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Édi-tuto

Covid, coronavirus, épidémie, pandémie, confinement, 
couvre-feu… Depuis un an, ces mots  
se répètent et rythment notre quotidien.  
Pesants, lourds de sens, bousculant nos vies et nos 
habitudes. Vous en avez certainement marre ?  
En toute honnêteté, nous aussi. C’est pourquoi 
hormis dans cet édito, vous n'en retrouverez aucun. 
En ce printemps 2021, nous avions en effet envie de 
partager avec vous tout autre chose, de vous parler 
de belles rencontres faites ces dernières semaines 
en Touraine. De mettre en avant des belles histoires, 
d’aborder des thématiques autres mais tout aussi 
importantes, de vous inciter à la découverte, de titiller 
votre curiosité… Après tout, c’est l’essence même 
de ce magazine depuis le départ et il n’y avait pas de 
raison que ce sixième numéro déroge à la règle.
Bonne lecture. 

Mathieu Giua 
Directeur de la publication

FAITES L’EXPÉRIENCE DU BI-MÉDIA

UN MAG ACCESSIBLE

37° c’est un magazine papier, mais aussi un site web  
(www.37degres-mag.fr) et une application pour smartphone 

reprenant tous nos articles ainsi que l’info chaude du département  
via les articles d’Info Tours.

L'ensemble du magazine est également disponible en version audio pour 
les déficients visuels.
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Téléchargez l'appli 37 degrés sur votre store.

Scannez le QR code ci-contre pour retrouver tous les 
articles en version audio.
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Pouvez-vous nous décrire ce lieu ?
Nous sommes dans une maison bâtie à la fin du XVIIIe siècle sur 
les bords de Loire, à Rochecorbon. L’extension dans laquelle nous 
nous trouvons, et qui s’apprête à devenir un petit restaurant de 
tapas, était l’ancien bureau administratif d’un port de commerce. 
Aujourd’hui, ce domaine accueille depuis plus de sept ans notre 
galerie commerciale et sa collection de plus de 500 variétés de 
poivres, sels, épices… 

Quel est votre parcours ?
Après mes études, je voulais partir à l’étranger pendant plusieurs 
mois. On m'a proposé de m’occuper d’une plantation de poivre à 
Penja au Cameroun. Alors qu’à l’époque j’avais juste un peu la main 
verte, j’ai appris sur ces terres magnifiques comment se déroulent 
toutes les étapes de production. Récolte sur les lianes, nettoyage, 
séchage… je me suis pris de passion pour l’ensemble du processus. 
Alors que j’étais parti pour quatre mois, j’y suis resté finalement 
quatre ans. En rentrant en France, j'ai décidé de faire connaître le 
poivre de Penja* et de repartir en voyage afin de découvrir et faire 
découvrir d’autres épices encore inconnues dans l’Hexagone. 

Comment organisez-vous vos voyages ?
On se renseigne en amont sur une épice, ses saveurs et nous 
partons ensuite à sa rencontre. Généralement, nous aimons flâner 
sur les marchés locaux. C’est là que nous rencontrons vraiment le 
produit. On échange avec le vendeur puis on remonte le fil jusqu’au 
producteur qui nous délivre son histoire et sa méthode de travail. En 
moyenne, nous restons sur place trois à quatre semaines. L’excursion 
qui m’a le plus marqué est sans doute celle sur les hauts plateaux 
éthiopiens. On se croirait devant l’origine du monde. 

Que recherche le consommateur, le cuisinier dans les épices ?
Le voyage, imaginé ou passé. Les épices sont des madeleines de 
Proust. Dès qu’on les utilise en cuisine, elles ravivent des souvenirs 
de voyage forts ancrés. Les épices sont une véritable boîte à 
souvenirs et un dénominateur commun : tout le monde possède 
du poivre dans sa cuisine. C’est du raffinement populaire. Nous, 
nous essayons simplement d’être un trait d’union entre cette 
consommation populaire, qu’on utilise chaque jour en cuisine, 
et le pays d’où proviennent ces épices. On cherche à restituer 
chacun des poivres dans leur contexte culturel. C’est une démarche 
ethnologique quelque part. On veut transporter le cuisinier, le 
consommateur vers une culture méconnue, où ce poivre, si rare, est 
monnaie courante là-bas. On ignore encore tellement de choses sur 
les épices… C’est un sujet qui n’a pas de fin.

Êtes-vous un nez ?
Quelque part oui, mais notre rôle s’arrête à la porte de la cuisine.  
On apporte des saveurs, mais l’art de les mettre en valeur appartient 
uniquement au cuisinier qu’il soit amateur ou professionnel.  
Nous sommes simplement des passeurs. On chemine, on cherche  
et on passe. 

Portrait mystère
Il y a 25 ans, il cherchait simplement à découvrir une plantation de poivre 

blanc sur le littoral camerounais. Depuis, ce Breton d’origine est devenu un 
globe-trotteur au nez creux qui propose dans sa galerie rochecorbonnaise 

une collection d’épices dénichée sur les cinq continents.
Saurez-vous le reconnaître ?

P.-A. Beaumont Mathieu Giua

entretien

Flasher ce code 
pour découvrir la 

personnalité.

* Depuis 2013, 
le poivre de 
Penja est 
devenu la 
première IGP 
(Indication 
géographique 
protégée) 
africaine.

L'interview 2.0 
des Petits Boudins

Flasher ce code 
pour découvrir 
l'interview 2.0.

D É C O U V R E Z  L’A G E N D A  D E S  S O R T I E S

Dans la vie elle s’appelle Sandie. 
Photographe et community 

manageuse, la jeune femme est 
originaire de Poitiers. Elle a découvert 

Tours en 2011 le temps d’une 
formation avant d’y revenir avec son 

copain en 2015 pour poursuivre ses 
études au CEFIM. C’est aussi cette 

année-là qu’elle a créé son blog puis 
son compte Instagram, aujourd’hui 
suivi par plus de 16 500 personnes. 

Sandie y parle mode, beauté ou cuisine 
avec fraîcheur. Elle est venue à la 

rédac’ pour nous parler de son rapport 
au web et aux réseaux sociaux…

Son compte Instagram : @petits_boudins
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20 - Mon précieux

Quand on évoque la Touraine, ses savoir-faire et ses 
trésors, il y a de fortes chances qu’instinctivement 
viennent à l’esprit les vins et autres plaisirs gustatifs : 

rillons, macarons de Cormery, nougat de Tours, andouillettes de 
Vouvray… L'Indre-et-Loire, terre de Rabelais, c’est en effet avant 
tout l’hédonisme et le plaisir de la bouche, non sans un certain 
raffinement, symbole lui-même d’un savoir-vivre à la Française. 
Mais notre département, c’est aussi des savoir-faire artisanaux 
reconnus. De la petite boutique à la manufacture prolongeant 
la tradition, la Touraine regorge de talentueux passionnés 
qui excellent dans leur domaine et font figure à leur niveau 
d’ambassadeurs d’un territoire raffiné et élégant. 

Mathieu Giua Claire Vinson

contexte

Trésors  
de

Touraine
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R
ue des Halles de Tours, au pied de la Tour de 
l’Horloge. Sous un soleil printanier, le joaillier 
Emmanuel Lecerf discute avec un ami boucher, 
devant la longue vitrine sobre qui cache son 
atelier. Ce Normand d’origine est un personnage 

connu à Tours. Silhouette trapue, mains puissantes, des yeux 
transperçants, une cigarette régulièrement accrochée à la 
bouche : un charisme immédiat. On pourrait presque se sentir 
intimidé mais dès les premières paroles, on est traversé par la 
sympathie et l’intelligence de l’homme.  
Dans cet univers de la joaillerie que l’on pense emprunté, ce 
type-là détonne. Un épicurien, un émotionnel. Échanger avec 
une grand-mère qui vient faire réparer sa bague pour dix euros, 
prendre un apéro avec ses copains des Halles, initier la frappe 
solennelle de la première médaille de Saint Martin en présence 
de représentants des trois cultes - prêtre, rabbin et imam de 
Tours - voilà ce qui l’anime. Rencontrer, écouter et apprendre 
de tout le monde. Il le clame : « Le cœur de nos vies, c’est les 
rencontres. Cela donne du sens à ce que l’on fait. »

Un bijou, une histoire 
 
Ici, les choses doivent avoir du sens. À commencer par la pierre 
blanche de la Tour, écrin historique de la boutique, rehaussé 
par un discret vitrail représentant Saint Martin pour rappeler 
ce vestige de la première basilique. Dans ces murs, tout est 
héritage et histoire : ce métier séculaire, les vieux outils de 
bijoutier, les longues années de formation d’un homme qui n’est 
pas du sérail. Fils d’ouvriers, Emmanuel a fait son apprentissage 
dès ses 14 ans à Rouen. Installé à Tours à 21 ans, il entame le 
début d’une longue carrière rue Eugène Sue, comme sous-

traitant de ceux qui ont déjà une renommée. Trente-trois 
ans plus tard, il a réussi à imposer son style en assumant sa 
créativité face aux productions standardisées des « vendeurs 
d’or ». 
Sa créativité, le joaillier la met au service des histoires d’amour, 
d’amitié, de partage. Emmanuel Lecerf écoute avec chaleur 
ce que souhaitent symboliser ses clients dans leur futur bijou. 
Hors de question de glisser une bague anonyme au doigt 
d’inconnus, il veut sertir les sentiments dans une œuvre unique. 
« Mon métier c’est de créer de l’émotion », confie l’artisan. Celle 
d’une mère qui confie un bijou de famille pour le transmettre 
à ses deux filles après transformation en deux bijoux distincts. 
De cinq amis de 20 ans qui font concevoir autant de chevalières 
identiques pour sceller leur amitié. D’un jeune homme 
énamouré qui casse les 300 € de sa tirelire pour un bijou simple 
dédié à sa dulcinée.  
Une histoire différente pour chaque bijou, mais un processus 
de création immuable, sans ordinateur, ni automatisation. Peu 
de métiers permettent encore de concevoir et fabriquer de A 
à Z un objet original, dans un monde où tout s’est industrialisé, 
segmenté, reproduit à l’infini. Un bijou exclusif, c’est d’abord 
choisir une pierre précieuse autour de laquelle va se concevoir 
le bijou. Mille possibilités... 

À 54 ans, Emmanuel Lecerf est un 
artisan du bijou. Un Tourangeau 

amoureux des pierres précieuses et 
attaché à produire des pièces fidèles 

aux sentiments de sa clientèle.

 Pascal Montagne

portrait

À cœur  

de pierres

" Je suis toujours émerveillé de me dire 
que j’ai fabriqué une bague avec juste 

mes doigts et un bout de métal."  
Emmanuel Lecerf
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L’actualité de la Touraine 
en un clic

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

www.info-tours.fr 

L’or rougeoie en quelques secondes sous le 
chalumeau

« Même après presque 40 ans de métier, je suis toujours 
émerveillé de me dire que j’ai fabriqué une bague avec juste 
mes doigts et un bout de métal. » Bercé par la musique de 
Radio Béton ou de FIP, il reprend son travail armé de ses 
lunettes binoculaires. Et lime, martèle, plonge le métal 
dans l’acide pour en nettoyer les impuretés, reprend son 
travail d’orfèvre pour obtenir la forme, la texture et le 
ciselage imaginé. Sous l’établi, une peau en cuir récupère les 
poussières d’or, indispensable outil de recyclage lorsqu’une 
bague de 6 grammes aura nécessité la manipulation de 30 
grammes d’or. 
Enfin, l’or rougeoie en quelques secondes sous le 
chalumeau achevant d’unir toutes les pièces de ce luxueux 
puzzle. Le métal encore brûlant a un aspect mat, mais la 
forme est prête. Ne reste plus que le sertissage de la pierre. 
Déposée dans le battage, elle vient se poser au dixième de 
millimètre. Les griffes patiemment préparées sont ensuite refermées 
sur la pierre pour la maintenir définitivement. Un dernier passage 
pour polir la moindre facette du bijou et l'œuvre est prête. 
Du métal et de la pierre, c’est avec des choses simples qu’Emmanuel 
crée du symbole, du sens, de l’émotion. Des émotions sincères qu’il 
aime partager, chez cet homme chez qui rien n’est feint. « Ma vocation 
c’est d’être au service de mes clients. Être là pour marquer les grands 
moments de la vie. Pour perpétuer la relation avec nos clients. Certains, je 
leur serre la main depuis 30 ans. » 

 
Dans la Tour de l’horloge, Jean-Baptiste, le fils 
d’Emmanuel, a construit sa propre histoire. Il 
frappe la médaille de Saint Martin grâce à une 
presse à balancier du XVIIIe siècle. Ce geste 
symbolique de partage du Saint qui coupe 
son manteau, l’homme le poursuit en aidant 
financièrement des associations. 

Médaille

Emmanuel ouvre un tiroir et dévoile ses trésors : tanzanite, 
tourmaline, péridot, aigue-marine, saphir, émeraude et, bien 
sûr, diamant. Les pierres peuvent être en rond, en navette, en 
poire. Pour réaliser son projet du jour, une bague pour une 
jeune mariée, l'artisan choisit une magnifique tanzanite bleue 
taillée en coussin, de 3,6 carats.  « C’est le fondement de tout. 
La joaillerie, c’est travailler autour de la pierre, le moins de métal 
possible pour mettre le plus en valeur la pierre », fait-il remarquer. 

Entre précision chirurgicale et inspiration 
artistique 
 
Un première esquisse se crée à la pointe fine. Trait après 
trait apparaît un élégant bijou. C’est la première étape, pour 
présenter le projet à sa cliente, mais aussi imaginer comment 
réaliser la pièce. Une perspective d’abord, puis des couleurs. En 
quelques minutes, voici une représentation fidèle de l’anneau 
que la cliente portera au doigt. « Si tous les autres misent sur un 
diamant, j’aime proposer des pierres de couleur. Faire des bijoux 
qu’on ne voit pas partout. Cela permet aussi de proposer de la 
joaillerie à des budgets accessibles, parce que notre ADN, ce n’est 
pas d’en mettre plein la vue », souligne Emmanuel. 
Au fil de la discussion, arrive le moment de passer du dessin à 
la réalité. Un petit lingot d’or, de platine ou d’argent est aplati 
sous les mâchoires du vieux laminoir à manivelle, celui-là même 
qui trône dans la boutique, utilisé par plusieurs générations de 
joailliers avant de prendre place rue des Halles. En quelques 
heures, cette fine plaque métallique va se transformer sous 
la magie des impressionnantes paluches d’Emmanuel, entre 
précision chirurgicale et inspiration artistique. Il cisèle 
patiemment les élégantes griffes qui enserrent la pierre, 
découpe le battage sur lequel la pierre prendra place et enfin 
forme l’anneau.
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son image de marque et poursuivre son ascension, son dirigeant 
devra faire preuve d’audace. Et ça, Arnaud Lebert n’en manque 
pas. « Il y a des membres de la famille Roze qui avaient la capacité 
d’innover. Si nous ne le faisons pas aussi, nous mourrons de nouveau. 
Il y a plein de choses à faire : nous devons nous remettre en cause, 
nous ouvrir à l’extérieur… Je crois que quand on s’appelle Roze, 
on peut tout se permettre ! » Le natif de Saint-Aignan-sur-Cher 
(41) n’a qu’une crainte : ne pas réussir à réaliser ses nombreux 
projets. « C’est pour ça que je suis pressé » plaisante-t-il. Il a par 
exemple décidé de replanter des mûriers dans le département, 
dans l’espoir de relancer la filière de la soie en Touraine. « Pour 
le moment, la soie vient de Chine, via l’Italie », admet le directeur. Il 
reçoit ensuite la matière première déjà teinte, en bobine ou en 
écheveau. Soucieux du sourcing de ses produits, il aimerait donc 
recréer une filière de la soie 100 % locale, comme il en existait une 
auparavant. « Il faudra quelques années avant que cela se fasse. Il y 
a une réalité économique et relancer une filière n’est viable que si l’on 
utilise le mûrier pour en faire autre chose. » C’est pourquoi il prévoit 
notamment de créer une lotion à base de feuilles de mûrier qui 
devrait s’appeler Cueillette de la soie.

Valoriser les filières végétales et respecter 
l’environnement

Arnaud Lebert mise par ailleurs sur la valorisation des fibres 
végétales. C’est pour cette raison que la société utilise  également 
le lin, le coton, le chanvre ou la laine pour ses créations. Le 
directeur n’exclut pas non plus d’utiliser les fils issus des tiges 
de tomates. Une idée pour laquelle il crée le Tomato Lab, en 
lien avec le château de la Bourdaisière à Montlouis. Dans cette 

continuité, l’entreprise se veut plus responsable et respectueuse 
de l’environnement. « Le textile est l’une des industries qui polluent 
le plus. L’idée est de voir comment nous pouvons donner du sens aux 
déchets que l’on génère. Pour cela, Maison Roze doit s’engager dans 
l’anti gaspi et le recyclage. Nous devons réussir à donner plus de valeur 
à nos déchets qu’au produit de base, indique le directeur. Nous 
pourrions par exemple imaginer créer un béton ciré décoratif intégrant 
des chutes de fils de soie. » De cet esprit imaginatif découle l’envie 
de lancer une résidence d’artistes, dont le lieu reste encore à 
définir. « L’objectif serait d’emmener de la créativité. Comment créer de 
nouveaux tissus, de nouveaux bétons, de nouvelles pièces ? » Arnaud 
Lebert souhaite également ouvrir des concept stores au cours 
de l’année. À Paris, pour commencer. Et pourquoi pas à Tours, 
pour ensuite les décliner à l’étranger. Il mentionne alors Londres, 
New York, Shanghai et Dubaï. « Ce ne serait pas qu’un endroit où 
l’on vend des choses mais aussi un lieu de vie culturel et de création », 
commente-t-il. Après avoir créé le prix Roze, récompensant 
le meilleur décorateur et ensemblier de cinéma de l’année, il 
envisage enfin de proposer des visites de l’entreprise, pour mieux 
la faire connaître en Touraine. « Nous sommes connus dans le monde 
entier mais pas localement », constate le dirigeant. Et de conclure :  
« Je pense qu’il faut ouvrir cette entreprise et ne pas rester en vase clos. 
Les meilleurs ambassadeurs de Roze, ça reste les Tourangeaux. » 

" Je crois que quand on s’appelle Roze,  
on peut tout se permettre !"  

Arnaud Lebert 

C
lac, clac, clac… Ce matin de mars à Saint-Avertin, le 
son étourdissant des métiers à tisser résonne dans les 
1 000 m² d’atelier des soieries Jean Roze. Face à leurs 
quelque 14 000 fils tendus, deux tisseuses vérifient 
qu’aucun d’eux ne se casse et changent régulièrement 

les canettes, sorte de petits cylindres où l’on enroule le fil de trame 
que l’on positionne ensuite dans une navette afin d’être tissé. « Le 
travail est très minutieux, il demande beaucoup d’attention », assure 
Arnaud Lebert, directeur de la manufacture. 
À son arrivée en 2018, le quinquagénaire sauve cette 
manufacture « romantique », comme il aime la définir, de la 
liquidation judiciaire. Il souhaite y réintégrer certaines valeurs 
comme l’intuition, l’émotion et l’humanité. Il revoit alors 
l’organisation, contrôle les stocks, range et, surtout, tente de 
remotiver celles qui sont désormais ses salariées. Des salariées 
qu’il place au cœur de l’entreprise et sans qui, il le sait, ces tissus 
d’exception n’existeraient pas. « J’essaie de ne pas jouer au patron et 
de voir comment les intégrer aux décisions. Je veux prendre soin des 
employées et les protéger car le savoir-faire c’est elles qui l’ont. Quand 
on a une histoire aussi importante que celle de Roze, il faut mettre 
de l’humanité. Nous devons leur faire prendre conscience qu’elles 
font des produits d’exception et qu’elles possèdent ce savoir-faire. 

Malheureusement, certaines ne s’en rendent toujours pas compte. » 
Chez Maison Roze, spécialisée dans le tissu d’ameublement haut 
de gamme pour des fauteuils, tentures ou rideaux, les employées 
créent jusqu’à dix mètres de tissu par jour.  
Pour comprendre l’histoire de la soie en Touraine, il faut remonter 
dans le temps. Au XVe siècle, Louis XI ne souhaite plus acheter 
la soie en Italie, qu’il juge trop chère. Il désire alors monter la 
première manufacture française à Lyon mais les habitants s’y 
opposent, estimant que cette installation risquerait de casser le 
business des marchands. C’est ainsi que la première manufacture 
royale de soie s’implante à Tours, en 1470. Près de deux siècles 
plus tard, en 1660, Jehan-Baptiste Roze crée son entreprise de 
soie, qui restera dans la famille sur douze générations. À cette 
époque, la moitié de la population tourangelle vit de cette activité.

Perpétuer un savoir-faire ancien

Maison Roze est aujourd’hui l’une des dernières soieries 
françaises dédiées aux tissus d’ameublement. Il en existe deux 
autres à Lyon. Ses quatorze salariées, qui ne comptent qu’un 
seul homme (il tient, pour cette raison, à ce que nous utilisions 
le féminin), perpétuent un savoir-faire ancien dans les deux 
ateliers de production, à Saint-Avertin et Chambray-lès-Tours. 
Historiquement, le tissage était réalisé à la main puis au métier 
à bras. Il se fait aujourd’hui sur des métiers de type Jacquard 
qui permettent de recréer des modèles anciens grâce à des 
systèmes de cartes perforées. « Nous avons une cinquantaine de 
références de tissu utilisées régulièrement. Nous pouvons reproduire 
de nombreux motifs qui datent du XVIIe ou du XXe siècle. Et, nous 
en avons une centaine aux archives. Il est également possible d’en 
créer de nouvelles  », explique Arnaud Lebert. La société travaille 
en majorité avec des prescripteurs décorateurs, architectes 
d’intérieur ou tapissiers mais aussi avec des éditeurs qui utilisent 
les tissus Roze pour leur propre marque. Les ventes sont réalisées 
à 80 % à l’étranger, principalement au Royaume-Uni et aux 
États-Unis mais aussi dans l’Union européenne, en Russie ou au 
Proche-Orient. L’entreprise peut se targuer d’avoir créé des tissus 
visibles dans de prestigieux endroits, tels que Buckingham Palace 
à Londres, ou certains châteaux de la Loire (Villandry, Chambord, 
Azay-le-Rideau…). 
Après 360 ans d’existence, cette manufacture historique et 
familiale est désormais tournée vers l’avenir. Si elle veut conserver 

Ainsi soie-t-il
Valorisation des fibres végétales, filière de la soie 100% locale, 

résidences d’artistes… Pour conserver son image de marque, la Maison 
Roze, manufacture familiale spécialiste des tissus d’ameublement haut 

de gamme depuis 360 ans, mise sur l’innovation.

Emilie Mette Claire Vinson

reportage
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«Il n’y a aucune raison pour que ce soit l’épice d’une élite. 
À la ferme je vends le safran 25 € le gramme. Mais 
dans 1 g on a 450 filaments ce qui permet de faire 150 
assiettes. Ça ne revient pas plus cher qu’une tablette de 
chocolat dans un gâteau. » Valérie Raineau-Boucher 

défend ses fleurs avec vigueur en nous servant un sirop safrané 
et quelques gâteaux issus de son laboratoire. On croque, on 
sent tout de suite le chorizo, la noix ou le chocolat. Le safran 
nous parvient après. C’est normal : « Il faut en mettre très peu et 
il arrive toujours en fin de palais », explique cette productrice de 
La Tour-Saint-Gelin, près de Chinon, par ailleurs présidente de 
l’association des Safraniers de Touraine. 
À côté du plateau-dégustation il y a un pot rempli de filaments. 
On y passe le nez : odeur douce, de sous-bois, de cuir, de tabac 
diront certains quand quelques-uns auront l’impression de 
retrouver le goût d’un médicament de leur enfance.  
La plupart apprécient : « Le safran agit par séduction », glisse 
l’agricultrice. « Il ne ressemble à aucune autre épice, notamment 
parce qu’il ne donne pas de goût épicé. C’est aussi la seule épice 
extraite du pistil d’une fleur. La couleur peut faire penser au 
curcuma mais non car le goût est très particulier. Ainsi, un plat 
parfumé au safran est unique. » 
Installée en Indre-et-Loire depuis une vingtaine d’années 
après une première vie d’infirmière, Valérie Raineau-Bouchet 
passe « beaucoup de temps » à expliquer comment cuisiner 
le safran (notamment pour dire qu’il ne faut pas le mélanger 
avec d’autres épices ou qu’il est bien meilleur une fois vieilli). 
Cette passionnée a aménagé un espace d’accueil dans sa ferme 
et reçoit toujours des groupes au moment de la récolte, les 
quelques semaines d’octobre où la température de la terre 
atteint précisément 14° : « Du jour au lendemain on ne voit 
rien… et puis ça arrive. » Il faut alors se lever aux aurores pour 
ramasser les fleurs venant d’éclore. Une course contre-la- 
montre puisque les crocus ont une durée de vie qui ne dépasse 
pas 24 h. Ici, le travail se fait à la main à raison de « 10 à 12  h par 
jour. À la fin je suis complètement rincée ».

Une production sans chimie

Une fois les petites fleurs aux teintes violettes extraites du 
sol, on passe à la table d’émondage pour retirer les pistils, tous 
composés de trois filaments à déshydrater dans la foulée à 
l’aide d’une machine spécifique. Une étape minutieuse :  
« On essaie de couper à l’intersection des filaments pour faciliter le 
séchage. C’est aussi un signe d’authenticité. » Le safran est ensuite 
conditionné pour les boutiques (les plus petits pots font 0,2 g) 
ou vendu en vrac aux restaurateurs par portions de 5, 10  
ou 20 g. 
Une production éphémère minimale avec un processus de 
fabrication exigeant. Deux aspects qui confèrent au safran ce 
statut de produit d’exception. Pour Valérie comme beaucoup 
de confrères et consœurs, il s’agit d’une activité parmi d’autres  
« parce qu’on ne peut pas vivre que du safran ». L’agricultrice 
cultive également des céréales et des truffes sur 180 ha, elle 
développe sa propre marque de produits transformés et reçoit 
des touristes dans un gîte. Au départ, elle n’envisageait pas  

forcément de se lancer dans cette aventure jusqu’à rencontrer 
l’homme qui a réintroduit le safran en Touraine dans les années 
70, après l’avoir déniché dans un cimetière du Gâtinais. En 
2008, c’est lui qui a fourni les 400 premiers bulbes à planter 
à La Tour-Saint-Gelin, dans un terrain argilocalcaire où ils se 
plaisent bien. L’essentiel : que le sol soit bien drainé pour ne pas 
retenir l’eau. Ainsi on échappe aux champignons qui pourraient 
décimer la récolte (le safran est une culture qui ne nécessite 
pas de traitements). 
En Indre-et-Loire, on cultive aussi bien le safran dans le 
Chinonais qu’à Truyes, Draché, Limeray et même Ballan-Miré. 
« Que des petites unités. Ce qui me plaît c’est que je dois tout 
faire de A à Z, de la production de mes bulbes jusqu’à la récolte, le 
conditionnement et la vente. Il n’y a pas d’intermédiaire. C’est à la 
fois une difficulté pour moi mais c’est aussi très riche car ça touche 
à plusieurs domaines », témoigne Valérie Raineau-Boucher. Le 
plus dur c’est de se faire connaître face au safran « de grande 
surface » en provenance du Maroc et surtout d’Iran. Beaucoup 
moins cher mais aussi bien moins savoureux aux dires de la 
professionnelle, en particulier parce qu’il arrive jusqu’à nous 
après avoir été réduit en poudre ce qui en atténue les arômes 
(et oblige, au final, à en utiliser en plus grande quantité).

Un projet d’appellation ?

Créée en 2006, regroupant une vingtaine de producteurs, 
l’association des Safraniers de Touraine s’emploie donc 
à populariser la filière en plus de constituer un réseau 
professionnel pour échanger sur les modes de culture ou de 
commercialisation. Présente sur des marchés de Tours au 
château de Gizeux en passant par Marigny-Marmande, elle a 
également édité un livre de recettes. « On se rend compte que le 
safran n’est pas forcément connu, les gens ne se doutent pas qu’on 
peut en produire en Touraine », insiste la présidente. 
Cela dit, « nationalement on en parle de plus en plus. Les ventes 
sont en expansion », se félicite Valérie Raineau-Boucher. Ce qui 
fait qu’aujourd’hui on trouve le produit aux côtés de la viande, 
des carottes ou du fromage dans les magasins de producteurs 
comme La Charrette à Chambray ou le K’di Fermier de 
Chaveignes. Seul mais aussi en gâteau, vinaigre, confiture… et 
même en savon : « C’est prêt à consommer donc plus facile pour 
le grand public. Par méconnaissance, beaucoup de gens ont un peu 
peur d’utiliser le safran. » D’où, peut-être, l’idée de créer une 
appellation Safran de Touraine : « Il en existe déjà une dans le Lot. 
Ce serait intéressant pour nous donner de la visibilité et du poids 
pour nos animations », plaide la productrice. ""Le safran agit par séduction.  

Valérie Raineau-Boucher

 
Selon les années, et la météo, le champ d’un demi-
hectare permet de produire 500 à 800 g d'épices : « Il 
faut 150 à 180 fleurs pour obtenir 1 g de safran séché. On 
travaille dans la miniature. » Une récolte qui a tendance 
à se décaler dans le temps et à se faire de plus en 
plus tôt. Une conséquence évidente du changement 
climatique.

Récolte

Flashez ce code pour 
découvrir la recette de la 

crème anglaise au safran.

Olivier Collet  P.-A. Beaumont

reportage

Du fi à la pâte
On le surnomme parfois l’or rouge si l’on ne parvient pas à détacher les 

yeux de son prix au kilo. Épice prodigieuse, le safran est pourtant un 
produit compatible avec la cuisine du quotidien.   

Un ingrédient raffiné qui pousse en Touraine.
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Au Moyen Âge, lors des banquets, on proposait des cygnes ou des 
paons vidés préparés et reconstitués pour leur donner l’apparence 
du vivant. Une performance culinaire destinée à impressionner les 
convives. Aux XVIIe-XVIIIe siècle, avec ce que les historiens appellent 
le « service à la française », où tous les plats étaient placés ensemble 
sur la table, la symétrie était recherchée et ce plaisir de l’œil était 
indissociable de la grande cuisine. Pour autant, il nuisait à la saveur 
des aliments qui refroidissaient sur la table. 

La géline de Touraine est-elle une viande raffinée ?

Elle a su gagner cette réputation. Son standard est homologué en 
1913, c’est son acte de naissance officiel. Durant l’entre-deux-
guerres, les gélines remportent de nombreux concours. Elles 
deviennent réputées pour la qualité de leur chair, de leur finesse. 
Cette volaille peut être mise à profit par une cuisine dite  
« bourgeoise », c’est-à-dire copieuse, demandant une préparation 
plutôt simple. Mais elle peut être aussi mise à l’honneur par une 
cuisine de haut vol, telle cette recette de géline « à la Néva », recette 
du début du XXe siècle où l’on utilise une farce combinant truffes et 
foie gras.
 
Quels seraient donc les produits raffinés de Touraine ?

La truffe du sud-ouest de la Touraine avait une certaine renommée 
au XVIIIe siècle. Sans pour autant atteindre le même statut que la 
truffe du Périgord, elle était vendue à Paris au moment où la haute 
cuisine la mettait à l’honneur. Mais ce sont surtout les poissons de 
Loire, comme le saumon ou l’alose, qui était très prisés par la Cour 
puis par les restaurants gastronomiques parisiens au XIXe siècle. À 
la même époque, d’autres produits locaux pouvaient avoir une belle 
réputation, comme les pruneaux, les champignons de couche ou les 
rillettes, mais je ne les qualifierais toutefois pas de « raffinés » dans le 
sens où ils n’étaient tout simplement pas perçus comme tels. Quant 
aux vins de Touraine, malgré la présence de la Cour sur les bords de 
Loire à la Renaissance, ils n’ont longtemps joui que d’une réputation 
médiocre. Rien à voir avec aujourd’hui, où ils peuvent trouver leur 
place dans la chaîne du raffinement culinaire. 

"  Au Moyen Âge, on proposait des 
cygnes ou des paons vidés préparés et 

reconstitués pour leur donner l’apparence 
du vivant. Une performance culinaire 

destinée à impressionner les convives."  
Loïc Bienassis

 Manger avec 
les yeux

Plusieurs rumeurs s’accordent à dire qu’une culture du safran 
existait déjà en Touraine au Moyen Âge durant les croisades. 
Qu’en est-il exactement ?

La thèse de l’implantation du safran en France due au retour 
des croisades ne repose sur aucune preuve. Plusieurs zones de 
production apparaissent effectivement dans le sud et le sud-ouest 
de la France, elles seraient davantage liées à la proximité avec 
l’Espagne ou aux échanges commerciaux effectués avec les Génois 
et les Vénitiens. Dans le Gâtinais, sa culture est attestée dès la fin 
du Moyen Âge mais, à ma connaissance, nous n’avons par contre 
aucune trace historique certaine de sa présence en Touraine avant la 
fin du XXe siècle.

Pourquoi le safran possède-t-il une image de produit dit  
« raffiné » ?

Sans doute d’abord parce que c’est un produit cher, tout simplement. 
Je rappelle que pour obtenir un kilo de safran sec, 150 000 fleurs 
sont nécessaires. L’image du raffinement vient aussi de la délicatesse 
que suppose sa culture puisque la cueillette s’effectue à la main et 
qu’il convient ensuite de prélever les stigmates.

Quelle définition donneriez-vous au raffinement culinaire ?

Comme pour le « bon », il n’existe évidemment aucune définition 
universelle. Pour le dire simplement, c’est une qualité que reconnaît 
un groupe humain à un produit ou une recette spécifique et à un 
moment donné. Le mot véhicule des valeurs d’élégance, de subtilité, 
de complexité, de minutie, d’excellence. Raffinement des ingrédients 
utilisés, de l’exécution de la recette, de l’apparence du plat, un 
raffinement présent aussi chez le mangeur qui le déguste, celui 
dont le palais fin est capable d’apprécier la richesse d’un mets. Une 
sorte de chaîne qui s’étend de la production à la consommation et 
s’adresse davantage au gourmet qu’au gourmand. 

Le raffinement culinaire est-il réservé à une élite ?

De fait, oui, il y a un aspect élitiste. Non que toute personne riche 
soit forcément raffinée ! Mais un plat raffiné réclamera toujours des 
produits relativement rares et une préparation complexe, il sera donc 
forcément onéreux. On peut trouver délicieux un œuf mayonnaise ou 
un pot-au-feu mais ce n’est pas l’idée de raffinement que l’on associe 
à ces nourritures. Et d’ailleurs est-ce parce qu’un produit est jugé 
raffiné qu’il devient cher ou bien est-ce la rareté d’un produit, donc 
son prix élevé, qui contribue à faire de lui un produit estimé raffiné ? 
Dès qu’un produit dit « raffiné » devient commun, se démocratise, 
il me semble qu’il court le risque de perdre de sa valeur, on peut 
se demander s’il ne perd pas également son statut « raffiné ». Le 
raffinement est synonyme de rareté et d’exceptionnalité. 

Historiquement, le raffinement était-il avant tout visuel avant 
de devenir gustatif ?

Le raffinement comporte nécessairement une dimension esthétique. 
Pour le dire simplement, personne ne qualifierait de « raffinée » la 
plus délicate des soupes servie dans une vieille assiette sale. Mais là 
encore, les attentes des mangeurs ont sans cesse changé. 

Historien culinaire chargé de mission à l’IEHCA (Institut européen 
d'histoire et des cultures de l'alimentation), Loïc Bienassis nous 

décrypte la notion de raffinement culinaire.  
Sociologiquement, historiquement et localement.

 P.-A. Beaumont

entretien
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Mon précieux

Le centre-ville de Tours regorge de 
boutiques aux couleurs originales et aux 
rayonnages singuliers. Tapis d’orient, 
chapeaux, tableaux, miroirs, vaisselle  : des 
produits artisanaux d’exception mais aussi 
des meubles ou des objets qui ont traversé 
les époques. Des articles sélectionnés 
avec soin par des commerçants passionnés 
et surtout désireux de transmettre leur 
histoire. 

Olivier Collet Pascal Montagne

portfolio
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L
e 6 mars dernier, dans le ciel bleu tourangeau : 
drapeau arc-en-ciel symbolisant la communauté 
LGBTI+, drapeau bleu-rose-blanc représentant 
les personnes transgenres et celui jaune-blanc-
violet-noir symbolisant les personnes non- 

binaires flottent ensemble. Ils sont brandis fièrement. 
Dans ce cortège inclusif, femmes cis, hommes cis, femmes 
trans, hommes trans et personnes dites non-binaires se 
retrouvent sans distinction. Loin des fantasmes et des 
stéréotypes, chacune et chacun vit son genre comme elle ou 
il l’entend. Pour simplifier, car le spectre du genre est infini, 
retenons qu’il y a les personnes cisgenres, dont le genre 
correspond à celui assigné à la naissance, et celles qui sont 
transgenres, dont le genre diffère de celui inscrit sur les 
premiers papiers d'identité.  
Ezra, Hervine, Eli, Léo, Emma, Ange, toutes et tous ont 
des vécus différents et une identité de genre propre. Pour 
autant, chacune et chacun a traversé des moments de vie 
similaires. « Depuis tout petit on me rabâchait que j’étais une 
fille, alors je m’habillais comme telle, je mettais des robes, des 
jupes, du maquillage. J’étais comme il faut pour les autres », 
analyse Léo, apaisé. Assigné fille à la naissance, le jeune 
homme trans s’est longtemps conformé aux normes qui 
dictent ce genre. Pourtant, au plus profond de lui-même, la 
réalité était tout autre. 

Arrêter de correspondre aux injonctions de 
la société

Comme lui, des milliers de personnes se questionnent sur 
leur genre. Vivre un décalage entre son genre et celui qui 
nous a été assigné à la naissance peut créer une grande 
détresse, certaines personnes parlent même de dysphorie 
de genre lorsque le décalage devient trop important.  
« Moi avant, je mentais. Nous étions deux dans ce corps et je 
cachais une partie de moi », se souvient Hervine, 63 ans. Si 
certaines personnes se sentent mieux dans le genre opposé 
(définies comme personnes transgenres binaires), d’autres 
se situeront en dehors de cette binarité homme-femme qui 
dicte les bases de notre société. « J’utilise l’étiquette de la non 
binarité car elle est large et floue. Et mon genre l’est aussi. Est-ce 
que je me sens comme un homme, non, comme une femme, non 
plus. Pour moi rien ne permet de me définir », justifie Éli, 19 ans. 
Pour pallier ce décalage vécu, certaines et certains 
entament une transition. Qu’elle soit sociale, administrative, 
médicale ou de toute autre forme, cela permet aux 
personnes concernées de vivre leur identité de genre 
comme elles l’entendent.
 
Le prénom, une définition de soi 

Être une personne transgenre et se voir reconnue en 
tant que telle est un long chemin. Outre le coming out qui 
demande bien souvent de devoir expliquer la situation aux 
personnes non initiées, des dizaines de papiers doivent être 
remplis pour que l’identité vécue soit officialisée.  
« Lorsqu’on débute une transition c’est le gouffre de l’inconnu, 
c’est le parcours du combattant », ironise Hervine. À 
Tours, l’association Trans Posé·e·s, le centre LGBTI+ et 
plusieurs groupes de discussions informels permettent 
à la communauté de s’entraider sur ces questions 
administratives parfois très floues. 

Chacun.e 
son 

genre

Transidentités, non-binarité, personnes transgenres... Vous avez 
parfois entendu parler de ces termes sans pour autant savoir 
à quoi et à qui ils font référence. Pourtant, de plus en plus de 

Tourangelles et Tourangeaux se retrouvent derrière ces étiquettes 
qui ont toutes en commun de poser la question des identités 

de genre. Parce que naître fille, ce n’est pas forcément être une 
femme, 37° se penche sur le quotidien des personnes transgenres.

Léa Péruchon Claire Vinson

enquête
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une des bénévoles de l’association Trans Posé·e·s. Les 
endocrinologues ont notamment une habilitation pour suivre 
le traitement hormonal des personnes qui transitionnent, 
féminisant ou masculinisant. Parmi les huit endocrinologues 
que nous avons contactées, il n’y en qu’une qui a répondu 
favorablement : « Je suis la seule formée sur le département, je 
n’ai plus de place pour prendre des nouvelles personnes. » Pour 
les autres, si tant est que nous ayons eu une réponse, les 
raisons sont diverses : « Je ne suis pas formée à la dysphorie 
de genre », « on ne fait pas, il faut s’éloigner de Tours » voire très 
psychiatrisant : « On ne fait pas cette pathologie. » Une réalité 
non sans conséquence puisque le parcours doit très souvent se 
faire en dehors du département et donc engendrer des frais de 
déplacement importants.
À Tours et ses environs, seule une poignée de médecins et 
spécialistes sont formées et formés à l’accompagnement 
des personnes transgenres. « Au départ, je n’avais pas de 
connaissances sur le sujet car ce n’est pas un sujet enseigné en école 
de médecine, c’est très marginal », justifie le docteur Fillatre, 
psychiatre spécialiste de ces questions au CHU de Tours. De 
ce sujet est né le groupe Identité de genre au sein duquel se 
réunissent praticiennes et praticiens du département afin 
de voir comment répondre aux demandes. « Nos prochaines 
missions vont être de faire une présentation parmi les praticiennes 
et praticiens concernées et concernés pour voir si certaines 
ou certains souhaitent être formées et formés. » Car c’est un 
accompagnement qui demande une grande humilité, une 
certaine sensibilité et un respect dont le bien-être de l’autre 
dépend en partie.

De la volonté et des alliés 

Le parcours de transition peut être long, semé d'embûches et 
décourageant. Pourtant, à la question « Comment te sens-tu 
aujourd’hui ? », Ange répond qu’il ne s’est jamais autant pris en 
photo depuis trois ans, Léo qu’il se sent plus apaisé et solide.  
« Si demain je décide de me faire un énorme trait d'eye-liner, je ne 
me féminise pas, c’est juste que j’en ai envie », explique Éli. 
« Je souhaite que ces personnes puissent vivre leur transidentité 
la plus épanouissante possible à Tours », réagit Elise Pereira-
Nunes, adjointe aux relations et solidarités internationales de 

la mairie de Tours et militante, avant d’ajouter qu’il n’y a « pas 
besoin d’être la cause pour défendre la cause. Il faut que ce soit de 
la co-construction, nous voulons faire de Tours une ville alliée ». Un 
état d’esprit que ressentent déjà les personnes concernées à 
l’image de Léo et Emma qui caractérisent Tours « comme une 
ville tolérante dans laquelle il y a pas mal d’endroits transfriendly ». 
Côté collectifs et associations « il y a un noyau dur, soudé, disposé 
à défendre ses droits », souligne Éli. Un constat que Hervine 
souhaite tout de même relativiser : « À Tours, ça bougeotte mais il 
n’y a rien de très concret encore. »
Ezra rebondit en citant l’histoire des toilettes non genrées de 
l’université de Tours, nouvelle qui avait fait grand bruit à la 
rentrée 2017. Quatre ans plus tard, le site des Tanneurs ne les 
a toujours pas mises en place : « Je me suis même rendu compte 
qu’ils avaient remplacé les logos des toilettes pour en mettre des 
plus propres, comme s’il y avait un effort pour regenrer les WC. » 

 
Transidentité, terme préféré à « transsexualisme » / transsexuel 
qui est, à l’origine, celui utilisé par le corps médical. Il sous-
entend que les personnes transgenres sont atteintes d’un 
trouble psychiatrique appelé « dysphorie de genre », donc d’une 
pathologie.

Dysphorie de genre : état caractérisé par un sentiment persistant 
d'inconfort ou de détresse causé par un décalage entre l'identité 
de genre et le sexe assigné à la naissance.

Personne transgenre : personne dont le genre ne correspond 
pas à celui qui lui a été assigné à la naissance. On parle de 
transidentité. À l’inverse, les personnes cisgenre ont un genre qui 
correspond à celui qui leur a été assigné à la naissance.

Non binaire : se dit d'une personne dont l'identité de genre se 
situe en dehors du modèle de genre binaire homme ou femme. 
Les personnes non-binaires peuvent redéfinir le genre ou 
simplement refuser de se définir selon un genre.

Mégenrer, mégenrage : attribuer à une personne, 
intentionnellement ou non, un genre qui ne correspond pas 
à son identité de genre. (Se tromper de prénom, de pronom, 
d’accords...)

Lexique

Retrouvez prochainement un complément de cet article concernant la 
reconnaissance au sein de l’université François-Rabelais sur le site de 37°.

Concetta

À commencer par le prénom et le pronom qui nous définissent 
en permanence vis-à-vis d’autrui. Il, elle, iel pour les personnes 
non-binaires, chacune et chacun décide de comment les 
personnes qui s’adressent à elles ou à eux devront les 
genrer. C’est une habitude à prendre mais elle permet à 
leurs interlocutrices et interlocuteurs de ne pas faire de 
mégenrage (voir lexique). Chacune et chacun sont ensuite 
libres de continuer les démarches pour changer son prénom 
administrativement. 

Une identité administrative 

Pour officialiser un changement de prénom, la démarche 
se fait auprès des mairies du département. « À Tours, ce sont 
majoritairement des femmes qui nous accueillent. Elles ont un côté 
bienveillant mais très binaire, réagit Léo. Dans ma tête, pour me 
présenter devant l’agente pour changer mon prénom, il fallait que je 
m’habille comme un mec, que je sois crédible, que je sois viril. » 
« Il faut montrer que tu rentres dans les codes binaires homme-
femme », analyse Ange, qui cite un exemple très concret : 

« Je ne suis pas allé voter aux dernières municipales car l'identité de 
genre que je présente est en décalage complet avec ce qui est inscrit 
sur ma carte d'identité. » Une peur de devoir argumenter que 
beaucoup partagent. 
Des situations que veulent éviter les agentes et agents de 
la mairie de Tours. « Les adjointes et adjoints nous demandent 
ce qu’elles et ils peuvent améliorer, grâce à des formations par 
exemple », souligne Tatiana Cordier-Royer, co-présidente 
du centre LGBTI+. Une posture validée par Oulématou Ba-
Tall, adjointe à la mairie de Tours en charge de l’état civil, qui 
souligne l’importance « d’un accueil digne » où le fait « d’accorder 
des droits à ces personnes peut peut-être les aider à se sentir 
plus légitimes ». Ezra, qui a récemment fait cette démarche de 
changement de prénom, a senti un effort de la part des agentes 
pour ne pas se tromper lorsqu’elles se sont adressées à lui. 

Un accompagnement médical 

Alors que pour certaines personnes, la transition sociale suffit, 
pour d’autres la nécessité d’entamer une transition médicale se 
fait ressentir. Transition médicale ne veut pas forcément dire 
opération génitale (qui reste rare), stéréotype omniprésent 
lorsqu’on aborde la question des transidentités. Traitements 
hormonaux, chirurgie, il existe différentes étapes médicales en 
fonction des envies de chacune et chacun mais les informations 
à ce sujet ne sont pas faciles d’accès comme l’explique Lexie, 
Tourangelle et fondatrice du compte Instagram aggressively_
trans, dans son ouvrage Une histoire de genres.
« Obtenir un traitement sur Tours, c’est compliqué. On manque 
de médecins et d’endocrinologues formées et formés », souligne 

" Je ne suis pas allé voter aux municipales 
car l'identité de genre que je présente 

est en décalage complet avec ce qui est 
inscrit sur ma carte d'identité."  

Ange

Éli

Emma et Léo Ange
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les gens ont besoin d’en parler, comme chez le psy. Ce besoin est 
différent d’une personne à l’autre. Il y a des gens qui vont rester 
dans un certain mutisme par rapport à ça et d’autres qui veulent en 
parler. Dans tous les cas, nous ne sommes pas là pour juger. 

Qu’avez-vous ressenti la première fois que vous êtes entrés 
dans la maison d’arrêt ?

P. L. : Il y a d’abord des impressions sensorielles, à commencer par 
le bruit. C’est très bruyant car il y a une coursive centrale qui donne 
sur tous les étages donc nous entendons tout ce qu’il se passe. Il y 
a le bruit des portes qui claquent, de ceux qui cognent pour sortir 
de la douche – parce que les douches sont fermées à clé, ils peuvent 
être cinq ou six dedans et quand ils ont fini ils veulent sortir donc 
ils frappent à la porte mais ça peut durer de longues minutes. Ça 
résonne beaucoup. C’est impressionnant au début mais nous nous 
habituons. Et puis, il y a le fait d’entrer dans un monde à part. Nous 
avons l’impression d’arriver dans une ville complètement isolée, 
avec ses règles et ses habitudes. 

M. C. : Pour moi, le choc a été le passage dans le sas et la porte 
qui se referme derrière moi, avec le bruit de clé. Là, on se dit que 
l’on veut ressortir. Et puis il y a l’odeur et effectivement le bruit des 
détenus qui tapent sur les portes. La première fois, j’ai aussi été 
angoissée par le portique, comme dans les aéroports. Nous avons 
toujours peur que quelque chose sonne et j’avais l’impression d’être 
en faute. Cette angoisse, je l'ai toujours au bout de six ans. Je fais 
donc toujours attention à ce que je porte. 

P. L. : Nous sentons également l’angoisse des détenus. Certains 
ont été jugés, d’autres pas encore mais il y a toujours un fond de 
culpabilité. Un peu comme un enfant qui fait des bêtises et qui se 
demande ce qu’il a fait quand ses parents viennent le voir. Il y a ce 
climat de jugement permanent qui pèse sur les épaules des détenus

Comment votre statut de visiteur de prison a-t-il changé 
votre regard sur l’incarcération ?

P. L. : Tant que l’on n’est pas entré en détention, on ne sait pas 
ce qu’est la prison. Nous pouvons être généreux, faire partie 
d’associations caritatives mais tant que l’on n’est pas confronté à 
ce monde, nous avons des images toutes faites : il y a les bons et les 
méchants, ceux qui sont là l’ont bien cherché, nous protégeons la 
société… Quand nous entrons dans la maison d’arrêt, ces images 
ne tombent pas aux oubliettes mais elles sont profondément 
modifiées. Nous rencontrons des gens qui ont des qualités, des 
projets. Nous avons donc une vision plus humaniste de la prison, de 
l’enfermement et, surtout, nous comprenons l’urgence de trouver 
autre chose que toujours la prison. Avec l’association Entraide et 
Solidarités, nous réfléchissons à la manière dont nous pourrions agir 
localement, pour proposer d’autres solutions. Il y a par exemple les 
placements extérieurs qui se développent. C’est le fait de pouvoir 
proposer un logement et un accompagnement à des personnes en 
fin de peine, pour les remettre à l’étrier.

M. C. : Je suis aussi étonnée que des personnes qui ont commis 
des actes plus ou moins graves arrivent à vivre en assez bonne 
intelligence à trois dans une cellule de 9 m². Parfois 22 h / 24, parce 
que certains n’ont pas d’activité et ne vont pas en promenade parce 
qu’ils ont peur. Je suis admirative de leur capacité d’adaptation. 
Personnellement, si l’on m’enfermait dans 9 m² avec deux autres 
personnes, je ne sais pas comment je tiendrai. Lorsque j’interviens 
à la bibliothèque, je les vois aussi échanger, plaisanter, jouer aux 
cartes, s’entraider…  Bien sûr qu’il y a des choses négatives mais 
je préfère ne garder que le positif de toutes ces personnes qui sont 
privées de liberté. 

Retrouvez prochainement une interview plus complète sur le site de 37°.

« Nous avons une 
vision humaniste de 

la prison »
À la maison d’arrêt de Tours, une dizaine de visiteurs de prison 

interviennent toutes les semaines auprès des détenus. Parmi eux, 
Philippe Leconte et Monique Carriat. Lui est engagé depuis neuf ans 

et fait également de l’accompagnement en milieu ouvert. Elle est 
visiteuse depuis six ans mais aussi écrivain publique et intervenante à la 
bibliothèque de la maison d’arrêt. Entretien croisé sur leurs motivations, 

leur rôle et comment cette activité a changé leur vision de la prison.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir visiteurs de prison ?

Philippe Leconte : C’est une longue histoire. Je ne me suis pas 
réveillé un beau matin en me disant que je voulais être visiteur de 
prison. J’étais déjà un peu dans le milieu de la justice et, quelque 
temps avant la retraite, je me suis dit qu’il serait intéressant de 
donner de mon temps dans ce cadre-là, d’essayer de me rendre utile. 
Plutôt que d’aller faire de la course automobile, je préférais faire ça. 
Nous y trouvons notre compte car nous nous rendons compte que 
nous recevons beaucoup aussi. Ce n’est pas à sens unique. Et il n’y a 
pas que de la détresse, il y a aussi des sujets d’optimisme. 

Monique Carriat : De mon côté, j’étais enseignante et je me suis 
spécialisée pour travailler avec les élèves en difficulté. Je vivais à 
Châteauroux et je voulais déjà enseigner en maison d’arrêt mais 
j’étais trop jeune. Je suis ensuite venue à Tours sauf que le poste 
d’enseignant ne s’est jamais libéré. J’ai compris que je n'enseignerai 
jamais en prison donc j’ai commencé par être bénévole à la Petite 
Maison (association dont les locaux sont juste en face de la maison 
d’arrêt). À ce moment-là, je ne pouvais pas être visiteuse car je 
travaillais et il n’y avait pas de visites le samedi. Mais, ça m’a 
beaucoup apporté de voir le côté des familles. Et puis, dès que j’ai 
pris ma retraite, je me suis lancée. 
 

Quel est votre rôle ?

P. L. : C’est de donner de notre temps toutes les semaines pour venir 
voir une personne détenue qui en fait la demande. Ça paraît simple 
et les gens se demandent parfois à quoi ça sert. En fait, la prison 
est un lieu où les détenus ne voient plus grand monde : il y a les co-
détenus, les deux heures de promenade dans la journée, la douche 
trois fois par semaine. C’est très limité. Mais je pense que nous avons 
tous besoin d’échanger, de parler. On dit qu’une personne qui n’a pas 
de relation humaine, dans beaucoup de cas, elle dépérit. Nos sujets 
de conversation sont très variés. Nous pouvons parler de pêche, de 
jardin, de ce qu’ils souhaitent faire à leur sortie, de leurs problèmes

Quelles relations entretenez-vous avec les détenus ?

P. L : Par principe, nous ne demandons jamais le pourquoi de leur 
enfermement. La justice est là pour juger, ce n’est pas notre sujet. 
Nous sommes là pour parler de tout, sauf de ça. Mais, si la personne 
détenue veut en parler, elle en a le droit. Il est aussi important qu’elle 
puisse exprimer son mal-être.

M. C. : Nous ne nous interdisons rien. S’ils ont envie d’en parler, 
nous en parlons. Parfois, ils racontent à leur façon. Quand ils nous 
en parlent la première fois, ils nous en parlent d’une certaine façon 
et, petit à petit, quand nous nous connaissons mieux, ils changent 
un peu. C’est ça qui est intéressant : voir la solidité de notre relation. 
Certains nous testent. Une fois, un détenu est arrivé et, à peine assis, 
il a commencé à tout me balancer. Je pense que c’était pour voir 
comment j’allais réagir. Il s’agit de leur relation avec quelqu’un de 
l’extérieur, ils en font ce qu’ils veulent même s’il y a des limites à ne 
pas dépasser évidemment. Nous avons une charte et nous mettons 
des cadres. Nous ne sommes pas leurs copains. Nous leur expliquons 
nos limites, ce que l’on n’acceptera pas, ce que l’on ne fera pas. Nous 
ne ferons par exemple pas de liens avec l’extérieur.

P. L. : Un certain nombre de personnes sont aussi en rupture 
familiale donc ils n’ont pas de parloir et ils n’ont personne à qui 
se confier. À un moment donné, il y a un trop plein. Je pense que 

Emilie Mette Claire Vinson

entretien

"Nous avons l’impression d’arriver dans 
une ville complètement isolée, avec ses 

règles et ses habitudes."  
Philippe Leconte
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Un drive  
et ça repart

Avec l’essor d’Internet, de plus en plus de 
magasins lancent un service de préparation 

de commandes à récupérer et à emporter en 
un temps record. Même les indépendants et 

agriculteurs s’y mettent. Flâner ou conduire : 
pour faire ses courses, il faut choisir.

Mathieu Giua 
Pascal MontagneOlivier Collet

reportage

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Chez Petits-fils, nous avons le même niveau 
d’exigence que pour nos propres grands-parents.

  Nous vous garantissons toujours la même auxiliaire de vie.
  Un conseiller dédié pour un service personnalisé.
  Des prestations flexibles qui évoluent selon vos besoins.

petits-fils.com

Aide à 
l’autonomie

Aide 
aux repas

Aide 
ménagère

Accompagnements

Agence de Tours Saint-Cyr
Agence de Tours Saint-Avertin 02 46 71 02 52

02 46 71 00 04



° Économie www.37degres-mag.fr

30 31

37° Mag #6 - Printemps & Été 2021

Un drive réservé aux agriculteurs tourangeaux

« On a vraiment tous types de populations. Des gens de Tours-Sud 
ou Montbazon qui viennent en sortant du travail mais aussi des 
personnes de Chinon qui font la route exprès une fois par mois », 
indique la fondatrice de l’enseigne Cécile Auclair qui s’est 
inspirée d’une initiative similaire lancée à Toulouse. Face 
aux demandes, la marque a vite proposé un point de retrait à 
Tours-Nord et cible les Tourangelles et Tourangeaux désireux 
de réduire le poids de leurs poubelles : « Ce qui fonctionne le 
plus ? Les fruits, les légumes et les pâtes. Les bières locales aussi. On 
a encore un peu de mal avec les cosmétiques mais la clientèle qui les 
testent ne peut plus s’en passer après », poursuit la professionnelle 
dont les étals sont garnis de 700 références : « Ce qui est 
important pour moi c’est le contact avec les clients. On parle des 
produits et de leur vie. Certains sont devenus des amis. » Un peu 
comme dans un commerce de proximité, la voiture en plus. 
Même le secteur agricole s’y met avec le lancement de la 
boutique web Mangez Touraine au printemps 2020. « Aujourd’hui 
nous avons sept points retraits sur Tours Métropole mais aussi 
Sainte-Maure-de-Touraine ou Luynes », liste Lucie Champion qui 
chapeaute ce projet pour la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-
Loire, désireuse de surfer sur le regain d’intérêt des particuliers 
pour les circuits courts : « L’objectif c’est d’aider les professionnels 
à s’ancrer sur la vente directe pour ceux qui n’ont pas le temps de 
la développer. » Fromage, miel, viande, vin, produits maraîchers 
et même plants potagers… Au total plus de 800 références 
réparties selon les saisons, en provenance d’une trentaine 
d’exploitations. En moins d’un an plus de 4 000 membres ont 
créé un compte. 

LES DRIVES TOURANGEAUX

43 €

200

Le panier moyen des commandes sur la boutique 
Mangez Touraine. À Intermarché Veigné, le 
montant moyen des commandes drive est deux 
fois plus élevé qu’aux caisses du magasin.

Le nombre de commandes drive hebdomadaires 
à Intermarché Veigné. Jusqu’à 500 par jour à 
Auchan Chambray.

Le total des clients d’Auchan Drive Chambray 
qui fréquentent aussi l’hypermarché. À l’inverse, 
seuls 12 % du public qui passe en magasin fait 
aussi des commandes à emporter en voiture.

Le temps minimum entre le passage d’une 
commande et sa récupération pour Leclerc et 
Auchan. Les livraisons à domicile se développent 
également, y compris pour Mangez Touraine.

La température de conservation des produits 
surgelés avant la distribution des commandes.

La proportion de commandes avec au moins un 
produit bio à Auchan Drive Chambray.

88 %

30’

- 18°

50 %

Chiffres

U
n vendredi après-midi dans le quartier des Halles 
de Tours : d’un côté de la rue on furète devant 
les stands de fruits et légumes, de poissons ou de 
fromages. Il faut parfois faire la queue de longues 
minutes et à plusieurs reprises selon ses besoins. 

Sur le trottoir d’en face, quelques dizaines de secondes suffisent 
pour repartir avec un plein de courses. Depuis deux ans Leclerc 
a installé là le premier drive citadin d’Indre-et-Loire, un local 
commercial exclusivement dédié à la réception de commandes 
passées au préalable via Internet. Délai annoncé à la clientèle :  
2 heures entre la validation du panier et sa réception en 
boutique. « Nous sommes complémentaires des Halles. Beaucoup 
de personnes en sortent et viennent chez nous pour récupérer leur 
pack d’eau, le Sopalin ou le papier toilette », explique l’un des 
responsables du site, Frédéric Franco. 
L’objectif d’une telle implantation est de séduire une clientèle 
de centre-ville, population étudiante voire adultes sans voiture 
que l’on voit plus rarement dans les zones commerciales. Un 
public appâté par des prix équivalents à ceux des magasins de 
la périphérie tourangelle, « 20 à 30 % moins chers que les petites 
surfaces du secteur », nous assure-t-on. Ainsi Leclerc récupère 
une part de marché sur les courses d’appoint, alors que la 
marque est absente du business des supérettes : « Quand on 
vend un kilo de bananes à La Riche, ici on nous demande plutôt 
deux ou trois bananes. Là-bas on voit les clients une fois par semaine 
alors qu’à Tours certains sont là tous les jours », souligne Frédéric 
Franco. La Riche, c’est le camp de base du magasin : un entrepôt 
ouvert depuis 2012. Chaque commande y est mise en sacs avant 
d’être distribuée sur place ou transportée vers Les Halles voire 
jusqu’à Langeais, le troisième point relais de l’entreprise dirigée 
par Jacques Bouhier (également dirigeant de l’hypermarché 
de Fondettes). Chaque jour, ce sont une dizaine de camions 
réfrigérés qui font la navette. 
Le fonctionnement d’un drive nécessite une logistique bien 
rodée : « L’enjeu c’est qu’à partir du moment où une voiture arrive 
on puisse remettre la commande en moins de cinq minutes », 
explique Erwan Soulabaille, responsable d’Auchan Drive 
Chambray-lès-Tours depuis 2018. Dans cette succursale 
de l’hypermarché de la zone du Grand Sud, les livraisons de 
denrées sont quotidiennes : produits frais le matin, le sec 
l’après-midi. Au total 10 000 références réparties sur 1 800 m², 
des gâteaux pour l’apéro jusqu’au terreau par gros sacs en 
passant par les steaks et le dentifrice. À chaque fois qu’un 

véhicule se gare sur le parking, une sonnerie retentit : équipées 
de boîtiers informatiques au poignet, les équipes récupèrent 
les commandes déjà emballées dans les différentes sections (à 
température ambiante puis rayon frais ou espace surgelés pour 
respecter la chaîne du froid).

Des réticences pour les commandes de  
produits frais

Le rythme est soutenu : « Lors des rushs on peut avoir jusqu’à 40 
clients dans la demi-heure », nous dit Erwan Soulabaille. Et si 
jamais un produit manque, il peut toujours le récupérer dans 
les rayons du grand frère situé à quelques centaines de mètres 
de là. « Piquer » dans le stock accessible au grand public, c’est 
également ce qu’on fait du côté d’Intermarché Veigné. Sans 
entrepôt dédié à son drive, la moyenne surface fonctionne avec 
un seul et unique stock et quatre personnes pour rassembler 
les commandes. En cas de pénurie d’un produit, celui-ci est 
remplacé par un article équivalent voire de gamme supérieure.  
« On a commencé il y a 6 ans pour ne pas laisser filer la clientèle 
adepte d’Internet. Ça a mis du temps à prendre mais la croissance est 
forte. Aujourd’hui ça représente 4 % de notre chiffre d’affaires contre 
0,7 % au début », se souvient le directeur Michaël Meunier. 
Pratique pour éviter les tentations de dernière minute (les 
fameux paquets de chewing-gum disposés à l’entrée des caisses), 
faire ses courses en drive est souvent vu comme un atout de 
maîtrise du budget. La pratique se heurte tout de même à des 
réticences : « Beaucoup de clients préfèrent choisir eux-mêmes 
les fruits, les légumes ou la viande », précise le chef d’entreprise 
vindinien. « Quand on veut du poisson, on ne sait pas forcément si on 
va prendre du cabillaud, du colin ou du saumon. On se décide devant 
l’étal avec le visuel. Il y a un côté impulsion et parfois on a aussi 
besoin de se faire conseiller. » Ainsi, Michaël Meunier assure « qu’à 
terme il n’y a pas un circuit qui tuera l’autre ». 
Les drives doivent également s’adapter aux nouvelles tendances 
de consommation et notamment la demande de produits plus 
qualitatifs. À Auchan Drive Chambray, on a ainsi installé un four 
pour cuire le pain sur place et 2021 correspond au lancement 
d’un service en vrac. À Leclerc Drive Tours-Centre, « 70 % des 
piétons viennent avec leur propre sac ou cabas ». De même qu’on a 
vu fleurir les enseignes bio ou épiceries en vrac dans les villes ces 
dernières années, le secteur du « bien manger » fait également 
le parti de la tendance des commandes en ligne. Début 2020, le 
Drive du Bon Sens a ainsi ouvert ses portes près de l’A10 et de 
la clinique Vinci. Sa particularité : uniquement des aliments, des 
produits d’hygiène en vrac, avec des contenants consignés et 
une affinité particulière pour les producteurs locaux. 

 
Chez Leclerc La Riche, c’est 50 % de contrats à 
temps plein et 50 % de temps partiel, surtout des 
jobs étudiants pour 12 à 15 h hebdomadaires : 
« Les clients viennent surtout le soir et le week-
end, à des créneaux où ces jeunes sont beaucoup 
disponibles ce qui nous permet d’ajuster les 
effectifs », explique le chef d’entreprise Jacques 
Bouhier. Un travail pénible : « On peut faire 
jusqu’à 10 km dans la journée », souligne Erwan 
Soulabaille pour Auchan Chambray. Résultat : 
ses équipes tournent sur les différents postes au 
fil de la journée « pour éviter la monotonie ».

Et la préparation ?
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INFOS PRATIQUES
103 rue de Cholet - Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou

Tél. 02 41 59 18 58 - Mail : infos@bioparc-zoo.fr - Site internet : www.bioparc-zoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE  

(sous réserve de la situation sanitaire liée à la Covid-19)
Le Bioparc est ouvert tous les jours du 6 février au 11 novembre 2021, et aux vacances de Noël.

Février - Mars : 10h-18h / Avril - Mai - Juin - Septembre : 9h-19h / Juillet - Août : 9h-19h30 / Octobre - Novembre : 10h-18h30 (17h30 à l’heure d’hiver) / 
Vacances de Noël : 11h-16h (fermé le 25/12 et 01/01).
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LES ESPACES A NE PAS MANQUER
La Volière africaine : nouveauté 2021 !  
Accueillis par les chants mélodieux de ses habitants, découvrez ce canyon 

minéral semi-encastré de 2000 m² occupé par une dizaine d’espèces 

d’oiseaux. Touraco de Livingstone, tisserin gendarme, guêpier d’Europe, 

ganga cata, inséparable à joues noires, choucador superbe, calado 

de Decken, francolin à cou jaune, tourterelle masque-de-fer, pintade 

vulturine… sillonnent les airs au-dessus de vos têtes dans un chatoiement 

de couleurs !  

Suivez le sentier serpentant entre les falaises de roche fossilifère, ou 

empruntez la passerelle suspendue pour profiter d’une vue imprenable sur 

l’espace ! D’ici, débusquez le groupe de damans des rochers. Cet étrange 

rongeur possède des incisives allongées en forme de défenses, pouvant lui 

servir d’armes. Ressemblant à une marmotte, il est en réalité le plus proche 

cousin de l’éléphant !

Le Cratère des carnivores   
Explorez un paysage spectaculaire abritant la faune emblématique 

d’Afrique : lions, guépards, suricates, otocyons, ainsi que l’oryctérope, que 

le Bioparc est le seul parc français à présenter. 

Les Fantômes de l’Himalaya 
Véritables fantômes insaisissables des montagnes, le bouquetin markhor, 

la panthère des neiges et les vautours. Empruntez le tunnel menant à leur 

territoire escarpé pour assister au repas spectaculaire des charognards.

La Vallée des rhinocéros  
À la rencontre de la faune des plaines africaines. Longez la vallée creusée 

dans la roche pour y observer les imposants rhinocéros noirs et les 

gazelles. Les enfants peuvent également caresser les chèvres et suivre le 

parcours en galerie pour un face-à-face avec les mangoustes.

La Grande Volière sud-américaine  
Pénétrez au cœur de la plus grande volière d’Europe et vivez un moment 

exceptionnel en immersion avec plus de 600 oiseaux ! Espace de vol pour 

35 espèces, cette carrière fait écho aux falaises et côtes arides d’Amérique 

du Sud que côtoient manchots, aras, ibis et autres flamants.

Le Camp des girafes  
Assistez au goûter des girafes ! Vous pouvez aussi les admirer en 

déjeunant au restaurant ouvert sur la carrière que les girafes partagent 

avec les zèbres.

Le spectacle de la nature ! 

À 1 h en voiture de Tours, le Bioparc de Doué-la-Fontaine, est un site 
incontournable en Anjou. Seul zoo troglodytique au monde, le parc 
animalier a permis à plus de 1400 animaux de trouver un cadre naturel 
exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées. 
Des tunnels naturellement climatisés qui font passer d’un monde à 
l’autre, dans un véritable labyrinthe minéral et végétal où les animaux 
vivent à leur rythme dans des espaces XXL, le Bioparc c’est avant tout 
le spectacle de la nature ! 
Une nature que le parc animalier s’évertue à protéger, en multipliant 
les initiatives et actions concrètes dans le cadre de ses Projets Nature, 
mis en place depuis 20 ans. En 2021, année des 60 ans du parc, ce 
sont plus de 20 Projets Nature qui sont ainsi soutenus à travers le 
monde, et le Bioparc y consacre 4 % de son chiffre d’affaires. 

L
e jour où on visite l’atelier des 
Girouettes-de-Touraine, c'est 
du rock qui jaillit de l’enceinte 
placée au milieu des outils. ACDC, 
Rammstein, Indochine… Parfois 

Schubert, aussi. Gérard Morisset œuvre 
en musique. Il faut être un homme bien 
accordé pour réussir des objets comme 
ceux qui sortent de cet ancien garage, 
réaménagé en antre d’artisan depuis une 
dizaine d’années.  
Nous sommes dans une belle bâtisse en 
pierres du village de Dierre, à quelques 
centaines de mètres de la D140 qui relie 
Tours à Bléré. Ne pas se fier à la densité 
des objets qui encombrent les lieux : ce 
girouettier-là est un homme ordonné, au 
point d’avoir des machines multi-usages 
pour optimiser l’espace. Fils de ferronnier, 
formé en chaudronnerie, Gérard Morisset 
a la soixantaine ou plutôt « 20 ans plus 40 
ans d’expérience ». Sa carrière, il l’a faite 
en grande partie à La Poste. Comme sa 
femme. Parce qu’il ne voulait pas d’un 
métier où il risquait l’accident. Puis le désir 
du manuel l’a rattrapé. Lors d’un bilan de 
compétences, il se souvient de ses balades 
d’enfant, à vélo, autour de La Croix-en-
Touraine. Il y avait cette ferme et sa 
girouette dont il n’a jamais pu s’approcher, 
apeuré par le chien de garde. Décision 
irrévocable : il veut se lancer dans la 
fabrication de ces objets d’ornement 
qui nous disent d’où vient le vent. Ça se 
fera en parallèle de l’ouverture d’un gîte 
et d’un poste à mi-temps conservé dans 
l’entreprise publique.  
 

Un secret de fabrication bien 
gardé 
 
La girouette, « je n’ai jamais gagné beaucoup 
d’argent avec ça. Environ un demi-Smic par 
mois », lâche cet homme qui vit de passions 
(motard, il a également été champion de 
tir à l’arc dans sa jeunesse. Le jour où il 
a dû réaliser une grenouille archère sur 
une girouette, le défi était largement à sa 
portée). N’allez pas lui asséner que son 
activité n’a pas de grand débouché : « Il y a 
du potentiel. Il suffit de regarder tous les toits 
sans girouette. De toute façon je ne fais pas 
ça pour les statistiques mais pour y trouver 
mon compte. » Gérard Morisset estime 
avoir réalisé « pas loin de 200 girouettes » 
dont deux qui surplombent l’habitation 
qui est sienne depuis trois décennies. 
L’une d’elles a la forme d’un trèfle à quatre 
feuilles, avec au total sept références 
personnelles ou familiales. 
L’artisan ne dira jamais quel mécanisme 
il a mis au point pour que ses girouettes 

tournent correctement. Confessant avoir 
appris les gestes sur le tas, en observant, 
il jongle entre le zinc, le cuivre, le laiton et 
garde les chutes dans sa « boîte à malices », 
parce qu’au prix de la tôle, ça finit toujours 
par servir. C’est un appliqué. Sa devise : 
« On ne passe pas plus de temps à faire une 
belle chose qu’une chose mauvaise. Donc 
prenons le temps. » 
Associé depuis quelques années au 
dessinateur tourangeau Philippe 
Merlevede, Gérard Morisset incite – 
pour chaque commande – à maturer son 
désir. Certains clients ont mis 2 voire 
4 ans avant de se décider. Le temps de 
choisir l’objet qui leur ressemble : « Je 
leur demande des photos de leur maison et 
l’adresse. Ce qu’ils veulent et pourquoi. Que 
leur girouette n’ait pas le que sens du vent, 
mais aussi du sens pour leur propriétaire. Je 
leur propose aussi de faire un peu de découpe. 
Par exemple un comptable est venu passer 
2 h avec moi. C’est devenu sa girouette et je 
trouve ça génial. » 

Un coq, une scène de chasse, des pigeons, une toue cabanée et même le château 
de Chenonceau… Quand on veut une girouette sur son toit, les possibilités sont 

infinies. À Dierre, Gérard Morisset se charge de leur fabrication.

Le cardinal  
des girouettes

 Pacsal MontagneOlivier Collet

portrait
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La trentenaire souhaite, à son retour, écrire un ouvrage sur le 
voyage : « J’ai cherché des livres pour enfants sur ce thème et il n’en 
existe finalement pas beaucoup. Je voulais raconter ce que j’avais vu. 
Ça aurait été difficile de condenser douze mois de voyage mais ça 
aurait pu être un livre sur un ou deux pays », explique-t-elle. 
Seulement, au fil de leur périple, Caroline et Thomas font un 
constat alarmant, prenant conscience du réel état de notre 
planète. « Nous avons eu un déclic lorsque nous avons vu des déchets 
partout, notamment en Asie. Au Vietnam, nous sommes allés sur 
une plage et elle était recouverte de détritus, le polystyrène volait… 
Un peu plus loin, nous avons vu des vaches très maigres manger, 
entourées de pneus et de plastique, se souvient-elle. Ces scènes, 
nous y avons été confrontés pendant plusieurs semaines. Nous les 
avons vécues en Indonésie également. Nous savions ce qu’il se passait 
dans le monde mais nous avons été choqués de le voir. » Le projet 
initial prend donc un nouveau tournant et le thème du livre 
change. II sera consacré à l’environnement.
Marqué par cette expérience, le couple choisit aussi de changer 
son mode de consommation. « Nous ne sommes pas exemplaires 
mais nous essayons de faire attention au maximum. Nous limitons 
les emballages plastiques, nous évitons de commander sur Internet, 
nous essayons de consommer local… Ce sont des choses auxquelles 
nous ne pensions pas avant », reconnaît la Tourangelle. C’est dans 
cette continuité que l’illustratrice a souhaité s’engager dans 
une démarche la plus éco-responsable possible au moment de 
publier son livre destiné aux 4/8 ans. Elle fait alors imprimer son 
ouvrage à Chambray-lès-Tours, sur du papier issu de forêts à 
gestion durable et avec des encres végétales.
À son retour, Caroline Nouveau s’est dans un premier temps 
lancée dans l’écriture du texte. Elle a ensuite travaillé, de janvier 
à mai 2020, sur ses illustrations réalisées à l’aquarelle, qu’elle 
avait déjà en tête pour certaines. Si elle a déjà collaboré avec 
l’édition jeunesse et illustré trois livres, elle n’avait jamais eu à 
écrire. « L’histoire ça a été compliqué car je ne suis pas auteure. Une 
histoire pour enfant doit être joyeuse et, sur ce thème, il était difficile 
de trouver une belle fin. Je ne me revendique toujours pas auteure, je 
préfère jouer avec les couleurs et les dessins », admet-elle. 

Combiner architecture et dessin 

C’est d’ailleurs ce qu’elle fait depuis 2012. Architecte d’intérieur 
en agence à Tours depuis deux ans, elle décide de se lancer en 
parallèle dans l’illustration. Sa passion depuis toujours. « J’ai 
toujours aimé dessiner. J’avais d’ailleurs choisi l’option arts plastiques 
à l’école. J’ai aussi appris l’histoire de l’art. » 
Dès la première année, celle qui au départ n’osait pas montrer 
ses tableaux reçoit un prix lors d’une exposition à Notre-Dame-
d’Oé. Elle décroche alors ses premières commandes. Depuis, 
elle crée tableaux, dessins et faits-parts à l’acrylique. Elle jongle 
entre un univers architectural, parfois sombre, où elle aime par 
exemple mettre en avant des endroits symboliques de Tours 
comme la place Plumereau, la cathédrale Saint-Gatien ou les 
bords de Loire, et une partie jeunesse, un univers plus coloré, 
aux tons souvent pastel, où l’on distingue animaux et fées. « J’ai 
parfois des idées en tête depuis longtemps. Je fais mes illustrations en 
fonction de ce que j’aime, commente-t-elle lorsqu’on lui demande 
ses sources d’inspiration. Ça ne s’explique pas, ça vient comme ça. 
Et, lorsque j’ai un thème précis en tête, je regarde aussi sur Internet 
pour m’inspirer. » Aujourd’hui, Caroline Nouveau se consacre 
principalement à ce deuxième univers. « La jeunesse a pris de la 
place par rapport au reste. Cela me prend moins de temps que les 
illustrations d’architecture qui demandent de rester focalisée sur une 
toile. Ça je ne sais pas faire, je ne peux pas travailler trente heures sur 

un tableau. Je ne peins pas en une journée. J’aimerais bien mais je ne 
sais pas faire ! »  
La Tourangelle a, par ailleurs, de nouveaux projets comme la 
sortie d’un livre de coloriages, créés à partir de ses illustrations, 
ou la réalisation d’une série de petits dessins évoquant ses 
souvenirs de voyages. « Une expérience sur la route de la mort en 
Bolivie, des scooters remplis d’objets en tout genre au Vietnam, des 
singes qui volent des portables, une rencontre inattendue avec un 
requin en Nouvelle-Calédonie, énumère-t-elle, se remémorant 
de nombreux souvenirs. Ce sont des choses que nous avons 
vécues. Cette série m’aide à repenser à ce voyage, à ne pas oublier. » 
Elle envisage également d’écrire et d’illustrer un deuxième 
livre, toujours sur le thème de l’environnement. Malgré tous 
ses projets, Caroline n’exclut pas de reprendre son activité 
d’architecte d’intérieur, arrêtée depuis son tour du monde, et de 
concilier de nouveau ses deux passions.  

Pour découvrir le travail de Caroline Nouveau : www.carolinenouveau.com 

" Je fais mes illustrations en fonction de ce 
que j’aime. Ça ne s’explique pas,  

ça vient comme ça."  
Caroline Nouveau
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«Publier un livre pour enfants sur l’environnement me 
donne l’impression d’être utile. Les parents m’ont dit 
que ça leur avait plu. C’est devenu un sujet quotidien 
donc j’aimerais continuer à sensibiliser. » En sortant 
son premier ouvrage en auto-édition en novembre 

2020, Caroline Nouveau a mis sa passion du dessin au service 
de la sensibilisation au respect des océans et, plus globalement, 
à la protection de l’environnement. Un océan à sauver, c’est en 
effet l’histoire d’Elouan, un petit garçon en vacances chez ses 
grands-parents en Bretagne, qui découvre les dangers des 
déchets, et notamment du plastique, présent dans les océans.
L’idée de ce livre émerge en 2018, alors que l’illustratrice décide 
de prendre ses sacs à dos et de parcourir le monde avec son 
compagnon, pendant un an. De l’Amérique Latine à l’Asie, en 
passant par la Polynésie française ou la Nouvelle-Zélande, le 
couple découvre une grande variété de paysages et multiplie 
les expériences.  

L'illustratrice 
passionnée & engagée

D’abord architecte 
d’intérieur, Caroline Nouveau 

a petit à petit rejoint le 
monde de l’illustration en 

2012. Après un tour du 
monde, elle s’est lancée un 
défi : écrire et illustrer son 
premier livre, sur le thème 

de l’environnement. Un défi 
relevé haut la main, qui laisse 
place à de nouveaux projets.

Emilie Mette

portrait
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Armande 
Ferry-
Wilczek 
« Qui naît 
dort plus » 
(Collectif 
Coqcigrue/ 
L’ Autre 
Distribution) 
Une scène 
musicale 
active c’est par exemple quand des 
musiciens ou des musiciennes multiplient 
les projets au fil des ans, quand elles se 
réinventent au contact d’autres, le temps 
d’un album ou deux, de quelques concerts, 
qu’au fil des années elles expérimentent 
autour d’une matière première unique et 
précieuse : ce qu’elles ont en elles, au plus 
profond, cette lueur qui se ravive sans cesse 
et fait naître des créations. Le collectif 
Coqcigrue rassemble de beaux specimens 
du genre et voir débarquer un album solo 
d’Armande Ferry-Wilczek est à la fois une 
suite logique et une belle surprise. De 
Madera Em à Unio, en passant par Jane is 
Beautiful, cette chanteuse-violoncelliste-
guitariste participe pleinement à l’histoire 
musicale tourangelle depuis une dizaine 
d’années. Elle signe un premier album solo 
de chansons réalistes très réussi, qui fait 
la part belle à l’accordéon et à des textes 
riches et bavards, avec des arrangements 
millimétrés.

Album de l’année : « Strawberry Seas » 
de Strawberry Seas 
Les finalistes : 
« Sunset cassette » de Biga*Ranx 
« After the rain the sun comes out »  
de LOVVE 
« Monsieur Sable » de Monsieur Sable 
« Noua Limba » de CiuC 
« Chasing the giant » de GRaNDE 
« Giants » de Mottron 
« Palaces » d’Electric Vocuhila 
« Love is what you make it » de Comett 
« Night cuts » de Mind the Beatz

Artiste de l’année : VSSVD 
Les finalistes : 
Mind the Beatz 
Grande 
Strawberry Seas 
Electric Vocuhila

Clip de l’année : « Zaï » de Mazette 
Les finalistes : 
« Genius » de Moonback Stage 
« L’égoïste » de Stache 
« Teenage Freak » de Strawberry Seas 
« Hypocrite » de Pineapple

Cuvée Scène Locale 37, millésime 2020

Comme chaque année depuis 5 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, où une trentaine de groupes et artistes 
sont nommés et trois récompensés. Voici le palmarès de cette 5e cuvée !

Le collectif Scène Locale 37 : médiathèques de Tours, Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, La Riche, 
Montlouis-sur-Loire, Direction du Livre et de la Lecture Publique/Touraine le Département, 37 degrés le 
mag, Prog, Radio Campus Tours et le Temps Machine.

latine de la Rédac’

La 

Laurent Geneix

chronique

Sève Duo  
« Eau rage » 
(autoproduit)
Voilà un 
groupe local 
qui se bonifie 
avec l’âge et 
ce troisième 
album devrait 
logiquement 
consacrer ce 
duo à part (la chanteuse Fanny Milcent et 
le violoncelliste Jean-Christophe Ginez). 
Un univers qui se densifie de morceau 
en morceau, tant musicalement que 
verbalement, et ne laisse jamais indifférent. 
On pense parfois aux atmosphères 
dérangeantes de Daphné ou étouffantes 
des regrettés Orléanais de Collection 
d’Arnell-Andrea dont le sublime « Automne 
à Loroy » de 1989 mêlait déjà avec grâce un 
romantisme très ligérien et l’emploi sans 
modération du violoncelle. Notre coup de 
cœur : le titre « Dans la moiteur de l’air » 
explore des territoires encore plus sombres 
et bruitistes où flotte une voix chaude et 
malgré tout délicieusement mélodieuse, qui 
malmène la langue avec talent pour finir en 
douceur, avec une simple corde frottée et 
de subtiles percussions. Un bijou qui donne 
envie de se replonger dans le reste de leur 
discographie.

Bazlab 
« Blossom »  
(autoproduit) 
On ne va pas se 
mentir : quand 
on entend une 
guitare basse 
rondelette, 
généreuse et qui 
nous raconte 

plein d’histoires, on dresse toujours l’oreille et 
on remue de la queue. Ajoutez à cela, une voix 
chaleureuse qui nous rappelle plein de bons 
souvenirs de groupes anglais et américains indé 
des années fin 80/début 90, des guitares qui 
trouvent toujours une bonne place (ni relou, ni 
trop discrètes), et vous obtenez un album qui 
retient notre attention de bout en bout, avec 
quelques perles (l’épuré « Curse », l’exotique  
« Me devil », le chant enchanteur de « Acme », le 
très pop « Mind the guy »). L’une des très bonnes 
surprises de fin 2020, à suivre de près dans les 
mois à venir et, on l’espère, à voir sur scène dès 
que possible !

Mesparrow 
« Monde 
sensible » 
(Yotanka) 
Il aura fallu 
quatre ans 
à Marion 
Gaume pour 
sortir de son 
envoûtante  
« Jungle 

Contemporaine » : la voilà pimpante et 
mélancolique pour un troisième épisode 
délicieux de son épopée si particulière. 
Même si l’on regrette de ne pas retrouver 
les parties de cache-cache magiques entre 
voix et machines de ses premiers pas sur 
scène, on aime ses chansons chaudes, 
flirtant parfois avec l’électropop, entre 
élans de joie et sombres descentes, une 
voix capable d’évoluer à fleur de peau façon 
Camélia Jordana ou dans une élégante 
grandiloquence à la Barbara Carlotti. Varié 
et plein de pauses mélodiques inattendues, 
« Monde sensible » n’est pas dans l’air 
du temps, et on ne s’en plaindra pas. 
Mesparrow, bien dans son univers, poursuit 
son vol gracieux au-dessus de nos vies et 
pose sur nous ce regard poétique unique, 
bienveillant et rassurant. 

La scène tourangelle se porte super bien, merci ! 
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SERVICES ET 
TRANSPORTS 
À PROXIMITÉ

Voici notre traditionnelle 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. Retour en force de la chanson française en ce début d’année : 
bande-son printanière idéale pour attendre l’été et se laisser caresser par le soleil.
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assiduité pour ne pas investir inutilement dans quelque chose qui va 
coûter très cher. Il faut voir si ça nous plaît et le plaisir qu’on en retire », 
assure Véronique. Autre point important : plus vous mettrez cher 
dans un vélo au début, plus il vous coûtera cher à l’entretien. Pour 
la réparation des pièces d’usure, comme les chaînes, les cassettes 
ou les plaquettes de freins, les tarifs sont en effet similaires à ceux 
de la mécanique moto. 
Outre le vélo, l’accessoire indispensable est le casque. « C’est 
obligatoire car, en cas de chute, c’est souvent la tête qui touche en 
premier » explique Yves. « Mais, attention, il doit être bien réglé et à la 
bonne taille, sinon il ne sert rien » poursuit Kévin. L’équipement sera 
complété par les gants, les lunettes et un cuissard (une culotte 
renforcée pour la tolérance de la selle). Il est aussi nécessaire 
de toujours avoir une gourde à portée de main, un sac à dos et 
un petit nécessaire de réparation. Dans un second temps, il est 
possible d’investir dans des chaussures cale-pieds, qui se bloquent 
dans les pédales et permettent de gagner en performance de 
pédalage.
 
Que faire pour progresser ?
 
Pour ne pas se décourager trop vite, l’idéal serait de ne pas rouler 
seul au début. Les néo vététistes peuvent alors participer à des 
randonnées, organisées par différents clubs. « De mars à novembre, 
il y en a tous les dimanches. Je trouve que c’est très bien, quand on 
est seul ou qu’on commence la pratique, d’avoir des chemins balisés, 
des choses qui sont organisées, de découvrir des endroits différents 
pour faire du vélo en fonction de l’endroit où l’on habite », indique 
Véronique. À Fondettes, il existe deux parcours permanents 
balisés, de 23 et 24 kilomètres, dont le point de départ se situe 
aux halles. « Ils sont assez faciles, nous pouvons les recommander à 
des débutants », affirme Yves. Sur le site de l’ASF VTT, des tracés 
de sorties réalisés par les licenciés du club sont aussi proposés, un 
peu partout dans le département. 
Autre solution pour ne pas évoluer en solo : s’inscrire dans un 
club. « L’intérêt, c’est que si la personne a des questions ou une panne 
elle va toujours trouver une ou plusieurs réponses à son problème. » 

l      o Tous Plaisirs
Des différentes disciplines à la pratique du VTT à assistance électrique (VTTAE), 
en passant par l'équipement et des conseils pour progresser, des membres de 

la section VTT de l'AS Fondettes nous en apprennent plus sur leur sport.

Quelles différences entre le VTT et le vélo de 
route ou le BMX ? 
 
« Il s’agit d’abord d’une pratique loisirs. Beaucoup font de la route pour 
la performance, c’est très axé compétition. Le physique et la puissance 
seront toujours mis en avant alors qu’au VTT ce seront les côtés ludique 
et technique. On va s’amuser et faire les cons dans les chemins ! Mais, 
ça, c’est l’avis d’un vététiste convaincu », plaisante Kévin Boilley, 

responsable de l’école VTT de Fondettes. 
Il est rejoint par les autres licenciés, qui expliquent qu’il existe 
également une différence au niveau des vélos et de l’endroit où 
ils pratiquent. « Nous sommes dans les chemins, pas dans les gaz 
d’échappement » lâche Yves Lecroc, président de la section VTT. La 
responsable sécurité Véronique Harms-Vincent complète : « C’est 
une pluralité de reliefs sous nos roues. Parfois, nous roulons dans la 
neige ou dans la boue et nous avons plaisir à patauger et à revenir tout 
crotter. Ça fait partie du jeu du VTT ! »
 
Les différentes disciplines
 
À l’ASF Fondettes, l’activité la plus pratiquée est la randonnée. En 
compétition, les vététistes peuvent par ailleurs s’exercer au cross-
country, au trial, à la descente et à l’enduro. « Le cross-country est 
un départ en ligne et le premier arrivé est vainqueur. Le trial est un 
franchissement d’obstacles, adaptés aux différents niveaux. Ça va 
des débutants à des élites qui franchissent des marches de plus d’un 
mètre. L’enduro est une grosse rando, avec des secteurs chronométrés, 
et la descente ce sont des parcours avec des dénivelés importants. Là, 
ce sont des courses type contre la montre », détaille Michel Souvray, 
chargé des partenaires. Si elle reste marginale, l’orientation 
fait aussi partie des disciplines du VTT. « Nous avons des cartes 
spécifiques. Il y a un point de départ, puis des points de passage 
obligatoire, avec un ordre défini, jusqu’au point d’arrivée. Nous avons, 
pour seule aide, la boussole et la lecture de la carte. »
 
Bien s’équiper
 
Pour choisir au mieux son VTT, le premier conseil que donne Kévin 
est d’éviter les supermarchés et les grandes enseignes sportives. 
Du moins, dans un premier temps. Il serait en effet préférable de 
se rendre dans des boutiques spécialisées, afin de rencontrer des 
vendeurs experts de la pratique : « Ça ne coûte rien d’aller au moins 
voir, de prendre des informations et d’aller ensuite acheter votre vélo 
dans les grandes enseignes où il sera moins cher. » 
Si le coût des VTT peut monter jusqu’à 8 000 €, un vététiste 
débutant n’a pas besoin d’investir dans un vélo à 1 000 €. Un VTT 
entre 200 et 500 € fera l’affaire pour découvrir la pratique, les 
sensations de rouler dans des chemins, en forêt. Pour les petits 
budgets, il convient aussi de se méfier des ventes d’occasion. « Il 
faut vérifier tout ce qui est mobile, demander comment le vélo a été 
entretenu, où, par qui. Comme pour une voiture », avertit Kévin. Dans 
tous les cas, tous recommandent d’y aller progressivement dans 
les investissements. « La pratique du VTT demande une certaine 

Emilie Mette Laurent Depeigne

reportage

Vé
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Pour obtenir des réponses et apprendre quelques techniques 
de réparation par exemple, de nombreux tutos sont également 
disponibles sur Youtube.
 
L’école VTT
 
Une dizaine d’encadrants bénévoles forme quarante jeunes, 
de 10 à 16 ans, à toutes les disciplines. Dans cette école créée 
en 2002, les entraînements ont lieu deux fois par semaine, 
le mercredi et le samedi. « Le mercredi, nous orientons sur la 
préparation physique et le cross-country parce que c’est la base et ce 
qui est le plus développé dans le département et la région. Les samedis 
sont orientés sur tout ce qui est entraînements techniques : le trial et 
la descente », explique Kévin. L’entraînement de trial est réalisé au 
trial parc, prêté par la mairie de Fondettes, et la partie enduro/
descente est effectuée à Luynes, au bois de la Petite république.  
À l’école VTT, il n’y a pas que le côté sportif qui compte. « Le sport, 
vélo compris, inculque le dépassement de soi et, ça, ça leur servira 
toujours dans la vie. Le VTT leur apprend aussi l’abnégation et la 
concentration. Ce sont de belles valeurs. Malheureusement, c’est 
compliqué aujourd’hui d’avoir des jeunes qui aiment se dépasser, 
beaucoup préfèrent rester sur leur console » assure Yann Aguirre, 
encadrants et adjoint de l’école.
 
Une pratique pour tous grâce au VTTAE
 
Avec le développement des VTT à assistance électrique, les 
problèmes de santé, qu’ils soient musculaires, articulaires ou 
cardiaques, ou la perte de force due à l’âge ne sont désormais 
plus des freins à la pratique. « C’est une très bonne solution pour 
continuer à pratiquer le VTT avec les copains qui sont un peu plus 
affûtés. Ça permet de faire de belles balades et d’être de nouveau dans 
le groupe et ça c’est génial », reconnaît Yannick Amirault, adjoint 
à la sécurité, passé à l’assistance électrique il y a deux ans après 
vingt-huit ans de VTT traditionnel. 
Cette option présente de nombreux avantages : « La position du 
pilotage n’est pas la même. Nous sommes plus relevés donc nous nous 
fatiguons beaucoup moins mal les cervicales. Le pédalage est aussi 
différent. Il faut pédaler très régulièrement, nous donnons moins d’à-
coups que sur un VTT classique. Nous gagnons en autonomie car, avec 
un rythme régulier, le cœur fatigue moins. » Le prix est par contre 
bien plus élevé. Comptez au moins 2 000 € pour un vélo avec une 
batterie de 400 watts. 

Adeptes

Chaque dimanche matin, des adhérents de l’ASF VTT se 
retrouvent près du gymnase Pierre Pilorger, à Fondettes, 
avant de partir en balade. Nous sommes allés à leur rencontre, 
l’occasion pour certains d’entre eux de raconter pourquoi ils se 
sont mis au VTT et ce qu’ils apprécient dans leur pratique.

« Je voulais faire un sport dominical pour m’évader du 
quotidien de la semaine. À partir de 60 ans, nous pouvons 
également rouler la semaine et cumuler avec le golf ou le vélo de 
course. Contrairement à la course à pied, nous sommes sur un 
véhicule. Pour moi qui faisais de la moto avant, c’est une bonne 
transition. Le vélo c’est la nature, être au contact de l’air, du 
soleil… Nous le pratiquons en été comme en hiver, qu’il fasse 30 
degrés, moins 3 ou qu’il pleuve. Ça ne nous gêne pas, même si 
c’est bien sûr plus agréable en été ! » Bruno 

« J’ai commencé en 2020 par passion du sport, pour la 
possibilité de rouler un peu partout et la sensation de liberté. 
Les sorties permettent de s’amuser. Ce n’est pas que de la 
performance, c’est aussi de l’endurance. » Ninon 

« J’ai commencé le VTT à 20 ans, avant de pratiquer 
d’autres sports. Puis, je suis revenu au vélo car c’est un sport 
moins traumatisant que le tennis, le foot ou la course à pied 
par exemple. Ce qui est appréciable, c’est que l’on voit plein 
de paysages et que l’on pratique le sport en groupe. Il y a 
vraiment ces notions de convivialité et de respect. Certains 
vététistes deviennent comme la famille, nous passons de très 
bons moments ensemble. Je dis tout le temps que la sortie du 
dimanche matin est ma soupape de sécurité. Elle permet de 
couper avec le monde professionnel. » Yves 

« J’accompagnais mes enfants qui faisaient du VTT et nous 
nous sommes mis à en faire aussi dans les années 2000. C’est 
un sport assez difficile mais qui peut être pratiqué à tous les 
niveaux. Les paysages changent au fil des saisons, ce qui nous 
permet par exemple de voir la Loire de manière très différente. »

Huguette 

« Le VTT correspond à cette envie d’être dans la nature et 
de pratiquer un sport physique tout en étant dehors, dans les 
chemins, dans la forêt. C’est une activité que je compare souvent 
au trail car nous alternons entre les descentes, les montées et 
les passages techniques. Nous sommes isolés de tout ce qui est 
urbain. C’est une joie immense de croiser des animaux et de voir 
différents paysages. » Véronique 



° Société

42

Le portfolio tourangeau

Nous avons proposé à nos lecteurs de 
nous envoyer une petite série d’images 
sans thématique particulière pour une 
publication dans ce magazine.  
La rédaction a retenu les images de 
Frédéric Thuilleaux. Bravo à lui et merci 
aux autres participantes et participants.

« Voici quatre tirages cyanotypes (faits 
maison) de lieux emblématiques de Tours, 
qui me transportent, et le coté pictural de ce 
procédé ancien ne fait que rajouter au côté 
intemporel des lieux. »

Frédéric Thuilleaux
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