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Édi-tuto

Et de huit ! Vous découvrez le huitième numéro de 
37°Mag (et même le neuvième en comptant notre 
magazine spécial sport). Un de plus et cela signifie 
beaucoup pour nous, car chaque impression est vécue 
comme une petite victoire pour notre équipe. Le fruit 
d’un travail de plusieurs mois, mené de front avec celui du 
quotidien sur nos sites Internet www.37degres-mag.fr et 
www.info-tours.fr.  
Depuis notre premier numéro à l’automne 2018, 
nous avons fait le pari de prolonger le travail réalisé 
au quotidien sur le web dans un magazine papier qui 
nous permet d’aller encore plus loin dans nos envies de 
reportages longs, de dossiers thématiques, de rencontres 
avec des passionnés et personnalités tourangelles… de 
prendre le temps simplement de faire des articles et de 
les poser à l’écrit, en s’affranchissant de l’actualité chaude 
et de l’agenda du quotidien.
Notre magazine revient donc en cet automne 2022 qui 
marque, nous l’espérons, un nouveau départ après deux 
années pleines de contraintes.
Bonne lecture. 

Mathieu Giua 
Directeur de la publication

FAITES L’EXPÉRIENCE DU BI-MÉDIA

UN MAG ACCESSIBLE

37° c’est un magazine papier, mais aussi un site web  
(www.37degres-mag.fr) pour nous suivre au quotidien tout comme 

Info Tours (www.info-tours.fr), le site de l’info chaude du département.

L'ensemble du magazine est également disponible en version audio pour 
les déficients visuels.

1 Scannez le QR code ci-contre pour retrouver tous les 
articles en version audio.
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L’une des particularités de ton sport c’est qu’il y a des 
spécialités mais il faut être complet sur l’ensemble des 
épreuves en vue du concours général, comment on gère cela ? 
C’est tout le travail réalisé 
au fil des années qui permet 
d’augmenter progressivement 
le contenu sur tous les agrès. 
Après, selon les périodes on 
peut être plus à l’aise sur l’un 
ou l’autre.

Tu as eu de très bons 
résultats dont une médaille 
aux championnats d’Europe 
à la poutre dernièrement, 
tu te considères comme une 
spécialiste de cet agrès ?  
Non il n’y a pas eu vraiment 
de choix de spécialité pour 
moi, en ce moment je réussis 
bien ma poutre, mais selon 
les moments cela peut être les 
barres ou le sol. Je me vois plus 
comme généraliste.

Comment es–tu arrivée à 
Avoine où tu prépares tes 
compétitions ? 
Cela fait 10 ans que j’y 
suis. Je connaissais d’autres 
athlètes qui s’entrainaient 
ici et j’ai voulu faire la même 
chose. Aujourd’hui je suis 
complètement rattachée à 
mon club, je m’entraîne ici et je 
concours pour le club.

C’est important le côté collectif, malgré le fait que votre sport 
soit surtout individuel ? 
Oui, surtout que cette année on a défendu notre titre de 
championnes de France, c’était important de réussir à le conserver. 

Le contenu en équipe dépend des performances individuelles, mais 
on sent l’entraide entre les coéquipières et cela peut pousser à se 
dépasser.

 
Quel est le moment que tu 
préfères en compétition ? 
Le moment où je sens que je 
peux donner au maximum 
c’est la chorégraphie, cela me 
permet d’emmener le public, 
c'est vraiment différent des 
éléments qui sont un passage 
plus technique. Sur les 
chorégraphies, notamment au 
sol, je peux me lâcher.  

C’est facile de faire du sport 
de haut niveau et de coupler 
avec sa scolarité ?
J’ai suivi un cursus assez 
normal malgré des horaires 
aménagés. Cela m’a permis 
d’avoir mon Bac. Aujourd’hui je 
poursuis mes études avec des 
formations universitaires en 
distanciel.

Tu as connu les Jeux 
Olympiques l’an dernier, 
qu’en retiens-tu ? 
C’était extraordinaire, malgré 
le contexte avec le Covid. 
C’est une expérience vraiment 
à vivre. Cela me donne de la 
confiance pour la suite. 

Portrait mystère
À 18 ans, elle ne cesse de faire parler d’elle. Figure 
de proue de son sport, on lui promet un bel avenir. 
Sélectionnée en Equipe de France, elle a déjà connu 
une participation aux Jeux Olympiques à Tokyo et 

a obtenu une médaille aux Championnats d’Europe 
cette année… Saurez-vous la reconnaître ? 

Flasher ce code 
pour découvrir la 

personnalité.

L'interview 2.0 
de Marine Vanpoulle

Flasher ce code 
pour découvrir 
l'interview 2.0.

Avec 70 prestations par an pour des mariages, 

Marine Vanpoulle en a connu des unions ! 

Sa spécialité : la décoration, et plus particulièrement 

l’ornement floral des cérémonies, univers qu’elle a 

découvert lors d’un voyage en Australie avant de 

compléter sa formation par un CAP à Fondettes. 

Cheffe d’entreprise depuis 4 ans, la jeune femme 

de 29 ans a ouvert un atelier floral rue Berthelot 

dans le centre de Tours. Professionnelle pétillante 

perpétuellement débordée, Marine représente en 

prime le Collectif de la Fleur Française en Indre-et-

Loire, son ambition étant de mettre au maximum 

en avant la production florale hexagonale face à 

l’hégémonie de la Hollande. Elle rêve même d’avoir 

un jour ses propres champs en Touraine...

Son compte Instagram : @willyoumarineme

 Mathieu Giua

entretien

© @willyoumarineme

-20%
SUR UN ARTICLE AU CHOIX*

*Offre valable jusqu’au 31/12/2022 au Tom&Co Chambray-Les-Tours sur 
présentation de ce bon, hors promotion en cours, animaux, produits pet’s budget, 

Catsan et alimentation basse-cour de la marque Tom&Co.

chambray-les-tours

VENEZ TESTER NOTRE STATION 
DE LAVAGE SANS RENDEZ-VOUS,

AVEC TOUT LE MATÉRIEL ADÉQUAT POUR LAVER, 
SÉCHER ET BICHONNER VOTRE AMI.

VENEZ PROFITER DES SERVICES 
D’UNE TOILETTEUSE PROFESSIONNELLE,

PARCE QUE VOTRE ANIMAL MÉRITE 
AUSSI DE SE FAIRE UNE BEAUTÉ !

NOUVELLE ANIMALERIEOUVERTURE

21/09
98 AVENUE GRAND SUD, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

INSCRIPTIONS ET VISITES

Infos sur www.ddec37.org 

sont  tou jours  poss ib les
dans nos établissements 

Infos sur www.ddec37.org

Enseignement Catholique d'Indre-et-Loire

L'Enseignement Catholique accueille vos jeunes
de l 'école à l 'enseignement supérieur ! 

 
Retrouvez les spécialités, options et filières de
tous nos établissements sur le site de la DDEC 
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en complément de ce dossier.

La loi interdira bientôt la location de certains 
logements considérés comme des passoires 
thermiques, ces habitations difficiles à chauffer 
en hiver et souvent compliquées à garder fraîches 
l’été. C’est un enjeu environnemental mais aussi 
pour le confort des personnes qui y vivent. On a 
trop entendu d’histoires de taudis, de marchands de 
sommeil ou autres arnaques autour de l’immobilier. 
Qu’on soit locataire ou propriétaire n’est pas 
vraiment la question. Vivre dans un appartement 
ou une maison qui s’adapte aux évolutions de 
la société, voire de l’humanité, est aujourd’hui 
devenu capital. Mais comment faire pour que ce 
soit accessible à tout le monde ? Comment les 
professionnels de l’immobilier, de la construction, 
de l’architecture ou de la décoration prennent-ils 
en compte ces mouvements ? Quelle est la réalité 
de leur quotidien et quel futur se dessine pour leur 
métier ? Ce sont ces questions que l’on a voulu 
aborder dans ce dossier spécial.

Et demain, 
on habite 
où ?

Votre conseiller disponible par téléphone, par email ou sur l’appli Ma Banque(3)      

UN PROJET ECO RESPONSABLE ?
FINANCER ET PROTÉGER

Tous vos avantages clients 
fidèles et sociétaires sur

*

120 mensualités de 279,69€. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2,295%
soit un montant total dû de 33 562,80 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.(1)

VOTRE CONSEILLER EST LÀ POUR LE CONCRÉTISER
Du 22 août au 30 septembre 2022
VOTRE POMPE À CHALEUR À PARTIR DE 280 €/MOIS
Sur 120 mois pour votre projet de 30 000 € (1)

ET JUSQU’À 2 MOIS D’ASSURANCE HABITATION OFFERTS (2)

(1) Exemple : pour un prêt personnel amortissable de 30 000 € d’une durée de 120 mois au taux annuel débiteur fixe de 2,1 %, 120 mensualités de 279,69 €. 
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2,295 %, soit un montant total dû de 33 562,80 € dont intérêts de 3 312,80 €, hors assurance facultative.  Le coût 
standard de l’assurance « décès et perte totale et irréversible d’autonomie », facultative est de 16,50 € par mois pour un assuré de moins de 60 ans, couvert à 100 
% et est inclus à l’échéance de remboursement du crédit (si vous l’avez souscrite). Le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du 
prêt sera de : 1 980 € pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 1,228 %. Conditions valables du 22/08/2022 au 30/09/2022, réservées aux 
particuliers, pour toute demande de crédit à la consommation (hors prêts regroupés et in fine), sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par votre 
Caisse régionale, prêteur. Les financements réalisés dans le cadre de cette offre ne peuvent en aucun cas servir au remboursement de crédit déjà souscrit au sein 
du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou et hors prêts regroupés. Offre non cumulable avec une autre offre « prêt à consommer » du Crédit Agricole. Vous 
disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus. Si vous souscrivez l’assurance facultative, les contrats d’assurance emprunteur sont assurés 
par PREDICA et distribués par votre Caisse Régionale. Conditions et évènements garantis sont indiqués au contrat. (2) Offre valable du 22/08/2022 au 
30/09/2022, réservée aux clients particuliers, pour toute nouvelle souscription d’un nouveau contrat d’Assurance Habitation. La remise tarifaire sur la 1ère année 
de cotisation des assurances souscrites sera appliquée sur le montant annuel de la façon suivante : le remboursement du ou des mois de cotisation sera effectif 
dans un délai maximum de 100 jours à compter de la prise d’effet du contrat. 1 mois offert pour les clients non fidèles et  2 mois offerts pour les clients fidèles*.

 Veuillez-vous référer aux conditions générales pour un exposé complet et détaillé des dispositions d’assurance. Les contrats d’assurance dommages sont assurés par PACIFICA et distribué par votre Caisse Régionale. Sous 
réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours en cas de démarchage/vente à distance. Offres non cumulables 
avec d’autres offres du CATP et non éligibles aux salariés retraités du CATP.  (3) Téléchargement et accès gratuits à l’application Ma Banque, hors coûts de communication selon opérateurs. Pour connaître les modalités 
d’utilisation des applications, renseignez-vous auprès de votre Conseiller.  *L’accès au programme de fidélité CAvantages est soumis à conditions et réservé aux clients majeurs particuliers, n’agissant pas pour les besoins 
de leur activité professionnelle. Il est ouvert dès 2 ans d’ancienneté selon des critères de détention de produits et de services au Crédit Agricole Touraine Poitou, et ce, pour une durée limitée à 2 ans pour tout client non 
sociétaire. Les conditions d’accès au programme, comme les avantages dédiés, sont susceptibles d’évolution. Renseignez-vous auprès de votre conseiller ou via le site www.cavantages-tp.fr.
Prêteur : CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18 rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 - Poitiers Cedex 1 
- 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Ed. 08/2022. Document non contractuel. 

Olivier Collet

contexte
Claire Vinson
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Cécile Brégeard : En tant qu’architectes on 
a plein d’idées. Mais le plus souvent quand 
on arrive sur un programme il y a des limites 
qui nous sont données par l’environnement, 

les élus locaux, les maîtres d’ouvrage... On a 
un budget défini, des contraintes politiques, 

économiques ou sociales auxquelles il faut ajouter 
les normes et les garanties. Récemment un client voulait une 
maison bioclimatique : la première chose que je lui ai demandée 

c’est « Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme nous autorise 
à faire ? » Car si on est obligé d’aligner les pignons d’une certaine 
façon, je peux vite être bloquée. Quand il y a une décision de prise 
c’est souvent tout, tout de suite alors que des études poussées sont 
régulièrement nécessaires.

Laurent Destouches : Les personnes qui vous disent qu’on peut 
tout faire vite sont des imposteurs. Quand on bouge n’importe quel 
curseur c’est l’effet papillon : on ne sait pas où on va. Aujourd’hui, 
on est dans une logique où l’on centralise le débat sur un constat, 
une seule problématique, une seule tendance. Ça a été le recyclage, 
là on est sur le CO2, et demain ce sera sur l’eau.  Par exemple, si 
on construit en bois, il faut gérer la ressource. Cela implique des 
problèmes liés aux feux ou à la déforestation.

C.B. : Il y a des effets de mode sans analyse derrière qui réduisent 
le champ de pensées et les solutions. Si on se retrouve avec 
une pénurie de bois alors quelle sera l’alternative ? Avant on 
bâtissait et surtout on réfléchissait à l’environnement qui entoure 
directement le projet de construction. On pensait aux vents, aux 
pluies, aux matériaux bruts disponibles à proximité. Aujourd’hui, 
au-delà d’avoir un habitat de plus en plus standardisé, on mange 
du territoire sans avoir de réelle réflexion sur la façon dont on 
l’aménage dans son ensemble. Lors d’une réunion avec une 
commune on m’a présenté des terrains voués à accueillir de futurs 
logements. J’ai demandé s’il y avait un accompagnement de prévu 
pour l’aménagement. Ce n’était pas le cas. Du coup on risquait de se 
retrouver avec des maisons en rangs d’oignons sans réelle réflexion. 
Et quand on fait ça, on ne fait pas de l’architecture...

L.D. : ...On fait de la cabane ! Je suis très critique vis-à-vis des 
constructeurs qui ont fait qu’en France on voit partout les mêmes 

Opinions sur rues

Olivier Collet & P.-A. Beaumont

entretien

On y passe nos nuits, nos repas, nos dimanches d'hiver ou nos après-
midis jeux en famille. Maisons et appartements sont au centre de nos 
quotidiens et donc au cœur des grands enjeux du siècle, notamment 
en termes d’impact sur l’environnement ou de prise en compte de la 

dépendance. Alors comment concilier confort et durabilité ?

L
e quartier Velpeau est en plein centre de la ville de 
Tours. Il rassemble autant de charmantes maisons 
avec jardin que de grands immeubles sans attrait 
particulier. Un secteur prisé pour sa proximité avec 
les commerces ou les services mais aussi pour son 

cadre de vie. On pense, par exemple, au grand square central 
équipé de composteurs et d’un jardin partagé. Mais est-ce 
vraiment le lieu de vie parfait ? En tout cas, l’endroit nous a 
paru idéal pour parler du logement de demain à partir des 
constats d’aujourd’hui. C’est donc là que l’on a réuni Cécile 
Brégeard et Laurent Destouches. La première est architecte, 
à la tête de sa propre agence depuis 8 ans (BL Atelier, basée 
à Tours-Nord et qui emploie 5 personnes). Lui est chef 
d’entreprise depuis plus de 20 ans, créateur du fabricant de 
matériaux Solutions Composites basé à Mettray. Son groupe 
d’une cinquantaine de salariés travaille aussi bien pour le 
bâtiment, que dans les travaux publics comme la mobilité, 
l’eau et l’environnement. 

Via leurs prismes respectifs (la construction et 
l’aménagement), nous les avons fait dialoguer autour 
d’une question centrale : quels leviers pour améliorer nos 
logements, et surtout remédier aux erreurs commises 
depuis la Seconde Guerre mondiale, en particulier au cours 
des Trente Glorieuses ? Il est question de bâtiments plus 
adaptés aux enjeux environnementaux et humains mais 
aussi d’éducation globale de la population. Une discussion 
animée, constructive avec deux acteurs bien conscients des 
défis à mener. 

"Aujourd’hui, on mange du territoire sans 
avoir de réelle réflexion sur la façon dont 

on l’aménage.

Cécile Brégeard

UN 
MODÈLE 

À BOUT DE 
SOUFFLE
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entrées de villes et de villages avec les mêmes matériaux de 
mauvaise qualité. On a laissé se développer une urbanisation 
galopante à des fins pas vraiment utiles. Par ailleurs, le Covid a 
mis en évidence le fait que certaines personnes vivent dans des 
logements qui ne sont pas décents. Une famille de 4 dans 60 m² ce 
n’est pas viable. Il faut donc réfléchir à développer des solutions 
pour redonner de l’espace comme un agrandissement des façades 
ou des balcons mais aussi aux façons de ramener un peu de verdure.

C.B. : Ce qui me touche, en tant qu’architecte, c’est de voir 
énormément de maisons et d’immeubles sortir de terre alors 
qu’il y a un grand nombre de biens en demande de rénovation. Et 
c’est possible d’y créer des logements lumineux, spacieux et plus 
agréables à vivre. Ce dont il faut aussi avoir conscience c’est que 
chaque foyer est unique. Nous pensons encore trop à la maison 
en tant que telle avec quatre murs et un toit. Alors qu’il faudrait 
considérer un habitat comme étant unique, à l’image des gens. 
Souvent mes clients je les bouscule un peu. Avant de concevoir un 
projet j’ai besoin de savoir comment ils vivent, s’ils préfèrent passer 
dix fois plus de temps dans la cuisine que dans le salon… Ce qui 
n’empêche pas la créativité derrière. Au contraire.

L.D. : On rêve de faire des maisons comme 
des voitures, cela a plein de vertus comme la 
préfabrication mais il ne faut jamais oublier 
que l’on est sur des modèles uniques car 

conçus pour des lieux uniques. Et personnifier 
ne coûte pas forcément plus cher. On peut 

envisager le développement de maisons avec une 
volumétrie plus petite en investissant les dents creuses comme les 
toits d’immeubles pour ne plus s’étendre à l’infini. Cela veut dire 
densifier la ville de façon intelligente. Dans un quartier comme ici, 
à Velpeau, il y a des possibilités tout en répondant aux enjeux de 
confort et de bien-être. Pour la lumière si on ne l’a pas en façade 
on peut aller la chercher par en haut. Ou relever une maison sur 
pilotis. On peut aussi réfléchir à des murs plus hauts : personne ne 
le fait. Dans les familles nombreuses, ça signifierait remettre des lits 
à étages et imaginer des cloisons mobiles pour agencer et réagencer 
selon les besoins.

C.B. : C’est un sujet hyper intéressant. Je travaille beaucoup sur 
l’accessibilité au handicap. Et je me souviens de mon grand-père 

très manuel qui d’un coup ne pouvait plus descendre les quelques 
marches jusqu’à son jardin. Il a fini sa vie sur son siège à mourir de 
tristesse. Après un accident ou en cas de perte d'autonomie, on ne 
peut pas forcément bouger tout de suite. Dans une maison figée 
on se retrouve bloqué, alors on doit faire de très lourds travaux 
ou déménager. Avoir des maisons aménageables, en fonction des 
étapes, des aléas, de la vie, ce serait la solution.

L.D. : Les séparations ont aussi créé des besoins énormes. Il ne 
faut plus un logement mais deux et on a vu les demandes de F3 se 
multiplier. Alors on a scénarisé la maison du divorce : en accordéon 
avec les enfants au milieu, et des cloisons modulables le temps que 
les parents réussissent à trouver un bout d’équilibre.

C.B. : Il va aussi falloir réapprendre à vivre avec son frère et sa 
sœur. Je l’ai dit à une famille dont le budget bloquait, en proposant 
de mutualiser certaines chambres. Du coup, nous, on s’engage à 
dessiner du mobilier intégrant des espaces intimes pour chaque 
enfant. Ce faisant, on économise du couloir. Et si demain un enfant 
quitte le foyer, on enlève une cloison et on dispose d’une plus grande 
pièce. 

L.D. : J’adore l’espace mais aujourd’hui c’est un luxe. Tout le monde 
en a envie mais ce n’est plus possible et c’est toute l’ambiguïté. 
Alors il faut donner la sensation d’en avoir même si la situation 
économique et environnementale impose de se serrer un peu.

C.B. : On vit avec un modèle qui véhicule 
beaucoup d’envies comme l’acquisition d’une 
piscine, qui est un symbole fort et traverse les 
décennies. Mais en a-t-on vraiment besoin ?

L.D. : Cela m’amène à parler de la résilience. 
Demain il va vraiment falloir penser à s’adapter 

aux changements que l’on vit. C’est-à-dire ne pas trop chauffer 
une chambre qui peut très bien rester à 14-15° l’hiver. Mais aussi 
construire sur des terrains adaptés avec des matériaux adaptés. On 
continue à faire du parpaing alors qu’on sait que le béton est un des 
principaux émetteurs de CO2. Ou alors on construit sur des terrains 
argileux qui bougent avec de gros risques de fissures.

C.B. : Moi j’ai des gens qui me demandent une baie vitrée plein 
ouest pour avoir plein de lumière. Je leur dis que c’est une hérésie, 
qu’ils vont cramer ! On peut aussi avoir de la lumière au nord : je 
suis persuadée que chaque architecte en a conscience mais sur 
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la maison individuelle nous ne sommes pas majoritaires (la loi 
n’impose pas de recours aux architectes pour les constructions 
inférieures à 150 m², NDLR).

L.D. : Le bâtiment est l’un des plus gros consommateurs de 
ressources et d’énergie : on tient la corde avec les mobilités 
mais pour nous c’est plus long de bouger car on a un taux de 
renouvellement de 100 ans. Voilà pourquoi il est plus efficace 
d’aller vers la rénovation. C’est peut-être lourd financièrement 
mais essentiel. Par exemple, en pariant sur la paille ou la cellulose, 
bien meilleurs isolants que la laine de verre. Mais là on tient à 
la politique. Le secteur est sous emprise et pour que ça change 
il va falloir que les pouvoirs publics entrent dans le détail. Par 
exemple, conditionner les primes pour la rénovation au recours 
à des matériaux plus vertueux. Au-delà des pouvoirs publics, il 
faudrait également que les plus gros du secteur soient vus comme 
une locomotive et non plus seulement comme des mastodontes 
individualistes. Ils doivent passer à des matériaux plus adaptés et 
participer à l’élaboration d’un chantier commun de réflexion entre 
eux, l’Etat, le citoyen et les petites entreprises.

C.B. : Notons également le rôle de l’Ordre des architectes qui doit 
participer à cet élan collectif. Il faut qu’on avance tous ensemble. 
C’est en train de changer mais il y a des montagnes à soulever. 

L.D. : C’est un enjeu de société et on pourrait prévoir des cours 
sur le sujet dès le secondaire. Donner une base de connaissances, 

redonner envie à entrer dans les métiers du bâtiment. C’est un 
sujet pratique avec un chouette travail à faire sur les phénomènes 
physiques, thermiques, sur le beau et son évolution dans le temps, 
sur l’usage tout en apprenant à être flexible.

C.B. : Se loger fait partie des besoins primaires de l’être humain. Si 
vous êtes bien chez vous, il y a un impact direct sur l’être humain. Un 
logement, qu’il soit une maison ou un appartement, il faut le vivre en 
plus d’y vivre. 

"On a scénarisé la maison du divorce : en 
accordéon avec les enfants au milieu, 

et des cloisons modulables le temps que 
les parents réussissent à trouver un bout 

d’équilibre.

Laurent Destouches
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O
n découvre une grande maison des années 
90. De l’extérieur, impossible de deviner son 
potentiel. Pourtant, dès qu’on passe la porte, 
les volumes sautent aux yeux : un séjour 
immense, de beaux arrondis, une coursive, 

une mezzanine… Il y a du gris, du blanc, du jaune, de beaux 
luminaires, un tableau coloré et une large ouverture sur une 
terrasse puis le jardin. Christine et Franck vivent là depuis un 
an, sur les hauteurs du quartier Paul Bert de Tours. Un cocon 
familial où le couple évolue avec leurs filles mais qui ne les 
satisfait pas complètement. Il y a notamment cette cheminée-
pilier qui tombe en plein milieu du salon, geste stylistique de 
l’architecte en écho à un pilier extérieur similaire où on aurait 
pu imaginer l’installation d’un barbecue (mais il n’est jamais 
arrivé).
Cet ensemble prend énormément de place et bloque une partie 
de la lumière ; une hérésie pour une pièce orientée plein nord. 
Les propriétaires ont bien l’intention d’y remédier et d'ajouter 
leur patte à ces espaces sauf qu’ils bloquent sur la façon de s’y 
prendre. C’est là que Daisy entre en scène.
Daisy Gadaut-Talbert est décoratrice d’intérieur. Basée 
à Saint-Cyr-sur-Loire, elle exerce depuis 2017 après une 
première carrière de 20 ans dans la métallurgie. « J’ai toujours 
voulu me lancer dans un métier artistique mais mes parents m’en 
ont dissuadée parce qu’ils avaient peur pour l’avenir », explique-
t-elle. « Happée » sur le tard par la déco, elle a fini par se 
lancer en s’inscrivant dans une formation de 5 mois à Paris. 
Et la voilà maintenant qui étend des échantillons de stores 
et de revêtements de sol sur la table du salon. Elle déplie son 
ordinateur portable et commence à faire défiler les slides 3D 
sur lesquels elle planche depuis de longues semaines.

Penser au moindre détail

Christine et Franck ont pris la formule intégrale avec l’ambition 
d’aboutir à une transformation totale de leur espace de vie. 
Daisy ne va pas tout jeter mais le projet qu’elle dévoile est, 
selon ses propres termes, « assez audacieux ». Elle invite donc à 
ne pas hésiter sur les remarques, prenant les notes à chaud et 
demandant aussi un retour à froid, après réflexion et discussion 
familiale.
Les images de synthèse s’enchaînent sous tous les angles. Au 
sol, le carrelage devient parquet « pour réchauffer l’ambiance ». 
Sur la coursive vouée à accueillir les sessions jeux des enfants, 
ce sera du bolon, un matériau à base de vinyle. Le piano est 
toujours là, ainsi que la guitare pourtant encore dans un carton. 
Le poteau de la cheminée a disparu, remplacé par un poêle 
devant lequel on place un fauteuil-œuf suspendu. Au mur, un fil 
parcourt l’espace. « Le peintre risque de me haïr mais j’assume », 
s’amuse la professionnelle qui a pensé à moult détails : des 

rangements supplémentaires pour les livres qui s’accumulent 
à la protection en verre sous le poêle pour ne pas brûler le 
parquet, le genre de choses essentielles « mais qu’on ne voit 
pas dans les pubs ». Il y a aussi une cascade végétale sous la 
rambarde, pour répondre à un désir de verdure.
Le couple est impressionné mais, sans surprise, trouve à 
y redire. Trop de couleurs différentes, par exemple. Des 
interrogations sur le papier-peint, aussi. Daisy n’en prend pas 
ombrage (« mes projets ne sont pas binaires, j’aime pouvoir en 
discuter et de sentir les clients s’investir »). Avec le sourire, elle 
promet de faire des retouches tant que nécessaire. Notamment 
pour coller avec les contraintes de l’espace : « Les gens ont 
souvent une vision idéalisée du métier. Ce qu’on voit essentiellement 
à la télé c’est le rendu, la partie créative, et pas la partie technique 
qui représente 70 % du travail. C’est une partie rébarbative mais 
quand on rénove une cuisine ou une salle de bain on ne peut pas 
faire ce qu’on veut. Il faut tenir compte de l’existant comme les 
arrivées d’eau ou les évacuations sinon le projet ne fonctionne 
pas. On va aussi faire en fonction de l’orientation de la pièce : par 
exemple si c’est exposé au sud on n’ira pas trop vers le rouge. »

Changer uniquement ce qui est nécessaire

Les prestations de Daisy vont du simple conseil pour réagencer 
une pièce au relooking total de logement. Un large éventail 
avec une direction commune : « C’est un métier d’écoute avant 
tout. À chaque fois qu’on rencontre des gens c’est une nouvelle 

À l’intérieur,  
bien évidemment

Bien placer un canapé, ça ne s’invente pas. Choisir la couleur 
d’un mur ou d’une rambarde non plus. Il y a des critères 

d’accords, d’harmonie, de lumière… Si tout le monde peut s’y 
essayer, le recours aux pros du secteur s’avère utile en cas de 
panne d’inspiration ou pour les chantiers les plus complexes. 

Reportage.

 Olivier Collet

reportage

" Les gens ont souvent une vision idéalisée 
du métier. Ce qu’on voit essentiellement 
à la télé c’est le rendu, la partie créative, 
et pas la partie technique qui représente 

70 % du travail. 

Daisy Gadaut-Talbert

© Daisy Gadaut-Talbert



histoire. J’apprends plein de choses avec mes clients, c’est de là que 
je tire ma créativité. Parfois ça vient tout seul mais dans certains 
cas je dois tirer un peu, alors je m’inspire de l’histoire personnelle, 
des voyages… Mon métier consiste à surprendre, à vous amener sur 
un terrain sur lequel vous n’iriez pas instinctivement. La meilleure 
réflexion qu’on puisse me faire c’est de me dire "Ah oui je n’avais pas 
pensé à ça". »
Pour s’inspirer, la décoratrice tourangelle passe du temps 
sur le réseau social Pinterest où s’empilent des photos 
d’intérieurs venues du monde entier. À côté de ça, elle surveille 
les tendances qui émergent via des salons comme Maison et 
Objet à Paris, épluche les catalogues de différentes enseignes 
et, plus inattendu, observe la décoration dans les films. Ses 
compétences vont de la recherche de matériaux à la sélection 
des luminaires parfaits en passant par la couleur idéale pour 
le mur situé face à la fenêtre ou l’ajout de nouveaux meubles. 
À la fin de sa prestation, « on repart avec une feuille de route et 
sa liste de courses », cette dernière étant pensée en fonction 
du budget défini à l’avance (de Leroy Merlin à Ikea jusqu’au 
mobilier sur-mesure), mais aussi de l’impact environnemental 
du projet : « J’essaie toujours de rechercher les matériaux les plus 
écoresponsables, les plus sains. Et puis je ne suis pas dans cette 
tendance de tout changer régulièrement, je n’aime pas l’optique de 
consommer pour consommer. »
« Souvent les clients me disent : "Je ne veux pas d’une page de 
magazine" », souligne encore Daisy Gadaut-Talbert, par ailleurs 
peu à l’aise avec le style « hypermoderne » qu’elle définit 
comme « souvent froid ». Son propre intérieur saint-cyrien 
respecte cet adage : « J’aime les maisons qui ressemblent un peu 
aux logements de vacances, un métissage entre bohème, style 

industriel et campagne. J’aime les couleurs assez douces ce qui ne 
m’empêche pas de travailler des teintes intenses. » Le but reste 
quand même de répondre à la demande formulée : « Il y a des 
projets que j’imagine dans lesquels je ne me sentirais pas bien car 
ce n’est pas mon style mais ce sera toujours fonctionnel », éclaire la 
professionnelle qui laisse sa clientèle faire les travaux par ses 
propres moyens ou via des artisans (elle peut assurer la mise en 
relation si nécessaire).
Mais parfois, le projet déco ça peut aussi « juste » consister à 
bouger des meubles, ajouter des accessoires ou remettre un 
coup de peinture. « On me demande beaucoup les pièces de vie », 
insiste Daisy qui ne se contente pas des particuliers puisqu’elle 
peut aussi exercer au bénéfice d’espaces de coworking ou de 
commerces. 
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Pour préserver la qualité de vie de ses habitants 
et agir pour la transition écologique, Tours 
Métropole Val de Loire au travers de son service 
ARTEMIS*spécialisé dans le conseil pour les 
habitants et les professionnels, s’engage pour 
la rénovation énergétique des copropriétés de 
son territoire. Elle développe une série d’actions 
pour encourager cette démarche, qui apporte 
de nombreux avantages à l’ensemble des 
copropriétaires, mais aussi au territoire. 

Un enjeu majeur pour notre territoire… et pour 
lutter contre le réchauffement climatique ! 

Le secteur du bâtiment représente 44  % de la 
consommation d’énergie finale des Français et 27 % des 
émissions de gaz à effet de serre, il représente donc un 
gisement important d’économies d’énergie. Au cœur de 
cet enjeu : les copropriétés. 1/3 des logements en France 
sont en copropriétés. Sur Tours Métropole Val de Loire, 
on dénombre plus de 40 000 logements en copropriétés. 

Face à ce constat, Tours Métropole Val de Loire se 
mobilise et s’engage dans Rénovons Collectif, permettant 
d’offrir à tous les copropriétaires les solutions les plus 
appropriées pour leur permettre de se lancer dans leurs 
démarches de rénovation énergétique. 

Grâce aux outils et aux financements offerts par le 
programme Rénovons Collectif, Tours Métropole Val de 
Loire sera en mesure de proposer aux copropriétaires 
toutes les informations pour mener à bien leurs projets de 
rénovation énergétique, notamment une aide financière 
du 15 % du montant des travaux dans le cadre du dispositif 
MaPrimeRénov’ Copropriétés. 

De nombreux bénéfices pour les copropriétaires 

En agissant sur l’isolation du bâtiment (façades, toitures, 
planchers et vitrages), sur l’optimisation des systèmes 
de ventilation, de chauffage, de production d’eau chaude 
sanitaire et de l’éclairage mais aussi parfois sur l’installation 
d’énergies renouvelables, la rénovation énergétique globale 
offre aux copropriétaires de grands atouts :

+ un confort thermique hiver comme été, mais aussi 
plus de tranquillité grâce à une protection contre le bruit 
extérieur ;

+ une baisse de leur consommation d’énergie de 40 à 
70 %, et donc de leurs factures énergétiques ;

+ une préservation et une augmentation de la valeur de 
leur patrimoine, l’étiquette d’un bien ayant un effet direct 
sur son prix de vente ou de location ;

+ une mise à niveau de leur bâtiment à la hauteur des 
nouvelles exigences en matière d’esthétisme (rénovation de 
la façade), de confort et de performance écologique.

Place à l’action : rénovons collectif !

Pour son premier évènement dans le cadre du programme 
Rénovons Collectif, Tours Métropole Val de Loire propose 
de participer à une session d'information pour les 
copropriétaires et syndics le 14 Octobre 2022 au Salon de 
l’Habitat au Parc Expo Tours.  
Inscriptions sur coproprietes@tours-metropole.fr

La rénovation énergétique se mène collectivement. Les 
copropriétaires – dont la mobilisation est essentielle à la 
réussite du projet – peuvent compter sur le soutien de leur 
syndic et de la collectivité. Les conseillers France Rénov’ 
d’ARTEMIS sont à votre écoute, pour vous accompagner pas 
à pas dans cette démarche : 02 47 33 18 88.

Pour en savoir plus sur la rénovation des copropriétés, 
rendez-vous sur : renovonscollectif.fr

Pensez à la rénovation énergétique 
pour un habitat + économe + confortable + durable

COPROPRIÉTAIRES
GAGNANTS
À TOUS LES
ÉTAGES !

Renseignez-vous sur la rénovation énergétique sur france-renov.gouv.fr/copro 
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RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES 

COPROPRIÉTÉS :  
ON A TOUS A Y GAGNER !

(*) Afin de diminuer l’impact énergétique et environnemental des 
logements, Tours Métropole Val de Loire a créé ARTEMIS, un service public 
d’aide à la rénovation de l’habitat. ARTEMIS c’est un guichet unifié, un 
service gratuit, des conseils personnalisés et une garantie de neutralité.
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P.-A. Beaumont Mathieu Giua & P.A. B.

reportage

U
ne grande partie de son métier, il n’a pas à 
nous l’expliquer. Il faut simplement écouter la 
conversation. Nous sommes dans le hall d’un 
immeuble contemporain situé boulevard du 
Général de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire. À peine 

a-t-il le temps de nous présenter le lieu que Mathieu Bourdon 
est rapidement interpellé par l’une des propriétaires d’un 
appartement. Elle lui signale l’état du local poubelle où l’on 
retrouverait un peu de tout et surtout n’importe quoi. Souvent 
des encombrants. Continuellement ou presque, un grand 
nombre de déchets non triés ou déposés dans le mauvais bac. 
La petite cerise sur le gâteau : le tapis de sa voisine recouvert 
de traces d'une restitution alimentaire. Calmement et avec 
expérience, le responsable du service syndic et gestionnaire 
des copropriétés chez IM Valoris, se montre à l’écoute de 
son interlocutrice, choisit ses mots tout en faisant bien 
comprendre, entre ses phrases, que le manque de civisme 
de certains habitants n’est pas vraiment de son ressort. « On 
est souvent alpagués dans le cadre de nos visites pour les petits 
soucis du quotidien. Ça peut être pour un problème d’ampoule à 
changer, de porte d’entrée. Mais la problématique principale reste 
régulièrement le local à poubelles. Alors, il y a forcément les soucis 
sur lesquels nous devons intervenir et ceux où il faut simplement 
se montrer à l’écoute. La diplomatie est la première qualité à avoir 
dans ce métier. Sans oublier que nous sommes à la fois électriciens, 
plombiers, agents d’entretien, juristes, médiateurs… »

Un métier à multiples facettes 

Ce métier, Mathieu Bourdon le fréquente depuis maintenant 
une dizaine d’années dont les trois dernières chez IM Valoris, 

agence immobilière tourangelle créée en 2012 et dont 
la gestion de syndics de copropriétés atteint aujourd’hui 
le nombre de 160. Son quotidien, au-delà « de soigner les 
nombreux petits bobos qui ont un impact direct sur la vie au sein 
d’un immeuble », consiste, aussi, à aiguiller et à mettre en 
place l’ensemble des décisions établies lors des réunions du 
conseil syndical, entité désignée lors de l’assemblée générale 
annuelle du syndicat des propriétaires qui, lui, regroupe 
automatiquement tous les propriétaires d’un lot — qui peut 
être aussi bien un appartement ou un local commercial qu’un 
garage ou une cave. Et, en fonction du contrat, renouvelable 
tous les ans, le programme peut être très varié. Aide à la 
gestion des parties administratives, financières et de la 
comptabilité, mise en place d’un planning d’actions, démarcher 
et assurer les relations avec les fournisseurs, suivi des travaux... 
L’ensemble étant toujours sous la houlette du conseil syndical. 

Un coût, la plupart du temps critiqué

Un conseil syndical que Mathieu Bourdon se doit de fédérer 
lorsqu’il dépose sur la table de ses membres diverses solutions. 
« Nous sommes, quelque part, des chefs d’orchestre ou des médecins 
généralistes. On analyse et on renvoie, ensuite, vers le spécialiste 
approprié. On propose des réponses aux problématiques. Si les 
plus gros dossiers sont gérés lors du conseil syndical, nous sommes 
régulièrement sollicités sur tout le reste. On se doit d’apporter 
notre expertise tout en étant le plus réactif possible », détaille le 
trentenaire. Et cela engendre un coût, la plupart du temps 
critiqué. Il poursuit : « On pratique un métier souvent décrié pour 
son coût de fonctionnement mais nous faisons très peu de marge sur 
cette activité. Et la vie d’une copro nécessite des charges et celles-ci 

COMMUNS 
ACCORD ?
Établis depuis des décennies dans la 

gestion des espaces communs, les syndics 
professionnels sont l’un des éléments 
clés dans le bien vivre-ensemble d’une 

copropriété. Éclairage d’un métier encore 
flou pour le plus grand nombre, quand 
il n’est pas sujet à critiques, et qui voit 
l’arrivée d’une nouvelle concurrence.

ne vont pas dans notre poche. Notre intérêt, à nous, il se voit sur 
le long terme en établissant une relation de confiance avec les 
propriétaires dans l’accompagnement de la gestion de leurs parties 
communes. Une relation qui peut déboucher quelques années plus 
tard sur un bien à vendre, à acheter, voire les deux. L’objectif, il  
est là. »
En dix ans de métier, Mathieu Bourdon a rarement eu un 
conflit avec les propriétaires. « Bon, on a quand même parfois 
des remarques. Mais elles sont mineures et ça fait partie du job. 
Moi, ce que j’observe surtout, c’est le nombre d’années passées à 
gérer une copro. Quand je vois que ça fait, par exemple, cinq ans 
que nous sommes en contrat avec une résidence, c’est là que je me 
dis que le travail est bien fait. Nous tenons à rester à taille humaine 
en limitant notre portefeuille client. On ne pourrait pas gérer 
les différents services ni avoir une bonne communication. Il est 
également important de bien sentir le syndicat en amont. Lorsqu’on 
voit qu’il y a beaucoup de travaux en perspective et que le budget du 
syndicat est insuffisant, on préfère décliner. Ça peut être une vraie 
source de conflit entre les propriétaires mais également entre eux  
et nous. » 

De nouveaux acteurs

Et des sources de conflit dans le monde des syndics 
professionnels de copropriétés, ainsi que des critiques, il y 
en a. Nés peu de temps après la promulgation de la loi du 
10 juillet 1965, définissant le statut de copropriété à tout 
immeuble dont au moins deux propriétaires se partagent les 
lots et les parties communes, les syndics professionnels de 
copropriétés viennent enrichir l’offre de services proposée 
par les agences immobilières. Bien aidées par la construction 

massive d’immeubles offrant des capacités d’accueil de plus 
en plus importantes, et donc plus difficilement gérables pour 
les syndics bénévoles entre propriétaires, les entreprises de 
l'immobilier créent un marché qu’ils vont dominer jusqu’à leur 
remise en question. Honoraires exorbitants, travaux rarement 
effectués, des agents jamais disponibles..., les commentaires 
négatifs s’accumulent depuis plusieurs années ouvrant la voie à 
l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. 
Parmi eux, plusieurs start-ups. Matéra est l’une des pionnières. 
Apparue en 2017, elle se fait rapidement connaître en 
déployant une campagne publicitaire agressive qui n’épargne 
pas vraiment les ténors de l’activité : « Merci syndic pour 
l’ascenseur en panne, j’ai des cuisses en béton » ; « Merci syndic 
pour votre musique d’attente, maintenant je connais Vivaldi par 
cœur.  » Afin de remédier aux problèmes qu’elle critique, la 
société, qui emploie aujourd’hui plus de 200 salariés et a réalisé 
une levée de fonds de 35 millions d’euros en 2021, propose 
une plateforme numérique pour faciliter l’autogestion depuis 
laquelle un syndic bénévole de copropriété peut ainsi faire 
ses comptes, dessiner un plan d’actions sur l’année demander 

"Nous sommes, quelque part, des chefs 
d’orchestre ou des médecins généralistes. 
On analyse et on renvoie, ensuite, vers le 

spécialiste approprié. 

Mathieu Bourdon
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L’opération programmée d’amélioration de l’Habitat 
(OPAH) est une mesure mise en place par la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire, à qui s’adresse cette 
opération ?  
Fabien Morin (chef de projet Cœur de Ville) : C’est 
une opération qui vise à améliorer l’habitat privé en 
accompagnant les propriétaires et les bailleurs pour 
améliorer leurs logements. Cela va de l’isolation thermique 
à l’aide à l’autonomie pour des personnes âgées en aidant 
à mieux adapter les salles de bain, par exemple. On vise 
également des publics qui auraient des habitats dégradés 
pour les aider à les réhabiliter. Enfin, il y a des aides pour les 
propriétaires-bailleurs qui souhaitent mettre à la disposition 
de locataires des logements avec un loyer raisonné. 

Ces aides peuvent aller jusqu’à 80  % des financements ? 
F. M. : En effet, la combinaison des différentes aides et des 
différents partenaires permet d’atteindre des niveaux de 
financement parfois très importants. Ces aides sont en lien 
avec les revenus, et pour ceux qui dépassent les seuils, il y a 
également des aides nationales qui sont présentes. 

Ce sont des aides notamment intéressantes en ce qui 
concerne l’isolation thermique ?
F. M. : L’isolation est une des cibles prioritaires de cette 
opération sur l’ensemble de la communauté de communes. 
C’est d’autant plus important qu’un logement bien isolé ce 
sont des économies de chauffage et d’énergie derrière. 

L’opération « Cœur de Ville » à Chinon bénéficie de son côté 
d’aides particulières ?  
F.M. : Sur l’opération Cœur de Ville il y a des aides spécifiques 
comme l’aide façade qui permet de bénéficier de 6 000 à 
8 000 euros d’aide. En plus de l’ANAH (l’Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat) qui intervient sur l’ensemble de 
la communauté de communes, il y a aussi des aides liées à 
Action Logement, c’est-à-dire un financeur complémentaire 
qui accompagne la réhabilitation aux logements sous forme 
d’aides et de prêts. 

À qui s'adresser pour bénéficier des aides ?
F.B. : Les propriétaires peuvent bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé et gratuit 
(chinonvienneetloire.fr) assuré par notre prestataire 
SOLIHA. De plus, cet accompagnement comprend l‘aspect 
technique, administratif ainsi que financier du projet, 
également les démarches auprès des financeurs permettant 
de bénéficier des aides.
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Opération programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) :  
des aides pour réhabiliter votre logement

Un numéro unique a été mis en place :  02 47 937 822.
SOLIHA assure des permanences avec ou sans rendez-vous les 
mardis de 14 h à 16 h sur 3 lieux pour vous accompagner dans 
votre projet :
• Chinon, à la Maison Cœur de Ville, 1 rue Voltaire : 1re et 3e 
semaine du mois. 
• Avoine, au siège de la CC CVL, 32 rue Marcel Vignaud :  
2e semaine du mois. 
• Cinais, au pôle communautaire, 1 rue du stade :  
4e semaine du mois.
Ce dispositif concerne les communes suivantes : Anché, Avoine, 
Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Chinon, Chouzé-sur-
Loire, Cinais, Couziers, Cravant-les-Côteaux, Huismes, La Roche-
Clermault, Lerné, Marçay, Rivière, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-
Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly, Thizay.
Retrouvez toutes les informations utiles sur 
chinonvienneetloire.fr ou en scannant ce QR code

Visite de chantier

Vue sur Chinon

des conseils juridiques, accéder à une liste de fournisseurs 
locaux… Un pavé dans la mare qui remet le syndic bénévole 
d’autogestion au goût du jour. 
Antoine Berthier, habitant dans le centre de Tours, est l’un 
des tout premiers clients à avoir opté pour cette solution 
numérique en 2017. « Les trois fondateurs sont venus chez moi 
pour me présenter Matéra. Au départ, j’étais un peu réticent face à 
cette alternative méconnue et à son tarif [700 € de frais annuels 
pour un syndic accueillant six lots d’habitations plus huit 
garages, NDLR], mais j’ai rapidement pris le pli. La plateforme 
est très simple d’utilisation, complète et cela me fait économiser 
un temps précieux. Bon, après, nous ne sommes qu’une petite 
structure de six lots d’habitations, où l’on se débrouille nous-
mêmes pour changer une ampoule par exemple. Donc il s’agit d’un 
outil intéressant et efficace pour nous aider en tant que syndic 
bénévole. Je ne sais pas, par contre, si pour des copropriétés bien 
plus importantes, il serait adapté. » Comme la grande majorité 
de la profession, Mathieu Bourdon estime que ce nouvel 
acteur numérique ne peut menacer l’existence des syndics 
professionnels classiques. « Il s’agit d’une plateforme numérique, 
un outil. Il ne peut fournir un travail de gestion au quotidien et 
encore moins un accompagnement sur tout ce qui entoure une 
copropriété. D’autant plus qu’il manque le contact, l’échange direct 
avec les propriétaires. La connaissance des lieux communs. » 

Mutation verte

Si à l’avenir cette nouvelle concurrence numérique ne semble 
pas vraiment inquiéter les acteurs des syndics professionnels 
ancestraux, un autre enjeu se dessine pour cette profession, 
celui de la transition énergétique. Pour l’agent tourangeau, son 

métier s’apprête à être aux avant-postes sur cette mutation 
verte : « On sera l’un des éléments clés dans ce processus, c’est 
indéniable. Il faudra dégager des diagnostics, se renseigner sur 
ces nouveaux cahiers des charges, tout en établissant un nouveau 
comparatif entre les fournisseurs qui seront uniquement locaux. » 
Demain, en plus de ses autres casquettes, Mathieu Bourdon 
sera thermicien. Ça non plus, il n’aura pas besoin de nous 
l’expliquer.  
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E
n 2022 l'immobilier se passe beaucoup sur Internet. 
On regarde les annonces, on fait défiler les photos 
et on prend rendez-vous par mail pour visiter. Il 
n’empêche, les agences immobilières restent très 
présentes dans le paysage commercial physique 

avec des marques à forte notoriété comme Stéphane Plaza, le 
mastodonte tourangeau Citya ou encore Orpi… sans oublier 
une kyrielle d’enseignes indépendantes. À Tours, une recherche 
basique révèle immédiatement une vingtaine de résultats 
entre la Loire et le Cher. Presque autant que des boulangeries, 
banques ou pharmacies. Autant de vitrines devant lesquelles 
s’arrêter pour fantasmer sur la maison ou l’appartement de ses 
rêves…
L'implantation est un atout important quand on exerce dans 
la pierre. Eric Brulé le revendique. Chez lui pas d’affichettes 
côté rue mais une porte grande ouverte et un sas d’entrée cosy 
pour recevoir la clientèle. De quoi suggérer la confiance, si 

importante dans un milieu à la rude concurrence. L’homme le 
sait bien car il fait lui-même partie des challengers du secteur. 
Depuis fin 2021, il est responsable de l’antenne tourangelle 
du réseau Déclic Immo. Pas une agence immobilière au sens 
strict du terme mais la déclinaison locale d’une marque 
qui fait travailler conseillères et conseillers sous le statut 
d’indépendant. À l’instar des livreurs de repas, ils ont une 
micro-entreprise et reversent une partie de leurs commissions 
de vente à la maison-mère (entre 10 et 40 %).

Un secteur qui attire pour les reconversions
 
En phase avec son époque, ce modèle a explosé en moins 
d’une décennie via le développement de sociétés comme 
Iad, Safti ou Capifrance. Avantages affichés : une souplesse 
d’organisation du temps de travail, des formations régulières et 
la possibilité de revenus confortables si les ventes s’enchaînent 

De bon conseil
Hausse des prix, rareté des biens et difficultés 

d’obtention des prêts : malgré un paysage en grand 
chambardement depuis le Covid, travailler dans 

l’immobilier fait toujours rêver. Rencontre avec deux 
professionnels tourangeaux qui viennent de se lancer.

 Olivier Collet

reportage

(les commissions représentent souvent 3 à 5 % du prix de 
vente d’un bien). Malgré des inconvénients évidents (statut 
précaire, forte concurrence) ce sont des dizaines de profils 
qui ont émergé en Indre-et-Loire, inondant sites spécialisés et 
réseaux sociaux. « Tous les conseillers qui travaillent avec moi n’ont 
jamais fait d’immobilier avant », souligne Eric Brulé qui collabore 
avec trois personnes et recrute dans l’objectif de quadriller le 
département avec une dizaine de professionnels.
Mais comment en vient-on à l’immobilier ? Ex-cadre dans la 
grande distribution, Eric Brulé raconte que c’est l’envie de 
contrer ses mauvaises expériences qui l’a poussé à se lancer : 
« Ce que je souhaite avant tout c’est de ne pas faire subir ce que j’ai 
subi, c’est-à-dire un manque d’accompagnement et le sentiment 
d’être considéré comme un billet de banque. Pour mon premier 
achat j’étais dans le flou total et pour les suivants c’était souvent 
plus de son plus d’image jusqu’à la convocation chez le notaire. On 
m’a aussi proposé des biens qui n’avaient rien à voir avec ce que 
j’avais demandé. » Lors de ses recrutements, il se dit donc « très 
vigilant sur l’accompagnement et la formation ».

Un intense boulot de réseautage
 
« Je vois plus le métier comme un service que par le fait de vendre 
quelque chose », abonde Yannick Lureau, conseiller Déclic Immo 
depuis le mois de mai (avec une vente réalisée sur ses trois 
premiers mois d’activité). Spécialisé sur le secteur de Luynes, 
Langeais et Château-la-Vallière, cet ancien professionnel du 
bâtiment se doit de multiplier les sessions de porte-à-porte 
en espérant qu’on lui confie des projets de vente. « On a des 

communes où c’est difficile, il faut intégrer le réseau local, tout 
se passe par le bouche-à-oreille », raconte-t-il, assurant que la 
démarche lui est assez naturelle : « Ça ne m’a jamais dérangé 
de pousser des portes. Sur 10 personnes qui ouvrent il n’y en a 
qu’une qui nous reçoit mal. Et souvent on repart avec de multiples 
informations, par exemple sur les biens vendus récemment dans le 
quartier. »
Des données capitales alors que le marché immobilier 
tourangeau est en plein bouleversement : « Les prix ont progressé 
de manière exponentielle depuis 4 ans pour atteindre des niveaux 
aberrants dans certains quartiers de Tours », éclaire Eric Brulé, 
relevant les demandes d’espace extérieur fort difficiles à 
satisfaire ou l’attrait grandissant de la grande couronne 
tourangelle (Athée-sur-Cher, Larçay voire Semblançay) dans 
le but de bénéficier de tarifs plus abordables. « On a une forte 
pression venue d’acheteurs parisiens avec un budget conséquent. 
Quand on vend un bien cher on achète cher », résume le 
professionnel.
Ainsi, les annonces au bon prix ont à peine le temps d’être 
publiées que l’acquisition est déjà assurée d’autant qu’il y a 
pénurie de biens disponibles : « Beaucoup se demandent si c’est 
le bon moment de vendre car ils craignent de devoir racheter plus 
cher », explique Eric Brulé qui parie sur une stabilisation des prix 
à moyen terme, surtout avec des prêts de plus en plus difficiles à 
obtenir (refus des banques pour 50 à 65 % des demandes selon 
nos interlocuteurs). Des facteurs à prendre en compte pour 
réussir son enracinement dans un métier essentiel mais soumis 
à moult incertitudes. 
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L
’Indre-et-Loire peut se vanter d’être une zone plutôt 
à la pointe en termes d’électro-mobilité avec un taux 
d’équipement en bornes de recharges pour voitures 
électriques satisfaisant. Dans notre département, 
c’est surtout le SIEIL (Syndicat Intercommunal 

d’Energie d’Indre-et-Loire) qui est à la manœuvre et qui a pris la 
problématique en main. En 2018, il a été à l’initiative de la création 
de Modulo, Société Publique Locale compétente sur plusieurs 
départements avec la capacité d’accentuer l’installation de points 
de charge. En Touraine on en compte désormais plus de 450, 
soit environ 70 pour 100 000 habitants, ce qui en fait l’un des 
territoires les mieux dotés de France. Un bon chiffre loin d’être 
anodin, le coût d’installation d’une borne de recharges étant 
d’environ 15 000 euros (financés à 50 % par l’ADEME - Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie - 30 % par les 
communes où elles sont installées et 20 % par le SIEIL).
Des points de charge de plus en plus prisés : entre 2019 et 2020 
(dernière année pleine aux statistiques connues) le nombre de 
charges annuelles est passé de 9 300 à 11 000 en Touraine.

Un marché de plus en plus prisé par le privé

Une offre de service de plus en plus conséquente donc, qui 
répond à l’augmentation de la demande, les ventes de véhicules 

électriques étant en constante progression. 4 489 voitures 
électriques ou hybrides écoulées en Indre-et-Loire pour 2021 soit 
+76 % par rapport à 2020 (contre 3 010 voitures de type diesel 
soit -25 %). Elles se sont même approchées de celles à moteur 
essence (5 098 voitures, -16 % sur un an). Sur le premier semestre 
2022, la hausse d’immatriculations de voitures hybrides ou 
électriques s’élève également à +20 % en moyenne par mois par 
rapport à l’année précédente.
Les véhicules électriques constituent ainsi un marché en plein 
développement et d’avenir d’autant plus que le Parlement 
Européen a voté en juin 2022 l’interdiction de la vente de voitures 
neuves à moteur thermique à l’horizon 2035. Concrètement, 
les anciennes voitures thermiques pourront continuer à 
circuler et à changer de main sur le marché de l'occasion mais 
les concessionnaires ne pourront plus vendre de neuf. À terme, 
les voitures thermiques sont donc appelées à disparaître. Avant 
cela les restrictions de circulation seront également d’usage : les 
moteurs diesels (vignette Crit'Air 2 comprises) seront ainsi bannis 
de Paris dès 2024, à Lyon en 2026, et à Strasbourg en 2028. 
Au total, d’ici le 31 décembre 2024 près de 45 agglomérations 
(dont Tours) devront avoir mis en place une zone d’interdiction 
de circulation pour les véhicules jugés polluants (à partir des 
vignettes Crit’Air3).
Une politique qui ne peut fonctionner que si les bornes de 

À l’heure où les enjeux climatiques font de plus en plus partie prenante des 
questions liées à l’évolution de nos sociétés, les transports sont souvent 
pointés du doigt : le secteur représente 30% des émissions de gaz à effet 
de serre, la quasi-totalité provenant du transport routier. L’évolution des 
mentalités est encore lente mais les choses bougent, à commencer par le 

développement important des modèles électriques.

Mathieu Giua

enquête
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L’électrique  
est-ce si 

fantastique ?
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DON DE SANG TOURAINE

REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ QUI 

SAUVE DES VIES.

Des  centa ines  de  personnes ,
l es  réponses  à  vos  quest ions ,  vos
h i s to i res  de  généros i té  e t  so l idar i té .

FRANCE LITERIE
Expert de vos nuits 

CÔTÉ MAISON <

France Literie a ouvert un nouveau Showroom à Chambray-lès-Tours.

Retrouvez les collections de matelas et sommiers quasi-exclusives développées par les plus grandes marques 
françaises ainsi qu’une sélection d’accessoires (oreillers, couettes, linge de lit...).

France Literie vous propose une gamme de matelas ergonomiques composés à 80% de produits naturels comme 
le latex ou le soja et vous invite à découvrir en exclusivité, les dernières innovations technologiques en matière de 
confort de couchage de LATTOFLEX® et TECHNOGEL®.

Parce qu’une bonne literie permet d’optimiser la récupération physique et intellectuelle, France Literie s’engage à 
vous proposer des produits “Made in France” et labellisés “Belle Literie”, gage de qualité et de confort 
incomparable.

Votre sommeil mérite le meilleur des conseils, faites le choix France Literie !

Profitez-en pour découvrir les dernières tendances de l’ameublement et de la décoration dans le magasin STORY 
situé juste à côté !

HORAIRES : Ouvert le lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h Le Samedi de 10h à 19h

174 Av du Grand Sud à CHAMBRAY-LÈS-TOURS
02 47 29 93 75

www.france-literie.fr

recharge sont en nombre conséquent. Après les pouvoirs publics 
comme le SIEIL, ce marché est désormais prisé par des opérateurs 
privés. C’est le cas notamment de la société Allego, créée il y a 10 
ans. Détenue par un fonds d’investissements français (Meridiam), 
elle s’est spécialisée dans le développement de bornes de recharge 
pour véhicules électriques et plus particulièrement les bornes à 
haute intensité. Pour l’heure, Allego est présente dans 12 pays en 
Europe avec 33 000 stations de charge et se fixe comme objectif 
de développer le marché français. En 2022 elle prévoit ainsi 
d’installer 100 stations sur l’année ; entre 500 et 600 d’ici 2025. 
En Indre-et-Loire, l’opérateur privé est présent sur le parking 
du centre commercial La Riche Soleil et sur celui des Atlantes à 
Saint-Pierre-des-Corps où une nouvelle station vient d’ouvrir en 
septembre 2022.  
Ce dernier équipement haute puissance se compose de deux 
bornes de 300 kw (kilowatts), de deux bornes de 22 kw ainsi 
que des points de charge pour trottinettes, scooters et vélos 
électriques. « Cette formule innovante permet de s'adresser aux 
différentes formes de mobilité électrique allant du vélo à la voiture 
en passant par la trottinette et le scooter », explique Jean Gadrat, 
directeur du pôle bornes de recharge de Meridiam.
Pour ce dernier, les bornes à haute puissance sont « un point 
crucial de l’écosystème des véhicules électriques ». Le temps de 
charge complet pour une Tesla modèle 3 étant d’une vingtaine 
de minutes, cite-t-il en exemple. Pour ce service, il en coûtera 
une trentaine d’euros, tandis que pour les mobilités douces (vélo, 
trottinettes…) la charge est gratuite. entrant dans une stratégie 
de communication multimodale assumée par Allego : « Nous 
souhaitons proposer une réponse globale aux défis posés par les 
déplacements longue distance et la mobilité urbaine de demain. »

Des questions en suspens

Si l’avenir se dessine donc de plus en plus en électrique, cela 
n’enlève rien aux questions qui restent en suspens comme 
celle de l’impact environnemental des batteries. Un problème 
régulièrement soulevé par ceux qui critiquent le modèle 
électrique. Jean Gadrat en est conscient : « il n’y a jamais de solution 
parfaite mais les cycles de vie des batteries sont très longs et l’électrique 
reste aujourd’hui la solution la plus performante quand on évoque les 
logiques de décarbonation des mobilités. »
Se posent également les questions autour des coûts énergétiques. 
En effet, si ces derniers mois la hausse des prix de carburants 
a beaucoup fait parler, celle de l’augmentation du coût de 
l’électricité a depuis rejoint les problématiques. Jean Gadrat 
n’élude pas la question : « Notre job c’est de vendre du kilowatts, 
donc de l’électricité. Oui, le marché est tendu et nous sommes 
obligés de répercuter une partie de la hausse au consommateur. » À 
l’avenir, il faut donc s’attendre à des prix augmentant de façon 
drastique. Pour l’utilisateur, malgré l’immobilisation du véhicule 
plusieurs heures voire toute une nuit, la charge à domicile restera 
certainement le moyen le moins onéreux de remplir les batteries. 
Et le plus efficace pour le quotidien.
Reste la question des longs trajets où les bornes sont 
indispensables. Avec une inquiétude : cet hiver, le gestionnaire du 
réseau public de transport d'électricité haute tension en France 
métropolitaine RTE a prévenu qu’en cas de tension liée à une 
possible chute de production, l'accès aux bornes de recharge 
rapide pourrait être coupé. 
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Indémodables 
bancs publics

Mathieu Giua

portfolio

Si les bancs publics ne sont pas faits que pour les impotents ou 
les ventripotents comme le disait Georges Brassens, au-delà 
d’être un lieu pour les amoureux, ils gardent une fonction 
sociale indéniable : un lieu de rencontre ou de flânerie, un lieu 
de pause ou de contemplation. Un lieu où l’on aime prendre le 
soleil ou lire un livre. Un lieu où l’on aime admirer le paysage ou 
simplement les passants… Le centre-ville de Tours possède de 
nombreux bancs de différentes époques et de différents styles, 
en pierre sur les bords de Loire, en bois, des bancs-baquets, en 
métal… il y en a pour tous les goûts et tous les fessiers… 
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À chaque 
ville sa 
salle et  
sa saison
Avec une trentaine 
de salles diverses, 
l’agglomération de Tours 
et plus largement l’Indre-
et-Loire bénéficie d’un 
nombre d’équipements 
importants, spécialisés  
ou non, qui permettent 
aux Tourangeaux de 
bénéficier d’une offre 
culturelle riche et variée : 
Théâtre, danse, humour, 
musique,… sont autant de 
disciplines accessibles.

La Grange (Ville de Luynes)
Capacité : 150 places assises  
Le petit plus : salle de spectacle,  
de cinéma et d'exposition,  
accolée à la médiathèque 
Adresse : All. Aimé Richardeau,  
37230 Luynes

L'Escale (Ville de  
Saint-Cyr-sur-Loire)
Jauge : 600 places assises -  
1 100 debout 
Axes principaux : théâtre / 
chanson 
Adresse : All. René Coulon,  
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

La Pléiade (Ville de La Riche)
Capacité : 300 places assises 
Axes principaux : théâtre / danse 
Adresse : 154, rue de la Mairie,  
37520 La Riche

Vodanum (ville de Rochecorbon)
Capacité : 196 places assises 
Axes principaux : spectacles, conférences... 
Adresse : 15, rue des Clouet  
37210 Rochecorbon

CCNT (Ville de Tours)
Capacité : 150 places 
Axe : danse - (Centre Chorégraphique  
National de Tours - label national) 
Adresse : 47, rue du Sergent Leclerc,  
37000 Tours

Salle Thélème  
(Université de Tours) 
Capacité : 582 places assises  
Particularité : salle gérée par 
l'Université, possibilité de la louer 
Adresse : 3, rue des Tanneurs,  
37000 Tours

Grand Théâtre 
(Ville de Tours)
Capacité : 970 places  
Axe : opéra 
Adresse : 34, rue de la  
Scellerie, 37000 Tours

Théâtre Beaumarchais  
(ville d’Amboise)
Capacité : 420 places 
Le petit plus : théâtre à l’italienne 
accueillant la saison culturelle 
Adresse : Av. des Martyrs de la 
Résistance, 37400 Amboise

Espace Ligeria  
(ville de Montlouis)
Capacité : 700 assises -  
1 500 debout 
Le petit plus : théâtre / chanson / 
temps fort : festival Jazz en 
Touraine 
Adresse : 9, rue de la Croix Blanche,  
37270 Montlouis-sur-Loire

Centre culturel (ville de Saint-Pierre-des-Corps)
Capacité : 370 places assises 
Axe : programmation culturelle de proximité privilégiée 
Adresse : 35, rue Pierre Curie, 37700 Saint-Pierre-des-Corps

Nouvel Atrium  
(Ville de Saint-Avertin) 
Jauge : 400 places assises - 600 debout.  
Axes principaux : concerts / humour /  
Temps fort de l'année : Intime Festival  
Adresse : 8, bd Paul Doumer,  
37550 Saint-Avertin 

Le Temps Machine (Tours Métropole)
Capacité : 600 places debout (grande salle) /  
200 places debout (Club) 
Axe : musiques amplifiées - Label Smac (Scènes  
des Musiques Actuelles) 
Adresse : Parvis Miles Davis, 37300 Joué-lès-Tours

Le Petit Faucheux (Ville de Tours)
Capacité : 200 places assises 
Axe : jazz et musiques improvisées -  
Label Smac (Scènes des musiques actuelles) 
Adresse : 12, rue Léonard de Vinci,  
37000 Tours

Espace Malraux  
(Ville de Joué-lès-Tours) 
Jauge : 1 000 places assises 
Axe : humour / théâtre / concerts 
Adresse : Parc des Bretonnières,  
37300 Joué-lès-Tours 

Espace Culturel Yves Renault  
(Ville de Chambray-lès-Tours)
Capacité : 500 assises - environ 1 000 debout 
Axes principaux : chanson / théâtre 
Adresse : 4, rue Jean Perrin,  
37170 Chambray-lès-Tours 

Espace Culturel (Ville d’Avoine)
Capacité : 250 assises  
Axes principaux : chanson / congrès / 
conférences 
Adresse : 34, rue Marcel Vignaud,  
37420 Avoine

Espace Jean Cocteau (Ville de Monts)
Capacité : 250 places 
Axes principaux : accueil de la saison  
culturelle montoise 
Adresse : 17, rue de la Vasselière, 37260 Monts

Espace Agnès Sorel 
(Ville de Loches)
Capacité :  480 places assises et  
520 places debout 
Axes principaux : programmation  
éclectique en lien avec la saison 
culturelle de la ville 
Adresse : Avenue des Bas Clos,  
37600 Loches

In'ox (Ville de Langeais)
Capacité : 200 assises – 900 debout 
Axes principaux : spectacles vivants 
Adresse :  3, rue Andrée Colson  
37130 Langeais

La Parenthèse (Ville de Ballan-Miré) 
Jauge : 300 places assises - 600 debout  
Le petit plus : salle intégrée à un  
ensemble comprenant médiathèque  
et espace gaming 
Adresse : 14, bd Léo Lagrange,  
37510 Ballan-Miré

Légende :

: les salles ayant un label national. 

Mathieu Giua

dossier

Théâtre Olympia (Ville de Tours)
Capacité : 450 places assises 
Axe : théâtre contemporain -  
Label Centre Dramatique National 
Adresse : 7, rue de Luce, 37000 Tours

L'Oésia  
(Ville de Notre Dame d'Oé)
Capacité : 550 places assises -  
1 100 debout. 
Le petit plus : large place faite aux  
acteurs locaux (compagnies de théâtre 
notamment). 
Adresse : rue de Fizes, rond-point de  
la Chassetière, 37390 Notre-Dame-d'Oé

Si dans les années 80, la Touraine souffrait d’un manque 
d’équipements, depuis les années 90 les collectivités ont 
accentué les efforts pour faire sortir de terre de nombreux 
équipements. A chaque ville aujourd’hui son service 
culturel, sa salle et sa saison culturelle. Oésia, L’Escale, Le 
Nouvel Atrium, L’Espace Malraux… ou plus récemment des 
sites nouvelle génération comme La Grange de Luynes, La 
Parenthèse de Ballan-Miré ou Vodanum à Rochecorbon 
inaugurées ces dernières années et qui symbolisent ainsi un 
certain renouveau. 
Pour ces derniers exemples il n’était plus question, dans 
une agglomération tourangelle déjà bien pourvue en 
outils polyvalents de taille moyenne (au détriment diront 
certains de lieux spécifiques véritablement adaptés pour 
les acteurs culturels locaux), de construire de simples 
salles de spectacles. Ces nouveaux équipements culturels 
doivent répondre à des logiques plus vastes en alliant 
différentes fonctions propres. Des structures sur lesquelles 
les communes s’appuient désormais pour proposer des 
saisons culturelles complètes et autant que possible 
complémentaires, chacune avec ses spécificités. Petite revue 
d’effectifs.

NDLR : Seules les salles ayant une saison culturelle complète ont 
été marquées. D’autres salles, à l’instar du Palais des Congrès ou 
du Grand Hall, existent également et viennent compléter l’offre 
structurelle.
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Peter Kernel + Rotten Mind + Alaska Gold Rush

19 h - Le Bateau Ivre (Tours) - De 12 à 15 €

Radio Béton & Aucard de Tours sont très heureux de vous 
convier à cette belle soirée qui fera du rock un vaisseau 

100 % bio énergie renouvelable certifiée norme Européenne 
avec le rock Magnifique des Suisses de Peter Kernel, le 
punk rock à tube des Suédois de Rotten Mind et enfin la pop 
frissonnante des Belges de Alaska Gold Rush.

Par le bout du nez 
avec François Berléand et Antoine Duléry

20 h 30 - Espace Malraux (Joué-lès-Tours) - De 25 à 50 €

En 2022, après avoir triomphé au Théâtre Antoine, retrouvez
Par le bout du nez, la comédie délirante des auteurs du Prénom, 
sur la scène de l’Espace Malraux avec les formidables François 
Berléand et Antoine Duléry.

Eclipse – Basile Narcy

20 h 30 - La Pléiade (La Riche) - De 8 à 14 €

Monsieur N. est employé par la société La Page blanche. Il 
est tous les jours à son bureau avec pour seule compagnie une 

pile de feuilles. Pourtant, le moindre de ses gestes le conduit à 
déroger à la règle. Le plaisir d'inventer est pour lui irrésistible.

Laura Laune

21 h - Salle IN'OX (Langeais) - De 20 à 30 €

Après une première tournée triomphale de plus de 500 
représentations, Laura Laune fait son retour sur scène avec 

un nouveau spectacle. Une noirceur assumée, une écriture 
percutante, un univers trash : la réputation de l’ange de 
l’humour noir n’est plus à faire.

Dominique A

20 h 30 - Espace Malraux,  
avec Le Temps Machine (Joué-lès-Tours) - De 16 à 32 €

Voilà 30 ans que Dominique A officie sur la scène 
francophone. Plus de trente ans et quatorze albums plus loin, 
l’empreinte du A n’a cessé de s’étendre, à sa façon, sans fard, 
sans fanfare. Dominique A a changé le rock français à sa façon.

Olaph Nichte

20 h - Le Vodanum (Rochecorbon) - De 8 à 12 €

Maître de Conférences à l’université de Cologne, Olaph 
Nichte (Arnaud Aymard) est chercheur en Global Physic 

(astrophysique du quotidien). Une toute nouvelle science 
qui tente de regrouper toutes les sciences en une seule afin 
de mettre en équation le sens de la vie. Il s’est donné comme 
objectif d’écrire 762 conférences afin de balayer l’ensemble des 
éléments caractérisant notre univers.

Aldebert

20 h - Parc des Expositions (Tours) - De 42 à 49 €

Dans ce nouveau spectacle, Aldebert et ses musiciens 
évoluent dans un décor aussi poétique que dynamique, 

changeant au gré des jeux de mapping vidéo. Spectacle familial 
conseillé aux enfants de plus de 5 ans. 

Bernard Lavilliers

20 h 30 - Palais des Congrès (Tours) - De 39 à 58 €

Le dernier 
album de Bernard 

Lavilliers est sorti le 
12 novembre 2021 
dernier. Le bien nommé 
Sous un soleil énorme 
est un album solaire, 
assurément, à multiples 
facettes.

Chaplin 1939 Cie Hé ! Psst ! 
et le Lucernaire Diffusion

19 h - L'Escale (Saint-Cyr-sur-Loire) - De 7 à 22 €

1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux dans ses 
choix... Incroyablement libre. Mais il se lance dans l’écriture 
du Dictateur. Cette période de création bouillonnante va 
plonger Chaplin dans une véritable tempête intime, aussi 
violente qu’inattendue.

Good Girl  
par la compagnie Le Poulpe

20 h 30 - Espace Jean Cocteau (Monts) - De 6 à 12 €

Comment ça se fait qu’on a envie de s’arrêter pour regarder les
accidents sur le bord de la route ? Comment on peut être sûr 
que quelque chose est vrai, si on n’était pas là pour le voir et 
pourquoi on se raconte des histoires quand on ne connaît pas la 
vérité ? À quoi ça sert un coupable ? Vous n’avez jamais eu envie 
d’étrangler quelqu’un vous ? Tout ce que vous allez voir est vrai. 
Mais rien de ce que vous allez voir n’est vrai.

Festival Emergences (Tours)

 De 0 à 23 € selon les événements

Le festival Emergences co-organisé par Le Petit 
Faucheux et l’école Jazz à Tours revient avec pas moins 

de 7 événements du 9 au 13 novembre que ce soit au Petit 
Faucheux, à la salle Ockeghem, au Bateau Ivre ou encore dans 
les bars de Tours pour le traditionnel Barathon.

Thomas Ngijol au Palais des Congrès

19 h - Palais des Congrès (Tours) - De 32 à 35 €

L’Oeil du tigre, titre du 
spectacle et expression 

orientale utilisée pour désigner 
une lueur particulière dans 
le regard qui semble être la 
marque d'un authentique 
guerrier. En astrologie chinoise, 
l'individu né sous le signe du 
Tigre est considéré comme 
« enflammé, dynamique, 
audacieux, impulsif, actif, un 
peu kamikaze, prenant des risques inutiles pour le plaisir et 
le panache ». Cette expression ne correspond évidemment 
pas au profil de Thomas Ngijol mais a pour elle, de l'inspirer à 
remonter sur scène et à reprendre les routes de France.

Mesparrow

19 h 30 - Le bateau Ivre (Tours) - De 6 à 8 €

Marion Gaume aka 
Mesparrow est de retour 

sur scène, accompagnée de 
sa voix, ses machines et son 
piano. Elle nous délivre ses 
chansons et ritournelles 
mélodiques, épurées et 
minimalistes, sa poésie 
sensible, mélancolique et 
touchante. Une mise à nue 
cathartique et libératrice, 
expression de ses propres émotions et de sa fragilité. Bess of 
Bedlam assure la 1re partie de ce concert.

Feu ! Chatterton

20 h 30 - Espace Malraux (Joué-lès-Tours) - De 41 à 45 €

Après trois disques 
d’or, cinq nominations aux 

Victoires de la musique, et une 
tournée à guichet fermé dont 
un Zénith de Paris complet, 
Feu! Chatterton nous fait 
l’immense plaisir de jouer à 
l’Espace Malraux, avec son 
album Palais d’argile : grandiose 
fresque cyberpunk, pamphlet 
adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et ode 
lumineuse à la Nature et à la transcendance.

Sanseverino (chante François Béranger) et Nicolas 
Jules – Festival Les Courants

20 h 30 - Théâtre Beaumarchais (Amboise) - 26 €

Sanseverino colporte la gouaille mâtinée de tendresse du
compositeur François Béranger, disparu en 2003. Nouvelle 
scène en trio pour Nicolas Jules, un artiste aux délires 
intrigants, servis par des mélodies joliment troussées.

Grupo Compay Segundo

20 h 30 - Espace Culturel (Avoine) - De 16 à 21 €

L’empreinte de « Máximo Francisco Repilado Muñoz » 
surnommé COMPAY SEGUNDO est toujours présente sur 

les scènes du monde entier. Avec l’actuel nom de « Grupo 
Compay Segundo », les musiciens qui l’ont accompagné rendent 
hommage à sa mémoire.

Mademoiselle K

20 h 30 - Centre culturel (Saint-Pierre-des-Corps) - De 10 à 20 €

Arrivée sur la scène rock au début des années 2000, elle 
ne cesse d’entendre « qu’elle joue bien de la guitare... pour une 

fille ». C’est avec son nouvel album La sueur (sortie le 14 octobre 
2022) qu’elle viendra électriser le public du centre culturel.

29 
nov

Barbara Pravi

20 h 30 - Nouvel Atrium (Saint-Avertin) - De 19 à 28 €

Voilà, l’évidence vibrante et 
violente du talent. Cri du cœur, 

cette valse piano-voix violoncelle, 
devenu l’hymne francophone de 
l’Eurovision 2021, est une mise 
à nu, mais aussi un plaidoyer 
pour que toujours le public 
s’enthousiasme. Le concert de 
Barbara Pravi est une invitation 
à un voyage lointain emprunt de 
sonorités envoutantes et puissantes.

Sophia Aram I Florent Marchet
Cie Caus’Toujours I Les Virtuoses

Grupo Compay Segundo
Mister Mat I Back and Forth

Lonny I Jules Box
Orchestre RCVL-T

Maria Dolores y Amapola quartet
La Saugrenue

Et sans oublier la saison JEUNE PUBLIC
www.lageneraledesmomes.fr

Suivez-nous sur  /mairieavoine

BILLETTERIE ET INFOS
Mairie d’Avoine 02 47 98 11 15 www.ville-avoine.fr
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Décembre-janvier

Entre ses mains

 20 h les 11 et 13, 19 h le 12 - Théâtre Olympia (Tours) -  
De 5 à 25 €

Une nuit dans un hôpital public. Des secrétaires médicales, 
un anesthésiste, une gastroentérologue, un infirmier, une 
aide-soignante, un brancardier, un SDF et deux soeurs venues 
prendre des nouvelles de leur père se croisent dans une 
partition chorale. Texte de Julie Rossello-Rochet, mise en 
scène : Julie Guichard.

11-13  
jan



° Culture www.37degres-mag.fr 37° Mag #8 - automne 2022 & hiver 2023

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

DEVENEZ ACTEUR

02 47 36 81 31 n
formation-continue@univ-tours.fr E

DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

©
U

ni
ve

rs
it

é 
de

 T
ou

rs
 -

 S
ID

’c
om

 -
 A

. L
ou

au
lt   MASTERS 2

compatibles avec 
votre activité 

professionnelle

MASTERS EN MANAGEMENT

Management des PME et entrepreneuriat - Executive
Management de la qualité et des projets - Executive

Management et stratégie d’entreprise - Executive

MASTERS EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Stratégie et Ingénierie en formation d’adultes
Ingénierie et fonctions d’accompagnement en formationjardin françois 1er

37 000 tours
toutes les expositions en cours
et tous les événements sur cccod.fr

déborder la toile
21 octobre 2022 - 12 mars 2023
exposition collective avec les œuvres de :
Olivier Debré, Charlotte Denamur,
Ann Veronica Janssens, Renée Levi,
Flora Moscovici, Thu Van Tran

Olivier Debré, Ocre rose (Houston, Texas) (détail), 1983, huile sur toile, 
100 x 100 cm, collection particulière. Photo Ville d’Amboise
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Bertrand Belin

19 h 30 - Espace Malraux,  
avec Le Temps Machine (Joué-lès-Tours) - De 15 à 30 €

Bertrand Belin, c'est avant tout une voix, grave et lente, 
douce et entêtante. C'est aussi des mots, résonants et précieux, 
posés sur des musiques qui oscillent avec élégance entre le folk 
et le rock. Autrement dit, Bertrand Belin, c'est une singularité 
et une classe sans pareil !

Franjo

20 h 30 - La Parenthèse (Ballan-Miré) - De 16 à 26 €
Il vous a surement fait rire sur internet, vous allez rire au 

moins 20 fois plus si vous venez voir son spectacle ! Une 
heure de nectar de blagues travaillées depuis de longues années, 
une heure pour vous parler de lui, de son ex, de Melun, et 
d’autres sujets de société avec beaucoup d’ironie…

Thomas VDB s'acclimate

20 h 30 - Théâtre Beaumarchais (Amboise) - De 15 à 27 €

Acteur, humoriste, 
chroniqueur à la télévision 

et à la radio, Thomas VDB, 
dans son nouveau seul en 
scène, s’intéresse au sort 
de la planète. L’occasion 
de faire rire quand rien 
ne va plus et d’égrainer au 
passage, quelques souvenirs 
de jeunesse ou anecdotes. 
L’autodérision reste sa marque 
de fabrique favorite et lui permet de partager un spectacle 
décalé sur le péril climatique… désespérément joyeux.

L’envahissement de l’être (danser avec duras)

 20 h, 17 h le 29 - CCNT (Tours) - De 8 à 15 €

Thomas Lebrun s'inspire pour son nouveau solo des mots, 
réflexions et considérations de Marguerite Duras, auteure 

majeure de la seconde moitié du XXe siècle.

L’Intime Festival

 20 h 30 - Nouvel Atrium (Saint-Avertin) - De 9 à 23 € par soir

Avec Florent Marchet, Zaho de Sagazan, Matthias Malzieu 
et Daria Nelson, et d’autres noms à venir encore, l’Intime 

Festival version 2023, n’a jamais aussi bien porté son nom. Une 
dose de chaleur humaine au cœur de l’hiver.

De Bejaïa à Tours  
Claire Diterzi

 20 h 30 - Salle Thélème (Tours) - De 4 à 12 €

Pour ce spectacle théâtral et musical, l'autrice-compositrice 
Claire Diterzi s’empare et réinvente l’histoire de Tassadite. Née 
en 1932 à Toudja en Kabylie, Tassadite, fraichement mariée, 
atterrit au Bourget en 1955. En 2005, Christian Billières, voisin 
de Tassadite à Ivry-sur-Seine, lui propose d’écrire un vrai livre 
avec tout ce qu’elle a vécu. C'est un poignant témoignage de 
l’immigration algérienne de cette génération qui fut arrachée 
de son pays et des siens.

26-29  
jan

26-28  
jan

24 &25  
jan

1er 
mar

11 
mar

31 
mar

1er 
avr

Maria Dolores y Amapola quartet

20 h 30 - Espace culturel (Avoine) - De 12 à 17 €

Dans ce spectacle savoureux à l’humour tonitruant, Maria 
Dolores révèle sa voix envoûtante avec l’Amapola Quartet 

qu’elle houspille allègrement. Ensemble, ils conversent dans 
cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango ; d’où 
s’échappent soupirs et soubresauts qui font de cette musique 
une fusion de passion et de peine.

37 heures avec Elsa Adroguer  
(dans le cadre du festival Bruissements d'Elles)

20 h 30 - Salle Oésia (Notre Dame d’Oé) - De 10 à 16 €

Un récit fragmenté, un 
plongeon dans la mémoire 
traumatique d’une 
adolescente, une mémoire 
déchirée, des histoires qui se 
succèdent sans linéarité mais 
qui résonnent entre elles, en 
nous…C’est drôle, c’est beau, 
c’est bouleversant…

Florence Foresti

20 h - Parc des Expositions (Tours) - De 35 à 75 €

Boys, boys, boys, c’est le nom du nouveau spectacle de 
Florence Foresti. Forcément autobiographique mais avec un 

clin d’œil au tube dance de la chanteuse Sabrina sorti dans les 
années 90, comme pour annoncer du changement !

Building

20 h 30 - Salle Oésia (Notre Dame d’Oé) - De 3 à 8 €

Un building. 13 étages. Une journée dans une entreprise. 
Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a 

pour absurde mission de coacher les coachs, de conseiller les 
conseillers. Une ascension vers la chute… Une soirée sous le 
signe de l’humour, bien en phase avec notre époque.

Adé

 20 h 30 - La Parenthèse (Ballan-Miré) - De 16 à 26 €

Adé, ancienne chanteuse de Thérapie Taxi, l’un des 
groupes les plus excitants de la scène pop-rock française, 

se lance en solo. Après 8 ans passés au sein de ce groupe, la 
chanteuse a posé les pions de l’après-Thérapie Taxi : elle a 
notamment travaillé avec Benjamin Biolay, avec qui elle a signé 
le duo Parc fermé.

13 
avr 

Mars-avril

À l'heure où nous bouclions ce numéro, 
toutes les saisons culturelles 2022-2023 
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
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L'ultimate c'est quoi ?

Le frisbee 
c’est

complètement
 Ouf !

L’Ultimate Frisbee 
a trouvé un point 
d’ancrage en Touraine,  
grâce au Ouf, petit 
nom de l’Olympique 
Ultimate Freezbee, créé 
en 1997 à Joué-lès-Tours 
et qui possède une 
section à Saint-Branchs 
également depuis 6 ans.

Mathieu Giua

découverte

E
n cette fin d’été, l’Olympique Ultimate 
Frisbee (Ouf) se retrouve à Saint-
Branchs pour un camp de reprise 
sur tout un week-end. Une façon de 
lancer la nouvelle saison de manière 

conviviale. Sur un terrain de sable qui sert 
habituellement aux poneys et chevaux du club 
d’équitation de la commune du Val de l’Indre, on 

retrouve une quarantaine de jeunes du club de 
frisbee jocondien. Au milieu du groupe, Alexandra, 

Eva, Malo ou Milad rigolent et s’amusent avec 
leurs camarades. Ces quatre adolescents viennent 

de vivre quelque-chose de particulier puisqu’ils ont 
participé début août aux championnats d’Europe et 

du Monde en Pologne avec les équipes de France U17 ou 
U20. Ils en ont ramené des médailles d’argent. 

Une belle reconnaissance pour le Ouf, fondé le 31 décembre 
1997 à Joué-lès-Tours par 5 copains amateurs du lancer de 
disque. « Nous avons aujourd’hui 140 adhérents dont la moitié 
de juniors », nous explique Guillaume, joueur invétéré depuis 
2007 et qui encadre aujourd’hui des entraînements pour les 
jeunes le samedi matin. « L’un des objectifs prioritaires pour le 
club est de former les jeunes pour qu’ils s’amusent et progressent. 
Nous avons de beaux résultats en ce moment qui sont le fruit 
justement de cette politique de formation mise en place depuis 5 
ou 6 ans. »

L'un des plus gros clubs de France
 
Pour beaucoup de ces joueurs en devenir, la passion du disque 
est venue d’un héritage parental ou d’une découverte lors de 
cours d’EPS, la discipline étant au programme du collège. Et 
quand on leur demande ce qui leur plaît dans ce sport, mixité, 
convivialité, bonne ambiance ou fair-play sont les mots qui 
reviennent le plus. 
L’ultimate freezbee est un sport de gagne-terrain, un peu 
comme au football américain à la différence près qu’ici les 
contacts sont interdits, et quelque soit le niveau les matches 
se déroulent en auto-arbitrage, une particularité de cette 
discipline. 
« C’est un sport complet, mixte et sans contact avec de vraies 
valeurs de fair-play », poursuit Guillaume qui explique qu’à 
chaque fin de rencontre, les deux équipes se réunissent en 
cercle pour débriefer le match écoulé. « À la fin de chaque 
tournoi, il y a un prix du fair-play qui est remis à une équipe, et ce 
prix est presque aussi important que de remporter le tournoi en 
lui-même. » Ces valeurs sont essentielles donc et enseignées 
dès le plus jeune âge au sein du club tourangeau qui peut se 
vanter d’être un des plus gros de France en termes de nombre 
d’adhérents. 
Et attention, s’il se joue avec une variante « beach », n’allez 
pas penser que l’ultimate frisbee n’est qu’un loisir de plage. Ce 
sport est au contraire très physique avec les courses répétées 
à faire, entre appels et contre appels, technique également 
avec le maniement du disque, entre envoi et réception, 
tactique enfin avec la mise en place de combinaisons et autres 
et son lot de termes spécifiques qui vont avec comme le stack, 
le strip ou encore le triple-cut… 

Historiquement installé à Joué-lès-Tours, le Ouf continue sa vie 

jocondienne avec comme terrains de jeux le stade Jean Bouin ou 

les gymnases de la Rabière l’hiver. Depuis 6 ans, le club dispose 

également d’une section à Saint-Branchs, lancée au départ par des 

adeptes soucieux d’économiser des déplacements jusqu’en Jocondie. 

Depuis, cette section a attiré de nombreux jeunes saint-branchois 

bien heureux de pouvoir disposer d’un nouveau sport dans leur 

commune. Si bien qu’aujourd’hui une partie des entraînements se 

tient dans la vallée de l’Indre, l’autre à Joué-lès-Tours avec des temps 

communs pour fédérer tout ce petit monde.

Des jeunes performants

En équipe ou en individuel, les jeunes Ouf se sont montrés 

particulièrement performants la saison dernière. L’équipe des U13 a 

en effet décroché le titre de championne de France de sa catégorie 

en beach ultimate, tandis que 5 jeunes du club ont connu les joies 

de la sélection nationale avec à la clé des titres de vice-champions 

d’Europe ou du Monde : 

• Eva avec France Ultimate U17 Féminine vice-championne d’Europe. 

• Malo avec France Ultimate U17 Open vice-champion d’Europe. 

• Alexandra et Louna France Ultimate U20 Féminine vice-

championne du monde. 

• Milad avec France Ultimate U20 Open vice-champion du monde.

Et des moins jeunes qui le sont aussi…

Autre récompense remportée par les Ouf lors de la saison 2021-2022 

en catégorie vétérans avec le titre de champions de France de Beach 

Ultimate Grand Master.

LE TERRAIN

L’ultimate se joue avec deux équipes de sept joueurs 
chacune et un disque (frisbee). En extérieur, le terrain 
a une surface de 100 m par 37 m et se joue sur gazon. 
En salle, il se joue sur un terrain de handball avec cinq 
joueurs par équipe. À chaque extrémité du terrain, il y 
a une zone d’en-but de 18 m (extérieur) ou 6 m (en salle). 
Il se joue également sur sable en extérieur.

UN JEU DE PASSES

Un point est marqué quand l’équipe offensive attrape 
le disque dans la zone d’en-but de l’équipe adverse. 
Un joueur en possession du disque peut le jouer dans 
n’importe quelle direction. Il n’a pas le droit de marcher 
mais peut établir un pied pivot. Il doit faire une passe à 
un coéquipier dans les dix secondes.

LA DURÉE DES MATCHS

On peut fixer une durée maximum ou un nombre 
de point à atteindre (en général 17 points), pour 
déterminer la fin d’un match. On peut également fixer 
un écart obligatoire de 2 points ou bien décider de 
fixer un « cap », un nombre de points supplémentaires 
à atteindre à la fin du temps réglementaire. Ainsi, un 
« cap + 2 » signifierait que le match dure une fois le 
temps réglementaire fini, le temps qu’il faut pour que 
l’une des deux équipes atteigne le score le plus haut à 
ce moment, plus deux points.

LE FAIR-PLAY

L’ultimate est un sport sans contact. Les contacts 
physiques ne sont pas autorisés. Contrairement aux 
autres sports, l’Ultimate se joue sans arbitre. Quand 
une faute est constatée un des joueurs appelle 
« faute ». Tous les joueurs s’arrêtent immédiatement 
et le jeu est stoppé. Le but est de reprendre le jeu 
comme si la faute n’avait pas eu lieu. Quand les joueurs 
ne peuvent se mettre d’accord le disque retourne au 
dernier lanceur et le jeu reprend de là. À l’issue du 
match, les deux équipes se regroupent en cercle et 
débriefent ensemble sur le match.

Un club jocondien et saint-branchois
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Le cirque Georget : 
passion & transmission

E
n arrivant à Luynes par les 
bords de Loire, impossible 
de passer à côté du grand 
chapiteau blanc et bleu du 
Circus Georget Family. C’est 

ici, à deux pas du bourg historique, que 
la famille Georget a installé son cirque 
de façon permanente pour y lancer et 
développer dès 2012 Le Pôle Européen 
Des Arts Du Cirque , une école de cirque 
ouverte toute l’année sous chapiteau.
Le chapiteau justement : un des 
symboles forts du cirque, qui attire, 
met des étoiles dans les yeux, mais qui 
peut être impressionnant aussi pour les 
enfants nous explique Cristel Georget 
qui a pris le relai des fondateurs Joël 
et Hélène, les parents de son mari 
Nicolas et de son beau-frère Hervé qui 
travaillent à ses côtés. Le cirque Georget 
reste donc une histoire de famille et de 
transmission depuis 1982.
Et la tradition continue à travers cette 
école de cirque qui accueille environ 
250 enfants chaque année, dès 3 ans. 
« Tout le monde peut faire du cirque », 
explique Cristel Georget en prenant 
pour exemple la pyramide humaine où il 
faut « des grands, des petits, des forts, des 
plus chétifs… »
« Il n’y a pas de prérequis et c’est assez 
ludique. Tout le monde est là pour se 

faire plaisir », précise-t-elle encore. 
Pour les plus petits, les séances sont 
axées sur la motricité, l’équilibre, 
la coordination… puis les élèves de 
l’école vont commencer à travailler les 
différents ateliers, avant de pouvoir 
choisir de se spécialiser en jonglage, 
acrobatie ou encore trapèze plutôt à 
partir du CM1. Et cela séduit puisque les 
adhérents proviennent de 41 communes 
différentes de Touraine.

Une réputation qui n'est  
plus à faire

Une fierté pour la famille Georget qui 
a toujours fait de la pédagogie une 
priorité de son travail. « Dès 1993, Joël 
Georget avait mis en place des tournées 

en milieu scolaire pour faire connaître 
l’univers du cirque », se remémore notre 
interlocutrice.
Aujourd’hui durablement installé à 
Luynes, le cirque Georget jouit donc 
d’une réputation qui n’est plus à faire 
grâce à son école loisirs, mais aussi pour 
ses autres activités comme le Cirque 
de Noël, une série de représentations 
et spectacles qui se tiennent chaque 
année tout au long du mois de décembre 
et qui attirent toujours des milliers de 
spectateurs. Un signe de l’intemporalité 
d’un art qui a su se renouveler en ne 
faisant plus de spectacles avec animaux 
par exemple (depuis 2015 pour le cirque 
Georget), et qui continue donc de 
séduire petits et grands. 
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Installé à Luynes depuis 2012, le cirque Georget propose une école de 
cirque unique en Indre-et-Loire, formant chaque année plusieurs centaines 

de petits tourangeaux aux différentes pratiques de cet art.

° La der

 Mathieu Giua

reportage

© Cirque Georget

"Il n’y a pas de prérequis 
et c’est assez ludique. 
Tout le monde est là 
pour se faire plaisir

Cristel Georget
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FAIRE LE POINT
SUR MON AVENIR PRO

C’EST POUR MOI !

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un service public 
d’accompagnement gratuit et personnalisé, dédié aux salariés 

du privé et travailleurs indépendants.

mon-cep.org/centrevaldeloire


