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Édi-tuto

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

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

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

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

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

Mathieu Giua 
Directeur de la publication
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MAG PAPIER CONNECTÉ

UN MAG ACCESSIBLE

Du contenu augmenté (audio, photos supplémentaires, vidéos, images 360°,  
3D, liens...) a été inséré tout au long de ce magazine. Pour le retrouver rien de 
plus simple :

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

Scannez la page où se trouve l'icône

et profitez du contenu augmenté de ce numéro.
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Venez découvrir les plats authentiques du Viêtnam tels que 
le Bò bún, les nems au porc et les rouleaux de printemps, 
aux cotés des classiques riz cantonais et boeuf aux 
champignons parfumés ainsi que nos salades saïgonnaises.

Cuisinés sur place par une équipe familiale et passionnée, 
nous vous proposons le meilleur des produits français et 
vietnamiens pour un moment délicieux à table.

Vous pouvez dès maintenant commander en ligne, avec Vous pouvez dès maintenant commander en ligne, avec 
retrait sur place ou livraison!

Le Cap st. Jacques
place Gaston Paillhou, 37000 Tours

02.47.37.99.02
Commande en ligne : www.capsaintjacques.ollca.com

facebook : https://www.facebook.com/lecapsaintjacquestours/

Les Halles de Tours

CUISINE VIÊTNAMIENNE
S C A N N E Z

pour en voir plus
S C A N N E Z

pour en voir plus

PRINTEMPS
TOURS

LES SERVICES

Carte fidélité

Liste de mariage

@PrintempsTours Le Café 
du Printemps

@printempstours Printemps Tours
magasin indépendant@lecafé_printemps

Le Café

Retouches

Shopping 
personnalisé

Institut 
Printemps

Montre Service Livraison

S C A N N E Z
pour en voir plus

*Animations présentes jusque fin septembre. Planning disponible sur notre page Facebook
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LE DÉPARTEMENT
AU PLUS PROCHE DE VOUS

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
@entouraine_ledepartement@departement37
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Qui est-elle ? 

Laura c’est une infographiste multimédia de 25 ans : 
une jeune femme ultra souriante qui partage ses 
passions au jour le jour. Via son blog ou sur Instagram, 
son réseau social chouchou. Les sujets ne manquent 
pas : on y apprend qu’elle adore l’avion, qu’elle migre 
progressivement vers les produits naturels et le zéro 
déchet ou encore qu’elle a trouvé le moyen idéal de 
personnaliser son sac. Laura est créative.... et se confie. 
Au printemps 2018 on lui a diagnostiqué la maladie de 
Hodgkin, un cancer du système lymphatique. Le soigner 
nécessite des traitements lourds auxquels elle n’hésite 
pas à faire référence. 

  @chalamoda ou www.chala-moda.com

Scannez l'article avec 
l'appli 37 degrés pour voir 

l'interview 2.0
L'interview 2.0 
de @Chalamoda

Pour la retrouver : 

De quelle façon le foot est arrivé dans votre vie ? 
Comme plein d’enfants, on a commencé par aller au stade avec mon père 
et mes trois frères. À ce moment-là le foot c’était tout le temps : dès qu’il y 
avait une occasion on posait les cartables au sol pour former les buts et on 
jouait, par exemple dans la cour de l’usine.

À quel moment êtes-vous devenu gardien de but ?
À 17 ans je jouais à ce poste avec l’école mais pas au club. Il manquait 
un gardien, on m’a dit de m’y mettre et ça m’a plu. Le poste impose une 
certaine responsabilité mais quand tout va bien c’est très jouissif. Le reste 
s’est fait naturellement. J’ai eu des moments de doute mais je me suis 
accroché afin que ça dure le plus longtemps possible. 

Une longue carrière comme la vôtre ce serait encore possible ?
Oui mais il faut s’en donner les moyens, avoir une vie bien réglée, aimer 
ça passionnément. Le foot restera toujours ancré en moi. Je le suis moins 
qu’avant, mais un beau projet pourrait peut-être me faire replonger. Je 
vais toujours voir des matchs à Avoine et j’y prends beaucoup de plaisir. 
Ce club, j’ai envie qu’il progresse car les bénévoles sont extras, les gens 
s’y sentent bien. Ils prennent beaucoup de plaisir en restant sérieux et ils 
mériteraient de monter en National 2 pour se confronter à d’autres têtes.

Quel regard vous portez sur l’évolution du football ? 
Ce sport est devenu le vecteur de communication numéro 1. On dit que 
c’est l’opium du peuple, et c’est complètement ça. Le foot en lui-même - les 
règles, les buts, les stades - ça n’a pas changé... Après on a vu s’élargir les 
staffs : on a recruté des entraîneurs pour les gardiens, une direction de la 
communication. Nous on était dans l’essence du foot. Aujourd’hui c’est un 
ascenseur social. En 1972, on disait qu’il vallait mieux rester à l’école en 
parallèle du foot, aujourd’hui il faut vite l’arrêter. 

Votre activité actuelle est très différente de votre vie d’avant... 
C’est arrivé comment ? 

Complètement par hasard. Avec mes deux frangins Jean-Baptiste et 
Benjamin on avait l’idée d’ouvrir quelque chose sur Paris. Puis je suis venu 
à Tours pour le foot, alors on l’a fait ici. D’abord un bar à vin corse puis une 
deuxième affaire, une troisième, une quatrième... Les occasions ont fait le 
larron, et ça marche bien. J’ai dû prendre sur moi car j’ai un côté ours mais 
on a fait en sorte que les gens aient envie de venir, et qu’ils repartent avec 
le sourire.

Quels sont vos principaux traits de caractère ? 
Je suis quelqu’un d’assez facile à vivre, qui s’adapte aux situations. Quant 
à ma philosophie, elle serait inspirée d’un proverbe argentin qui dit que se 
précipiter c’est perdre son temps.

Portrait mystère
Le football fait partie de sa vie depuis le plus jeune âge, au point qu’il 
en a fait son métier. Depuis 2014, cet homme de 64 ans a entamé une 

autre vie à Tours, où il gère bars et restaurants. Un sportif-businessman 
charismatique et passionné. 

Olivier Collet Mathieu Giua

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

personnalité.

LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTENT...

  

DE 10 H 
À 19 H

ENTRÉE LIBRE

PARC DE  
LA PERRAUDIÈRE

02 47 42 80 90 www.saint-cyr-sur-loire.comFL
EUR D’

R

2017

DIMANCHE  

6 OCTOBRE 

2019

VENTE DE PLANTES ET ARBUSTES
ANIMATIONS - ATELIERS - JEUX ENFANTS - ARTISANAT

MARCHÉ GOURMAND - CONFÉRENCES 
EXPOSITIONS - RESTAURATION
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Chi ni oui
Chi ni non

Lubrifiant 
social

Bull'
Bizarre

Les chiens
chiens

L' appetillant
Le Facteur
su' l' velo

Vouvr' Ray
Charles

Vini
Viti
Vinci

'
'

Vraie bouteille ou fausse cuvée ?

Les vignerons tourangeaux ont de l’humour ! 
Pour se faire remarquer, ils n’hesitent plus à 
orner leurs étiquettes d’œuvres d’art, à jouer 
sur la forme de la bouteille… ou à donner 
des noms surprenants à leurs cuvées. 
Saurez-vous reconnaître celles que l’on peut 
réellement trouver chez des cavistes de celles 
inventées par nos soins ?

S C A N N E Z
pour en voir plus

S C A N N E Z
pour en voir plus

Scannez la page avec l'appli 
37 degrés pour découvrir  

les réponses..

° Quiz

10



www.37degres-mag.fr 37° Mag #3 - Automne & Hiver 2019

12 13

Dossier Gastronomie ° Société

La Touraine, terre 
de créat ons...

Inspirée, inspirante - 14

Le sculpteur & le chorégraphe - 16

Le masque et la toile - 20

Des écrins pour la création - 22

Artistes par nature - 24



www.37degres-mag.fr 37° Mag #3 - Automne & Hiver 2019

15

° Culture

14

Le
 d

o
ss

ie
r 

: l
a 

To
u

ra
in

e,
 t

er
re

 d
e 

cr
éa

ti
o

n
s

ACCESSIBLES À CEUX QUI S'INSCRIVENT !TOUS LES AVANTAGES POUR LES 15-25 ANSYEPS.FR
JE DIS OUI, JE M'INSCRIS !

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
ACCOMPAGNE LES JEUNES ET LEUR FAMILLE AU QUOTIDIEN
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 • GRATUITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES

• GRATUITÉ DE LA CARTE RÉMI LIBERTÉ JEUNE

• AIDES À LA RESTAURATION ET À L'HÉBERGEMENT, ETC... 

Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes

S C A N N E Z
pour en voir plus

Inspirée,
inspirante

« Ne me demandez plus 
pourquoi j’aime la Touraine ?  

Je ne l’aime ni comme on aime 
son berceau, ni comme on aime 

une oasis dans le désert ;  
je l’aime comme un artiste aime 

l’art ; je l’aime moins que  
je ne vous aime,  

mais sans la Touraine,  
peut-être ne vivrais-je plus. »

A
lors que Tours fête cette année le 220e 

anniversaire de la naissance d'Honoré 
de Balzac, comment ne pas commencer 
ce dossier sans rendre hommage au plus 
illustre des Tourangeaux. Cette citation 

issue du « Lys dans la Vallée » reflète en effet à elle-
seule, le lien tenu au fil des siècles entre les terres de 
Touraine et les artistes de tous genres. Honoré de Balzac, 
Alexander Calder, Olivier Debré, Max Ernst, Georges 
Courteline… pour ne citer que les plus fameux, nombreux 
sont les artistes au fil des siècles à avoir fait de la Touraine 
et du Val de Loire, leur havre de paix.  
 
La Touraine, terre de créations, une réalité qui a traversé 
les époques, ne serait-ce qu'à travers le prisme de ses 
célèbres jardins, héritages de la Renaissance et d'un 
certain art de vivre à la française qui se perpétue encore 
grâce aux mains expertes d'artistes et artisans passionnés 
et passionnants : de Chenonceau, à Villandry, en passant 
par Azay-le-Rideau, Amboise et tant d'autres... Autant de 
lieux admirables et admirés par des centaines de milliers 
de visiteurs chaque année, venus des quatre coins  
du globe. 
 
Que ce soit dans les jardins ou les ateliers, le processus 
de création diffère finalement peu. L'environnement du 
créateur joue pleinement dans son inspiration, ce dernier 
se nourrissant souvent de ce qui l'entoure : des paysages, 
du climat, de la nature voisine ou encore des femmes et 
des hommes rencontrés... La Touraine et le Val de Loire 
ont montré au fil des siècles leur capacité à sublimer les 
esprits. Pas étonnant dès lors de voir que de nos jours 
nombreux sont encore les artistes, qu'ils soient musiciens, 
plasticiens, sculpteurs ou encore écrivains... à continuer 
de trouver refuge en Touraine. Ces artistes trouvent dans 
le territoire ligérien un terreau fertile à l'épanouissement 
de leur savoir-faire, puis participent et contribuent à la 
richesse culturelle du territoire.  
 
Des paysages et des hommes, deux faces d'une même 
pièce qui fait ce que la Touraine est : une terre inspirée 
et inspirante. Rencontre avec celles et ceux qui font, 
aujourd'hui encore, de la Touraine, une terre de 
créations... 

Mathieu Giua Laurent Depeigne

contexte
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Le sculpteur

Le chorégraphe

&

Ce sont deux artistes experts dans leur domaine, installés en Touraine, 
mais qui ne se connaissaient pas. Processus créatif, liens avec le 

territoire, relations avec les institutions... Le chorégraphe Thomas Lebrun 
et le sculpteur Pierre Matter dialoguent pour la première fois pour 37°.

L'un écrit et met en scène des chorégraphies tout en gérant le 
CCNT, quartier Giraudeau à Tours (avant un nouvel écrin en 
2022 entre la place Rabelais et le boulevard Tonnelé), un lieu 
proposant une programmation parmi les plus généreuses de 
France dans ce domaine. Il vient du nord de la France où il a 
persévéré dans la danse parce qu'il « n'arrêtait pas de bouger ».  
Il y monte sa compagnie - Illico - en 2000, puis remplace 
Bernardo Montet à la tête du Centre Chorégraphique National 
de Tours en 2012.
L'autre travaille dans son atelier à Savonnières et, malgré déjà 
sept ans dans le Val de Loire, expose surtout loin d'ici. À 18 ans, il 
se jette à corps perdu dans la BD et se prend un mur bien connu : 
des refus d'éditeurs. Écœuré par trop de maths, il abandonne 
aussi la piste de l'astrophysique, puis, après la découverte du 
travail de la pierre, bifurque vers la sculpture. Il y trouve une voie 
et un cocon à sa créativité bouillonnante.
À mille lieues du mythe d'un « milieu culturel local » où tout le 
monde se connaîtrait depuis des décennies, ces deux artistes ont 
fait connaissance face à nous, tels deux inconnus au comptoir 
d'un café. 

Pierre, quel est votre rapport avec la danse ?
Pierre Matter : Pour moi la danse, c’est la poésie. Quand 
c’est réussi on ne voit pas tout le travail que ça représente. 
Ce qui est aussi vrai dans une sculpture : si elle est réussie on 
ne verra pas le boulot monstrueux derrière, avec la maîtrise 
de 36 métiers.
Thomas Lebrun : Il peut aussi y avoir des pièces en danse 
qui sont très techniques, et on peut l'apprécier. Parfois je ne 
vais pas aimer une proposition, car j’ai besoin d’être ému, 
que ce soit positif ou négatif, mais je vais saluer le travail, le 
parti pris.
Pierre Matter : Quelle que soit la forme d’art, quand c’est 
réussi, il y a forcément une émotion. C’est la base. Mais on 
ne va pas chercher l’unanimité. Dire qu’une œuvre d’art est 
universelle, ça me gêne. L’important c’est l’échange. Même 
si dans mon métier c’est plus frustrant que vous : on n’a 
presque jamais de réactions en direct… 
Thomas Lebrun : Mais parfois en direct ça peut être dur! 
(Rires). Cela dit, une réaction négative ne me dérange pas. 
Ça dépend comment c’est amené. On peut chercher à 
savoir ce que le public a ressenti. Il va dire les choses dans le 
respect de ce qu’il vient de voir. Ce qui est parfois compliqué 
à obtenir de la part du monde professionnel.

Olivier Collet & Laurent Geneix Laurent Depeigne & Laurent Geneix

entretien

Comment vous financez vos créations ?
Pierre Matter : Souvent en prenant des risques : j'avance l'argent 
pour les matières premières comme le bronze ou le métal, en 
espérant faire des ventes derrière.
Thomas Lebrun : Quand j’ai commencé, on faisait un peu pareil, on 
se finançait en donnant des cours. Aujourd’hui on n’a plus vraiment 
le choix : il faut toujours payer les danseurs avec qui on travaille. 
Donc pour une compagnie indépendante, on prépare un projet, puis 
on fait des demandes de subventions pour le réaliser. 

Pour les plasticiens, la commande publique permet parfois  
de financer des œuvres...

Pierre Matter : Je suis justement en pourparlers pour une 
commande publique à Amiens et ce serait ma première. Il est 
question d’une œuvre avec le dessinateur du dernier Blake et 
Mortimer. La commande publique est un procédé à double 
tranchant : ça me laisse une liberté, comme passer six mois sur une 
pièce que je sais payée, mais il y a le risque qu’un jour ça s’arrête. 
J’en vois trop qui ont peur de ce risque et qui, finalement, ne font 
rien. La liberté a un prix.

Quelle est votre vision du milieu de l’art et de la culture 
en Indre-et-Loire ? Beaucoup de créateurs locaux ne se 
connaissent pas, comme vous jusqu’à aujourd’hui…

Pierre Matter : C’est un choix, car j’estime que le « milieu culturel » 
n’a pas beaucoup de sens. Un artiste comme moi ne rentrera jamais 
dans un cercle institutionnel très ficelé. Je fais mon chemin à côté, 
et c’est très bien. Ce qui ne m’empêche pas d’avoir des contacts 
avec d’autres artistes, y compris Tourangeaux. Souvent pour des 
questions techniques. Et ça se fait naturellement : dès que je peux 
partager, j’y vais. C’est comme une évidence. Je pense par exemple 
à la fonderie qui a 5 000 ans d’histoire, mais qui est en train de 
disparaître. L’art institutionnel y est pour beaucoup. On vit à une 
époque où une œuvre d’art est jugée en termes de valeur sonnante 
et trébuchante.
Thomas Lebrun : Et en danse on va prendre des choses qui 
remplissent les salles… Les programmateurs ne vont plus prendre 
de pièces où ils savent qu’ils vont accueillir 100 personnes dans une 
salle de 500. Voilà pourquoi les mêmes pièces tournent partout. Si 
spectacles populaires et plus confidentiels pouvaient cohabiter, ça 
irait, mais comme ce n’est vraiment pas le cas, ça me gêne.
Pierre Matter : C'est très français. Même en Chine il n’y a pas cette 
uniformité : la liberté artistique y est plus grande ! Par exemple 
je n'exposerai jamais au CCCOD à Tours. Dans le monde de l’art 
contemporain, on est considéré comme ringard parce qu’on maîtrise 
certaines techniques. On nous voit plus comme un artisan qu’un 
artiste. Cette négation de la technique par le système dominant, 
c’est triste. Et dommage pour la pluralité.

Quels sont les liens qui unissent un artiste et un territoire ?
Thomas Lebrun : A Tours, le label Centre Chorégraphique National 
impose de développer un travail autour de la danse, notamment 
avec les scolaires. C’est dans le cahier des charges. Pour le reste, le 
premier besoin d’un chorégraphe indépendant est d’exister sur son 
territoire, de s’y implanter. C’est assez difficile, car en France il n’y 
a pas beaucoup de structures pour aider la danse : même si c'est 
mieux que dans certains pays, il y a plus de demande que d’offre.

Pierre Matter – « Le peintre américain Ron 
English. Ça vaut le détour, c’est très fort. » 
 
Thomas Lebrun – « La chanteuse tourangelle 
Mesparrow. Sa voix a un petit côté Laurie 
Anderson. »

Les artistes qu'ils aiment ?

Dire qu’une œuvre d’art est universelle, ça me gêne. L’important c’est l’échange. 
Pierre Matter

" "

Thomas, est-ce que la Touraine a pu influencer certaines de 
vos créations ?

Thomas Lebrun : Plutôt la programmation des spectacles qu’on 
présente : on la pense par rapport au public d’ici. On essaie de 
l’emmener ailleurs, de le bousculer un peu, ou de le retenir… 
D’apporter un maximum de diversité. Globalement c’est un public 
assez chouette, très ouvert, réceptif et généreux. Les compagnies 
sont régulièrement étonnées des retours des spectateurs qui restent 
souvent discuter avec les artistes, qui arrivent à dire pourquoi ils 
aiment quelque chose ou pourquoi ils n’aiment pas.

Pierre, à la différence de Thomas dont on découvre les 
créations en Touraine, on voit très peu les vôtres. Pourquoi ?

Pierre Matter : C’est essentiellement dû à des raisons techniques. 
Pendant plus de vingt ans j’ai travaillé avec plusieurs galeries 
partout dans le monde, là je viens d'en perdre une, donc je vais 
avoir moins de pression et du coup peut-être le temps d'organiser 
des expositions dans la région. Le souci c’est que j’ai une capacité 
de production limitée, or pour alimenter une galerie en sculptures, 
il faut produire vingt ou trente pièces par an. À une époque, pour 
tenir le rythme, j'avais trois ou quatre assistants. J’étais malheureux 
parce que j’aime bien faire, former et modeler moi-même, or je 
passais mon temps à organiser. J’ai arrêté, ce qui réduit forcément la 
capacité d’exposer.

S C A N N E Z
pour en voir plus

Scannez la page avec l'appli 37 
degrés pour découvrir notre 
reportage audio.
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Pierre, vous représentez des sortes de monstres, vous 
pouvez nous en parler ?

Pierre Matter : Je n’ai pas cette impression. Ce que j’essaie 
de dire et de montrer c’est plus comment la technologie 
ou la science commencent à rentrer dans les corps et nous 
transforment en profondeur. En regardant la société de loin, 
j’ai le sentiment que les gens ne sont pas gênés, que l’humain 
intègre ça de façon naturelle. Nous nous sommes habitués 
aux portables et aux ordinateurs, mais ça pourrait s’arrêter 
à cause du manque de métaux rares qui les composent, ou 
d’une guerre. Peut-être que beaucoup n’ont pas conscience 
des risques et des paradoxes : la technologie, c’est les 
médicaments, mais c’est aussi le guidage des missiles.  
Ça pose des questions.
Thomas Lebrun : Ces sujets m’intéressent plus dans ma vie 
que sur le plateau (long silence). Je n’aime pas trop dire ce 
que je pense sur certaines choses. Je n’ai pas envie de parler 
de mon intimité, que les gens comprennent ou sachent qui je 
suis vraiment.

Thomas Lebrun – Spectacle Tel Quel ! du 17 
au 21 décembre au CCNT de Tours  
 
Pierre Matter – Exposition à Munich 
(Allemagne) 

Où les voir cet automne ?

Les compagnies sont 
régulièrement étonnées 

des retours des spectateurs 
tourangeaux. 

Thomas Lebrun

"

"

S C A N N E Z
pour en voir plus

S C A N N E Z
pour en voir plus

S C A N N E Z
pour en voir plus
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Ses spectacles d’été, ses carrés 
Davidson, ses coups de pinceau et 
de gueule, Jean-Marc Doron est 
l’une des figures du monde culturel 
tourangeau depuis maintenant 40 
ans. Mise en lumière d’une vie à 
remplir aussi bien les scènes et les 
salles que les tableaux.

S
ourire aux lèvres, un regard bienveillant sur ses 
acteurs, il (ré)écoute. « Faut pas jouer avec l’argent ? 
Mais ces cons de banquiers ne font pas que ça, alors 
pourquoi pas nous… ». « Ils me font peur tous ces pauvres. 
Maintenant que je suis riche je comprends vraiment 

les riches. »  Le ton est fort, les dialogues acides, un argument 
cuisiné à l’humour noir, pas de doute, c’est du Doron dans le 
texte. À quelques jours du départ pour le Festival d’Avignon, 
une répétition à l’Italienne de sa pièce BF15 se déroule dans 
sa cuisine, les 37° indiqués par le thermomètre n’incitent pas 
vraiment à s'entraîner dans son jardin de la Grille Dorée  
à Amboise. 
Amateur de théâtre ou pas, Tourangeau ou autre, ce jardin 
luxuriant peut sûrement vous faire songer à une nuit d’été 
passée ici même, à écouter la compagnie du Théâtre dans la nuit 
reprendre du Shakespeare ou du Labiche. Depuis maintenant 
15 ans, de juillet à août, Jean-Marc Doron et sa troupe de 
comédiens proposent une pièce, classique ou contemporaine, 

qu’ils revisitent à leur sauce avant d’offrir un grand banquet où 
ils réunissent acteurs et spectateurs. Mais cette année, pas de 
Feydeau, ni de rosé-rosettes. Non, direction donc Avignon et sa 
scène off où, durant 24 jours, il présentera BF15, un huis clos qui 
s’intéresse au développement de la paranoïa d’un « maître de la 
tubercule » et de sa fille, après une importante rentrée d’argent. 
Jean-Marc Doron et Avignon se connaissent déjà. En 1994, le 
metteur en scène à la carrure Depardiesque déambulait déjà 
au milieu des 120 scènes du Festival en proposant cette pièce 
qu’il venait d’écrire, qu’il savait légèrement hors-cadre et qui 
finalement… ne fonctionnera pas. Il nous raconte : « À l’époque, 
mais comme cette année d’ailleurs, c’était un peu ça passe où ça casse. 
Et bien ce n’est pas passé… BF15 a sûrement était incompris mais il 
me manquait un élément essentiel, une comédienne. Maintenant, je 
l’ai. » Après un échec dans le temple du théâtre et des arts de rue, 
plus d’un metteur en scène serait revenu dans le Vaucluse avec 
une autre pièce en poche. Mais Doron sûrement pas, ce n’est 
pas le genre. Ses choix, ses exigences envers lui et les autres, ses 
créations, ses nombreux coups de gueule, il n’y met aucun filtre et 
les assume entièrement. On dit de lui qu’il est trop provoquant ? 
Alors, il provoquera encore plus. Ce goût pour la provocation, 
c’est son fil rouge, son fil d’Ariane. 

Il attendra « d’écrire et de peindre pour être virulent. »

 A 12 ans, il est scolarisé à Notre-Dame La Riche à Tours. 
Réfractaire aux maths, il aime le dessin et les lettres. « On 
se faisait tellement chier qu’on avait que le dictionnaire à lire. » 
Quelques mois plus tard il est viré pour mauvaise conduite.  A 15 
ans, il se rend à l’examen du BEPC. En chemin, il s’arrête devant 
un cinéma où on projette Le Vampire de Düsseldorf de Robert 
Hossein. Il hésite mais le choix est rapidement fait : il préfère la 
salle obscure à la salle d’examen. L’année suivante à Saumur, il 
rentre en Seconde technique. Il se fait virer quelques semaines 

plus tard. Il tente alors sa chance à l’école Brassart, y développe 
son goût prononcé pour le dessin mais se lasse rapidement des 
théories et se fait…. Non, pas virer. Il s’en va par lui-même et 
rentre aux Beaux-Arts de Tours en 1968. 
Avec ses camarades de classe, ils montent à Paris mais les 
manifestations printanières sont trop virulentes pour lui. 
Comme il dit, il attendra « d’écrire et de peindre pour être virulent. » 
Finalement, il ne perd pas le nord et c’est bien l’année suivante, 
celle où il passe son Capas (licence artistique), qu’il se fait virer. Le 
directeur de l’institution, un certain Jean Royer, décide d’exclure 
l’ensemble des signataires d’une petite pétition qui s’inquiétait 
de l’usure des agrandisseurs photographiques de l’établissement. 
Parmi les 4 exclus, qui finalement obtiendront tous leur diplôme, 
figurent Laurent Davidson, petit-fils du célèbre sculpteur 
américain. Ensemble, ils rejoignent des collectifs artistiques et 
enchaînent une suite logique : expositions, soirées et rencontres. 

Ce qu'il veut, c'est mettre les autres sur scène
 
En parallèle à cette de vie de bohème, Jean-Marc Doron devient 
prof d’arts plastiques avant d’initier les mômes du quartier des 
Fontaines au dessin et au théâtre en tant qu’éducateur. Le théâtre 
est une révélation. Comme dans ses toiles, il y retrouve son goût 
pour l’occupation de l’espace et le développe. Monter sur scène 
pour jouer ne l’intéresse pas vraiment. Ce qu’il veut, c’est mettre 
les autres sur scène, être l’intermédiaire entre l’auteur et le 
comédien. Après avoir suivi les cours de Jean-Laurent Cochet, il 
crée en 1982 sa compagnie Le théâtre dans la nuit et commence 
à écrire et à réécrire des pièces. Il aime l’écriture mais préfère la 
réécriture, adapter pour retranscrire sur scène la pensée d’un 
auteur en la modernisant, en jouant sur les ouvertures présentes 
entre les lignes pour faire passer un message sans dénaturer 
l’œuvre. Woody Allen, Plaute, Villon, Orwell, Hugo, il s’intéresse 
et revisite le répertoire international. En 1991, avec son spectacle 
Louis XI, la compagnie commence à se faire un nom et à produire 
des spectacles dans les châteaux touristiques du département.
Ses succès sur les planches ne mettent pas de côté son chevalet. 
Au contraire, il ne cesse de produire, d’exposer en France et de 
se renouveler. Grâce au père de Laurent Davidson, Jacques, son 
mentor, Doron rencontre Jean-Louis Debré. Un tournant. « Ce 
mec-là m’a permis de me débarrasser de mes œillères, de me laisser 
aller, de m’exprimer pleinement. » Sur une scène ou une toile, il 

refuse de s’enfermer 
dans un style. Comme 
dans la vie il ne cherche 
pas à plaire, il veut créer 
des émotions. Pour 
lui, « chaque personne a 
ses propres émotions en 
regardant une œuvre, si tu 
dois ouvrir une notice pour 
comprendre, c’est foutu, 
l'émotion n’est plus là. » 
En 1994, Jacques 
Davidson tombe 
malade. Son célèbre et 
joyeux carré alternatif 
tourangeau, où se 
réunissent et s’exposent peintres, sculpteurs et compagnies 
théâtrales, menace de fermer. Jacques propose à son ami Jean-
Marc la gestion du Carré Davidson. Ce dernier accepte et inscrit 
définitivement le 17 Rue des Cerisiers comme l’un des lieux 
incontournables de la scène culturelle tourangelle. Avec le temps, 
le lieu se transforme en une unique petite scène qui accueille 
certains soirs plus 100 personnes pour une quarantaine de places 
assises. L’objectif du lieu, mais surtout la volonté générale de 
Jean-Marc, est de créer des synergies entre troupes, spectacles 
et le public. Doron ne veut aucune frontière entre l’artiste et 
le spectateur. Dans le théâtre, ce qu’il aime avant tout c’est la 
tradition populaire, la pièce qu’on pourrait jouer au coin d’une 
rue avec un bout de ficelle et un masque, celle qui rassemble, 
divertit et fait passer un message clair, souvent engagé.  L’artiste 
est là uniquement pour offrir et prendre du plaisir, le spectateur, 
lui, vient pour le recevoir.  Il revient sur cette période dorée : « 
Si le Carré a pris une telle ampleur, c’est sûrement dû à la rareté de 
lieux alternatifs. À part nous et le Bateau Ivre, on ne trouvait rien. Et 
aujourd’hui, ça n’a pas beaucoup évolué. C’est regrettable, une ville 
comme Tours devrait avoir une bonne dizaine de lieux alternatifs. »

Son dernier acte ?

En 2007, Jacques Davidson meurt, le Carré doit baisser le rideau. 
Jean-Marc veut l’ouvrir à nouveau. Pour lui, une scène aussi 
productive ne peut disparaître. Elle ne disparaîtra pas. Après 
une courte expérience Rue Georges Sand à Tours, le Carré 
Davidson s’installe à Amboise en 2014. Dans l’ancienne salle de 
projection du Parc des Mini-Châteaux, les succès sont là mais le 
lieu est mal situé. Courant 2018, une aubaine se présente à lui. 
Des élus locaux proposent au metteur en scène de reprendre 
l’ancienne école de Négron (voir encadré), il saute sur l’occasion. 
A 70 ans, s’agirait-il de son dernier acte ? Fort possible. « Dans 
5 ans, j’aurai 75 ans et je pense qu’il sera l’heure de quitter les 
planches. Avec cette nouvelle salle, je pense que d’ici 5 ans on aura 
réussi à monter le lieu qu’on veut. Un lieu d’accueil, d’échanges et 
de transmissions. Je pourrai passer la main tranquillement et me 
consacrer pleinement à la peinture, la boucle sera bouclée. » En le 
quittant, nous lui demandons s’il préfèrerait qu’on représente 
sa vie sur une toile ou sur une scène ? Pour la première fois de 
l’entretien, il se montre peu loquace : « Ni l’un, ni l’autre, je préfère 
qu’on parle des autres. » On oubliait, la lumière est pour ses 
planches et ses toiles, pas pour lui.

Le 12 octobre, la Salle Davidson 
inaugure son nouveau lieu de 
représentation situé à Négron. 
5 mois de travaux et une équipe 
d’une vingtaine de bénévoles ont 
été nécessaires pour aménager 
cette ancienne école en un 
véritable lieu d’accueil pour les 
compagnies théâtrales, musicales 
et les associations. Au total, ce 
sont 510 m² qui ont été réhabilités 
pour un montant qui ne devrait 
pas dépasser 10.000 €. Avec une 
salle de réunion, un immense 
hall d’entrée, qui accueillera des 
expositions, un bar, une scène de 
50 places et un studio équipé, ce 
nouveau lieu multiculturel et de 
partage est un « aboutissement » 
pour Jean-Marc Doron.

Demain

P-A Beaumont Roger Pichot

portrait

Si tu dois ouvrir une notice pour comprendre, c’est foutu, 
l’émotion n’est plus là. 

"
"

Le masq  e 
et la toile
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Des écrins pour  
la  réation

Si beaucoup de métiers peuvent parfaitement s’exercer dans un bureau 
sordide au cœur d’une zone artisanale insipide, depuis le XIXe siècle 
la création artistique semble avoir besoin d’un environnement plus 

personnalisé pour s’épanouir. Reportage à Tours avec une céramiste, 
deux architectes, deux peintres et un cinéaste.

pour construire leur lieu de travail de A à Z. Cette opportunité 
de construction leur a non seulement permis d’avoir une vue 
lointaine au-dessus de la ville de Tours, mais aussi de gérer des 
contraintes techniques et esthétiques importantes.  
« L’architecte des bâtiments de France de l’époque Sybille Madelain-
Beau, avec son accord rapide, nous a confirmé qu’en architecture 
tout est possible. Cela nous a donné des ailes. Vivre ce lieu au 
quotidien, le montrer à nos clients, influe évidemment sur notre 
processus créatif global. »

La Loire, muse en ligne de mire

Les architectes ne peuvent pas contempler la Loire 
directement depuis leurs locaux. Néanmoins, Victor Viot et 
Jean-Charles Liddell « vivent le Val de Loire au quotidien », dans 
un lieu avec 40 % de surfaces vitrées qui « regarde la nature 
défiler toute l’année et donne à voir l’infini. » Un élément tout aussi 
essentiel pour Charlotte Piraudeau, installée à 2 km du fleuve 
royal à Noizay, et qui considère que le paysage changeant de 
son environnement quotidien est souvent transposé dans ses 
créations. Elle qui a grandi à la campagne, puis vécu plusieurs 
années en ville, voit ce décor naturel autour de son atelier 
comme un retour à la terre et à l’enfance. Très attirée par la 
géologie et l’archéologie, elle va même jusqu’à utiliser certaines 
pierres de son jardin pour des empreintes et des inspirations  
de teintes.
Pour sa part, le vidéaste franco-américain Nikolas Chasser 
Skilbeck, originaire du Bronx, fait carrément corps avec la 
Loire : elle est à la fois sa matière première et son 
principal lieu de travail. Et ce depuis qu’il l’a découverte 
en 2011, lors d’une résidence à l’Octroi Place Choiseul.  
« En vidéo, l’atelier, c’est le monde » résume-t-il. Depuis huit 
ans, il a décliné le fleuve dans plusieurs de ses créations. 
« Le jour où je sentirai que je n’ai plus envie de filmer ici, je 
partirai. » Alors que ses œuvres sont principalement 
réalisées chez lui devant un ordinateur, le temps de 
gestation, de réflexion et la prise de matière première se 
font lors de longues promenades sur les bords de Loire.

Un temps d’appropriation

L’atelier « c'est d’abord un lieu de vie, dans lequel on  
travaille » décrivent les plasticiens Sanjin Cosabic 
et Diego Movilla. « Un lieu magique, en perpétuelle 
évolution », même si aujourd’hui, après des mois 
d’un aménagement qui a été un projet à part entière 
empiétant sur leur temps de création, leur atelier va 
moins changer.  
« La construction de ce bâtiment a été une prise de risque 
considérable pour notre entreprise », analyse Jean-Charles 
Liddell avec quelques années de recul. « Elle nous a pris 
du temps, de l’argent et de l’énergie.  J’ai arrêté la céramique 
pendant un an, pour aménager ma maison et mon atelier », 
raconte Charlotte Piraudeau. « C’était frustrant, mais ça 
m’a permis aussi de prendre du recul et de redémarrer plus 
sereinement. Pour la première fois de ma vie, je sais que je 
ne vais pas devoir encore déménager dans six mois ou un an, 
je peux envisager mes créations dans la durée et lancer des 
projets longs et lents. »

Des lieux de convivialité

À part Nikolas Chasser Skilbeck qui ne peut pas inviter des 
amis ou des chargés d’exposition dans son « atelier » à ciel 
ouvert, les autres artistes rencontrés ouvrent tous leurs 
portes : la céramiste aux visiteurs et à des élèves pour des 
ateliers, les architectes à leurs clients qui peuvent ressentir 
immédiatement leur potentiel créatif et puis les plasticiens, 
sans doute ceux qui vont le plus loin : pour Sanjin Cosabic, c’est 
du 7 jours sur 7. Quant à Diego Movilla, il vient souvent « juste 
pour être là, boire un verre, regarder des petites choses, ranger un 
peu. Pas pour travailler. » Espace d’exposition et terrasse ouverte 
à l’entrée, petit recoin caché salon-bibliothèque-bar-cuisine, 
bureau avec grande table, entre-sol réservé à la sérigraphie, 
terrasse... Il y a même un petit plateau pour les Djs : un lieu 
multiple également voué au bon vivre, au repos et à la fête.
Le fait de pouvoir montrer son travail permet de s’affranchir 
partiellement des expositions à l’extérieur, toujours lourdes en 
termes de démarches, de logistique et reposant sur l’efficacité 
d’autres acteurs. Pouvoir exposer quand on veut, dans un lieu 
à soi, qu’on aime et qu’on a façonné, renforce ce sentiment 
d’indépendance et de liberté essentiel pour qu’une inspiration 
sans entrave donne toute sa force.

L’
atelier d’artiste s’est développé au XIXe siècle : 
l’identité de l’artiste s’y construit, son œuvre s’y 
montre et sa vie sociale s’y organise. Deux siècles 
plus tard, qu’en est-il ? Dans notre sélection, seule la 
céramiste Charlotte Piraudeau vit au même endroit 

que son atelier. Un espace installé dans une dépendance, 
contrairement à ses domiciles précédents. « Dans mon métier, les 
temps de séchage et de cuisson sont souvent longs. Le fait d’habiter 
sur place m’évite d’avoir à calculer, à anticiper : il libère donc très 
clairement mon processus de création. C’est la première fois de 
ma vie que je peux réellement me poser et laisser libre cours à ma 

créativité. » Même si leur domicile est à quelques kilomètres de 
leur atelier, les plasticiens Diego Movilla et Sanjin Cosabic ne 
disent pas autre chose : « Nous venons de finaliser l’aménagement 
de cet espace de 300 m² à Saint-Pierre-des-Corps. Nous avons 
passé beaucoup de temps à faire ces travaux, mais cette étape 
d’appropriation a radicalement modifié notre manière non pas de 
travailler, mais de venir travailler. » « Pendant les premiers mois, 
on était comme des gosses : chaque matin, en se levant, on se 
disait : vivement que j’arrive au boulot ! » répondent en écho les 
architectes Victor Viot et Jean-Charles Liddell qui ont poussé 
le bouchon jusqu’à acheter un terrain nu à Saint-Symphorien 

Laurent Geneix Claire Vinson

reportage

Exposer quand on veut, dans un lieu à 
soi, qu'on aime et qu'on a façonné.

S C A N N E Z
pour en voir plus

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

reportage photo.
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Artistes 

par 

nature 

Ils utilisent des plantes, 
des fleurs et des outils de 

jardinage. Avec ça, ils créent 
des compositions et des 

massifs remarquables. Des 
œuvres dédiées aux touristes 

ou aux promeneurs. Rencontre 
avec ces hommes dont l’art 

dépend des saisons.

Olivier Collet Claire Vinson

reportage

« Oh que c’est beau ! » Une visiteuse vient 
d’entrer dans la chambre de Louise de 
Lorraine, au deuxième étage du Château 
de Chenonceau. Dehors le temps est 
tempétueux. Même en plein après-midi la 

lumière peine à imprégner cette pièce aux murs noirs, 
en écho au deuil de l’ancienne occupante des lieux 
qui pleurait son époux Henri III, assassiné en 1589. 
Ce qui a marqué cette touriste, ce n’est pas le lit à 
baldaquin, ni la cheminée ornementée. Elle a flashé sur 
la composition florale colorée au centre de la pièce. 
Un contraste saisissant, qui capte le regard et titille les 
narines. L’œuvre provient de l’atelier de Jean-François 
Boucher, 43 ans, scénographe floral meilleur ouvrier 
de France. Il travaille pour le château depuis 4 ans. 
Issu d’une famille d’horticulteurs et de fleuristes, 
cet homme avenant tenait à perpétuer la tradition 
familiale : « J’ai toujours vécu dans l’antre du magasin 
de Saint-Avertin. Ma petite madeleine à moi c’est l’odeur 
de la terre chaude dans les serres ». Passé par la voie 
de l’apprentissage, il s’engage rapidement dans des 
concours… et ça paye : première médaille (de bronze) 
aux Olympiades des Métiers de 1995 puis le titre MOF 
en 2000. 

Pendant 20 ans, Jean-François Boucher fait carrière en 
boutique au point d’être lassé par l’aspect commercial du 
métier. Ce qui l’anime, c’est l’artistique, pas les chiffres : « À 
Chenonceau, on ne me demande pas de m’occuper du budget. » 
C’est une des raisons pour lesquelles il a voulu le poste, en plus 
de son aspect prestigieux : « Il y a des gens qui viennent du monde 
entier pour découvrir ce château alors, modestement, j’espère 
contribuer au rayonnement de l’art floral français. »

250 compositions florales par semaine

À Chenonceau, le scénographe floral et son équipe ne se 
contentent pas de décorer les pièces du monument. Ils 
composent aussi pour les séminaires d’entreprises, les 
mariages dans l’orangerie, les accueils de VIP… Et même des 
petits bouquets pour les bureaux administratifs. En moyenne, 
250 créations hebdomadaires, souvent réalisées en moins 
d’une heure dans l’atelier placé au cœur des jardins. C’est aussi 
là que sont pensées les grandes compositions des fêtes de 
fin d’année, toujours avec un thème spécifique (en 2019 : les 
animaux fantastiques). « Les fleurs c’est un élément important 
du décor qui doit se fondre dans l’espace sans supplanter le 
reste » devise Jean-François Boucher se définissant comme 
« un raisonnable » pour ses partis-pris artistiques : « J’aime les 

produits simples du terroir, avec une petite touche d’exotisme. 
Apporter une couleur, des fruits et légumes du jardin, ou une petite 
graminée. Le tout en harmonie avec les pièces. L’architecture 
Renaissance nous guide. » Justement, quelle place pour l’Histoire 
dans la composition florale ? « Je ne fais pas un travail de 
reconstitution » insiste Jean-François Boucher. « Il faut savoir 
qu’à l’époque de Catherine de Médicis, on donnait des banquets 
luxueux mais les éléments de décor n’étaient pas très développés. 
Je fais donc des clins d’œil en intégrant les agrumes ou des plantes 
médicinales comme le romarin. On joue aussi sur l’esprit champêtre 
du château, construit à la campagne. » 
Du mois de juin jusqu’aux premières gelées, Chenonceau 
peut compter sur une production maison pour alimenter ses 
compositions, grâce à un hectare de jardin partagé avec les 
chefs du restaurant gastronomique. Le reste du temps, Jean-
François Boucher se fournit au marché parisien de Rungis :  
« Chaque matin de 6h30 à 9h nous faisons le tour du château avant 
l’ouverture pour voir ce qu’il faut changer et modifier. On ne prend 

   Quand je bois mon café, je 
regarde des images de jardins.  

Nicolas Tromlan

"
"

Scannez la page avec l'appli 
37 degrés pour découvrir les 
coulisses de la création d'un 

jardin à Chenonceau.
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que des fleurs de saison pour respecter les cycles et parce qu’elles 
tiennent mieux. Souvent des fleurs élancées, longues et pointues. 
Pour ma part j’aime beaucoup les hortensias ou les pivoines. Et puis 
il y a une part d’improvisation. Par exemple, j’ai déjà utilisé un tronc 
de pommier tordu trouvé dans les bois. »

Le défi de trouver des fleurs noires

Nicholas Tomlan est l’autre artiste naturel de Chenonceau, le 
responsable des jardins. Originaire du Delaware aux Etats-
Unis, il a « toujours travaillé dehors » et commencé sa carrière 
dans un grand jardin de Philadelphie avant de déménager en 
France en 2014 pour suivre son épouse. C’est lui qui choisit 
les plantes pour les jardins (30 000 fleurs qui changent deux 
fois par an) et qui dessine les nouveaux espaces à aménager 
comme le jardin contemporain qui a remplacé une aire de jeu 
en 2018. « Chaque projet est différent, selon qu’il soit historique ou 
moderne » explique l’homme de 41 ans qui a dû relever le défi de 
débusquer des fleurs noires pour rendre hommage à Catherine 
de Médicis à l’occasion des 500 ans de la Renaissance. Pour y 
parvenir, il est en perpétuelle recherche : « Le matin quand je 
bois mon café, je regarde des images de jardins. »
« Chaque année on essaie de diversifier un peu les jardins » 
raconte encore Nicholas Tomlan qui travaille « beaucoup en 
improvisation. » En pensant un jardin, il étudie d’abord la forme, 
l’architecture, le cheminement : « Il faut que deux personnes 
puissent marcher côte à côte sinon ça coupe la conversation. Je 
travaille beaucoup sur les sensations. » À quelques exceptions 
près, les fleurs viennent après.
Toujours au bord du Cher, 40 km en aval, nous voici à Villandry. 
« Ici le château sert à voir le jardin. C’est la première chose qu’on 
vient voir » annonce le chef jardinier Laurent Portuguez. Sa 
mission depuis 2007 : entretenir « le tableau végétal » qui 
s’étend sur 7,5 ha + 16 ha de parc avec près de 400 rosiers, 7 
km de buis potagers, 300 espèces de plantes dans le « Jardin 
du soleil », plus de 1 000 tilleuls, 30 légumes et autant de 
plantes aromatiques, 450 pommiers… « Quand on travaille on 
est directement au contact des visiteurs, ils nous disent ce qu’ils en 
pensent » explique ce professionnel originaire du Berry, à la tête 
d’une équipe d’une dizaine de personnes, auxquelles s’ajoutent 
apprentis et stagiaires venus du Québec, de Suisse ou de 
Hongrie pour apprendre le métier dans ce lieu prestigieux : « Le 
propriétaire M. De Carvallo me dit qu’en Californie, on connaît les 
jardins de Versailles et de Villandry » résume Laurent Portuguez.

S’adapter au changement climatique

Le jardin étant classé, les règles sont claires : « La structure ne 
bouge pas. Ni la broderie des buis, ni l’emplacement des poiriers. On 
peut changer un rosier, mais on doit le remettre à la même place. En 
revanche on peut jouer sur la couleur, la hauteur, le graphisme ou les 
contrastes. Ce qu’on cherche c’est l’effet de masse, la mosaïculture. 
Depuis qu’on a accès à des images de drones, c’est pratique : on peut 
voir les défauts d’en haut. À partir de ces observations et de nos 
connaissances on sait ce qui marche ou pas. » Et dans tous les cas, 
« le visuel prime sur l’histoire. »
« On veut toujours avoir la perfection » lâche Laurent Portuguez 
depuis son bureau, à l’entrée des écuries. Au mur, de grandes 
planches avec les plans. Deux jardiniers s’occupent de dessiner 
le tableau d’une année sur l’autre, avant la validation du 
propriétaire. Pour les plantations, l’équipe se fournit grâce aux 
serres du château ou achète auprès d’horticulteurs locaux, à 
Montrichard ou en Vendée. « On ne cultive que des choses qu’on 

sait réussir et il faut que ça tienne du printemps jusqu’à Noël. Les haricots 
verts ça pourrait être joli mais la période de culture est trop courte. En 
revanche on a introduit la perilla – le basilic chinois – ou du piment de 
Cayenne. On teste d’abord sur une petite zone, puis on agrandit si ça 
prend. » Tout ça sans produits chimiques.
À Villandry, les nouveautés arrivent donc de façon progressive : 
« Depuis une vingtaine d’années on avait de la lavande dans le ‘Jardin de 
la musique’ mais on va changer en trois ans car son fleurissement n’était 
pas assez spectaculaire. On va la remplacer par des gauras roses aux tons 
pastel qui fleurissent de juin à novembre » détaille Laurent Portuguez, 
toujours à l’affût de nouvelles idées sur les ronds-points, ou dans 
les jardineries. Il doit aussi faire face aux évolutions climatiques, 
en particulier à la sécheresse. Autrement dit intégrer des plantes 
méditerranéennes qui résistent mieux au manque d’eau. 

Depuis 2014 la ville possède la Fleur d’or, la plus 
haute distinction française pour récompenser 
la qualité d’un fleurissement. Les massifs du 
Musée des Beaux-Arts et du Botanique y sont 
pour beaucoup. Ceux des Prébendes aussi avec 
pas moins d’une trentaine d’espaces fleuris à 
entretenir sur 4,5 ha, dont une mosaïque de 37 m² 
à l’entrée nord. Des mosaïques qui ont tendance 
à se raréfier. Les entretenir demande du temps : 
jusqu’à 10 h par semaine, 5 fois plus que les 
autres massifs car il faut tailler au sécateur et aux 
ciseaux. Leurs dessins sont réalisés en interne, 
par Françoise Moreau. 
Responsable jardinier du secteur Prébendes 
depuis 11 ans, Jérôme Fauquemberge privilégie 
donc les autres styles de massifs. Et ne cache 
pas sa fierté de voir ses réalisations en exemple 
dans les catalogues de professionnels. « On 
travaille avec deux ans d’avance pour préparer les 
plantations. On choisit un thème autour de certaines 
couleurs, par exemple jaune-violet ou orange et bleu 
puis on le décline dans la ville pour avoir une unité. 
Plus on a l’expérience, plus on arrive à tout mêler. 
Parfois on se loupe, et il arrive que les gens nous le 
fassent remarquer. Mais la plupart des critiques sont 
positives. » 

Et à Tours ?

Scannez la page avec  
l'appli 37 degrés  

pour découvrir la suite  
du reportage photographique.

 Le visuel prime sur l’histoire. 
Laurent Portuguez
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Bancs de Loire

Des couleurs jaunes et orangées, des reflets bleu roi, teintés de vert 
dans l'eau. En cette fin d'été 2019, la Loire est sublime et offre son 
plus beau visage. Nous sommes à quelques centaines de mètres 
au-dessus du fleuve royal, entre Blois et Amboise. Une petite 
trentaine de kilomètres au cours desquels les scènes qui défilent 
sous nos yeux happés par ce tableau naturel, se répètent à l'envi. 
Les sinuosités des bancs de sable se multiplient, si semblables mais 
aussi si différents les uns des autres. Des bancs de sable multiples, 
renforcés comme rarement par le faible débit d'eau de cette  
saison estivale.  
La Loire ne peut laisser insensible celui qui l'admire. C'est le cas 
depuis des siècles, pourtant si elle est toujours aussi somptueuse 
aujourd'hui, elle ne nous a jamais parue aussi fragile...

Un soir de fin d'été, la lumière du soleil 
tombante, la Loire se fait merveille. L'occasion 

idéale pour prendre un peu de hauteur et 
immortaliser ces paysages qui fascinent  

tant de monde... 

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

S C A N N E Z
pour en voir plus
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L
a table basse est recouverte de miettes de tabac. Des 
tasses de café, un kit d’injection, des prospectus, des 
stylos, un paquet de clopes, un petit tas de « roule-ta-
paille » . Nous sommes au Caarud. Le Centre d'accueil 
et d'accompagnement à la réduction des risques 

des usagers de drogues. Un nom un peu barbare mais qui 
veut bien dire ce qu’il veut dire : ici, tout est fait pour que les 
consommateurs de cocaïne, héroïne, etc. prennent le moins de 
risques possibles pour leur santé. 
Aurélie arrive dans un grand éclat de voix dans le salon. La 
quarantaine, cette femme avec une gouaille pas possible est 
la bénévole la plus investie dans l’association. Sa situation 
est précaire mais ça ne l’empêche pas d’avoir le moral. « J’ai 
découvert le Caarud par mon copain qui est polyconsommateur. 
Il m’a demandé de passer ici pour lui récupérer du matos. C’est 
pratique ici. » Elle est passée. Elle est repartie sans demander 
son reste. Puis elle est revenue. Pour elle, cette fois. Elle a 
récupéré tout ce dont elle avait besoin pour consommer 
proprement ses produits. 
Assis dans le canapé, les trois salariés de l’association boivent 
leur café en se faisant des blagues. « Nous, on est là pour les 
adhérents. Mais si les adhérents ne veulent pas nous parler, on ne 
leur parle pas. Ils peuvent venir, récupérer leurs seringues et repartir. 
Notre boulot n’est pas de faire de la prévention sur la drogue mais de 
les accompagner dans leur consommation. » Pas de moralisation 
donc. Tous sont responsables de leur consommation et ce 
n’est pas au Caarud qu’ils vont trouver les outils pour se sortir 
de leur addiction. Ici, on fait des dépistages, on boit un café 
et on donne du matériel propre. C’est tout. Et pourtant, si le 

Caarud se défend de faire de l’incitation, Aurélie le dit : elle a 
pu tester de nouveaux produits avec du matériel auquel elle 
n’avait pas accès avant. « Mais ce n’est pas le Caarud qui m’a 
poussé à consommer. C’est moi. C’est moi qui suis responsable de ma 
consommation. Et le Caarud m’aide à m’en sortir sans pour autant 
me contraindre. »

Les bénévoles sont nombreux à être des 
consommateurs

Il y a une règle simple à respecter : interdiction de se droguer 
dans les locaux. Pourtant, comme Aurélie, les bénévoles sont 
nombreux à être des consommateurs. Lorsqu’ils sont de 
permanence, ils ont le droit à des « pauses ». « On sait que c’est 
pour qu’ils aillent fumer leur joint. Mais on préfère qu’ils soient 
avec nous », explique Priscilla, salariée de Aides, l’association 
qui gère le Caarud. Elle n’a pas consommé et ne consommera 
jamais. « Au début ça a été dur pour moi parce que j’avais du mal 
à comprendre les gens qui venaient. Mais finalement, je me sens 
très bien ici. Je n’ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour 
m’acclimater. C’est un peu une grande famille. »
S’acclimater. Il y a tout un vocabulaire à maîtriser, des codes 
à retenir. Ici, on ne dit pas « toxico » mais « consommateur ». 
On ne dit pas « drogues » mais « produits ». Aseptisation du 
vocabulaire pour ne froisser personne. Et surtout pas l’ARS, 
l’Agence régionale de santé. Le Caarud est financé par l’ARS et 
les relations semblent tendues… Comment faire comprendre 
à un organisme étatique qu’il est important de donner des 
ateliers pour aider les consommateurs à utiliser correctement 

le matériel ? Contactée à de nombreuses reprises, l’ARS n’a pas 
donné suite à nos demandes d’interview. Par contre, dans un 
mail, elle rappelle les missions du Caarud. Entre autres : soutien 
à l’insertion et à la réinsertion.
Mais ce soutien n’est pas si facile à donner. Florian, salarié de 
l’association explique : « Si les adhérents veulent nous parler, 
c’est avec grand plaisir. Mais on ne les oblige à rien. Le moment 
privilégié, c’est quand on leur fait un dépistage pour les infections 
sexuellement transmissibles (IST), par exemple. » Juste en 
face de la salle de dépistage, une pièce remplie d’armoires 
pleines à craquer. Seringues, pailles, boites stériles (pour y 
jeter les seringues usagées), mais aussi du dentifrice, des 
serviettes hygiéniques, des préservatifs (beaucoup), du sérum 
physiologique… La diversité du matériel est importante car 
beaucoup de personnes en situation précaire viennent au 
Caarud. Franck a vécu dans une tente sur les bords de Loire 
durant l’année et fait pousser des tomates et des fraises dans le 
jardin de l’association. Ici, il peut venir recharger ses batteries 
et faire sa cuisine. Au mois de décembre, il y faisait sa purée. 
Au mois de juillet, sa récolte dans le jardin. Ici, c’est aussi un 
endroit pour recréer du lien social. 

Un rôle de phare, de refuge

Aurélie, dans sa grande robe blanche, cigarette qui n’en a 
pas l’air à la main, est sans emploi. Elle touche le RSA et est 
sous curatelle, c’est-à-dire qu’elle ne gère pas son argent 
toute seule. S’investir dans le Caarud a été salvateur. « Sans 
eux, je serais encore chez moi à consommer. Moins je suis seule 
chez moi, moins je consomme. Ça m’a permis de retrouver une vie 

sociale et de ne pas passer mes journées à me faire chier devant la 
télé. Aujourd’hui je kiffe ma vie. » Depuis le mois de mars 2019, 
elle est élue secrétaire au sein du conseil de région de Aides. 
« En même temps que j’évoluais au sein de l’association, j’évoluais 
dans ma vie personnelle. Ça m’a ouvert des portes, pas seulement au 
sein de l’association. Tout va tellement bien pour moi que j’entame 
des démarches pour récupérer la garde de ma fille. » Un grand pas 
pour celle qui ne peut quand même pas se passer de son rituel  
« café-bédo » tous les matins. 

Pudiques

Tous sont pudiques. S’ils se montrent, ils ont peur que leurs 
relations avec « les autres » ne se dégradent. Ou que leur nom 
se retrouve associé à celui d’une personne qu’on doit « mettre à 
l’écart », d’une personne « droguée ». Mais peut-être aussi ont-ils 
peur de perdre ce lieu qui leur est si cher ? Comment parler des 
consommateurs de drogue et du lieu qui les accueille sans faire 
perdre à ce lieu le rôle qu’il tient ? Un rôle de phare, de refuge.
Pourtant, tous sont heureux de pouvoir se dévoiler aux yeux du 
grand public. On ne dit pas « toxicomanes » car ils ne disent pas 
« malades ». Mais plutôt victimes du produit. Un produit dans 
lequel ils sont tombés sans trop faire attention, un soir, une nuit 
ou pendant un rapport sexuel. 

Une seringue,  
une paille,  
un soutien

Comment se droguer ? C’est une question qu’on ne 
pose pas car on ne se drogue pas. La drogue  

« c’est mal ». Pourtant, pour ceux qui sont tombés 
dedans, les risques sont nombreux : hépatites, 

VIH, overdoses. À Tours, une association aide les 
dépendants à consommer correctement.

Hugo Checinski Laurent Depeigne

reportage

   Moins je suis seule chez moi,  
moins je consomme  

Aurélie

"
"
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Indispensables 
mais invisibles

50 % des Français gagnent moins de 1 797 euros par mois selon 
les derniers chiffres de l’Insee. Parmi eux, il y a les petites 

mains discrètes qui exercent des métiers essentiels et que nous 
croisons quotidiennement. Pourtant, bien souvent, on y fait à 
peine attention… Alors nous sommes partis à leur rencontre.

Michel, agent d'entretien

Fraîchement rasé, habillé d’un polo gris et muni d’une petite sacoche, Michel attend 
notre rencontre dans un bar fréquenté de la place Jean Jaurès. Agent d’entretien 
depuis des années, il travaille dans deux immeubles de la ville. L’un, un bâtiment 
rempli d’étudiants (parfois fêtards) l’autre, une résidence privée. Chaque jour de 
la semaine, il traverse Tours à pied pour se rendre boulevard Jean Royer. Là-bas, 
la routine reprend la main : « Tous les matins, je balaye et nettoie les deux escaliers qui 
desservent les six étages des deux bâtiments, soit l’équivalent de douze étages. Ah ça j’en 
monte des marches ! On ne peut pas dire que je ne bouge pas ! » dit-il en riant. 

En plus des cages d’escalier, Michel s’occupe des halls d’immeubles, des vitres, des 
ascenseurs... Un emploi du temps bien rempli, presque minuté. « Je n’ai que quatre 
heures pour tout faire, c’est rare que je m’accorde une pause. D’autant que parfois, on 
tombe sur des cadeaux ! Des vomis, des poubelles renversées... il ne faut pas avoir le 
cœur fragile pour faire ce type de métier ! » Plus jeune, il a eu l’opportunité d’entamer 
une carrière en tant qu’agent de maîtrise, mais c’était sans compter l’insouciance de la jeunesse qui a eu raison de ses ambitions. 
Employé par une entreprise de nettoyage, Michel gagne « mille euros et quelques » net par mois. Maigre revenu à 68 ans, mais ce n’est 
pas de son avis : « Il y en a qui ont moins que moi et qui réussissent à vivre alors pourquoi pas moi ? » Silhouette fine, des ongles attaqués 
par les produits d’entretien, cet homme est d’une rare humilité. Il atteste que son quotidien lui plaît. « Si je prends ma retraite, je 
meurs. J’aime ce petit confort, celui qui me permet de gagner plus que la retraite et de rester actif. » 

Bouger quotidiennement d’un foyer à l’autre fait partie du métier de Claire. Cette 
auxiliaire de vie de 36 ans travaille depuis 8 ans au sein d’un réseau associatif d’aide à 
la personne. Alors que certains proches qualifient son métier de « très prenant et qu’ils 
ne pourraient pas faire », Claire le définit plutôt comme une vocation naturelle. Chaque 
jour, elle sillonne l’ouest de la ville de Tours à vélo pour s’occuper de « sept personnes 
aidées. Je ne sais pas comment définir les personnes dont je m’occupe car j’ai des jeunes en 
situation de handicap, des moins jeunes, des personnes âgées qui ont besoin d’une petite 
aide, d’autres qui sont dépendantes. Mon métier touche une diversité de gens que je ne veux 
pas placer dans une catégorie. » 

Originaire de Vierzon mais arrivée à Tours pour des études d’histoire, elle s’est 
réorientée après s’être rendue compte qu’elle aimait aider les gens. Le lever, la toilette, 
le petit déjeuner, l’habillage, les repas, parfois même les sorties… Elle multiplie sans fin 
les tâches quotidiennes pour lesquelles sa présence est indispensable. Une fois, une 
infirmière lui a d’ailleurs dit : « Depuis que tu viens voir Mme X, atteinte d’Alzheimer, elle se 
sent beaucoup mieux. » Ce sont ces petits mots qui donnent envie à Claire de continuer 
et qui lui offrent une reconnaissance dans un métier bien solitaire. 

Nous partons à l’ouest du département. Florian nous accueille chez lui, dans un petit pavillon au-devant duquel des poissons nagent 
dans un bassin qu’il a construit lui-même. Pas de doute, nous sommes bien chez un homme à la main verte ! Alors qu’il jardine 
depuis l’âge de 11 ans, Florian a récemment décidé de se reconvertir par le biais du 
centre de formation de Fondettes. Alors qu’il gagnait plus lorsqu’il gérait les bassins 
de rétention d’eau, le quadragénaire a décidé de tout plaquer pour faire ce qu’il 
aime en évoquant un adage bien connu « l’argent ne fait pas le bonheur. » A 43 ans, 
brillant et amoureux des plantes, il a obtenu son diplôme haut la main. Depuis, il est 
employé dans un château de la Loire pour s’assurer un revenu fixe pour débuter. Le 
reste du temps, ce jeune papa sublime les jardins des particuliers. 

De la création de gazon à la taille des haies, des plantations aux jardins japonais, 
Florian s’y connait. Souvent en déplacement auparavant, son rythme de vie a 
changé et bien que son métier soit solitaire, les meilleurs moments restent ceux 
où il échange avec les particuliers. Par exemple, une femme de 94 ans l’a rappelé 
pour lui demander pourquoi il ne venait plus jardiner (parce qu’elle ne lui avait pas 
demandé de revenir). Depuis, il y retourne chaque semaine et sait qu’il restera 
boire le café pour lui tenir compagnie, prendre le temps d’échanger et endosser sa 
casquette sociale. 

Claire, auxiliaire de vie

Florian, jardinier

Léa Péruchon Claire Vinson & Pascal Montagne

témoignages



° Société www.37degres-mag.fr 37° Mag #3 - Automne & Hiver 2019

34 35

Ousseynou, plongeur

Le travail d’un jardinier est visible, celui d’un plongeur est parfaitement réalisé si 
aucune tache ne reste. Essoufflé par le panier qu’il vient de mettre, Osseynou nous 
rencontre pendant sa « coupure » qu’il occupe en jouant au basket. « Je travaille 7 
heures par jour, mais j’ai une pause de 3 heures entre les deux services alors j’en profite 
pour venir m’aérer l’esprit. » Le jeune homme à la silhouette sportive est saisonnier 
dans un restaurant proche d’un château de la Loire. Venant du Sénégal, cet étudiant 
en deuxième année de maintenance à Tours dresse les entrées et les desserts de 
la carte. En plus de sa toque de cuisinier, il nettoie la vaisselle utilisée de chaque 
service mais ne va jamais en salle.  « Parfois, j’aimerais voir comme les clients réagissent 
face à l’assiette. Je me fais seulement une idée lorsque je vois s’ils ont tout mangé quand 
l’assiette revient en plonge. »

Un quotidien dont il ne se plaint pas : « Les vacances c’est fait pour travailler. D’ailleurs, 
le mot vacances n’existe pas chez nous. » Et puis : « Lorsque j’étais jeune, c’était les 
champs ! Là, à côté, c’est reposant. » Plus tard, Ousseynou veut œuvrer dans la maintenance des chaufferies. Une autre profession 
discrète mais qui lui apportera une satisfaction personnelle telle que la reconnaissance sociale de son métier n’en sera que 
subsidiaire.

Vous avez sûrement fait appel à quelqu’un comme Alice au moins une fois dans votre 
vie. Conseillère en clientèle dans un centre d’appel, cette jeune femme de 33 ans, 
anciennement dans le commerce, vient en aide à celles et ceux qui n’arrivent pas à 
faire fonctionner leur box Internet. Vous savez, ce petit boîtier qui fait des siennes de 
temps à autre… Assise devant son poste, elle décroche son téléphone pour trouver 
une solution à nos problèmes. 

Souriante, vêtue d’un tee-shirt fleuri, cette professionnelle casse les stéréotypes 
du métier. « C’est humainement enrichissant, chaque personne qui nous appelle est 
différente. Parfois on se fait insulter, de temps à autres c’est quelqu’un qui ne comprend 
juste rien à la technologie. Dans tous les cas, on doit aider les gens et ça c’est positif. » Elle 
n’a pas une grande rémunération mais l’entreprise offre des avantages, notamment 
sociaux, avec les chèques pour la rentrée des enfants et la prime d’intéressement. 
Là-bas, ce n’est pas la course aux chiffres. « Ces avantages, on les doit en partie grâce au 
syndrome France Télécom (une vague de suicides chez l’opérateur entre 2008 et 2009, 
ndlr). » Alice, on ne la voit pas, on l’entend, et sa voix souriante couplée à son sens de 
l’humour laissent imaginer qu’elle est heureuse dans ce qu’elle fait. 

Être heureux, c’est l’émotion que Geoffrey ressent lorsqu’il aide un client à ranger un carton dans son coffre.  
Ce jeune homme de 21 ans travaille chez un marchand de meubles. Il n’est ni en 
rayon, ni à la caisse, il est « caddie man ». Son rôle ? Transporter les caddies d’un 
point A à un point B pour éviter que les clients n’aient à en chercher. « Je fais le tour 
des parkings, récupère tous les caddies, et les remet à disposition proche du magasin. Et 
rebelote, c’est un cycle. » 

Originaire d’Orléans, cet étudiant en biologie fait ce métier parallèlement à ses 
études pour payer son logement. Assis à la terrasse d’un café par 37° juste avant 
d’enfiler sa tenue de service, il nous explique que ce métier n’est pas qu’alimentaire. 
Et nous buvons ses paroles. S’il veut, il peut aider les clients à remplir leur voiture, 
un acte basé sur le volontariat autorisé par le contrat. Il ne gagne pas plus cher, 
mais bénéficie de la reconnaissance du public, de ses remerciements. « Une fois, 
une dame assez âgée avait son rétroviseur bloqué. Voyant qu’elle ne réussissait pas à s’en 
défaire, je suis allé l’aider. Elle n’avait pas de pourboire alors elle m’a offert un fruit. » De 
toute façon, Geoffrey refuse catégoriquement les pourboires. Sa générosité, c’est 
sans contrepartie ! 

Alice, conseillère

Geoffrey, caddie man

Enseignement Catholique d'Indre-et-Loire

Ecoles, Collèges, Lycées
et Enseignement Supérieur

Suite aux réformes, 
découvrez toutes nos cartes

des formations sur le site
www.ddec37.org !

E n f a n t s ,  p a r e n t s ,
 e n s e i g n a n t s ,

 d e s  é t a b l i s s e m e n t s  p o u r
g r a n d i r  e n s e m b l e  !

Infos : 02 47 60 26 26  -  www.ddec37.org
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La Touraine, terre de vins c’est une évidence, mais 
la Touraine est aussi une terre de brasseurs. On 
dénombre en effet une petite dizaine de brasseries 
artisanales installées sur le territoire.

La Touraine, l'autre 
pays de la bière...

S
i jusqu’en 1970, Tours avait sa brasserie industrielle, la 
brasserie Webel Saint-Eloi située au bout du boulevard 
Béranger, il faudra attendre le début des années 2000 pour 
voir le retour de brasseurs en Touraine.
La mode est alors à l’essor des brasseries artisanales qui 

font un retour après plusieurs décennies de monopole des grandes 
brasseries industrielles de grande consommation. En surfant sur 
la mode du local et de l’ancrage territorial, ce type de brasseries 
augmente considérablement au début du XXIe siècle. Un phénomène 
amplifié depuis par l'essor des brasseries issues du mouvement « 
craft-beers ». Si dans les années 1980 il ne restait qu’une trentaine de 
brasseries en France métropolitaine, on en dénombre une centaine 
à la fin des années 2000, 600 en 2014, 800 en 2016 et près de 1600 
aujourd'hui. Un phénomène qui n’échappe pas à la Touraine, qui voit 
naître plusieurs initiatives, souvent issues de passionnés.

La Loirette, Turone et autres Loère :  
les pionnières du genre

C’est en 2003 que la première brasserie artisanale s’installe en 
Touraine, plus précisément à Céré-la-Ronde. Créée par deux frères, 
Stéphane et Ludovic Hardouin, la Brasserie de la Pigeonnelle va en 
quelques années se faire connaître grâce à sa bière blonde : la Loirette 
en référence évidemment au fleuve royal. Une bière qui marque 
l’ancrage territorial du renouveau des brasseurs. À la brasserie de 
la Pigeonnelle, on s’inscrit dans une démarche locale, comme en 
témoigne l'installation d'une houblonnière depuis deux ans sur les 
terrains de la brasserie, mais aussi bio, avec un label obtenu dès 2008 
pour les bières de La Pigeonnelle. 
La démarche locale, on la retrouve également chez la Loère, une bière 
née en 2011 sous l’égide du restaurateur tourangeau Christophe 
Germain (Le Baccarat, Le Clos…) et reprise depuis 2013 par Cyril 
Langlois. Ne possédant pas de brasserie, ce dernier brasse d’ailleurs 
sa Loère dans les locaux de la brasserie de la Pigeonnelle. Une bonne 
entente qui se poursuit sur le terrain. Sur les stands de la Loère 
présents dans de nombreux événements culturels de la région, Cyril 
Langlois vend en effet aussi bien de sa Loère que de la Loirette. 
Une présence sur le terrain c’est aussi ce qui caractérise la brasserie 
de l’Aurore, créée par Emmanuel Alfaïa en 2008 et qui produit la 
Turone (et sa déclinaison la Tourangelle) que l’on retrouve chaque 
année sur le Festival Terres du Son ou sur d'autres événements 
locaux. « On a la chance d'avoir des organisateurs d'événements qui font 
attention aux producteurs locaux et les intègrent » explique Christelle 
Alfaïa, co-gérante de l'Aurore. 
Brassées jusqu'à présent dans l’ancienne gare de Cormery, la Turone 
et la Tourangelle se déclinent en blondes / blanches / brunes et 
ambrées (ainsi qu’une bière de Noël) et sont par moment victimes 
de leur succès. Pour remédier à cela, la brasserie de l'Aurore vient 
de faire construire de nouveaux locaux sur Tauxigny dans la zone du 
Node Park. Un bâtiment neuf de 900 m² qui va permettre de passer 
la capacité de production de 750 hectolitres à 2000 hectolitres par an.  
« On a commencé à installer les machines, on va pouvoir bientôt y faire 
nos productions » raconte Christelle Alfaïa. Une première étape avant 
la seconde qui consistera à y accueillir du public avec un espace 
boutique et dégustation. 
Le contact direct avec le client est souvent privilégié pour la 
commercialisation. Une tendance que l’on retrouve chez tous les 
brasseurs locaux. Une façon de s’inscrire dans une démarche de 
territorialisation et de proximité, en s’affranchissant des réseaux de 
distribution habituels. Une façon également d’affirmer une identité 
propre pour chaque brasserie.

Mathieu Giua Pascal Montagne

reportage

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

S C A N N E Z
pour en voir plus
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Les « craft-beers » : un phénomène  
qui révolutionne la bière

L’affirmation de cette identité est une caractéristique de ces bières 
locales. Cela passe par des noms parlants (territorialement ou non) 
mais aussi par des identités graphiques soignées. C’est aussi une des 
caractéristiques des micro-brasseries issues du mouvement « Craft 
beer », une tendance venue des Etats-Unis et des pays anglo-saxons. 
En 2016, plusieurs brasseries issues de ce mouvement sont nées en 
Touraine comme La P’tite Maiz' et la Micro Brasserie de Touraine.
Et ces nouvelles brasseries ont connu un développement rapide, 
à l’image de La P’tite Maiz'  implantée depuis deux ans à Tours 
Nord. Dans leur local, Quentin Besnard et Christophe Le Gall, les 
deux fondateurs de la brasserie peuvent produire 900 hectolitres 
à l'année. Une fois par semaine, c'est Quentin qui se colle à la 
production, tandis que Christophe assure la commercialisation. Des 
locaux, que les deux associés ouvrent également à d'autres brasseurs 
pour des « collabs » c'est-à-dire des recettes créées spécifiquement et 
conjointement entre plusieurs brasseurs. 
Au sein de la MBT, Brice Lamblin assure tout lui-même dans son 
local à La Riche. Ici, le Tourangeau peut produire au maximum 320 
hectolitres à l'année, ce qui lui suffit. « Je ne veux pas forcément faire du 
volume » explique Brice. Pour autant ses 5 cuves sont quasiment tout 
le temps pleines et Brice brasse une fois par semaine par rotation de 
ses cuves. « Il me faut en moyenne 4  à 5 semaines pour faire une bière, 
du coup quand je vide une cuve je refais un brassin et ainsi de suite. » Le 
créneau de Brice, à l'instar de ce qu'est le mouvement « craft-beers » 
c'est surtout la création et l'élaboration de nouvelles recettes. « Il y a 
une analogie avec la cuisine, je continue de créer des recettes. » raconte 
celui qui a une vie professionnelle passée dans la restauration.

La restauration, un domaine pas éloigné de sa vie d'aujourd'hui. 
« J'essaye d'être dans la dégustation et la gastronomie. J'aime bien l'idée 
de faire venir des bières au restaurant, de travailler avec les restaurateurs. 
» Pas étonnant dès lors de retrouver les bières de la MBT à la carte 
de nombreux restaurants de Touraine comme La Roche Le Roy, 
l'Escapade, le château d'Artigny ou encore les Pierres Fondues, 
rue Colbert pour qui Brice a réalisé une bière spéciale. « L'originalité 
de la MBT c'est de proposer des recettes personnalisées », c'est-à-dire 
des bières faites sur-mesure pour un client spécifique, comme Les 
Pierres Fondues donc, mais aussi la Guinguette de Tours avec la 
bière la Simone, le bar Le Vieux Mûrier  et sa bière éponyme ou 
encore une bière à la tomate pour le domaine de la Bourdaisière  
à Montlouis-sur-Loire...  
Une façon de développer son économie tout en satisfaisant l’envie 
de tester, d’inventer des recettes et de se renouveler sans cesse.  
Une caractéristique propre au mouvement « craft-beers » dont  
La P'tite Maiz' comme la MBT sont de précieux ambassadeurs 
en Touraine mais aussi au-delà. Pour la MBT,  un tiers du chiffre 
d'affaires est  réalisé sur Angers où la brasserie tourangelle est bien 
installée. Du côté de La P'tite Maiz', les bières sont bien positionnées 
sur Paris, dans des bars, restaurants ou cavistes et boutiques 
spécialisées. Des bières qui séduisent un public de plus en plus 
large, un signe du renouveau des attentes des consommateurs.  « 
Le public est de plus en plus friand de produits plus raffinés, de diversité 
et de changement » note Christelle Alfaïa. Un signe également du 
changement de paradigme autour de ce breuvage populaire, qui 
gagne peu à peu, grâce notamment à ces différentes initiatives 
locales, ses lettres de noblesse. 

Quand je crée des bières, j'ai l'âme d'un cuisinier 
Brice Lamblin

" " Comment la bière est-elle fabriquée ? Pour répondre à cette question, 
Quentin Besnard et Christophe Le Gall de la brasserie tourangelle  

La P'tite Maiz' nous ont ouvert leur portes. On vous raconte. 

1 / Les matières premières 
La bière est composée essentiellement d’eau (90 à 95%) mais aussi de malt, 
de houblon et de levures. Le choix des matières premières est la première 
étape essentielle car ce sont elles qui vont définir la bière.

4/ La fermentation

Après avoir été redescendu en température, le moût est envoyé dans les 
fermenteurs pour l'étape de fermentation qui va durer trois semaines en 
moyenne. Ce temps est nécessaire aux levures pour agir et produire leur 
effet.  C'est à cette étape que la bière devient bière grâce aux levures qui vont 
permettre la fermentation alcoolique (la transformation du sucre en alcool) mais 
aussi donner les notes de saveur à la bière. « Le brasseur fait le moût, les levures 
font la bière » explique Quentin Besnard pour bien noter l'importance des levures 
dans le processus de création du breuvage. Après les semaines de fermentation, 
la bière est gardée, c'est-à-dire mise au repos dans des cuves de garde. 

5 / L'embouteillage 

A La Ptite Maiz’, Quentin et Christophe ont investi dans une chaîne 
d'embouteillage robotisée. Transférée des cuves, la bière est mise en bouteilles 
ou en fûts. 

6/ La distribution

À La Ptite Maiz’, les rôles entre Quentin et Christophe sont bien établis. Au 
premier tout ce qui concerne, la production, au second la commercialisation. 
Grâce à son réseau, Christophe réussit à placer les bières de la Ptite Maiz’ un 
peu partout en France, dans des bars, des restaurants ou encore des boutiques 
spécialisées. A l'année, La Ptite Maiz’ a une capacité de production de 900 
hectolitres, soit 90 000 litres. 

2/ L'empâtage et brassage

Première étape de la création de la bière, l'empâtage consiste à mélanger 
le malt à de l'eau chauffée pour créer une pâte appelée « maische ». Cette 
pâte est est ensuite brassée, c'est à dire mélangée à l'aide d'un fourquet, une 
grande spatule en bois (c'est cette étape qui a donné son nom au métier de 
brasseur), afin de libérer toutes les actions des enzymes présentes dans les 
céréales.  Au cours de cette étape, le brasseur obtient un moût. 

3/ L'ébullition

Ce moût est transféré dans la cuve d’ébullition afin d’y être stérilisé. C’est 
là qu’on ajoute les houblons et les différentes matières ajoutées selon les 
recettes de la bière (épices,  plantes…). La bière est contrôlée en permanence 
par le brasseur afin de s'assurer de sa qualité. Rien n'est laissé au hasard et 
le contrôle est total : taux de sucre, pH... 

Du houblon à la pinte
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Cléopâtre :  
le cas des colles

À Ballan-Miré, entre une entreprise de menuiserie et un laser-game, un 
bâtiment en parements gris abrite la reine des marques de colles : l’usine 

Cléopâtre. Visite du lieu d’où sortent les célèbres tubes au bouchon orange.

U
n petit pot d’alu comme produit phare lancé dans 
les années 1930 à Paris et une odeur d’amande qui 
ramène en enfance. Cléopâtre est devenue une 
star des écoles avec ce produit facile d’application. 
Presque 90 ans d’histoire dont 50 en Touraine, à 

Ballan-Miré. Un premier déménagement dans les années 70 
exporte l’usine dans la Vallée des Rois dans le bas de la commune, 
avant l’implantation que l’on connaît au cœur de la zone de la 
Châtaigneraie dans les années 2000. 
Ici, on produit, on fabrique et on stocke sur un site de 5 500 
m² généreusement boisé, avec plusieurs essences d’arbres. Le 
laboratoire et ses énormes cuves mélangent matières premières 
sans solvants à la délicieuse odeur d’amande. Une madeleine de 

Proust pour beaucoup de petits Français, qu’ils soient devenus 
grands ou non…
Sur place, Pauline Cocher, en charge de la communication 
de l’entreprise, nous fait la visite. Derrière la marque bientôt 
nonagénaire, 20 à 25 personnes s’activent sur les lignes et 
dans les bureaux. Cet été elles sont une trentaine, quelques 
intérimaires sont venus prêter main forte pour préparer les 
commandes de rentrée. « Nous faisons attention aux bonnes 
pratiques des employés comme leur positionnement » confie 
Pauline Cocher. Il y a un opérateur par machine et la cadence 
est présentée comme pensée pour être humainement tenable. 
Si une machine fait des siennes, les produits sont remplis 
manuellement « à l’ancienne » : « Ça évite d’immobiliser toute  
la production. » 

Béni soit le slime

La revente est majoritairement à destination des scolaires et 
des magasins spécialisés en loisirs créatifs. Les grandes surfaces 
commencent aussi à distribuer le petit pot et ses congénères 
grâce au nouveau must, le mélange pour le slime. Kézako ? C’est 
la pâte gluante et ultra malléable qu’on a d’abord connue en 
tant que pâte à prout. Au plus fort de la tendance en 2018, près 
de 230 tonnes de colle (ingrédient essentiel du slime) ont été 
embouteillées et une nouvelle machine commandée pour pouvoir 
produire des bouteilles. Résultat : le chiffre d’affaires a augmenté 
de 50 %. La production s’est aujourd’hui stabilisée mais le slime 
reste une tendance de fond. Si on est à 170 tonnes embouteillées 
par mois, le marché fluctue selon l’agenda et la vente remonte 
avec les vacances scolaires.
Une autre raison du succès de la colle à slime Cléopâtre : 
l’attention prêtée à sa composition. Elle ne comporte aucun 
solvant, comme les autres colles de la marque. La peinture (oui, 
on y fait aussi de la peinture) n’est d’ailleurs qu’un mélange 
de pigments avec une base d’eau. Bye bye les questions sur la 
sécurité qui ont rapidement fleuri après la montée du slime. Avec 
ces composants, les risques sanitaires et d’allergies sont diminués 
voire absents. En plus de tout ça, l’entreprise mise sur une 
production responsable. Certifiée EMAS, un label européen de 
management écologique, Cléopâtre dit veiller à la réduction de 
son empreinte carbone avec une meilleure gestion des transports 
et l’utilisation croissante de matières premières renouvelables 
ou d’emballages recyclables. Une Cléo Bio, composée à 100% de 
ressources végétales, complète également la gamme même si la 
grande partie des colles est déjà certifiée bonne qualité de l’air 
car elles n’émettent pas de composés organiques volants.

Cléo s’exporte

La PME, très réactive, s’est emparée du créneau digital pour 
étendre sa zone de chalandise. Deux revendeurs en ligne et 
Amazon permettent d’implanter la colle à l’amande ailleurs 
en Europe. Autre stratégie étonnamment moderne pour une 
petite entreprise : contacter des YouTubers et/ou influenceurs. 
L’élaboration de partenariats avec eux a permis d’ouvrir une 
brèche sur les marchés espagnol (où la franchise Bureau Vallée est 
déjà présente et facilite encore plus l’implantation) et allemand. 
En gros, la marque contacte les YouTubers et leur envoie des 
produits. Ces derniers les testent en vidéo tout en proposant 
un feedback (un retour) sur les améliorations à apporter et en 
soulignant les points positifs. Que ce soit en Espagne ou en 
France, les viewers séduits créent la demande et des points de 
revente fleurissent. « Nous avons collaboré avec la youtubeuse 
Natasel pour co-créer une box de loisirs créatifs. On a aussi lancé 
un kit de slime en Espagne » avance la marque. Ces partenariats 
sont pensés sur le long-terme, l’entreprise reste en contact avec 
les différents influenceurs pour leur proposer ses nouveautés.          
« Nous n’avons pas vraiment d’équipe de production pour le moment, 
la casquette de marketing digital passe de tête en tête, tout le 
monde propose ses idées. » Pour répondre à l’augmentation de la 
demande, l’usine ballanaise s’est agrandie via deux extensions. 
La plus récente, de 946m², date de mars 2019 et permet de 
stocker sur 7 mètres de hauteur. « On commençait vraiment à se 
retrouver à l’étroit » justifie Pauline Cocher.
Toujours dans cette volonté de renouveau et de proximité, 
l’identité visuelle de Cléopâtre a changé. La mascotte 
d’aujourd’hui a l’air plus jeune, enfantin. « On voulait un logo qui 
correspondait à notre public, les enfants. » Cléopâtre reste tout 
de même adulte sur le reste des produits destinés aux loisirs 
créatifs. En exemple, les colles textiles, une activité plutôt 
destinée aux adultes. 
En 2020, Cléopâtre fêtera ses 90 ans. L’entreprise prévoit 
de déployer un dispositif 360 (un plan marketing qui touche 
tous les pôles de la PME comme l’aspect commercial, la 
communication, la production…) et réserve quelques surprises, 
comme la sortie de produits « exclusifs. »

Clémence Dausques Mathieu Giua

reportage

En 2018, près de 230 tonnes de colle 
ont été embouteillées.
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Le nombre de logements 
disponibles en 
Indre-et-Loire selon 
l’INSEE. 160 692 dans 
le périmètre de Tours 
Métropole (50,3 % de 
l’ensemble) et 84 551 
sur la seule ville de Tours 
(26,5 % de l’ensemble).

C’est le prix moyen du m2 à 
Tours en 2018. Une hausse 
de 3 %  sur un an. Le prix 
du neuf reste plus élevé 
que celui de l’ancien, ce 
dernier se situant en moyenne 
à 2 180  € / m2 .

C’est le chiffre de logements 
vacants en Indre-et-Loire, soit près 

de 8,5 %  de l’ensemble du 
parc immobilier.

Ces vacances se retrouvent 
notamment sur le parc immobilier 

ancien. En France, le taux de 
vacances s’élève à 9,6 %.

318 933

277 000

59,2

4

2 421

26 000

C’est le prix moyen du m2 en euros 
pour acheter un bien immobilier en 

Indre-et-Loire. En région Centre-Val 
de Loire, ce prix moyen s’élève à 1 
520 euros du m2. À noter : les prix 
les plus élevés du département se 

trouvent sur la commune de 
Saint-Cyr-sur-Loire, où le prix 
moyen grimpe à 2 669  € / m2.

1 820

Le nombre de logements sociaux 
dans le département. Au niveau des 

communes, seules 5 d’entre-elles 
ont au moins 20 % de HLM sur leur 
territoire : Saint-Pierre-des-Corps 

(43 % de logements sociaux), La 
Riche (28 %), Joué-lès-Tours (27 %), 

Tours (26 %) et Saint-Étienne-de- 
Chigny (20 %).

48 000

4.6

Le total de résidences principales 
en Indre-et-Loire. 
Et 14 379 résidences secondaires, 
toujours selon l’INSEE.

Le prix de l’ancien 
est en forte hausse avec un bond 

de 4,6 %  entre 2017 et 2018.
C’est notamment l’attrait 

pour l’ancien rénové dans le centre 
de Tours qui fait grimper cette cote.

Le pourcentage de propriétaires 
en Indre-et-Loire. Un chiffre 

plus faible qu’en région 
Centre-Val de Loire, 

où le taux de propriétaires 
par rapport aux locataires 

est  de 64  % .

En 2018, Le Figaro Immobilier 
a placé Tours à la 4e place des 

villes françaises où il 
fallait investir, derrière 

Montpellier, Nantes 
et Rennes. Une étude 

qui combinait plusieurs 
facteurs : prix du foncier, cadre 

de vie, emplois...

Le thermomètre  
de l'immobilier

Le marché de l'immobilier est souvent un secteur clé qui en dit 
beaucoup sur la tendance de l'économie générale.  

Comment se porte-t-il en Touraine ? On vous en dit plus en infographie.



° Culture www.37degres-mag.fr 37° Mag #3 - Automne & Hiver 2019

44 45

Voyou

Les Dents du peigne
20h30 - Salle Oésia - Notre-
Dame d'Oé

Pietragalla-Derouault 
"La femme qui 
danse"
20h30 - Espace Malraux - Joué-
lès-Tours.

Oscillant entre chanson naturaliste et 
électro chaloupée, la musique de Voyou 
flotte à travers une pop plurielle et hybride. 
Regard malicieux et trompette à la main, 
l’artiste raconte des histoires d’aujourd’hui, 
des histoires d’amour et d’ennui, d’ailleurs 
et d’ici avec des mots simples et poétiques. 

Tarifs : 19 € / 17 € / 12 €

billetterie en ligne

Cette fable sombre et humaniste nous 
plonge dans un monde inconnu au parfum 
familier, où il est question de survie, mais 
surtout d’instinct de survie. 

Tarifs : 13 € / 10 € / 8 €

Billeterie en ligne

Dans ce seul en scène, Pietra révèle 
l’indicible de son métier et de son art. 
Elle entame un travail d’introspection 
inédit pour faire ressurgir des visages, des 
rencontres, des « moments » de danse.

Tarifs : 30 €

Billetterie en ligne

Oct
4

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

19h30 - Le Temps Machine - Joué-
lès-Tours

Ondubground x Misc 
(Chill Bump) + Atili + 
Higher Light
19h30 - Le Temps Machine - Joué-
lès-Tours

Groupe mythique de la scène dub française, 
Ondubground a su s’imposer sur tous 
les plans. Muni d’une riche productivité 
artistique, le groupe explore toutes 
les facettes qui composent la musique 
dub aujourd’hui. Au côté du chanteur 
Miscellaneous (Chill Bump), ils vous 
guideront à travers un projet musical 
explosif.

Tarifs : 19 € / 17 € / 12 €

Billetterie en ligne

- M -

Avec « Lettre infinie », son nouveau 
spectacle, -M- est  de retour sur scène pour 
une série de concerts exceptionnels. 

Tarifs : A partir de 35 €

Informations en ligne

14
Nov 20h - Grand Hall - Tours

12
Nov

Miossec
19h30 - Le Temps Machine - 
Joué-lès-Tours.

Quatorze ans ont passé depuis la sortie 
de « Boire », premier album de Miossec, 
aujourd’hui rescapé d’une vie dont il 
fait le récit dans son dernier album Les 
Rescapés. Une ode à tous les rescapés qui 
sommeillent en chacun de nous.

Tarifs : 24€ / 22 € / 17 €

Billetterie en ligne

12
Oct

21
Nov

23
Nov

Les Wriggles
20h00 - Palais des Congrès - Tours

Les Wriggles reviennent. Des milliers 
d’heures de vol mais toujours pas de plomb 
dans les ailes. La mission : tout transformer 
en chansons. Prendre le monde par tous les 
bouts et dans tous les sens. Aucune limite, 
aucune leçon, et beaucoup d’autodérision.

Tarifs : 30 €

Billetterie en ligne

14
Nov

Carpe d'Yème "En 
roue libre"
20h30 - L'Escale - Saint-Cyr-
sur-Loire

L’ensemble Carpe d’Yème, dans sa nouvelle 
création, mêle avec élégance et précision 
des mots et des notes où le rêve, l’humour 
et la fantaisie vous conduisent dans une 
balade originale.

Tarifs : 12 € / 8 €

Billetterie en ligne

7
Nov

Les Fatals Picards
20h30 - L'Escale - Saint-Cyr-
sur-Loire

Les Fatals Picards sont de retour avec « 
Espèces menacées », un neuvième album et 
une tournée durant laquelle ils comptent 
bien défendre le rock, l’humour, et la 
chanson française.

Tarifs : 26€

Billetterie en ligne

11
Oct

La Platine de la Rédac 
bilan carbone : zéro,

bilan bonheur de l’ouïe : dix mille

Ne cherchez plus : en toute modestie et simplicité, la plus 
belle playlist de musique tourangelle du Monde est ici.

« Highway » de Grande

« Black Speech » de Chevalien

« Rouge » de VSSVD

« They Know » de Mottron

« With New Eyes » de Luis 
Francesco Arena

« Sweet Vanilla » de Thé 
Vanille

« Porte d’Orléans » de Malakit

« Godzilla » d’Atili feat 
Ruffian Rugged

« Nievzsche » de Nivek

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

PLAY

S C A N N E Z
pour en voir plus

S C A N N E Z
pour en voir plus

Bonjour Grande, vous venez de passer une belle année. 
Chloé : En fait, tout s'est emballé en février 2018, quand on était passé au Temps 
Machine pour une soirée Tact (ndlr : les soirées réservées aux groupes régionaux) et 
depuis ça c'est vraiment accéléré, oui.   
Gabriel : Il y a eu aussi le dispositif Propul'Son de la Fraca-Ma (ndlr : La Fédération 
Régionale des Acteurs Culturels et Associatifs – Musiques Actuelles) cette année qui a 
donné un vrai coup de boost au projet.

Être lauréat Propul'Son cela vous a bien aidé ? 
Gabriel : Oui, déjà cela nous a permis de jouer à Terres du Son, au Printemps de 
Bourges, ou bientôt aux Rockomotives de Vendôme.  
Chloé : Ils font également un réel suivi, dès qu'on a des questions ils prennent du temps 
pour parler avec nous, pour discuter des problématiques éventuelles. C'est un véritable 
soutien. 
Gabriel : C'est bien d'avoir ce genre d'accompagnement pour comprendre comment le 
métier de musicien à travers toutes ses facettes fonctionne. 

Votre résidence à Oésia l'an dernier, vous a permis de franchir un cap 
également ?
Gabriel : C'était notre première résidence dans un lieu professionnel, cela nous a 
permis de pouvoir confronter notre musique et notre façon de jouer. On a travaillé 
avec des metteurs en scène qui nous ont permis d'appréhender et d'interpréter nos 
personnages. Grâce à ça, on a pu avancer dans notre projet et de nous ouvrir plein de 
possibilités. 
Chloé : Et également le fait de s'approprier une grande scène, de travailler notre 
manière de nous comporter en live. 

Et au fait comment est né ce projet Grande ? 
Gabriel : Ça faisait un moment que je ne faisais plus de musique et j'avais envie de 
repartir sur un projet. Nous avons sympathisé avec Chloé par le biais d'amis communs 
et on s'est lancé. 
Chloé : J'avais un projet de musique punk irlandais, « les Flowers » qui s'arrêtait et cette 
rencontre est bien tombée. J'avais jamais joué avec du chant ou de guitare éléctrique, il 
a fallu que l'on s'adapte l'un à l'autre et apprendre à mélanger nos deux influences. 
Gabriel : Du coup c'est hyper riche parce que nos influences se marient bien, ce qui 
permet de sortir un peu de nos sentiers battus. 

Et cela donne un concept original en prime.
Chloé : On espère que le public le voit comme ça en tout cas.  
Gabriel : Les instruments qu'on utilise, guitare électrique et violon, on n'est pas les 
premiers à les mélanger, mais les influences et notre façon d'écrire donnent quelque 
chose qui sort un peu de ce qui a déjà été fait, même si tout n'est pas forcément original. 

Il y a le côté conte musical sur scène qui vous démarque.
Chloé : C'est quelque chose qu'on avait travaillé lors de la résidence à Oésia mais qui 
est plus difficile à amener en festival, donc on essaye d' adapter selon la date et le 
public en face.  
Gabriel : J'avais fait du théâtre et je trouve ça riche de le mélanger à la musique 
pour penser le concert comme un spectacle. Cela aide pour jouer et interagir avec 
les émotions du public. En plus notre musique a déjà un côté assez narratif, avec des 
histoires parfois fantastiques. Le violon apporte aussi un aspect assez imagé. Leur 
association se prête bien au fait de raconter des histoires, je pense.

La suite pour Grande, c'est la sortie d'un disque ? 
Chloé : On a encore quelques dates en fin d'année et après on va sortir un EP oui. On 
vient de l'enregistrer et il sortira fin janvier début février 2020. On va créer un univers 
imaginaire et dystopique autour, en essayant de revenir à ce côté conte imaginaire 
aussi bien dans la musique que dans l'aspect visuel ou dans la scénographie.  
Gabriel : Ce sera quelque chose d'assez hybride en effet. 

L'agenda

C'est l'un des groupes locaux qui s'est fait le 
plus remarquer cette année. Le duo Grande, 

composé de Chloé et Gabriel, a séduit le 
public partout où il s'est produit. Par ailleurs, 
lauréat du dispositif Propul'Son de la Fraca-

Ma, Grande a également remporté le prix du 
jury de la Cuvée Scène Locale,  
dont 37° est co-organisateur.  

Une belle année 2019 en somme. 

   Une belle  
    et  

   Grande  
   douceur 
   musicale

Mathieu Giua

entretien
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Retrouvez aussi
notre programmation
jeune public !

SAISON
JEUNE PUBLIC 

2019/2020

Scène  de Touraine 
Scène régionale

Scène  de Touraine 
Scène régionale

SAISON 
2019/2020

02 47 53 61 61 espacemalraux.jouelestoursespacemalraux.jouelestours.fr

RICHARD BERRY I LAMBERT WILSON
J. BIRKIN   /  GAINSBOURG,   SYMPHONIE   INTIME 
PIETRAGALLA i CIE KÄFIG i NORA HAMZAWI
ALEX LUTZ I LA-DANCE PROJECT / B. MILLEPIED 
A-T. DE KEERSMAEKER I LA FRAMBOISE FRIVOLE
MANU PAYET I STEPHAN EICHER I JACQUES GAMBLIN 
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS I PAUL PERSONNE
MAYRA ANDRADE  I  26000 COUVERTS I LES INNOCENTS
CHRIS POTTER TRIO FEAT BILL FRISELL  ...

SAISON 
CULTURELLE
2019 . 2020

BILLETTERIE EN LIGNE
www.oesia.fr/billetterie

WWW.OESIA.FR
02 47 41 34 57

VEN 20 SEPT 2019
VEN 04 OCT 2019
VEN 18 OCT 2019
MER 23 OCT 2019
VEN 1er NOV 2019
DIM 17 NOV 2019
22 au 24 NOV 2019
MER 27 NOV 2019
VEN 24 JAN 2020
08/09 FÉV 2020
MER 19 FÉV 2020
VEN 06 MAR 2020

JEU 19 MAR 2020
MER 15 AVR 2020
SAM 16 MAI 2020
DIM 21 JUIN 2020

Toukan Toukän - Lancement de saison
Les dents du peigne

Lumen Laulu
Même pas peur du loup !

Festhéa
Conférence « Léonard de Vinci»

Les Oésiades de l’image
Bruno Salomone
Nez pour s’aimer
Les Arts Oésiens

Qui sommes-nous je ?
Nous sommes les petites filles 

des sorcières que vous 
n’avez pas pu brûler !

Sanseverino & Tangomotan
Blanche-Neige

Gospel Aujourd’hui
La Vandale 

Mairie  
Avoine

Service Culturel Mairie d’Avoine Espace Culturel Rue de l’Ardoise 

02 47 98 11 15 www.ville-avoine.fr

vendredi 17 janvier
Yohann Métay 
Théâtre/Humour

vendredi 13 décembre
Rosedale 
Blues/Soul/Funk/Rock

samedi 12 octobre  
Anne Sylvestre   
Chanson

mardi 12 novembre  
Michel Guidoni 
Humour

vendredi 22 novembre
Trio Brasswing  
& JP Blanchard 
Chanson/Speed painting

©K
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 T
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vendredi 31 janvier
Liz Van Deuq +  
Marjolaine Piemont
Chanson

vendredi 14 février 
Orchestre SRCVL-T 
Musique classique

vendredi 3 avril 
Lalala Napoli 
Musique du monde

mercredi 13 mai 
Fred Pellerin 
Conte

samedi 14 mars 
Barcella 
Chanson

mardi 24 septembre  
Cie Jacqueline Cambouis
Chanson
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PRÉSENTATION DE SAISON

Les Bodin's grandeur 
nature

Pendant les vacances, Julie, jeune 
parisienne qui fait les 400 coups et le 
désespoir de ses parents, est placée chez 
des cousins éloignés, Les Bodin’s.

Tarifs : A partir de 45 €

Informations en ligne

Du 19
au 22
Déc 20h - Grand Hall - Tours

Nora Hamzawi
20h30 - Espace Malraux - Joué-
lès-Tours.

De retour avec son nouveau spectacle, 
Nora Hamzawi épingle l’époque et 
s’interroge sur sa vie de jeune trentenaire.

 Tarifs : de 35€ à 39€

Billetterie en ligne

6
Déc

Thé Vanille
21h - La Parenthèse - Ballan-Miré

Les freaks tourangeaux de TV ont décidé 
de s’arrêter quelques jours à La Parenthèse 
cet hiver pour vous proposer une sortie de 
résidence. 

Tarifs : 6€ / 4€ / 3€

Billetterie en ligne

20
Déc

Bruno Salomone "le 
show du futur"
20h30 - Salle Oésia - Notre-Dame 
d'Oé

Le premier one-man-show d’anticipation 
! Nous sommes dans une émission de 
télévision du futur, un futur proche, presque 
déjà là. Bruno Salomone y joue tour à tour 
: un animateur puissant et mégalo, des 
chroniqueurs avant-gardistes, des invités de 
choix. 

Tarifs : 25 € / 20 € / 16 €

Billetterie en ligne

27
Nov

Renan Luce

L’un des plus brillants auteurs de sa 
génération se livre dans un nouvel album 
composé de 11 chansons aux textes 
intimes, poignants et poétiques.

Tarifs : 25€ / 20€ / 15€

Billetterie en ligne

7
Déc 20h30 - La Parenthèse - Ballan-

Miré

Les Innocents

Il émane de 6 ½, le nouvel album des 
Innocents, un sentiment de lâcher-prise. 
Jean-Christophe Urbain et J.P. Nataf 
prennent chacun leur place. Un équilibre 
nourri par la douce énergie de leur histoire. 

Tarifs : De 17€ à 34€

Billetterie en ligne

25
Janv 20h30 - Espace Malraux  - Joué-

lès-Tours

Cie X Press 
"Parallèles"

« Parallèles » est l’aboutissement d’une 
recherche, un classement hors des sentiers 
battus du hip-hop, à la marge de la danse 
contemporaine. 

Tarifs : De 5€ à 14€ 

Informations en ligne

Fév
20h30 - L'Escale - Saint-Cyr-sur-Loire

Liz Van Deuq
Espace Culturel - Avoine.

LVD est une artiste singulière bien qu'elle 
s'inscrive dans la plus pure tradition des 
chanteuses à textes. 

Billetterie en ligne

31
Janv

Alex Lutz
20h30 - Espace Malraux - Joué-
lès-Tours

Alex Lutz est un pitre, certes, mais un pitre 
inspiré et animé d’une impérieuse envie de 
surprendre et de sublimer. Avec Lutz, le rire 
n’est pas dans l’à-peu-près, ici la précision est 
de rigueur.

Tarifs : De 21€ à 42€

Billetterie en ligne

31
Janv

Roman Frayssinet

Entre Stand up classique et absurde, Roman 
Frayssinet présente un humour surréaliste 
et singulier. 

Tarifs : A partir de 34€

Billetterie en ligne

1
Fév 20h30 - Palais des Congrès - Tours

L'Intime Festival

Avec Electro Deluxe, Sanseverino, Malik 
Djoudi, Troy Von Balthazar... L'Intime 
Festival promet une belle édition 2020. Un 
événement qui s'impose chaque année au 
coeur de l'hiver tourangeau comme une belle 
dose de chaleur musicale. 

Tarifs : De 8€ à 26€ la soirée

Billetterie en ligne

Fév 
Nouvel Atrium - Saint-Avertin

6
Jérôme Commandeur
20h - Palais des Congrès - Tours

Malgré quelques implants capillaires et une 
bonne gaine de maintien, en 5 ans l’homme 
n’a pas changé. 

Tarifs : A partir de 36€ 

Billetterie en ligne

7
Fév

Du 6
au 8

S C A N N E Z
pour en voir plus

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

CHINON 102  -  LOCHES 106.1
TOURS 90.1ÉCOUTEZ

RÉGIONALE DE FRANCE
1ÈRE RADIO

Barcella

Poète moderne et artiste atypique, 
Barcella sur scène c’est à la fois des contes, 
des chants, de la musique et du slam, et 
toujours un moment magique.

Billetterie en ligne

Mars Espace Culturel - Avoine

Cie Morallès "Qui 
sommes nous je ?"
15h-  Salle Oésia - Notre-Dame 
d'Oé

Spectacle « circopoéticoclownesque », Qui 
sommes nous-je ? ou les toutes dernières 
aventures de Lola et Gaston, se veut 
généreux et drôle.

Tarifs : 5 € / 3 € 

Billetterie en ligne

19
Fév

Birkin Gainsbourg 
"Symphonie intime
20h30 - Espace Malraux - Joué-
lès-Tours

Jane Birkin interprète les plus grands succès 
de Serge Gainsbourg sur des arrangements 
exceptionnels de Nobuyuki Nakajima.

Tarifs : De 25€ à 49€

Billetterie en ligne

13
Fév

Keren Ann

Avec des arrangements parfaitement dosés 
où se mélangent ses racines pop et parfois 
folk, Keren Ann parle d’amour et emmène 
dans une ballade aquatique et hypnotique. 

Tarifs : 20€ / 16€  / 13€ 

Billetterie en ligne

6
Mars 20h30 - Nouvel Atrium - Saint-

Avertin

Chat Pitre -« Jeune 
fille cherche baby-
sitting »

Cette pièce de théâtre est inspirée du roman 
d’Éva Kavian « Premier chagrin » qui a reçu 
de nombreuses récompenses littéraires. 
L'itinéraire de Camille, 14 ans, qui va écrire 
les pages décisives de sa nouvelle vie en 
faisant la rencontre de Mouche. 

Tarifs : De 5€ à 14€

Billetterie en ligne

24
Mars 

20h30 - Escale - Saint-Cyr-sur-
Loire

14

+ DE DATES ET D’INFOS
 www.ville-saint-avertin.frNOUVEL ATRIUM

KEREN ANN
6 MARS

L’INTIME FESTIVAL

SANSEVERINO
6 FEVR. 

ELECTRO 
DELUXE
8 FEVR. 

Frédéric

MITTERRAND
 11 OCT. 

Fabienne

THIBEAULT
 22 DEC. 

Natalie

DESSAY
 6 MAI 

Sugar

SAMMY
 13 NOV. 

Olivier

DE BENOIST
7 AVRIL 

L’INTIME FESTIVAL

SAISON   CULTURELLE   
Saint-Avertin  

19-20  

A l'heure où nous bouclions ce numéro, 
toutes les saisons culturelles 2019-2020 
n'avaient pas encore été présentées.  
 
Vous pouvez retrouver plus d'événements 
sur nos sites internet : www.37degres-
mag.fr et www.info-tours.fr

Précision

S C A N N E Z
pour en voir plus

S C A N N E Z
pour en voir plus
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C
et été, vous avez peut-être essayé le 
canoë, le paddle, le ski nautique ou 
d’autres sports d’eau. À la mer, à la 
montagne, à la campagne… On les 
pratique partout, même à Tours. 

Au bord du Cher, le pôle nautique accueille 
notamment l’Aviron Tours Métropole et le Canoë 
Kayak Club de Tours. Ce dernier compte quelque 
deux cents licenciés et une centaine de bateaux 
entreposés dans un grand hangar. « On fait 
essentiellement du kayak. Il n’y a que quelques céistes. 
Le canoë est vraiment technique et il y a un effet 
de groupe pour le kayak », indique Nicolas Guyot, 
vice-président du CKCT. Le club est notamment 
spécialisé dans la course en ligne. En 2017, il était 
ainsi classé sixième au niveau national. 

Canoës, kayaks, voiles ou paddles 
se côtoient sur les lacs de Touraine, 
le Cher ou la Loire. Si ces activités 
sont privilégiées l’été, beaucoup 

les pratiquent tout au long de 
l’année en guise de discipline 
sportive. Le Cercle de Voile de 

Touraine et le Canoë Kayak Club 
de Tours nous parlent de leur 

pratique, la vision de leur sport, 
leurs projets…

Emilie Mette

dossier

Les clubs se 
jettenl à l'eau

S C A N N E Z
pour en voir plus

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

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

S C A N N E Z
pour en voir plus

CRÉDIT PHOTO : André Cardin (CKCT)

S C A N N E Z
pour en voir plus

Scannez la page avec l'appli 
37 degrés pour découvrir 
notre vidéo.
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Parmi les adhérents, une trentaine fait de la compétition. « C’est loin 
d’être la majorité. Il y a eu un creux au niveau des compétiteurs mais on 
y revient. Certains y prennent vite goût» constate-t-il. « On développe 
l’accès à la compétition pour tous car l’ambiance est conviviale. On n’est 
pas toujours dans la performance. » Il y a encore quelques temps, deux 
choses pêchaient pour le club. Il y avait plus de compétiteurs que 
de compétitrices et pas beaucoup de compétiteurs jeunes. « L’idée 
c’est de diversifier et de leur donner goût à la compétition pour qu’il y ait 
une transmission entre les différentes générations. Ce qui donne le goût 
à la compétition, ce sont les équipages. Quand on est tout seul et que l’on 
n’est pas devant, ça peut donner envie de ne pas revenir. En équipe, il y a 
une émulation. On essaie d’entretenir cela. » 
À quelques kilomètres de là, au lac de la Bergeonnerie, se trouve 
l’un des plus vieux clubs d’Indre-et-Loire : le Cercle de Voile de 
Touraine. Quelque 250 licenciés y pratiquent la planche à voile, 
le catamaran ou le dériveur, grâce à une flotte de quatre-vingts 
bateaux. « L’association est toujours très dynamique. Dans les années 
80, elle a été portée par la voile, dans les années 90 par le dériveur 
et, aujourd’hui, on a développé des activités multigénérationnelles », 
indique Bruno Dupin, directeur de la base nautique. Là-bas, par 
effet de mode, le multicoque attire beaucoup. « En bord de mer, on 
trouve beaucoup de catamarans et, en rentrant à Tours, les gens veulent 
en faire. Depuis les années 90, le catamaran règne sur les loisirs. Pour 
la compétition, c’est le dériveur. C’est un bateau plus technique, qui 
demande de la pratique pour avoir plus de sensations et se faire plaisir », 
analyse-t-il. Sur le plan d’eau, jeunes et adultes viennent pour 
s’initier ou se perfectionner. Si les membres naviguent la plupart 
du temps sur le lac, les navigateurs plus aguerris doivent se rendre 
ailleurs pour s’émanciper. « Cela nous impose à changer de terrain de 
jeu et à naviguer en mer. On propose des croisières, des stages sportifs de 
sept jours sur la côte Atlantique. Cela permet de progresser et de briller 
en France. » 

Des sportifs sur l’eau toute l’année 

Amateurs de voile, de canoë ou de kayak peuvent voguer de janvier 
à décembre. À la Bergeonnerie, le vent souffle suffisamment 
toute l’année pour permettre une bonne pratique. « La proximité 
avec l’Atlantique fait que l’on a souvent du vent avec les flux de l’océan 
qui naviguent le long de la Loire. On arrive donc à avoir des conditions 
idéales » explique Bruno Dupin. Les kayakistes et les céistes du CKCT, 
qui naviguent essentiellement sur le Cher pour des questions de 
logistique, sont confrontés aux changements météorologiques. 
Mais Nicolas Guyot assure que cela n’empêche en rien la navigation : 
« le Cher est exposé au vent donc il y a souvent des vagues. Suivant les 
kayakistes, ils seront plus ou moins à l’aise sur le bateau, car c’est très 
instable. Mais, il n’y a pas grand-chose qui nous empêche de monter sur 
l’eau. On pratique toute l’année. Les gens tombent un peu de leur chaise 
quand on dit que l’on fait du kayak en janvier. Ils pensent que l’on est 
trempé mais pas du tout. »
La vision sur ces sports d’eau, qui peuvent parfois plus être 
considérés comme des loisirs, peut changer avec le temps. Le 
directeur du CVT l’assure : « il y a trente ans, la voile était vue comme 
un sport élitiste mais cela a bien évolué. C’est assez accessible, ça s’est 
vraiment démocratisé. » Tout le monde peut d’ailleurs pratiquer, sans 
prérequis particulier. Cela peut même devenir un moment pour soi.   
« La voile peut être une thérapie, un moyen d’exploser, de réfléchir… On est 
toujours surpris lorsque l’on navigue, par les conditions météo, le paysage… 
Chaque jour ne se ressemble jamais. » Ce mystère, ces découvertes et 

ces imprévus sont, selon Bruno Dupin, ce qui plaît dans cet exercice. 
Si le regard sur la voile a changé, il reste des progrès à faire sur le 
canoë. « Ça arrive souvent que les gens pensent que c’est l’activité parfaite 
quand on est sur la Dordogne ou en Ardèche, admet Nicolas Guyot. On 
a encore du travail à faire sur notre sport. Cela passe par l’organisation 
d’événements. » Les 14 et 15 septembre, le CKCT accueillait ainsi 
les championnats de France de marathon, avec quatre cents 
participants. Si l’organisation d’un tel événement demande beaucoup 
d’énergie, elle garantit cependant une belle visibilité. 

Des clubs avec des ambitions

Cette compétition passée, le club peut se concentrer sur l’avenir. 
« Comme toute association, ça repose sur les bénévoles. Il faut une 
émulation du bureau. Quand on voit le nombre de licenciés, les 
manifestations que l’on organise, on est sur la bonne voie. Il reste 
encore plein de choses à faire, plein de projets à organiser. On aimerait 
développer le sport santé, proposer de nouvelles activités, attirer plus de 
féminines » liste le vice-président.  
Au Cercle de Voile de Touraine, des projets sont également en 
cours. Si le club accueille déjà une régate régionale et une quinzaine 
de régates départementales, ses membres réfléchissent à créer un 
rassemblement national sur le lac ou le Cher, entre 2020 et 2024. 
« L’idée est de le faire tous les ans et de faire rayonner la ville de Tours, 
même si l’on est une association indépendante », explique Bruno Dupin.  
Des formations aux métiers de la voile, moniteur et moniteur 
assistant, sont aussi proposées dès 11 ans. « La voile, c’est une 
école de la vie. Dans le monde marin, il y a vraiment un état d’esprit de 
solidarité, de communication, d’écoute. On essaie de les responsabiliser. » 
Le côté transmission est très présent au CKCT. « Ce ne sont pas que 
nos deux encadrants qui forment tous les kayakistes. Avec ma sœur, 
dans notre premier club, ce sont des passionnés qui nous ont appris. 
Et, visiblement, ça marche plutôt bien », commente Nicolas Guyot. 
Chaque année, en partenariat avec le comité régional de kayak, le 
club forme donc quelques moniteurs et assistants moniteurs.  
De génération en génération, la relève sera assurée.

 Chaque jour ne se ressemble jamais 
Bruno Dupin

" "

« Ma priorité, 
 c’est le bateau qui va le plus vite »

Multimédaillée en France et à 
l’international, Sarah Guyot est 

sociétaire du CKCT depuis plus de dix 
ans. La kayakiste de 28 ans évoque ses 

débuts en biplace, ses priorités, les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020…

L’année dernière vous avez commencé à faire du biplace, 
c’était votre choix ? 

Quand j’étais identifiée en leader de l’équipe de France, la 
Fédération m’a demandé ce que je voulais faire comme courses 
parce que j’ai beaucoup de choix : il y a l’équipage à 2, à 4, le 
monoplace, le 500 et le 200m. Des fois, on ne peut pas tout faire. 
Je leur disais : « Je veux faire la course qui fera le meilleur résultat. » 
Mais, ils ne voulaient pas décider à ma place. On a décidé de tester 
le K2 parce que Manon (Hostens, ndlr), ma coéquipière, était jeune. 
Je voyais qu’elle allait être forte mais elle ne l’était pas encore. Du 
coup, je ne voulais pas en faire trop tôt avec elle, je voulais attendre 
qu’elle soit vraiment forte et maintenant c’est le cas (rires). Il fallait 
tester et c’est un K2 qui marche plutôt pas mal. 

Vous faites également du quatre places. Quelles sont les 
différences quand vous êtes seule sur votre bateau, à deux ou 
à quatre ?  

Ce qui change beaucoup c’est l’équilibre du bateau. Quand je suis 
seule, je m’organise toute seule, le bateau est très instable mais 
quand on est à quatre on a quatre manières de gérer notre équilibre 
donc il faut absolument que l’on arrive à se coordonner, pour que 
tout le monde arrive à bien s’exprimer dans le bateau. Ça demande 
un peu de temps, du travail, à certaines de s’adapter sur une chose 
et à d’autres sur d’autres choses. Il faut se caler pour être bien 

synchro, que le bateau soit stable… Ou alors on se focalise juste sur 
la façon de faire avancer très vite le bateau. 

Au départ, vous êtes plutôt spécialisée en sprint monoplace 
mais le collectif pourrait devenir votre priorité ?

Clairement, ma priorité, c’est le bateau qui va le plus vite. Si en 
monoplace je n’avance pas, tant pis. Mon objectif c’est vraiment de 
revenir avec une ou des médailles. Mais pour les Jeux Olympiques, si 
j’ai la chance d’y être, je serai obligée de choisir entre le biplace ou le 
monoplace, je ne pourrai pas faire les deux. 

Justement, les Jeux Olympiques de Tokyo arrivent dans 
un an. Est-ce que la préparation a déjà commencé ou les 
championnats du monde de cet été, en Hongrie, marquent le 
début de cette préparation ? 

La préparation des championnats du monde était essentielle car 
c’est là que sont sélectionnés les bateaux pour les jeux de Tokyo. 
Depuis cette année, on s’entraîne vraiment différemment par 
rapport aux deux années précédentes, c’est super intense. Ce 
n’est pas facile tous les jours. On n’est plus dans les projets, on est 
vraiment dans l’action. 

Sachant qu’il y a des grandes échéances qui arrivent, pensez-
vous que vos résultats de cette année sont encourageants ? 

On a vraiment de bonnes choses dans les équipages et j’ai trouvé 
de bonnes choses dans le monoplace. Malheureusement, je n’ai pas 
le temps de tout préparer. Il y a des périodes difficiles mais il faut 
essayer de ne pas perdre trop de temps. Je sais ce que j’ai à travailler 
donc je suis dedans. Une fois que la préparation est terminée et que 
c’est le jour de la course, la préparation est derrière et puis on y va 
avec les moyens du bord. C’est un peu notre philosophie. On fait le 
maximum et le jour de la course on ne pense plus à ce qui a été ou ce 
qui n’a pas été avant. C’est dur pour tout le monde.

CRÉDIT PHOTO : FFCK/P.AVEROU
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Villandreambledon
Depuis 2010, le Château de Villandry abrite au fond de ses jardins Renaissance 

un authentique court de tennis sur gazon. On vous raconte l’histoire de ce 
terrain et la pratique d’une surface pas comme les autres.

du tableau : 10 000 €. Un budget certes, mais comme nous l’indique 
le propriétaire aucun regret : « Aujourd’hui, ça fait partie intégrante 
du charme du lieu, je ne regrette absolument pas. Les gens aiment se 
poser, flâner dessus. Il n’est pas là pour une pratique professionnelle 
quotidienne ce qui demanderait trop de travail, mais simplement pour 
créer une alchimie avec les jardins et jouer parfois dessus. » Jouer dessus, 
mais qui a donc cet honneur ? Le cercle familial, le rédacteur de cet 
article mais aussi quelques joueurs professionnels et les clubs des 
alentours en guise d’initiation à une surface dont, d’après la FFT, 
seulement 6 clubs en France bénéficient. « Je ne peux me permettre 
de donner l’accès du terrain aux particuliers. L’objectif pratique consiste 
surtout à organiser des journées de découverte avec les jeunes joueurs 
des clubs alentours, et d’accueillir potentiellement quelques joueurs 
professionnels, afin qu’ils répètent leurs gammes avant Wimbledon. »  
 
Stéphane Robert et Fabrice Santoro ont 
échangé sur ce court

En 2011, Stéphane Robert, ancien top 100 mondial, vient frapper 
quelques balles à Villandry, faute de place sur les autres courts en 
herbe de l’Hexagone avant Wimbledon. Un an plus tard, il participe 
à une rencontre amicale face à Fabrice Santoro dans le cadre 
d’un partenariat avec le Comité départemental de tennis pour 
promouvoir ce sport mais également le château et ses jardins.  
Aujourd’hui, Henri Carvallo réfléchit à proposer également un 
petit tournoi interclubs, l’espace d’une journée ou d’un week-end. 
Histoire, comme lui, de ne pas avoir les pieds sur terre.

P-A Beaumont

reportage

15-0 : On joue quand même sur la surface de 
Wimbledon, le temple du tennis. 
 
15-15 : Un rebond capricieux, souvent très 
bas puis soudain très haut, qui donne des 
trajectoires régulièrement imprévisibles. Il 
est donc recommandé de jouer la balle dès 
le rebond.    
 
15-30 : Avoir une bonne condition physique. 
Jouer au ping-pong sur un terrain de 
tennis c’est sympa, mais c’est quand même 
épuisant. 
 
30-30 : Depuis combien de temps on n’avait 
pas travaillé notre volée de revers et le 
service-volée ? Depuis bien trop longtemps 
pour qu’un outil qu’aucun joueur, même du 
dimanche comme nous, n’oserait renier. 
 
40-30 : Le son des échanges de balle sur un 
billard. 
 
Jeu, gazon de Villandry : Jouer sur une 
surface historique dans un cadre aussi 
bucolique, non, il n’y a pas vraiment de 
match en fait.

Gazon béni ?

*A titre de comparaison, le tournoi de Wimbledon tond ses gazons à une 
hauteur de 8mm. Une coupe courte qui permet de ralentir la surface, 
d’obtenir un rebond de balle plus haut et donc d’avoir plus d’échanges. Un 
ralentissement mis en place depuis 2002 et qui renforce la problématique 
liée à l’uniformisation des surfaces sur le circuit professionnel.

** Technique qui permet, notamment, d’aérer le sol et de délier les 
racines emmêlées.

« 
Pour le trouver, vous n’avez qu’à suivre une diagonale 
fictive qui passerait au-dessus des carrés de jardin et vous 
devriez, sans doute, tomber dessus. » Pour rejoindre un 
terrain de tennis sur gazon dissimulé dans un tel écrin, 
on ne pouvait souhaiter de meilleures indications de 

la part d’Henri Carvallo, le propriétaire des lieux. A 710 km 
de Wimbledon, pas de Pimm’s, ni de fraises à la crème, peu de 
tuniques entièrement blanches et de démarches flegmatiques 
dans les allées, mais un authentique court en herbe encadré non 
par pas des gradins mais par un cloître de tilleuls et de charmes. 
Tradition oblige me diriez-vous ? Oui, c’est pratiquement ça. 

Un terrain de tennis c'est sympa, mais on 
joue sur quelle surface ?

L’histoire entre le tennis et la famille Carvallo ne date pas d’hier. 
Elle commence quelques années après le rachat du Domaine de 
Villandry par Joachim Carvallo (arrière-grand-père d’Henri), en 
1906. À l’époque, le châtelain suit la ferveur (non) populaire pour 
un sport récent, qui distraie la haute société anglaise depuis 1877 

sur les prairies du club de croquet de Wimbledon, et décide de bâtir 
un court de tennis…sur terre. A l’inverse d’aujourd’hui, les courts 
sur une terre pas encore battue sont rares et le tennis ne se joue 
pratiquement que sur gazon. Avec le temps, le terrain de tennis 
familial de Villandry tombe dans l’oubli et les hautes herbes. 
En 2010, Henri Carvallo s’intéresse de nouveau à ce grand rectangle 
vert situé dans un coin de sa propriété. Il apprécie taper dans la 
petite balle jaune et l’idée de réhabiliter un court de tennis qui 
rentrerait en harmonie avec ses jardins à la Française s’enracine 
rapidement dans son esprit. Problème, un terrain de tennis c’est 
sympa, mais on joue sur quelle surface ?  Sur terre comme son 
ancêtre ?  Non, trop de poussière. En dur ?  Pas assez esthétique dans 
ses jardins. Il n’en reste plus qu’un, l’historique, le plus rare et sans 
doute le plus joli, le gazon. Henri Carvallo veut faire les choses bien 
et part, en compagnie de son chef jardinier, dénicher le savoir-faire 
du Racing Club de France, l’un de rares clubs de tennis à disposer 
de cette surface. Aplanissement du sol, sélection d’un mélange de 
plusieurs types de gazon sportif, une tonte à 20 mm*, un arrosage 
quotidien en été, désherbage des mauvaises herbes à la main, 5 
apports d’engrais organique et trois scarifications** par an. Coût total 
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Chéd igny

On n’est (vraiment) 
pas rendu à Tours

Étape 2 : Cormery
C’est le moment de faire des courses… On a 
exigé de nous de ramener des macarons. Et 
de démêler un mystère : quelle est la 
différence entre les Véritables Macarons de 
Cormery et les Vrais Macarons de Cormery ? 
Les premiers sont légers, avec un goût 
intense de fleur d’oranger. Les seconds plus 
compacts, juste aux amandes ou avec une 
déclinaison à la framboise. Qui fait les 
meilleurs ? « A vous de choisir », nous dit-on 
chez l’un ; « pas de guerre entre 
nous » insiste la vendeuse de l’autre 
boutique, à 300m de là. 

Étape 3 : En route jusqu’à Chédigny
Le reste du parcours se fera en stop. A peine le temps 
de prendre une photo à l’entrée d’un rond-point que 
Simon ouvre sa fenêtre : « Vous avez besoin de 
quelque chose ? » Polonais d’origine, en couple avec 
une Ukrainienne plus jeune que lui, il roule vers 
Loches pour acheter une piscine à son garçon de 7 ans 
afin d’affronter les grosses chaleurs. Et il accepte de 
faire un détour exprès pour nous jusqu’à Chédigny où 
l’on doit trouver des roses.
Issu d’une fratrie de 11 enfants, menuisier de 
profession, Simon parle six langues et il a beaucoup 
voyagé avant de s’établir en Indre-et-Loire. C’était il 
y a 13 ans : « en Espagne, j’ai rencontré deux 
Lituaniens. Ils venaient de se faire cambrioler, ils 
n’avaient plus de passeport, plus d’argent. J’ai 
demandé à mon patron s’ils pouvaient travailler avec 
moi, et deux semaines plus tard ils m’ont convaincu de 
les suivre à Tours parce qu’ils y connaissaient du 
monde. » D’abord installé à Joué-lès-Tours, l’homme 
savoure désormais le calme de Cormery où son 
deuxième enfant naîtra d’ici quelques mois : « j’habite 
juste en face de l’école. Quand mon fils mange à la 
cantine le midi, je peux lui  faire coucou ! » 

Étape 1: Athée-sur-Cher

Étape 4 : Chédigny - Loches
Quel plaisir de marcher dans les rues fleuries de 
Chédigny, d’humer les odeurs entre les maisons du 
village… Derrière les grilles, on devine de grands 
jardins. Mais personne pour nous offrir de roses. « Ah 
désolé, je n’ai pas de rosier chez moi » s’excuse l’un des 
seuls habitants croisés. Las, il est temps de lever le 
pouce pour la seconde fois. Un taxi s’approche, 
passe… puis recule. « On va à Loches mais on est en 
stop. » « C’est bon, je vous emmène ! » 
Ancien taxi dans l’agglo de Tours, le chauffeur 
parcourt les routes du Lochois depuis 12 ans, 
essentiellement pour des courses médicales. Il apprécie 
l’indépendance de son métier artisanal, les routes sans 
bouchons, les échanges avec ses passagers : « ici les 
clients prennent le temps de discuter, ils ne règlent pas 
simplement leur course sur l’accoudoir. » Féru 
d‘histoire, il nous parle des rapports entre Loches et 
Beaulieu, qu’il habite. Une commune où l’on venait 
autrefois faire son marché, avant que la ville voisine 
ne récupère l’activité commerçante. 
Alors qu’on l’informe de l’échec de notre défi fleuri, 
l’homme fait même un détour par son domicile – ex 
fabrique de chaussures – et il y prélève un échantillon 
du rosier Belle Epoque entretenu avec sérieux 
par son épouse. Il nous dépose ensuite en plein 
centre-ville, Rue Picois.

Étape 5 : Loches, terminus
Un photographe de la rédaction espérait 
qu’on profite de notre séjour lochois pour 
croquer un Sein d’Agnès, pâtisserie imaginée 
par le gérant des Macarons de Martine en 
mémoire d’Agnès Sorel, la Favorite du roi 
Charles VII qui vécut ici. « Je n’en fais 
plus… Les gens sont trop coincés » 
soupire-t-il derrière le comptoir. 
Le ventre vide, on se promène alors à la 
recherche de Mme Bellepaire (de Loches), sur 
ordre de notre rédacteur en chef adoré, 
benoitement inspiré par la célèbre blague 
graveleuse de Philippe Bouvard. En bons 
filous, on a déjoué le piège en posant avec 
Mme Bellepaire… d’échasses, qui se rendait à 
la Cité Royale pour une fête médiévale. Un 
cliché pris 6h après notre départ de Tours. 
Nous voilà rendus ! Sans se presser, et 
avec tant de souvenirs à raconter. 

Parmi tous les dictons tourangeaux, voilà sûrement l’un des plus célèbres. 
On a voulu le prendre au pied de la lettre, et s’affranchir avec panache de 
cette facilité consistant à filer tout droit sur la D943. Une épopée aux drôles 
de surprises grâce aux défis lancés par nos collègues de la rédaction…

Ligne de démarcation

Athée-sur-Cher

ChédignyLoches

Cormery

ChédignyLoches

Notre première mission est de nature historique : localiser la ligne 
de démarcation en vigueur pendant la Seconde Guerre Mondiale, et 
retrouver un Tourangeau qui vivait dans le coin à cette époque. 
Nous pénétrons d’abord dans la mairie du village. Là, trône un 
authentique poteau en bois de 1940 aux peintures bien passées, 
installé dans un coin de la salle du conseil municipal, à quelques 
centimètres du portrait présidentiel d’Emmanuel Macron. « La 
ligne était située à la frontière de la commune » explique le maire 
Jean-Jacques Martin qui nous guide jusqu’à une ferme où un 
écriteau rappelle l’histoire des lieux, à proximité de bottes de paille 
tout juste ramassées et d’un pré avec ses vaches et ses veaux déjà 
bien en chair. 
Il faut faire quelques kilomètres supplémentaires et se rendre sur le 
territoire de Bléré pour rencontrer Roger Marteau. Le nonagénaire 
habite Val de Fontenay, petit hameau de vieilles bâtisses au bord 
d’un ruisseau. Sur la route peu passante, on croise deux enfants en 
hoverboard et trottinette électrique. Depuis la maison où il est né, 
refusant de s’asseoir, l’homme nous transporte presque 80 ans en 
arrière : « La ligne était juste à côté, ils ont remis un poteau neuf 
pour la matérialiser. Nous on traversait sans papiers, parce qu’on 
travaillait : on était tous cultivateurs. Nous étions d’abord en 
zone libre, puis au bout d’un an nous sommes passés en zone 
occupée quand ils se sont aperçus qu’on faisait du passage. Les 
Allemands patrouillaient tous les jours. Mais on connaissait les 
heures : on pouvait faire passer des gens la nuit, ou en fin de 
journée. Il fallait connaître car la limite n’était pas très droite, 
certains se perdaient… »
Veuf depuis 4 ans, vivant avec poules et lapins, Roger Marteau est 
un témoin captivant, sollicité pour plusieurs documentaires, ou le 
célèbre jeu de France 3 La carte aux trésors. Son seul regret : 
qu’il ait fallu attendre si longtemps avant de raviver toute 
cette mémoire…

Olivier Collet & Clémence Dausques Roger Pichot

reportage
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« Allez Max, encore un 15 et c’est 
terminé ! » La victoire leur tend 
les bras et après plusieurs          
« tours à vide », le duo mettra la  
main dessus.  

Depuis une heure, une bande d’amis joue 
aux fléchettes traditionnelles au fond 
du pub irlandais le Pale à Tours. Pour 
eux comme pour d’autres, ce rituel s’est 
installé depuis maintenant plusieurs 
années et il n’est pas près de changer, 
comme le dit « Popeye », commercial de 
28 ans. « Bon là c’est l’été donc c’est plus 
calme, mais dès la rentrée on reprendra un 
rythme hebdomadaire. J’y joue depuis deux 
ans et je ne m’en lasse pas, on y trouve pas 
mal de bonnes choses : convivialité, détente, 
stratégie, simplicité des règles. Puis jouer 
dans un cadre comme ça, c’est quand même 
super top ».  
Plaques publicitaires de Guinness, 
maillot du Celtic Glasgow, coupures de 
presse, photographies du circuit moto 
de l’Ile de Man… Warren Gaynor, le 
propriétaire du Pale, a puisé dans ses 
origines celtes afin de restituer au bibelot 
près l’ambiance du pub, l’ambiance 
du lieu où la fléchette est reine voire 
présidente, depuis des siècles.
Dès son ouverture, en 1998, le Pale 
est l’un des pionniers à proposer à ses 
clients une cible en liège au fond de son 
bar avant d’organiser plusieurs tournois, 
dont une compétition inter bars où 
se réunissent les meilleurs joueurs. 
Aujourd’hui, ce pub dispose de 5 cibles 
qui attirent de plus en plus de monde et 
réunissent, autour d’une pinte, joueurs 
novices comme confirmés. « Pourquoi une 
telle ferveur depuis peu ? Je pense surtout 

que ce phénomène a été propulsé par 
l’installation du rite de l’afterwork en France. 
Comme en Grande-Bretagne, on vient avec 
ses collègues après le boulot se détendre 
avec une bière et une partie de fléchettes, » 
répond Warren Gaynor.

Sport national outre-manche, 
sport de bar en France ?

Sport national outre-manche - le joueur 
professionnel anglais, Phil Taylor, a même 
été nommé au titre de Sportif de l’année 
en 2006 et en 2010 - les fléchettes, 
en France, ont tendance à s’implanter 
davantage dans les débits de boissons 
que dans les clubs.  Même si depuis 
quelques temps, le nombre de licenciés 
a légèrement augmenté pour dépasser 
aujourd’hui la barre des 1 500, les 
effectifs ont du mal à se renouveler.  « Sur 
les 280 joueurs de notre ligue, la moyenne 
d’âge est de 40 ans et nous avons très peu 
de juniors pour le moment. C’est dommage 

pour le développement de notre sport », 
nous apprend Yohann Billaut, président 
de la ligue des Pays de Loire dont fait 
partie l’Indre-et-Loire. Paradoxalement, 
si ce département fait partie de la Ligue 
où se trouve le plus grand nombre de 
pratiquants, il n’accueille plus de club 
depuis 2012. 
2012, c’est également l’année où Londres 
reçoit les Jeux Olympiques et lance le 
débat sur l’intronisation des fléchettes 
au sein du plus grand évènement sportif 
planétaire. Un débat toujours en cours 
aujourd’hui, avec des opposants qui n’y 
voient qu’un divertissement de comptoir 
et des partisans qui revendiquent une 
épreuve de tir à l’arc miniature. 
Au moment de quitter Le Pale et son 
champ de tir qui s’est rempli, un père 
et son jeune fils s’essayent à ce sport. 
Pour ce dernier, même si la cible est 
légèrement trop haute, il apprécie               
« lancer les volantes ». Le début de la 
relève pour Paris 2024 ?

Depuis 5 ans, la ferveur pour les fléchettes a traversé la Manche pour s’approprier 
les arrières-salles des bars. Au Pale, on a voulu régler la mire et en savoir plus sur 

une activité qui possède une fédération et cible à court terme les JO.

P-A Beaumont Pascal Montagne

reportage

 convivialité, détente, 
stratégie, simplicité  

des règles 
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