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Le Mensuel
Un concentré de 37° le site, tel qu’il aurait été 
si nous avions décidé de sortir ce magazine 
local sous un format traditionnel. Dans 37° le 
mensuel, vous retrouverez donc chaque mois, le 
best-of des articles parus sur le site, ré-agencés. 
Petit à petit des exclusivités se glisseront 
également au fil des numéros. Pourquoi sortir 
un mensuel ? Tout simplement pour offrir aux 
lecteurs une vision d’ensemble du concept 
37° et véritablement ancré ce média comme le 
magazine d’informations généraliste en Indre-
et-Loire. Bonne lecture et n’hésitez pas à le 
partager autour de vous.

Mathieu GIUA
(Directeur De la publication)
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19 mai 2015
Laurent GeneIx

Amputée pendant huit longs mois d’automne-
hiver de l’un de ses nouveaux organes vitaux, 
la cité ligérienne accueille dès vendredi 
une nouvelle saison de Tours-sur-Loire. 
L’occasion pour la rédaction de 37° d’aller 
poser ses fesses sur la peinture fraîche et de 
papoter avec Jonathan et Delphine, deux des 
nombreux acteurs de l’ombre de Tours-sur-
Loire, que la langue têtue des Tourangeaux a 
décidé d’appeler «Guinguette».

Décriée par certains, encensée par d’autres, la 
guinguette de Tours-sur-Loire fascine locaux et 
touristes et fait l’objet de nombreux débats, entre 
ceux qui la fuient pour son côté «faunesque», 
«trop populaire» ou «trop branchouille» (ou les 
trois pour les plus snobs) – réalité ou fantasmes 
– et ceux qui ne la quittent plus pour son côté 
«lieu unique où l’on peut bouquiner pendant 
trois heures sans être obligé de consommer». 
Une chose est sûre : la guinguette existe et s’est 
installée dans le patrimoine vivant du coin.

Un projet d’abord urbanistique
«Ce serait très réducteur de parler de lieu culturel 
ou touristique : Tours-sur-Loire est un projet 
urbanistique et humain, un lieu d’échanges en 
construction où aucun code établi ne prévaut» 
résume Jonathan odet, membre du Petit Monde 
et gérant de la société Kwamti. «Nous ne sommes 
pas une Place Plumereau bis, nous sommes un 
lieu ouvert et non conventionnel. L’idée n’est pas 
non plus d’être dans le tout commercial ou dans 
le produit touristique, d’ailleurs nous collaborons 
avec différents services de la mairie comme 
la culture, le rayonnement, le tourisme ou les 
relations internationales», précisent Delphine et 

Jonathan.
Il est clair que le fulgurant développement de la 
guinguette a en quelques années grandement 
modifié le centre de gravité de la ville l’été et 
que cette reconquête des bords de Loire dans 
une perspective conviviale et festive donne une 
nouvelle dimension particulièrement attractive 
à la ville.

Une gestion bicéphale
Aujourd’hui et jusqu’à l’été 2016 inclus, la 
gestion de ce site particulier a été confiée à 
deux structures, l’une commerciale, Kwamti, 
qui gère la partie bar et restauration (même 
si le restaurant a été confié à un sous-traitant 
depuis deux saisons) et l’autre associative, Le 
Petit Monde, qui gère la programmation des 
animations et la rémunération des artistes, des 
intervenants et des techniciens impliqués.

Deux entités séparées, mais gérées par les 
mêmes personnes… ou presque. Alors, 
dangereux mélange des genres ? «La gestion 
d’un lieu comme celui-ci par deux structures 
totalement hermétiques l’une à l’autre serait très 
compliquée : Kwamti participe à la réussite de la 
programmation en mettant à disposition sans 
tergiversation du matériel au Petit Monde. Les 
relations et le fonctionnement sont totalement 
fluides, on gagne du temps et de l’énergie. 
Beaucoup.» précise Delphine.

Et le contribuable, là-dedans ?
Beaucoup de choses ont été dites sur la 
guinguette de Tours et sa gestion, son coût, 
son pilotage par la ville. Une chose est sûre : 
toutes proportions gardées, on ne peut pas dire 
qu’elle coûte cher. Avec un budget annuel de 

La Guinguette de Tours renaît 
le 22 mai 2015 > Migration vers 
les bords de Loire (saison 7)

moins de 200.000 euros pour les animations et la 
programmation culturelle, cela fait 10.000 euros 
la semaine, donc 1.428 euros la journée, sachant 
que tout est gratuit et que tous les artistes qui se 
produisent ici pendant la saison sont rémunérés.

Ce budget est pris en charge par la Ville, mais une 
partie provient d’autres fonds publics. En outre 
la ville gère les végétaux et prépare les lieux 
avant l’installation des structures. Pour tout le 
reste Kwamti et Le Petit Monde sont autonomes 
et s’autofinancent.

Copinage ou pas copinage avec 
l’équipe municipale précédente ?
A l’heure où la douceur tourangelle est en train 
de tourner aux règlements de compte après 19 
ans de «germanie», la Guinguette n’échappe pas 
aux interrogations, surtout quand on sait à quel 
point l’ancien adjoint Alain Dayan était attaché à 
ce projet.

«Nous n’avons aucun problème avec ça, c’est 
la Ville de Tours qui est venue nous solliciter au 
départ, il y avait une demande particulière, nous 
y avons répondu. Nous avons démarré en 2001 
dans un petit bois à Chambray-lès-Tours, près 
du rond-point de l’Hippodrome (NDLR : A voir 
ce documentaire sur l’histoire du Petit Monde). 
Puis nous avons fait un essai à La Gloriette 
avant d’arriver sur les bords de Loire pour un 
projet plus cadré et plus professionnel. Depuis, 
il y a eu des appels d’offres et actuellement 
nous commençons à réfléchir au projet pour le 
prochain, qui devrait couvrir la période 2017-
2019 si on reste sur des contrats de trois ans…» 
raconte Jonathan, très attaché au fait que 
plusieurs représentants de la ville et non une 
seule figure emblématique, doivent collaborer 

de près à ce projet et réfléchir à son avenir.

Un lieu entre-deux
Au tout départ, Le Petit Monde qui émane 
d’un esprit éducation populaire, jeunesse et 
structures autonomes, a tenté une aventure 
gonflée à Chambray, avec une trentaine de 
personnes qui vivaient sur un site boisé, dans 
un esprit alternatif/punk. Assez vite s’est imposé 
un constat flagrant : aucun lieu à Tours n’est 
en mesure d’accueillir simplement des gens 
différents les uns des autres, en quête d’autre 
chose que de relations de consommation ou de 
partage classique autour d’activités précises.

Tours-sur-Loire est donc né de cette idée et avec 
cette philosophie de «lieu ouvert», ce qui peut 
expliquer la méfiance d’une partie frileuse et 
parfois très critique de la population tourangelle, 
qui peut y voir un machin bruyant, grouillant, mal 
famé et en définitive pas très utile. Pourtant pour 
beaucoup, c’est son côté hybride, socialement et 
commercialement indéfini, qui fait son charme. 
Le mélange des genres y règne en maître, ce 
qui peut évidemment bousculer les habitudes 
: touriste ébahi, employé coincé, jeune mou, 
jeune dynamique, étudiant studieux, quadra à 
costard, artiste en quête d’inspiration, quinqua 
en marcel, glandeur patenté, punk avec ou sans 
chien, bobo, facho, fêtard invétéré, écolo, écolier, 
alcoolo… Tout ce «petit monde» cohabite plutôt 
pas mal à la guinguette et l’ambiance «place de 
village» un peu bordélique semble reprendre vie.

Bien sûr, on entend ici et là que certains 
ressentent une certaine insécurité à la 
guinguette ; et le souci souvent avec ce fameux 
«sentiment d’insécurité» c’est qu’il n’est qu’un 
sentiment et non une réalité. Alors même s’il y a 
pu avoir quelques débordements certains soirs, 



ce quartier n’est pas plus dangereux qu’un autre 
et on peut rappeler que Tours reste une ville tout 
à fait fréquentable en nocturne, avec quelques 
précautions d’usage tout de même. Demandez 
un peu pour voir à un Britannique s’il peut se 
balader après 20h dans un endroit festif rempli 
de gens alcoolisés dans une ville de 140.000 
habitants…

Exportation sur les quais de Seine
Il y a deux ans, une boîte de production 
audiovisuelle découvre cette ambiance et lui 
prend alors l’envie de lancer un projet similaire 
sur les bords de Seine, à Javel dans le 15ème. 
Contact est pris avec l’équipe tourangelle et 
à l’été 2014 La Javelle est née. «Au-delà du fait 
que nous ne serons pas forcément retenus lors 
du prochain appel d’offres et qu’il faut savoir 
assurer ses arrières, cette idée nous a emballée 
car c’est un nouveau défi et parce qu’elle nous 
permet de consolider certains emplois de notre 
structure, la gestion de la guinguette de Tours 
étant trop saisonnière» nous explique Jonathan, 
qui navigue régulièrement entre les deux sites.

la Javelle. Photo ©Patrice Menet Un degré en plus : 
Les nouveautés 2015

à Tours-sur-Loire
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette 
prog intense, mais trois axes se dégagent côté 
nouveautés :

• l’arrivée en force de la musique de chambre
• des journées citoyennes
• des activités «participatives», dans l’esprit du 
«militantisme positif»

A noter pour les lève-tôt ou pour celles et ceux qui 
ont la chance d’embaucher à 9h dans le quartier 
(étudiants et personnel des Tanneurs, suivez mon 
regard) : Tours-sur-Loire s’éveille dans la fraîcheur à 
8h30.



14 mai 2015
Mathieu GIUA

Dimanche dernier le Plessis-théâtre 
accueillait les Ilots electroniques, l’occasion 
pour la Compagnie Cano-Lopez de sortir de 
son silence et de commencer sa défense. Les 
spectateurs des Ilots ont ainsi pu découvrir en 
arrivant sur le site deux grandes banderoles 
de soutien au Plessis-théâtre et ont été invités 
à signer une pétition similaire (également 
disponible en ligne). Une initiative que la 
mairie de Tours n’a guère apprécié à en croire 
l’agacement perceptible de Serge Babary 
lors des questions sur ce sujet, pendant la 
conférence de presse que la majorité a donné 
mardi dernier : « J’en ai marre de ces troupes 
qui n’ont qu’une idée, que la mairie passe à la 
caisse ».

Le conflit était latent depuis quelques mois. Déjà 
en novembre 2014, lors de la Louis Live Party 
organisée dans l’ancien château de Louis xI, José 
Manuel Cano-Lopez, directeur du Plessis-théâtre 
s’était fendu d’un discours qui ne laissait que 
peu de doutes sur ses relations avec la mairie de 
Tours, propriétaire des lieux.

La fin du Plessis-Théâtre 
programmée

au 1er janvier 2016
Depuis 1998, dans le cadre d’une convention 
triennale puis annuelle depuis 2012, la mairie 
de Tours met à disposition de la Compagnie 
Cano-Lopez, le château du Plessis dont elle est 
propriétaire. Il y a quelques semaines, la mairie 

Le Plessis-théâtre
de la discorde

a signifié son souhait de ne pas renouveler cette 
convention pour 2016. Alors que des rumeurs 
de nouveaux projets sur ce lieu se font échos en 
ville, pour Christine Beuzelin, « la priorité est de 
faire des travaux dans ce lieu qui tombe en ruines 
et qui n’est pas adapté pour accueillir du public ».
Un choix que José Manuel Cano-Lopez n’accepte 
pas et après plusieurs semaines de silence, 
le directeur du Plessis-théâtre est désormais 
prêt à se défendre publiquement. En cause, la 
fin de la convention donc, mais aussi la baisse 
importante des subventions que sa compagnie 
subit. Interrogée également sur la baisse des 
subventions, l’adjointe à la culture de la ville de 
Tours pointe « les 70 000 euros attribués cette 
année encore à la compagnie Cano-Lopez, soit 
70% des subventions théâtre que l’on verse » note-
t-elle. Une baisse que Christine Beuzelin justifie 
par « la volonté de mieux redistribuer aux autres 
plus petites compagnies ».

70 000 euros mais une baisse d’environ 35 % sur 
une année. Une coupe franche dont la compagnie 
pourrait avoir du mal à s’en remettre, d’autant 
plus qu’elle fait suite à des baisses précédentes 
de la part de toutes les collectivités. Depuis 
2008, la Compagnie Cano-Lopez a en effet perdu 
250 000 euros de subventions publiques, de 
la région, la Drac, le département et la mairie. 
Des baisses non sans conséquences sur cette 
structure professionnelle depuis 1986. De sept 
employés permanents en 2008, aujourd’hui la 
compagnie n’emploie plus que 2 emplois 3/4 en 
équivalents temps pleins, ainsi qu’une trentaine 
d’artistes indépendants ou intermittents contre 
une quarantaine en 2008.

on ne va pas se mentir, José Manuel Cano-Lopez 
n’a pas que des admirateurs dans l’agglomération 
tourangelle et certains de ses détracteurs se 

délectent déjà des soucis du charismatique 
directeur du Plessis-théâtre. Des détracteurs qui 
pour certains remettent en cause, l’importance 
des subventions qu’a bénéficié la Compagnie 
Cano Lopez depuis des années.

Le Plessis-Théâtre, c’est quoi ?
Mais donc une seule compagnie de théâtre 
touche plusieurs dizaines de milliers d’euros ? 
Pas si simple car pour comprendre l’enjeu du 
débat, il convient avant tout de s’intéresser 
à l’ensemble des activités du Plessis-théâtre. 
En effet, plus qu’une compagnie théâtrale, la 
Compagnie Cano Lopez a depuis ses origines 
promu une idée d’ouverture pluridisciplinaire. 
Ainsi le Plessis-théâtre c’est « 28 équipes en 
résidence en 2015 » nous dit José Cano Lopez et 
parmi elles, neuf artistes associés à l’année, qu’ils 
soient musiciens comme Boys in Lilies, Madera 
Em ou Beat Matazz, peintre-plasticien comme 
Nep, photographe comme Guy Delahaye ou des 
compagnies théâtrales comme la Compagnie 
Rag Bag, la Compagnie 21. Autant d’artistes qui 
bénéficient d’une résidence à l’année, d’aide 
sur leurs créations, sur la mise au point de leurs 
projets… Le Plessis-théâtre ne se résume pas 
ainsi aux créations de la Compagnie Cano Lopez 
mais ressemble plutôt à un lieu où des passerelles 
entre milieux artistiques sont nombreuses. Une 
volonté née de celle d’être dans une démarche 
d’éducation populaire et d’entraide artistique.

Lors de notre rencontre, l’actuel directeur du 
Plessis-théâtre évoquait ainsi « la recherche 
de l’échange permanent vers les publics », un 
échange symbolisé ce dimanche dernier avec 
l’accueil des Ilots et de ses 2800 spectateurs au 
long de l’après-midi. Comme preuve de cette 
ouverture aux autres et de cette démarche de 

partage de l’outil de travail, José Manuel Cano 
Lopez pointe également que les créations de 
sa compagnie ne représentent que 10 % des 80 
manifestations organisées à l’année.

Autre facette méconnue du Plessis-théâtre 
: les formations effectuées. Entre ateliers 
hebdomadaires pour adultes handicapés, pour 
jeunes en réinsertion, ateliers artistiques avec 
les scolaires que ce soit en collèges ou en lycées, 
des formations auprès d’infirmières, auprès du 
département de Carrières sociales à l’IUT de 
Tours, ou encore des cours à l’université… « 80 
% des formations, sont tenues au sein du Plessis » 
précise José Cano Lopez en évoquant un total de 
« 1000 heures de formation régulière en 2015 qui 
touchent plus de 900 stagiaires. »

Plus loin encore que le sort de la compagnie 
en elle-même, la fermeture du Plessis-
théâtre pose ainsi des questions sur l’avenir 
d’un système dont bénéficiait un large panel 
d’acteurs culturels tourangeaux. « Nous allons 
voir comment accompagner les artistes. Il y a par 
exemple d’autres lieux comme le 37e Parallèle qui 
a des salles et des studios pouvant servir à des 
résidences » nous a répondu Christine Beuzelin 
quand nous l’avons interrogé sur ce sujet. Une 
chose est sûre c’est que José Manuel Cano 
Lopez n’entend pas se faire déloger en silence et 
promet de faire du bruit, cela commencera par 
une conférence de presse qu’il tiendra mercredi 
20 mai.

http://chn.ge/1dUdNUu
http://chn.ge/1dUdNUu


21 mai 2015
Mathieu GIUA

Comme nous vous l’avons annoncé la semaine 
dernière José Manuel Cano Lopez est sorti 
de son silence. Par conférence de presse 
hier, dans la salle de représentation Didier-
Georges Gabily, le directeur du Plessis-
Théâtre a longuement exposé son point de 
vue répondant point par point à la mairie et à 
ses détracteurs.

Les liens de la Compagnie Cano Lopez
et Jean Germain

« C’est Jean Royer qui décida 
de loger la compagnie »

C’est par un rappel historique de sa compagnie 
que José Manuel Cano Lopez a commencé son 
exposé. Un peu d’histoire pour mieux répondre 
aux accusations de copinage avec Jean Germain 
qui lui aurait permis d’obtenir des « privilèges ».

« Dès 1988 c’est Jean Royer qui décida de loger 
la compagnie qui existait depuis 1979, dans des 
bâtiments municipaux, d’abord rue Albert Thomas 
puis rue Fernand Léger ».

« C’est d’ailleurs Jean Royer qui est l’élu qui est 
venu le plus souvent ici assister à des spectacles 
» renchérit-il, comme pour mieux attaquer la 
droite sur l’héritage de l’ancien maire.

Les subventions de la compagnie Cano Lopez

« Nous ne sommes plus subventionnés sur la 
création et la programmation depuis deux ans ».

Les 4 vérités de
José Manuel Cano Lopez 
du Plessis-théâtre

« Etre un élu politique ne permet pas de dire 
n’importe quoi » attaque José Manuel Cano Lopez. 
En cause les chiffres annoncés par Christine 
Beuzelin pour qui la compagnie Cano Lopez 
représente « 70 % des subventions théâtrales de 
la ville ».

« Quand on avance des chiffres il faut être précis, 
j’ai regardé et cela ne représenterait que 54 %. 
En réalité cela représente zéro, puisque nous ne 
sommes plus subventionnés sur la création et la 
programmation depuis deux ans. Les 70 000 euros 
alloués cette année le sont pour les frais fixes 
liés aux locaux, les résidences organisées et les 
formations ».

Toujours sur la question des subventions, 
José Manuel Cano Lopez dénonce les propos 
de Christine Beuzelin qui déclarait la semaine 
dernière « Quand nous sommes arrivés nous 
avons augmenté sa subvention de 10 000 euros, la 
passant de 100 000 à 110 000 euros ».

Par un long exposé, le directeur du Plessis-
théâtre détaille : « Depuis 1989 notre compagnie 
touchait entre 140 et 145 000 euros de subventions 
de la mairie, notre principal partenaire. Quand 
Christine Beuzelin dit qu’elle a augmenté notre 
subvention de 10 000 euros, c’est faux. En 2013, 
face à nos difficultés financières suite aux baisses 
des subventions de la DRAC, de la Région et du 
Département, nous avons été accompagnés par 
les services de la mairie pendant 6 mois. Une sorte 
d’audit. Au premier janvier 2013, nous avons touché 
100 000 euros, auxquels s’ajoutait un complément 
après les résultats de l’audit 6 mois plus tard. On a 
eu 145 000 euros au total finalement. L’audit s’est 
révélé positif, avec comme conclusion que c’était 
bien la baisse de subventions qui nous mettait en 
difficulté et non un problème de gestion.

Le même dispositif a été fait en 2014 avec 100 000 
euros au premier janvier, un audit de 6 mois qui 
s’est avéré positif également. Seulement entre 
temps l’équipe de Serge Babary s’est faite élire. 
L’adjointe n’est jamais venue nous voir, c’est moi 
qui ai demandé un entretien pour la rencontrer 
en juin 2014. Nous n’avons appris qu’en novembre 
par voie de presse que notre complément ne 
serait que de 10 000 euros pour l’exercice 2014. 
Soit un mois seulement avant sa clôture. Cette 
année la subvention baisse à 70 000 euros (ndlr : 
la compagnie avait demandé 100 000 euros pour 
l’année 2015). Avec l’accompagnement qu’il y a 
eu en 2013 et 2014, ils connaissent tout du Plessis-
théâtre et savent qu’avec cette baisse brutale la 
compagnie n’est pas viable. Une baisse de 52 % en 
2 ans, personne ne peut s’en relever indemne ».

La Compagnie Cano Lopez
et le château du Plessis

« Il y a bien une salle des fêtes 
pour accueillir votre travail »

« Nous n’avons aucune proposition de relogement 
de la ville de Tours. Quand j’ai rencontré Christine 
Beuzelin elle m’a dit : « Il y a bien une salle des 
fêtes pour accueillir votre travail ».

Quand à l’avenir des lieux, Madame Amiot dit à 
juste titre qu’une étude pluridisciplinaire est menée 
sous la direction de l’historien Alain Salamagne, 
chercheur au Centre d’Etudes Supérieures de 
la Renaissance de Tours. D’un autre côté Bruno 
Lonchampt, le directeur des affaires culturelles de 
la ville de Tours, nous a dit qu’un projet d’accueil 
d’artistes était prévu dès 2016. De son côté 
Madame Beuzelin parle de priorités à donner aux 
travaux ».

« Quand en 1998, la Menuiserie 2 (le nom donné au 
local de la compagnie), rue Fernand Léger, était 
devenu obsolète pour des raisons de sécurité, 
Jean Germain nous a proposés d’être logés au 
Plessis qui était fermé depuis 1993. C’est notre 
présence qui a permis d’entretenir les lieux » 
continue le directeur du Plessis-théâtre avant de 
poursuivre : « Nous avons toutes les autorisations 
pour accueillir du public, nous avons accueilli 2 900 
personnes dans les cadre des Ilots Electroniques 
dernièrement sur une après-midi ».

Les demandes de 
la Compagnie Cano Lopez

Alors qu’une pétition a déjà recueilli 2 200 
signatures, qu’un comité de soutien fort de 120 
membres se met en place, la Compagnie Cano 
Lopez n’entend pas rester silencieuse et compte 
trouver un maximum de soutien auprès de la 
population pour arriver à une concertation avec 
la mairie de Tours. Une concertation basée sur 
quatre demandes précises :

• Nous demandons un réel dialogue avec la ville de 
Tours et un respect mutuel.

• Nous demandons à rencontrer la commission 
culturelle

• Nous demandons à revoir la baisse drastique des 
subventions.

• Nous demandons à rester au Plessis jusqu’aux 
débuts des travaux éventuels et que la ville nous 
propose un autre lieu



21 mai 2015
Laurent GeneIx

Décidément l’amalgame assumé est la 
grande tendance 2015 : pour une poignée de 
personnes agressives, tout un tas de groupes 
d’êtres humains se retrouvent d’un coup 
stigmatisés. La Barque, lieu associatif de 
Tours ayant la mauvaise idée de ne pas laisser 
s’enfoncer des gens pour qui la vie n’est pas 
un cadeau, n’échappe pas à ce phénomène.

La Barque, ouverte de 9h à 18h, serait donc à 
l’origine de tous les maux de la rue Colbert (même 
de ceux qui se passent à 22h soit 4h après sa 
fermeture…) selon le président de l’association 
des commerçants cité par nos confrères de la 
Nouvelle République qui oublie que d’autres 
quartiers commerçants et touristiques de Tours 
sont régulièrement le théâtre d’agressions en 
tout genre par des personnes alcoolisées, pas 
toujours SDF loin s’en faut, d’ailleurs, mais c’est 
un autre débat. D’autres quartiers dans lesquels 
La Barque n’est pas, donc. Cherchez l’erreur.

Cachez cette misère que je ne 
saurais voir

Ce que l’on nomme du délicieux anglicisme 
«gentrification» (lire sur ce concept le très 
bon article Wikipedia) ne date pas d’hier. Cela 
consiste à nettoyer les quartiers d’une ville de ce 
qu’on ne veut plus y voir, c’est-à-dire les pauvres 
et, pire, les pauvres qui ne savent pas toujours 
bien se tenir. Le centre de Tours n’échappe 
pas à la règle, d’abord sur le plan immobilier 
en raison d’un prix au mètre carré qui répond 
au principe du marché et qui est donc élevé, à 

Polémique de la rue Colbert :
le principe de la
punition collective

l’achat comme en location. Ce phénomène est 
mondial et seules des réglementations types 
Loi SRU peuvent limiter cette discrimination 
socio-géographique en imposant un certain 
pourcentage de logements sociaux dans toutes 
les communes. Loi pas toujours respectée (elle 
l’est à Tours), mais on avance.

Côté rue, donc espace public, le problème est 
différent : on ne peut pas exclure le «cas social», 
ni le «marginal» des lieux publics car il se trouve, 
qu’on le veuille ou non, que cette catégorie de 
la population (dont les contours paraissent très 
compliqués à définir) est constituée d’êtres 
humains. or la voie publique est seulement 
interdite à certains animaux sauvages nuisibles.

Odieux mélange des genres
Qu’aucun commerçant ni résidant d’un quartier 
n’ait envie de se faire agresser régulièrement, ni 
subir des nuisances répétées type hurlements, 
insultes gratuites et vomi sur le trottoir, 
personne ne peut le discuter car il s’agit d’un 
droit fondamental non négociable.

En revanche, qu’on ne supporte pas la vue 
d’un SDF, d’un punk à chien et qu’on se sente 
incommodé par la présence d’une personne 
assise par terre contre un mur pendant des 
heures parce qu’elle n’a nulle part ou aller ou 
tout simplement parce qu’elle en a envie, c’est 
une toute autre histoire. Qu’on ne soit pas en 
sécurité est inacceptable, mais qu’on ne se 
«sente pas en sécurité» relève d’un domaine 
totalement subjectif, propre à chaque individu, 
à son parcours, à son histoire et à sa sensibilité. 
on a bien trop souvent tendance à mélanger les 
deux, ouvrant la porte à une société paranoïaque 
et ultra-sécuritaire.

La Barque a un règlement, est gérée par des 
adultes responsables et professionnels, collabore 
très bien avec la police municipale depuis des 
années, exclut régulièrement des clients qui leur 
manquent de respect ou ont un comportement 
agressif, n’acceptent pas les gens trop fortement 
alcoolisés et n’acceptent évidemment aucun 
trafic de quoi que ce soit dans ses murs. 
D’ailleurs, des personnes comme l’adjoint à la 
sécurité olivier Lebreton connaissent très bien 
ce lieu et son fonctionnement, voire assistent à 
des réunions de travail.

Promesse électorale quand tu 
nous tiens

Pendant la campagne des municipales 2014 Serge 
Babary avait promis à certains commerçants de 
la rue Colbert que La Barque déménagerait s’il 
était élu. Schéma classique : ses électeurs sont 
mécontents car un an après son élection La 
Barque est toujours là. Certes, depuis quelques 
mois, elle subit des descentes de la BAC (Brigade 
anti-criminalité) et de la Police Nationale. Mais 
La Barque est toujours là, car elle n’a rien à se 
reprocher.

Si on doit demain éjecter la Barque dans un 
quartier où sa population bigarrée ne gênera plus 
personne (entendez «plus de commerçants», 
car elle gênera toujours des habitants) sous 
prétexte qu’il y a quelques débordements qui 
lui sont indirectement imputables, alors soyons 
honnêtes : fermons tous les bars du Vieux Tours, 
supprimons les bords de Loire, fermons la gare 
de Tours, annulons tous les concerts gratuits en 
plein air. Au passage, demandons à tous les psy 
du centre ville de déménager très loin, certains 
de leurs patients pouvant potentiellement 
troubler la sacro-sainte «tranquillité publique».

oui, faisons simple : supprimons tous les lieux 
de vie qui attirent autre chose que des gens bien 
peignés et bien habillés, qui ne parlent pas trop 
fort, n’ont que des conversations intelligentes, ne 
boivent pas trop d’alcool, savent aller se coucher 
à une heure raisonnable, n’ont pas de problèmes 
psychologiques, d’argent, de logement, de 
famille.

Ecartons la misère de nos beaux quartiers 
touristiques et commerciaux, cultivons l’entre-
soi et asseyons-nous sur les idéaux de nos 
prestigieux ancêtres (ceux que nous n’oublions 
pas quand il faut vendre notre ville aux touristes) 
à commencer par Rabelais et son attachement 
notoire à la dignité et à la perfectibilité de chaque 
individu.

L’humanisme n’est ni de droite 
ni de gauche

Les notions de droite et de gauche n’entrent pas 
dans ces considérations et ce débat, d’autant 
moins dans une ville comme Tours très marquée 
par un christianisme bon teint, porté sur les 
œuvres caritatives et actif depuis toujours dans 
l’assistance aux démunis. Cessons donc de crier 
à l’angélisme dès lors que l’on défend le droit 
de tous de vivre dans la Cité. on peut vouloir 
aider son prochain sans pour autant accepter 
naïvement de se faire piétiner : il suffit d’avoir 
mis les pieds au moins une fois à La Barque (c’est 
facile : c’est ouvert à tout le monde, chaleureux 
et pas cher) pour savoir que les personnes 
qui gèrent ce lieu ne sont pas du tout dans ce 
schéma, à des kilomètres du cliché des gentils 
humanitaires gauchistes irresponsables.

Vouloir écarter d’un quartier central et vivant une 
précieuse structure comme La Barque, qui a été 
ou est encore pour beaucoup de ses adeptes, un 
dernier rempart contre une exclusion définitive, 
renvoie à de tristes époques de notre Histoire 
où la misère était cantonnée aux faubourgs et 
de fait, condamnée à rester entre elle et à se 
reproduire indéfiniment.

on ne peut pas d’un côté pleurer des larmes 
de crocodile en regrettant la chute libre de 
l’ascenseur social tout en se gargarisant de 
«vivre ensemble» et dire à une structure comme 
La Barque et à ses usagers : «C’est très bien ce 
que vous faites, je surkiffe, mais allez donc le 
faire dans un recoin de la ville où on ne vous 
verra plus, ce sera mieux pour le commerce, le 
tourisme et les habitants.»

Heureusement, certains commerçants et 
habitants du quartier Colbert (et d’ailleurs, sans 
parler des touristes atterris là par hasard et 
souvent admiratifs de l’initiative lorsqu’on leur 
explique le principe du lieu) ont leurs habitudes 
à La Barque ou tout au moins s’accommodent 
très bien de cette présence, sans la rendre 
responsable des problèmes évoqués plus haut. 
Des gens qui ne s’offusquent pas de prendre leur 
café à côté d’un accidenté de la vie peut-être 
un peu collant et très tatoué, pas forcément de 
bonne humeur, plus ou moins lavé. Des gens qui 
n’oublient pas que demain ça peut être leur tour, 
ou celui de leur ami d’enfance, de leur enfant, de 
leur frère ou de leur ex-collègue de bureau. Dans 
notre époque complexe, un accident de ce type 
est très vite arrivé.

http://www.37degres-mag.fr/actualites/barque-cafe-associatif-les-personnes-en-difficulte/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/05/19/La-Barque-devrait-demenager-2333987
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/05/19/La-Barque-devrait-demenager-2333987
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentrification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentrification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%25C3%25A0_la_solidarit%25C3%25A9_et_au_renouvellement_urbains
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Depuis le vote du budget de la ville, le 7 avril 
dernier, l’opposition PS/Verts/ Modem ne 
décolère pas. C’est à l’occasion d’un petit 
déjeuner de presse que le maire a souhaité 
remettre « les pendules à l’heure » et répondre 
« à la mauvaise foi » de certains.

C’est en présence de son adjointe aux finances, 
Françoise Amiot, que Serge Babary a souhaité 
répondre aux attaques de l’opposition relayées 
dans les différents médias. La discussion avec la 
presse débute en rappelant que la « délibération 
sur le budget a été escamotée car l’opposition 
n’a pas pu siéger et sur ce point on ne peut pas 
leur en vouloir compte tenu des circonstances 
» reconnaît le maire de Tours. Il est vrai que ce 
élaboré par la nouvelle municipalité, « s’est fait 
dans des conditions particulières et donc les mises 
au point n’ont pas pu se faire ». Serge Babary est 
agacé. Depuis quelques jours, et ont tenu des 
conférences de presse pour contre-attaquer ou 
accuser le maire d’avoir augmenter les dépenses 
et eu une épargne nette quasi nulle. « Sauf que 
le budget 2014 et le compte administratif ont été 
bâtis par l’ancienne majorité. Tout était engagé à 
notre arrivée » rappelle le maire UMP. Pour lui et 
son adjointe, « il y a eu des dépenses sous estimées 
comme celles touchant au personnel à hauteur 
de 2,9 millions d’€ ». Le maire revient aussi sur les 
cessions d’actifs surestimées à 3,4 millions d’€ et 
qui n’ont représentées que 400 000 € nets.

« en démocratie, quand on ment 
on ouvre la porte au populisme ! »

Les points
sur les « i » de
Serge Babary

« C’est de la mauvaise foi ! ». Serge Babary demande 
à certains de l’opposition « d’avoir beaucoup plus 
de modestie car il y a eu un arrangement dans la 
présentation des comptes ». Le maire de Tours a 
décidé de tordre le cou aux conseilleurs qui ne 
sont pas toujours payeurs. Il reprend les mots 
de Jean-Patrick Gille « Il faut faire des économies 
sans tarder et faire des choix sur la transition 
énergétique ». Le maire s’étonne « pourquoi 
JP. Gille ne l’a pas inscrit au budget 2014 alors ? 
». Serge Babary poursuit son propos en citant 
toujours M. Gille qui a déclaré « il faut accélérer la 
mutualisation avec Tour(s) Plus, la communauté 
d’agglo ». or cette mutualisation de fait et de 
droit ne sera possible que courant 2015 d’après 
le maire de Tours. Il se pose alors la question 
: « Je ne vois pas comment un parlementaire 
comme JP. Gille reproche au successeur de Jean 
Germain de ne pas avoir anticipé une discussion 
qui ne devait commencer que cette année !!! ». Le 
maire assène : « En démocratie, quand on ment, 
on ouvre la porte au populisme ! ». Serge Babary 
a décidé de rendre coup pour coup.

« Le SWAP et son taux 
faramineux de 40 % »

Puis, la discussion s’engage sur l’épineux dossier 
du SWAP. Serge Babary monte le ton. « Sur ce 
sujet, c’est le pompon !!! ». La réaction du maire 
fait suite aux déclarations récentes de Jean-
Patrick Gille qui demandait à ce que l’Etat aide 
la collectivité pour financer cet emprunt toxique. 
or la mairie de Tours ne pouvait guère espérer 
des subsides puisque ce type de produit financier 
n’est pas éligible aux aides de l’Etat, celui-ci 
ne se préoccupant que des emprunts. Mais le 
problème est ailleurs et réside dans l’absence 

totale de réponses de la ville de Tours entre 2009 
et 2012 aux mails et courriers d’alerte envoyés 
par la filiale du Crédit Agricole CACIB. En effet, 
à partir de 2009, CACIB rempli son obligation 
de conseil vis-à-vis de la ville de Tours et averti 
les services d’un risque que le SWAP contracté 
trois ans plutôt devienne « dangereux ». Dans 
un mail du 21 avril 2009, la banque signale et 
alerte. Dans un autre mail du 9 septembre 2009, 
les services et adjoints concernés reçoivent à 
nouveau un mail d’alerte sur la dangerosité du 
SWAP et demande ce que la ville souhaite faire. 
En 2010, CACIB propose des solutions pour 
fixer un taux fixe et éviter alors une éventuelle 
explosion des taux à la variabilité dangereuse 
pour les deniers municipaux. Toujours pas de 
réponses d’après le nouveau maire de Tours qui 
nous montre la copie des échanges par mails 
et les courriers. « Ce dossier là, on l’a découvert 
» martèle Serge Babary. Le SWAP prend fin en 
2016 et avec lui les 40 % d’intérêts induis ! Une 
négociation arbitrale est en cours sur laquelle 
nous n’avons aucune information, secret oblige. 
Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est que la somme 
initialement empruntée de 20 millions coûtera 
aux contribuables tourangeaux 32 millions d’€. 
A cela, on enlève 4 millions d’€ quand même 
gagnés entre 2006 et 2009. N’empêche, ce sont 
plus de 28 millions donc qu’aura réglée la ville. 
Entre 2015 et 2016, ce sont plus de 15 millions 
sur les 28 qui sont seront dû suite à ce taux 
faramineux de 40%.

Si ces chiffres peuvent faire craindre d’autres 
augmentations futures de la fiscalité, il reste 
l’espoir que l’arbitrage entre CACIB et la ville 
de Tours aboutisse à un accord médian qui 
pourrait faire disparaître une partie des 28 
millions. Pourtant, le dossier est solide pour la 
banque qui a rempli ses obligations semble-t-il. 
Le SWAP est un héritage du passé qui convient 

désormais d’absorber et de régler au plus vite. 
Premièrement d’un point de vue politique car 
ce dossier envenimera les rapports déjà tendus 
entre la gauche et la droite. Deuxièmement d’un 
point de vue pratique. Les tourangeaux doivent 
avaler la couleuvre de l’automne prochain avec 
les plus de 4% d’impôts locaux en plus.
Un arbitrage favorable serait alors une bonne 
nouvelle qui marquerait la faculté de Serge 
Babary à gérer les dossiers difficiles dont il a eu 
l’héritage et lui permettrait de regarder plus loin 
pour l’avenir de sa ville. A la fiscalité et la gestion 
« en bon père de famille » se substituerait alors 
un regard visionnaire nécessaire à emporter 
l’adhésion d’une population qui aime les 
bâtisseurs et les ambitieux pour sa cité. Et ce, 
au moment où la crise et le chômage n’ont pas 
tourné le dos à nos réalités quotidiennes.
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Ce mercredi, l’opposition municipale conduite 
par Jean-Patrick Gille sous le nom de « Tours 
2020 » avait donné rendez-vous aux habitants 
pour réagir sur le premier budget du maire 
de Tours, Serge Babary. Absente à l’occasion 
du vote, le 7 avril dernier en raison du décès 
de Jean Germain, l’opposition socialiste 
voulait, elle aussi, faire œuvre de pédagogie 
pour donner son analyse sur les comptes de 
la ville. Cinquante personnes avaient fait le 
déplacement dans la salle 121 des Halles.

« Quand on voit les projections du 
budget 2015, on semble repartir 
dans les errances de la droite »

Il faisait chaud dans la salle où avaient été 
conviés les Tourangeaux pour écouter la leçon 
budgétaire de l’opposition. Parmi eux, beaucoup 
de militants et anciens élus. C’est avec un 
ordinateur et un Powerpoint projeté que Cécile 
Jonathan se lance dans une démonstration 
visant à démonter point par point les arguments 
du maire en place. « Il y a une divergence dans la 
façon de construire le budget entre Babary et nous 
! ». Cécile Jonathan donne le ton de la soirée. « 
Oui, il y a eu dérapage de la nouvelle municipalité 
et des dépenses supplémentaires à hauteur de 7 
millions ! ». Les plus de deux heures de débat vont 
revenir sur le passé et les dix-neuf ans de gestion 
par les socialistes et Jean Germain. « Quand 
nous sommes arrivés en 1995, après Jean Royer, 
les caisses de la ville étaient vides. Nous avons 

L’opposition municipale 
refait le match 
budgétaire

sans cesse diminué la dette jusqu’en 2014. Nous 
sommes passés de 285 millions de dettes en 1995 
à 232 millions de dettes en 2014… ». Les chiffres 
parlent, causent et font l’objet d’interprétations. 
« Quand on voit les projections du budget 2015, 
on semble repartir dans les errances de la droite » 
ajoute Nicolas Gautreau, ancien adjoint de Jean 
Germain, présent dans la salle. Cécile Jonathan 
renchérit : « On voit l’augmentation des dépenses 
de fonctionnement et la baisse des recettes. On 
craint bien l’effet « ciseaux » ».

 « Plus le gâteau est petit, plus 
c’est facile de dire que l’on a 

réalisé 46% de son programme ! »

Jean-Patrick Gille se joint à l’assemblée. Son 
retard est du à son passage tardif au sein de 
l’Assemblée Nationale pour défendre l’article 20 
de la loi sur les intermittents. « Avec Serge Babary, 
on retrouve la méthode Royer ». Pour le député de 
Tours, « plus le gâteau est petit, plus c’est facile 
de dire que l’on a réalisé 46% de son programme 
! ». Celui-ci continue, « je reconnais mon erreur 
sur le SWAP. Il n’était pas éligible au fond de 
compensation comme je l’avais dit ». Seigneur le 
leader de l’opposition ? Peut-être. Mais il assène 
d’une petite phrase : «  Jean Germain avait les 
deux lobs cervicaux ; celui de la ville de Tours et 
celui de l’agglo. Les choses se fissurent gravement 
à Tour(s) Plus. Il y avait un consensus qui semble 
disparaître. Aujourd’hui plus de concertations et 
plus de stratégies. Philippe Briand ne peut pas 
tout diriger de l’Ile Maurice ! ». Le président de 
l’agglo appréciera.

Ce mercredi soir à la salle 121, les explications 
de l’opposition sur le budget ont peut-être 
convaincu les quelques habitants présents. Mais 
celles-ci semblent arriver trop tard pour que les 
Tourangeaux se sentent interpellés par le sujet. A 
Tours, les habitants ont déjà acté l’augmentation 
de la fiscalité locale et l’alourdissement de leur 
feuille d’impôts locaux. La plupart d’entre-eux 
viennent aussi de remplir leur feuille d’impôts 
sur le revenu et ont les yeux tournés vers les 
vacances d’été.

Hier soir, refaire le match budgétaire entre 
l’opposition et la majorité n’a pas attiré les foules. 
La ville vient de rentrer dans le sempiternel match 
municipal où les deux équipes se répondront à 
coup de chiffres.

30 mai 2015
          
Le PS d’Indre-et-Loire aura bientôt un nouveau 
1er secrétaire départemental. Pourtant partisan 
de la Motion A arrivée majoritaire au plan national 
comme en Indre-et-Loire, Michaël Cortot n’a pas été 
suivi par le congrès fédéral du PS 37 qui lui a préféré 
Franck Gagnaire comme candidat. Ce dernier 
partisan également de la Motion A sera ainsi le 
probable futur 1er secrétaire départemental après 
le congrès national de Poitiers. Un choix qui devra 
être entériné par les militants d’Indre-et-Loire. 

Franck Gagnaire, est actuellement collaborateur de 
cabinet à la communauté de communes de l’Est 
Tourangeau. Ce proche de Jean-Patrick Gille était 
également son directeur de campagne lors des 
élections législatives de 2012. Il avait été également 
candidat aux dernières élections européennes. 
Michaël Cortot occupait lui de son côté le poste de 
1er secrétaire départemental depuis 2012.

Michaël Cortot 
ne sera plus 1er secrétaire 
du PS 37
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exercice inédit de mémoire de Tourangeau, 
Serge Babary a voulu pédagogique son 
invitation à la presse locale à l’occasion de 
la première année de bilan de la majorité 
municipale. C’est sur une après-midi entière 
que les journalistes ont été conviés à traverser 
la ville du nord au Sud et d’Ouest en est pour 
juger de l’avancée des projets initiés ou non 
par le maire UMP. Avec au terme de ce périple 
de deux heures et en quatorze points, une 
conférence de presse avec l’ensemble des 
adjoints de la ville.

Le rendez-vous est donné à la presse au terminus 
du Tram à Tours Nord. C’est sur le parking relais 
attenant au dernier arrêt que Serge Babary, 
Jacques Chevtchenko, premier adjoint, et Marina 
Lagelle, attachée de presse, nous ont accueillis 
autour d’un café. Pas loin, nous attend un bus de 
la ville avec la mention « Spécial » sur son front. 
Le bus à soufflets a été affrété pour l’occasion. 
Aujourd’hui, le maire de Tours veut faire le point 
sur sa première année de mandat. Moment 
pour lui de montrer aux habitants mais aussi à 
l’opposition et aux journalistes qu’il prend la 
gestion quotidienne de sa ville à bras le corps. 
Une façon aussi de tordre le cou aux rumeurs.

« notre aéroport est 
constitutif du rayonnement et 
de l’attractivité de notre ville »
« J’ai souhaité qu’il y ait au sein de mon cabinet 
une personne qui suive de manière constante 

Le « Babary tour » :
visite guidée des projets
du maire de Tours

les projets de la ville ». Serge Babary prend la 
parole avant que l’ensemble des journalistes 
présents ne monte pour un voyage qui va durer 
deux heures. Micro en main, le maire se tourne 
vers l’aéroport de Tours. « Notre aéroport est 
constitutif du rayonnement et de l’attractivité de 
notre ville ». Une entrée en matière qui ne semble 
pas le fruit du hasard et qui résonne comme une 
volonté de ne pas se laisser faire par une partie 
de l’opposition. Sur ce point, Serge Babary 
est dans la continuité de feu Jean Germain qui 
n’avait pas laissé le choix aux Verts à l’occasion 
du rapprochement de second tour des élections 
municipales de l’année dernière. « Avec 184 000 
passagers en 2014 et 1,3% d’augmentation de 
trafic en plus, l’aéroport est une porte d’entrée 
en Val de Loire » ajoute Serge Babary. Une façon 
aussi de minimiser le départ annoncé de l’Ecole 
d’Aviation de Chasse de la base 705 en 2016 ou 
2017. Le maire évoque aussi la parcelle de terrain 
qui fait face au Lycée Jacques de Vaucanson, 
juste en face le dernier arrêt de tram. « La ferme 
Melliès sera transformé en zone de loisirs avec un 
cinéma, un hôtel trois étoiles, des bureaux et des 
logements avec une résidence séniors… ».

Quartier de Monconseil

« La diversité architecturale 
de Montconseil c’est du grand 

n’importe quoi ! »
Le ton de cet après-midi est donné. Entre 
pédagogie et visite sur le terrain, ce sera à tout à 
chacun de se faire une idée sur le bilan. Tout est 
bien orchestré. La nouvelle attachée de presse 
du maire veille au respect du timing prévu et aux 
éléments de langage. Le maire et son premier 
adjoint ont des petites fiches dactylographiées 
par sujet et points de passage. Ces deux heures 
seront une succession de prises de paroles entre 
Serge Babary et Jacques Chevtchenko.

Nous traversons le quartier « Monconseil » qui 
avait fait parler de lui pendant les dernières 
élections municipales et en début de mandat. « Il 
y a évidemment une densification et une extrême 
diversité architecturale à Monconseil. » commente 
le maire de Tours à l’intérieur du bus. Quand on 
connaît un peu Serge Babary, on peut aisément 
comprendre à sa façon de s’exprimer que ce 
quartier tel qu’il a été conçu ne lui convient 
pas. « Ce quartier manque de centralité et pour 
l’instant, il n’y a qu’un boulanger et un fleuriste, 
c’est insuffisant ! La diversité architecturale de 
Monconseil c’est du grand n’importe quoi ! » 
ajoutera-t-il. A tel point que le maire précise 
que va être mis en place un comité stratégique 

d’urbanisation de la ville afin de « maintenir un 
ordre et une harmonie architecturale ». Ce comité 
sera accompagné d’une commission d’analyse 
des permis de construire. Le maire reproche « un 
manque de maîtrise globale de l’opération ».

Quartier de l’europe

« notre adjoint à la sécurité, 
Olivier Lebreton, a souhaité une 
police municipale plus à pieds et 

moins dans les véhicules »
Notre bus remonte l’avenue de l’Europe situé 
à Tours-Nord. Sur cette partie de la ville, ce 
sont plus de 30 000 habitants qui y ont élu 
domicile. Quartier populaire aux différentes 
strates sociales, retraités et jeunes se côtoient 
quotidiennement. C’est sur le thème de la 
sécurité que notre guide d’un jour continue son 
propos et notre voyage. « Il y a eu des problèmes 
de sécurité sur ce quartier mais aujourd’hui c’est 
paisible ». C’est Jacques Chevtchenko qui prend 
la main. « on a voulu une police municipale de 
proximité qui va à la rencontre des habitants 
». Une police de proximité ? Le terme a été 
choisi sciemment pour aussi montrer que la 
ville venait se substituer aux défaillances de 
l’Etat qui a supprimé celles-ci depuis plusieurs 
années. Le premier adjoint assume aussi les 
choix de l’adjoint à la sécurité, olivier Lebreton, 
qui ont fait les gorges chaudes de l’opposition. 
« Nous avons développé la vidéo-surveillance 
et souhaitons mettre en place le réseau des « 
voisins vigilants » ». Le sujet « sécurité » n’est pas 
tabou pour le Premier Adjoint. « Notre adjoint à 
la sécurité a souhaité une police municipale plus 

à pieds et moins dans les véhicules ». D’ailleurs, 
la ville vient de se séparer de deux voitures 
dédiées à sa police. Serge Babary prend la parole 
: « Il y a quelques jours je suis allé à la rencontre 
de commerçants du quartier qui ont été menacés 
par des jeunes… ». Le maire souhaite occuper le 
terrain et veiller à ne pas laisser le territoire de sa 
commune à la délinquance.

La Tranchée

« Je souhaite élargir les plages 
de conduite à 30 km/h »

Notre bus remonte l’avenue Maginot. Arrivé au 
rond-point de la tranchée, Serge Babary prend 
le micro et évoque avec un ton grave l’accident 
mortel d’un petit garçon renversé sur le passage-
piéton par un chauffeur-chauffard trop pressé 
d’attendre derrière un bus. « On a retravaillé la 
sécurité et la visibilité concernant les passages-
piétons. Je souhaite élargir les plages de conduite 
à 30 km/h ». Le maire souhaite aussi rendre plus 
fluide le trafic dans certaines parties de la ville 
comme au carrefour Verdun où « pour modifier 
les choses, il faut l’accord d’une commission 
nationale ! » rouspète-t-il. Le matin et en fin 
d’après midi, se côtoient en haut de l’avenue de 
Grammont, autos, piétons, vélos, tram et bus… « 
Il y a un dysfonctionnement en matière de fluidité 
de nos carrefours en ville ».



Le haut de la rue nationale

« C’est la chaîne Hilton qui a choisi 
Tours. Ce qui prouve l’important 

potentiel de notre ville ! »
Notre périple s’arrête en haut de la rue Nationale 
au pied de l’escalier en pierre menant à la 
guinguette qui ouvrira ses portes le 22 mai. 
L’occasion pour Serge Babary d’évoquer le futur 
Centre olivier Debré. « Nous souhaitons accueillir 
100 000 visiteurs par an ». Le maire affiche son 
ambition et ses estimations l’amène à évoquer 
le projet du haut de la rue Nationale qui fut 
entièrement bombardée en Juin 1940. Pour lui, 
le haut de cette rue commerçante sera « la porte 
d’entrée de la ville ». « C’est la chaîne Hilton qui 
a choisi Tours. Ce qui prouve l’important potentiel 
de notre ville ! ». Déjà plus de 3 000 visiteurs sont 
venus découvrir les maquettes du projet dans 
l’espace dédié dans cette même rue. En tournant 
la tête, sur sa droite, le maire évoque aussi Tours 
comme ville universitaire. « L’université et ses 30 
000 étudiants, c’est un élément essentiel de notre 
cité ».

Le site MAMe

La municipalité affiche des ambitions pour 
le site de l’ancien imprimeur comme en son 
temps l’ancien maire. En septembre prochain 
s’installera à l’Ecole Supérieur des Beaux-Arts 
de Tours. Le maire de Tours fait halte devant les 
bâtiments en rénovation. En grosses lettres, le 
nom de l’ancienne imprimerie fait revivre le site. 
Serge Babary nous rappelle que dans le projet 
en cours seront mis à disposition des bureaux 
et locaux pour des start-up. De même à côté de 
cette pépinière montrant la volonté de la mairie 
d’obtenir le label « French Tech », la présence 
d’une unité de recherche de l’Université.

CHRU et le quartier des Casernes

Notre bus passe devant l’hôpital Bretonneau. Le 
premier adjoint annonce la création d’un conseil 
local de santé mentale qui devrait être sous la 
responsabilité de l’adjoint à la santé, Edouard 
de Germay. Notre périple continue et nous mène 
vers la place Rabelais. Serge Babary est fier 
de rappeler que Tours est encore une « ville de 
garnisons et que nous avons amplifié nos relations 
avec l’institution militaire ». Il faut dire que Tours 
est en passe de devenir, avec l’arrivée des 
ressources humaines de la Marine, le pôle RH des 
trois armées. Une façon, aussi, de faire oublier le 
départ programmé de l’Ecole de Chasse.

Le quartier Sanitas

« Dans le cadre des futurs 
projets, je veux de la mixité dans 
les logements et pas seulement 

que du logement social »
Dans l’organisation de cet après-midi, il nous avait 
été indiqué que nous nous arrêtions une dizaine de 
minutes dans ce « quartier en plein renouvellement 
». Serge Babary n’oublie pas ce quartier qui 
lui a fait confiance à l’occasion des élections 
municipales. « Ce quartier a été retenu parmi 200 
quartiers par l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine », le maire souhaite que le Sanitas mute. Il 
annonce que « sur le site de l’ancien collège Pasteur 
s’implantera une maison de la réussite ». Au sein du 
quartier est prévu un pôle de réussite éducative 
« avec des étudiants qui viendront en aide aux 
élèves en difficulté ». Cet endroit populaire, 
symbolique de la ville est aimé de ses habitants. « 
On a un problème de vieillissement de la population 
car les gens sont attachés à leur quartier ». Le petit 
cortège accompagnant le maire discute devant le 
palais des sports Grenon. Serge Babary pointe du 
doigt sur la gauche la zone du Hallebardier. « Dans 
le cadre des futurs projets, je veux de la mixité dans 
les logements et pas seulement que du logement 
social ».

Le quartier des Deux Lions

En perpétuel mouvement et construction depuis 
1990, le quartier des Deux Lions est devenu 
en vingt-cinq ans un endroit emblématique 
de Tours. Logements, universités, écoles, 
professions libérales, commerces s’y côtoient, 

avec plus de 3 600 emplois sur cette zone. « 
Les infrastructures n’ont pas suivi le rythme des 
constructions » dénonce Serge Babary. « Il y a un 
problème en journée de stationnements et une 
forte congestion autour du rond-point St Sauveur 
». Un dossier que le maire entend bien régler 
pendant son mandat. Notre bus continue sa 
route. Nous passons devant les jardins ouvriers 
qui sont une frontière verdoyante avec Joué-lès-
Tours. Une occasion pour S. Babary de rappeler 
que Tours est l’une des rares villes à avoir ce type 
de jardins réservés à la population.

Pourtant en politique, rien n’est jamais 
gagné surtout quand votre équipe se 
compose d’une quarantaine d’élus où 

certains affichent toujours des ambitions

Nous arrivons au terme de notre voyage au 
centre des projets de la ville. Ce « Babary Tour 
» fut l’occasion pour le maire d’afficher ses 
ambitions mais aussi de mettre sa patte aux 
futures décisions qu’il aura à prendre dans 
le cours de son mandat. Le moment aussi 
d’organiser un moment d’échanges privilégié 
avec les journalistes pour lesquels il exprime de 
temps à autre une méfiance. Plutôt à l’aise dans 
l’exercice, le maire de Tours et son équipe ont 
innové. Mais une question se pose. Maintenant 
que le maire communique sur son bilan et ses 
actions, un point systématique sera-t-il fait 
chaque année ? Associera-t-il d’autres adjoints 
dans l’avenir ? A l’occasion de la conférence de 
presse qui est venue clore notre périple, Serge 
Babary a annoncé qu’il avait réalisé 46% des 
142 promesses de campagne (lire notre article). 
Pourtant en politique, rien n’est jamais gagné 
surtout quand votre équipe se compose d’une 
quarantaine d’élus où certains affichent toujours 
des ambitions. Reste à découvrir durant les 
années restantes jusqu’en 2020, ceux qui auront 

été les valeurs sûres du mandat.

Ce premier mandat en tant que maire de 
Serge Babary est une épreuve tant en terme 
de management de l’équipe municipale qu’en 
terme d’ambitions affichées par le maire pour 
sa ville. L’après Jean Germain n’est pas chose 
facile. Surtout quand nous n’avez pas les rênes 
de l’agglomération et que vous devez composer 
dans votre propre camp. Les prochains mois 
sont importants pour le maire de Tours qui sera 
à la tête d’une ville prépondérante dans la future 
communauté urbaine qui donnera de nouveaux 
pouvoirs et de nouvelles responsabilités. 
Mutualisation, économies, domaines de 
compétences élargies, tant de nouveaux dossiers 
qui viendront grossir la pile déjà importante sur 
le bureau du maire de Tours.



18 mai 2015
Mathieu GIUA

46 % ! C’est le chiffre phare annoncé lors 
du bilan de la première année de mandat 
de Serge Babary. Lors de sa conférence de 
presse la semaine dernière, tableau à l’appui 
le maire et son équipe ont tenu à faire œuvre 
de pédagogie et de transparence en avançant 
chiffres à l’appui les réalisations menées.

142
projets liés au programme ont été formalisés.

46%
d’entre eux sont terminés ou sur des rails corrects 

lors qu’il s’agit de projets pluriannuels

22%
sont en cours et se déploieront au cours de l’année 

2015

24%
sont en cours d’étude pour 2016

8%
d’entre eux ont été reportés en 2017, 

principalement pour des questions de 
financement…

Cependant, c’est bien connu, les chiffres on 
leur fait dire ce que l’on veut et on entend déjà 
depuis la semaine dernière, l’opposition monter 
au créneau. Pour dire vrai, en épluchant le 
tableau fourni à la presse, nous avons trouvé des 
erreurs comme « l’ouverture de la bibliothèque 
centrale le dimanche après-midi » que la mairie 
note comme réalisée tout comme « l’obtention 
du label French Tech »… Certains thèmes sont 
également plutôt larges et vastes et laissent la 
part belle à l’appréciation de chacun pour juger 
de la recevabilité de la réalisation à l’instar du 

Ce qui se cache derrière les 46% 
du programme de campagne 
réalisés par Serge Babary

projet « Créer une politique de communication 
moderne adaptée aux besoins des Tourangeaux 
». Pour autant, si toutes les réalisations notées ne 
se valent pas forcément dans la complexité à les 
mener, il faut noter que l’équipe du maire va bel 
et bien dans le sens de celle du candidat Babary.

Mais plus que son chiffrage, ce bilan se révèle 
surtout être intéressant parce qu’il dégage les 
orientations prises par la majorité. A ce titre, on 
remarque que l’accent a été particulièrement 
porté sur deux thèmes forts : l’économie 
numérique et la sécurité.

L’économie numérique

Pour le premier, on note la retransmission 
vidéo des conseils municipaux, mais également 
et plus généralement le soutien aux acteurs 
économiques numériques avec en ligne de mire 
l’installation à l’automne prochain d’un pôle 
numérique sur le site Mame ainsi que l’obtention 
du label French Tech pour lequel la ville de Tours 
porte une candidature commune avec orléans 
sous le nom de French Tech Loire Valley « .

La sécurité

Du côté de la sécurité, on relève que tout ce qui 
avait été annoncé pendant la campagne est en 
passe d’être réalisé intégralement : des arrêtés 
de tranquillité publique (un nouveau est pris 
pour cet été dans le centre de Tours), à l’extension 
du système de vidéosurveillance, en passant 
par le redéploiement des forces de polices 
municipales… Ce domaine traditionnellement 
important à droite a été sans surprise, au cours 
de cette première année de mandat, une des 
priorités de la majorité municipale.

A l’inverse, les grands projets manquent 
à l’appel de cette première année. Pour le 
moment Serge Babary note seulement à son 
actif l’aménagement du haut de la rue Nationale. 
Un projet lancé par la majorité précédente. Pour 
la suite, c’est la Loire qui devrait être au centre 
des attentions avec plusieurs projets à venir 
comme « l’aménagement des bords de Loire 
pour favoriser les quais et les sites historiques 
», « la mise en place d’un réseau de navettes 
fluviales et d’un bateau restaurant sur la Loire 
» ou encore « le réaménagement de l’île Simon 
et des quais de la Loire ». Des grands projets qui 
sont logiquement plus compliqués à mettre en 
place et qui nécessitent des budgets importants. 
Des grands projets qu’aucun maire ne saurait 
pourtant négliger, tant l’image et le souvenir de 
leurs mandats sont souvent collés à ceux-là.  Et 
si cela passait par les festivités autour de Saint-
Martin prévues en 2016 ? C’est en tout cas un des 
projets forts sur lequel le maire de Tours veut 
s’appuyer pour marquer son mandat.

12 mai 2015
Arnaud ROY 

 
Domaine régalien de l’etat, les relations 
internationales entretiennent les amitiés 
mais aussi les partenariats économiques, 
diplomatiques voire militaires ou judiciaires 
avec les pays « amis » de la France. Pourtant 
celles-ci se déclinent aussi au niveau local au 
sein des collectivités. La ville de Tours a depuis 
de nombreuses années de fortes relations avec 
des communes de différents pays. Qu’elles soient 
d’Allemagne, de Chine, des etats-Unis, du Japon 
et d’autres pays, ces villes partenaires jumelées 
avec Tours sont des portes ouvertes sur le monde 
et sa diversité culturelle. La Foire de Tours vient de 
se terminer, elle fut l’occasion d’accueillir deux de 
ces villes. Retour sur la visite de la ville chinoise de 
Luoyang et de la cité américaine de Minneapolis.

La foire de Tours vient de fermer ses portes. 
Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, malgré 
une météo capricieuse, sont venus comme chaque 
année arpenter les milliers de m2 d’exposition. 
Cette année, c’est sous le signe des « fleurs et 
jardins d’ici et d’ailleurs » que cette manifestation 
importante pour les Tourangeaux s’est déroulée. 
L’occasion aussi d’accueillir les villes étrangères 
jumelées avec notre cité. Le thème floral a ainsi 
influencé le choix de Luoyang de venir célébrer 
la pivoine, emblème de cette ville chinoise de la 
province du Henan à l’ouest de l’empire du milieu. 
La délégation de Luoyang était accompagnée de 
son maire mais aussi et surtout de l’ambassadeur 
de Chine en France, M. Jun Zhai.

« La pivoine de Luoyang est à l’honneur pour le 
thème de cette année » rappelle Myriam Le Souef, 
adjointe aux parcs et jardins de la ville de Tours. 
1000 pieds de pivoine ont été offerts par la cité 
chinoise aux services de l’adjointe. En retour, la 
ville mettra ses compétences pour créer un jardin 

Les jumelages : l’autre 
façon de faire des relations 
internationales

« à la française » dans cette cité chinoise aux plus 
de 6 millions d’habitants, forte d’une histoire 
millénaire et jumelée avec Tours depuis 1983. Ces 
politesses sont bien l’expression des rapports 
qu’entretiennent les villes jumelées. Echanges 
de savoirs universitaires, économiques mais 
aussi politiques, les villes organisent, elles aussi, 
leurs relations internationales. L’occasion pour 
l’Ambassadeur Zhai de réaffirmer aux autorités de la 
ville « l’amitié sincère entre Chinois et Tourangeaux 
» et de ponctuer en français « vive l’amitié sino-
française ! ». La présence de l’ambassadeur a même 
surpris les badauds. on a pu entendre parmi les 
personnes écoutant les discours protocolaires une 
femme s’étonner : « La personne qui parle, c’est le 
maire ?? Bah non, vous voyez-bien qu’il est chinois 
! » lui répond sa voisine…

Tours est jumelé avec neuf villes étrangères. 
Parmi elles, la ville américaine de Minneapolis 
dans l’état du Minnesota à côté des grands lacs 
du Nord, frontière naturelle entre les Etats-Unis et 
la Canada. Cette année, une délégation avait fait, 
elle aussi, le déplacement. La présidente du conseil 
municipal, Barbara Johnson était l’invitée de Serge 
Babary. La ville du Midwest construite au carrefour 
du fleuve Mississipi et de la rivière Minnesota est 
jumelée avec Tours depuis 1991. La venue d’une 
dizaine d’Américains représentant l’économie et 
le tourisme de leur cité fut l’occasion pour le maire 
de Tours d’annoncer officiellement que l’édition 
2017 de la Foire de Tours sera dédiée aux Etats-
Unis. L’année n’a pas été choisie au hasard. Elle 
coïncidera avec le centenaire de la présence des 
soldats américains sur le sol tourangeau venus 
s’engager auprès des poilus dans le premier conflit 
mondial. Le maire souhaite « renforcer et conforter 
les relations avec Minneapolis et le lien historique 
entre la France et les Etats-Unis » et regrette qu’il 
n’y ait pas eu de délégation de la ville à Minneapolis, 
« Il faudra le faire ! » dit-il en regardant l’un de ses 
conseillers municipaux. Dans les bagages de la 
délégation américaine, des échantillons du riz 
aux tons rouge et vert très spécifique de l’Etat. Le 
Manoomin est un riz sauvage séché au feu de bois 
et récolté par les indiens depuis des siècles. Riz qui 
devait être cuisiné, dans le cadre de l’échange, avec 
un grand chef tourangeau.

Par la présence des représentations chinoises et 
américaines, Serge Babary a résolument voulu 
montrer le dynamisme international dans lequel 
la ville souhaiterait s’engager. Le temps est aussi 
venu de donner du sens aux jumelages dans un 
univers mondialisé où les échanges se font à la 
vitesse d’un clic. Aujourd’hui le jumelage doit être 
synonyme de relations culturelles et économiques. 
Un enjeu de territoire pour une ville mais aussi 
pour une agglomération aux atouts importants, 
pouvant séduire des entreprises étrangères. 
Quand jumelage pourrait rimer avec lutte contre le 
chômage.



27 mai 2015
Arnaud ROY

Le conseil municipal s’est réuni hier. 
L’opposition siège à nouveau, laissant 
derrière elle la disparition tragique de l’ancien 
maire, Jean Germain. La vie démocratique 
reprend ses droits et avec elle, le débat entre 
majorité et opposition. C’est entre P.L.U. et 
contestations sur fond de social que s’est 
tenu un conseil animé.

Rayonnement de la ville, attractivité 
et bien vivre dans la proximité

Le conseil municipal commence après une 
brève présentation d’yves Massot, adjoint au 
maire, sur une volonté de la municipalité de 
s’engager dans un « système de management 
de l’énergie ». Le Plan Local d’Urbanisme s’est 
invité à ce conseil du 27 mai visant à présenter 
le projet urbain de la ville version « Babary ». Le 
maire présente la feuille de route. Il appelle de 
ses vœux « un développement urbain maitrisé et 
respectueux de l’environnement ». Ce plan, issu 
d’un comité stratégique ad hoc, doit prévoir des 
constructions qui s’inscrivent dans le contexte 
architectural et urbain tourangeau peut-on lire 
sur la présentation faite sur les écrans de la 
salle du conseil. Cette volonté affichée fait écho 
aux importantes critiques du maire vis-à-vis de 
certains projets menant à une trop importante 
densification comme le quartier de Monconseil. 
Parmi les grands projets, le quartier des casernes 
Beaumont-Chauveau, le site Sainte-Marguerite 
avenue de Grammont, le quartier Gare-Sanitas 
(retenu dans le cadre de l’ANRU) et les hauts de 
Sainte-Radegonde. Ces projets trouvent leur 
expression autour de trois axes :

Tours : le conseil municipal 
n’a pas « P.L.U. » 
à l’opposition

• Faire rayonner la ville (Loire Valley, les filières 
numériques, accueillir un événement de dimension 
internationale),

• Accroitre l’attractivité (dédier des espaces aux 
créateurs d’activités, permettre le rayonnement 
des commerces du centre-ville)

• Améliorer le bien vivre dans la proximité (mieux 
composer avec les formes urbaines existantes, 
retrouver des quartiers vivants et bienveillants).

La mise en oeuvre de ces ambitions ne sera 
possible que dans le cadre d’une révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et la signature d’une 
charte de qualité urbaine avec l’ensemble des 
partenaires (promoteurs, aménageurs, bailleurs 
et architectes). La mairie s’est donnée deux ans 
et demi pour adopter les nouvelles dispositions 
du PLU. Après une longue présentation de Mme 
Amiot, adjointe aux Finances et à l’Urbanisme, 
la parole circule dans les rangs de l’opposition. 
« Cela va maintenir la ville à l’arrêt » dénonce 
Monique Maupuis, élue PS. Cette dernière a peur 
que ce nouveau plan arrête les investissements et 
donc les emplois et constructions prometteuses 
d’emplois. Elle accuse « le conservatisme et sa 
capacité à faire fuir les promoteurs qui iront investir 
dans d’autres villes ». Cécile Jonathan prend la 
parole à son tour : « Sur le site Sainte-Marguerite, 
j’espère que vous n’avez pas renoncé au projet pour 
éviter que cela fasse de l’ombre au jardin de l’un 
de vos proches adjoints ! ». Le public réagit et hue 
l’ancienne adjointe de Jean Germain. Le maire 
répond et pointe du doigt la bassesse des mots 
employés et dément cette accusation. « Cela fait 
un an que vous avez gelé les projets, monsieur le 
maire », l’ex-modem Pierre Commandeur accuse. 
Pour Mme o’connell, élu FN « certains points nous 
posent problème. on ne mène pas une ville par 
une course aux subventions ». Emmanuel Denis, 
élu EELV, revient quant à lui sur la méthode. « Je 
m’interroge sur vos modalités de la concertation » 
indique-t-il en regardant le maire. « Pourquoi ne pas 
lancer des procédures de démocratie participative.  
On est parti pour un moment long alors pourquoi 
ne pas profiter d’une concertation comme co-
construction du projet ? ».

« Il y a aujourd’hui une majorité et 
une opposition. nous mènerons 

nos projets. J’ai la prétention 
d’être devant la ville d’Orléans ! »

Le maire répond aux attaques : « On doit marquer 
fortement nos engagements et objectifs, ce qui 
explique la révision du PLU. Ce choix est délibéré 
avec ceux qui décident autour de cette enceinte. 

Mme Maupuis arrêtez de faire peur dans vos 
propos. J’en ai assez de cette désignation à la 
vindicte populaire ! ». Le public applaudit. L’élue PS 
reste silencieuse. « Oui, Mme Jonathan j’assume. 
Boulanger demeure maître chez lui ! ». Le maire 
est agacé. C’est aussi ça l’exercice du pouvoir 
municipal : Bonne et mauvaise foi se croisent 
dans les deux camps afin de prendre à parti les 
citoyens. « Il faut être cohérent entre ce l’on entend 
et ce que l’on peut faire. Je m’en tiens aux situations 
». Pragmatique le maire ? « Il y a aujourd’hui une 
majorité et une opposition. Nous mènerons nos 
projets. J’ai la prétention d’être devant la ville 
d’Orléans ! ». Jean-Patrick Gille est absent pour 
cause de session parlementaire. Il « tweet » malgré 
son absence et « regrette une révision revancharde 
du PLU synonyme de retour en arrière et de perte 
d’attractivité de la ville ». Il fera son apparition à 
20h45.

« Ma réponse est non ! »
Il est question de la Compagnie José-Manuel Cano 
Lopez. L’opposition demande au maire de Tours de 
revenir sur sa décision de baisses de subventions à 
la compagnie de théâtre. « Ma réponse est non ! Je 
sais que vous adorez cette situation mais le château 
du Plessis ne peut plus se visiter. Ma position est 
claire car nous sommes les seuls à financer Monsieur 
Cano Lopez ! Les Tourangeaux apprécieront… ». 
Les débats s’animent. Emmanuel Denis et Pierre 
Texier s’essayent à l’exercice accusatoire envers 
les choix du maire. Serge Babary sort de ses 
gonds. « Monsieur Denis, vous vous servez à chaque 
fois d’un débat sur une délibération pour aller sur 
autre chose ! ». Le micro est coupé. La discussion 
continue.

Les bancs du public sont désormais clairsemés. 
L’épineux dossier sur la fin de la gratuité des 
cantines scolaires et l’éviction du centre 
Léo Lagrange sont évoqués. Les adjoints et 
les conseillers délégués prennent la parole 
et rétablissent, dans un contexte loin des 
rumeurs, une certaine objectivité municipale. 
Le conseil municipal s’enfonce lentement vers 
des délibérations techniques nécessaires pour 
l’avancée des dossiers.

Aujourd’hui au conseil municipal, la majorité a 
teinté de sa couleur et marqué de ses idées la 
politique qu’elle mènera pour les prochaines 
années. De son côté l’opposition se cherche 
encore groggy et sonnée de sa défaite, il y a 
quatorze mois. Mais il manque au deux camps 
une vertu propre à l’exercice du pouvoir : 
l’ambition pour une majorité qui a à développer 
ses projets, à venir dans une perspective qui va 
bien au delà de l’année 2020 et l’ambition pour 
l’opposition à s’inscrire comme une opposition 
crédible qui ne peut revenir sur les dix-neuf ans 
passés où elle a été aux affaires.

27 mai 2015
Arnaud ROY + Mathieu GIUA

 
Hier, il y avait foule devant la porte de la salle du 
conseil municipal (lire également notre article 
sur le conseil municipal). Cent personnes 
à la moyenne d’âge dépassant les soixante 
printemps ont pris d’assaut les places réservées 
au public. Il faut dire que le week-end qui a 
précédé le conseil municipal, un adjoint au Maire 
a envoyé aux militants de la droite tourangelle un 
appel à venir massivement. « Nous craignons une 
participation de certains mouvements opposants 
décidés à perturber le bon déroulement de cette 
séance » écrit l’élu.

Dehors, différents collectifs et syndicats avaient 
appelé à se réunir sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
pour « dénoncer la politique sociale de la majorité 
». Ils étaient une centaine à avoir répondu à cet 
appel avec de nombreux griefs envers le maire de 
Tours. Avec une petite mise en scène autour de 
la symbolique de Saint-Martin et du partage que 
la mairie promeut depuis plusieurs mois en vue 
des festivités autour du 1700e anniversaire de 
l’apôtre des Gaules en 2016, les manifestants ont 
ainsi dénoncé plusieurs décisions municipales 
: la baisse des subventions au CCAS, l’arrêt des 
subventions à l’association Chrétiens Migrants, 
la fin de la gratuité dans les cantines scolaires, 
ou encore la fermeture (temporaire) du centre 
social des Fontaines…

Les élus Nadia Hamoudi (PS), Josette Blanchet 
(PCF) et Emmanuel Denis (EELV) étaient 
également descendus quelques instants du 
conseil municipal pour apporter leur soutien 
avant de retourner dans l’arène politique de la 
salle du conseil.

Partisans et opposants 
de Serge Babary 
s’affrontent à distance

http://www.37degres-mag.fr/actualites/tours-le-conseil-municipal-na-pas-p-l-u-a-lopposition/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/tours-le-conseil-municipal-na-pas-p-l-u-a-lopposition/


20 mai 2015
Arnaud ROY

          
Depuis plusieurs jours, les réunions se 
succèdent au sein du parti socialiste 
tourangeau. La cause ? Les élections régionales 
de décembre sous fond de préparation du 
congrès de Poitiers les 5, 6 et 7 juin prochains. 
Le jeu des chaises musicales a commencé et 
avec lui celui des reconductions ou non des « 
sortants ». Déjouant tous les pronostics, c’est 
Jean-Patrick Gille, député de Tours, qui sera la 
future tête de liste en Indre-et-Loire. Soutenu 
par François Bonneau, le président du Conseil 
régional sortant, Jean-Patrick Gille va devoir 
composer pour trouver le juste équilibre des 
courants du PS qui vont s’affronter dans les 
prochains jours.

    
« Le calendrier retenu par Solférino 

est un calendrier délirant ! » 

Sorti K.o des élections municipales et 
départementales avec en prime une hémorragie 
de ses militants, le parti à la rose a deux rendez-
vous importants jusqu’en décembre : Le congrès 
de Poitiers visant à donner un cap clair au PS 
jusqu’en 2017 et la constitution des listes en vue 
des élections régionales de la fin d’année. Il y a 
quelques jours Jean-Christophe Cambadelis, 
premier secrétaire du PS, exprimait en interne son 
regret de voir se chevaucher ces deux échéances. 
Un militant tourangeau s’étonne : « le calendrier 
retenu par Solferino est un calendrier délirant ! ». 
En Indre-et-Loire on se prépare. ostensiblement, 
on communique sur les réunions qui se tiennent 
pour soutenir telle ou telle motion. La motion A 

Sur fond de congrès, François 
Bonneau choisit Jean-Patrick 
Gille pour les Régionales

(celle de Cambadelis) semble l’emporter sur la 
motion B (celles des frondeurs, Christian Paul 
et Laurent Baumel). Mais pour un élu socialiste 
du 37, « la motion B portée par Laurent Baumel 
fera un bon score ». Pendant ce temps, et plus 
discrètement, se négocie entre les fédérations 
des six départements du Centre-Val de Loire et 
François Bonneau la constitution des listes et 
les noms qui y figureront. Si l’exercice ressemble 
le plus souvent à la quadrature du cercle, il 
impose un sens de l’équilibre des forces et des 
composantes mais aussi des personnalités. Si la 
prime aux sortants est une des règles en pareil 
cas, elle n’est pas la seule à dicter les choix. 
François Bonneau a pris pas mal de monde à 
revers. Son choix pour l’Indre-et-Loire sera Jean-
Patrick Gille, député de la 1ère conscription 
(celle de Tours) pour mener la liste « mille-feuille 
» qui alternera un homme, une femme, pour une 
liste comportant vingt noms. Le choix peut bien 
évidemment surprendre et ce à plusieurs titres. 
Tout d’abord aux vues des sortants du mandat 
actuel et de leurs délégations à la Région. Le 
premier d’entre eux, Jean-Marie Beffara, député 
de la 3ème circonscription du 37 et premier vice-
président de la Région aux côtés de F. Bonneau. 
Ce compagnon de route de la Ministre de la santé 
et des affaires sociales Marisol Touraine, se voit 
claquer la porte au nez de ses ambitions. Le clan 
« Touraine » appréciera.

Mais que va donc devenir 
Jean-Marie Beffara ?

Le choix de François Bonneau pourrait avoir été 
dicté par une volonté de vouloir se battre avec 
les mêmes armes que ses futurs adversaires 
de droite. En effet, si la tête de liste à droite 

semble acquise à Philippe Vigier, patron des 
députés UDI à l’Assemblée Nationale, François 
Bonneau fait le choix de lui mettre en face un 
autre parlementaire reconnu pour son travail 
dans le dossier sensible des intermittents. Exit 
donc le député Beffara devenu parlementaire 
à la faveur de la nomination au gouvernement 
de Marisol Touraine. Une question se pose, 
comment les militants et élus PS de la fédération 
d’Indre-et-Loire vont accueillir la nouvelle ? 
Pareille annonce dans le contexte que l’on 
connait pourrait conduire le PS 37 à devenir une 
véritable poudrière. Une mèche semble allumée, 
mais est-ce la seule ? Le sort des autres sortants 
est un sujet, surtout quand certains se sont fait 
remarquer à l’occasion des élections législatives 
de 2012. Isabelle Gaudron, élue PS et dissidente 
en 2012, y retournera. Seulement voilà, celle 
qui s’est présentée à l’époque face à Christophe 
Rossignol candidat EELV investi par son parti mais 
aussi par le PS en vertu des accords de l’époque, 
n’est pas en odeur de sainteté auprès des Verts 
très remontés aujourd’hui contre elle et le PS. 
Pourtant l’ancienne dissidente sera quatrième 
sur la liste qui sera présentée au congrès fédéral 
du 30 mai prochain. Jean-Patrick Gille et François 
Bonneau appellent de leurs vœux un accord 
de premier tour avec EELV. Le sacrifice de Mme 
Gaudron sera peut-être nécessaire. Quant à 
Mélanie Fortier, égérie du PRG d’Indre-et-Loire, il 
semble que tout soit réglé pour elle. Elle repartira 
dans le cadre des accords PS-PRG. Pour Pierre-
Alain Roiron, maire de Langeais et conseiller 
régional sortant, la cinquième place lui semble 
acquise. Pour le Jocondien Mohamed Moulay lui 
aussi conseiller régional sortant qui avait pris la 
place de Jean Germain lors de son élection en 
tant que Sénateur, il sera troisième. M. Moulay 
soutient la motion B, ce qui lui vaut la faveur 
d’une troisième place en vertu des équilibres 
internes. Mais que va donc devenir Jean-Marie 
Beffara ? Ce dernier semble bien absent de la 
liste. Pour un cadre du PS 37, « François Bonneau 
a toujours espéré que Marisol Touraine conduirait 
la liste en Indre-et-Loire. Il voulait une locomotive 
pour mener les socialistes tourangeaux ! ».

Baril de poudre et mèches 
allumées

Si l’on regarde de plus près les projections de 
voix et les résultats des dernières échéances 
électorales, on s’aperçoit que le PS pourrait 
être derrière le FN en décembre prochain. Deux 
hypothèses. Au mieux le PS 37 réussi à faire 
élire cinq conseillers régionaux, scénario peu 
probable. Soit il continue sa lente et longue 
descente aux enfers et n’impose que deux ou 

trois élus, ce qui aujourd’hui est le résultat le 
plus probable. Dans le cadre des discussions 
déjà bien avancées, le sort du député proche de 
Marisol Touraine semble bien être scellé. Une 
situation que le premier secrétaire du PS d’Indre-
et-Loire, Michael Cortot, n’a certainement pas 
choisie. Mais aujourd’hui c’est bien lui qui a en 
main le baril de poudre et les mèches allumées. 
Bien sûr, il peut décider lors du congrès de la 
fédération du 37, le 30 mai, de raccrocher les 
gants et donc abandonner le baril de poudre à un 
nouvel artificier qui ne sera connu que le 11 juin 
soit quatre jours après le congrès national du PS 
à Poitiers. En attendant il faut gérer les affaires 
courantes et essayer de faire bonne figure 
devant des militants déboussolés et désabusés. 
L’éviction de M. Beffara risque de ne pas arranger 
les choses. Le Sud Lochois et l’Est Tourangeau 
sont des réservoirs de militants. Des militants 
plutôt acquis à la motion A. Cela fera le jeu de 
la motion B où Laurent Baumel pourrait imposer 
dans le jeu de la constitution du futur bureau 
fédéral d’Indre-et-Loire, Pascale Boudesseul ou 
son attaché parlementaire, Mathieu Guibard.

La motion B est en passe de 
faire un score important

Alors qui à la place de Michael Cortot ? Franck 
Gagnaire, ancien directeur de campagne de Jean-
Patrick Gille et candidat suppléant aux élections 
européennes, est intéressé. Ce « Gilliste » pure 
souche travaille actuellement à la communauté 
de communes de l’Est Tourangeau comme 
collaborateur de cabinet. Vincent Tison, attaché 
parlementaire de JP. Gille pourrait y penser. La 
jeune garde rôde, veille. Pas sûr que les militants 
suivent. Pour l’un d’entre eux, « les militants 
pourraient reconduire Michael Cortot pour ne pas 
ajouter du bazar au bazar ambiant ». D’autant 
que la motion B est en passe de faire un score 
important qui pourrait être un signe fort d’un 
socialisme plus à gauche dans les mois à venir. 
Demain soir, le sort de la fédération socialiste 
du 37 est entre les mains des militants qui feront 
le déplacement rue de la Fuye. Un résultat 
qui décidera de l’avenir et du futur patron des 
socialistes tourangeaux qui sera choisi le 11 juin.

Difficile de s’y retrouver dans le maelström 
socialiste. Une chose est sûre, quiétude et 
pragmatisme guideront les plus sages des 
socialistes qui ont vécu toutes les batailles 
internes. Mais cela suffira-t-il à faire entendre 
raison aux ambitions et aux adeptes du passage 
en force ? Réponse dans les prochains jours.



07 mai 2015
Arnaud ROY

          
Ce jeudi 7 mai, c’est par un mail de Marc 
Fesneau, Secrétaire Général du Modem 
auprès de François Bayrou, que les adhérents 
d’Indre-et-Loire ont appris la mise sous 
tutelle de leur fédération. Cette procédure 
interne vise à démettre de ses fonctions 
l’actuel président du mouvement démocrate 
en Touraine, Pierre Commandeur. C’est pour 
des choix « s’affranchissant des stratégies 
nationales » que l’élu d’opposition au conseil 
municipal de Tours se voit prié de prendre la 
porte du mouvement avec en arrière fond, 
les négociations actuelles pour les élections 
régionale…

« Le choix maintes fois répété et assumé par 
votre Président départemental de s’affranchir des 
stratégies nationales, son attitude publique loin 
de la mesure propre à notre mouvement et qui 
dessert l’ensemble du Modem et son refus d’agir 
avec la moindre loyauté et solidarité à l’égard 
de ses collègues des autres départements, en 
particulier dans le cadre de la préparation des 
futures élections régionales comme de toutes les 
autres élections », c’est en ces termes que Marc 
Fesneau, Secrétaire Général du Modem s’exprime 
auprès des adhérents du 37. La mise sous tutelle 
de la fédération tourangelle est surprenante 
mais elle était prévisible. Le mariage entre la 
maison-mère du mouvement et la fédération 
intrépide d’Indre-et-Loire est consumé. Depuis 
plusieurs mois, les prises de position de Pierre 
Commandeur agaçaient les instances nationales. 
Depuis la fin des municipales et avec les élections 
départementales, le Modem au niveau régional 
se cherchait. M. Commandeur a toujours fait état 
de sa proximité avec la gauche tourangelle et 
plus particulièrement le Parti Socialiste.

Pierre Commandeur 
appelé à jeter l’éponge 
du Modem 37

Le Modem cherche sa place

Alors P. Commandeur victime de cette amitié 
? Peut-être. Ce qui est sûr, c’est que le Modem 
doit trouver sa voix dans un paysage politique 
déjà très compliqué. UMP et UDI unis jusqu’à 
la présidentielle, une gauche éclatée, PS d’un 
côté, gauche de la gauche de l’autre, un FN fort 
et au milieu de ce maelström, le Modem qui 
cherche sa place. P. Commandeur semble bien 
une victime collatérale de ce manque de cap de 
la part d’un mouvement à la feuille de route mal 
tracée. Pierre Commandeur s’étonne néanmoins 
« de cette prise de décision rapide ». Avec ses 
quelques cent adhérents, le mouvement arrive 
à survivre en Indre-et-Loire. « Fin 2014, il y a eu 
un referendum régional du Modem à propos d’un 
regroupement des fédérations départementales 
en une instance régionale conduisant de fait à leur 
dissolution » commente Pierre Commandeur. 
Ce choix peut paraître étonnant au regard 
du fonctionnement des partis politiques 
traditionnels. Ce choix peut s’expliquer par le fait 
de vouloir en région Centre, centraliser le pouvoir 
du côté de la puissante fédération du Loir-et-
Cher où Jacqueline Goureau et Marc Fesneau en 
sont les plus humbles représentants mais aussi 
pour masquer le faible nombre d’adhérents dans 
les fédérations du Centre.

« Je ne rejoindrai pas le PS et je 
n’ai pris aucune décision »

Reste à savoir ce que va désormais faire le futur-
ex président du Modem 37. « Je vais mener une 
réflexion collective avec mes amis Alain Devineau, 
Fanny Siouville, Pascale Tremblay et d’autres pour 
savoir ce que je dois faire ». Pour le président 
déchu, c’est désormais sous l’étiquette « non-
inscrit » qu’il siégera au conseil municipal. A 
moins que les sirènes du PS viennent lui rappeler 
les souvenirs de campagnes où l’élu aimait 
prendre la défense de la gauche socialiste 
locale. Pierre Commandeur s’en défend : « Je ne 
rejoindrai pas le PS et je n’ai pris aucune décision 
». Pour exister en politique il faut faire des choix. 
Pierre Commandeur en est bien conscient.



Société
mai 2015



[Notre feuilleton] 
Vincent, 
un Tourangeau à l’X

37° : Est-ce que les cours ont vraiment commencé ?

Vincent : oui. J’ai cinq matières : Physique, 
Mathématiques Appliquées, Mathématiques, 
Informatique et Economie. Pour chacune nous 
avons des «amphis», le petit nom local des cours 
magistraux, et des TD. Cela représente environ 
20h de cours par semaine, plus des conférences 
d’intervenants extérieurs.

37° : où sont les autres promotions ?

Vincent : Les 2e-année sont très présents et 
nous accueillent. Les 3e-année sont éparpillés 
en stages dès le mois de mars, donc ils sont 
partis quand on arrive. Les 4e-année sont aussi 
en stages une bonne partie du temps, souvent à 
l’étranger, donc on ne les voit pas.

37° : Peux-tu nous donner des exemples concrets 
des festivités d’accueil ?

Vincent : Elles ont duré deux semaines. La 
première semaine c’était un peu compliqué pour 
les 2e-année car nous sommes arrivés en plein 
milieu de leurs partiels, donc ils devaient tout 
gérer en même temps et certains travaillaient 
pas mal et évitaient de se coucher tard. Malgré 
tout, ils étaient très bien organisés car on 
était sollicités en permanence. Un exemple : 
avant le bal de l’école, il y a eu des cours de 
différentes danses. Le planning général était 
impressionnant, un peu comme dans un festival 
: impossible d’être partout en même temps, 
il fallait sans arrêt faire des choix et on loupait 
plein de choses.

37° : Comme ça marche un binet ?

Vincent : Il y a une espèce de forum la première 
semaine, avec un stand pour chaque binet. 
Cela permet de voir ce qui existe et soit de 

«consommer» ce que font certains ou alors de 
participer. Certains sont très légers, d’autres 
sélectionnent leurs membres via des entretiens 
car les places sont limitées et parce que ça 
nécessite certaines compétences et/ou une 
grosse motivation. on peut créer de nouveaux 
binets. Par exemple j’ai un ami qui est passionné 
de sports mécaniques et comme il y a un 
garage sur le campus, il va créer un binet sur ce 
thème, pour participer à des courses et aider les 
étudiants à passer le permis.

37° : Est-ce que tu as déjà fait des choses 
particulières grâce à ces binets ?

Vincent : oui j’ai sauté en parachute en tandem 
à Cahors fin avril. Il n’y avait pas de sélection 
au départ pour cette activité. Par contre ils 
organisent des semaines complètes pour 
apprendre à sauter tout seul et là il y a une 
sélection, on peut d’ailleurs finir par passer des 
diplômes via des écoles qui sont en lien avec le 
binet Para x. J’ai aussi acheté un marcel du binet 
Marcel, dont l’activité est de vendre des marcels 
labellisés «Binet Marcel». C’est assez basique, 
mais ça fait partie du truc.

37° : Tu penses participer activement à quel 
binet ?

Vincent : Je suis assez attiré par certains binets 
professionnels, notamment x Projets, la Junior 
Entreprise de l’école. Le principe est de travailler 
sur de vrais projets, la JE est missionnée par des 
entreprises sur des projets précis et elle peut 
répondre à des appels d’offres. Le noyau dur 
c’est une vingtaine d’élèves, mais il y a parfois 
des appels à projets où n’importe quel élève 
de l’école peut se dire intéressé. Il va alors être 
accompagné par un chef de projet pour mener 
au mieux la mission que l’entreprise extérieure 

aura confiée à la Junior Entreprise.

37° : Polytechnique Paris est réputée pour être 
une école difficile, comment peut-on avoir ce 
genre d’activité quasi-professionnelle en plus 
des cours ?

Vincent : En fait c’est un ensemble de choses, 
les activités annexes comme le sport, suivre 
des cycles de conférences et participer à des 
binets «professionnels» complètent les cours. 
La gestion du quotidien aussi entre dans 
cette organisation car c’est nous qui gérons la 
plupart de nos repas, notre stock de nourriture. 
Honnêtement, même si le niveau demeure très 
élevé, je trouve pour l’instant que la somme de 
travail globale est inférieure à ce qui est exigé en 
classes préparatoires.

06 mai 2015
Laurent GeneIx

          
Le pitch : Mois après mois, nous suivons les 
aventures d’un jeune élève issu de la prépa 
Maths Physique (MP) du Lycée Descartes 
de Tours dans l’une des plus prestigieuses 
Grandes ecoles française : Polytechnique 
Paris, «l’x» pour les initiés.

Saison 1 episode 5
«Vous prendrez bien 

un p’tit binet ? »
37° : Nous sommes début mai, tu as une semaine 
de break après ton premier mois sur le campus 
de Massy-Palaiseau. Comment se sont passées 
ces premières semaines ?

Vincent : C’était assez intense. Il y a eu beaucoup 
d’événements organisés par les 2e année, des 
soirées, des compétitions sportives, des repas 
gratuits. Plus précisément organisés par des 
«binets» qui sont des associations d’étudiants 
plus ou moins sérieuses. Il en existe environ 200 
je crois. Nous avons eu assez peu de répit avant 
d’attaquer les cours !

37° : Vous avez donc fait la fête pendant deux 
semaines, c’est ça ?

Vincent : C’est peut-être un peu exagéré, mais il y 
avait vraiment plein de choses à faire, nous avions 
le choix quasiment toutes les fins d’après-midi et 
tous les soirs. La journée, on avait des «amphis» 
avec différents intervenants de l’école, des 
réunions d’informations souvent assez abstraites 
et répétitives. Sauf l’amphi Binets qui proposait 
des clips de présentation de leurs activités.

Glossaire rapide
Pâles : les partiels
PC (pour petites classes) : les TD
Amphis : les CM (Cours magistraux)
« Kès » : le BDE (Bureau des Etudiants)
Le « Bôbar » (ou Bôb) : le bar des élèves

La définition de «binet» selon le Wiktionnaire

Retrouvez les premiers 
épisodes en ligne :

> episode 1 (septembre)
> episode 2 (octobre)
> episode 3 (décembre)
> episode 4 (mars)

http://www.lyc-descartes.fr/
http://www.lyc-descartes.fr/
http://www.lyc-descartes.fr/
https://www.polytechnique.edu/
https://www.polytechnique.edu/
http://fr.wiktionary.org/wiki/binet
http://www.37degres-mag.fr/societe/notre-feuilleton-vincent-un-tourangeau-a-lx/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/notre-feuilleton-vincent-tourangeau-lx/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/notre-feuilleton-vincent-tourangeau-lx-2/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/notre-feuilleton-vincent-un-tourangeau-lx/


Alice, 
étudiante en Master 
à Oxford… ou pas !

Alice : Sans véritablement savoir pourquoi, mon 
choix s’est porté sur cet effroyable concours 
d’entrée à Sciences Po Paris. Que j’ai raté. J’ai 
enchaîné par une année d’hypokhâgne à Paris au 
Lycée Condorcet, j’ai obtenu une bourse de l’Etat 
et une bourse pour ma mention au bac et je me 
suis retrouvée dans une résidence universitaire 
de jeunes filles dans le 16e appelé ‘le foyer des 
lycéennes‘ (il a officiellement changé de nom en 
2011 et s’appelle désormais «Lycée d’Etat Jean 
Zay internat d’excellence» – ndr) pour les élèves 
méritantes et boursières qui sont en prépa (à 
Henri IV, Louis-le-Grand et compagnie…).

«Mon rêve américain»
37° : Comment s’est passée cette prépa pour toi ?

Alice : C’était une expérience très intéressante, 
une formation de très haut niveau, mais 
globalement cela a été difficile : j’étais entourée 
de personnes tristes et ennuyeuses (hormis 
quelques rares personnes en or) et de quelques 
professeurs obtus et imbus d’eux-mêmes et sans 
pédagogie. Je ne rêvais qu’une chose: me barrer 
à l’étranger le plus vite possible et vivre mon 
«rêve américain». J’ai validé mon année avec 
une équivalence d’un an de Lettres Modernes à 
la Sorbonne.

37° : Tu as alors vraiment préparé ton départ à 
l’étranger ?

Alice : Pas tout de suite. Des mois ont passé et peu 
à peu l’échappatoire a pris forme à partir d’une 
idée suggérée par une amie de lycée : partir au 
Canada. S’exiler pour étudier trois ans dans une 
université nord américaine francophone, aux frais 
de scolarité bien moindres qu’une fac américaine 
(qui reviendrait à environ 30 000 dollars l’année).
37° : Vous aviez un «plan» bien précis ?

Alice : oui, faire une licence (un «bachelor») de 
Sciences Politiques là-bas en trois ans et revenir 
ensuite en Master à Science Po Paris sans passer 
le concours (car ensuite, on est considéré comme 
‘étudiant étranger’). Je suis partie à Montreal 
en août 2010 et j’ai arrêté mon «Bachelor» en 
Sciences Politiques en octobre ! J’ai réalisé que 
je m’étais lancée dans une voie qui n’était pas la 
mienne tout compte fait.

Un bout de vie au Canada
37° : Tu étais au Canada, tu ne pouvais plus trop 
reculer, comment tu as géré cette nouvelle envie 
de changement ?

Alice : J’ai changé directement pour un Bachelor 
bilingue en ‘Etudes anglaises et littérature 
comparée’ à l’Université de Montréal. J’avais 
emprunté pour aller là-bas et je travaillais à 
côté en même temps que mes études, plein de 
petits boulots étudiants. D’ailleurs ce n’était 
pas nouveau pour moi, j’ai travaillé tous les 
étés depuis mes 18 ans, surtout à Tours dès 
que je revenais, notamment comme serveuse, 
vendeuse, caissière… un peu de tout et 
dernièrement cet été j’ai été guide touristique à 
la tour Eiffel !.

37° : Comment tu résumerais cette nouvelle vie 
au Canada ?

Alice : Les soirées d’intégration alcoolisées à 
la bière en fût, les pom-poms girls, les casiers 
rouges, le Starbucks coffee rempli d’étudiants 
travaillant sur leur Macbook pour terminer un 
devoir, l’hiver à -30°c, la poutine … Tel était mon 
quotidien au Canada !
37° : Tu es revenue en Europe en 2012, mais plus 
longtemps que prévu…

Alice : Je suis partie 6 mois en échange 
universitaire à l’UCL à Londres en Littérature 
anglaise. Pareil, je bossais 25h par semaine en 
même temps que mes études pour me payer la 
vie là-bas parce que mes parents ne pouvaient 
pas tout financer. J’ai validé mon année avec 
des équivalences. Ensuite je me suis retrouvée 
en galère pendant 6 mois en France à cause 
d’une bêtise administrative qui m’a empêché 
de renouveler mon visa canadien pour finir ma 
licence !

Le féminisme en ligne de mire
37° : Comment tu as mis à profit cette 
«quarantaine administrative» ?

Alice : J’ai fait plein de petits boulots pour éviter 
d’être un parasite auprès de mes parents, pour 
me rendre utile et j’ai passé aussi mon temps à 
préparer des dossiers de candidature pour des 
masters à l’étranger. De façon un peu «suicidaire», 
je postule finalement pour deux seulement :

-un Master en Women’s Studies à l’université 
d’Oxford, en Angleterre. J’avais fait un peu 
de théorie féministe et de genre au Canada 
dans certains de mes cours, mais sinon je n’y 
connaissais rien et ce n’est certainement pas 
en France que j’aurais connu tout ça vu que les 
universitaires féministes sont complètement 
planquées dans nos universités et qu’il n’existe 
qu’un seul Master d’études féministes à Paris 
8, créé il y a très peu de temps.

-un Master en Creative and Cultural industries 
à Kings College, en Angleterre.

J’ai postulé à oxford parce que je me disais que 
comme fan d’Harry Potter je pourrais toujours 
dire que j’ai postulé à oxford une fois dans ma 
vie !

Alors, Alice sera-t-elle prise à Oxford ? Ou 
disparaîtra-t-elle à jamais dans une longue 
file d’attente devant l’Ambassade du Canada 
à Paris ?

Vous le saurez en lisant le second épisode de 
cette aventure mercredi prochain dans 37 
degrés !

27 mai 2015
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episode 1 sur 2
Si vous êtes un lecteur assidu de 37 degrés, 
vous connaissez sans doute Vincent, le 
Tourangeau de 19 ans qui est entré dans la 
prestigieuse école Polytechnique Paris en 
septembre 2014. Voici le tour d’Alice, une 
Tourangelle de 23 ans qui, depuis sa scolarité 
sur les bords de Loire jusqu’en Seconde a un 
parcours assez… complexe !

Ces portraits de jeunes tourangeaux 
aventureux sont l’occasion de découvrir des 
filières pas toujours connues et de rappeler 
que les études supérieures ne sont pas 
forcément un long fleuve tranquille.

Des internats très spéciaux !
37° : Comment a commencé ta scolarité à Tours ?

Alice : J’ai fait quasiment toute ma scolarité à 
Notre Dame la Riche, puis une année de lycée en 
Seconde à Descartes avant de partir en internat 
aux Demoiselles de la Légion d’Honneur en 
région parisienne. J’y ai obtenu un Bac Littéraire 
Mention Très Bien. C’est un établissement assez 
particulier, créé par Napoléon I pour les pupilles 
de la nation, où l’on doit porter l’uniforme, faire 
la révérence quand la directrice entre en classe.

on entre sur dossier et si on a un parent direct 
qui a la légion d’honneur (il y a des militaires du 
côté de mon père).

37° : Avec ce bac en poche, qu’est-ce que tu as eu 
envie de faire ?

http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mst-womens-studies
http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mst-womens-studies
http://www2.univ-paris8.fr/ef/presentation/presentation.html
http://www2.univ-paris8.fr/ef/presentation/presentation.html
https://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/cultural-and-creative-industries
https://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/cultural-and-creative-industries


L’école du Petit Pommier 
cherche élèves 
pour peupler sa yourte

on et pendant lequel « le jeu libre, complété par une 
pratique artistique importante, permettent à l’enfant 
d’expérimenter des choses, pour qu’il se construise 
tout seul. »

« Sans forcément que l’on s’en rende compte, chaque 
chose que fait un enfant est un apprentissage » 
explique la directrice, par ailleurs mère d’un des 
enfants de l’école. oui car comme autre particularité, 
cette école est entièrement gérée par les parents. « 
C’est évidemment un engagement fort que d’inscrire 
ses enfants ici. Un engagement qui va avec une 
certaine vision de la vie ». outre les 250 euros par 
mois à débourser, les parents s’occupent donc de 
la structure et préparent également à tour de rôle 
les repas collectifs. « Tout est géré par l’association 
de parents et on ne reçoit pas de subventions puisque 
l’école est hors contrat » précise Elise Charbey.

Un engagement important comme contrepartie 
d’un idéal souhaité pour ses enfants qui a déjà 
séduit plusieurs dizaines de parents depuis 1991, 
année d’ouverture de cette école alors installée à 
Joué-lès-Tours sous le nom d’école du Petit Porteau, 
avant son déménagement à Fondettes en 2013. 
Certaines années des inscriptions ont même été 
refusées à cause d’un trop grand nombre d’enfants. 
Comment expliquer alors les difficultés actuelles 
? Le tarif certainement mais aussi la concurrence 
avec l’ouverture depuis quelques années d’écoles 
reposant sur la pédagogie Montessori (une autre 
pédagogie alternative ayant des similitudes avec 
celle Steiner) à Tours.

Pour l’heure quatre enfants sont inscrits pour la 
rentrée 2015, il en faudrait quatre autres pour assurer 
la pérennité de l’école. Pour convaincre des parents 
d’y inscrire leurs enfants, des portes ouvertes sont 
d’ailleurs organisées le samedi 06 juin prochain.

> Le site internet de l’école

19 mai 2015
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Cela pourrait être la dernière année scolaire 
pour l’école du Petit Pommier à Fondettes. 
Faute d’inscriptions suffisantes pour la 
rentrée de septembre, cette école alternative 
reposant sur les principes de la pédagogie 
Steiner-Waldorf pourrait fermer les portes de 
sa salle de classe, enfin plutôt de sa yourte.

Installée depuis 2013 dans le parc du château de 
Taillé à Fondettes, cette micro-structure qui peut 
accueillir 9 enfants a en effet pour seul cadre une 
yourte et la nature environnante. C’est une des 
nombreuses particularités de cette école « Hors 
Cadre » de l’Education Nationale qui accueille 
des enfants de 3 à 6 ans. « C’est une pédagogie 
bienveillante qui est en adéquation avec la nature 
» nous explique Elise Charbey, directrice de cette 
structure. « Il y a beaucoup d’activités extérieures qui 
varient et suivent les saisons ».

Avec comme principe fondamental que c’est « par le 
jeu libre et l’autonomie que l’on apprend », la classe 
gérée par Hakiko Hiraï, la maitresse (ou plutôt la 
jardinière d’enfants selon le vocable utilisé) formée 
pendant trois ans à la Fondation Steiner à Paris, 
ne ressemble pas vraiment à l’école classique. « Ici, 
chacun grandit à son rythme et selon ses désirs 
d’apprentissage. Les petits apprennent avec les 
grands et inversement aussi » nous raconte Elise 
Charbey. Selon les principes mis au point par Rudolf 
Steiner, qui ouvrit une première école reposant 
sur cette pédagogie en 1919 pour des enfants 
d’ouvriers de l’entreprise Waldorf à Stuttgart en 
Allemagne, l’école du Petit Pommier ne différencie 
pas les activités des enfants de 3 à 6 ans et tous se 
retrouvent ensemble dans la même classe. « Cela 
correspond au premier âge, celui du jardin d’enfants 
décrit par Rudolf Steiner. Un âge durant lequel, l’enfant 
est dans l’imitation et la répétition » nous explique-t-

http://www.ecole-petitpommier.org/


SB Formation-Conseil vous aide
dans votre parcours professionnel
et votre employabilité

• CEP
(Conseil en evolution Professionnelle)

Notre mission : Au cours d’entretiens individuels nous vous conseillons en faisant avec vous votre 
diagnostic de carrière et nous vous conseillons sur les formations éligibles au CPF.

• Bilan de compétences :
Vous êtes inquiets pour votre avenir professionnel ? Vous souhaitez anticiper votre évolution de 
carrière ? Un bilan de compétences vous permettra d’identifier vos priorités professionnelles, de 
mieux utiliser vos atouts dans vos choix, de préparer votre avenir.

Votre bilan de compétences vous permettra de :

• Conduire une réflexion proaCtive sur votre avenir professionnel
• Construire un projet professionnel Cohérent, finalisé et adapté à vous et aux réalités éConomiques.
• faCiliter vos projets de reConversion, de qualifiCation, de professionnalisation, d’évolution professionnelle…

• Accompagnement VAE
(Validation des Acquis et de l’expérience)

Cet accompagnement a pour objectif de vous apporter une aide méthodologique à la validation des 
acquis de son expérience pour élaborer votre dossier de VAE mais également pour vous préparer à 
votre entretien avec le jury de VAE ainsi qu’à la mise en situation professionnelle éventuelle.

Cette prestation est éligible au CPF (Compte personnel de formation) 

Contactez-nous, le 1er rendez-vous est gratuit
SB Formation-Conseil

04 avenue André Malraux 
(place Anatole France)

37 000 Tours

02.47.66.34.26
www.sb-consultants.net

11 mai 2015
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Vous souhaitez y voir plus clair sur votre avenir professionnel ? Vous êtes en recherche d’emploi 
et souhaitez être aidé ? Vous souhaitez faire le point sur votre parcours professionnel ? SB 
Formation-Conseil vous aide dans vos démarches.

Qui sommes-nous ?

Depuis dix-neuf ans, SB Formation-Conseil accompagne les salariés dans leurs démarches. 
Professionnels reconnus, notre approche personnalisée, notre écoute et l’attention portée à nos 
clients nous permettent d’être garants d’une efficacité prouvée.

« Un sens de l’accueil très personnalisé, une écoute bienveillante, de la neutralité, des tests biens choisis, 
des résultats fiables, voici les principales qualités que j’attribuerais au centre SB Formation-Conseil » 
(Kamel K.)

Que Proposons-nous ?

• Le coaching Emploi :
Aujourd’hui il est difficile de trouver un emploi. Mettez toutes les chances de votre côté en vous 
faisant accompagner par des professionnels. SB Formation-Conseil vous aide à comprendre et 
maitriser les techniques et outils de recherche d’emploi en vous aidant étape par étape autour de 
cinq missions clés :

• elaboration d’un plan d’aCtion effiCaCe de reCherChe d’emploi
• optimisation de votre Cv et de vos lettres de motivation
• Conseil et préparation aux entretiens de reCrutement et aux tests de séleCtion
• aCCompagnement dans le suivi de vos reCherChes et de vos Candidatures
• réduCtion du temps de reCherChe et soutien moral tout au long de votre prospeCtion.

Profitez de notre forfait intensif de 8 séances 
(10 heures)

http://www.sb-consultants.net/
http://www.sb-consultants.net/


Education Nationale : une 
grève assez suivie mais une 
faible mobilisation dans la rue

des Programmes) entre les thèmes obligatoires 
du programme et ceux facultatifs, laissés aux 
choix des enseignants.

Enfin, dernier grief et pas des moindres : 
L’autonomie accrue des établissements. Ce 
point va à l’encontre de « l’égalité des chances 
comme valeur de la République » nous dira un 
manifestant tandis que pour sa voisine « plus 
aucun établissement ne fonctionnera de la même 
manière, cela va accentuer les inégalités ».

Bref, les points de mécontentements sont 
nombreux. Il faudra cependant mobiliser un peu 
plus que ce mardi pour infléchir la position du 
gouvernement qui a rappelé vouloir aller au bout 
de cette réforme. 

20 mai 2015
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200 manifestants à Tours pour 30 à 50 % des 
enseignants de collèges en grève en Indre-
et-Loire selon les syndicats (un peu plus 
de 20 % selon l’Inspection Académique), 
la manifestation tourangelle n’aura pas 
mobilisé le corps enseignant face à une 
réforme pourtant largement décriée à en 
croire les syndicats.

Les présents avaient en revanche beaucoup 
de griefs à faire entendre. Les principaux ? Les 
problèmes d’organisation liés à l’instauration des 
« enseignements pratiques interdisciplinaires » 
(EPI), les craintes sur la disparition du latin et du 
grec englobés par la réforme dans les EPI. Des EPI 
qui seront mis en place sur les horaires actuels 
d’autres matières au grand dam des enseignants 
concernés.

Les professeurs d’Allemand s’inquiètent 
également du devenir de leur matière avec 
l’abandon des classes bilangues (qui permettent 
d’apprendre deux langues vivantes, dès le début 
du collège. A la rentrée 2016, tous les élèves 
apprendront une 2e langue à partir de la 5e, au 
lieu de la 4e aujourd’hui). Des classes bilangues 
jugées comme élitistes par la ministre mais qui 
avaient jusqu’ici permis à cette matière de limiter 
la désaffection dont elle fait preuve.

Un autre point de mécontentement chez les 
professeurs d’Histoire-Géographie, bien que pas 
directement lié à cette réforme : la refonte des 
programmes dévoilée en avril dernier. En cause, 
les choix effectués par le CSP (Conseil Supérieur 

Le centre socio-culturel 
des Fontaines 
ferme ses portes

Que va devenir alors le centre socio-culturel qui 
a son importance dans ce quartier dit « populaire 
» ? Pour l’adjointe au maire, il n’est pas question 
de désengagement de la mairie, au contraire elle 
insiste sur la mise en place « d’un diagnostic fait 
conjointement avec la CAF comme cela a été fait 
au Sanitas pour construire un cahier des charges 
». L’élue précise également vouloir travailler sur 
un délai assez court pour que le centre puisse 
ouvrir de nouveau en septembre.

Pendant quelques mois, le centre socioculturel 
des Fontaines restera donc portes fermées 
mais  « les enfants seront tout de même accueillis 
pendant les vacances scolaires » précise la mairie 
pour rassurer les familles en ajoutant, « nous 
accueillerons également dans les locaux les 
associations qui travaillaient avec Léo Lagrange ».

Du côté de la fédération Léo Lagrange, l’avis est 
évidemment tout autre et le problème est tourné 
dans l’autre sens : « la ville ne nous attribuait pas 
assez de subventions par rapport à l’ensemble 
des activités que l’on devait faire, ni à hauteur 
des secteurs à couvrir ». Un coup dur pour Léo 
Lagrange, un des principaux interlocuteurs 
sociaux sur Tours, qui gère jusqu’à présent les 
secteurs de Tours Nord et Tours Sud. « Sur Tours 
Nord, nous trouvons qu’ils font un très bon travail 
nous continuons donc de travailler avec eux pour 
le volet social » explique Alexandra Shalk-Petitot.

Léo Lagrange conserve sur Tours Sud, un autre 
marché, celui lié à l’accueil loisir, scolaire et 
périscolaire, régi lui par appel d’offres et dont 
le résultat devrait être officiellement dévoilé au 
prochain Conseil municipal. Mais une mauvaise 
nouvelle en entrainant une autre, son dossier 
n’a pas été retenu sur le lot de Tours-Nord qu’il 
gérait également jusqu’ici.

20 mai 2015
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Depuis plusieurs jours, c’est par une lettre 
aux adhérents que la fédération Léo Lagrange 
s’alarme de la fermeture du centre socio-
culturel des Fontaines qu’elle gérait par 
convention avec la ville de Tours.

Une nouvelle confirmée par l’adjointe au 
logement, à l’action sociale et à la solidarité 
Alexandra Shalk-Petitot, en charge du dossier : « 
la convention arrivait à terme en décembre 2014, 
je leur ai proposé un avenant pour poursuivre 
quelques mois. Le dossier qu’ils nous ont rendu en 
mars sur leur projet ne tenait pas la route et était 
plutôt inquiétant avec un fort désengagement sur 
les quartiers de Rochepinard et de la Bergeonnerie. 
Ils nous demandaient plus de subventions pour 
moins d’activités ».

Un degré en plus : 
Un centre socio-culturel c’est quoi ?
Selon la circulaire de la CAF qui délivre un 
agrément aux centres, un centre socio-culturel 
doit exercer quatre fonctions :

Un équipement de proximité à
vocation sociale globale

ouvert à l’ensemble de la population habitant à 
proximité, le centre social est un lieu d’accueil, 
de rencontre, d’écoute et d’expression de la 
demande des habitants, de prise en compte 
des besoins exprimés ou détectés. Il propose 
des activités et services à finalité sociale. Il vise 
la participation du plus grand nombre à la vie 
locale en accordant une attention particulière 
aux familles et personnes confrontées à des 
difficultés sociales, économiques, culturelles.

Un équipement à vocation
familiale et plurigénérationnelle

Lieu de rencontre et d’échange entre les 
générations, il favorise le développement des 
liens familiaux et sociaux. C’est un espace de 
production de lien social, de croisements, de 
rencontres entre les habitants, entre générations, 
entre cultures. Il se différencie de l’assistanat, 
il n’est pas un lieu d’accueil réservé à une 
seule catégorie de personnes. Le centre social 
s’adresse à toute la population du territoire.

Un lieu d’animation de la vie sociale

Il prend en compte l’expression des demandes 
des habitants et favorise le développement de 
la vie associative. Il suscite la participation et 
l’initiative des habitants à l’animation locale et 
aux prises de décisions les concernant.

Le support d’interventions sociales 
concertées et novatrices

Le centre social contribue au développement du 
partenariat. Il recherche la concertation avec le 
mouvement associatif, les collectivités locales, 
les administrations et les autres équipements 
de services et d’action sociale.La concertation 
locale enrichit le projet par le croisement 
des compétences de chaque partenaire, la 
complémentarité des savoir-faire et les moyens 
que chacun peut apporter.

C’est l’exercice de ces quatre fonctions , 
coordonnées et animées par un personnel 
qualifié, qui habilite le centre social à bénéficier 
de la prestation de service « Animation Globale 
et Coordination » délivrée par la CAF.



La colère 
des salariés du 
CEA du Ripault
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ls étaient plus de 500, place de la préfecture 
jeudi dernier à manifester pour défendre le 
maintien du site du Ripault du CeA. Un mois 
après l’annonce de sa délocalisation, ainsi que 
celle de 540 emplois en Aquitaine à l’horizon 
2019, les salariés du Ripault sont toujours en 
colère. Une colère amplifiée par l’absence de 
dialogue avec la direction.

L’absence totale d’informations
Du côté des salariés si les slogans et les pancartes 
affichaient clairement leur désir de rester au 
Ripault, certains se montraient néanmoins 
pessimistes sur l’issue : « on sait très bien que ce 
sera difficile de faire plier la direction pour qu’elle 
annule sa décision » avançait l’un d’entre-eux. Son 

voisin pointait lui l’absence totale d’informations 
depuis l’annonce brutale du transfert des activités 
en Aquitaine : « Les entretiens individuels doivent 
commencer dans peu de temps et on ne sait rien de 
ce qui va être mis en place pour l’accompagnement. 
Nous avons aucune information ».

« Tout ceci est fait exprès, c’est classique. Après ce 
genre d’annonces brutales les directions laissent 
planer l’incertitude et attendent que la colère des 
salariés soit un peu retombée pour mieux leur faire 
accepter la décision en octroyant des bribes d’aides 
sur le déménagement par exemple » analysait de 
son côté un salarié syndiqué.

Catastrophe en terme 
d’aménagement du territoire.

C’est le point de vue défendu par les élus, nombreux 

à s’être déplacés jeudi dernier : les députés Jean-
Marie Beffara à Jean-Patrick Gille ou Laurent 
Baumel, les élus départementaux comme Pierre 
Louault ou de la région comme le président du 
Conseil régional François Bonneau mais aussi la 
quasi-totalité des maires du val de l’Indre.

Tous craignent des retombées économiques et 
sociales catastrophiques sur le territoire de Monts 
et plus largement de la vallée de l’Indre du départ 
des 540 emplois auxquels s’ajoutent ceux des 
sous-traitants travaillant avec le CEA. Au total ce 
sont 1000 emplois qui seraient impactés par cette 
délocalisation. Venu en famille avec sa femme et 
ses deux enfants, Paul se montrait inquiet de son 
côté pour le futur de son foyer : « Ma femme est 
coiffeuse, elle va se retrouver au chômage avec ce 
déménagement, les enfants vont devoir reconstruire 
leur équilibre. On a construit notre vie ici, il faudra 
repartir de zéro ». Un impact humain catastrophique 
lui aussi.



Les jeux de figurines 
historiques : du devoir de 
mémoire au plaisir du jeu

06 mai 2015
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Qui n’a pas joué au célèbre jeu « Risk » ? Qui 
n’a pas un jour pris une bille dans sa main 
pour faire tomber les soldats en plastique 
de son meilleur copain, adversaire d’un 
jour d’une bataille improvisée ? Certains de 
ces enfants, devenus adultes, continuent à 
jouer. Au xIxème siècle, c’était une tradition 
prussienne de pratiquer les « Kriegspiele 
» ou jeux de guerre avec des soldats de 
plombs. Aujourd’hui, beaucoup de joueurs 
en Angleterre, aux etats-Unis, au Canada et 
en France s’adonnent à ce loisir désormais 
appelé « jeux de figurines historiques ». 37 
degrés a rencontré un joueur invétéré, co-
fondateur d’une petite entreprise française 
créatrice de règles pour ces jeux pas comme 
les autres, qui vient de s’installer à Tour.

« Prend ta réglette ! Ta figurine peut avancer de 10 
cm… Que fais-tu ? Tu restes dans la rue ou tu rentres 
dans le saloon ? ». Aujourd’hui dans une boutique 
de jeux de la rue du Commerce, Alexandre Verger 
initie des joueurs à une des toutes dernières règles 
de jeu que son entreprise créée avec trois copains 
vient de sortir. C’est devant une table de jeu avec 
maisons et figurines de 28 mm qu’Alexandre et 
Benoit ont décidé d’en découdre. Sur la table 
aux décors somptueux se rejoue une période 
importante de l’histoire américaine, le Far West.

Ce fonctionnaire du Ministère de la Défense 
est heureux de présenter le nouveau jeu du « 
Studio Tomahawk ». C’est le nom qu’ont choisi 
Alexandre et ses acolytes pour leur entreprise 
qui s’exporte de l’autre côté de la Manche et de 
l’Atlantique. « Dead Man’s Hand » est un jeu qui 
vous fait revivre l’époque de l’ouest américain. 
« C’est un jeu hollywoodien ! Le système de jeu est 
simple, il y a de l’action et ça défouraille ! » nous 
explique Benoit Houivet, gérant de la boutique 
de la rue du commerce. Alexandre acquiesce. Il 
aime le jeu. Sa petite société est spécialisée dans 
le jeu d’histoire. Elle a commencé avec une règle 
appelée « Mousquets & Tomahawk » pour s’amuser 
et revivre les combats entre indiens et anglais 
avant l’indépendance américaine.

Le temps est depuis longtemps au jeu de toute 
nature. La France en général et la Touraine 
en particulier sont des terres de joueurs. 
Associations, boutiques, tournois font la 
promotion de nombreux jeux et systèmes de 
règles qui permettent aux petits et grands de 
jouer à refaire des batailles de l’histoire de notre 
humanité. Que ce soit avec des pions ou des 
figurines en plastique, résine ou plomb (de 10 , 15 
ou 28 mm), les jeux d’histoire sont une nouvelle 
forme de plaisir ludique qui permettent aussi de 
se souvenir et d’apprendre des périodes clés de 
notre histoire de France ou d’ailleurs.

Alexandre souhaite « éditer des règles faciles afin 
de s’amuser un maximum ». Pour lui, deux critères 
sont nécessaires pour réussir cette alchimie 
ludique basée sur le plaisir de se retrouver entre 
joueurs et partager un morceau d’Histoire : 
la simulation et la jouabilité. La simulation, 
c’est à dire se rapprocher de la réalité d’une 
escarmouche, d’une attaque ou d’un corps-à-
corps avec un système de règles adaptée. La 
jouabilité, c’est rendre fluide et intéressant le jeu 
qui permettra de s’amuser et de ne pas passer 
son temps dans un livret de règles de 100 pages 
(comme nous avons pu en connaître dans les 
années 80 !). Ensuite vient pour tout créateur 
de jeu, la recherche d’un moteur de jeu, c’est à 
dire la petite chose qui vous différenciera des 
autres. Pour le jeu « Dead Man’s Hand », c’est un 
jeu de cartes aux couleurs traditionnelles et des 
missions inscrites sur chacune d’entre-elles qui 
constitue l’ossature de ce jeu de figurines sur la 
conquête de l’ouest. Quand on pose la question à 
Alexandre de savoir pourquoi, ils avaient, lui et ses 
camarades de Studio Tomahawk, décidé de créer 
une règle sur le Far West, la réponse est rapide : 
«  Le Western, c’est comme les pirates, ce sont des 
univers qui parlent à tout le monde ! ».

Pour notre nouveau tourangeau, une mission 
l’habite. Celle de faire jouer un maximum de 
monde pour le plaisir du jeu et de l’Histoire. Il faut 
dire que la plupart des joueurs de jeux de figurines 
historiques jouent pour ces deux raisons. Les 
regarder jouer est déjà un spectacle en lui-même. 
Les joueurs peuvent aussi s’improviser acteur ou 
bruiteur… Et n’allez pas croire que ce sont des 
geeks teenagers boutonneux. Ils sont employés 
de banque, commerçants, informaticiens, 
journalistes, professeurs d’histoire, cheminots, 
policiers,… bref, votre voisin est peut-être l’un 
d’entre-eux.

Alors si vous avez l’âme d’un général Napoléonien, 

ou celle d’Hannibal pendant les Guerres Puniques, 
voire l’audace d’un commandant d’escouade sur 
les plages de Normandie alors le jeu de figurines 
est pour vous. Le devoir de mémoire passe aussi 
par ces activités ludiques. L’homme a toujours 
aimé jouer. « Le jeu est un lien social fort » rappelle 
Alexandre. « Il me permet de rencontrer des gens 
différents et de tous milieux sociaux ». Qu’on se 
le dise, le jeu est bon pour la santé… Ah au fait, 
je me suis essayé à ce jeu sur le Far West et pour 
l’occasion j’ai joué avec trois personnages aux longs 
manteaux. Mes trois figurines représentaient trois 
détectives de l’agence Pinkerton. Agence qui pour 
la petite histoire est toujours active aujourd’hui 
sur le territoire américain et ailleurs. Cartes en 
main et dés pas loin, l’espace d’un moment je me 
suis senti revivre un film de Clint Eastwood ou de 
Sergio Leone. Dans le dédale des rues de la petite 
ville que nous avions recréée pour l’occasion, 
il ne manquait plus que les airs stridents d’un 
harmonica et… le bruit d’un colt.

Alexandre VERGER Benoit HoUïVET
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Festival Cosmopolite : 
20 ans 
et toutes ses dents

07 mai 2015
Mathieu GIUA

      
Le festival Cosmopolite fête sa 20e édition 
cette année, du 13 au 15 août prochains. Une 
édition qui marque également un nouveau 
départ pour ce festival « rural » qui a su au 
fil des années devenir un évènement musical 
majeur en Touraine grâce à un objectif jamais 
changé : celui de favoriser l’accès à la culture 
au plus grand nombre grâce à des tarifs 
attractifs et donner une dimension sociale et 
solidaire à son action. Rencontre avec Sabine 
et Michel Kubiaczyk membres de l’association 
organisatrice depuis la première édition.

Adieu Truyes
Bonjour Artannes-sur-Indre

Après Genillé, Cormery et Truyes, pour sa 20e 
édition le festival Cosmopolite déménage 
une nouvelle fois. Cette fois, c’est du côté 
d’Artannes-sur-Indre qu’il pose ses valises. Un 
déménagement causé par le choix du Conseil 
municipal de Truyes de ne plus accueillir 
Cosmopolite sur sa commune. Un choix justifié 
par des débordements qui auraient eu lieu lors de 
l’édition 2014. Pour Sabine et Michel « cela n’était 
qu’un prétexte. Il n’y a eu aucun soucis, hors mis 
une bagarre, mais comme cela aurait pu se passer 
n’importe où. C’est un choix avant tout politique, 
on a rapidement compris quand la municipalité 
actuelle a été élue l’an passé que l’on n’était plus 
les bienvenus comme avec la précédente ».

Après plusieurs propositions qui aurait pu 
l’amener sur Saint-Pierre-des-Corps, Joué-
lès-Tours ou Sorigny, c’est finalement du côté 
d’Artannes-sur-Indre, à l’autre bout de la 
Communauté de communes du Val de l’Indre 

(CCVI), que Cosmopolite trouve finalement 
refuge. « Rester en milieu rural était important 
et le fait d’être toujours dans le territoire de la 
CCVI nous permet de garder la subvention de 
cette collectivité également » raconte Sabine qui 
ajoute, « la municipalité d’Artannes s’est montrée 
très enthousiaste à l’idée de nous accueillir ».

Revenons sur les origines de Cosmopolite

Sabine et Michel : « Tout est parti de la mairie de 
Genillé qui à l’époque souhaitait un évènement 
culturel pour sa commune. Au départ c’était un 
évènement théâtral, d’expression corporelle, 
musical. Cela s’est affiné vers les musiques 
actuelles par le biais de Patrice Autourde, l’un 
des deux créateurs ».

Michel : « Il faut dire qu’à l’époque il n’y avait pas 
autant de festivals qu’aujourd’hui. De mémoire, il 
y avait Aucard et nous seulement ».

et aujourd’hui justement, la concurrence 
n’est pas trop dure ?

Michel : « Je pense qu’il y a trop de festivals en 
été, sur une période courte. il faudrait étaler les 
initiatives sur toute l’année. Après les relations 
sont correctes avec les autres festivals comme 
Aucard ou Terres du Son. Il y a un respect mutuel ».

La programmation :

Michel : « Elle est généralement bouclée fin 
mars. Pour la faire nous voulons gardant à l’idée 
d’être cosmopolites justement. Après c’est des 
négociations avec les artistes, leurs maisons 
de production. Avec certaines il n’y a pas de 
négociations possibles, d’autres sont plus ouvertes 
à la discussion selon le calendrier des artistes, 
c’est le jeu ».

L’organisation

Sabine : « Pendant le festival nous sommes 80 
Bénévoles pour une moyenne de 4000 festivaliers. 
On a eu des pics comme en 2012 avec la venue de 
Shaka Ponk, cette année là, il y avait eu plus de 
5000 personnes, l’an dernier un peu plus de 3000 
seulement. La force de Cosmopolite, c’est qu’on 
est une grande famille. Des bénévoles viennent de 
toute la France pour l’esprit qu’on y retrouve. C’est 
une grande colonie de vacances en fait ».

Quel est le budget de Cosmopolite ?

Sabine : « Cette année pour la 20e édition il sera 
de 250 000 euros. C’est en augmentation par 
rapport aux années précédentes où il était de 150 
000 environ. On est subventionné à hauteur de 
7000 euros de la région, autant de la CCVI et 4000 
euros du département. Le reste est autofinancé, 
on fait des lotos dans l’année pour faire rentrer 

de l’argent par exemple. Ce n’est pas toujours 
évident, entre 2006 et 2010 nous étions en déficit. 
En 2006 on a même accusé un déficit de 60 000 
euros. On s’est battu et on a tenu à rembourser 
nos dettes, ce qu’on a fait. C’est une fierté et ça 
permet aujourd’hui de montrer à nos partenaires 
que nous sommes fiables ».

Revenons sur cette 20e édition, que 
trouvera-t-on de nouveau ?

Sabine : « Ce sera déjà un très joli lieu. Une prairie 
qui est également un site protégé situé sur les 
bords de l’Indre. C’est vraiment un magnifique 
endroit. On y retrouvera les scènes ainsi que le 
village associatif ».

Michel : « Le festival se tiendra de nouveau sur trois 
soirs comme il y a quelques années. Le jeudi sera 
dédié aux groupes régionaux avec Chill Bump, Les 
Voleurs de Swing, Boogers et un groupe qui sera 
sélectionné via un tremplin. Les deux autres soirs 
ce sera des scènes nationales et internationales 
avec des groupes comme Cali, Les Hurlements 
de Léo, CLinton Fearon, Cats on Trees, ou encore 
Babylon Circus ».

La programmation complète
Jeudi 13 août

Les Voleurs de Swing / Boogers / Chill Bump / + 
un groupe à venir

Vendredi 14 août
Les Hurlements de Léo / Cats on Trees / Clinton 
Fearon / Atari Teenage Riot / + un groupe à venir

Samedi 15 août
Nouvel R / Cali / Birdy Nam Nam / Babylon 

Circus / Elisa Do Brasil

http://www.festival-cosmopolite.com/


Air(s)
du
Temps

14 mai 2015
Ultra Skimming Touraine

Mais où sont donc les jeunes Tourangeaux 
? Quand on dit les jeunes, on veut dire les 
vrais : les 15-20 ans, donc. Allez, 25 à la 
limite. Alors que le Temps Machine et ses 
joyeux et néanmoins prestigieux acolytes 
(Tous en Scène, Jazz à Tours, la Fraca-Ma et 
Asso/Terres du Son) nous sert pour 5 euros 
quatre des meilleurs groupes locaux du 
moment, la tranche d’âge censée sortir et 
jouir pleinement de la scène locale était aux 
abonnés absents hier soir à Joué-lès-Tours. 
Heureusement, quadras, trentenaires et 
quelques quinquas ont su chauffer la salle. Il 
y avait même deux pré-ados, deux élèves de 
maternelle casquées et une petite mamie qui 
ont dignement squatté le premier rang.

«On gagné une place ce soir parce qu’on a participé 
à un Apérock. Il fallait écouter des groupes locaux 
et voter pour notre préféré. C’est Beaujardin qui 
a gagné (le groupe, pas le quartier – ndr)», nous 
expliquent deux copines venues spécialement 
des Fontaines. «C’est la première fois qu’on vient 
au Temps Machine, ça nous a bien plu, on a tout 
écouté du début à la fin».

Curiosité, motivation, envie de sortir et de 
découvrir : ces deux personnes cumulent 
près de 120 ans à elles deux et, de par leur 
attitude, donnent la leçon aux ados soi-disant 
«connectés» qui, d’après une artiste de la soirée, 
«préfèrent sans doute passer la soirée à Tweeter 
chez des potes». En tout cas pour celles et ceux 
qui en douteraient encore : le titre froidement 
administratif de «salle communautaire» donné au 
Temps Machine, peut à chaque instant prendre 
tout son sens…

Tahitien qui mal y pense
Bon, trêve de ronchonnerie : on a passé une 
super soirée. Une soirée «Alo-ha» donc, qui 
n’avait d’exotique que le nom, et qui commence 
par une très bonne surprise : la découverte de 
Doclap, dont nous ne connaissions que quelques 
morceaux dispersés et un clip chroniqué par 
ici. Un trio improbable, des compositions 
déroutantes et un avenir radieux qui se profile. 
Julie occupe l’espace sonore et l’espace tout 
court avec un certain panache et une voix 
impressionnante. La musique de Doclap marche 
sur les terres obscures (et jazz-punk) de Kas 
Produkt, l’electro-jazz classieux de l’américaine 
Rosey et la French Touch inspirée de Llorca, mais 
avec cette déconstruction régulière propre à des 
compositeurs plus pointus tels que Leila Arab, 
ancienne claviériste de Björk, voire Björk elle-
même, ou encore Martina Topley-Bird, ex-égérie 
de Tricky qui a brillé en solo, ou enfin Cirkus, le 
groupe de Neneh Cherry.

Autre grosse découverte de la soirée : l’un des 
tout premiers concerts, très attendu, de Roller 
79. Après un premier quart d’heure où l’on 
s’est demandé si c’était du lard ou du cochon 
tellement le côté parodique électro-wave début 
80s semblait énorme, la salle s’est finalement 
laissée attraper comme une jeunette par des 
compositions plus puissantes qu’elles en avaient 
l’air et par un chanteur omniprésent et très 
remuant, dont le jeu de scène et le jeu tout court 
semblent taillés pour faire mouiller beaucoup 
de culottes (mâles ou femelles) dans les mois et 
les années à venir. Seul hic ou alors gros point 
fort (c’est l’avenir qui le dira) : l’impossibilité de 
choisir entre Modern Talking/Laura Branigan 
d’un côté et The Cure/oMD de l’autre. Au risque de 
réveiller de vieilles querelles de quadragénaires 
pointilleux.

Le duo Minou a assuré quant à lui un set très frais 
et réjouissant, à l’image de son premier EP, dont 
nous avons parlé en détails il y a quelques jours.

Enfin, Sybernetyks jouent sur un registre puissant 
et s’appuient sur une exceptionnelle présence 
scénique d’un grand chanteur déterminé et 
n’ayant visiblement peur de rien. Bon, on n’est 
pas sûr que «Metal indus» soit tout à fait le terme 
approprié pour décrire leur musique, ou alors le 
Metal indus est devenu très fréquentable : voilà 
un groupe taillé pour séduire les foules. Et les 
jeunes. Qui n’étaient pas là, donc.

Sybernetyks Minou Doclap

Roller 79

Roller 79



Talentueusement vôtre

26 mai 2015
Mathieu GIUA

Imaginez un troglo quai Paul Bert, deux 
concerts et une centaine de personnes pour 
une soirée privée avec deux groupes locaux 
en développement. Ce concept c’est celui des 
soirées Talentueuses organisées depuis deux 
ans par l’association éponyme. Un concept 
créé en 2013 et qui commence petit à petit 
à devenir un passage obligatoire pour les 
groupes locaux.

Les Talentueuses c’est quoi ?
L’idée de départ des Talentueuses c’était de « 
créer un projet pour accueillir des groupes en 
développement, d’être une vitrine pour ces 
derniers » nous explique Cyril Peltier de Keen 
Studio et président de l’association.

Les Talentueuses sélectionnent ainsi deux 
groupes par soirée organisée et leur propose 
de se produire face un public d’une centaine 
de personnes, d’enregistrer une vidéo live 
ainsi qu’une interview. Un outil de promotion 
donc, voulu comme qualitatif et rendu possible 
grâce à la présence dans les organisateurs de 
multiples acteurs tournant autour du milieu 
musical tourangeau : de Keen Studio donc, en 
passant par les Hommes Verts ou encore Neo 
Light. « Les Talentueuses c’est un assemblage de 
compétences au service des musiciens » explique 
Cyril Peltier.

Jeudi dernier c’était Arry Goni et Buddy Buddah 
qui étaient programmés, nous en avons profité 
pour aller y trainer nos oreilles.

Arry Goni :
Résolument Rock

Depuis ses derniers titres comme Growing Up 
ou Rupture, nous avions envie de découvrir Arry 
Goni sur scène. Passé de seul à quatre, Arry Goni 
a profité de l’arrivée de musiciens pour effectuer 
un virage musical important. Du pop rock lascif, 
la musique est désormais clairement labellisée 
et assumée comme rock. Un rock qui fleure bon 
les années 90 avec des accents un peu grunge 
par moments sans que l’univers baroque des 
débuts ne soit complètement gommé. Passées 
les premières chansons du set un peu tranquilles, 
Arry Goni et son crew gonflent peu à peu le son 
pour finir par un pur rock que l’on pourrait croire 
venu d’outre-Manche. Point de vue prestation 
scénique, tout est carré, l’ensemble est très pro 
et très propre, si bien que l’on aimerait bien par 
moment que les 4 compères se lâchent un peu 
plus et soient un peu moins dans le contrôle, 
histoire de définitivement franchir le virage du 
rock, celui un peu crado qui sent la transpiration.

Buddy Buddah :
Une dose d’air frais.

Buddy Buddah c’est l’association musicale 
des fantaisistes Jansé (Janski Beeeats, Jean-
Sébastien si Back….) et Krumlek (Roller 79, 
Martine on the Beach…). Alors forcément quand 
deux excités s’associent, on s’attend forcément 
à un truc de furieux, un set qui va partir à 200 
d’entrée de jeu pour ne jamais redescendre. Mais 
comme ces deux-là aiment bien surprendre, 
Buddy Buddah c’est à l’inverse un son planant, 
un harmonieux mélange de cosmic disco et de 

funk électronique. Face à face derrière leurs 
machines, les deux compères s’éclatent et cela 
se voit. Leur son posé tout en rondeur emmène 
le public et le caresse agréablement comme une 
brise légère le matin en bord de mer. Cool et 
talentueux in fine.

Goni

Buddy Buddah



Premier concert de Beat 
Matazz en Touraine : 
Un mec appart.

13 mai 2015
Ultra Skimming Touraine

Après vous avoir rebattu les oreilles au sujet 
du premier eP de l’ex-Funktrauma Marco, c’est 
en toute logique que nous avons lancé notre 
série de mini-concerts privés « Jauge Maxi 
» avec l’une des révélations locales de 2015. 
Trente-sept veinards se sont ainsi partagé ce 
moment toujours particulier qu’est l’une des 
toutes premières apparitions publiques d’un 
projet flambant neuf.

Il est 20h20 ce 7 mai 2015. La rue de la Monnaie 
n’est pas plus peuplée que d’habitude, le Narbey 
se remplit tranquillement et seul un petit bout 
de gaffer fluo marqué «37°» sous une sonnette 
permet aux happy few de s’assurer qu’ils sont 
bien arrivés à destination.  on sonne, on monte, 
on dit bonjour au barbichu maître des lieux, on 
commande une Loère et on s’installe devant la 
compil youTube des «clips de la semaine» de 37 
degrés, bande-son et bande-image de rêve pour 
patienter en toutes circonstances #autopromo 
#autosatisfaction #automobile.

Malgré son côté «entre-soi» inévitable (même 
si la moitié des places ont été gagnées par des 
lecteurs de 37° et/ou des fans de Beat Matazz), le 
concept du petit concert privé en appartement 
ou maison permet une relation intime unique 
avec un artiste et d’autres spectateurs. Beat 
Matazz a endossé avec brio ce rôle particulier 
pour sa deuxième apparition scénique après un 
autre endroit intimiste : la Table d’Harmonie au 
Printemps de Bourges.

Loin de se contenter de resservir son sublime EP 
«La Symphonie des Glaces», Marco construit un 
set complexe et varié, démarrant dans la pureté 
du rythme brut derrière sa batterie, fugace 
hommage au légendaire «What does your soul 
look like?» du Californien DJ Shadow et à son 
«cousin» nippon Krush, indétrônables orfèvres 
du rythme et pères fondateurs de l’abstract hip 
hop dont Beat Matazz, jusque dans son nom, se 
revendique.

Loin de s’enfermer dans un genre (et derrière 
ses machines compliquées et clignotantes), le 
Tourangeau s’ouvre au monde et aux autres entre 
et pendant des morceaux chaleureux et délicats 
: son verbe haut et son flow apaisant rappellent 
parfois les plus belles heures du hip hop tout 
court (tendance «old school» à la Beastie Boys 
ou «groovy» à la Arrested Development, selon 
les morceaux) et de chantres doux et sensibles 
comme oxmo Puccino ou Solaar. Beat Matazz, 
seul en scène, manie aussi bien la langue de 
Margaret Thatcher que celle de Jacques Chirac 
(oui ben, quoi, on a les références qu’on peut, 
hein) tout en sautant de ses séquenceurs à 
sa caisse claire avant d’inciter son auditoire à 
pousser des cris pour le sampler et l’intégrer à 
son track suivant.

Bienveillant, communicatif et désireux de nous 
faire entrer dans son immense petit monde, 
Beat Matazz nous a donné un avant-goût de 
ce qu’il sera quand il sera (encore) plus grand : 
un insatiable explorateur des sons, des mots, 
des machines en tout genre et des sentiments 
devant des salles brûlantes de 37000 spectateurs 
conquis.

 Plus de photos sur le site de Photours
Crédits photos : Fabien Garou pour Photours et Laurent Geneix pour 37°

http://www.37degres-mag.fr/actualites/premier-ep-de-beat-matazz-galaxies-interieures/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2kaesOBQ2dw%26list%3DPL5eWxURuubntZRqNFFY40erZXn6g4IH-s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2kaesOBQ2dw%26list%3DPL5eWxURuubntZRqNFFY40erZXn6g4IH-s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO-hdiaB6Duk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO-hdiaB6Duk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlDL1tFsSeWI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlDL1tFsSeWI
http://www.photours.fr/beat-matazz-photos-jauge-maxi-1-tours-7-mai-2015-fabiengarou




La Compagnie Créole à Veigné 
le 13 juin : Et dans l’Indre 
coulait du rhum arrangé…

28 mai 2015
Ultra Skimming Touraine

C’est une vieille histoire dans ma famille : en 
randonnée, ma mère sait très bien qu’après de 
nombreux kilomètres dans les champs ou les 
bois, lorsque j’entonne «ça fait rire les oiseaux/
ça fait chanter les abeilles» ou «comme dans 
les tableaux/du Douanier Rousseau», il va être 
grand temps de rentrer à la maison avant que ça 
ne dégénère.

Bande-son de nos banquets miteux dans de 
glauques salles des fêtes rurales, comme de 
nos laisser-aller les plus inavouables, l’œuvre 
(majeure) de La Compagnie Créole fait partie 
d’une manière ou d’une autre et qu’on le veuille 
ou non, de notre patrimoine national comme de 
nos minuscules existences individuelles. Le 13 
juin 2015, on pourra soit aller à Aucard, soit voir 
la Compagnie Créole EN VRAI, à Veigné.

exCLU Le PORTFOLIO 37°
en attendant ce concert, le rond-point à 

l’entrée de la ville nous a fait rêver.

Qui n’a pas vécu ces fins de soirées dansantes 
interminables où Tonton Robert, la chemise 
auréolée sous les bras et la moustache dressée, 
faisait sautiller la généreuse poitrine de la 
coiffeuse de la place de la Mairie, alors que 
l’organisateur de la soirée Saucisses-frites 
du comité de fêtes regardait sa montre avec 
insistance et le DJ avec des yeux noirs, tout 
en gérant la viande soûle qui se battait sur le 
parking ?

Y avait pas que la new wave 
dans les 80s

Même si pour emballer dans les eighties, il 
fallait attendre la séquence slows avec un bon 
vieux Phil Collins, pour pré-emballer il fallait 
savoir marquer son territoire sur le dancefloor 
pendant les morceaux de la Compagnie Créole. 
Si la chemisette à fleurs n’était pas forcément 
un must, elle était indéniablement un plus qui 
pouvait faire la différence (malgré le risque de se 
faire traiter de tarlouze par le mécano de la rue 
de l’église sur le susnommé parking).

Phénomène musical certes, mais phénomène 
sociologique, voire anthropologique, qui pourrait 
sans aucun problème faire l’objet de thèses 
de 800 pages, La Compagnie Créole pourrait 
faire partie du patrimoine immatériel selon les 
critères de l’Unesco.

et les notables 
s’encanaillèrent (un peu)…

Seule formation musicale à avoir réussi 
l’impossible pari de faire entrer un peu de fun 
dans les tréfonds de la petite-bourgeoisie de 
province, La Compagnie Créole a en outre 
permis à pas mal de coincés en tout genre de 
se trémousser n’importe comment sans avoir 
peur du ridicule et à différentes classes sociales 
habituées à se regarder en chien de faïence à la 
Fête de la Saint-Jean de se renifler d’un peu plus 
près.

Version musicale du fameux «ami noir», alibi 
faux-cul des racistes non assumés, les 45 tours 
de la Compagnie Créole à défaut de «bon chic» 
faisaient dès 1983 indéniablement «bon genre» 
dans la discothèque, aussi maigre soit-elle, 
de n’importe quel réac de base qui voulait 
convaincre de son ouverture d’esprit.

2015. Plus de trente ans et quelques millions de 
disques vendus plus tard, le fan de base de la 
CC a pris du bide et des rides, mais leurs tubes 
restent «so cool» tout en ayant séduit toutes les 
générations suivantes. Faites une expérience 
très simple : passez «ça fait rire les oiseaux» à 
un enfant de 6 ans et observez sa réaction. La 
«Lambada» ou la «Macarena», pâles descendants 
poussifs des monuments de la Compagnie 
Créole, peuvent vraiment aller se rhabiller une 
bonne fois pour toutes.

Concert à Veigné, Pré-Vergé, le samedi 13 juin 
2015 à 20h30, 20 euros, gratuit pour les moins 
de 13 ans (le virus peut s’attraper dès le plus jeune 
âge, à ce prix-là n’hésitez pas à exposer vos gosses 
à la chose)



François 1er 
à la conquête de 
l’Asie

13 mai 2015
Laurent GeneIx

Avant d’accueillir l’ensemble de musique 
Renaissance Doulce Mémoire dans nos 
colonnes en juin pour un nouvel épisode de 
«Tourangeaux en vadrouille», nous avons 
eu la chance d’assister à la pré-générale des 
«Magnificences à la Cour de François 1er», une 
création flamboyante et fascinante mêlant 
instruments, danse et chants, écrite et montée 
à l’occasion des 500 ans du couronnement de 
François 1er. La première sera jouée le 28 mai 
prochain à Hong-Kong.

Depuis quelques jours, l’amphithéâtre Thélème 
de l’Université François Rabelais accueillait en 
toute discrétion des techniciens, un metteur 
en scène, des musiciens, des danseurs, des 
danseurs pour une résidence en vue de finaliser 
une création mondiale appelée à traverser les 
océans, pour faire revivre l’ambiance de la cour 
de François 1er dans de lointaines contrées 
assoiffées du faste si particulier de la Renaissance 
française.

Ce soir du 10 mai, «Les Magnificences de la Cour 
de François 1er» a pris une nouvelle dimension 
avec l’arrivée des somptueux costumes de 
Jérôme Bourdin, éléments indispensables au 
«rétablissement de l’harmonie sur Terre», rôle 
essentiel que le roi s’attribuait à cette époque. 
A noter que certains tissus proviennent de la 
maison Roze, les célèbres soieries de Touraine.

De l’Histoire en scène
Au-delà de sa qualité esthétique, cette création 
est un véritable document historique vivant, 
fruit d’un long travail de recherche collectif, tant 
sur le plan musical que chorégraphique, Hubert 

Hazebroucq étant un expert en danse ancienne. 
Certains chercheurs du Centre d’Etudes 
Supérieures de la Renaissance, autre joyau 
tourangeau, ont aussi été d’une aide précieuse 
dans la conception du programme.

D’une impressionnante densité, proposant une 
succession ininterrompue de tableaux mouvants, 
colorés et lumineux, «Magnificences à la Cour 
du roi François 1er» évoque une époque et un 
univers qui suscitent de nombreux fantasmes 
et fascine un certain public asiatique qui attend 
avec ferveur ce spectacle, qui sera donné lors 
de dates uniques à Hong Kong (la première 
au festival Le French May), Séoul, Bangkok et 
Singapour.

Pour voir cette création par ici, il faudra patienter 
jusqu’au 3 juillet à Chambord (attention une 
seule date !), puis le 19 novembre au Grand 
Théâtre de Tours.

Un petit tour par 
l’Indonésie en attendant

Juste avant ces quatre dates prestigieuses, une 
partie de la compagnie part en Indonésie mi-
mai pour des master classes et des concerts du 
répertoire intitulé «La chambre du roy» que l’on 
trouve dans le très bel objet sorti fin mars : un 
livre-CD dédié à ce 500e anniversaire, disponible 
notamment à la Fnac de Tours. L’occasion aussi 
pour eux de prendre une longueur d’avance 
sur leurs compagnons sur le plan du décalage 
horaire…

http://www.soieries-jean-roze.com/
http://www.lejardindesdelices.fr/spip.php%3Farticle30
http://www.lejardindesdelices.fr/spip.php%3Farticle30
http://cesr.univ-tours.fr/decouvrir-le-cesr/
http://cesr.univ-tours.fr/decouvrir-le-cesr/
http://www.frenchmay.com/programmes/event.aspx%3Fname%3DDoulce-Memoire
http://chambord.org/evenement/doulce-memoire-musique-danse-renaissance/
http://www.doulcememoire.com/bref-22-nouveaute---1-livre-disque---francois-ier--musiques-d-un-regne.php
http://www.doulcememoire.com/bref-22-nouveaute---1-livre-disque---francois-ier--musiques-d-un-regne.php


« Le choix des âmes », 
quand le théâtre interroge 
sur l’Homme

20 mai 2015
Mathieu GIUA

Récemment récompensée du Grand Prix du 
Théâtre 2015, prix récompensant l’écriture 
théâtrale, « Le choix des âmes », pièce écrite 
par le Tourangeau Stéphane Titeca de la Tite 
Compagnie, évoque le sort de deux soldats 
pendant la Première Guerre Mondiale au 
cours d’une histoire humaniste intemporelle. 
nous avons rencontré son auteur pour qu’il 
nous en parle plus en détails.

L’histoire
« L’histoire se passe à Verdun en 1916, dans un 
trou d’obus. Dans ce trou, deux hommes y sont 
coincés : Raoul, un poilu rural revanchard et 
un peu simple, et Franz, un soldat allemand, 
musicien et humaniste. L’un est blessé, la seule 
solution pour sortir est que l’un fasse la courte 
échelle à l’autre et qu’il ait suffisamment 
confiance pour accepter le risque que l’autre le 
laisse dans le trou. Ces deux hommes ont besoin 
l’un de l’autre et donc ils doivent dépasser leurs 
préjugés et leur haine pour rester vivants. Ils sont 
allemand et poilu, ils pourraient être Palestien et 
Israelien, fondamentaliste et dessinateur… ».

Une création récente
Commencée à être écrite l’été dernier, cette 
pièce qui met en scène Stéphane Titeca et Alexis 
Desseaux en est à ses balbutiements. Après une 
première lecture publique le 18 avril dernier 
suivie d’une résidence, « Le choix des âmes » sera 
présenté pour la première fois au public le 21 mai 
prochain au Nouvel Atrium de Saint-Avertin.

Une histoire transposable en 2015
« Je suis quelqu’un qui a envie de réagir à ce 
qui m’entoure, au monde dans lequel je vis. 
J’avais envie d’écrire une jolie histoire d’hommes 
également », nous explique Stéphane Titeca. « Le 
choix des âmes » est une histoire humaniste dont 
nous comprenons lors de notre conversation qu’elle 
est un reflet de la personnalité de son auteur. « Ce 
n’était pas voulu puisque le texte a été écrit l’été 
dernier, mais son message de tolérance est encore 
plus d’actualité depuis janvier, c’est vrai ».

Stéphane Titeca, 
un artiste engagé ?

« L’ambiance générale est de dire que la culture 
coûte chère, mais nous avons un rôle dans la 
société. Sans être donneur de leçon, parce que 
je ne veux pas l’être, je pense que la place de 
l’artiste est primordiale dans la société parce que 
l’on propose des temps de divertissement, des 
respirations nécessaires dans le quotidien des 
gens, mais aussi parce que la culture sert aussi 
à donner de la matière au public pour inciter à la 
réflexion sur le monde qui l’entoure ».

et sur scène « Le choix des 
âmes » cela donne quoi ?

« Il y aura une belle mise en scène de Valérie 
Lesage et un beau décor créé par Danièle Marchal 
qui reproduit le trou d’obus. Nous sommes deux 
sur scène, Alexis Desseaux qui joue Franz, le 
soldat allemand et moi qui joue Raoul le poilu. 
L’ambiance est forcément étouffante et intime à 
la fois ».

Avec Hold Up, 
le CCCOD cherche ses 
princes des voleurs

29 mai 2015
Mathieu GIUA

Récemment récompensée du Grand Prix du 
Mais que se passe-t-il au CCCOD ? non content 
de déménager de la rue Marcel Tribut pour le 
haut de la rue nationale, voici maintenant que 
le CCCOD invite les  Tourangeaux à réaliser 
des Hold Up.

Hold Up Kezaco ?
Avec la collaboration de Messaoud Hattou, le 
CCoD reprend le principe des images plus ou 
moins volées avec des smartphones en vous 
invitant à filmer une séquence d’une minute en 
lien avec le CCCoD. Pas besoin d’être pro, le but 
est de saisir un instantané au smartphone puis 
de l’envoyer par mail à holdup[at]cccod.fr. Le lien 
peut-être proche ou éloigné et le concept laisse 
libre court à l’imagination. Pour vous aiguiller, 
Messaoud Hattou publie de son côté un Hold Up 
tous les 15 jours avec une question finale histoire 
d’orienter les vidéos du public.

Le thème du moment : 
Que signifie pour vous le CCCOD à Tours ?

A quoi cela servira ?
Avant tout à tenter une expérience interactive et 
ludique avec le public, à lui donner la parole sur 
ce projet d’envergure. Cela servira également à 
constituer une base d’archive sur cette période 
de transition jusqu’à l’ouverture du nouveau 
centre à l’automne 2016.

À vos smartphones.

un exemple en vidéo

https://youtu.be/3Oc4N6Ore58


[Portfolio] 
Dans les coulisses du Grand 
Théâtre de Tours

11 mai 2015
Mathieu GIUA

Depuis plusieurs années 
maintenant, dans le cadre de  
l’opération « Tous à l’Opéra 
», une centaine d’opéras de 

France ouvrent leurs portes au 
public le temps d’un week-end. 

A Tours, cette journée portes 
ouvertes est toujours une 

franche réussite avec une foule 
considérable de curieux venus 

découvrir l’envers du décor 
du Grand Théâtre, patrimoine 
somptueux de la ville. 37° vous 

fait une visite de rattrapage 
pour ceux qui n’ont pu s’y 

rendre.
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Les Jeux Nationaux de 
l’Avenir Handisport : 
le plaisir avant tout

15 mai 2015
Mathieu GIUA

Avant Tours et le site du parc des expositions 
aujourd’hui, Saint-Cyr-sur-Loire était hier la 
capitale de l’handisport. La ville hôte des 22e 
Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport (JNAH), 
avec Tours donc, accueillait hier les compétitions 
d’athlétisme, d’escrime ou de football en fauteuil.

Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport, c’est 
un peu le summum compétitif de l’handisport 
chez les jeunes avec 460 épreuves sportives 
regroupées en un même évènement sur trois 
jours :

« Organisés tous les deux ans, les Jeux 
nationaux de l’Avenir Handisport 
représentent le plus grand rassemblement 
de jeunes sportifs handicapés moteurs, 
visuels et auditifs de France. À cette occasion 
entre 600 et 700 jeunes de 12 à 20 ans 
représentant 50 délégations venues de toute 
la France métropolitaine et d’outremer sont 
attendus. À l’image des Jeux Paralympiques, 
l’organisation de cet évènement est 
magistrale et d’énormes moyens sont mis en 
place. » (site des jeux)

La première journée de compétitions s’est ainsi 
déroulée hier à Saint-Cyr-sur-Loire au stade Guy 
Drut et au gymnase voisin, baptisé officiellement 
hier matin « gymnase Sébastien Barc », du nom 
du champion olympique paralympique du 200m 
en 2000 à Sydney. Sébastien Barc qui était 
présent hier tout au long de la journée pour 
suivre les exploits des jeunes sportifs. Il y avait 
d’ailleurs beaucoup de monde dans les tribunes 

pour suivre les épreuves d’athlétisme, grâce 
notamment à la présence des staffs, des proches 
des sportifs, mais aussi d’un peu de curieux. 
Dommage que la météo fut capricieuse parce 
que les curieux auraient pu être plus nombreux.

Parmi les sports pratiqués, le football est 
évidemment présent et on peut vous dire que 
du côté du football à 5 en fauteuil, nous avons 
été plutôt impressionnés par les qualités des 
joueurs en question. Le jeu est fluide mobile et 
l’esprit tactique bien présent avec des mises en 
place de phases de jeu collectives qui feraient 
pâlir certains footeux du dimanche se prenant 
pour Messi ou Ronaldo en ne pensant qu’à coller 
le ballon à leurs crampons. « Mais tu vas la lâcher 
la balle » étant certainement une des phrases les 
plus entendues le long des mains courantes des 
terrains de France et de Navarre.

Pour tout vous dire, on ne pourra pas vous 
détailler tout ce qu’on a vu parce que les 
compétitions s’enchainent assez rapidement 
notamment du côté de l’athlétisme ou ce n’est 
pas toujours évident de se repérer dans les 
différentes catégories quand on n’est pas initié. 
Les courses s’enchainent même parfois dans 
l’indifférence du reste de l’assistance, mais 
l’essentiel est que ces jeunes prennent du plaisir 
nous dira un animateur. C’est ce qu’on a ressenti 
en les voyant de l’extérieur : beaucoup de rires, de 
sourires et de la fierté dans les yeux de certains 
de ces enfants. Et c’est bien là l’essentiel.

http://www.handisport.org/22emes-jeux-nationaux-de-lavenir/
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Rue Jolivet : 
double-sens cyclable à vos 
risques et périls !

26 mai 2015
DADAVIDOV

Depuis longtemps, l’association tourangelle 
AQUAVIT dénonce la dangerosité des bandes 
cyclables à contre sens dans la rue Jolivet 
et rue de la Fuye à Velpeau notamment… Ce 
matin, le quotidien La nouvelle République 
relaye à nouveau leur cri d’alarme qui est à ce 
jour resté sans réponse de la part des pouvoirs 
publics. Comme je prends régulièrement le 
double-sens cyclable de la rue Jolivet et que 
j’ai moi-même bien failli être renversé par 
une voiture il y a quelque temps, j’aimerais 
aussi participer au débat et faire un retour 
d’expérience !

Le double-sens cyclable, kesako ? 
C’est un aménagement cyclable qui permet 
dans les zones à 30 km maximum aux cyclistes 
d’emprunter un sens interdit pour les autres 
véhicules motorisés. Ce double sens est indiqué 
au dessous du panneau « sens interdit » et est 
marqué au sol ou non… Le double-sens cyclable 
est reconnu comme un bon aménagement et un 
progrès car il permet aux cyclistes de circuler dans 
des zones peu fréquentées sans être impacté par 
un sens de circulation imposé et dans de bonnes 
conditions de sécurité en croisant des véhicules 
à faible allure.

Ce n’est pas le double-sens 
cyclable qui pose problème mais 
la vitesse limitée non respectée 

et l’aménagement !

Dans le cas de la rue Jolivet, il y a 3 points 
particuliers qui posent problème et qui rendent 
le double-sens cyclable dangereux pour les 
cyclistes :

- La fréquentation et la vitesse limitée à 30km/h 
non respectée : les rues Jolivet et de la Fuye sont 
les axes du quartier Velpeau les plus fréquentés 
par les voitures car elles permettent de relier 
facilement et rapidement les rives du Cher au 
boulevard Heurteloup. Ce sont de belles lignes 
droites très fréquentées où malheureusement 
certains automobilistes ou motards ne 
respectent pas la limite des 30 km/h autorisés.

- Le décrochage des places de stationnement 
de chaque côté de la rue : Certainement pour 
réduire la vitesse des voitures, les places de 
stationnement sont alternées de chaque côté de 
la rue. Malheureusement cela crée de véritables 
angles morts où les cyclistes disparaissent à la 
vue des automobilistes et apparaissent tout à 
coup derrière une voiture stationnée.

- Une signalisation insuffisante au sol ou aux 
croisements de rues adjacentes : la signalisation 
est minimum au niveau des croisements. Elle 
peut être certainement améliorée pour prévenir 
les automobilistes que des vélos peuvent arriver 
par la gauche !

Je rejoins donc l’association Aquavit quand elle 
dénonce la dangerosité de cet aménagement 
mais dans ces quelques cas identifiés et bien 
particulier et je demande donc aussi aux 
pouvoirs publics (mairie, police, préfecture) mais 
aussi au Collectif Cycliste 37, association pour la 
promotion de l’usage du vélo au quotidien (dont 
je fais partie !) d’étudier dans les meilleurs délais 
l’aménagement des rues de Jolivet et de la Fuye 
qui posent un vrai problème de sécurité pour les 
cyclistes…

Il ne faudrait pas qu’il y ait un blessé grave ou un 
mort pour que l’on fasse quelque chose quand 
même ? :-/

PS. Si comme moi, vous continuerez à prendre 
la rue Jolivet à contre sens cyclable, je vous 
conseille d’être hyper vigilant aux intersections 
(comme d’habitude mais encore plus !) et de 
vous décaler bien avant le décrochage de la piste 
cyclable quand vous arrivez au niveau des places 
de stationnement) !

VIDeO
« Double-sens cyclable, mode d’emploi »

http://aquavit37.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/05/26/L-Aquavit-denonce-les-contresens-cyclables-2341702
https://youtu.be/jjhtFWRSynw
https://youtu.be/jjhtFWRSynw
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