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Édi-tuto

37° Mag associe la noblesse du papier au digital grâce 
à la réalité augmentée. Tout au long de ces 60 pages 
vous pourrez retrouver du contenu supplémentaire, 
augmenté, original et innovant. Photos, vidéos, sons, 
contenu connecté au site www.37degres-mag.fr, c'est 
une nouvelle expérience que nous vous proposons.

Pour en profiter pleinement, il suffit de télécharger 
l'application "37 degrés" sur votre store préféré 
(Androïd ou Apple).

L'application vous permet d'avoir accès en un clic à tous 
les articles publiés sur notre site www.37degres-mag.
fr mais aussi d'accéder au contenu augmenté dissimulé 
tout au long de ce magazine.  

Une fois sur l'application, faites "télécharger le 
magazine", puis "scanner". Vous pourrez alors survoler 
les pages avec votre smartphone et découvrir les 
contenus supplémentaires. 

37° Mag, une autre expérience de l'information locale.
Mathieu Giua 

Directeur de la publication
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Scannez l'article  
avec l'appli 37 degrés  

pour voir  
l'interview 2.0

L'interview 2.0 
de Toukan Toukan

Pouvez-vous décrire le lieu dans lequel nous sommes ?
Pour y arriver, il faut franchir une rivière. De l’autre côté s’élèvent un monument 
avec trois étages et deux tours imposantes. Y vivre est très agréable car la 
lumière change tout le temps. Je vous reçois dans un salon avec 5 m de hauteur 
sous plafond, celui-ci étant totalement peint. 23 tableaux d’inspiration primitive 
flamande et hollandaise sont accrochés aux murs. Un jour, une restauratrice m’a 
dit que ces peintures étaient dignes de musées. Nous venons aussi de terminer la 
restauration d’une commode Louis XIII.

Racontez-nous votre première fois dans cet endroit ?
C’était il y a 30 ans. Mon mari m’y a amenée une nuit de pleine lune. Il m’a 
demandé de fermer les yeux et m’a pris la main pour me guider. Sous mes pieds 
j’ai senti les gravillons, puis le bois du pont. Quand j’ai ouvert les yeux, j’ai vu la 
Lune qui se mirait dans l’eau, le dessin du moulin et, vers l’horizon, la silhouette 
massive de cette demeure. J’étais éberluée. C’est pour garder un souvenir de 
cette nuit magique qu’aujourd’hui nous ouvrons le lieu pour des nuits à la belle 
étoile avec des bougies aux fenêtres. Quand un endroit est beau, on ne peut pas 
s’en lasser. En hiver il n’y a pas les massifs de fleurs mais on peut observer les 
grands arbres et c’est étonnant : ils ne sont jamais droits.

Quelles sont les contraintes quand on habite dans un monument historique ?
Le coût financier est important car nous devons entreprendre beaucoup de 
restaurations. Nous considérons chaque visiteur comme un mécène potentiel 
et, plus ça va, plus l’Etat commence à nous aider. Nous allons bientôt pouvoir 
refaire nos combles aux volumes spectaculaires : 15 m d’un seul tenant. La 
charpente en rosace des tours est également remarquable.

Pourquoi avoir choisi d’ouvrir le site au public ?
Ce château est fait pour accueillir du monde. Y demeurer tous les deux avec nos 
4 enfants nous trouvions ça un peu juste. Pendant la saison, nous déménageons 
donc dans le corps de ferme à 100 m et nous laissons les lieux à disposition. 
L’année dernière nous avons accueilli 40 000 personnes. Chez nous c’est une 
expérience humaine incroyable.

Qu’est-ce qui amène les gens jusqu’ici ?
L’esprit de famille, le fait que cette propriété est vivante parce que nous y 
habitons. Beaucoup de personnes apprécient ce témoignage de vie, notamment 
de découvrir une cuisine qui sert réellement. Les Australiens, les Américains 
nous remercient pour ça en comparaison à d’autres châteaux qui ressemblent 
à des musées. Nous vivons au XXIe siècle dans un décor du XVIe. Les visiteurs 
sont aussi attirés par Camille Claudel qui a marqué l’histoire contemporaine de 
ce lieu où elle a résidé avec Rodin pendant trois années consécutives. Ils y ont 
sculpté des œuvres majeures à un tournant de leur carrière. Ce sont deux artistes 
de renommée internationale qui séduisent beaucoup par leur force de caractère.

Quels sont vos projets ?
Nous voulons créer un lieu de vie intellectuel, culturel où l’on organise des 
concerts et des expositions. Nous peaufinons notre programme d’année en 
année : cet été, nous allons par exemple accueillir des sculptures. Nous allons 
également devenir Jardin Remarquable et organiser des formations pour de 
jeunes apiculteurs grâce à nos ruches.

Portrait mystère
D’origine corse, elle habite une demeure historique entourée par un parc de 30ha où 66 
espèces d’oiseaux ont été recensées. Cette Tourangelle d’adoption aime ouvrir sa porte 

et nous a donc reçus chez elle, entre œuvres d’art iconiques et mobilier prestigieux.

Olivier Collet Mathieu Giua

entretien
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Scannez la page avec l'appli 
37 degrés pour découvrir la 

personnalité.

vivez
l’art contemporain

gratuit pour les moins de 18 ans, 7€, 4€ 
jardin françois 1er, tours | cccod.fr
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Découvrez la nouvelle carte de
formation des lycées de

l 'Enseignement Catholique
 suite aux réformes. . . .

 
L'Enseignement Catholique
c'est aussi des écoles, des

collèges et de l 'enseignement
supérieur!

Enseignement Catholique 
d'Indre-et-Loire

Vous pouvez découvrir nos écoles,
collèges, lycées et centre de formation

par le biais de notre site internet :
www.ddec37.org
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 PHOTO : Renaud Morin

Créé en 2015, ce duo électro-pop tourangeau vient de sortir un nouvel EP de  
6 titres : Le merveilleux voyage de Toukan Toukän. Nous avons voulu sonder 
Laure et Étienne sur leur pratique des réseaux sociaux.
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OUVERTURE

LES HALLES DE TOURS

Les Halles de Brossard
1 Place Gaston Paillhou
37000 Tours
02 47 65 50 51
www.brossard-traiteur.com

Suivez-nous sur les réseaux !
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Vrai coiffeur ou  
grosse arnaque ?

Pour découvrir les résultats, 
scannez la page avec l’appli 37°. 
Si une photo du coiffeur apparaît 
c’est un vrai, si vous voyez un GIF 

c’est un faux.

Les coiffeurs ne manquent pas d’imagination quand il s’agit 
de baptiser leur commerce : un livre sorti en 2018 est même 

dédié à leur créativité (Tiré par les cheveux de Morgane Tual). 
Saurez-vous reconnaître les noms d’authentiques salons 

d’Indre-et-Loire de ceux inventés par nos soins ?
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« Dis-moi 
où tu  

habites,  
je te  

dirai qui 
tu es ? »

E
t si derrière cette expression populaire se dessinait une 
véritable réalité ? En effet, l’habitat, le logement, le « chez soi » 
c'est certainement l'élément qui nous caractérise le plus. Que 
l’on soit seul, en couple, en famille, en colocation... la recherche 
du confort, d’une certaine sécurité (qui se décline à travers le 

fameux et indispensable droit au logement) et plus généralement d’un 
cadre de vie en dit beaucoup sur la personnalité de chacun mais aussi 
sur l’évolution de notre société.  
À travers le temps, les normes ont changé, les attentes ont évolué 
et les modèles de logements avec. Aujourd’hui, la tendance est aux 
grandes pièces ouvertes, inspiration loft et autres grands espaces 
intérieurs. Il y a 100 ans, le must était plutôt d’avoir de multiples pièces 
avec chacune une fonction propre, quitte à ce qu’elles soient réduites 
en taille. Aborder la question du logement renvoie ainsi au goût des 
autres, aux aspirations et subjectivités propres à chacun, mais aussi à 
des tendances collectives mouvantes.    
« La maison » : un lieu sacré et protégé, mais également un lieu social et 
ouvert, avec lequel nous entretenons des rapports à part. Un lieu que 
nous dessinons à notre image et qui entoure toute notre intimité et 
les souvenirs forgés entre proches, que ce soit à l’intérieur du foyer ou 
même avec son voisinage.   
Un lieu que l’on choisit souvent et qui change au gré de l’évolution de 
la vie et des attentes qui vont avec. Un lieu que l’on subit aussi parfois, 
par manque de moyens financiers, par obligations ou en renonçant à 
ses rêves d’un intérieur parfait au profit d’enjeux plus fonctionnels.  
L’habitat, le logement, le « chez soi », en dit beaucoup sur chacun d’entre 
nous et c’est ce que nous avons voulu aborder à travers ce dossier. 

Mathieu Giua

contexte
Claire Vinson

          Masters | Candidature en ligne
   formation-continue.univ-tours.fr
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Tous propriétaires !

Presque aussi forte que 
l’injonction du mariage, des 

enfants, de la voiture neuve et du 
CDI, celle de l’accès à la propriété 

a longtemps été un marqueur 
social incontournable. Sans parler 

de Rolex, arriver à 50 ans sans 
être propriétaire de sa résidence 
principale reste pour beaucoup 

synonyme d’échec.

À
une époque où la possession à tout prix 
semble commencer à avoir du plomb 
dans l’aile, l’accession à la propriété 
immobilière ne semble plus être le 
nec plus ultra du prestige social, en 

particulier pour les jeunes générations. Surtout 
quand le prix d’une location et la liberté qui va avec 
permettent de vivre dans un environnement plus 
adapté à ses goûts, ses envies et sa situation maritale 
du moment. Ainsi, alors que le prix du mètre carré 
grimpe dangereusement dans le centre de Tours, 
vouloir passer de locataire à propriétaire est souvent 
synonyme d’un choix cornélien : quitter les joies de 
la vie urbaine ou limiter la superficie pour pouvoir y 
rester. Nous avons sondé quelques Tourangelles et 
Tourangeaux pour en savoir plus. 

Adieu centre-ville 
 
Même si la folie parisienne (et sa petite extrême 
récente du studio de 30 m2 mis à en vente 945 000 
euros !) ne s’est pas encore emparée de la douce 
capitale tourangelle, plusieurs agents immobiliers 
avouent «ne pas comprendre ce qu'il se passe » face à des 
hausses subites dans l’hyper-centre depuis quelques 
mois, en gros entre 5 et 10 %. L’ancien étant tiré vers le 
haut par le neuf, qui côtoie désormais les 6 000 euros 
le mètre carré dans certains programmes comme à 
Porte de Loire. Côté locatif, malgré une forte demande, 
si la hausse est un peu plus mesurée notamment grâce 
à la Loi Pinel pour le neuf, il paraît inévitable qu’à terme 
Tours mérite encore une fois son surnom de « Petit 
Paris », mais pour des raisons cette fois-ci beaucoup 
moins charmantes.  
Du coup, pas mal de nouveaux propriétaires ont tout 
bonnement renoncé à vivre en centre-ville, à l’instar 
de Charlotte, 28 ans. En couple, locataire d’un T3 à 
La Riche depuis 2016, elle vient d’avoir l’opportunité 
d’acheter ce bien qu’elle connaît par cœur, limitant 
ainsi le risque de se planter dans son premier achat 
(nuisances sonores, environnement désagréable, 
mauvaise répartition de l’espace, « copro de relous », 
etc...). Grâce à un prix raisonnable et un prêt long à un 
taux global de 1,35 %, cet achat a pu se réaliser sans 
coût supplémentaire mensuel pour ce jeune couple.

« Plomberie en septembre, électricité en décembre »

Et une acquisition sans travaux ! Souvent l’un des points noirs de 
la vie de néo-propriétaire : régulièrement mal évalués en coûts 
et en temps passé (pour les plus manuels ou celles et ceux qui 
pensaient l’être), les travaux peuvent à terme bousiller votre vie 
sociale, voire votre famille et votre couple. « T’es encore dans les 
travaux, ce week-end ? » plaisantera votre amie locataire qui, avec 
ses 400 euros de coût de logement mensuel de moins que vous 
pour les mêmes revenus, va vite vous agacer 
avec ses escapades familiales à répétition 
aux quatre coins de la France et de l’Europe 
et ses petits dîners hebdomadaires au resto, 
alors que vous enchaînez vos semaines de 
boulot avec des soirées, des samedis et des 
dimanches en bleu de travail dans un bazar 
qui n’en finit plus, entourés d’enfants dépités. 
« Oui mais moi, quand il y a des travaux à 
faire, je les fais, je n’attends pas des années 
que mon propriétaire se décide. » Et bing ! 
Les arguments en faveur de l’accession à la 
propriété ne manquent pas : loyers chers, 
sentiment d’être chez soi et pas chez les 
autres, sécurité financière à la retraite, prêts 
faciles à obtenir (sauf pour les précaires 
en tout genre, de plus en plus nombreux... 
mais bref), à des taux au plus bas, possibilité 
d’aménager/restaurer/réparer comme on 
veut quand on veut... En face les arguments 
ne manquent pas non plus. On rappelle à 
l’envi que pendant 15, 20 ou 25 ans la maison 

appartient à la banque qui, au passage prend quand même une 
belle somme, qu’être locataire c’est pouvoir partir très vite pour 
tout un tas de raisons comme une séparation, un nouveau boulot 
ou une envie subite de changer d’air (un préavis c’est un ou trois 
mois quoi qu’il arrive, une vente c’est toujours la grande aventure), 
que louer c’est vivre le moment présent sans se soucier du 
lendemain, sans pression, et que ce n’est pas « jeter l’argent par les 
fenêtres » - comme on l’entend souvent - car on a payé pour avoir 
un toit (si on part de ce principe, on ne dort plus jamais à l’hôtel, en 
gîte ou en Airbnb car après il ne reste plus rien non plus !).  
Barbara, elle, vit dans un 38 m2 près de la rue Léon Boyer « dans 
un appartement qui réunit tous mes critères actuels : caractère, au 
calme, dans une ville que j’aime, à 15 minutes à pied de mon boulot. 
Evidemment si on me proposait de l’acheter, j’y réfléchirais, mais être 
propriétaire n’est pas une perspective qui m’attire particulièrement. » 
Christelle, elle, ne serait pas contre devenir propriétaire, mais 
avec deux enfants en bas âge et un mari qui travaille dans le 
centre, pas question de s’éloigner et pas les moyens d’accéder à 
la propriété sauf en passant de 100 m2 à 50 ou 60 ! Angélique est 
passée quant à elle de locataire à propriétaire d’un appartement 
à peu près de la même taille en 2015 et, du coup, pour environ 
300 euros de plus par mois que Christelle. Bien que ravie de son 
appart, avec l’arrivée d’un troisième enfant elle a commencé à 
chercher plus grand et avec un extérieur, mais toujours en hyper-
centre car sa famille y est attachée et fait tout à pied, en bus ou 
à vélo : le peu de biens disponibles et les prix demandés l’ont vite 
refroidie. « Actuellement à Tours, un bien qui est au bon prix part dans 
la journée, donc les vendeurs tentent tous leur chance au-dessus du 
prix du marché et bien souvent ça passe en très peu de temps », nous 
explique un professionnel de l’immobilier. « Le métier des agents 
s’est inversé subitement il y a environ un an : désormais, leur plus grand 
défi est de trouver des biens, pas des acheteurs. Les prix de l’hyper-
centre de Tours augmentent tellement vite actuellement qu’on pourra 
peut-être bientôt parler de bulle immobilière », ajoute-t-il. 
Pour Nicolas et sa compagne, bien que « 100% urbains » nous 
dit-il, c’est l’arrivée du deuxième enfant dans le foyer familial 
qui a entraîné un changement de vie et un déménagement sur 
les jolis coteaux montlouisiens. « Comme beaucoup, il nous fallait 

Alors, engraisser un propriétaire ou une banque ?

Laurent Geneix & Mathieu Giua Claire Vinson

enquête
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un logement plus grand alors on a regardé pour acheter. 
Mais vu les prix dans l’agglomération de Tours nous nous 
sommes rapidement tournés sur la deuxième couronne où 
c’était plus dans nos possibilités. » L’arrivée d’un enfant 
est ainsi souvent une raison du départ de jeunes foyers 
actifs vers les extérieurs du centre-urbain. Le besoin 
d’espaces couplé à l’envie d’investir pour l’avenir et sa 
progéniture en étant souvent les principales raisons. 

Paris-Villandry, sans passer par  
la case Tours

Marion, 30 ans, fait partie de ces nombreux Parisiens 
qui quittent la capitale pour la douceur ligérienne. Mais 
contrairement à beaucoup de ses congénères, elle n’a 
pas opté pour le centre de Tours, malgré un pouvoir 
d’achat confortable : elle a posé ses valises à Villandry, 
mais prolonge régulièrement ses journées de travail en 
déplacement par une soirée à Tours avant de rentrer 
dans la verdure. « Mon mari voulait carrément vivre au 
milieu de nulle part, moi plutôt dans un petit village avec 
des commerces. Le fourmillement de la ville ne me manque 
pas du tout pour l’instant, mais ça ne fait que quelques 
mois. » 
Le cas de personnes qui travaillent dans le centre de 
Tours mais vivent à l’extérieur est aussi intéressant. 
Ainsi Maïlys fait le trajet de Vallères tous les jours, 
mais ne regrette pas le centre de Tours : « J’y reste 
très attachée, mais j’ai besoin de calme et je ne me sens 
pas à l’aise dans les rues de Tours le soir. »  Elle est passé 
de 60 m2 en location à Azay-le-Rideau à 90 m2 en 
propriété à Vallères, pour un coût mensuel quasiment 
identique de 580 euros. Une égalité faussée par un 
apport de son mari et une aide familiale. Sinon acheter 
reste plus cher, de 20 à 30 % environ en coût mensuel 
comme on l’a vu précédemment avec Christelle et 
Angélique. Sauf que les loyers augmentent de manière 
certes lente mais néanmoins certaine et surtout 
imprévisible, alors que les remboursements mensuels resteront 
exactement les mêmes jusqu’à la fin de votre prêt. « Avec l’arrivée 
de notre enfant, il nous fallait un logement plus grand et quand on a 
fait le calcul entre rester en location ou acheter plus loin, on s’est rendu 
compte que l’on était finalement pas perdants à acheter » acquiesce 
Nicolas, même si à l’inverse son budget essence a, lui, grimpé en 
flèche. « C’est un coût que l’on avait mal estimé avec ma compagne. 
C’est en s’éloignant du centre-ville, que l’on s’est rendu compte du 
privilège que nous avions à ne jamais utiliser de voiture quasiment. »

Retour à la case location

Phénomène intéressant et surprenant : on peut aussi être 
propriétaire toute sa vie et finir locataire. D’après un spécialiste 
des locations à Tours, il n’est pas rare de voir des personnes de 
70 ans revendre leurs biens en périphérie proche et prendre 
une belle location en centre-ville pour bénéficier de toutes les 
commodités (cinéma, théâtre, commerces, expositions) et garder 
du pouvoir d’achat pour les voyages et les restaurants, tout en 
se débarrassant des soucis et des contraintes d’entretien qui 
incombent à tout propriétaire. « J’ai tout dans un rayon de 15 
minutes à pieds » explique Monique, retraitée depuis une quinzaine 
d’années, en mentionnant notamment ses multiples rendez-vous 
médicaux : « Si j’étais à la campagne, ce ne serait pas possible pour 
moi, vu que je n’ai pas le permis de conduire. C’est pour cela que nous 

avions revendu notre maison avec mon mari lors de nos retraites. On a 
pensé au confort de notre fin de vie en se rapprochant au plus près de 
nos besoins. »

Vivre à la campagne ? Évitez les ados et le 
divorce !

Enfin, il arrive souvent que celles et ceux qui ont choisi la 
campagne à un moment de leur vie pour avoir de l’espace et 
être au vert doivent faire machine arrière lorsque leurs enfants 
commencent à faire des activités et à sortir avec leurs amis. Les 
transports en commun ruraux sont un point noir qui obligent de 
nombreux parents à devenir taxi, leur véhicule devenant vite une 
cauchemardesque résidence secondaire (une récente enquête 
britannique a révélé que nous passons en moyenne 293 heures 
par an dans notre voiture). Vous avez certes l’option d’envoyer 
paître vos enfants (au sens propre comme au sens figuré, mais 
attention à la crise d’ado puissance 12 en retour). Ajoutez à cela 
un possible divorce qui génère deux familles recomposées (soit 
4 foyers possiblement séparés de 30 km chacun), et tout ce 
petit monde va fuir ses différentes petites villes de campagne 
pour simplifier la vie de tout le monde, pour se réunir dans 
l’agglomération tourangelle. Et, baisse de revenus significatives 
oblige, bien souvent... en location !

L’actualité de la Touraine en un clic
www.info-tours.fr 

Le Tours de l’actualité n’a jamais été 
aussi simple

Rejoignez l’Agent M pour
de nouvelles missions

et relever de nouveaux défi s.
Mettez vos baskets, allumez

votre smartphone et endossez
le rôle d’un enquêteur au service

de la Métropole dans un Grand
Jeu d’enquête outdoor seul

ou en équipe. 

GRAND JEU D’ENQUÊTE OUTDOOR 
Du 1er mai au 14 juin 2020

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER ! 

Jeu sans obligation d’achat, informations et modalités sur tours-metropole.fr
Tours Métropole Val de Loire compte sur vous ! Inscrivez-vous dès maintenant sur www.tours-metropole.fr

LES MYSTÈRES
DE TOURS MÉTROPOLE SAISON 2

S C A N N E Z
pour en voir plus
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« 
Lumineuse, identitaire et sensuelle. » Après quelques 
secondes de réflexion, Laurianne Keil su trouver les 
mots. Enfin, les trois adjectifs qui caractériseraient le 
mieux le tuffeau selon l’animatrice de l’architecture 
et du patrimoine pour le Pays d’art et d’histoire. Nous 

sommes dans le centre d’Amboise ce vendredi matin, et notre 
guide d’un jour nous promène de places en ruelles étroites à 
la rencontre de l’habitat réalisé à partir de cette pierre locale.
Jaune ou blanche, marquée par le temps ou restaurée dans les 
règles de l’art, habillant aussi bien une maisonnette de vignerons 
qu’une église, un hôtel particulier du 16e siècle devenu l’Hôtel 
de Ville, ou la demeure royale du coin, cette pierre calcaire a 
su marquer les époques et les styles architecturaux qui se sont 
succédé à Amboise comme dans l’ensemble de la Touraine. 
Si ce sont les Gallo-Romains qui posèrent les premières pierres 
de tuffeau dans la construction d’arènes et de remparts à 
Caesarodunum (Tours), il faut attendre le Xe siècle pour observer 
la première période massive d’extraction. L’amélioration des 
conditions d’extraction permet aux villes et aux villages proches 

des coteaux de la Loire et du Cher de se revêtir d’une pierre 
réputée tendre et facile à tailler. « À cette époque, le tuffeau est 
surtout réservé aux constructions et aux rénovations monumentales 
comme la cathédrale de Tours, le château fort de Loches ou la 
forteresse de Chinon... Avec le temps, le tuffeau s’impose dans le 
domaine public avec la réalisation de ponts, de puits et bien sûr 
d’églises », nous indique Laurianne Keil, les yeux rivés sur l’église 
Saint-Florentin à Amboise.  
Une pierre noble, ecclésiastique mais également agricole comme 
le montre l’émergence de fermes, dans le bas Moyen-Âge, 
constituées en partie ou entièrement en tuffeau. Une dynamique 
qui touche surtout les exploitations proches de la Loire et 
du Cher et donc des carrières, de plus en plus nombreuses à 
grignoter les falaises. Pour Laurianne Keil, « c’est la proximité 
avec les coteaux qui favorise la démocratisation de ce matériau. La 
logique en matière de construction était simple : c’est le matériau le 
plus proche de toi qui fera ton chez-toi. Logiquement, on observe donc 
un développement de nombreux villages et châteaux aux pieds des 
falaises. » 

Reflet de la lumière et des personnalités

Sous la Renaissance, les vallées tourangelles prennent un 
accent toscan qui se matérialise par un nouveau courant 
architectural. Le tuffeau en est la clé de voûte. Esthétique, 
solide, plutôt facile à tailler, il en fallait peu pour que cette 
pierre locale devienne un élément artistique à part entière et 
qu’elle s’inscrive encore davantage dans l’habitat tourangeau. 
Un habitat qui se transforme tout comme le métier qui le 
façonne. Les façades royales et nobles deviennent symétriques 
et s’enrichissent de voûtes, d’arcs et de sculptures ; le tailleur 
de pierre n’est plus seulement un artisan mais un artiste 
reconnu. On ne cherche plus à empiler le tuffeau mais à le 
travailler, à le personnaliser. Ce phénomène de mode va se 
vulgariser pour devenir un marqueur social fort et s’étendre 
géographiquement avec le temps. Bourgeois des villes, 
notables des champs ou bien même paysans, on veut, si ce n’est 

Marqué d'une          
pierre blanche

sur l’ensemble de sa demeure faute de moyens financiers, 
au moins une façade en tuffeau. En tuffeau, et blanc si 
possible. Bien aidé par le développement du commerce 
fluvial, le Tuffeau blanc des carrières du Val-de-Cher 
envahit villages, centres-villes et faubourgs. 

Le particulier tourangeau,  
l'un des derniers témoins

Le XIXe siècle agrandit les rues et les villes et donne 
naissance à de nouveaux quartiers bâtis en tuffeau. 
Le quartier des Prébendes à Tours, où s’établit la 
nouvelle maison contemporaine urbaine, le particulier 
tourangeau, en est le principal et dernier témoin. Au 
cours du XXe siècle, le développement des nouveaux 
matériaux de construction, comme le béton, classe 
indirectement le tuffeau dans le patrimoine local. Pour 
Thierry Poli, coordinateur pédagogique de la Maison de 
la Loire à Montlouis, « si l’on connaît plutôt bien le tuffeau 
en tant que pierre de taille, on s’aperçoit également que son 
origine, l’aspect géologique, est souvent mise de côté. La 
géologie est peu connue du grand public, c’est regrettable. 
C’est à nous, au travers de nos animations, de susciter 
davantage de curiosité sur cette science. Ce serait intéressant 
que le grand public sache lire une falaise entière. » Et de 
peut-être trouver trois nouveaux adjectifs au tuffeau.

De l’église rurale à la cathédrale de Tours, en passant par le particulier 
tourangeau ou à la maison de vignes, la pierre de tuffeau a habillé la 
Touraine durant plus de 10 siècles. Épousant les époques et les styles 
architecturaux, le tuffeau fait partie intégrante du patrimoine local.

Elle ne manque pas d’Ère

Les roches visibles dans ces falaises, creusées par les cours d’eau avant que 
l’Homme ne mette la main dessus, se sont formées dans la mer, il y a 90 
millions d’années environ. Nous sommes alors, dans le temps géologique, 
à l'Ère secondaire, au Crétacé supérieur, et plus précisément dans l’« étage 
Turonien », et la mer recouvre une grande partie de la France. Dans cette mer 
au niveau variable se sont accumulés en couches successives (« strates ») les 
fragments de coquilles calcaires d'organismes qui y vivaient et le sable apporté 
par les rivières. Le tuffeau, dérivé régional du mot « tuf », terme générique 
pour désigner une roche tendre, comprend trois niveaux superposés qu’on 
date respectivement du Turonien inférieur, moyen et supérieur. Au Turonien 
inférieur, quand la mer était la plus profonde, s'est formée une vraie craie 
argileuse (celle de nos tableaux noirs) propice à la fabrication de la chaux. 
Cette craie est parfois nommée « tuffeau gris ». Les couches du Turonien moyen 
donnent le « noble » tuffeau blanc. Constitué à la fois de grains calcaires et 
siliceux, et de micas, il est le plus esthétique, le plus prisé pour la taille et la 
sculpture. Enfin, au Turonien supérieur s'est formée dans une mer peu profonde 
une pierre plus jaune, plus sableuse, renfermant souvent des nodules de silex et 
des fossiles, un ensemble parfois peu homogène donc plus difficile à tailler. 
 
Comme nous l’indique Jean-Jacques Macaire, professeur honoraire de géologie 
de l’Université de Tours, « dans l’imagerie locale, on a tendance à assimiler le 
tuffeau seulement à une pierre de taille alors que son hétérogénéité ne permettait 
souvent d'extraire de la roche que des moellons * ». Peu onéreux, on retrouve 
régulièrement des moellons associés à la pierre de taille dans un même habitat, 
souvent agricole ou populaire : les moellons pour les façades, la pierre de taille 
pour les parties plus sensibles (encadrements des portes et fenêtres, angles des 
maisons). « Dans notre département, ces deux types de matériaux étaient la plupart 
du temps issus du tuffeau jaune, le plus répandu dans nos carrières. À part quelques 
exceptions, comme dans le secteur de Lussault où les couches de Turonien moyen sont 
mieux représentées, le tuffeau blanc provenait essentiellement de la vallée du Cher, 
notamment des carrières de Bourré ou de Noyers », nous raconte le géologue.

Avant-hier

P.-A. Beaumont

reportage

* Fragment de roche peu ou non taillé, de forme souvent irrégulière, utilisé dans les constructions.
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L
e panorama qu’offre sa terrasse l'impressionne toujours 
autant, mais pour Marc il reste incomplet. Alors à défaut 
de voir la Loire, il l’imagine derrière la digue. « Avant 
j’avais la Loire, mais pas la lumière. On était exposé au nord, 
c’était compliqué au niveau de la luminosité. Maintenant 

c’est l’inverse. On ne peut pas tout avoir non plus, hein ! » Avant 
c’était il y a quinze ans, quand Marc et Nadège Lamy habitaient à 
Montlouis dans une maison accolée à un coteau. Maintenant ce 
n’est plus à côté, mais directement à l’intérieur d’un coteau qu’ils 
sont installés. Le fruit du hasard. « On ne cherchait pas un habitat 

troglodytique. Nos critères au départ, mis à part le budget à respecter, 
c’était simplement le calme sans voisins à proximité. » 
C’est en 2004 que l’aventure commence. Les visites de maisons 
« traditionnelles » n’ayant rien donné, ils tombent sur l’annonce 
d’une cavité à vendre à Luynes qui rentrerait dans leurs critères. 
Il y a du boulot à prévoir pour réaménager ces anciennes caves 
de stockage, mais le couple est débrouillard et souhaite prendre 
son temps dans la conception de leur habitat. Ils savent que le 
chemin sera long, mais qu’il ne faut surtout pas se précipiter, 
le chantier prendra le temps qu’il faudra. « Des travaux comme 

L'habitat en creux
Hier, des falaises servaient à construire l’habitat tourangeau. Aujourd’hui, elles 
sont devenues un habitat atypique recherché où la créativité est la bienvenue. 

Reportage à Luynes dans l’habitat troglodytique de Marc et Nadège Lamy.

P.-A. Beaumont Pascal Montagne

reportage

ça demandent beaucoup de temps. Ça s’organise par étape. Le mec 
qui n’est pas patient, soit il a des sous et fait venir une entreprise 
générale, soit il abandonne. » La première étape concerne 
l’organisation. Elle dure 3 ans. « Oui, il fallait quand même 
beaucoup d’organisation, on ne se lance pas n’importe comment dans 
ce genre de travaux. Il faut d’abord aller visiter d’autres troglo pour 
observer les installations, puis déterminer ce qu’on voudrait faire avec 
quels matériaux, en fonction, bien sûr, de l’avis de l’expert », nous 
raconte Marc.  
Au niveau des matériaux, le choix est restreint et authentique. 
Le béton, trop étanche pour favoriser la circulation de l’air dans 
la cave, est proscrit. Tout l’inverse de la chaux. Une chaux que 
le couple va apprendre à maîtriser et qui va servir, notamment, 
à constituer la chape de la plus spacieuse des 4 cavités de leur 
domicile. Une grande pièce à vivre où aujourd’hui se côtoient la 
cuisine et l’un des deux salons. « Quand on est arrivé, cet espace 
était coupé en deux avec l’aide de cloisons en plâtre. Quand tu 
investis dans ce genre de lieu, tu recherches l’espace et la lumière. 
Les cloisons ont été les premières à tomber », se rappelle Marc, 
ancien électricien pour une structure médico-sociale aujourd’hui 
retraité. Mise en place d’un chauffage au sol, installation d’un 
nouveau système électrique dans toute la « maison », son 
savoir-faire est logiquement exploité pour les travaux. Des 
travaux, que notre couple fait au maximum par lui-même. 
Dans un souci d’économie, mais pas uniquement, comme 
nous l’apprend Nadège : « On voulait consacrer l’essentiel de 
notre budget à l’achat de matériaux de qualité. Le reste, à part la 
réhabilitation de l’ancien four à pain en cheminée et la création d’un 
tunnel pour relier notre chambre au salon, on a tout fait avec une 
bonne armée de copains. Sabler les murs, poser du parquet, faire des 
niches… On voulait apprendre et réaliser notre habitat ».

Se réaliser en réalisant son habitat

Réaliser tout en se réalisant, tel est aujourd’hui l’une des 
nouvelles tendances dans la recherche de l’habitat. Si cette 
tendance a toujours existé, elle s’est développée il y a une 
vingtaine d’années pour toucher tout type d’habitation comme 
toute classe sociale. Aujourd’hui, quitte à faire une croix 
sur les départs en vacances ou en week-end, on veut passer 
du temps pour modéliser et personnaliser soi-même son 
domicile. Pendant de longs siècles réservé aux vignerons et 
aux artisans avant de devenir un lieu d’accueil pour démunis 
et marginaux, l'habitat troglodytique est devenu le terrain de 
jeu adéquat pour cette nouvelle mouvance dans notre région. 
Authentiques, historiques, calmes et charmantes, ses caves, 
qui à 90 % sont des anciennes carrières de Tuffeau, ont séduit 
plusieurs milliers de ménages en Indre-et-Loire. S’il y a une 
trentaine d’années on donnait ces cavités, aujourd’hui elles 
ont un coût comme nous informe le couple. « On a payé notre 
cave aux alentours de 130 000 € en 2004. Maintenant ça a dû 
augmenter. Ce sont des habitats qui sont devenus très à la mode, 
on peut même parler d’un habitat "bobo". Mais ça, c’est pour les 
sociologues. On est dans une société où l’on doit aller vite, alors 
on voulait s'établir dans un endroit calme où l’on pourrait aussi 
satisfaire notre petite créativité en prenant notre temps. »

Un espace ludique, ajustable et respecté

Depuis 2004, si l’on accumule les journées passées à concevoir 
leur logis, notre couple de troglodytes (nom donné aux habitants 
d’un habitat troglodytique) estime à une année entière le temps 
de travail effectué. Et ce n’est pas fini. La terrasse et l’une des 
trois chambres sont notamment au programme, sans parler des 
fameuses niches que le couple s’amuse à creuser pour accueillir 
leurs différents goûts culturels. « Ce genre d’habitat est modulable 
à vie. L’autre jour, j’ai regardé un reportage sur les pyramides 
égyptiennes et j’ai eu envie de faire des niches triangulaires. Demain 
ce sera peut-être une autre forme », prévient Marc. 
Un espace ludique et ajustable selon les envies mais qui doit 
toujours  être respecté. Nadège poursuit : « Quand tu habites 
dans ce genre de cadre, tu te dois de respecter le lieu autant que 
possible. Forcément, tu installes ton petit confort personnel, mais tu 
penses toujours au lieu. C’est comme pour les meubles, tu t’équipes 
juste avec le nécessaire, pas la peine de dénaturer le lieu avec de 
grandes armoires ou des bibliothèques qui couvriront la roche. Il 
faut profiter des éléments naturels et s’adapter. » Comme des yeux 
devant un panorama incomplet.

Le mec qui n'est pas patient, soit il a des sous et il 
fait venir une entreprise générale, soit il abandonne " 

Marc Lamy

"
S C A N N E Z
pour en voir plus

Scannez la page avec l'appli 37 
degrés pour découvrir  

notre diaporama.
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Après l’ère des lotissements ou celle des grands 
immeubles, l’habitat évolue. Maisons en paille, 
colocations entre personnes âgées et étudiants, tiny 
house, béguinage… Les modèles sont multiples. Avec 
un point commun : faire coïncider son chez-soi avec sa 
philosophie de vie.

Un logement,
des valeurs

« 
On avait très envie de vivre à la campagne. » À 1h de Tours, 
Alice et Noé respirent l’air frais et le bonheur. Le couple s’est 
installé à Marcilly-sur-Maulne, au carrefour de l’Indre-et-
Loire, du Maine-et-Loire et de la Sarthe, sur un terrain de 2ha 
dont il retape les bâtisses. Une aventure en commun avec 

plusieurs proches pour ces jeunes parents belges à qui aucun chantier 
ne fait peur : ce sont eux qui ont construit leur maison actuelle, une tiny 
house de 38 m². 
La tiny house c’est un logement dont on entend de plus en plus parler, 
en particulier de la part de personnes qui cherchent à réduire leur 
empreinte sur l’environnement. Il s’agit d’un mode d’habitat où le strict 
nécessaire pour vivre est condensé sur une remorque que l’on peut assez 
aisément déplacer. Les murs sont en bois et ça tombe bien : Alice et Noé 
sont tous deux ébénistes de formation. Ils ont dessiné leurs plans eux-
mêmes pour former une sorte de mini T2 : un salon qui se transforme 
en chambre le soir venu, une cuisine où il y a déjà eu 10-12 personnes 
en simultané pour un repas, une salle de bain (avec baignoire !) et la 
chambre des enfants. Il y a même une chatière pour le félin de la famille. 
« En fait c’est une tiny house double » nous expliquent-ils. Lumineuse même 
un jour d’hiver pluvieux, elle est émaillée de nombreuses fenêtres. « La 
vue ça compense : pendant 6 mois de l’année on vit avec les portes ouvertes » 
souligne Alice en jetant un œil vers sa grande terrasse. 
 
Tiny house : tout petit mais tout mimi 
 
De fait, l’espace est limité mais fonctionnel. Décoré avec goût dont 
quelques vieux meubles de l’ancien logement du couple, et un poêle à 
bois pour le chauffage : « La construction nous a pris 9 mois ». Au final, à 4, 
la famille consomme 16 € d’électricité par mois, une bouteille de gaz et 
assez peu d’eau grâce aux toilettes sèches. 
Leur mode de vie, Alice et Noé espèrent le diffuser. En cette année 2020 
ils créent leur entreprise de construction de tiny house sur-mesure à 
Couesmes avec l’ambition d’en construire entre deux et trois par an 
pour de l’habitat ou des commerces itinérants : « On pense aussi aux 
conducteurs de travaux qui suivent les chantiers et qui pourraient avoir 
leur maison à côté lorsqu’ils en ont marre des hôtels. » Cela dit, le couple 
d’entrepreneurs prévient : avant de sauter le pas, il faut réfléchir. « Pour 
un couple qui a besoin d’espace personnel, c’est compliqué. » 
Pour s’équiper, il faut compter dans une fourchette allant de 20 000€ à 
150 000€ selon la taille, la qualité et les matériaux souhaités. Surface 
de départ 13 m², hauteur maximum 4 m 30 remorque comprise, « parce 
qu’il faut passer sous les ponts ». Ce qui plaît avant tout avec ce procédé, 
c’est son aspect éco-responsable : « Nous souhaitons travailler avec du bois 
français pour l’ossature et du zinc recyclable pour les extérieurs » précisent 
Alice et Noé. Reste que vivre en tiny house n’est pas encore bien entré 
dans le logiciel commun : « C’est compliqué de déclarer son logement en 
tant que résidence principale. On ne rentre dans aucune case. Il y a un vide 
juridique. Quant au stationnement, il dépend souvent du bon vouloir des 
maires ce qui freine beaucoup de gens. Nous espérons donc une véritable 
réglementation pour l’habitat léger. » 
 
Le béguinage : mieux qu'un coloc' 
 
Rue Aimé Césaire à Tours, pas de problème de réglementation. Nous 
entrons dans un immeuble qui ressemble à beaucoup d’autres : 
architecture moderne, une quinzaine d’appartements avec balcon, petit 
jardin, parking en sous-sol. C’est pourtant le 1er du genre en Indre-
et-Loire puisqu’il accueille des résidentes et résidents ayant choisi le 
béguinage comme mode de vie. 
Béguinage ? « La première fois que j’en ai entendu parler, j’ai dû chercher 
dans le dictionnaire. Et pourtant je fais beaucoup de mots croisés », glisse 
une habitante des lieux. Né il y a plusieurs siècles, très populaire dans 
des pays comme la Belgique, le concept connaît un vif regain d’intérêt. 

Olivier Collet & Mathieu Giua

reportage
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Définition : ici, chaque locataire a son propre appartement, de 40 à 
63 m². Chambre, cuisine, salle de bain, parfois un bureau… Tout le 
nécessaire au quotidien. La différence, par rapport aux immeubles 
résidentiels, c’est que les échanges entre voisins sont encouragés 
au maximum via la présence de la fameuse salle de convivialité 
(avec télé, canapé, grande table et coin cuisine), le jardin ou 
l’organisation régulière d’activités. « Quand j’ai su que le béguinage 
allait ouvrir, je me suis dépêchée de m’inscrire. C’est le lieu parfait pour 
bien vivre la fin de sa vie. » ; « J’en ai entendu parler par un magazine 
et je me suis dit "c’est ça qu’il me faut !" » ; « On est indépendants et en 
même temps on profite de la convivialité. » Depuis la salle commune 
du rez-de-chaussée, Anne, Andrée, Margaux, Claudie, Josianne, 
Yves et Marylène ne manquent pas de superlatifs pour décrire leur 
nouvelle vie entamée il y a quelques mois. 
À part une réunion mensuelle en communauté, rien d’obligatoire :  
« On n’est pas en colocation en permanence mais on n’hésite pas à 
sonner chez le voisin. » Surtout, les logements sont adaptés aux 
personnes handicapées : « Ça coûte beaucoup moins cher qu’une 
maison de retraite et on sait qu’on pourra rester jusqu’au bout de notre 
vie. Si on a besoin d’une hospitalisation à domicile elle pourra se faire ici, 
sauf en cas d’Alzheimer » explique le groupe qui apprécie d’avoir pu 
venir avec ses propres meubles, voire ses animaux de compagnie 
(même si les nouvelles adoptions sont interdites). Des chambres 
sont également à disposition pour recevoir les proches. 
Le béguinage de Tours accueille quasi exclusivement des 
personnes âgées mais ce n’est pas une règle. Une résidente a 
tout juste la cinquantaine ; une jeune femme a également tenté 
l’aventure, avant de renoncer car ça ne lui convenait pas. Ainsi, 
l’adaptation a parfois pris un peu de temps : « Quand on arrive c’est 
perturbant mais aujourd’hui ça se passe bien » confie Andrée. Début 
janvier, la galette des rois a dérivé en soirée pizzas, quelques 
résidents ont passé les fêtes ensemble dans la salle commune : 
« Avant, dans mon immeuble, je pouvais passer 2-3 jours sans voir 
personne, sans parler. Ce n’était plus possible » se remémore Claudie. 
Inenvisageable aujourd’hui : l’immeuble affiche complet donc 
il y a toujours quelqu’un dans le couloir… sans oublier Laurent, 
concierge des lieux, surnommé « l’ange gardien ».

Portes ouvertes
Que se passe-t-il derrière ces murs ? Qui vit ici ? Et comment ? Questions 

naturelles à une époque où les relations de voisinage s’amenuisent. Peut-
on s’inviter dans des foyers inconnus, simplement attiré par la curiosité ? 
Nous avons voulu tenter l’expérience. Alerte Spoiler : la réponse est oui. 

Six fois oui.

Chambre, cuisine, salle de bain, parfois un bureau… Tout le nécessaire au quotidien

Olivier Collet O. C. & Pascal Montagne

reportage
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Angélique - Monnaie 
C’est une belle maison de 150 m² et 20 ans d’âge. Le salon est grand, la cuisine 
correcte. Les chambres sont à l’étage. Tout autour, 820 m² de terrain encore en 
cours d’aménagement : ses propriétaires imaginent bien une terrasse, peut-être 
une véranda…  
Native de Vernou-sur-Brenne, Angélique n’imaginait pas atterrir dans ce coin 
du département : « Je trouvais que c’était moche avec la Nationale. » Finalement, 
c’est là qu’elle a trouvé un terrain nu dans son budget. Après avoir consulté les 
catalogues de promoteurs avec son mari, ils compilent les prospectus pour faire 
leur propre plan avec une connaissance puis engagent des artisans : « C’était 20 à 
25 % moins cher. » La Tourangelle est du genre exigeante : « Je voulais absolument 
des lucarnes dans le toit. » En 2013, le couple a entrepris un agrandissement avec 
un garage et une pièce au-dessus, notamment pour organiser des fêtes. Leur 
fille en a bien profité. « J’aime bien ma maison, je suis à l’aise » lance la volubile 
Angélique qui concède que si elle devait refaire construire « ce serait différent ». 
Tout compte fait elle trouve le toit en pente pas pratique, hésite toujours entre la 
cuisine fermée et ouverte … « Cette maison on l’entretient mais on n’ira pas plus loin. 
À 50 ans, j’ai passé l’âge de mettre beaucoup d’argent dans les travaux » poursuit-elle. 
Elle fonctionne par pulsions : « Un jour j’en ai eu marre du blanc sur les murs et on a 
mis de la tapisserie mais je pense que dans 2 ans on fera autre chose. » Pareil pour les 
meubles : « J’en avais des modernes et je m’en suis lassé. J’ai tout vendu et tout racheté 
d’occasion dans le but de les relooker. Ça fait 5 ans et je n’ai pas encore commencé. »

Vanessa, Thibaut et Louise – Chambray-lès-Tours 
« On invite beaucoup pour mettre de la vie dans cette maison. J’ai pensé à faire inscrire 
"Maison du bonheur" en fer forgé à l’entrée. C’est un peu rococo mais j’assume. » 
Vanessa nous raconte ça en donnant le goûter à Louise, sa première fille née au 
printemps 2019. La jeune femme de 31 ans travaille dans une banque en centre-
ville de Tours et vit avec Thibaut depuis 2017. À 39 ans, ce militaire est père de 
deux autres enfants de 11 et 9 ans.  
Le cocon du couple date des années 70 avec un air de maison bretonne : « Quand 
il fait beau on se croirait vraiment en vacances. » 160 m² habitables dont une belle 
pièce à vivre en forme de L, 6 chambres, 4 salles de bains, un garage, 440 m² de 
terrain avec petit potager et piscine, un studio indépendant : « On a eu le coup de 
cœur pour l’emplacement près des commerces, de l’hôpital, de l’A10 et de la future 2e 
ligne de tram mais on a tout repris à zéro car la maison était dans son jus : cuisine en 
formica, moquette aux murs, une cheminée pas jolie… »  
Désormais on trouve un poêle, un coin lecture, un espace salon, une grande table 
à manger, une cuisine ouverte « que l’on a dessinée nous-mêmes »… Esprit « à la fois 
scandinave et industriel ». Sur un mur, Thibaut a accroché un ancien vélo de course 
de triathlon, repeint en noir. Au sous-sol il gare une vieille coccinelle rénovée, 
deux motos et « quelques rhums de pirate ». « On retape tout ensemble, pièce par 
pièce. Cela prend plus de temps, mais on est fiers. Les enfants détapissent, nous aident 
pour l’enduit ou le parquet. » Il y a encore du boulot : sans doute près de deux ans. 
Et à la fin, « on voudrait voyager en faisant de l’échange de maison ». 

Constance – Tours 
Un avantage financier considérable mais quelques inconvénients : à 30 ans, 
Constance vit dans un logement de fonction, un 4 pièces de 78 m² au rez-de-
chaussée de la résidence séniors dont elle s’occupe, quartier Monconseil. La 
jeune mère et son mari ont emménagé en 2018, quittant une maison à Esvres :  
« C’est bien agencé car aux normes pour les personnes à mobilité réduite et nous 
avons un petit balcon. Nous sommes proches de toutes les commodités mais vivre sur 
son lieu de travail n’est pas forcément facile. Le week-end quand je vais chercher mon 
courrier, ça me prend 20 minutes parce qu’il y a toujours du monde dans le couloir. »  
Ancienne gérante d’hôtel et photographe sur son temps libre, Constance a 
vécu « dans une dizaine de logements » avec une expérience moyenne lorsqu’elle 
résidait dans une habitation à flanc de coteau : « C’est très humide, je déconseille. » 
Dans son appartement actuel, elle dit avoir du mal à se sentir chez elle : « On 
a seulement mis deux cadres en un an et demi, une photo scolaire et une carte de 
Londres. Je n’ose pas trop personnaliser même si on a le droit tant qu’on laisse tout 
propre au départ. » Plus tard, elle espère vivre « dans une maison de campagne en 
périphérie d’une grande ville, de style contemporain, assez spacieuse pour accueillir 
de grands repas de famille ». 

Jean et Sandrine – La Riche 
Direction le 4e étage d’un immeuble de la rue de la Mairie à La Riche. On pousse 
la porte, on traverse le couloir et on entre dans le salon : canapé, grande télé, 
cuisine ouverte, murs bicolores. Près d’une fenêtre, une plante. « Une de mes 
sœurs qui n’est plus là aujourd’hui me l’a offerte » explique Jean, qui travaille au 
technicentre des trains Rémi à Saint-Pierre-des-Corps. Avec Sandrine ils ont 
deux enfants : Bastien, 16 ans et Chloé 20 ans. « Notre appartement fait 94 m² 
avec deux grands balcons. J’étais assistante maternelle, donc il me fallait de la place » 
nous dit Sandrine récemment devenue aide-soignante à l’hôpital Clocheville. 
Auparavant, la famille vivait « dans un T4 mal foutu, trop petit ». À part le voisinage 
« compliqué depuis 4-5 ans », elle ne regrette pas le déménagement. Et la mère de 
Jean – qui a besoin de soins – vit au rez-de-chaussée de l’immeuble. 
L’emplacement est avantageux : orientation sud-ouest au centre-ville de La 
Riche, juste au-dessus d’un arrêt de bus, tout près du périphérique : « Ça va on 
ne l’entend pas trop mais on constate la pollution quand on laisse des choses dehors. » 
Le couple et ses enfants profitent à fond des balcons « pour le petit-déjeuner ou 
s’installer sur une chaise longue ». Il complète ses envies d’extérieur par l’entretien 
d’un jardin ouvrier à proximité. À 47 et 49 ans, les deux Larichois aimeraient 
bien vivre dans une maison, plutôt en location. Jean est atteint d’une maladie 
dégénérative « et pour le crédit ça serait compliqué. » Leur logement actuel est aux 
normes pour les personnes handicapées : « C’est important. » Ils en apprécient 
la grande pièce de vie « parce que quand on reçoit, on reçoit bien. On fait de bonnes 
tablées, des planchas, du cassoulet… ».

Romain – Saint-Cyr-sur-Loire 

Le jeune trentenaire nous accueille avec Aéris, sa chatte de 12 ans au nom inspiré 
d’un jeu vidéo. Cet appartement de 88 m², « c’est le 9e depuis que je ne vis plus chez 
mes parents », et il l’a acheté en 2017. Originaire de Saumur, l’informaticien apprécie 
la Touraine et Saint-Cyr pour leur côté agréable, « et je suis à 17 minutes à pied de la 
place Plume ».  
« Avant j’avais 55 m², et je ne me voyais pas revenir en dessous, pour mon confort et 
celui du chat qui est ici plus souvent que moi. La vue m’a plu aussi : je peux assister au feu 
d’artifice du 14 juillet sans problème » raconte le jeune homme qui a complètement 
refait la cuisine et envisage de rénover la salle de bain « fonctionnelle mais pas très 
belle. J’hésite entre une douche et une baignoire qui peut donner un petit cachet à la 
revente… ». Surtout, il attend d’avoir le budget pour se débarrasser de ses fenêtres en 
simple vitrage.  
L’ambiance est lumineuse, plutôt sobre. « C’est la première fois que je mets autant de 
choses au mur dont ce cadre acheté chez Gifi qui représente bien mon côté foufou. J’ai 
aussi une ampoule qui change de couleur. C’est bien pour une soirée mais le reste du temps 
je la laisse en lumière blanche. » À la déco, Romain préfère l’entretien du potager sur le 
balcon. Il paraît que les tomates cerise de l’été dernier étaient excellentes…

Marion – Tours 

« Cet appartement je l’ai loué en 2011 et je l’ai acheté en 2012. J’ai demandé au 
propriétaire s’il voulait le vendre. Il a réfléchi, puis il a dit oui. » À 33 ans, Marion 
est responsable logistique dans le transport à Rochecorbon et vit dans 
40 m² : petit couloir, salon avec trottinette électrique garée à l’entrée, une 
chambre puis la cuisine ouverte et son bar aménagé pour recevoir jusqu’à 
8 personnes. Le tout au premier étage d’une résidence de 1995, quartier 
Monconseil. Le secteur s’est beaucoup densifié ces dernières années si 
bien « que mon appartement a perdu 10 voire 15 000 € de valeur ». Malgré 
le balcon ou le parking privatif. « Je ne suis pas maniaque mais ordonnée. 
Vous pouvez venir à l’improviste. » Le souci, c’est le manque de place : « 
Heureusement mes parents ont une maison où je peux stocker les vêtements 
d’été en hiver, et les gros manteaux pendant l’été. »  
Grande sportive, souvent dehors pour courir ou à l’étranger pour voyager, 
Marion dit avoir eu du mal à se sentir chez-elle. C’est un peu mieux depuis 
qu’elle a accroché des étagères en quinconce et rempli tout un mur de 
photos avec ses proches. Les plantes vertes ? Comme les animaux, pas son 
truc : une orchidée survit tant bien que mal aux côtés d’un bambou un peu 
plus vaillant. Grande lectrice, la jeune femme favorise les bons fauteuils 
depuis lesquels elle regarde parfois Recherche appartement ou maison,  
« pour me projeter ». Son rêve : habiter quai Paul Bert avec vue sur la Loire. 
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Fusion à 1 200°

Elle travaille pour de grandes entreprises laitières, l’Institut 
Pasteur ou des restaurants étoilés. Installée à Noizay, la verrerie 
Dumas est à la fois spécialisée dans la confection d’outils de 
mesure scientifique et créatrice de pièces décoratives (sous la 
marque Verart). Du butyromètre aux luminaires, du sapin de Noël 
géant au tube à centrifuger, ses 7 souffleurs de verre – 5 hommes, 
2 femmes – perpétuent la tradition artisanale d’une société 
fondée à Paris en 1948 et installée en Indre-et-Loire depuis une 
soixantaine d’années.

Dans l’atelier, les gestes sont précis : ici le verre se travaille à  
1 200°, au chalumeau. 10 ans d’expérience sont nécessaires pour 
maîtriser toutes les opérations et certains ustensiles nécessitent 
jusqu’à 12 h de travail. L’entreprise est également une des 
dernières à pratiquer la gravure de pièces à la main pour des 
produits souvent réalisés sur-mesure, en collaboration avec des 
architectes et designers pour les projets décoratifs.

Scannez la page avec  
l'appli 37 degrés pour 
découvrir notre  
diaporama.

S C A N N E Z
pour en voir plus

Olivier Collet Claire Vinson

portfolio
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        Les 
  épanneurs

Leur heure de fermeture coïncide souvent 
avec celle des bars. Dans leurs petites 

échoppes on trouve alcool, chips, sucreries... 
parfois quelques fruits et légumes. Rencontre 

avec les épiciers de nuit tourangeaux.

I
l n’y a pas forcément un nom d’enseigne précis au-dessus de 
la porte : Alimentation Générale ou Épicerie ça peut suffire. 
Dans le langage courant, maladroitement, certains disent 
encore « l’Arabe du coin ». Au fil des rues du Vieux-Tours, au 
Sanitas, rue Colbert, avenue de Grammont ou encore rue 

Gamard à Joué-lès-Tours... On trouve des épiceries de nuit dans 
la plupart des quartiers, leurs heures d’ouverture XXL rendant 
bien des services : de quoi mériter le titre de commerces de 
proximité.
À l’entrée du boulevard Béranger, derrière un arrêt de bus 
et face au tribunal, Majdi assume complètement ce rôle. Le 
revendique même, évoquant l’importance d’entretenir « le lien 
social » avec les habitués (dont des SDF) : « Certains me racontent 
leurs problèmes. On sent la misère qui progresse. » Le jeune homme 
d’origine tunisienne est arrivé en France à la fin de l’adolescence 
et occupe ce poste depuis 8 ans, prenant la suite de son père 
installé en 2005. Son « bureau » est l’un des plus beaux de Tours 
comprenant une vue sur les fontaines de la place Jean Jaurès 
et l’Hôtel de Ville. De quoi prendre de jolies photos et être aux 
premières loges de l’actualité : lors des rassemblements joyeux 
comme les soirs de victoire en Coupe du Monde ou pendant les 
manifestations houleuses avec tirs de grenades lacrymogènes 
au cours du mouvement des Gilets jaunes, fin 2018 (au point 
que le magasin était alors devenu lieu-refuge de passants ou de 
manifestants). 

Dans cette boutique, comme beaucoup d’autres : mur de 
bonbons à l’entrée, chips, produits du quotidien (soupes, boîtes 
de thon, baguettes…), quelques avocats au milieu des sucreries 
mais aussi un étal de fruits et légumes à l’extérieur. Parmi 
les petits snacks, des produits qu’on ne trouve (presque) pas 
ailleurs, comme des Twix au chocolat blanc. Tout commerce doit 
se démarquer et c’est aussi pour ça qu’il sert depuis peu du café 
à emporter. 

Une concurrence de plus en plus pressante

Quelques personnes passent, toujours pour un article ou 
deux. On prend ce dont on a besoin, parfois on craque pour un 
supplément mis en avant au comptoir. Les habitués se servent 
dans le frigo, et connaissent par cœur le prix de leur boisson : 
Majdi s’occupe d’eux avec le sourire, toujours un petit mot 
gentil. « J’aime faire la tchatche avec les clients » raconte le père de 
famille de 27 ans protégé du froid qui entre par la porte grande 
ouverte grâce à une petite doudoune… Un œil sur l’entrée, le 
second sur le match de foot du soir qu’un ami est venu regarder 
avec lui. Ce supporter de l’Olympique de Marseille et de Madrid 
tue le temps devant le sport, ou en écoutant différentes radios. 
Les soirées sont souvent longues mais le patron ne s'assoit 
jamais : « Il faut que l’épicerie soit toujours bien rangée ! » 
Ouvrir 7 jours sur 7 de 9 h 30 à 2 h du matin, ça nécessite de 

l’organisation. Majdi va chercher du réassort chez Metro deux 
fois par semaine et laisse un employé gérer le début de journée. 
Ensuite, c’est toujours lui qui tient la caisse le soir, sauf pendant 
ses vacances, et ce quitte à abuser de la fameuse boisson 
énergisante « qui donne des ailes ». 
Cette omniprésence à des horaires tardifs génère de la fatigue. 
Beaucoup de fatigue à en croire plusieurs témoins que nous 
avons interrogés. « Ce n’est pas facile… Je fais 14-15 h par jour, 
un peu comme les patrons de kebabs » glisse l’épicier de la rue du 
Change dans le Vieux-Tours, réputé pour son large choix de 
bonbons vendus au poids (son comptoir est également décoré 
par une grosse tête promotionnelle à l’effigie des sucettes 
Chupa Chups). Depuis 10 ans, Ahmed vit et travaille au rythme 
du quartier : calme en début de semaine, bien plus animé le 
week-end quand les étudiants boivent des coups. « Je n’ai pas 
beaucoup d’habitués, surtout des gens de passage » signale-t-il. 

Aux caisses de ces épiceries : deux profils

Globalement, on croise deux profils aux caisses des 
épiceries de nuit tourangelles : des jeunes, dont certains qui 
attendent de trouver mieux. Et des hommes aux cheveux très 
grisonnants. Quelques commerces sont là depuis tellement 
longtemps qu’ils font partie du paysage (comme Les Halles 
de Minuit rue du Grand Marché). D’autres sont apparus ces 

Olivier Collet Delphine Nivelet

reportage

d

Noël Malekshahi, le « Grand Tonton »  
des Halles de Minuit

Un drapeau français à gauche de la porte, celui de l’Union Européenne à 
droite. A l’intérieur les emblèmes du Royaume-Uni, de l’Algérie ou de l’Iran, 
son pays d’origine. Carrelage en mosaïque au sol, petit tapis oriental et 
plante offerte par une voisine sur le comptoir Ambiance authentique depuis 
25 ans et l’arrivée de Noël Malekshahi aux Halles de Minuit Rue du Grand 
Marché. Un épicier iconique aux phrases courtes mais percutantes et dont 
le visage respire la gentillesse. 
 
« J’ai 65 ans et j’ai toujours été épicier. Nous sommes encore un peu rentables mais ce 
n’est plus comme avant où l’on pouvait voir jusqu’à 400 clients par jour. Aujourd’hui 
je déconseillerais ce métier à un jeune. Depuis 7 ans nous souffrons de la concurrence 
des chaînes qui est arrivée progressivement avec des prix moins chers et plus de choix. 
Nous avons aussi plus de tâches administratives. Je pense arrêter d’ici un an ou deux, 
prendre ma retraite. 
J’ouvre tous les jours de 11 h à minuit, parfois jusqu’à 0 h 30 l’été. Tout seul ou avec 
une voire deux personnes. Si les gens viennent ici c’est parce qu’il y a plus d’humanité, 
on rend de petits services. Les chaînes ne font pas crédit, ne prêtent pas un tournevis, 
une échelle ou un bip de parking. Dans la boutique il y a environ 250 produits. 70 % 
du chiffre d’affaire c’est l’alcool mais il y a aussi les produits frais ou d’hygiène qui 
marchent bien. J’ai vu les modes évoluer : avant on m’achetait beaucoup de Martini 
ou de Porto, maintenant on me demande souvent de la vodka Poliakov. Mais je trouve 
que les gens sont plus raisonnables qu’avant, ils s’alcoolisent moins. 
Une grande partie de ma clientèle ce sont les gens de la rue, tous sincères, intelligents. 
Quand ils demandent un crédit, ils le remboursent toujours. Ce sont des gens bien, on 
discute beaucoup : ils m’appellent Papa, Tonton ou Grand Tonton. J’ai même organisé 
trois mariages de SDF dans cette boutique. »

Portrait

Scannez la page avec l'appli 37 
degrés pour découvrir  

notre diaporama.

S C A N N E Z
pour en voir plus
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5 dernières années, parfois au sein d’un petit réseau local de 
propriétaires. Le quotidien semble harassant : « Certains jours je 
n’ai que 5-6 clients » ; « La concurrence devient difficile » entend-on 
en écho dans plusieurs échoppes de l’hyper centre de Tours qui 
rassemble actuellement une bonne dizaine de points de vente 
aux horaires tardifs, chiffre à la hausse ces dernières années 
sans compter les mini-supermarchés des grandes enseignes, 
comme Carrefour même si leur rideau se baisse à 22 h. 
Justement, si les indépendants subsistent c’est en partie grâce 
à la souplesse de leur statut qui les autorise à pousser jusqu’à 
23 h 30, 1 h voire 2 h du matin, heure de fermeture des derniers 
bars. Ils s’imposent ce que les grosses entreprises n’ont pas 
l’autorisation de faire, assurant également une présence le 
dimanche après-midi. Mais voilà : même ce monopole de 
l’ouverture XXL se voit aujourd’hui menacé puisque des 
marques nationales expérimentent l’ouverture le dimanche 
après-midi ou la nuit avec des caisses automatiques simplement 
surveillées par un vigile. Dans le Val de Loire c’est le cas de 
Casino à Orléans ou Angers. Deux philosophies et un même 
objectif : conserver un peu de parts de marché.

L’interdiction de la vente d’alcool contournée

Quand on achète dans une épicerie de nuit, on paie au moins 
autant le service que le produit : ce n’est pas pour rien qu’au 
Québec ces boutiques portent le nom de Dépanneur. « Oui 
ici c’est plus cher » reconnaît Ibrahim, rue Constantine, avant 
de se faire livrer un kebab parce qu’il n’est pas question 
d’abandonner le Cocci Market familial ne serait-ce que 5 
minutes. Les prix plus élevés ça vaut pour tout, que ce soit 
les gâteaux ou les yaourts mais aussi la bière, le vin et le 
whiskey. D’ailleurs, ne l’occultons pas, souvent nos témoins 
reconnaissent contourner l’interdiction de vendre de l’alcool 
après 21 h. « La quasi-totalité de notre chiffre d’affaires c’est de 
l’alcool » nous indique-t-on à plusieurs reprises (on a même vu 
des canettes dans les bacs à légumes). Les liquides ne sont pas 

toujours de grande qualité… encore que : en faisant le tour 
des commerces on a eu quelques surprises (marchandise dont 
l’origine peut ponctuellement poser question, tout comme celle 
des cigarettes que l’on trouve à plusieurs endroits, y compris à 
proximité de tabacs « officiels »). 
Cet arrangement avec la législation ne semble pas trop 
préoccuper les épiciers que nous avons rencontrés. Ils jouent 
volontairement avec le feu et reconnaissent parfois l’existence 
de rapports tendus avec la police municipale qui organise 
quelques contrôles à la demande de la mairie qui brandit la 
menace de fermetures administratives. Les petits commerçants 
sont plus préoccupés par leur sécurité et n’hésitent pas à 
installer plusieurs caméras de surveillance. L’un d’eux avait 
également une bombe lacrymo sous le comptoir, au cas où. Une 
précaution plus qu’un réel besoin. « Je n’ai jamais été agressé » nous 
dit un vieux caissier rue Colbert. « Les vols cela peut arriver mais 
on n’a pas vraiment d’embrouilles ou d’agressions » analyse Majdi 
boulevard Béranger. « De toute façon, rien ne me fait peur. »

 
« On jette beaucoup »

Avec plusieurs centaines de références en rayon mais des 
clients qui se raréfient, comment gérer son stock ?  
« Je vous avoue qu’on jette beaucoup » reconnaît un vendeur 
dans le centre de Tours. « A minuit, quand certaines dates 
limite de consommation sont dépassées, je retire les produits 
et je vais les donner aux SDF du quartier. C’est ma façon à moi 
d’être solidaire. » Et d’entretenir de bonnes relations de 
voisinage. 

Parole

   Les vols ça peut arriver mais on 
 n'a pas vraiment d'agression" 

Majdi

"
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Souples au lait ?
 Ils sont producteurs, transformateurs et 
vendeurs ou chargée de mission dans la 
filière du lait. Ils connaissent mieux que 
personne les difficultés que rencontrent 

leur métier depuis des décennies. 
Pour autant, ils restent observateurs, 

philosophes et optimistes tout en 
cherchant et en trouvant des solutions. 

Nous les avons rencontrés.

O
n le sait, les virages des routes 
départementales savent surprendre. Sur 
la RD59, l’une de ces longues courbes se 
voit coupée en son milieu par une route. 
Une médiatrice où la boue devient l’unique 

revêtement au fil des mètres. En arrière-plan les plaines 
légèrement vallonnées du Chinonais, au premier, de la 
boue et une ferme qui se dessine doucement, on est sur 
la bonne voie. Sur la bonne voie, mais pas au bout de 
l’étonnement. Devant le corps de ferme, on s’attendait 
à s’adresser à un seul interlocuteur, le propriétaire des 
lieux. Ils sont trois. Fred, Gaby et Denis représentent 
le passé, le présent et le futur de la Grange Hacquet à 
Sepmes. Frédéric Cathelin a passé les clés de la ferme 
à Gaby Barillet depuis maintenant 2 ans et se retire 

progressivement pour prendre sa retraite. Denis Rigault, 
actuellement salarié de cette exploitation laitière de 70 hectares 
pour 80 vaches, deviendra l’associé de Gaby d’ici un an. 
Ce schéma à trois figures est représentatif de la nouvelle 
transmission des exploitations agricoles quand celle-ci se 
déroule sans accroc. C’est-à-dire quand les modules de 
formation au métier sont validés, qu’on a déniché une ferme, 
que le plan de financement a été validé par une banque, et que 
la motivation est toujours intacte après une première période 
d’observation, éventuellement en tant que salarié, au sein de 
la future exploitation. Un processus long. « Il faut compter 2 à 3 
ans en tout et ne pas chercher à brûler les étapes. Le plus long est de 
trouver la ferme. Comme dans l’achat d’un logement, l’exploitation 
parfaite n’existe pas. Pour moi, l’étape la plus importante se trouve 
dans la transmission de l’ancien propriétaire. Il ne nous transmet 
pas uniquement des murs et un cheptel, mais un lieu, souvent avec 
une histoire et une façon de travailler. Si l’on a choisi de lui reprendre 
sa ferme, c’est que généralement on a la même vision que lui. Fred 
cherchait à céder, pas à vendre », nous indique Gaby Barillet, la 
trentaine d’années passées et fils d’agriculteurs.
 
70 % des producteurs ont plus de 50 ans
 
Un lieu, une histoire et une façon de travailler qui ne restent 
plus uniquement dans le giron familial. S’ils représentent encore 
la majeure partie du renouvellement agricole, les enfants 
d’agriculteurs préfèrent rejoindre les agglomérations et d’autres 
voies professionnelles. Un exode qui s’est accentué ces dernières 
décennies. « Soit ils changent complètement de voie, soit ils restent 
dans le milieu de l’agriculture en se tournant vers la production 
céréalière. Aujourd’hui, dans la filière laitière, nous devons faire face 
à un vieillissement des acteurs et à des fermes qui ne trouvent pas 
de successeurs. D’autant que quand une ferme cherche un repreneur, 
l’information est peu diffusée. Mon rôle est donc de recenser les offres 
et d’anticiper les ventes », nous informe Mathilde Joubert, chargée 
de mission de développement des élevages laitiers à la Chambre 

d’agriculture de 
l’Indre-et-Loire. En 
2016, la filière du lait 
sort d’une importante 
crise due à la fin des 
quotas laitiers qui ont 
entraîné une hausse 
de la production au 
détriment du prix. 
L’image de la filière 
devient écornée 
en plus d’être 
vieillotte : 70 % des 
producteurs ont plus 
de 50 ans. Devant ce 
constat, la Chambre 
d’agriculture décide de tirer la sonnette d’alarme et de mettre 
en valeur les terrains et le terroir. Comme l’indique Mathilde 
Joubert, « il fallait réagir. En 20 ans, la filière du lait a perdu 40 % 
de ses exploitations. Nous avons mis en place des visites chez tous 
les éleveurs de plus de 55 ans afin de les sensibiliser sur l’importance 
de la réflexion sur la transmission et sur la nécessité d’anticiper une 
vente. En parallèle, on a évalué le nombre potentiel de candidats 
nécessaires pour maintenir un niveau stable d’exploitations sur le 
département. Enfin, on a bossé sur la mise en valeur de l’offre avec le 
projet des "Rallyes des fermes à reprendre". » Une dernière action 
qui cherche à accueillir sur le territoire des candidats non issus 
du métier et parfois de la région, afin de leur faire découvrir 
le métier, les exploitations à vendre, mais aussi la région et 
ses leviers touristiques sur lesquels ils pourraient s’appuyer. 
Car si aujourd’hui la production de lait de vache et de chèvre 
est en légère augmentation et place l’Indre-et-Loire comme le 
département le plus productif de la région Centre-Val de Loire, 
beaucoup de producteurs cherchent à diversifier leurs activités 
en jouant sur les nouvelles tendances d’une consommation qui 
se veut locale, raisonnée et pédagogique. 

 
À la Grange Hacquet de Sepmes, on 
préfère prendre son temps. Gaby et Denis 
sont les premiers à observer que le milieu 
commence à muter, mais qu’il ne faut pas 
précipiter les choses. « Il s’agit d’un métier 
où il faut se montrer flexible. C’est normal et 
intéressant de chercher à se diversifier. Nous 
sommes l’un des rares métiers où l’on ne choisit 
pas le prix de vente de notre production. 
On est souvent pieds et poings liés avec des 
coopératives devenues de véritables industries 
nationales. Après, chaque chose en son temps. 
C’est comme pour le bio. On est pointé du 
doigt et l’on reçoit des leçons de morale si l’on 
ne fournit pas une AMAP* ou si l’on n’est pas 
à 100 % en bio. Le 100 % bio n’existe pas. Les 
terres ont trop subi de produits phytosanitaires 
depuis l’après-guerre. Il faut une longue période 
de transition. J’ai également un doute sur 

C’est un travail de passion. On ne fait pas ça pour devenir riche,  
mais pour essayer de gagner sa vie " 

Gaby Barillet

"

Delphine Nivelet & Pacsal MontagneP.-A. Beaumont

enquête

 
Une ferme des "1 000 vaches" ?

Le 27 janvier dernier, suite à une enquête publique 
favorable, la préfète d'Indre-et-Loire a validé le 
projet d'agrandissement de l'exploitation laitière du 
domaine de la Croix-Morin à Courcoué. Un arrêté qui 
autorise cette ferme de faire passer son cheptel de 
350 à 550 vaches. Une seuil qui peut atteindre 680 
vaches sans autorisation préalable. En comptant, les 
génisses et les veaux, l'élévage pourrait atteindre le 
milier d'animaux.  
Les maires de Courcoué, de la Tour-Saint-Gelin et 
de Chaveignes s'indignent, notamment, de l'état 
des routes communales dégradées par le passage 
des tracteurs et camions ainsi que les menaces sur 
l'écosystème local. Ils réfléchissent à porter l'affaire 
en justice.

Demain

* Association 
pour le 
maintien  
d'une 
agriculture 
paysanne
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plusieurs labels bio. En France, on n’a pas suffisamment d’espace 
pour répondre à cette nouvelle demande. On est obligé d’importer 
des produits venus d’autres pays européens qui n’ont pas les 
mêmes critères que nous sur le bio. D’autant que quand on parle 
d’importation, on est loin de la logique d’une consommation 
locale et raisonnée. Sans compter l’argent que ça demande et 
les contraintes : pour passer en bio, nous devrions doubler notre 
surface et diviser notre troupeau par deux. Alors nous pour le 
moment on s’installe, on poursuit nos pratiques raisonnées, et on 
réfléchit tranquillement au développement de notre ferme. » 
Une pratique raisonnée qui passe par l’entraide et les 
échanges de matières premières pour l’alimentation du 
troupeau avec les autres fermes du secteur. Son futur associé, 
Denis, 23 ans, poursuit : « Aujourd’hui, pour être agriculteur, 
il faut être débrouillard, commerçant, politicien, philosophe, 
syndicaliste, avoir des initiatives et se montrer optimiste. Il 
est nécessaire qu’entre agriculteurs on s’entraide. C’est une 
dynamique sociale qui permet de ne pas vivre en autarcie. Une 
sociabilité qui se renforce en ouvrant les portes de nos fermes aux 
consommateurs. » 
 
Acteurs d'une renaissance rurale 
 
Ouvrir la porte de leur ferme aux consommateurs, c’était l’un 
des objectifs de la seconde vie de Sébastien Beaury et Claire 
Proust. Après une longue réflexion, ils se sont lancés en 2009 
dans la conception d’une ferme pédagogique ouverte aux 
touristes et aux établissements scolaires. La ferme du Cabri au 
lait, toujours dans le secteur de Sepmes, accueille 70 chèvres 
mais également des plantes aromatiques et médicinales. En 
plus de l’aspect pédagogique, la structure transforme et vend 
sur place ses produits bio, tout en fournissant AMAP et petites 
enseignes spécialisées dans le secteur du bio. Un ensemble 
qui se complète pour former une philosophie de travail et de 
vie d’après Sébastien. « Avec Claire, on cherchait à construire, en 
différentes étapes, une diversité qui correspondrait à notre volonté 
de vouloir consommer localement tout en respectant la nature. 
On va à contrecourant de notre système actuel, à savoir produire 
toujours plus. Aujourd’hui, les fermes grossissent de plus en plus au 
détriment des autres. Il est donc important de redonner vie à des 
fermes à taille humaine. En plus de rompre avec l’isolement de notre 
métier, on redynamise nos territoires. »  Comme la plupart des 
repreneurs, une activité de complément est souvent nécessaire 

pour arrondir les fins de mois. Claire a conservé son emploi de 
fonctionnaire territoriale durant les premières années du projet. 
Aujourd’hui, c’est Sébastien qui occupe un emploi de formateur 
à mi-temps de BTS en agriculture à Noyant. « C’est compliqué 
de vivre uniquement des activités qu’on développe. Une chèvre ne 
peut produire de lait sur une année entière. Sachant qu’on respecte 
ce cycle naturel, il faut un complément de revenu », nous indique 
l’ancien responsable d’une association d’insertion. 
 
Ressentir les attentes des consommateurs 
 
Au domaine de la Bernassière, à Druye, Éric et Nathalie 
Rousseau-Hulin transforment, vendent sur place et proposent 
aussi leurs produits sur les marchés de Joué-lès-Tours. Une 
tradition familiale qui remonte au début des années 20 pour 
cette exploitation de 280 chèvres. Rien de mieux que ces 

marchés pour ressentir les envies et les attentes des 
consommateurs. « Grâce à eux, on a fait évoluer nos 
gammes de produits. Depuis 15 ans, nos clients cherchent 
à acheter chez le petit producteur du coin. Souvent, ils 
découvrent aussi que ce producteur habite juste à côté de 
leur domicile. Ça les rassure et aujourd’hui ils emmènent 
leurs enfants découvrir nos exploitations. On bénéficie 
également de l’image locale et symbolique de la chèvre en 
Touraine. » Une filière caprine qui souffre moins que sa 
cousine bovine, bien aidée par les AOP de Valençay et 
de Sainte-Maure. Une AOP et son cahier des charges, 
plus souples que d’autres, que le couple a rejoint 
partiellement.  « Notre lait est dans l’AOP Sainte-Maure 
mais pas nos fromages. On préfère une période d’affinage 
qui ne dépasse pas 10 jours. Si notre clientèle revient, c’est 
que notre recette fonctionne. Pourquoi la changer ? » 

Chiffres

FILIÈRE BOVINE

236 (-40 % en 20 ans)

70 vaches 

10

6

0

DANS LE 37

Exploitations
 

 

Cheptel moyen / exploit.

Exploita. transformant sur place 

 

Nombre de laiteries récoltantes

AOP

FILIÈRE CAPRINE

132 (-10 % en 20 ans)

214 chèvres

66

3

2  AOP

À vendre €

4 940 € / ha
Prix moyen du foncier agricole

(Moyenne nationale : 5 998 € / ha)
Revenu moyen des producteurs 

de la filière bovine en 2019
(Avec de grandes disparités)

Montant moyen des aides en 2015
 pour les producteurs.Un montant 

qui varie en fonction de la surface des
 exploitations et les pratiques (bio, etc.).

 

1 100 € / mois 21 500 € / an

Le Saint-Maure de Touraine et Valançay.
Avec ses 5 AOP, la région Centre Val-de Loire

assure 60 % de la production nationale en AOP.
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S C A N N E Z
pour en voir plus

Vous souhaitez faire la promotion de votre 

entreprise au sein de ces pages  

et apparaître dans 

le prochain magazine  
qui sortira en septembre ?

rien de plus simple :  

contact@happymedia.pub

Scannez la page avec l'appli 37 degrés 
pour découvrir un diaporama et notre 

article sur la Laiterie  
de Verneuil.

S C A N N E Z
pour en voir plus
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 Dans le cœur 
d’un data 

center

Q
uand on évoque le mot data center - centre de 
données en Français - nous vient l’image de 
rangées interminables de rayonnages de baies 
informatiques à l’atmosphère un peu futuriste. 
Difficile de croire que se cachent dans ces baies 

austères, reliées par des câbles divers et variés nos données 
numériques, d'un simple e-mail envoyé à sa grand-mère avec la 
photo des enfants jusqu’aux documents les plus confidentiels et 
importants de notre vie d’hommes et de femmes du XXIe siècle, 
qu’ils soient professionnels, personnels, bancaires…  
 Si pour le quidam internet reste un monde virtuel, pour faire 

tourner ce monde, il faut bien des structures physiques. C’est là 
qu’interviennent les data centers. 
En arrivant dans une zone industrielle du côté de Larçay, on 
tombe ainsi sur un bâtiment d’une belle superficie, 1 300 m², 
plutôt neutre au premier abord. C’est ici que s’est installée 
« Castle IT » fin 2016, une société tourangelle lancée par six 
associés. De l’extérieur, si ce n’est le logo de l’entreprise inscrit 
en gros, rien ne laisse présager que l’on se trouve ici dans l’un des 
trois plus importants data centers de la région Centre-Val  
de Loire. 

La sécurité comme priorité première

L’installation dans cette zone ne doit pourtant rien au hasard 
nous explique-t-on, car la première des priorités pour ce genre 
de structures reste la sécurisation des données et pour cela tout 
a été réfléchi et pensé en amont : risques sismiques, risques 
d’inondations, éloignement par rapport aux grands axes ferrés, 
routiers ou même des couloirs aériens… Il a fallu ainsi dresser une 
carte fine et précise du territoire pour savoir où il fallait installer 
les locaux afin de limiter au maximum les aléas externes. 
La sécurité c’est en effet le premier enjeu du business des data 
centers et elle ne s’arrête pas qu’aux facteurs externes. Une fois 
devant le bâtiment de Castle IT, il faut montrer patte blanche 
pour pouvoir pénétrer dans les locaux. À l’intérieur, les contrôles 
sont encore multiples : lecteur de cartes, d’empreintes digitales 
ou encore d’empreintes veineuses, en tout pour accéder à la 

C’est un monde obscur pour beaucoup. Les data centers sont 
pourtant devenus un élément indispensable d’une économie et 

plus généralement d’une société de plus en plus numérique.  
Si on les trouve particulièrement en Île-de-France, ils sont 

quelques-uns à s’être installés en région Centre-Val de Loire,  
dont Castle IT qui a ouvert ses portes fin 2016 sur une surface  

de 1 300 m², forcément ultra-sécurisée.

salle des serveurs, il faut passer par quinze points de contrôle.  
Les serveurs sont regroupés par baies dans une salle de 600 m². 
C’est ici que l’on retrouve donc « l’or » de Castle IT qui permet à 
la société tourangelle de dégager un chiffre d’affaires annuel de 
1,2 million d’euros, avec un objectif à 2,5 millions d’euros à moyen 
terme. « Pour l’instant, les baies ne sont remplies qu’à 25 % » explique 
Maxime Paillot, l’un des fondateurs associés de l’entreprise. Par 
rapport aux prévisions de départ, ce dernier nous explique que 
la partie services (hébergement notamment) a pris le dessus sur 
le volet stockage pur. « Le problème des baies c’est qu’il faut que les 
clients aient des personnes compétentes pour les gérer, ce n’est pas 
toujours le cas, alors on propose de l’hébergement mutualisé, plus 
simple notamment pour les petites structures. »
Pour se démarquer, Castle IT croit beaucoup dans ses offres 
de service, d’autant plus que cela correspond avec l’image que 
l’entreprise souhaite se donner. « Nous accordons beaucoup 
d’importance à la relation de confiance avec nos clients. Chez nous, 
chacun d’entre eux ont un interlocuteur propre, cela permet de 
répondre au mieux à leurs besoins » poursuit Maxime Paillot. 
Cette confiance, elle s’inscrit aussi et toujours à travers les 
processus de sécurité mis en place. Pour pallier tout problème 
éventuel, tous les réseaux sont doublés voire triplés via des 
raccordements différents. « On veut être sûr que si un réseau 
dysfonctionne, on puisse rediriger vers un autre » raconte notre 
interlocuteur en nous faisant la visite des salles jumelles où sont 
situées les boitiers de raccordements différents. « Si on a un souci 
dans une salle on peut basculer dans l’autre et inversement. » 

Des process de sécurité qui valent pour l’électricité comme pour 
la climatisation, les réseaux internet ou encore les canalisations 
de protection en cas d’incendie. 

Un bâtiment éco-efficient 

Reste la question de l’empreinte énergétique. En effet, entre la 
puissance électrique nécessaire, les circuits de refroidissement 
des baies, un data center est a priori tout sauf compatible 
avec la lutte contre le réchauffement climatique. C’est bien 
simple, à l’échelle du pays on estime même que les data centers 
consomment 10 % de l’électricité française. Un chiffre qui 
pourrait devenir encore plus conséquent à l’avenir face à la 
multiplication des objets connectés que l’on retrouve désormais 
dans tous les foyers. 
Pour réduire cette empreinte énergétique Maxime Paillot nous 
explique que dès la conception des bâtiments, Castle IT a cherché 
l’éco-efficience. « On a déjà fait appel à un maximum d’acteurs 
locaux pour éviter les coûts énergétiques liés aux transports. Par la 
suite un contrat a été passé avec EDF pour rendre le bâtiment 100 % 
énergie verte. » En clair, avec ce contrat, EDF s’engage à produire 
l’équivalent en énergie verte de la consommation de Castle IT. 

Les data centers consommeraient  
10 % de l'électricité française

Mathieu Giua 

reportage
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Corner AMPM – La Redoute Intérieurs, Niveau -1 aux  Galeries Lafayette Tours - 77 Rue Nationale, 37000 Tours 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h30. Le samedi de 10h à 20h. 

Parking Gambetta , 8 rue Gambetta , Tours , accès en face du magasin côté rue Étienne Pallu  

Téléphone : 02 47 31 28 28 – site internet : www.galerieslafayette.com/magasin-tours

Nouvelle ambiance, nouvelles collections  
AMPM- La Redoute Intérieurs 

Aux Galeries Lafayette de Tours
« Il se passe toujours quelque-chose aux Galeries Lafayette » disait un célèbre slogan des 
Grands Magasins resté dans les mémoires collectives. En 2020, Les Galeries Lafayette de 
Tours continuent de perpétuer cette tradition. 
Ainsi, à peine un an après l’inauguration du nouveau concept de vente d’ameublement-
décoration AMPM-La Redoute Intérieurs au niveau -1 du Grand Magasin, La marque 
renouvelle complètement ses gammes et thématiques pour le plus grand bonheur de ses 
clients, toujours en quête de nouveauté !  
Dans la continuité de l’esprit des Galeries Lafayette, lieu incontournable de la Mode, du 
Beau, du Bon et du Chic, les Tourangeaux peuvent donc découvrir, à partir du samedi 28 
mars 2020, le nouvel espace de 300m² dédié à l’ameublement et aux objets décoratifs. 
Un concept chaleureux et unique en centre-ville qui répond déjà aux nombreuses 
demandes formulées par les clients du Magasin.

Le mot de Jérôme Sarrazin, direc-
teur des Galeries Lafayette de Tours : 
« Chaque année, nous nous efforçons de pro-
poser à nos clients de nouvelles expériences 
de service et de mode au sein de notre ma-
gasin de Tours. Les clients qui connaissaient 
déjà le site internet de La Redoute-AMPM 
peuvent désormais profiter,  en plus, des ser-
vices supplémentaires propres à l’univers de 
notre Grand Magasin : pouvoir être accueilli 
avec convivialité,  essayer, toucher, s’instal-
ler confortablement dans un des canapés 
exposés, questionner sur les origines et types 
de bois et matériaux composant les meubles 
et objets présents au niveau -1, et vivre ainsi 
une expérience marquante en vous proje-
tant physiquement dans votre futur Intérieur 
de maison ! »

Le mot de Loïc Fatien, responsable 
de secteur AMPM –  
La Redoute Intérieurs : 
« Au sein du Magasin, mon équipe et 
moi-même seront heureux de vous pro-
poser un accueil et un accompagnement 
personnalisés, tous les modes de livraison 
adaptés à vos besoins (livraisons à domi-
cile, relais colis, clic and collect, emporte 
directe avec assistance ...), mais aussi un 
choix varié de couleurs, de formes et d’élé-
ments modulables sur l’ensemble de nos 
nouvelles thématiques et dans un univers 
entièrement repensé pour votre plaisir et 
confort. »

Collections 
AMPM 
Dans un monde de 
surabondance, il de-
vient capital de créer 
avec discernement.  
La réflexion esthé-
tique et fonctionnelle 
est au cœur de notre 
vision créative. Elle 
offre à cette collec-
tion AMPM la qualité 
du « mieux-vivre » et 
le plaisir du bien-être. 
Pour cet été 2020, nous avons privilégié les teintes douces, les bois clairs, la matières 
naturelles qui facilitent la détente et le lâcher-prise. Nous aimons cet art de vivre solaire, 
serein, doux et silencieux qui accorde de l’importance à la contemplation ; et pour mieux 
se reconnecter à la Nature, nous invitons encore d’avantage d’objets de facture artisanale 
pour compléter nos collections d’arts de la table, de tapis et d’objets décoratifs. 

Collections La Redoute Intérieurs 
Côté tendances, le vintage des 50’s laisse place au style rétro des 70’s :  
canapés en velours côtelé au ras du sol et verre fumé reviennent en force.
L’esprit artisanal repense ses codes en surfant sur une esthétique tantôt 
contemporaine, tantôt industrielle ( thèmes Urban craft, Indigo factory et  
Rustic summer). Résolument nouveau et audacieux, le thème Nordic Lodge  
mixe le minimalisme scandinave et les influences africaines.
Animé de motifs floraux, graphiques ou exubérants, le linge de maison Floral  
Shabby et Poétic cottage conjugue l’atmosphère d’une maison de famille cosy  
à une ambiance plus design et actuelle.

« Découvrez de nouvelles collections dans l’air du temps, modernes et reflétant l’art de vivre actuel, 
au niveau  -1 de votre Magasin Galeries Lafayette. »

* voir conditions en magasin. 
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votre offre promo’*

25 € offerts  
par tranche de  

100 € d’achat sur  
la collection AMPM 

printemps-été 2020*

Recyclage en pole position

ECOPHYSE

Maison mère du projet et entreprise lancée 

par Magali Frontero en 2006, Ecophyse 

avance une croissance presque insolente. 

Spécialisée dans la valorisation des déchets, le 

recyclage et la recherche de solutions dans ce 

domaine, ainsi que la formation et des audits 

en conseil, Ecophyse est devenue au fil des ans 

une référence dans le Val de Loire et au-delà. 

Avec environ 160 000 tonnes de déchets 

valorisés par an et un chiffre d’affaires de près 

de 17 millions d’euros par an, la société de 

Magali Frontero affiche une belle dynamique. 
HAPPYLOOP 

Si jusqu’en 2017 Ecophyse 

était une entreprise discrète 

travaillant principalement 

dans l’ombre auprès 

d’entreprises ou de 

collectivités, l’envie de Magali 

Frontero de valoriser toujours 

plus de déchets l’a conduit 

à réfléchir à de nouvelles 

solutions. C’est comme cela 

qu’est née il y a trois ans 

HappyLoop, une marque 

proposant des contenants 

de la forme des produits à 

trier. Colorés, les conteneurs 

HappyLoop sont aussi des 

produits ludiques, intuitifs, 

voire interactifs. Destinée aux 

entreprises et collectivités, la 

gamme HappyLoop a pour but 

non seulement de rendre plus accessible le tri (les conteneurs 

sont de la forme des déchets qu’ils reçoivent) , mais aussi de le 

rendre plus divertissant qu’il ne peut paraître au premier abord.

LE PÔLE AIRE 

Avec son nouveau bâtiment de 500 m², inauguré en octobre 

2019, Ecophyse a vu grand et s’est donné les moyens de 

poursuivre son développement mais aussi celui de sa filière. 

Un nouveau bâtiment qui vient s’ajouter au précédent 

de 300 m², dans lequel Magali Frontero veut installer un 

incubateur à projets environnementaux, de préférence dans 

le domaine du recyclage. Un « pôle d’activités innovantes et 

responsables » pensé pour accueillir également des formations, 

débats et autres événements comme un salon des initiatives 

environnementales. 

Depuis 2006, Magali Frontero a fait de Neuvy le Roi une place forte des 
activités tertiaires liées à l’environnement. C’est bien simple, pour cette cheffe 
d’entreprise le Pôle Aire qu’elle a érigé dans cette commune est  
« la première plateforme environnementale de France ». Ici on retrouve sur deux 
bâtiments les bureaux de sa société Ecophyse qu’elle a créée seule en 2006, 
mais aussi un deuxième bâtiment pensé comme un incubateur de projets autour 
de l’environnement. Un pôle pensé autour de trois axes à l’instar de la boucle de 
Möbius, symbole universel des matériaux recyclables. Et cela tombe bien, car la 
valorisation des déchets, c’est la spécialité de Magali Frontero. 

Mathieu Giua 

portrait
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Pépites    ttéraires
Y accéder est un privilège rare, essentiellement accordé à des équipes de 

recherche. La Bibliothèque Centrale de Tours nous a ouvert les portes de sa Salle 
du Trésor, située au sous-sol du bâtiment… en attendant son déménagement.

Renforcement de la protection incendie

Pour assurer une conservation optimale dans la Salle du 
Trésor, sa température et son humidité sont contrôlées : entre 
17 et 19° C, 40 à 50 % de taux d’hygrométrie. « Si l’amplitude 
thermique est trop importante, on risque le développement de 
bactéries et de champignons qui peuvent fragiliser le cuir et 
favoriser l’apparition de moisissures. Nous faisons des contrôles 
réguliers, le dernier remonte à deux ans » indique l’expert qui 
limite au maximum les allées et venues, car on peut faire entrer 
des germes nocifs rien qu’avec ses chaussures : « C’est pour cela 
que les magasins sont compartimentés. S’il y a un problème, on évite 
la contamination de tout un étage. » 
Depuis quelques années, des portes et un mur coupe-feu 
protègent enfin les ouvrages, dont certains ont déjà survécu 
à l’incendie de l’ex-bibliothèque de Tours pendant la Seconde 
guerre mondiale, en 1940 : 800 livres avaient alors pu être 
sauvés. 1 200 autres ont disparu. Pour éviter un nouveau 
drame, un plan de sauvegarde des œuvres reste à rédiger : cela 
devrait être fait cette année.

Une trentaine d’œuvres acquises en 2019

En plus des œuvres médiévales ou de l’époque Renaissance, la 
Bibliothèque municipale de Tours conserve une série d’objets 
littéraires plus récents ayant trait à Descartes, Balzac, Anatole 
France… : des éditions prestigieuses de romans ou des lettres 
personnelles. On trouve en prime une série d’ouvrages en 
grec, italien, arabe ou hébreu. La collection s’enrichit d’année 
en année : pour 2019, la mairie a accordé 12 000 € pour de 
nouvelles acquisitions, de quoi récupérer 35 livres « qui ont 
tous un rapport avec la Touraine, via l’auteur, l’éditeur, l’imprimeur. 
Mais aussi parce que le roman se passe en Touraine ou parce que 
le document a appartenu à une bibliothèque tourangelle » insiste 
Régis Rech, par ailleurs soutenu par l’Association des Amis 
de la Bibliothèque ou le Fonds régional de restauration et 
d’acquisition des bibliothèques. « Il y a encore beaucoup de 
lacunes après la destruction de la bibliothèque en 1940. Nous les 
comblons patiemment sachant que notre rôle n’est pas d’acheter 
des ouvrages sous les feux de l’actualité. » Bref, pas d’enchères à 
prix d’or. 
Pour les livres déjà en rayon, les origines divergent : certains 
sont entrés en collection après les confiscations post-
Révolution française (à partir de 1789), d’autres proviennent 
de mécénat ou de donations comme celle de Monseigneur 
Raymond Marcel, un spécialiste de la littérature de la 
Renaissance. « Profondément marqué » par l’incendie de la 
guerre, il possédait plusieurs centaines d’ouvrages des XVe, 
XVIe et XVIIe siècle et il les a offerts à la ville dans les années 70.
Le temps où le sous-sol de la Bibliothèque Centrale était 
encore accessible au public est donc révolu. Ce privilège est 
désormais accordé à des délégations étrangères en 

visite à Tours (récemment en 
provenance d’Ukraine ou du 
Maroc), à des chercheurs ou 
des historiens, « qui travaillent 
sur des sujets très pointus. Ils ont 
toujours des choses à découvrir : 
chaque génération arrive avec 
son propre questionnement. Par 
exemple il y a eu des études d’ADN 
pour savoir quelles peaux on 
utilisait pour les parchemins. » Le 
jour de notre visite, on pouvait 
également voir le matériel d’un 
spécialiste de la numérisation 
de documents médiévaux dans le but d’en montrer bientôt 
une quarantaine au plus grand nombre, en complément des 
présentations mensuelles de livres extraits de la Salle du Trésor 
(elles ont lieu le samedi, sur inscription).

« 
Ce livre, toute une série de rois de France ont porté leur 
main dessus et prêté serment pour préserver les privilèges 
de la vie de Saint-Martin. » Régis Rech nous présente 
le plus vieil ouvrage conservé à la Bibliothèque 
Centrale de Tours : un évangéliaire en lettres d’or (et 

en latin) daté du IXe siècle, l’époque de Charlemagne. Louis VII, 
Louis XI ou Louis XIV ont posé leurs doigts et leur paume avant 
nous sur ses pages de parchemin. Prêté pour une exposition 
en 2014, sa valeur était estimée entre 3 et 7 millions d’€ pour 
les assurances. Le directeur de l’établissement connaît son 
emplacement par cœur, quelque part au milieu des rayonnages 
de bois de cette Salle du Trésor où s’alignent plus de 2 350 
ouvrages, dont un bon millier rédigé de façon manuscrite avant 
le développement de l’imprimerie dans le courant du XVIe siècle. 
À Tours on en conserve environ 200, dont le premier à avoir été 
achevé sur les bords de Loire en 1485. 

On découvre ensuite un exemplaire de l’édition originale du 
Tiers Livre de Rabelais (1546) : « Regardez son état ! Seules 
les reliures ont été refaites. Pas sûr que n’importe quelle édition 
d’aujourd’hui soit encore comme ça dans 500 ans » commente 
Régis Rech, paraissant aussi émerveillé que nous chaque fois 
qu’il feuillette les pages de ces monuments littéraires.  
Plusieurs d’entre eux sont émaillés de formidables et fines 
enluminures, attestant de plusieurs mois de travail par objet. 
« Deux à trois ateliers pouvaient travailler en même temps. » À 
cette époque – au XVe siècle – la quasi-totalité des éditions 
était à visée religieuse. « Chaque personne qui savait un peu lire 
ressentait le besoin de posséder ce type d’ouvrage. » Sur quelques-
uns, on peut lire « Libris prohibitis », autrement dit un livre 
interdit. Par exemple les écrits des protestants, confisqués par 
l’Eglise catholique « qui avait besoin de les avoir pour en réfuter le 
contenu. »

Olivier Collet Pascal Montagne

reportage

S C A N N E Z
pour en voir plus

Scannez la page avec l'appli 37 
degrés pour découvrir notre 

diaporama.

Historiens et chercheurs ont toujours des choses à découvrir.  
Chaque génération arrive avec son propre questionnement " 

Régis Rech

Un déménagement imminent

D’ici quelques mois, la Salle du 
Trésor est amenée à rejoindre 
un autre espace du sous-sol 
de la Bibliothèque Centrale 
pour garantir des conditions de 
conservation encore meilleures 
qu’aujourd’hui. A sa place, on 
pourra découvrir la bibliothèque 
de travail du Tourangeau Yves 
Bonnfeoy. Léguée à la ville, elle est 
composée de 7 à 8 000 ouvrages.

Demain

Le saviez-vous ? Un livre imprimé avant l’an 1500 et après les 
travaux de Gutenberg en 1455 s’appelle un incunable.

"
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Comme chaque année depuis 4 ans, 
l’équipe de la Scène Locale 37 (collectif 
co-fondé par la rédaction de 37 degrés) 
participe à sa manière à un éclairage 
particulier des productions tourangelles, 
le temps d’une soirée où une trentaine de 
groupes et artistes sont nommés et trois 
récompensés. Voici le palmarès de cette 4e 
cuvée, dévoilée le jeudi 12 mars au Temps 
Machine. 

Les nommés pour le Prix de 
l’album ou EP de l’année (Prix des 
médiathécaires) :  
L’Affaire Capucine « Métamorphoses » 
Birdstone « Seer » 
Dissident « Viceberg » 
Les Frères Dubz « Mauvaise Herbe » 
Raphael Guattari « RG » 
Malakit « Ni précieuse »  
Rank-O « Rank-O » 
Rubin Steiner « Say Hello to the Dawn of 
paradox » 
Shaelin « The Anja »  
Spooky Poppies « Spooky Poppies » 
 
Album de l’année : « Seer » de Birdstone 
 
Les nommés pour le Prix du clip de l’année  
(lecteurs & rédaction de 37 degrés le mag) :  
« Je me reconstitue » de L’Affaire Capucine  
« GAS DIGGZY CYPHER » de danslamercedesnacree 
« Prélude à Sola » de SeyhnSohl  
« To Untie a Knot » de Shaelin 
« C'est merveilleux » de Toukan Toukan 
 
Clip de l’année : « To Untie a knot » de Shælin

Les nommés pour le Prix du Jury : Artiste ou Groupe de 
l'année :  
Birdstone 
Maxwell Nostar 
Raoul Jazz Clan 
Raphaël Guattari 
Stuffed Foxes

Artiste de l’année : Raphaël Guattari

Le collectif Scène Locale 37 : médiathèques de Tours, Joué-lès-Tours, 
Chambray-lès-Tours, La Riche, Montlouis-sur-Loire, 37 degrés le 
mag, Prog, Radio Campus Tours et le Temps Machine

Chaque semaine, il se passe quelque chose en Touraine : nouveaux 
groupes qui éclosent, collaborations surprenantes, artiste signé sur 
un gros label, enregistrements, concerts, sorties d’EP, d’albums, de 

jolis vinyles, tournées à l’étranger, résidences... Musiques anciennes, 
classique, world, électro, rock, jazz, chanson, dub, pop, groove, reggae, 
rap, metal, hardcore, prog-rock, post-punk : dans l’absolu, pas vraiment 

besoin d’aller chercher ailleurs ce que tu peux trouver en bas de chez toi.

  
Voici notre sélection furieusement subjective des sorties de ces derniers 

mois. Des disques qui, quelles que soient leurs couleurs, nous ont 
touchés et continuent à tourner sur nos platines et dans nos têtes.

Absurde  
« Cosmic Journey » 
(autoprod) 
Tout démarre dans une 
ambiance tribale, puis 
se poursuit dans une 
jungle, on tourne encore 
et encore le bouton de la 
radio qui nous emmène 
quelques secondes dans 
différents univers que 
rien ne paraît relier. «La 
vie est faite de morceaux 
qui ne joignent pas» disait Truffaut : «Cosmic Journey» 
illustre la chose à merveille, en quinze titres impeccables, 
qui n’ont rien à envier aux meilleures productions du 
genre. Un hip hop qu’on aura du mal à qualifier d’abstract 
puisqu’au final six rappeurs et une chanteuse donnent de 
la voix à la chose. Cet album riche est en effet un festival 
de collaborations locales (on trouve cinq différents 
beatmakers dans ce projet) initié par Mazette - qui vient 
par ailleurs de sortir un nouvel EP, «Moods» - référence 
tourangelle depuis une dizaine d’années. Qualifié de «cv 
musical» par son auteur, «Cosmic Journey» a de quoi 
donner le tournis à n’importe quel recruteur. Nous, on 
l’embauche direct !

 L’Affaire Capucine  
« Métamorphoses »  
(L’Autre Distribution) 
Voilà un groupe qui 
s’épanouit d’année en 
année, nous gratifiant 
en plus de jolis clips 
déclinant un univers 
onirique baroque qui 
évoque un peu Juliette. 
«Métamorphoses» 
est un 3e album doux 
et lumineux, des 
chansonnettes qui caressent la langue française sans 
fioriture ni posture intellectuelle : une approche brute et 
sincère qui raconte plein d’histoires, avec un timbre de 
voix et des phrasés rappelant parfois Jeanne Cherhal. Les 
accords de piano et les envolées de guitare acoustique, 
de bois ou de cordes, s’échappent dans un grand ballet 
chaleureux et intense qui échappe toujours à l’ennui et 
laisse des traces agréables, telle la chaleur du soleil sur 
la peau quand on se retrouve à l’ombre. Un antidote à la 
fraîcheur de saison, et à pas mal d’autres tracas.

 Nour  
« Vain, bleak and iconic »  
(Kythibong) 
Cela restera dans les 
annales des coulisses du 
palmarès 2019 Scène 
Locale 37 : malgré 
plusieurs retours 
élogieux et la présence 
de cet excellent album 
dans de nombreuses 
discussions, Nour n’ont 
même pas figuré dans 
les nommés de cette édition. C’est dire à quel point la 
scène locale est riche ! Rattrapage dans ces pages, du 
coup. «Vain, Bleak and Iconic», dans son intensité comme 
dans le son hyper léché et la capacité de l’ensemble à 
être à la fois monolithique (un véritable album, quoi) ET 
varié, place la barre très haut et restera sans aucun doute 
comme l’une des meilleures productions régionales de 
ce changement de décennie. Huit titres pour la plupart 
inclassables (allez, on va dire que c’est du rock, hein, ça 
mange pas de pain) à découvrir de toute urgence et à 
prendre le temps d’écouter tranquillement : «Vain, Bleak 
and Iconic» n’est pas un disque pour les gens pressés, il 
«pousse sur vous» comme le dit si joliment l’expression 
britannique. Attention en revanche : il s’agrippe 
férocement, et pour longtemps.

Hémisphère Sud  
« Hémisphère Sud »  
(Un Je Ne Sais Quoi) 
Tiens, tiens de la pop 
française ! Genre sous-
représenté dans le coin, 
le voici mis d’un coup sur 
un piédestal, de manière 
tout à fait inattendue. 
Tout nouveau groupe, 
(avec le chanteur d’Anna 
dedans, nommé en 2017 
pour le prix du Groupe 

de l’année Scène Locale 37), premier album... et déjà un 
bel article dans Magic. Orgue, grandes envolées lyriques, 
passages noisy, batterie généreuse, basse gourmande. 
Un disque globalement très mélodieux mais pas que... 
Quand on dit «pop», hein, ne vous méprenez pas : c’est 
au sens plutôt seventies du terme, c’est-à-dire vraiment 
pop, quoi. Selon les morceaux et même selon certains 
petits bouts à l’intérieur d’un même morceau, on navigue 
entre Moodoïd et Nino Ferrer, entre Bertrand Burgalat 
et Arnaud Fleurent-Didier, entre Polnareff et Katerine. 
Mélancolique, festif, drôle, aventurier, langoureux  : une 
chose est certaine, c’est qu’on ne s’ennuie pas vraiment 
aux Antipodes.

 Luis Francesco Arena  
« High Five »  
(A Tant Rêver Du Roi) 
Après environ 7 ans de 
silence, voici le grand 
retour de Luis Francesco 
Arena, le projet le plus 
intimiste de Pierre-Louis 
François (RubiCan, 
Franky Goes To Pointe 
à Pitre, Headcase...). 
D’une certaine manière 
un disque à écouter au 

coin du feu, mais attention au feu quand même ! Alors que 
certains morceaux sont confortablement installés sur une 
grosse basse bien moëlleuse et évoquent parfois le blues 
au ralenti de Spain, d’autres auraient vite fait de faire fuir 
le chat qui s’était installé sur vos genoux. Ainsi, du folk-
rock puissant pointe régulièrement son museau, mais sans 
jamais se départir d’une musicalité très fréquentable  : ce 
«High five» est bien sous tout rapport et peut sans aucun 
problème être présenté à vos parents (et même à vos 
grands-parents) qui y trouveront un goût de reviens-y tant 
la richesse instrumentale et mélodique n’a d’égale qu’une 
somme de références qui puisent dans toutes les décennies 
depuis les 70s. Avec une élégance rare.

The Dictaphone  
« How to improve your 
relaxing »  
(Un Je Ne Sais Quoi) 
Mais quelle est cette 
chose étrange ? Un bel 
album instrumental 
qui s’accommode 
parfaitement du format 
vinyle, tant dans la 
manipulation de la bête 
que dans la qualité sonore 
(millimétrée). On s’amuse 

ici avec plein de boutons et de voix trafiquées lointaines, 
mais on n’oublie jamais de redescendre sur terre avec de 
beaux sons de percussions et de caisse claire (comme dans 
le très bon «Defeated All Chance of Successful Search»). 
Jérémie (batteur de Drame et du Rubin Steiner band) 
pilote tout ce petit monde tel un homme-orchestre qu’on 
imagine sauter partout dans son studio, de sa batterie à ses 
machines, de ses machines à ses synthés, de ses synthés à 
tout un tas de trucs bizarres qui émettent des sons. Comme 
le dit son pote Rubin Steiner : «Une louche de lo-fi un peu 
garage, des synthés bizarres, de la batterie et des vielles 
boites à rythmes, mais aussi des drones, de la clarinette, 
des guitares étranges, du space écho à gogo, des choses 
expérimentales et d’autres vraiment pop : un supplice de 
rock critic.» Voilà. Le supplice s’arrête ici.

latine de la rédac

La 

Laurent Geneix

chronique

Retour sur la soirée Scène Locale 37, millésime 2019

Scannez la page avec l'appli 37° 
pour écouter la playlist.

PLAY

S C A N N E Z
pour en voir plus



° Culture www.37degres-mag.fr 37° Mag #4 - Printemps & Été 2020

48 49

Programmation complète sur 

...
CATHERINE RINGER
CHANTE LES RITA MITSOUKO
VITAA & SLIMANE

BOB SINCLAR   SKIP THE USE
FATOUMATA DIAWARA

ARCADIAN
www.avoinezonegroove.fr

Pass 3 jours : 60€/48€  - Pass 1 jour : 32€/22€/5€
Chinon : 7km - Bourgueil : 10km - Saumur : 26km
Tours : 55km - Poitiers : 85km - Angers : 83km

La méchante

Chill Bumb, Big Red & Dj Vadim, Telly (Biga*Ranx), 
voici les trois noms qui inaugureront “La 
Méchante”, nouvelle soirée propulsée par 
l’association Le Milieu. C’est le 25 avril et à l’heure 
du bouclage de ce magazine, le lieu n’a pas encore 
été dévoilé, mais c’est à retrouver sur la page 
Facebook de l’événement, en scannant la page.

25 
Avr  Tours

Régis Boulay
Musée du Compagnonnage- Tours

Le 11 avril à Tours, à l'occasion des journées 
européennes des métiers d'art - textile, 
décoration, verre, du 3 au 11 avril - le musée du 
Compagnonnage présentera une maquette de 
couverture qui a demandé 15 ans de travail à son 
créateur, Régis Boulay, spécialiste de la découpe 
de l’ardoise.

 Gratuit 
Informations en ligne

11
Avr

Maxime Leforestier
20h30 - Le Vinci - Tours

Tandis que sortira son dernier album 
dans quelques semaines, l’artiste fera une 
étape à Tours durant sa tournée nationale 
afin nous présenter celui-ci, dans une 
atmosphère toujours poétique et intimiste.

Tarifs : de 43 à 52 €

Billetterie en ligne

29
Avr

Le Misanthrope
20h30 - Espace Malraux - Joué-
les-Tours

Lambert Wilson est le Misanthrope. La 
mise en scène de Peter Stein, saisissante 
de modernité, nous rappelle que l’œuvre de 
Molière, près de 400 ans après, n’a pas pris 
une ride.

Tarifs : de 25 à 49 €

Billetterie en ligne

9
Avr

Les Frères Taloche

Toujours 
fringants, 
toujours 
burlesques, aux 
lisières de la 
poésie parfois, 
les frangins 
Taloche se 
disposent à faire 
leur « Mise à 
jour » devant les 
Tourangeaux. 
Nul doute que 
celle apportera 
des contenus encore enrichis au duo comique.

Tarif : 32 €

Billetterie en ligne

18
Avr 20h - Le Vinci - Tours

Part-Dieu, chant de gare

À 16 ans, Théodor fuit son pays, la 
République Démocratique du Congo. 
Lorsqu’il arrive en France, il est seul. Il est 
mineur isolé, il erre dans la gare de Lyon 
Par t- Dieu. La metteuse en scène Julie 
Guichard aborde un sujet difficile, mais 
tellement d’actualité, avec un regard plein 
d’empathie.

Tarifs : De 5 à 16 €

6
Mai 20h30 - L’Escale de Saint-Cyr-sur-

Loire

Les Années Joué

C’est la 23e édition du festival des arts de rue 
jocondien. La programmation n’est pas encore 
connue à cette heure, mais nul doute que les 
organisateurs vont encore nous gâter, comme 
chaque année…

Gratuit

Informations en ligne

Juin Parc de la Rabière à Joué-les-Tours

Gospel Aujourd’hui
20h30 - Oésia, Notre-Dame-d’Oé

Voyage dans l’univers du Gospel, avec une 
formation classique, piano, basse, batterie, 
encadrée par plus de 100 choristes sur la 
scène d’Oésia. Pour découvrir ou redécouvrir 
la magie des chants religieux noirs américains. 

Tarifs : de 10 à 16 €

Billetterie en ligne

16
Mai

Tanguy Pastureau n’est 
pas célèbre
20h- Le Vinci - Tours

Qui l’eut cru ? Il maltraite l’info chaque jour sur 
France Inter, pourtant, il n’est pas célèbre ? Nul 
doute que son nouveau spectacle lui apportera 
la postérité qu’il mérite !

Tarif : 32 €

Billetterie en ligne

15
Mai

Fase

En ouverture du festival Tours d’Horizons, 
Anne Teresa de Keersmaeker met en scène 
ses chorégraphies sur les compositions du 
pionnier de la musique répétitive Steve Reich. 

Tarifs : de 18 à 36 €

Billetterie en ligne

30
Mai 20h30 - Espace Malraux - Joué-lès-Tours

Festival Aucard de 
Tours

Au programme de la 35e édition d’Aucard, les 
mythiques kepons de Ludwig von 88, Bigaranx 
et le rappeur Dooz Kawa, entre autres vont 
faire vibrer la Gloriette pendant une semaine. 
N’oubliez pas le concert pour enfants avec les 
New Kidz le mercredi !

Tarifs : Pass 5 jours de 25 à 30 € 
Pass 1 soirée : NSP

Billetterie et informations en ligne

Plaine de la Gloriette à Tours

Du 9
au 13 

Du 5
au 7

S C A N N E Z
pour en voir plus

S C A N N E Z
pour en voir plus

S C A N N E Z
pour en voir plus

Juin 

Avoine Zone Groove
Avoine

Catherine Ringer, 
Skip the Use, Bob 
Sinclair se donnent 
rendez-vous sur 
la scène avoinaise, 
pour le désormais 
traditionnel 
festival de l’ouest 
tourangeau, qui ne 
cesse de s’étoffer 
d’année en année.

Tarifs : Pass 3 jours : 48 à 60 € (CE : 40 €) 
Pass 1 jour : 27 à 32 €

Billetterie et informations en ligne

 26
au 28 
Juin 

Scannez la page avec l'appli 
37°  pour acheter vos places

S C A N N E Z
pour en voir plus

L'
a

g
e

n
d

a
Avril - Mai Mai - Juin

À l'heure où nous bouclons ces lignes et en raison de la pandémie du 
Coronavirus, tous les événements présentés sont susceptibles d'être 
reportés ou annulés.
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Du 3
au  5
Juil

Terres du Son
Domaine de Candé - Monts

En tête d’affiche du festival cette année au 
Domaine de Candé, Iam, Philippe Catherine, 
Izia ou encore Niska. Une belle et grosse édition 
rock’n’roll en perspective pour tous les fans du 
festival d’été de Monts.

 Tarifs :  Pass 3 jours : de 65 à 76 € 
Pass 1 jour : de 31 à 37 €

Billetterie et informations en ligne

American Tours 
Festival
Parc Expo - Tours

Placebo, 
Jean-Louis 
Aubert, Popa 
Chubby entre 
autres seront 
de la partie 
pour célébrer 
l’American way 
of life durant 
trois jours au 
parc des expos. 
Parking gratuit 
pour les Harley-
Davidson !

Tarifs : Pass 3 jours : de 60 à 86 € 
Pass 1 jour : de 49 à 67 € (dimanche : 19 €)

Billetterie et informations en ligne

Jour de Cher

Six communes du Blérois sont mobilisées pour 
célébrer le magnifique affluent de la Loire, durant 
une journée riche en propositions artistiques, 
concerts, spectacles, animations, sans oublier le 
marché gourmand, tout cela ponctué par un feu 
d’artifice en soirée.

Gratuit

Informations en ligne

18
Juil Bléré et ses alentours

Mudhoney

Pour revenir à l’essence même du grunge, rien 
d’autre à faire que d’aller voir les Mudhoney, 
qui ont émergé dans les années 90, à l’aube du 
mouvement, ont croisé Pearl Jam, partagé la 
scène avec la crème des musiciens de Seattle, 
ont été repris par Sonic Youth…. 

Tarifs : De 17 à 22 €

Billetterie en ligne

25
Sept 19h30 - Le Temps Machine,  

Joué-les-Tours

S C A N N E Z
pour en voir plus

L’ESPRIT DE CRÉATION

Une saison
culturelle,
touristique
& GASTRONOMIQUE

EST ÉTERNEL

FÉV. À NOV. 2020

nouvelles-renaissances.com
#NouvellesRenaissances  

« La Signora e la rosa » 
photographie 
de © ChangKi Chung 
pour le Château du Rivau

w
w

w
.g

oo
db

y.
fr

PATRIMOINE NATUREL & HISTORIQUE
CRÉATION & CULTURE - ART DE VIVRE & GASTRONOMIE

S C A N N E Z
pour en voir plus

Du 10
au  12

Juil

Kampagn’arts

Fidèles au rendez-vous, les bénévoles de 
Kampagn’arts seront sur le pont pour vous 
accueillir dans un cadre tout à fait champêtre, 
avec au menu des festivités : Asian Dub 
Foundation, Molotov Brothers, Oxmo Puccino 
and friends ! Qu’on se le dise ! 

Tarifs : Pass 2 jours : 17 € 
Pass 1 jour : 10 et 12 €

Billetterie et informations en ligne

Saint-Paterne-Racan
 26
et 27 
Juin 

Yzeures N Rock

Grosse affiche pour le dernier festival d’été 
tourangeau avec cette 15e édition : M, Thérapy 
Taxi, Ultra Vomit et Babylon Circus entre 
autres ! On se précipite dans le Sud-Touraine 
toutes affaires cessantes… Enfin  
on attend le 31 juillet, quoi… 

Tarifs : Pass 3 jours : 73 € ; Pass 2 jours : 50 € 
Pass 1 jour : 29 €

Billeterie et informations en ligne

 31juil
    au 2 

Août
Yzeures-sur-Creuse

Juin - Juillet - Août - Septembre
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Qu’ils soient kayakiste, pilotes de BMX, entraîneur ou kinésithérapeute, 
plusieurs Tourangeaux participeront ou sont pressentis pour une 

qualification aux Jeux Olympiques 2020, qui se tiendront dans quelques 
mois à Tokyo. De leur préparation à leurs objectifs, en passant par leur 
perception de cette compétition si spéciale ou leurs doutes quant à une 

sélection, certains d’entre eux racontent leur rêve olympique.

Mariana Pajón, BMX 

« Mon objectif est toujours de me donner à 100 %. » Déjà double championne 
olympique et multimédaillée à l’international, Mariana Pajón n’est pas 
rassasiée pour autant. « J'adore ce que je fais et je ne le fais pas seulement pour 
la gagne. Évidemment c'est mon objectif mais ce que j'aime le plus c'est cette 
sensation avant le départ. Même si j'ai tout gagné, je suis sûre que je peux être 
meilleure. » 
Blessée au genou en mai 2018, la Colombienne licenciée au BMX club de 
Joué-lès-Tours est restée de longs mois loin des pistes et avoue avoir eu 
peur pour sa carrière. « Ça a été la blessure la plus difficile de ma carrière. C'est 
la première fois que j’ai douté sur ce que serait mon futur dans mon sport. Mais 
j'ai surtout eu le temps de me rendre compte de la chance que j'avais dans ma vie. 
Maintenant que j’ai une autre opportunité, j'en profite pour saisir ma chance à 
fond. » À quelques mois des Jeux Olympiques, elle est d’ailleurs optimiste quant à son état de forme : « Je me sens de mieux en mieux, j'ai 
fortement progressé dernièrement et je sais que j'arriverai à 100% pour les JO de Tokyo. » 
Si elle est en route pour aller chercher un troisième titre olympique et ainsi entrer un peu plus dans l’histoire, Mariana Pajón ne se met 
pas la pression. « Pour moi c'est une motivation car je connais le chemin pour être championne olympique et c'est un grand avantage. Et si les 
gens croient en moi, alors je dois aussi croire en moi », commente-t-elle. 
Parmi ceux qui croient en elle, il y a bien sûr son mari, Vincent Pelluard. Pour elle, c’est « un rêve » de participer à cette compétition 
avec lui. « Et c’est surtout une des motivations pour continuer à m'entraîner plus fort. »

Vincent Pelluard, BMX 

« Ce serait une belle histoire : changement de vie, changement 
de pays, pour finalement réaliser son rêve. » Peu avant les 
Jeux de Rio, en 2016, Vincent Pelluard, alors représentant 
de la France, se blesse et voit son rêve olympique lui 
échapper pour la deuxième fois. Aujourd’hui, il fait partie 
des trois pilotes colombiens qui se battent pour deux 
places aux Jeux de Tokyo. Si, au niveau civil, le natif de 
Joué-lès-Tours a les nationalités française et colombienne, 
au niveau sportif, il a en effet choisi de représenter son 
pays d’adoption depuis un peu plus d’un an. « Ça n’a pas été 
un choix facile. En plus, c’est un choix à vie. Mais, étant loin 
de la France, je me sentais un peu hors système et forcément 
on est moins attentif à moi, ce que je peux comprendre  », 
explique-t-il. 
Pour lui, l’objectif serait d’au moins atteindre la finale 
olympique, c’est-à-dire faire partie du Top 8. « Après, 
c’est un sport très court, intense et tellement aléatoire. La 
possibilité d’être médaillé olympique et d’être huitième est 

quasiment la même. » Mais, fort d’une très bonne saison 2019 et d’un bon début de saison en coupe du monde, Vincent Pelluard se sent 
en confiance. « Je suis au 13e rang du ranking mondial des coupes de monde. En année olympique, être dans le Top 16, c’est très intéressant. » 
Marié à la double championne olympique Mariana Pajón, le pilote jocondien est aussi très bien entouré.  
« Ce serait une force de vivre ça tous les deux. Si on pouvait vivre la préparation et les jeux olympiques ensemble ça nous faciliterait les choses 
d’un point de vue personnel. En plus, c’est un objectif qu’on a fondé à deux. Ma femme a gagné deux fois donc si elle pouvait gagner une 
troisième fois et qu’en plus je sois dans la sélection avec elle, ce serait encore mieux. »

Audrey Zarif, tennis de table
L’équipe de France féminine de tennis de table n’est pas parvenue à se 
qualifier pour l’épreuve par équipe des Jeux de Tokyo 2020. Il reste 
cependant une possibilité pour deux joueuses françaises de se qualifier 
en individuel, lors de deux tournois de qualification olympique à Moscou, 
en avril, et à Doha, en mai. Début mars, le nom des deux tricolores qui 
participeront à ces TQO n’est toujours pas connu. Audrey Zarif, joueuse du 
TT Joué-lès-Tours, est donc toujours dans la course. Elle reconnaît qu’une 
sélection sera difficile mais elle ne baisse pas les bras : « Le sujet est assez 
complexe parce qu’en tant que sportive je travaille tous les jours pour atteindre 
mon objectif. Donc, oui, j’y crois toujours mais il y a quand même Laura Gasnier, 
Stéphanie Loeuillette et Yuan Ji Nan devant moi. » 
Loin de se laisser abattre, la pongiste originaire de Saint-Denis a d’ailleurs 
déjà Paris 2024 bien en tête, sachant que trois places seront acquises 
d’office pour les Françaises. « Les JO à Tokyo ça a toujours été dans mon objectif 
mais c’est vrai que 2024 c’est dans ma ville. J’ai envie que ce soit mon moment, 
je ne veux pas y aller en tant que figurante. C’est vraiment l’un de mes rêves », 
assure-t-elle. 
Celle qui a participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2014 relativise donc quant à une possible non-sélection pour les TQO à 
venir. « Si je ne suis pas prise pour Tokyo ce n’est pas du tout un échec. Je suis très jeune et Tokyo aurait pu me donner de l’expérience, comme ce 
que j’ai vécu lors du TQO pour la qualif en par équipe. Même si je n’ai pas joué ça m’a quand même donné une expérience. »

Nicolas Rossard, volley-ball
S’il a connu plusieurs sélections en équipe de France, notamment lors de la dernière 
Ligue des nations en 2019, Nicolas Rossard sait qu’une sélection pour les Jeux 
Olympiques sera très compliquée. « Aux JO il n’y a que douze joueurs au lieu de quatorze. 
À mon poste, je suis en concurrence avec Jenia Grebennikov qui fait partie des meilleurs 
libéros du monde. Et, comme il n’y a que douze joueurs, normalement on ne prend qu’un seul 
libéro. Donc, je ne me fais pas trop d’illusion. Mais je serai content de faire partie de la liste 
élargie », commente-t-il. 
Le joueur du Tours Volley-Ball préfère d’ailleurs se concentrer sur ses objectifs en club 
et relativise : « Le rêve des sportifs c’est de participer aux JO mais il faut savoir accepter qu’il 
y ait quelqu’un qui est meilleur que soi. Donc, je ne me prends pas la tête par rapport à ça. 
L’équipe de France, pour moi, c’est un bonus. »

Émilie Mette

dossier

Pierre-Gilles Lakafia, rugby à 7
Pour s’envoler au Japon, Pierre-Gilles Lakafia et l’équipe de France de rugby à 7 n’ont 
plus le droit à l’erreur. Après une défaite en finale du TQO de la zone Europe en juillet 
2019 face à l’Angleterre, les Bleus devront remporter le tournoi de repêchage qui 
aura lieu les 20 et 21 juin prochains. Il comptera douze équipes mais seul le vainqueur 
gagnera son billet pour le Tokyo. 
L’équipe du Tourangeau formé à l’UST à de bonnes raisons de croire en ses chances. 
Après cinq étapes, la France pointait à la quatrième place des World rugby sevens 
series. Elle se plaçait notamment devant l’Irlande et les Samoa, qui seront deux de leurs 
concurrents lors du tournoi de repêchage. 
En cas de qualification, Pierre-Gilles Lakafia prendrait part à ses deuxièmes Jeux 
Olympiques après avoir participé à l’entrée du rugby à 7 aux JO, en 2016. Après une 
septième place il y a quatre ans, nul doute que l’équipe tentera de faire mieux. Et 
pourquoi pas monter sur le podium ?

 PHOTO : FFR

 P
H

O
TO

 : 
M

ax
im

ili
an

o
 B

la
n

co

 P
H

O
TO

 : 
M

at
h

ie
u

  G
iu

a

 P
H

O
TO

 : 
F

F
T

T/
R

ém
y 

G
ro

s

 PHOTO : Laurent Depeigne
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pour T  kyo 
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« C'est le sport qui est sublimé »
Dans quelques mois, Pascal Foussard 
s’envolera pour Tokyo avec l’équipe 

de France de volley-ball pour vivre ses 
deuxièmes Jeux Olympiques. De son rôle 
aux objectifs des Bleus, en passant par 
leur qualification, le directeur général 
du TVB s’exprime sur cette expérience 

unique mais qui demande de faire 
quelques sacrifices.

Pour commencer, pouvez-vous expliquer en quoi consiste votre 
rôle au sein de l’équipe de France ?

Je suis manager de l’équipe de France donc je m’occupe de toute la 
gestion logistique et de la gestion de la sélection des joueurs avec 
Laurent Tillie et Arnaud Josserand. C’est assez vaste. Ça va de 
l’organisation des déplacements, à la gestion des équipements et des 
joueurs sur un point de vue relationnel. C’est un peu différent de ce 
que je fais à Tours mais ça y ressemble quand même beaucoup.

Revenons un peu en arrière, au 10 janvier dernier. Vous remportez 
le tournoi de qualification olympique de Berlin, après quelques 
matchs difficiles. Comment avez-vous vécu ce moment ?

Ça a été une phase très compliquée parce que, pendant deux mois 
avant, on a des joueurs qui ne sont pas venus pour des raisons de 
blessures, d’autres qui ont voulu arrêter l’équipe de France, on a eu 
des problèmes de papiers… Je pense qu’avec Laurent Tillie on n’a 
rien connu de pire depuis six ans que je suis avec l’équipe de France. 
On s’est très peu entraîné, on a joué avec une équipe qui n’est pas 
du tout celle de d’habitude mais on a réussi à gagner. On a joué sur 
l’énergie, sur la force collective et, au fur et à mesure du tournoi, on 
a bien ciblé les matchs. On a gagné ceux qu’il fallait gagner, on en 
a lâché un ou deux pour pouvoir se protéger et finalement ça s’est 
très bien passé. On a éliminé le champion d’Europe en titre, le vice-
champion d’Europe et les Allemands chez eux. C’était un parcours 
du combattant mais c’était incroyable. Je crois que je n’ai jamais 
vécu ça de ma vie.

Vous aviez quitté votre poste au sein de l’équipe de France en 2017, 
vous l’avez finalement repris en 2019. Était-ce dans l’optique de cette 
qualification olympique et de pouvoir revivre cette expérience ?

C’était uniquement dans cette optique-là. Laurent Tillie est revenu 
me chercher parce qu’il y avait les championnats d’Europe en 
France et on avait beaucoup réussi ensemble avant. Et il y avait 
cette qualification olympique donc il m’a demandé de faire ce trait 
d’union. C’est uniquement pour ça que je suis revenu, parce que 
c’est un évènement tellement exceptionnel. J’avais arrêté pour des 
problèmes familiaux et j’ai pu reprendre aussi grâce à ma famille qui 
a accepté que je continue. Même si je fais un peu moins l’équipe de 
France, que je ne fais plus la ligue mondiale, c’est quand même lourd 
pour mon employeur de l’accepter mais c’est surtout pour ma famille 
parce que ça fait des absences énormes. J’avais arrêté parce que la 
dernière fois que j’ai fait les JO je suis parti cinq mois de chez moi. 
Ça fait beaucoup ! (Rires) Ce sont des sacrifices énormes pour aller 
aux JO mais c’est une vie sportive.

Vous avez déjà vécu les JO en 2016, à Rio, quel est votre 
ressenti sur cette compétition ?
J’ai fait les championnats du monde, les championnats d’Europe et 
c’est complétement différent. C’est le sport qui est sublimé. On a été 
submergé la première fois qu’on est arrivé aux JO. Personne ne les 
avait faits sauf l’entraîneur en tant que joueur. On a été dépassé par 
l’événement. Maintenant on sait ce qui va nous arriver. Il faut bien 
se protéger aux JO, parce que médiatiquement il y a beaucoup de 
sollicitations, il y un village olympique... Les JO c’est Disneyland ! 
(Rires) On croise des stars mondiales, on croise plein de monde, c’est 
un truc incroyable. Mais, maintenant on est prévenu. On les a loupés 
une fois, je ne pense pas qu’on va les louper deux fois.

Justement, quels seront les objectifs ?
L’objectif est de monter sur le podium. Aux JO on ne se souvient 
que des trois premiers. Mais, la France va faire trois JO de suite et 
ce n’était jamais arrivé : deux JO de suite plus le troisième à Paris 
en 2024. C’est quasiment la survie du volley-ball qui s’est joué sur 
Berlin.

PHOTO : Laurent Depeigne
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Jérôme Piquet, kinésithérapeute 

Arrivé dans le staff de l’équipe de France de volley-ball en 2019, Jérôme Piquet devrait s’envoler pour Tokyo, mi-juillet, où il travaillera 
en binôme avec Jean-Paul Andréa, le deuxième kinésithérapeute. En participant à ses premières olympiades, celui qui a failli aller 
aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 avec l’équipe de France d’escrime réalise un rêve. Et, s’il peut le réaliser, c’est aussi grâce à des 
proches compréhensifs. « C’est le rêve de tout kiné du sport. C’est un choix de vouloir faire partie d’une équipe nationale. Il y a des propositions 
qui ne se refusent pas mais c’est un gros investissement et des sacrifices pour la famille. On part pour quinze jours de compétition et quinze de 

préparation avant donc il faut que l’entourage soit derrière vous. » 
Au Japon, le kiné du Tours Volley-Ball s’attend à recevoir « une grande claque ». « C’est 
un rêve de voir ce qu’est un village olympique, de côtoyer les plus grands sportifs du monde. » 
Celui qui s’occupe de la récupération des joueurs, de la gestion des petites blessures 
ou qui aide au travail d’étirement ou à la pose de bandage ne ressent cependant pas 
plus de pression que lors de n’importe quelle compétition. « Les blessures font partie du 
jeu. On est investi dans des clubs de haut niveau donc on est habitué à gérer ça. Depuis 25 
ans, on en a beaucoup vu. Le plus dur, c’est pour le médecin quand il doit dire si un joueur 
peut continuer ou non. Nous derrière on est prêt car c’est ce qu’on fait toute l’année. » 
Pour lui, ces JO sont aussi une aventure de groupe. « Je travaille avec des joueurs et un 
staff super attachants. C’est un cadeau surprise cette qualification. C’est une belle histoire et 
l’apothéose serait d’arrive à en faire quelque chose. C’est l’aboutissement d’une équipe qui est 
en place depuis longtemps. »

Sarah Guyot, kayak
« Je me sens plutôt bien. Les voyants sont au vert. C’est l’année la plus intéressante 
parce qu’on est vraiment tourné vers l’objectif Tokyo et, du coup, on s’entraîne 
bien. » Début mars, alors qu’elle est en stage en Australie, Sarah Guyot assure 
avoir de bonnes sensations à quelques mois des Jeux Olympiques.  
« On n’est pas encore dans les réglages, on est encore dans le travail de fond mais 
ça se resserre quand même beaucoup », complète-t-elle. Si la kayakiste du 
CKCT n’est pas encore qualifiée officiellement pour Tokyo – elle ne le saura 
qu’en mai après les coupes du monde – elle devrait être alignée sur deux 
courses : le biplace et le quatre places. Au Japon, elle pourrait participer à 
ses troisièmes Jeux Olympiques et, pour elle, les sensations ne sont plus les 
mêmes. « La première fois, c’était vraiment la découverte. C’était un peu le rêve 
qui se réalisait, en sachant qu’il n’y avait pas vraiment d’objectif autre que de 
participer aux JO. À Rio, j’étais plus dans la recherche de perf, comme pour Tokyo. 
C’est vraiment différent. J’ai plus d’expérience aussi. » 
Si elle pense qu’obtenir une médaille sera compliqué, Sarah Guyot aimerait 
néanmoins terminer dans le Top 5. « L’objectif est de faire le meilleur résultat 
possible. Le Top 5 ce serait génial. On ne sait pas exactement qui va s’aligner car, cette année, les nations ont le droit d’inscrire plusieurs bateaux.  
Je ne dis pas que c’est impossible mais objectivement on n’a pas le niveau d’être championnes olympiques. »

Christophe Massina, entraîneur 

Athènes, Pékin, Londres, Rio, Tokyo… Entre Christophe Massina et les 
Jeux Olympiques, c’est une grande et longue histoire d’amour. L’ancien 
judoka et entraîneur de l’UJ 37 fait désormais partie du staff de l’équipe 
de France de judo depuis seize ans. Dans quelques mois, il participera à ses 
cinquièmes olympiades, au Japon. Si cela devient donc une habitude, cet 
événement reste pour lui exceptionnel. D’autant que, sur les deux dernières 
éditions, son rôle a évolué. « C’est toujours particulier. Ça va être simplement 
les deuxièmes en tant que coach direct, parce qu’avant j’étais plutôt dans le 
staff complémentaire. Donc, c’est quand même un moment plus particulier 
d’accompagner les athlètes jusqu’au bord du tapis pour essayer de se transcender 
ce jour-là. Le jour J c’est un moment que les athlètes désirent au plus profond 
d’eux donc c’est un vrai challenge et un vrai plaisir de les accompagner dans ce 

moment très particulier et très important pour eux. » Pour les aider au mieux, le Tourangeau cherche d’ailleurs constamment à évoluer 
afin de trouver de nouveaux axes de développement, de nouvelles manières de faire. Pour cette olympiade nippone, il a par exemple 
décidé de se former à l’accompagnement, à la dimension mentale et humaine. « Je me suis aussi formé à l’hypnose, qui aide dans la 
communication et dans la manière d’observer et de voir les choses », explique-t-il. 
Au Japon, ils seront quatre entraîneurs à se partager les judokas français. Le Tourangeau devrait lui s’occuper de trois ou quatre 
athlètes. Et, pourquoi pas emmener l’un deux vers le titre olympique, comme il l’a fait avec Emilie Andéol, à Rio en 2016 ? Dans tous 
les cas, l’équipe de France de judo masculine aura pour objectif de rapporter le plus de médailles possibles, avec un minimum de deux, 
comme depuis quelques années.
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Joël Boureau – 68 ans – Licencié à l’ASPO Tours

La première fois que vous avez joué à la pétanque ? 
Je devais à peine avoir 20 ans, c’était à Saint-Pierre-des-Corps. à cette époque. Les 
concours se faisaient encore sous le Palais des Foires qui est devenu le Grand Hall 
du Parc des Expositions.

Votre palmarès ? 
J’ai été une quinzaine de fois au championnat de France de la FCGT, une fois 
finaliste en vétéran, une autre fois j’ai perdu en demi-finale mixte.

Pourquoi faut-il prendre ce sport au sérieux et ne pas le 
résumer à un loisir ? 
À un haut niveau, les joueurs de pétanque s’entraînent tous les jours : pour eux 
c’est quasiment un métier.

Un seul adjectif pour décrire la pétanque ? 
Adresse.

La distance idéale du cochonnet ? 
À la première mène [la première manche, N.D.L.R.] on essaie à 8m et après on fait en 
fonction du score, ça dépend aussi si le gars en face est droitier ou gaucher.

Un souvenir à nous raconter ? 
C’était un de mes premiers concours sous le Palais des Foires, le National de Tours qui 
avait lieu tous les deux ans. On devait jouer contre une équipe de haut niveau de la 
Sarthe : deux frères qui étaient en retard. Dans ce cas on marque d’office 3 points au bout 
d’un quart d’heure puis un point toutes les 5 minutes. Pendant le match, on mène 12-0 
mais on perd 13-12. Le lendemain, c’est eux qui ont gagné le tournoi.

Et alors, tu tires ou tu pointes ? 
Avant j’étais plutôt tireur. Maintenant, j’ai mal au dos alors je pointe et j’essaie de  
faire équipe avec un bon tireur.

La première fois que vous avez joué à la pétanque ? 
Comme beaucoup c’était pendant les vacances dans les Landes avec mes parents, 
dans le sable avec les boules en plastique. Les « vraies boules » j’ai commencé il y a 
une quinzaine d’années parce que mon conjoint était président du club et qu’il m’a 
initié. J’ai joué un peu puis j’ai arrêté. Là j’ai eu envie de reprendre mais je dois me 
réapproprier les techniques de base car j’ai tout perdu…

Votre palmarès ? 
J’ai été sélectionnée une fois en championnat de France et j’ai perdu en quarts de 
finale.

Pourquoi faut-il prendre ce sport au sérieux et ne pas le résumer à 
un loisir ? 
Il faut être patient avec soi-même et l’adversaire. Nous jouons plusieurs matchs tout au 
long de la journée donc il faut garder la gnaque !

Un seul adjectif pour décrire la pétanque ? 
Détente.

La distance idéale du cochonnet ? 
Loin, parce que j’ai tendance à lancer très fort.

Un souvenir à nous raconter ? 
C’était l’année du championnat de France en 2004, en banlieue parisienne… 
J’étais tellement contente d’arriver en quarts de finale en doublette mixte : à un 
moment donné je me demandais si je n’étais pas en train de rêver…

Et alors, tu tires ou tu pointes ? 
Je pointe.

Nelly Sevin – 62 ans – USSP Saint-Pierre-des-Corps

     Sylvie Imbert – 50 ans – USSP Saint-Pierre-des-Corps

La première fois que vous avez joué à la pétanque ? 
J’avais 8 ans, avec mon frère, sur la place au Sanitas. Pendant longtemps j’ai beaucoup 

joué aux boules puis j’ai arrêté. J’ai repris en 2009.

Votre palmarès ? 
Championne de France 2011 en triple femmes, championne de France 2019 en 
double mixte avec Tony Grossi et je compte bien défendre mon titre cette année.

Pourquoi faut-il prendre ce sport au sérieux et ne pas le résumer 
à un loisir ? 

Cela demande beaucoup de maîtrise et de réflexion. Il faut être dans une bulle, toujours 
rester ensemble avec son ou sa partenaire, ne jamais s’agacer même si ça marche 

moins bien. Il faut en vouloir, tout donner et toujours essayer. Ce qui est dommage c’est 
que ça manque de concours féminins, nous sommes souvent obligées de nous mesurer aux 
hommes…

Un seul adjectif pour décrire la pétanque ? 
Compétitivité.

La distance idéale du cochonnet ? 
Je m’en fiche : je m’adapte.

Un souvenir à nous raconter ? 
Je me rappelle d’une demi-finale en championnat de France : il nous restait trois boules, les 
autres une. Mon partenaire était un tireur hors pair mais il m’a dit de tirer à 9 m 50 pour 
prendre le relais derrière si je ratais. J’y vais, je tape bille en tête et c’est super car derrière il se 
place, on marque le 13e point et on remporte la demi-finale 13-12.

Et alors, tu tires ou tu pointes ? 
Les deux. Si je joue avec mon partenaire je pointe, chez les femmes c’est moi la tireuse.

La première fois que vous avez joué à la pétanque ? 
J.-D. - Je devais avoir une dizaine d'années et c'était sûrement pendant des vacances. J'ai 
ensuite initié mon fils au même âge.  
M - On joue régulièrement depuis 10 ans mais c'est notre première année en club. On 
voulait tester et se tester.

Votre palmarès ? 
J.-D. -  Sachant qu'on vient de débuter, il est vierge.  
M - Notre plus grande série de victoires sur une journée est de 6. On doit faire plus 
maintenant.

Pourquoi faut-il prendre ce sport au sérieux et ne pas le résumer à un 
loisir ? 
J.-D. - Il y a beaucoup de joueurs qui prennent ce sport au sérieux et c'est très bien. Mais 
nous on est simplement sur une pratique "loisir" de la pratique. 
M - Si on gagne tant mieux, si on perd tant pis. Bon on préfère quand même gagner (rire).

Un seul adjectif pour décrire la pétanque ? 
J.-D. & M - Le plaisir.

La distance idéale du cochonnet ? 
J.-D. - 7m pour moi et 8 pour Maxime. 

Un souvenir à nous raconter ? 
J.-D. - Il y en a beaucoup trop. Je peux juste vous dire qu'ils viennent tous de notre 
terrain artisanal chez nous, à Vernou-sur-Brenne. 

M - La cadre est top, on joue devant la Brenne.

Et alors, tu tires ou tu pointes ? 
J.-D. - Je pointe ! M - Et moi je tire !

Jean-Dominique et Maxime Guillonnière 55 et 21 ans– USSP

La pétanque vous y jouez  
En Touraine, des centaines  

sport de précision toute 
fédérations départementales 

chaque week-end. Notamment 

peut-être l'été, en vacances. 
de personnes pratiquent ce 
l’année : les deux  
organisent des concours 
 au boulodrome de Tours. 

Olivier Collet & P.-A. Beaumont

reportage
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Depuis 3 ans, l’association YNS (Young Nation Studio) regroupe les accros de 
musique coréenne à Tours. Au programme : répétitions de chorégraphies, tournages 
de clips et spectacles. Ces jeunes gens vivent leur passion intensément. Rencontre.

Olivier Collet Claire Vinson

reportage
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S C A N N E Z
pour en voir plus

Scannez la page avec l'appli 
37 degrés pour découvrir 

le clip.

 

POPassionK
 Les groupes de K-Pop 

lancent des tendances 

mondiales : mix d’imprimés, 

chaînes, jupes d’écolières 

ou pantalons cargo. On 

voit aussi de plus en plus de 

personnes qui se maquillent 

comme en Corée où il y a une 

vraie culture du maquillage, 

y compris pour les garçons.

Je ne crois pas 
que nous soyons 

les meilleures 
danseuses 

qui existent 
alors quand on 
voit des gens 

s’extasier pour 
pas grand-chose 
quand on tourne 

en public ça 
nous fait plaisir.

 YNS nous aide à 

affirmer nos goûts 

malgré le regard critique 

et les préjugés des gens, 

à repousser nos limites 

en testant plusieurs 

styles de musique et de 

danse. On invite tout le 

monde à essayer.

 J’écoute surtout des 

groupes de garçons mais 

les danses des groupes de 

filles sont plus faciles.

 Quand on travaille 
sur un clip on essaie de 
reproduire exactement 

la chorégraphie 
originale. On révise 
les pas à la maison 
puis on répète la 

coordination et les 
placements ensemble, 

séquence après 
séquence.
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 En général on est entre 5 et 8 sur les danses. Parfois 
plus. Mais plus on est nombreuses, plus c’est difficile 

de se placer correctement.

 Beaucoup de gens pensent que la K-Pop c’est juste de la pop très électro mais cela désigne toutes les musiques venues de Corée : rap, rock, pop et même balades. C’est une boîte à surprises selon le groupe qu’on choisit.
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