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INSTANTANÉS
L’immense botaniste Francis
Hallé a passé 30 ans de
sa vie dans les canopées
tropicales. Il continue de
grimper aux cimes des arbres
à la recherche de nouvelles
plantes, mais il a trouvé le
temps d’en redescendre pour
accompagner l’exposition qui
était consacrée à ses études,
dans la serre de l’Orangerie
du jardin Botanique le 1er
septembre dernier.

Pour la 3e année consécutive,
le festival Concerts d'Automne
a séduit un public encore
plus nombreux par sa
programmation exceptionnelle,
incluant de grands noms de
la scène lyrique internationale,
telle la mezzo-soprano Ann
Hallenberg (photo) qui s’est
produite le 12 octobre dernier
sur la scène du Grand Théâtre.
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La nouvelle salle Grenon a été
inaugurée le 4 octobre dernier. Le
« chaudron » du TVB a changé de
dimension avec un plateau sportif
plus grand, remplissant les objectifs
fixés par la fédération européenne
de volley-ball. Un investissement
qui en annonce d’autres au Palais
des Sports, afin de positionner Tours
comme base arrière d’équipes
nationales en vue des JO 2024.
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La Brigade Verte arpente
officiellement les rues de Tours
depuis la rentrée. Huit agents ont
pour mission de faire la chasse aux
dépôts sauvages notamment à
proximité des conteneurs enterrés
où les déchets sont abandonnés,
et dans 20 lieux déjà clairement
identifiés comme problématiques.
Crottes de chiens et chewing-gums
sont aussi dans le viseur de nos
« Monsieur Propre ».

Après deux éditions remarquées en
2016 et 2017, le Repas du partage
a remis les couverts le 18 octobre
dernier, avec l'aide du Rotary
Club de Tours. L’occasion pour
toutes les générations et toutes les
catégories socio professionnelles de
partager quel que soit son mode de
restauration habituel, le même menu,
au même moment. Un instant de
partage culturel et gastronomique
unique, en Val de Loire.

N U M É R O 1 9 2 I N OV E M B R E D É C E M B R E 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

Toujours plus d’ambiance, toujours plus de
coureurs à l’occasion de la 36e édition des
10 et 20 km de Tours. Cette année, la célèbre
épreuve sportive a affirmé une dimension
patrimoniale inédite. Les participants ont en
effet longé la Loire par la rive nord jusqu’à
l’abbaye de Marmoutier. Un crochet culturel
qui a largement séduit, en dépit de la météo…
Une première, et sûrement pas une dernière !
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Christophe
Bouchet
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alzac&Nous
QUESTIONS À CHRISTOPHE
BOUCHET, MAIRE DE TOURS
En 1819, Balzac avait 20 ans quand il décide
d’être romancier. 200 ans plus tard, pourquoi
vouloir le replacer sur le devant de la scène
tourangelle ?
Parce qu’aussi extraordinaire que cela puisse
paraître, il ne l’a jamais été ! Voici un géant de
la littérature qui a toujours rêvé de retourner en
Touraine et dont la présence dans l’espace public,
à Tours, est nulle ou presque. Soyons honnêtes :
sa mémoire est si peu entretenue que vous
trouverez des Tourangeaux surpris d’apprendre
qu’il est né ici alors qu’en Chine, d’où je reviens,
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de l’autre, on est spirituellement porté par le paysage
qui l’a bercé. Mon propos n’est pas de « muséifier »
Balzac – le Château de Saché en Touraine remplit
cette fonction à merveille – mais celle ou celui qui
va à Tours trouve-t-il l’écrivain tourangeau au sortir
de la gare ? Le croise-t-il près de la cathédrale ?
Devine-t-on son berceau dans une maison de la
rue Nationale ? Entend-on ses « contes drolatiques »
dans le Vieux-Tours ? L’important n’est pas seulement
de savoir qu’il est né à Tours, ou d’avoir lu tous ses
romans, c’est de faire mieux sentir que notre ville
est à la source de son inspiration parce qu’elle
présente naturellement tous les atouts pour stimuler
de grandes choses dans bien des domaines.

Le défi que nous lance Balzac,
c’est de permettre à chacun
de pouvoir concrétiser à Tours
de grands projets.
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Balzac n’a pas toujours été tendre avec les
Tourangeaux. S’aimaient-ils vraiment ?

on le sait ! C’est le comble. La Comédie Humaine
de Balzac, c’est avec Astérix de Goscinny et
les romans de Jules Verne, le représentant de la
culture française par excellence, le plus lu et le plus
étudié. Malheureusement, Tours est à Paris ce que
la Pierrette de Balzac est à la Cosette de Victor
Hugo : une source d’inspiration fondamentale, mais
injustement oubliée. Le défi que nous lance Balzac,
c’est de permettre à chacun de pouvoir concrétiser
à Tours de grands projets sans devoir, comme lui,
s’exiler à regret.
Vous souhaitez qu’on sache que Balzac est né
à Tours, mais beaucoup ignorent, ou se moquent,
de savoir que Picasso est né à Malaga…
Est-ce si important ?
Oui, ça l’est. Ceux qui visitent Malaga découvrent,
même par hasard, le Musée Picasso, et là, ils
savent qu’ils vont dans les pas d’un génie.
D’un côté, on est fier de l’enfant du pays, on se
veut digne de lui et on agit en conséquence ;

Sans les Tourangeaux, avec leurs qualités et leurs
défauts, sans cette culture ligérienne, sans cette
proximité avec la Loire, il n’aurait rien été et c’est
lui qui le dit, pas moi. « Réactiver » Balzac en
2019, c’est reprendre avec lui une conversation
inachevée, c’est réconcilier l’homme avec sa ville
mieux qu’il ne le fit jamais avec sa propre mère
qui, à peine né, l’envoya en nourrice à Saint-Cyr...
C’est, enfin, le défier après l’avoir convoqué un an
durant, en lui disant : « regarde ce que l’on va faire,
observe ! » Cette « année Balzac » correspond à
l’aboutissement de nombreuses réflexions que j’ai
menées, notamment sur le haut de la rue Nationale
qui l’a vu naître. C’est le lancement d’appels à projets
urbains innovants par lesquels des Tourangeaux, qui
en auront la volonté, vont participer eux-mêmes à
l’accouchement d’une ville à leur image, pourvu
qu’elle soit grande (cf. page 6).
À 20 ans, qu’auriez-vous aimé écrire sur Tours ?
Dans la folie de mes 20 ans, j’aurais aimé écrire que
Tours a retrouvé la dimension capitale qu’elle eut
dans l’Histoire de France, et affirmer qu’à travers
Balzac elle « respire » cette capacité à se réinventer
en allant puiser dans ses racines. Je n’ai jamais perdu
ces illusions, elles me motivent. La ville de demain
doit être à la hauteur de sa réputation d’hier, au
centre d’un roman réaliste dont nous devons tous
être les ambitieux héros.

N U M É R O 1 9 2 I N OV E M B R E D É C E M B R E 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

05

06

ACTUALITÉS

À vous de fabriquer la ville !
Au cœur de la ville, il est des lieux qui attendent d’être revalorisés
par l’imagination des habitants eux-mêmes. Explications.
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Les anciens quartiers du Projet 244 sont un exemple
de sites sur lesquels les appels à projets se portent.

Danielle Ngo Ngii, conseillère
municipale déléguée
aux grands projets urbains.

Le maire de Tours, en lançant le site
d’informations devenir.tours, souhaite
communiquer davantage sur le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et l’avancée des
grands projets urbains, « dans un devoir
de clarté et de transparence attendu par
la population ». Sur cette même plateforme internet, il en profite pour lancer
un grand appel à projets innovants (API).
Une initiative directement inspirée du
« Réinventer Paris », reprise sous d’autres
formes par Toulouse ou Grenoble.
C’est en des endroits patrimoniaux
désertés (ex. le pavillon de Condé),
sous-employés (ex. parkings Jemmapes)
ou en friches (ex. l'ancien site du Projet
244, près du rond-point Saint-Sauveur),
d’une certaine manière « orphelins »,
que les idées les moins standardisées,
les plus « enracinées », s’adaptent… et

sont adoptées, dès lors qu’elles révèlent
le potentiel de ce qui fut (respect d’une
mémoire) et servent de nouveaux usages,
pensés par et pour les habitants. Pourquoi
ne pas s’inspirer d’un projet hollandais,
consistant à investir le toit d’un immeuble
d’hôtes, intéressant des promoteurs, sur le
parcours de Loire à vélo.

Sortez des cartons vos propres rêves
À Tours bouillonnent les esprits créatifs, prêts
à s’investir « avec audace et ambition » en
se greffant à des opérations immobilières
privées pour y apporter une valeur qui
ne soit pas marchande mais profitable
à tous. « Ce concours d’idées induit des
procédures, dans la fabrique de la ville,
très différentes, du circuit classique de la
production immobilière, dans la mesure où
les projets imaginés ne seront pas seulement
le fruit des lois du marché mais devront

intégrer les envies des Tourangeaux », estime
Danielle Ngo Ngii, conseillère municipale
déléguée auprès du maire en charge des
grands projets urbains. L’agence d’urbanisme
(ATU37) s’est récemment vue confier la
mission d’« identifier une dizaine de lieux
à réanimer » et de « retenir les dossiers
qui servent aussi le bien commun et pas
seulement l’intérêt particulier ».
Si certains se concrétisent dans les cinq
ans, ils raconteront aussi l’histoire d’un
coup de cœur, entre des promoteurs, des
mécènes, des groupements de citoyens et
d’architectes que la Ville de Tours pourra
s’enorgueillir d’avoir fait se rencontrer. « C’est
cette transversalité que nous allons à Tours
expérimenter pour la première fois, conclut
Danielle Ngo Ngii, c’est un pari et j’espère que
nous le remporterons. »
E
 n savoir plus :
www.devenir.tours

Calendrier
Lancement des appels à projets
Annonce des sites retenus
Janvier
2019

Échanges et
constitution
des équipes

Dépôt des
candidatures
1er avril
2019

Sélection
des finalistes

Analyse des dossiers et
sélection des 3 équipes
candidates par site

30 avril
2019

Remise des
propositions finales
Élaboration
des offres
détaillées

Septembre
2019

Annonce
des lauréats

Analyse et
Décembre
sélection
2019
des projets
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Christophe Bouchet et sa Première adjointe
Marion Nicolay-Cabanne, en visite Journées
du Bénévolat le 29 septembre dernier.

MAISON DES ASSOCIATIONS

Le projet avance
La future Maison des Associations
sera créée sur le site de l'ancien collège
Pasteur dans le quartier du Sanitas.

En plus de salles de réunions, notre MDA aura
vocation à être le lieu de ressource et d'animation
de la vie associative, donnant l'occasion de
développer des projets en commun ».

Tours aura sa Maison des Associations (MDA).
Elle ouvrira partiellement au second semestre
2019, car les travaux qui vont débuter en juillet
prochain dureront deux ans. Avant de s’y lancer,
une enquête a été réalisée. Elle visait à connaître
besoins et attentes précises du secteur associatif.
Parallèlement, le maire et sa première adjointe,
Marion Nicolay-Cabanne, ont effectué plusieurs
visites de structures similaires (à Dijon, Angers,
Orléans, Bourges, etc.) pour bien mesurer l'intérêt
que revêt ce type d'équipement. Cette double
démarche a pu sembler longue, « elle était,
selon l’élue, nécessaire pour construire un outil
efficace et au plus près des attentes de ses futurs
usagers ». Ce n’est pas un scoop, l'enquête a fait
ressortir une demande de locaux. « La plupart
des MDA développent une offre d'hébergement
comprenant des salles de réunions ou d'activités
pouvant être utilisées ponctuellement ou dans
certains cas, de façon permanente par certaines
associations. Ça me semble une bonne chose
et c'est d'ailleurs souvent le premier service que
viennent chercher les associations, commente
Marion Nicolay-Cabanne. Cela étant, ce n'est pas
suffisant, une forte attente concerne l'organisation
d'échanges et de partage d'expériences.

Promotion et simplification
administrative
Autre enseignement de l'enquête, les associations
estiment qu'il n'est pas toujours facile de faire
connaître leurs activités ou d’entreprendre les
démarches administratives nécessaires pour
leur fonctionnement au quotidien. « J'ai bien
conscience de ces difficultés et la réponse
dépasse ici le champ d'action de la MDA. Nous
travaillons actuellement à la création d'un forum
des associations annuel « de rentrée », mais aussi
à la mise en place d'un nouvel annuaire des
associations en ligne (NDLR : à ce jour, seules
les associations sportives et culturelles sont
référencées). Le site internet de la Ville (tours.fr)
offrira un portail "associations", ouvrant la possibilité
d’effectuer l'ensemble de leurs démarches en
ligne sans avoir à se déplacer en mairie. »
Après avoir présenté le 17 octobre dernier les
résultats complets de l'enquête aux associations
y ayant participé, une réunion de présentation
du projet de préfiguration de cette très attendue
MDA sera organisée au printemps prochain.

N U M É R O 1 9 2 I N OV E M B R E D É C E M B R E 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

PROFIL DES
ASSOCIATIONS
DU PANEL
189 associations ont
répondu à l'enquête
en renseignant le
questionnaire mis en
ligne sur le site de la
Ville entre le 3 juin et
le 6 juillet dernier.
Les associations du
panel interviennent
dans les secteurs
suivants : culture (25%),
sport (22%), loisirs et vie
locale (21%), action
sociale et caritative,
santé (17%), autres
catégories (15%).
88% des associations
ont leur siège social
à Tours et 47% ont un
champ d'action qui
couvre le territoire
métropolitain ou
départemental.
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VOS ÉLUS

Des espaces
verts à la sécurité
en passant par le
logement social,
toute décision a
des conséquences
sur l’organisation
spatiale de la ville.
face à des propriétaires qui pensent être
libres de faire ce qu’ils veulent sur leur
parcelle. On touche à la propriété privée.
Toute opposition est vécue comme une
ingérence.
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Quelle satisfaction tirez-vous de ces
échanges ?

Entretien
avec
Yasmine Bendjador,
Adjointe au maire en
charge de l’urbanisme

Est-ce vous qui, pour Tours, êtes venue
à l’urbanisme ou l’inverse ?
C’est d’abord le maire de Tours qui est venu
me chercher. Mon profil était intéressant :
j’ai reçu une formation d’ingénieur urbaniste,
obtenu un DEA en droit de l’urbanisme
et rédigé une thèse sur les agences
d’urbanisme en France. Mon goût pour
le droit relève d’une sensibilité familiale et
l’urbanisme allait de pair avec une passion
plus ancienne pour l’architecture, et celle
de Tours en particulier est riche. Le plan en
échiquier, avec ses rues rectilignes et ses
ilots, est remarquable. Ceux qui ont pensé
la ville à grande échelle et lui ont donné vie
m’inspirent et je m’inscris dans la quête qui
fut la leur, de cohérence et de lisibilité. A Tours,
où qu’on soit, on ne doit pas se sentir perdu.
Adjointe à l’urbanisme, n’est-ce pas être de
tous les dossiers ?
Oui ! Je travaille en transversalité avec mes
collègues. Des espaces verts à la sécurité
en passant par le logement social, et
bien d’autres sujets, toute décision a des
conséquences sur l’organisation spatiale
de la ville. C’est très complexe. Il faut par
ailleurs faire respecter et appliquer le droit

L’échange est toujours enrichissant, et il ne
m’a jamais fait peur. J’essaie d’être souple,
pas avec la règle de droit bien entendu,
mais dans la recherche de solutions.
J’aide, notamment, les propriétaires à
faire évoluer leurs projets, si cela coince,
de sorte qu’on se rapproche, malgré tout,
de ce qu’ils avaient espéré au départ.
Ceci me prend beaucoup de temps, mais
quand ils ressortent de mon bureau avec
le sourire, là est ma grande satisfaction.
L’insertion d’un aménagement, quelle que
soit sa dimension, dans un environnement
qui a une histoire et une esthétique, est
« la » question qui se pose à moi en toutes
circonstances.
Danielle Ngo Ngii, déléguée aux grands
projets, travaille à vos côtés. Comment
vous partagez-vous les dossiers ?
Être élue, pour rappel, n’est pas un emploi.
J’ai un métier – je suis professeur de lycée –
et j’ai une famille. Si nous sommes deux
à assumer cette délégation, c’est pour
être le plus efficace possible. Danielle et
moi avons toutes les deux des ambitions
pour la ville, que l’on veut faire bouger.
Comme nous n’avons ni l’une ni l’autre le
don d’ubiquité, nous nous partageons les
réunions pour n’en manquer aucune, dès
lors qu’elles touchent de près ou de loin au
petits ou grands équilibres urbanistiques.
Nous débattons souvent ensemble et c’est
avec le même état d’esprit, constructif et
pédagogique, que nous allons, ensemble
ou séparément, à la rencontre du public,
dont nous apprenons aussi beaucoup.
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Le sens de l’Histoire

Jacques Chevtchenko, adjoint au maire chargé du patrimoine
et des archives, de la prévention et de la gestion des risques majeurs
sur le risque inondation dans les
musées, qu’en tant qu’élu à la
prévention et à la gestion des
risques majeurs, j’ai abordé cette
question du patrimoine. D’abord
sous l’angle de sa sauvegarde.
J’y suis plus encore sensible de
par ma formation universitaire et
mon métier passé de professeur
d’histoire-géographie.
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Une société de gens pressés, têtes
baissées sur des smartphones,
a-t-elle le temps de s’y intéresser
vraiment ?

LES CHIFFRES

Autour de quels axes tourne votre
politique patrimoniale ?

À TOURS, C'EST

La jeunesse, la valorisation des
sites historiques et la conservationrestauration. L’édition d’ouvrages
historiques originaux m’importe
également. En novembre, un livre
sur Tours et la guerre 1914-1918
sera publié, qui s’appuie sur un
fonds exceptionnel des archives
municipales. Nous réfléchissons
déjà aux publications prochaines.

150

HECTARES
DE SECTEUR
SAUVEGARDÉ

150

MONUMENTS
INSCRITS OU
CLASSÉS

Que dit cette Grande Guerre de
vous-même ?
Elle me dit moins que la Révolution
russe de 1917, et la guerre civile.
Mais elle me renvoie à ce que
je suis : un produit de l’Histoire.
Tous mes grands-parents ont été
acteurs et victimes des vicissitudes
d’une histoire tragique. Jusqu’en
1917, mon grand-père paternel a
combattu dans le même camp
que les Français sur le front de
Roumanie, pendant que mon
arrière-grand-père maternel se
battait avec les troupes austrohongroises dans le camp opposé.
Mon héritage historique familial

m’a sûrement poussé à faire
des études d’histoire et mon
éducation française et laïque,
à embrasser le roman d’un pays.
Les commémorations de 14-18
exaltent un patriotisme que
certains estiment dangereux.
Qu’en pensez-vous ?
Dans mon enfance, j’étais parfois
gardé par une dame dont le père,
ancien poilu, blessé au combat,
marchait les deux jambes raides
avec des béquilles. Pour moi,
enfant, 14-18, c’était très concret
et cela n’avait rien d’exaltant de
voir un invalide se déplacer ainsi.
Dans le livre à paraître, nous avons
retranscrit des faits, émaillés de
récits de soldats qui firent preuve
d’une abnégation hors normes
et j’éprouve un respect absolu
pour le courage de toute une
génération, leur patriotisme inclus.
L’histoire, comme la Loire,
n’a de fait rien d’un long fleuve
tranquille…
Oui, et le hasard a voulu que ce
soit en réfléchissant, entre autres
avec l’Établissement public Loire,
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La technologie n’a pas « volé »
à ma génération ce temps de
la contemplation qu’elle sait
prendre. Il m’arrive bien sûr de
filer tête baissée, mais je sais aussi
lever les yeux pour accrocher un
détail dans le paysage, comme
hier, l’étage en encorbellement
d’un immeuble rue de Bordeaux.
Je deviens alors curieux de cette
architecture. Je m’interroge pour
en savoir plus. Un lavoir, un vieux
mur de pierres, un four ancien,
une maison dans un village
peuvent m’intéresser tout autant
qu’un très grand monument ayant
déjà sa renommée. Contempler,
comprendre le patrimoine autour
de soi fait aussi réfléchir à ce qui
fait grandir l’humanité. C’est ce
qu’il s’agit d’expliquer aux enfants.
Nos animations servent aussi à ça.
Où en est-on du projet de Centre
d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine ?
La Ville et la DRAC avancent bien
ensemble. J’espère une ouverture
des premières salles début 2020.
Ce nouveau lieu, en collaboration
avec l’Université de Tours, servira et
stimulera la curiosité des habitants,
de la jeunesse, des enseignants
et des touristes. Le CIAP donnera
de Tours, mais plus globalement
du Val de Loire, des clés de
compréhension en interrogeant
son passé, son présent mais aussi
son avenir.
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Culture et
handicap

20,5 millions
d'euros
C’EST LE MONTANT DU PLAN
ACCESSIBILITÉ 2019-2028 BÂTI
PAR LA VILLE DE TOURS

« Le handicap touche
indifféremment enfants ou
adultes, riches ou pauvres,
hommes ou femmes…
Pourtant, il est encore trop
souvent mal connu, souligne
d’emblée Aurélie Ossadsow,
conseillère municipale
déléguée au handicap.
Malvoyante, elle pourrait
« raconter des histoires,
comiques ou pathétiques,
sur son quotidien : des
réflexions, des attitudes, des
maladresses désarmantes
de bonne volonté mais
révélant une ignorance
totale du handicap. C’est
pourquoi la sensibilisation du
grand public est un vecteur
essentiel d’une politique
handicap efficace. » C’est
tout l’objectif de l’opération
Au Tours du handicap qui,
à chaque édition depuis
2015, s’appuie sur un thème
particulier. Après le sport en

© Ville de Tours - V. Liorit

Jusqu’au 30 novembre,
l’opération Au Tours
du Handicap multiplie
les rendez-vous pour
appréhender autrement
la différence.
2015, l’emploi des personnes
handicapées en 2016 et la
mobilité en 2017, autour de
la culture en 2018 !
« Durant trois semaines,
grâce à l’engagement des
nombreux partenaires et à
la diversité des propositions,
chacun, quel que soit son
âge, pourra appréhender
différents types de
handicap et les moyens
d’adaptation mis en œuvre
pour permettre l’accès à
la culture et aux pratiques
culturelles au plus grand
nombre de personnes en
situation de handicap, quel
que soit le handicap », se
réjouit l’élue.
Parmi les temps forts,
évoquons l’inauguration
d’un parcours d’exposition
accessible aux déficients
visuels au Musée des
beaux-arts (réalisé avec le
concours de l’association

H2VL) ; la soirée CNP
autour des handicaps
mental et psychique
(avec notamment les
associations Créature(s) Cie
et Omnivion) ; la conférence
« Design et accessibilité »
(par Marie-Haude Caraës,
directrice de l’Ecole
Supérieure des Beaux-Arts
de Tours) ; les expositions du
CATTP Louis Pergaud et du
PSM La Confluence ; le focus
sur le projet ACA (Ateliers
de Création Artistique
mixtes), initié par APF FranceHandicap avec le concours
de la compagnie K...
Tout le programme détaillé
est à retrouver sur www.tours.fr

ACCESSIBILITÉ : LA VILLE
TIENT « SON » PLAN
La politique handicap
de la Ville, c’est un plan
majeur d’accessibilité des
équipements municipaux dont
Édouard de Germay a dévoilé
l’agenda lors du conseil
municipal du 1er octobre
dernier, voté à l’unanimité :
« Il est le fruit d’un énorme
travail de diagnostic qui aura
duré 4 ans, impliquant services
municipaux et associations
très volontaires ». En
application de la loi de 2005,
« cette remise aux normes
courageuse concernera d’ici
2018, 200 sites municipaux et
débutera là où le bât blesse
le plus : les crèches et les
écoles. Nous avons travaillé
en étroite collaboration
avec les associations (et
nous continuerons bien
évidemment de le faire !),
insiste l’élu, afin de répondre
au mieux aux besoins des
Tourangeaux. »

Aurélie Ossadzow,
conseillère
municipale
déléguée au
handicap
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S'écouter,
c'est déjà se soigner
Philippe Colombat, chef du pôle
cancérologie-urologie au CHRU
de Tours, évoque les bienfaits du
sport contre le cancer et de la
bienveillance au travail.

Cet accompagnement est le fruit d’un
travail coordonné entre le CHU, les
cliniques, Oncologie37, et bien sûr, la
Direction des sports de la Ville de Tours.
Il est assez unique en France. Édouard
de Germay est adjoint au maire chargé
de la Santé. Médecin lui-même, il nous
écoute avec d’autant plus d’intérêt qu’il
est prouvé aujourd’hui que l’activité
physique est devenue un ressort de
la survie du patient, notamment en
régulant certains facteurs de croissance
de certains cancers (sein, colon et
prostate) comme l’insuline. Il faut donc,
dans le domaine des soins de support,
que ce volet monte en puissance, et
que cela se sache.

Que recouvre cette notion de
« soins de support » ?
Tous les soins qui ne sont pas d’ordre
thérapeutique. Le premier est la prise en
charge de la douleur. Je pourrais citer
aussi la prise en charge nutritionnelle,
le soutien psychologique et social, les
soins palliatifs. L’art thérapie et la socioesthétique en ont fait partie. Depuis
peu ont été intégrés l’aide aux aidants,
la prise en charge psychologique des
patients quand la maladie atteint leur
sexualité – c’est le cas avec le cancer
de la prostate – ou leur fécondité
(congélation des ovules). Actuellement,

© Benoît Piraudeau

Depuis 2014, aux côtés du docteur
Catherine Barbe, responsable
des soins de support au CHU de
Tours, vous avez développé, en
partenariat avec la Ville de Tours, un
accompagnement des malades du
cancer par le sport.
Étiez-vous pionniers à l’époque ?

la sophrologie, la méditation ou
l’hypnose prennent une toute autre
dimension, tout comme le sport, dans
des parcours de santé individualisés.

Vous êtes reconnu pour vos qualités
managériales. Le stress au travail
est-il un facteur de cancer ?
Rien n’a été prouvé. En revanche, pour
qu’un malade soit bien soigné, il faut
que le soignant se porte bien. Maladie,
vieillesse, handicap, etc., d’expérience,
je peux affirmer que le modèle de
la souffrance est unique. Si le corps
en génère, l’organisation du travail,
aussi. C’est la raison pour laquelle j’ai
accepté, en juillet dernier, la proposition
du Ministère de la Santé de présider
l’Observatoire de la qualité de vie au
travail des professions de santé.

Quelles actions allez-vous conduire ?
J’insisterai sur le rôle d’espaces de
dialogue au sein des personnels
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soignants. À travers eux, la justice,
l’autonomie et la reconnaissance auront
l’opportunité de s’exprimer. Ces valeurs
sont les clés du bien-être au travail,
mais les difficultés qui s’opposent à
celles-ci sont de taille. D’abord, l’élite
a souvent l’habitude de décider seule.
Or, il faut s’inscrire dans une démarche
participative sincère. Ensuite, il y a le
problème plus global d’une société de
« réseaux sociaux » de moins en moins
humaine. Enfin, le manque de temps est un
vrai écueil : il faut savoir réguler la charge
de travail pour avoir le temps de parler.
Tout savoir des parcours
santé proposés par la Ville
de Tours ? Téléchargez
le guide des activités &
animations sportives sur
www.tours.fr. Une question ?
02 47 70 86 86 du lundi au
vendredi de 9h à 16h30.

ACTUALITÉS

Dix ans après le microcrédit,
Le CCAS a lancé un livret
d’épargne « solidaire et
accompagné ».

Le coup de
pouce de la
micro-épargne
En juin dernier, Marion NicolayCabanne, première adjointe au maire
et vice-présidente du CCAS, apposait
sa signature près de celle de JeanFrançois Pilet, directeur général
du Crédit municipal de Nantes.
Les deux partenaires entérinaient
la création d’un livret de microépargne rémunéré à un taux de
1,25% (contre 0,75% pour le livret A).
« Le CCAS ne vient pas seulement en
aide aux personnes les plus fragiles,
il donne un coup de pouce aux
revenus modestes (ou irréguliers),
souligne Caroline Maciag, directrice
de l’insertion et de la solidarité du
CCAS. Le public de la micro-épargne
n’est pas le même que celui qui vient
nous voir pour de l’aide alimentaire
ou un hébergement d’urgence. Ces
personnes font face à leur quotidien.
En revanche, elles pourraient se
mettre en difficulté en voulant monter
un projet ou parce qu’un imprévu a
surgi qui n’avait pas été anticipé. »
En cas de coup dur ou si le projet à
réaliser est constructif, le CCAS peut
abonder le livret à hauteur de 20 %
du capital épargné. « Avec la microépargne, nous sommes dans une
démarche, non pas de réparation,
mais d’anticipation », insiste-t-elle.

Marion Nicolay-Cabanne et Jean-François Pilet,
signant l'acte de naissance du micro-crédit municipal.

Épargner, c’est d’abord
bien gérer son budget !
Anticiper et prévenir, ce sont
aussi les maîtres-mots des
ateliers Consommer aujourd’hui,
lancés en 2015 par le CCAS et
inspirés de l’enseignement de
Christophe Marchand, ancien
cadre du secteur bancaire et
créateur du l’IFCCAC (Informer
et Former sur les Comportements
de Consommation et
l’Accompagnement Collectif http://ifccac.free.fr). Ils proposent,
en groupe, de réfléchir sur « le
sens que nous mettons dans nos
actes de consommation », pour
éliminer le superflu et se réserver
malgré tout une marge financière
« pour se faire plaisir ». L’objectif
n’est plus de « juste consommer »,
mais de « consommer juste ».
Un second atelier Banque et
Crédits, issus des échanges avec
les usagers du CCAS, a été lancé
l’an passé. Il prend la forme d’un
jeu de société, avec un plateau
représentant les circuits bancaires,
sur lequel les participants
évoluent et découvrent, « chemin
faisant », les types de crédit, le
fonctionnement d’une carte

© Frédéric Dumas
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et les frais bancaires, le rôle de la
Banque de France, etc., et pas
mal de chausse-trappes du côté
des crédits à la consommation.
En 2017, 18 ateliers très
animés ont totalisé plus d’une
centaine de participants.

CCAS – service insertion et
solidarité 2, allée des Aulnes
02 18 96 11 31 - Du lundi au
vendredi de 9h à 12h30
microepargne@ccas-tours.fr

LE MICRO-CRÉDIT
A 10 ANS !
Le microcrédit personnel de
300 à 5 000 euros remboursable
en six à quarante-huit mois,
est une autre initiative lancée
par la Ville de Tours et le Crédit
Mutuel de Nantes.
En 2017, 55 dossiers ont été
instruits, 32 prêts accordés et en
2018 (au premier semestre) 141
personnes se sont manifestées
auprès du CCAS pour avoir
des informations sur le dispositif.
47 ont pris contact avec
l’assistante sociale en vue
d’instruire une demande. 32
dossiers ont été instruits depuis
et sont passés en commission.
À ce jour, 13 prêts ont été
accordés.
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LE FINANCEMENT PARTICIPATIF À TOURS,
COMMENT ÇA MARCHE ?
À partir du 26 novembre, une nouvelle souscription sera lancée pour financer en partie
l’installation d’une œuvre dédiée à Balzac dans le Jardin de la Préfecture.
LE FINANCEMENT
PARTICIPATIF ?
CELA NE DATE PAS
D’HIER….
QUELQUES EXEMPLES DE
RÉALISATIONS À TOURS
• 1850 : prolongement de
la rue Saint Julien (actuelle
rue Benjamin Constant)
• 1864 : square de la place
de l’Archevêché (actuel
square François Sicard)
• 1869 : passerelle Fournier
(au-dessus des voies de
chemin de fer)
• 1871 : jardin des Prébendes
• 1885 : statue du
« Monument à Balzac »
• 2014-2016 : restauration
de la basilique Saint-Martin
de Tours
LA RESTAURATION DE LA
BASILIQUE SAINT MARTIN
EN QUELQUES CHIFFRES :

532 000 €

BALZAC ET TOURS
En 1889, grâce à un appel
aux dons national, ayant
mobilisé de nombreux
donateurs, une statue de
bronze fut érigée. Cette
œuvre fut déposée et
fondue pour effort de
guerre en 1942. Depuis,
Tours est privée d’une
œuvre d’art dans l’espace
public en hommage au
grand homme.
La Ville de Tours s’apprête
à lancer un nouvel appel
aux dons afin de permettre
à tous de participer à la
création d’une nouvelle
œuvre d’art, et ainsi rendre
hommage à Balzac dans
sa ville natale. Elle sera
inaugurée au Jardin de la
Préfecture le 24 novembre
2019.
PLUS D'INFOS :
www.fondation-patrimoine.
org/les-projets/balzac-a-tours

collectés, soit 1/4 du
montant total des travaux

1030 donateurs
88% des donateurs
originaires d’Indre-et-Loire

Des donateurs
internationaux :
États-Unis et Suisse

LE MÉCÉNAT DES PARTICULIERS :
Pour un don de 100€, le particulier bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu de
66€. Le cout réel de ce don pour lui n'est donc plus que de 34€. Devenir mécène de
la Ville de Tours, c’est participer concrètement au développement et au rayonnement
du territoire et s’impliquer autour d’un projet de proximité inédit ! Vous vivez au cœur
du projet : newsletters régulières sur l’avancement du projet, invitation aux temps forts
et moments de rencontres privilégiés (inauguration, événements…) !
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VOS DONS SONT À ADRESSER À :
Ville de Tours - Mission Mécénat
1 à 3 rue des Minimes
37926 TOURS CEDEX 9
Pour toutes informations complémentaires :
mecenat@ville-tours.fr - 02 47 21 61 94
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Les axes de
TRANSMISSIONS

© Ville de Tours - V. Liorit

La première édition de
TRANSMISSIONS prolonge
les valeurs de partage que
les célébrations du 1700e
anniversaire de Martin
de Tours en 2016 avaient
réaffirmées.

Jérôme Tébaldi, adjoint au maire en
charge des Relations internationales et du
Rayonnement

Le mot « partage » est
indissociable du geste de
Martin de Tours qui coupa en
deux sa pelisse pour couvrir le
dos d’un mendiant. En 2016, les
Tourangeaux eurent l’occasion
d’en saisir, et la légende, et
la portée œcuménique. Un
autre mot permettait de
dépasser le stade de la simple
commémoration : Transmissions.
Conjugué au pluriel, il fait écho
aux nombreuses initiatives visant
à partager des savoir-faire, des
connaissances, de nouvelles
formes artistiques, etc. « L’objectif
que cette première édition
a porté est de renouveler
l'intention culturelle autrefois
concentrée autour du seul récit
historique de l'été de la SaintMartin, explique Jérôme Tébaldi,
adjoint au maire chargé des

Relations internationales et
du Rayonnement. C'est autour
du mot « partage » que cette
semaine de « transmissions » s’est
naturellement déclinée.»

Le spectacle vivant
Les acteurs de la création
artistique transmettent un regard
tantôt curieux, amusé, critique ou
émerveillé sur le monde. C'est en
ce sens que la programmation
culturelle a conjugué des
spectacles de rue, des animations
culturelles en bibliothèque, et
cela jusqu’au tir du feu d'artifice
du 10 novembre, sonorisé et
conçu par l'artificier Jacques
Couturier, pour appuyer le récit
de Saint-Martin mis en scène par
Yves Krier, en partenariat avec
le Centre Culturel Européen
Saint-Martin de Tours.
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Des artistes qui
ont du cœur

© Laure Sornique

© Bertrand Cousseau

Au-delà de la figure martinienne,
l’établissement Le Court-Circuit,
place de la Victoire, qui promeut
l’éco-citoyenneté, et le trio musical La
Vandale ont organisé un bal ; Claire
Ducreux a proposé de la poésie
délicate et mimée ; les musiciens
de La Fausse Compagnie, la fanfare
La Belle Image, l’association des
Bateliers des Vents d’Galerne (lauréat
au festival des chants marins de
Noirmoutier le 9 septembre dernier),
le chœur de Garçons s'il vous plaît, de
Manuel le laveur de mains, ou encore
les jongleurs tourangeaux du Collectif
Protocole ou ceux de la compagnie
nantaise Les Invendus, ont eux-aussi
délivré leurs messages gratuitement.
Certaines actions ont par ailleurs
donné lieu à une action spécifique à
l’intention des personnes déficientes
visuelles ou de nos aînés du CCAS.

© Laure Sornique

jeu ont pu apposer un logo sur
leur devanture pour se signaler.

Le partage pour symbole
Transmissions met l’accent sur une
générosité de tous les jours. La
promotion de l’opération « cafés
suspendus » dans un maximum
de cafés, brasseries, de la ville
illustre le propos. Le concept est
simple : payer pour un café
que l’on ne prend pas et qui
pourra être servi à une personne
recherchant un moment de
convivialité. Les cafés qui jouent le

Déguster des huîtres avec la
participation des commerçants
des Halles, partager une soupe de
saison, découvrir des savoir-faire
en présence des producteurs
locaux (fouées, pêcherie de Loire,
Garum, laiterie de Verneuil, sans
pouvoir tous les citer), ce fut aussi,
le jour du feu d’artifice du 10
novembre, l’occasion de partager
un moment agréable, chaleureux.

Initiatives sociales
et solidaires
Porter les initiatives sociales et
solidaires à la connaissance des
citoyens constitue le dernier
axe de développement de
Transmissions. La légende
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martinienne raconte qu’à la
remontée du corps de Martin de
Tours les berges de Loire ont fleuri.
Et c’est le souhait de voir fleurir,
à Tours, de nouvelles économies
du partage et du savoir qui a
motivé le pôle des arts urbains
pOlau associé à L'arbre à cuire
(Oliver Dohin et Nicolas Simarik). Ils
ont ainsi donné une conférence
autour de « l’art, le jardin et le
commun » au jardin Botanique.
Un nouveau composteur
partagé dans le quartier de la
Victoire a aussi été aménagé
avec le soutien de la Jeune
chambre économique et de
l’association Victoire en Transition.
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DOSSIER

© Ville de Tours - V. Liorit

La rue Nationale s’appelait rue
de l’Armée d’Italie quand Honoré
de Balzac y vit le jour en 1799.

© Ville de Tours - V. Liorit

À partir de novembre 2019,
un second « parcours lumière »
éclairera les lieux emblématiques
attachés à la mémoire de Balzac.
Ici, la Cathédrale et la fameuse
maison du "Curé de Tours".
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Au cœur de Balzac
Toute l’année 2019, la Ville de Tours célébrera le 220e anniversaire de la naissance de
Balzac (1799-1850) à Tours. L’occasion de se réapproprier ce destin français dont la plume
visionnaire eut pour encrier la Loire et source d’inspiration, la Touraine.

Chaque année, Balzac fait l’objet
de nouveaux ouvrages ou de
nouvelles traductions », souligne
Jérôme Tébaldi, adjoint au maire chargé des
Relations internationales et du Rayonnement.
Avec Jules Verne et Alexandre Dumas, il est
l’auteur de littérature française le plus lu dans
le monde », si l’on excepte Goscinny, le père
d’Astérix le Gaulois.
Auteur de l’adaptation en BD du Père Goriot
(éd. Delcourt), le dessinateur Bruno Duhamel
résume ainsi celui qu’il est bien difficile
de ranger dans une case, tant il paraît les
avoir occupées toutes : « Balzac était un
observateur expressif génial, capable de
brasser la société la plus complexe, de
mêler le vraisemblable et l’improbable, le
réel et l’imaginaire. C’était un génie de
la synthèse. » Un génie « sous influence
tourangelle, ce qu’on ne dit pas assez »,
précise aussitôt Jérôme Tébaldi.
Au château de Saché, où il aimait se
ressourcer, Balzac écrit ses espoirs à Madame
Hanska, sa belle étrangère, sa muse : « Ah !
mon Dieu, quand aurai-je en Touraine une
petite terre, un petit château, un petit parc,
une belle bibliothèque ; et pourrai-je habiter
cela sans ennui en y logeant l'amour de
ma vie ? » Paul Métadier, dont la famille a
fondé en 1951 le musée Balzac dans ce
havre de paix pour l’écrivain, n’a pas besoin
qu’on le convainque : « En défendant
Balzac, on défend l’image de Tours ». Son
maire Christophe Bouchet et son adjoint ne
disent pas autre chose, pour qui la meilleure
défense est encore l’attaque.
Ainsi, Yves Gagneux, directeur de la Maison
de Balzac à Paris, se réjouit des rendez-vous
qui seront proposés autour de Balzac en
2019 par la Ville, ses partenaires culturels et
associatifs. « La programmation, affirme-t-il,
sera plus riche à Tours qu’à l’occasion de son
bicentenaire sur toute la France ».

LA COMÉDIE HUMAINE,
C’EST :

123 romans

(91 achevés en moins
de 20 ans)

2400

C’est le nombre de
personnages dans La
Comédie humaine dont
573 apparaissent dans un
ou plusieurs romans

100

Comme Les cent
contes drolatiques (en
réalité, il n’en a écrit que 43)

8 pièces de théâtre
Balzac eut 10 adresses à
Paris, et aucune à Tours…

QUATRE
PLASTICIENS,
UNE SEULE ŒUVRE
Balzac est un
monument. Comment,
à travers une œuvre
d’artiste, lui rendre
hommage ? C’est le défi
qu’entendent relever
quatre plasticiens*.
Ils ont été retenus début
juillet. Maquettes et
notes d'intention sont
à découvrir jusqu’au
16 novembre dans le
hall de la mairie. Les
remarques du public,
enregistrées sur le
livre d’or, seront prises
en compte. En effet,
un seul projet sur les
quatre sera retenu et
l’œuvre, inaugurée en
novembre 2019 dans le
jardin de la Préfecture.
Elle emploiera des
matériaux résistant à
l’épreuve du temps :
pierre, marbre, bronze,
fonte d’alu, résine, ou
matériaux composites.
*Nicolas Milhé, Florent
Lamouroux, Guillaume
Constantin et Éric Maillet.

Un passeport établi à Milan,
conservé à la Maison de Balzac
à Paris, donne son signalement
à 37 ans. Il mesure 1,68m, a des
cheveux noirs, des sourcils et des yeux
de même, un front haut, le nez épaté,
une bouche moyenne, un menton
rond et un visage plein.
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DOSSIER SUITE

QUELQUES RUISSEAUX QUI FERONT LE GRAND FLEUVE BALZACIEN EN 2019
Programmation susceptible d'ajustements en cours d'année
JANVIER

FÉVRIER

LES TRÉSORS À
L’ORIGINE DE TOUT

L’UKRAINE
DE BALZAC

La bibliothèque
municipale ouvre
ses portes pour
une « Nuit de la
lecture » le 19
janvier. Lectures
de Balzac à haute
voix, découvertes
d’éditions originales
ou bibliophiliques.

1ER FÉVRIER AU
14 AVRIL
Le Château de
Tours expose le
photographe
ukrainien Sergei
Tarasov, qui a posé
son regard sur les
lieux, en Ukraine,
où Balzac, épris
de sa muse,
Mme Hanska,
s’est rendu.

MARS
LE PRINTEMPS
(GOURMAND) DES
POÈTES ET L’ENVIE
DE LECTURES
Sur le thème de la
beauté, les poètes
se rejoignent
autour de l’œuvre
balzacienne. Des
belles lettres aux
bonne tables, le
pas est franchi par
le CFA et l’IEHCA,
avec un banquet
balzacien, animé
par la compagnie
L’échappée belle.

AVRIL

MAI

UN MUSICIEN ET
DES ANIMAUX

NAISSANCE D’UN GÉNIE
À TOURS !

Comparer l’Humanité
à l’Animalité, Balzac
a osé. Le 6 avril, le
muséum de Tours
présente sa vision
d’homme du XIXe
avec l'exposition
« Un animal, des
animots ». Le Grand
Théâtre joue le 28 des
œuvres de Rossini
avec qui Balzac, son
ami, fit salon, entourés
d’autres genres de
« tigres »…

Les archives présentent
« Quand Balzac vivait
et séjournait à Tours »,
exposition destinée à
être itinérante. Avec
la Loire pour fil rouge
romanesque, le pont
Wilson se pavoise
aux couleurs du
romancier le 18 mai.
La cinémathèque vous
emmène dans des
adaptations filmées
de l’écrit.
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Une aura internationale
Une fois n’est pas coutume,
messieurs les Anglais ont « tiré les
premiers », en l’occurrence La
Comédie humaine en quarante
volumes. Tant pis si Balzac adorait
leur pire ennemi Napoléon (cf.
p.20), au moins ce coup d'édition
a tonné avant que les Français
ne commémorent le centenaire
de sa naissance en 1899, et à
leur manière d'ailleurs : dans la
discorde. S’il est un débat francofrançais qui illustre l’adage « nul
n’est prophète en son pays », c’est
encore celui de savoir si Balzac
était « révolutionnaire », avec Hugo,
ou « royaliste », avec Maurras sur
fond d’affaire Dreyfus. Balzac est
d’abord de Tours, cité martinienne
elle-même « tranchée » en deux,
et royalement ; il est né sur le fil, et
de la foi, et du scepticisme qu’il
appréciait à parts égales, où la
nature n’est ni bonne, ni mauvaise.
Pour ajouter à sa légende, un
Tourangeau ajouterait que tout
en lui était coupé en deux : il
fut un être misérable, endetté
et malheureux en amour, mais

aussi ce légionnaire à cheval
qui fit don de la moitié de sa vie
pour laisser choir sur les épaules
de l’humanité sa plus glorieuse
entreprise littéraire.
Les critiques bien-pensantes de
son époque furent assassines
à son endroit. L'écrivain SainteBeuve estimait que les romans
de Balzac relevaient de la
« littérature industrielle », produite
à la chaîne et mal écrite de
surcroît ! Le New York Times s’en
amuse encore. Sacrés Français !
Citant Oscar Wilde, le quotidien
américain voit en Balzac le
« marxiste monarchiste » qui aura
« largement inventé le XIXe siècle »
et le premier écrivain à décrire
l’émergence des villes-mondes,
labyrinthiques et dissolvantes.
Sans le Paris de Balzac, souligne le
quotidien américain, il n’y aurait
pas eu le Londres de Dickens, ni le
Saint-Pétersbourg de Dostoïevski.
Philosophe, historien, sociologue,
et urbaniste donc, il est en fait
irréductible.

L'INFLUENCE BALZACIENNE

En deux siècles, la « Balzacie » a
étendu son influence bien au-delà
de nos frontières. Du géant de
la littérature américaine Henry
James au Japonais Kazuo Kiriu,
qui aura passé 20 ans à établir
un dictionnaire du vocabulaire
balzacien, l’écrivain tourangeau
s’est imposé à l’étranger
comme un ambassadeur de
poids de la culture française,
art de vivre et esprit de querelle
inclus. Encore récemment, la
plus grande maison d’édition
chinoise organisait à Pékin une
conférence internationale intitulée
« Why we still need to read Balzac
today » (pourquoi nous avons
encore besoin de lire Balzac
aujourd’hui). Cette injonction
trouvera son prolongement en cet
autre « empire du milieu » qu’est la
Touraine pour la France, minuscule
à l’échelle du monde, majuscule
dans l’esprit du maître, et dont
Tours est la capitale.

JUIN

JUILLET/AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

CONTES
OPÉRATIQUES

MONUMENTAL !
ET INTIME !

UNE APPROCHE
ORIGINALE

A LA SANTÉ
D’HONORÉ !

Le Conservatoire
à Rayonnement
Régional refait
plaisir à Balzac
en jouant Les
contes d’Hoffman
d’Offenbach
et la cinquième
symphonie de
Beethoven le
28 juin au Grand
Théâtre.

Le musée des
beaux-arts
prolonge tout l’été
son exposition
« Monumental
Balzac, petite
histoire des
monuments à un
grand écrivain »,
inaugurée en
mai, avec des
visites guidées
thématiques.

Le banquet des
anciens du CCAS
au palais des
congrès les 23
et 30 septembre
rend hommage
à l’écrivain et
le chanteur
Benabar (date à
confirmer) est au
Grand Théâtre.
Il aura carte
blanche pour
y raconter sa
passion secrète
pour Balzac.

Après avoir été
plantées sur l’île
Balzac, les vignes
donnent leur
première Cuvée
Honoré de Balzac,
à déguster le
dimanche 6
octobre. Le Théâtre
Olympia propose
ses « ivresses »
dramatiques avec
le spectacle Les
nouveaux
aristocrates par le
collectif La Fleur
inspiré de La fille aux
yeux d’or la semaine
du 14 octobre.

L’ART
CONTEMPORAIN
HONORÉ BALZAC
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Une œuvre,
ou plutôt un
« signal » artistique,
affirme, au cœur
de Tours, la
présence toujours
contemporaine de
Balzac (cf. p.21).
Elle est inaugurée
dans le jardin
de la Préfecture,
dont la vocation
sera d’accueillir
des événements
littéraires.

DÉCEMBRE
LES DERNIÈRES
PAGES
Le salon du livre
ancien, salle des
fêtes de l’Hôtel
de Ville, piloté par
Gaëlle Cambon,
expose un mur
d’ouvrages de
Balzac en langues
étrangères prêtés
par la Maison de
Balzac à Paris.
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DOSSIER SUITE

Balzac, l’impérial
tourangeau
L’axe de la rue Nationale est le sillage impérial dans lequel
Balzac (1799-1850), admirateur de Napoléon, s’est trouvé
inscrit, de sa naissance à Tours, à sa mort, « en exil » à Paris,
loin de son paradis perdu : la Touraine.
Le 20 mai 1799, en pleine campagne
d’Égypte, Bonaparte assiégeait SaintJean-d’Acre1. Son quartier général
occupait une colline, encore appelée
Colline de Napoléon. Ce jour-là, sur une
autre colline, la Colline de César, ainsi
que Tours était nommée au Ier siècle,
naissait un certain Honoré de Balzac
qui, trop tôt éloigné du sein maternel,
allait nourrir l’ambition d’achever
« par la plume » ce que l’empereur
avait commencé « par l’épée » :
un empire, littéraire celui-ci.

imagination pour « grossir » des vérités,
sans dire derrière lequel de ses milliers
de personnages il se cachait lui-même.
L’important était de dénouer librement
tous les fils de ce soi-disant « nouveau
monde », mu par l’argent et le progrès.
Voulait-il « contre-révolutionner » ce qui
était en marche ? Ses romans ont plus
sûrement révolutionné la littérature ; ils lui
ont ouvert les portes de « mondes divins »,
réservés à ceux qui ont tout observé et
voulu tout apprendre.

Balzac a vu le jour au 25, rue de l’armée
d’Italie (actuelle rue Nationale).
Sa vie, écrira-t-il, fut « toujours celle de
l’armée d’Italie, moins Napoléon » qui
« a vécu la vie de l’Europe, s’est inoculé
des armées ! Moi, j'aurai porté une
société tout entière dans ma tête. »

Touraine, ou le paradis
perdu

Ambitieux parallèle
Si l’empereur, défait à Waterloo, fut
emprisonné à Sainte-Hélène pour ne
plus « nuire au repos du Monde », diront
les Anglais, Balzac, pour nuire au sien,
s’abreuva de café2 pour délivrer au
Monde sa Comédie humaine. Elle est
la réponse éclatante d’un « galérien
de plume et d’encre » à cette France
de 1840 qu’il commenta non sans
amertume3. Celle-ci débute avec la
censure de son Vautrin joué au Théâtre
de la Porte Saint-Martin et s’achève
avec le transfert des cendres de
Napoléon aux Invalides.
Visionnaire, sa critique de la société
d'alors, égale en intensité à ses
méditations sur la nature, se fait l’écho
troublant des tourments qui traversent
la nôtre. Dans les pas de Rabelais, autre
« enfant du pays », savant et subversif,
Balzac employa sa gargantuesque

D’un côté, Balzac alerta ses
contemporains sur les germes de la
modernité capitaliste, manifestement
radicale, cruelle et illusoire, et pour cela,
Karl Marx voua une admiration absolue
à son travail ; de l’autre, partagé entre
le trône et l’autel, il se laissait aller à
quelques élans mystiques, louant, plutôt
que l’égalité, « les miracles du hasard
auquel on doit les grands hommes ».
Et c’est là l’étrange : Balzac meurt au
même âge que Napoléon, à 51 ans,
malade et en exil !
Prisonnier de Paris, de ses illusions perdues,
Balzac espéra jusqu’au seuil de la mort
retrouver « l’air natal », le seul, croyait-il,
capable de le sauver. N’avait-il pas
écrit que « sans la Touraine, peut-être
ne vivrais-je plus » ? Touraine, c’était
sa Joséphine, férue de mode et de
botanique, et Monsieur Saint-Martin,
personnage né à Tours, issu du Lys dans
la vallée, sa doublure littéraire la plus
sincère, laquelle « ordonne le mépris
de la souffrance en inspirant un je ne
sais quoi de maternel pour l’ange
que nous portons au ciel. ».

Victor Hugo, rendant visite au mourant,
eut cette vision funeste et fort troublante :
« [Balzac] avait la face violette, presque
noire, inclinée à droite, la barbe non faite,
les cheveux gris et coupés courts, l’œil
ouvert et fixe. Je le voyais de profil et il
ressemblait à Napoléon. »

Il y a 200 ans, Balzac
devenait romancier
En 1819, Balzac avait 20 ans quand il
décida de devenir écrivain, se lançant
alors dans l’écriture de Sténie ou les
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VILLE EN MOUVEMENT

erreurs philosophiques. Dans ce roman
épistolaire, prémisse de sa grande œuvre,
Balzac imaginait (déjà) le retour d’un homme
dans sa ville de naissance : Tours. Arrêtant sa
description de la cité à ses contours ronds
et flatteurs, ce manuscrit fut laissé inachevé
en 1821 (l’année où Napoléon rend l’âme).
Néanmoins, Balzac allait continuer d’assiéger
« sa » ville, en souvenirs, avec l’« entêtement
généreux et martial » du vieux grognard qui,
dans Le médecin de campagne, rejouait
l’impuissance de l’empereur à s’emparer de
Saint-Jean-d’Acre, faisant d’une défaite une
victoire, quoique burlesque. Pour le romancier,
Tours fut à bien des égards le « premier des
ports d’attache » de « sa » terre sainte.

Une injustice à réparer
« Devant Dieu, [Balzac était] de la religion
de saint Jean, de l’Église mystique (…).
Ceci est le fond de mon cœur », admit-il ;
devant Tours, par-delà sa cathédrale, il
décocha d'âcres flèches qui touchèrent
la bonne société tourangelle. Son roman
Le Curé de Tours visa juste. Lui en a-t-on voulu ?
Il pensait : « Oh ! Si vous saviez ce que c’est
la Touraine !... On y oublie tout. » Peut-être
pas. Il existait aussi un fond de rancœur. Et
pour ironique que fût Saint-Jean ou l’Église
mystique, la seule statue de bronze dédiée

au romancier, pour le centenaire de sa
naissance, fut détruite en 1942. Ainsi, Balzac
ne fut jamais sacré « Roi de Tours », mais à
titre posthume, descendu de son piédestal, il
connaîtra le transport en charrette vers son lieu
d’exécution : une fonderie. Depuis, l'homme
est comme resté à l’état de « soldat mourant »,
pour ne pas dire inconnu, dans les mémoires
tourangelles.

Destin tourangeau
Inlassablement cependant, son destin
offre aux Tourangeaux une nouvelle
chance d’achever, avec bonheur, la
correspondance qu’il avait initiée avec
« notre » ville depuis Sténie. Ce destin,
le maire de Tours Christophe Bouchet a
souhaité « le provoquer, aussi pour réparer
durablement une injustice ». Le faisant
reparaître un an durant, il espère nous
réconcilier avec la pensée complexe du
grand homme, aussi « stimulante » que le fut
son ambition. Il n’est, d'évidence, de plus bel
esprit de conquête que celui d’un Balzac qui
« inspira » puissamment, et pour la première
fois un 20 mai 1799, cet air natal de Touraine.
Il nous est commun, car c’est bien la ville de
Tours que le hasard a miraculeusement choisie
pour lui.
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1_Aujourd’hui ville d’Acre (Israël),
classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, comme le Val de
Loire...
2_ D’après Yves Gagneux,
directeur de la Maison Balzac
à Paris, il pouvait boire une
cinquantaine de tasses de
café pour se tenir éveillé et
travailler 18 heures par jour.
3_« Qu’est-ce que la France de
1840 ? s’interroge Balzac. Un
pays exclusivement occupé
d’intérêts matériels, sans
patriotisme, sans conscience,
où le pouvoir est sans force, où
l’Élection, fruit du libre arbitre et
de la liberté politique, n’élève
que les médiocrités, où la force
brutale est devenue nécessaire
contre les violences populaires,
et où la discussion, étendue
aux moindres choses, étouffe
toute action du corps politique ;
où l’argent domine toutes les
questions, et où l’individualisme,
produit horrible de la division
à l’infini des héritages qui
supprime la famille, dévorera
tout, même la nation, que
l’égoïsme livrera quelque jour
à l’invasion. »
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FONTAINES

Des habitants
réinventent
la vie de
quartier

« On est en train de réaliser nos
rêves ! On imagine un endroit culturel,
intergénérationnel, un lieu d’activités, de
rencontres… pour que les gens sortent de
leurs coquilles ! ». Aux Fontaines, Martine
vient presque tous les vendredis depuis
plusieurs mois au local de la Ligue de
l’Enseignement d’Indre-et-Loire. C’est
là, autour d’un thé ou d’un café, que
s’invente le centre social de demain.
Depuis la fermeture en 2015 du centre
géré par l’association Léo Lagrange, la
Ligue de l’Enseignement d’Indre-et-Loire
avait pris le relais via des activités jeunesse
durant les vacances. L’équipe a ensuite
été missionnée par la Ville de Tours et
la Caisse d’Allocations Familiales pour

© Ville de Tours - V. Liorit

2019 verra s’ouvrir aux
Fontaines un nouveau centre
social, au cœur de l’espace
Jacques Villeret. Depuis
plusieurs mois, habitants
et professionnels préparent
le projet pour que tout le
monde s’y retrouve.
mener la préfiguration et l’élaboration
participative de la nouvelle infrastructure
dédiée au quartier (habitants, associations,
professionnels du lien social, etc.).
Autour de la table, on réfléchit. Pour
Kamel, ces cafés du vendredi préfigurent
l’avenir : « ici on apprend à se connaître,
on sait dire ce dont on a besoin, mais on
aura besoin d’aide pour mener à bien les
projets ! ». C’est justement là qu’entrera en
jeu cette future « maison des habitants »
qui commencera par s’installer au sein de
l’espace Jacques Villeret.

des usagers est la colonne vertébrale
du projet. Ce nouveau centre ne se fera
pas seulement pour les habitants des
Fontaines, mais avec eux ». Elles parlent
donc volontiers d’une co-construction,
autour de quatre axes d’action : le vivreensemble, le territoire, la parentalité et
la jeunesse, piliers d’un projet social de
territoire qui prendra forme en 2019.
Mais les habitants n’ont pas attendu pour
lancer la machine : cinéma en plein-air,
fêtes familiales sur l’ile Balzac, ou bientôt
un vide-greniers… La vie de quartier
connaît d’ores et déjà une seconde vie !

Pour les trois salariées de la Ligue de
l’Enseignement d’Indre-et-Loire, Marie,
Amandine et Véziane, « l’implication

À quelques encablures des Fontaines, le quartier des Rives du Cher
a déjà franchi le pas de l’autonomie. L’Espace de Vie Sociale (EVS)
conventionné par la Ville et agréé par la CAF est en effet géré de manière
autonome par ses habitants. Regroupés au sein de l’association VERC
(Vivre Ensemble aux Rives du Cher), ils dynamisent le quartier avec des
animations pendant les vacances, des repas de quartier et bien d’autres
moments de convivialité, parfois partagés avec les voisins des Fontaines.

© Ville de Tours - V. Liorit

LE PRÉCÉDENT DES RIVES DU CHER
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FEBVOTTE

Des jardins bientôt sur les rails
Une modification
de circulation qui
porte ses fruits

Des habitants mobilisés, une
équipe municipale à l’écoute,
et voilà des jardins familiaux
sauvés et réinventés !

Non contents de sauvegarder ainsi les

En lisière du quartier Febvotte, la rue
du Chemin de fer doit son nom à une
ancienne voie ferrée abandonnée,
aujourd’hui couverte de végétation.
Mais il aurait pu en être autrement !

artistique, le collectif s’est tourné vers

Si des potagers y subsistent encore,
c’est grâce aux habitants, bien décidés
à ne pas laisser disparaître cet espace
de verdure. Hérités des cheminots qui
vivaient ici autrefois, les presque 7 000m2
de jardins n’ont jamais fait l’objet de
baux ou d’enregistrement au cadastre.
On se transmettait donc son lopin de
père en fils, d’ami en voisin… Jusqu’au
jour de 2011 où un projet immobilier
menace cet îlot de verdure.
La mobilisation du voisinage et l’oreille
attentive de la municipalité ont permis
la modification du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) : voilà nos jardins à l’abri !

derniers jardins familiaux du centreville de Tours, l’association des Jardins
Saint-Lazare a alors voulu y faire souffler
un vent de nouveauté. Ayant la fibre
Eternal Network, agréé par la Fondation
de France. L’objectif ? « Nous voulions
apporter un regard artistique sur les
jardins, avec un espace à vocation
collective » explique Martine Tolochard,
membre de l’association.

Les habitants, l’agence nantaise Quand
Même amenée par Eternal Network,
et les équipes de la Ville ont alors mis à
la main à la pâte : réunions, cahier des
charges, réflexion artistique… Et bientôt
les premières cabanes qui pousseront sur
les 24 parcelles individuelles et l’espace
collectif ouvert au public.
Bois, métal, et verdure : les trois matériaux
se feront l’écho du passé ferroviaire
du lieu, qui accueillera l’an prochain
lectures, ateliers jardinage et autres
concerts de poche !

Artistes et usagers du jardin en pleine réflexion
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Une rue étroite à double-sens, et un
endroit où il ferait bon se promener :
l’équation semblait complexe ! La
municipalité a donc accompagné
les réflexions sur ces nouveaux jardins
en modifiant le sens de circulation de
la rue du Chemin de fer. Désormais à
sens unique, avec un espace piéton
plus large, le lieu attire d’ores et déjà les
habitants et flâneurs en recherche de
verdure et de calme.
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2 LIONS

Les Granges
Collières :
une colocation
singulière

Lorsque l'on passe la porte des Granges Collières,
nichées au coeur du quartier des Deux Lions,
c'est le bourdonnement studieux des artistes qui
s'impose à l'oreille.
Depuis 2016, la ville de Tours leur loue des bureaux,
pour une colocation d’un nouveau genre.
Danse contemporaine avec I.G.I, spectacles
jeune public avec les Trois Clous, théâtre avec
Möbius Band, interdisciplinarité avec le Tours
Soundpainting Orchestra, Groupenfonction
ou Pih Poh… Le cocktail est inédit, mais les
besoins étaient souvent les mêmes que ceux de
Sophiatou Kossoko (I.G.I) : « je n’avais pas de lieu
de travail, seulement mon salon ! Avoir un espace
dédié à la compagnie permet d’organiser des
rendez-vous professionnels, de travailler sur des
dossiers dans de bonnes conditions. Et partager
les lieux avec d’autres artistes invite à la rencontre,
et encourage la projection vers l’avenir ! ».

© Benjamin Dubuis

Six compagnies artistiques et la Ville
de Tours ont investi l’ancienne ferme
il y a deux ans. Le projet mûrit pas
à pas, faisant du lieu un espace
partagé par la vie de quartier.
C’est précisément l’ouverture qui est le
maître-mot des Granges : « nous avons choisi
ces compagnies pour leur implication locale
forte, explique Christine Beuzelin, adjointe au
maire chargée de la Culture. Leur travail les
liait déjà au territoire de la ville, et dans ce
projet qui évolue pas à pas, nous souhaitons
que les Granges soient un espace de vivreensemble ouvert sur le quartier ».
Ce n’est donc pas un hasard si les barrières
du Jardin des Saules ont disparu en avril
dernier, pour l’inauguration du nouvel espace
vert autour du bâtiment du XVIe siècle. Loin
d’être fermées sur elles-mêmes, les Granges
Collières sont offertes aux habitants. Accueil
d’une randonnée du CCAS, spectacles en
plein-air, ou simple balade : la vieille ferme et
ses artistes constituent un assemblage insolite
qui vivifiera sans aucun doute le quartier.

RENDEZ-VOUS
Les Granges Collières vibrent
déjà ponctuellement au
rythme des interventions
artistiques. Groupenfonction a
accompagné l’inauguration
du lieu en avril avec les 10 ans
de sa création participative
« We can be heroes », les
Trois Clous y ont présenté un
spectacle en juin, et le TSO a
emmené les habitants dans
un jeu de piste artistique avec
son Pop-Up en octobre…
Avant d’autres rendez-vous
épisodiques sur les pelouses
du jardin dès le printemps
prochain !

© Ville de Tours - V. Liorit

La grande "évolution" du muséum
Alors que l’exposition Fourmis rencontre un succès inversement
proportionnel à la taille de ces insectes sociaux, le muséum a transformé
en grand la muséographie de ses collections permanentes. « Tout est
nouveau ! s’enthousiasme Nicolas Legorce, médiateur scientifique.
La présentation, l’agencement et même la couleur des murs !
De nouveaux spécimens naturalisés ont fait leur apparition et leur
présentation respecte la classification animale, des invertébrés jusqu’aux
mammifères. » Fourmis étant prolongée jusqu’au 10 mars prochain,
profitez-en pour monter dans les étages…

Muséum d’histoire naturelle 02.47.21.68.09 Accueil : 02.47.21.68.08
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HALLES

Le Petit Faucheux
change de toit
Non, la salle de jazz
tourangelle ne déménage pas,
mais oui, le toit avait besoin
d’être rénové.
Pendant l’été, le Petit Faucheux a
bénéficié de travaux importants. Et pour
cause ! Il prenait l’eau. « Nous placions
des seaux suspendus au grill au-dessus
de la scène, sur la scène même et dans
la salle, les bureaux. Jusqu’aux sous-sols »,
raconte Françoise Dupas, directrice
de l’établissement. La Ville de Tours a
financé les 150 000 euros nécessaires
pour étanchéifier le toit et en a profité
pour refaire les murs et sols abimés. « Elle
a aussi pris en charge le désamiantage
du conduit de cheminée de la
chaufferie, ajoute François Dupas.
Tout cela n’est pas visible pour les
spectateurs, sauf les murs et sols refaits,
mais c’est très important pour nous et
c’était absolument nécessaire pour le
Petit Faucheux. »

25 ans de BD
et de jazz
Entre le Petit Faucheux et Bédélire,
l’histoire d’amour n’a jamais pris
l’eau. À l’occasion des 25 ans de
la librairie spécialiste de la bande
dessinée, ces deux partenaires ont
décidé de renouveler leurs vœux de
bonheur le 8 décembre prochain,
en unissant, sur le thème du
« concert illustré », le percussionniste
Joël Grare et l’auteur et dessinateur
Simon Hureau. Ils sont deux artistes
tourangeaux majeurs et virtuoses
dans leur discipline, confrontant
leurs arts et leurs univers esthétiques
dans un tête-à-tête qu’on nous
promet passionnant, et il le sera. Les
faire-part sont lancés et ce jour-là,
au-dessus de la scène, ce sera
grand soleil.

https://petitfaucheux.fr
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Guide des
commerçants
La Ville de Tours a édité un
guide pratique à destination
des nouveaux commerçants,
mais également des « anciens » :
démarches à effectuer (pour
la réalisation de travaux de
mise aux normes accessibilité
et sécurité incendie par
exemple), formulaires à
compléter, réglementation
en vigueur, spécificités liées
au secteur sauvegardé ou
encore contacts (au sein de la
Mairie, à la CCI, etc.). Un guide
vraiment pratique disponible
en mairie à partir de janvier, et
dès maintenant sur www.tours.fr
(rubrique commerce).
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L'INVITÉ

Kinésithérapeute respiratoire, Laurent
Jubert a pris le départ de la Route du Rhum
le 4 novembre dernier pour sensibiliser le
grand public sur l’arrêt du tabac. Nous
l’avions rencontré peu avant son départ.

La route
du souffle
Laurent Jubert

BIO EXPRESS
Né le 15 août 1975,
à Ivry-sur-Seine
À 6 ans, première
expérience de la voile
2000 Diplôme de
kinésithérapie, master 2 de
santé publique
2005 DIU de kinésithérapie
respiratoire
2007 Emménagement à Tours
2008 DIU de tabacologie
2009 Participation à
l’ouverture de l’Espace du
Souffle
2011 Master 2 de santé
publique
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C’EST LE NUMÉRO DE LA LIGNE
TÉLÉPHONIQUE DE TABAC
INFO SERVICE, C’EST AUSSI LE
NOMBRE QUE PORTE MA VOILE.

Avez-vous déjà fumé ?
J’ai été un fumeur très
occasionnel, quand j’étais
étudiant, et bien que je ne
fume plus du tout, il arrive des
moments dans l’année où je
pourrais craquer. Mais je ne
craque pas.

Est-il possible d’arrêter d’un
coup ?
C’est très rare. C’est un défi et
il est plus compliqué à relever
que l’arrêt de l’héroïne. Le
tabac est une drogue dure.
Si l’on résiste entre deux et
quatre minutes à l’appel de la
nicotine, l’envie physique passe.
Certaines cigarettes qu’on
appelle « gâchettes » sont les
plus difficiles à éliminer.

Quelles méthodes proposezvous ?
Celles qui sont répertoriées
sur Tabac Info Service.
L’accompagnement par
un tabacologue peut être
nécessaire. À Tours, il existe
l’Espace du Souffle
(18, boulevard Richard Wagner),
animé par des pneumologues,

des kinésithérapeutes
respiratoires, des diététiciennes
et des associations de patients
engagés dans la prévention
respiratoire. Cette équipe
propose des parcours de soins
personnalisés en fonction de la
pathologie, accompagne et
donne du courage. Il suffit de
pousser la porte pour trouver son
parcours de soin adapté.

Pourquoi la peur du cancer ne
dissuade-t-elle pas radicalement
de consommer du tabac ?
La peur peut être un levier au
début pour arrêter, mais pas
sur la durée. Le public fumeur
sait qu’une personne sur deux,
qu’elle fume ou non, sera dans
sa vie confrontée au cancer,
alors elle se dit : « à quoi bon
arrêter ? ». Cependant, en
arrêtant, elle hypothèque
ses chances d’échapper à
la broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO).
Cette maladie inflammatoire
chronique s’attaque aux
bronches, puis déclenche
d’autres douleurs dans
l’organisme. Au début, on les

supporte, on tousse, on respire mal,
on fatigue plus vite. C’est pourtant
possiblement l’annonce que les
choses continueront d’empirer.
Actuellement, la médecine
n’arrive pas à guérir la BPCO.
L’arrêt du tabac stoppera sa
dégradation, mais le malade,
s’il s’y prend tard, devra vivre avec
de sérieux handicaps. L’Espace
du Souffle aide à mieux vivre.

Plus l’on commence tard à fumer,
plus il est facile d’arrêter. Vrai ?
La seule certitude, c’est que
commencer à l’adolescence,
quand le cerveau est en
formation – et il l’est jusqu’à
l’âge moyen de 22 ans - c’est
être assuré d’en mourir dans un
cas sur deux. La nicotine a ce
pouvoir d’augmenter la tension
interne et en même temps de
faire ressentir cette sensation
agréable d’un relâchement
musculaire. C’est aussi compliqué
que d’annoncer à des jeunes
mariés follement amoureux que
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FORCES VIVES

Flamme en rose
L’association tourangelle Flamme
en Rose prend la mer en novembre
elle aussi, des Canaries jusqu’en
Martinique. Une transat emmenée
par l’entrepreneur Jean-Louis
Jarry qui, avec son équipe, a
fait de la lutte contre le cancer
du sein une juste cause. Vous
pouvez soutenir cette aventure en
faisant un don à « Transat 2018 /
Association Flamme en Rose - 50,
rue Losserand, 37100 Tours (vous
recevrez un reçu fiscal pour la
déduction d’impôt de 66%).

www.flamme-en-rose.fr

En aparté
leur histoire d’amour va très
mal finir et que la chose
est écrite : chaque taffe,
c’est le baiser de la mort,
4000 substances toxiques
inhalées... Avant d’arrêter,
il faut se responsabiliser en
comprenant « pourquoi je
l’aime, cette cigarette ? »

Est-ce physique, psychologique
ou comportemental ?
Les trois à la fois, mon
capitaine ! La mécanique de
la dépendance est quelque
chose de très personnel, mais,
par un travail sur soi, on peut
la mettre à jour et la déjouer.
Le « Mois sans tabac » en
novembre est une opportunité
de prendre du temps pour
ce combat. Tenir un mois,
c’est avoir cinq fois plus de
chance d’arrêter un an, et
donc définitivement. Il faut en
moyenne 10 tentatives pour
arrêter plus d’un an. Le corps
profite immédiatement de cet

arrêt et au bout de 10 ans, vos
chances d’attraper un cancer
sont égales à celles d’un nonfumeur.

Un mois, c’est la durée que
vous pensez mettre pour
boucler la Route du Rhum ?
Loïck Peyron a mis 7 jours
pour boucler la course
lors de la dernière édition.
Record battu à chaque fois.
Symboliquement, et avec la
bénédiction des organisateurs
de la course, je veux voguer
un mois avant d’arriver en
Guadeloupe, avec au départ
un bateau qui n’est pas
fait pour la course. Il partira
dans un nuage de fumée,
mais aura à son bord un
tabacologue, moi-même,
envoyant chaque jour des
vidéos d’encouragement.
On se soutiendra, moi en
mer, les fumeurs à quai,
et l’on remportera le défi
ensemble d’arriver à bon port
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et d’arrêter de consommer
ce produit ! Ce sera sport !
D’ailleurs, faites-en pour
dépasser la sensation de
manque ! Un million de
Français ont réussi à arrêter
d’être pris en otage après la 2e
édition du « mois sans tabac » ;
battre ce record serait, pour
toute l’équipe qui me soutient,
comme boucler la course en
6 jours.

Le truc, c’est que prendre
la mer ou arrêter le tabac,
c’est risquer la noyade ou la
dépression, qui est une forme
de submersion…
Prendre la mer dans ce cadre
précis, c’est le moindre risque.
En course, la sécurité est
triplée. Deux balises sur moi,
une à bord... Avec internet,
même la solitude est relative.
Si vous avez un pépin, vous
êtes certains qu’on vous
accompagne et que l’on
vous protège.

QUEL A ÉTÉ VOTRE PREMIER
BATEAU ?
Un merveilleux petit bateau en bois,
un Corsaire.
AVEC UN RHUM REFUSERIEZ-VOUS
UN BON CIGARE ?
Oui, il le faut. Inutile de jouer avec le
feu.
QUELLE EST LA MEILLEURE DES
DROGUES ?
Le don de soi.
VOUS SURPRENEZ VOTRE FILLE EN
TRAIN DE FUMER. VOTRE RÉACTION ?
Je lui montre les animations postées
sur le Facebook LeSoufflecourt.
QUAND POUR LA DERNIÈRE FOIS
AVEZ-VOUS EU LE SOUFFLE COUPÉ ?
Très souvent en ce moment, avec les
entrainements.
LE CAPITAINE HADDOCK OU
CORTO MALTESE ?
Le capitaine Haddock, pour ses
jurons.
QUEL ENDROIT DE TOURS INSPIRE
L’ENVIE D’ARRÊTER DE FUMER ?
L’Espace du Souffle.
OÙ À TOURS VOUS AÉREZ-VOUS LES
POUMONS ?
La Gloriette ou le parc de Sainte
Radegonde.

L'HISTOIRE
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11 novembre 1918 :
le début de la fin

2

1

Le jour de l’armistice de
la guerre débutée en 1914
est un soulagement à Tours
comme ailleurs. Mais les
stigmates du conflit et
les bouleversements de la
société tourangelle sont
alors loin d’être finis…
Ça y est ! C’est la fin ! Malgré la grippe
espagnole qui fait encore rage, les
rues sont noires de monde, les cloches
tintent aux quatre coins de la ville,
on s’embrasse, on s’étreint…
En ce 11 novembre 1918, il n’aura pas
fallu longtemps pour que la bonne
nouvelle embrase les cœurs et rosisse
les joues : l’armistice est signé !

Le soir même, la Marseillaise retentit
dans l’Hôtel de Ville, suivie par les
hymnes américains et anglais. La
retraite aux flambeaux illumine les rues
de lueurs joyeuses, et les 101 coups de
canon feront office de réveille-matin le
lendemain. Toutefois, les Tourangeaux
ne le savent peut-être pas encore,
mais la fin de la guerre ne fait que
commencer…
Pendant qu’en haut-lieu les
négociations pour un traité de paix
avancent, à Tours, la réalité reprend ses
droits après la liesse. La ville n’a plus le
même visage. Les écoles ont fait office
d’hôpitaux, la population a perdu
ses hommes, partis pour le front. Aux
champs comme à la ville, la société
a donc changé, les orphelins sont
nombreux, les femmes dures à la tâche.
Mais une toute autre gent masculine
est omniprésente depuis 1917…

2

En avril de cette année-là, le maire de
Tours fait pavoiser les rues durant trois
jours aux couleurs américaines. Les ÉtatsUnis s’engagent ! Inutile de préciser
que la fête est donc de mise quand
les premiers sammies débarquent en
Touraine en juin. Mais avec l’installation
à Tours de la base arrière américaine,
avec ses services administratifs, son
intendance, ses hôpitaux et son
quartier général, les soldats sont vite
à l’étroit dans la caserne Beaumont.
Ils étendent donc leurs quartiers
jusqu’aux casernes Baraguey d’Hilliers
et Rannes, mais cela ne suffira pas…
Au fil des semaines, des baraquements
de bois fleurissent donc dans les rues,
places et parcs tourangeaux. Les
riverains du jardin des Prébendes se
plaignent de voir les soldats piétiner
les plates-bandes pour jouer au
football. L’installation des Américains
a toutefois ses avantages :
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1 Rentrée du 66e d'infanterie - Place de la gare 14 septembre 1919

2 Retour des soldats -1919
3 Arc de triomphe boulevard Béranger - 1919
4 Chars Renault défilant pour le retour du 66e
régiment d’infanterie - 14 septembre 1919

5 Salve de 101 coups de canons tirée pour célébrer
l’armistice - 12 novembre 1918

4

3
en plus de l’enthousiasme suscité par
leur arrivée, celle-ci s’accompagne
du développement des réseaux
téléphoniques et électriques, et le champ
d’aviation de Parçay-Meslay se retrouve
équipé de 15 000m2 de bâtiments.
La paix n’est signée qu’en juin
1919. Les Américains sont toujours
là, et les soldats tourangeaux ne
sont toujours pas de retour.
Dimanche 14 septembre 1919. Enfin !
Moins de deux semaines après le départ
des derniers officiers américains, le 66e
régiment d’infanterie revient en fanfare.
Des arcs de triomphe fleuris décorent
les rues, la foule se masse pour saluer les
poilus, l’action de grâce à la cathédrale
leur rend un hommage solennel, avant
que les cérémonies officielles ne se

5
prolongent le lendemain. L’automne a
enfin des allures de paradis retrouvé !
Pour ces hommes revenus de
l’inimaginable, comme pour ceux et
celles restés à Tours, la ville n’est pas
encore revenue à la normale : il faut
démonter ce qui reste des baraquements
américains qui encombrent l’espace
public et donnent à Tours des airs de
campement délabré. Les rues sont
défoncées, à force de supporter les
camions et autres blindés. Dans les
foyers, il faut retrouver sa place, et du
travail. Pendant la guerre, les Services of
Supply du quartier général américain
avaient donné plus de 6 000 emplois aux
civils tourangeaux. Les usines Renault
de Saint-Pierre-des-Corps tournaient
même la nuit pour fabriquer des moteurs
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d’avion, tandis que l’usine Bruneau avait
embauché pas loin de 200 ouvriers
pour que les obus sortent à la chaîne.
Avec la paix, c’est soudain toute
une industrie qui doit opérer un
nouveau virage. On licencie, faute de
commandes. Le rationnement prend
fin en 1919, le libre commerce reprend
peu à peu ses droits… mais les salaires
n’augmentent pas, et le chômage est là.
A Tours comme ailleurs, les blessures de
14-18 ne guérissent donc pas d’un seul
trait de plume en bas d’une déclaration
d’armistice. Les mois et les années passent
pour que la vie reprenne son cours, sans
qu’on n’oublie le sacrifice de 14-18,
commémoré dès 1924 par le monument
de l’Hôtel de Ville, et encore aujourd’hui
par le Mémorial inauguré cette année.
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LIBRE EXPRESSION

MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe Tou(r)s Ensemble

Ce qui intéresse vraiment les Tourangeaux
La proximité est un socle solide pour une
action politique ambitieuse. Avec de la
réflexion et en prenant le temps d’examiner
projet par projet, notre volonté est que
Tours s’épanouisse durablement comme
une Métropole de premier plan. Cela ne
peut s’envisager que sur le temps long
et non dans la précipitation. Notre ville
mérite beaucoup mieux qu’un dynamisme
autoproclamé sous perfusion d’emprunts
hasardeux, ou d’investissements bancals.
Et préparer le futur requiert le soutien de
tous. Comme nous nous y étions engagés
en début d’année, nous avons démultiplié
depuis septembre nos actions de proximité
avec un programme d’une vingtaine de
visites dans les quartiers et de permanences
sur les marchés à travers toute la ville. Ces
rencontres ont rejoint notre conviction. Les
principales préoccupations des Tourangeaux

sont très concrètes et concernent avant
tout leur vie quotidienne : sécurité, propreté,
emploi ou encore embellissement des
rues. Des sujets que nous avons pris à notre
compte avec la création d’une brigade
verte, un budget de réfection de la voirie
multiplié par trois avec 4 millions d’euros et
l’installation de nouvelles caméras de vidéoprotection. Les efforts que nous avons fournis
s’avèrent prioritaires dans une Métropole
où 765 rues sur 1 244 étaient à refaire, où
le sentiment d’insécurité s’était peu à peu
installé, laissant ainsi la population seule face
à ces difficultés. Notre prochain chantier
de grande ampleur va être la mise en
accessibilité des 197 bâtiments communaux,
afin de garantir leur accès aux personnes
à mobilité réduite. 20 millions d’euros seront
investis sur près de 10 ans, pour ce projet voté
à l’unanimité par le Conseil municipal. Ces
derniers mois n’étaient donc pas de trop

pour proposer des projets dans la tradition
de Tours, à la fois pragmatiques et utiles.
Le nouveau Palais des Sports en constitue
un premier exemple audacieux et réaliste.
D’autres suivront et s’inscriront dans un
calendrier rationnel pour une Ville qui sait et
veut chaque jour davantage être à l’écoute
de ses habitants. Nous souhaitons que les
habitants et les touristes se réapproprient la
Loire, si proche et pourtant si loin aujourd’hui.
Nous sommes conscients de vos attentes
légitimes. Tourangelles, Tourangeaux,
comptez sur nous.
Groupe Tou(r)s Ensemble
Pour joindre le groupe :
• groupe.majorite@ville-tours.fr
• Majorité Municipale, Tour(s)Ensemble,
Mairie de Tours, 1 à 3, rue des Minimes
37 926 Tours Cedex 9

PERMANENCES DES ÉLUS
Marion Nicolay-Cabanne, 1ère
adjointe au Maire chargée du
Centre Communal d’Action
Sociale, de la démocratie locale
et de la vie associative : en mairie
sur rendez-vous au 02 47 21 64 29
ou au CCAS au 02 18 96 11 03.
Olivier Lebreton, 2e adjoint au Maire
chargé de l’administration générale,
de l’état civil, des affaires juridiques,
de la proximité et de la prévention
de la délinquance, porte-parole de
la municipalité et coordonnateur du
projet et conseiller départemental
du canton de Tours 3 délégué
aux finances : lundi de 14h
à 16h en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 63 40.
Hélène Millot, 3 adjointe au
Maire chargée des finances,
de la commande publique,
du contrôle budgétaire et
des affaires domaniales : sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.
e

Yves Massot, 6e adjoint au Maire
chargé de l’écologie urbaine et
du cadre de vie, de l’énergie, des
transports, de la circulation, du
stationnement et de la sécurité
routière et conseiller métropolitain :
tous les lundis de 14h à 17h en
mairie dans le bureau 404 B sur
rendez-vous au 02 47 21 62 98.
Alexandra-Schalk-Petitot,
7e adjointe au Maire chargée de
la solidarité et de la gestion des
centres sociaux et vice-présidente
de la Métropole chargée de
l’habitat et du logement : sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Henri Rousseau, 8e adjoint au Maire
chargé de la sécurité publique :
sur rendez-vous au 02 47 21 62 98.

Myriam Le Souëf, 9e adjointe au
Maire chargée des ressources
humaines, des relations avec les
représentants du personnel, de
la communication interne et des
parcs et jardins : de 14h à 17h
vendredis 9 novembre, 7 décembre
et 21 décembre en mairie sur
rendez-vous au 02 47 21 65 60.
Edouard de Germay, 10 adjoint
au Maire chargé de la santé,
de l’hygiène, des personnes
âgées et du handi cap : tous
les jeudis en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 63 40.
e

Yasmine Bendjador, 11e adjointe
au Maire chargée de l’urbanisme :
sur rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Barbara Darnet-Malaquin, 13
adjointe au Maire chargée de
la famille, de la petite enfance,
de la jeunesse, de l’éducation
et des actions éducatives péri
et extra scolaires, conseillère
métropolitaine et conseillère
départementale du canton de
Tours 3 déléguée à la PMI : sur
rendez-vous au 02 47 21 66 38.
e

Brice Droineau, 14e adjoint au
Maire chargé de la gestion des
bâtiments communaux, de la
voirie, de l’espace public urbain,
de l’infrastructure urbaine et
des réseaux, de la propreté
urbaine et de la collecte des
déchets : en mairie sur rendezvous au 02 47 21 66 67.
Brigitte Garanger-Rousseau, 15e
adjointe au Maire chargée de
la citoyenneté, des cérémonies
militaires, des affaires militaires, des
relations avec les associations
d’anciens combattants, de la
mémoire historique, des pompes

funèbres et des cimetières, des
élections, du recensement et de
la révision de la liste électorale :
sur rendez-vous au 02 47 21 62 98.
Jérôme Tébaldi, 16e adjoint
au Maire chargé des relations
internationales et du rayonnement :
sur rendez-vous au 02 47 21 65 95.
Louis Aluchon, adjoint du quartier
Tours entre Loire et Cher, des
centres sociaux et des espaces
de vie sociale de ce quartier les
mardis et les jeudis de 14h à 18h
sur rendez-vous au 02 47 21 65 60.
Danielle Oger, adjointe du quartier
Tours Saint-Symphorien, des
centres sociaux et des espaces
de vie sociale de ce quartier : sur
rendez-vous au 02 47 54 55 17 du
lundi au vendredi de 9h à 13h et
de 14h à 18h, le samedi de 9h à
13h (sauf la première semaine
de juillet et les trois premières
d’août) à la mairie annexe de
Saint-Symphorien au Beffroi.
Lionel Béjeau, adjoint du quartier
de Tours Sainte-Radegonde et du
développement du Cher et de la
Loire : jeudi matin à la mairie de
quartier de Sainte-Radegonde sur
rendez-vous au 02 47 54 21 02.
Chérifa Zazoua-Khames, adjointe
du quartier de l’Europe, des
centres sociaux et des espaces
de vie sociale de ce quartier,
de la politique de la ville et de
la réussite des quartiers : le lundi
de 10h à 12h et de 14h à 18h au
centre de vie du Sanitas et en
mairie de quartier des Fontaines
sur rendez-vous au 02 47 21 64 31.
Julien Alet, adjoint de quartier
Tours Val de Cher, des centres

sociaux et des espaces de vie
sociale du quartier : uniquement
sur rendez-vous préalable
au 02 47 74 56 35 samedi 10
novembre et 21 novembre à
l’espace Jacques Villeret, mairie
de quartier des Fontaines.
Serge Babary, conseiller municipal
de Tours et sénateur d’Indre-etLoire : sur rendez-vous les lundis
et vendredis après-midis en
téléphonant au 09 62 54 67 33
ou écrivant à s.babary@senat.
fr. Sa permanence parlementaire
est située 4 place Jean Jaurès
BP 82021 37020 Tours Cedex 1.
Mauro Cuzzoni, conseiller municipal
délégué au commerce, à l’artisanat,
aux foires et marchés, aux salons
et forums, aux fêtes foraines,
à l’administration générale, à
l’état-civil, aux affaires juridiques,
à la proximité et à la prévention
de délinquance : en mairie sur
rendez-vous au 02 47 21 63 40.
Julien Héreau, conseiller
municipal délégué aux sports et
aux associations sportives : sur
rendez-vous au 02 47 70 86 70
(pas de permanences en août).
Cécile Chevillard, conseillère
municipale déléguée aux grands
événements et conseillère
départementale du canton de Tours
1 : à la mairie de Sainte-Radegonde,
les mardis 6 et 20 novembre et les
4 et 18 décembre de 10h à 12h en
mairie annexe de Ste Radegonde,
avec ou sans RDV, ou sur RDV à
fixer sur d’autres horaires. Prendre
rendez-vous au 02 47 21 63 43, se
présenter sur place directement
sans rendez-vous ou solliciter un
rendez-vous sur un autre créneau.
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OPPOSITION

Groupe Tours à Gauche !
Consulter, rassembler et proposer
Créé il y a un an, le groupe Tours à Gauche !
constitue la principale opposition à la
majorité de Christophe Bouchet. Nous avons
régulièrement pointé les dérives d’une
politique d’un maire sans vision dynamique
pour Tours et sa métropole. En campagne
depuis le jour de son élection, C. Bouchet
n‘agit pas dans l’intérêt des Tourangeaux.
Notre travail d’élu-e-s vise à participer
à porter des alternatives aux politiques
menées et de travailler avec les Tourangelles
et Tourangeaux à l’avenir de notre ville et
Tours Métropole. Pour cela, nous engagerons
deux cycles de réflexion et d’actions, pour
produire, rassembler et proposer.

Ainsi, depuis fin octobre, nous sollicitons
l’expression et les avis des Tourangeaux
via des Cahiers de vœux et de doléances
accessibles ici :
parlonsvilleetmetropole.blogspot.com
Le 29 novembre 2018 nous débattrons de
la place des citoyens dans la démocratie
locale et des moyens pour développer
leur pouvoir d’agir lors d’une rencontre
débat co-organisée par le groupe Tours à
Gauche ! et les Cogitations citoyennes. De
décembre à février, nous proposerons des
réunions thématiques à partir des vœux et
doléances exprimés par les habitants.
Notre objectif : Rassembler les initiatives
diverses et partager avec les Tourangeaux

notre expérience et notre connaissance
des dossiers municipaux et métropolitains,
pour faire émerger un projet de gauche,
solidaire et écologique. En un mot : un projet
alternatif !
Josette Blanchet – Emmanuel Denis – Nadia Hamoudi –
Cécile Jonathan – Monique Maupuy – Samira Oublal –
Pierre Texier

Groupe Tours à Gauche !
Pour joindre le groupe ou prendre
rendez-vous :
• Tél. 02 47 21 61 27
• toursagauche@ville-tours.fr
• Facebook – Tours à Gauche
• Par courrier : Groupe Tours à Gauche !
Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes,
37926 Tours Cedex 9

Groupe les Démocrates

Haut de la rue Nationale : une gestion calamiteuse
Ce projet, sur les rails dès 2014 (la
Déclaration d’Utilité Publique a été signée
en 2014 par le Préfet), a suivi son cours
jusqu’en 2018 malgré le peu de suivi des
municipalités Babary-Bouchet. Le foncier a
été acquis par la SET, les permis obtenus par
Eiffage.
En mars dernier, Christophe Bouchet
annonce avec fracas qu’il reprend le
dossier « à la racine » en raison d’un
problème d’investisseur. En fait, nous savons
aujourd’hui qu’il n’en était rien, que le maire
actuel a voulu sciemment casser un projet
pour des raisons purement politiciennes,

pour ne pas avoir à inaugurer encore
une réalisation lancée par la majorité
précédente alors que son bilan sera
famélique.

le maire continue à s’enferrer dans ses
mensonges. En tant que président de la
SET, il doit enfin signer la vente du foncier à
Eiffage !

En effet, dès le mois de mars, des accords
étaient signés entre le constructeur Eiffage
et l’investisseur Héraklès : or le maire le savait,
il a donc menti au Conseil municipal !

Il est anormal que le maire joue avec un
dossier aussi important pour de basses
raisons électorales. Le contribuable
tourangeau ne doit pas être la vache à lait
d’un candidat putatif !

Le temps ainsi perdu coûte très cher au
contribuable tourangeau (300 000 euros
par an de charges financières). Les travaux
auraient pu commencer depuis des mois
(dixit l’ancien directeur de la SET), mais

Groupe les Démocrates
Pour joindre le groupe :
• Tél. 02 47 21 61 18
• groupe.lesdemocrates@ville-tours.fr

Groupe Rassemblement National
Ensauvagement

La violence monte. Chacun le sait, chacun
la craint.

rodées, celles de la guérilla urbaine.

Il y en a deux : la première, la violence
gratuite qui frappe sans prévenir, pour un
geste, pour un regard, ce sont des invectives,
des insultes, puis des coups, des passages
à tabacs, des bagarres, des coups de
couteau parfois mortels.

Une seule origine aux deux : le sentiment
d’impunité totale que crée chez les voyous
une justice laxiste et permissive. D’autre part,
certains individus, certains groupes n’ont
pas les mêmes règles, les mêmes codes
que ceux de la société française qu’ils ne
respectent pas. D’où heurts et incivilités.

La seconde c’est celle des gangs, des
dealers, des règlements de compte et de
lutte pour le contrôle d’un territoire. Les
bandes sont issues de quartiers différents et
d’ethnies différentes. Les armes sont lourdesmatériel militaire - les techniques, bien

Les forces de l’ordre sont déprimées, en
sous effectif, surexploitées, pas soutenues.
On peut se demander par exemple si
les commissariats des Fontaines et de
Tours Nord sont fermés pour des raisons
financières ou parce que les policiers ne
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peuvent plus en assurer la sécurité ?
Pour le Rassemblement National, combattre
la délinquance et rétablir l’ordre passent
par une police (nationale et municipale)
renforcée, remotivée et soutenue, et par
une justice « Tolérance Zéro », mettant
les voyous sous les barreaux au lieu de
chercher à les excuser et de les faire sortir
au moindre prétexte.
Groupe Rassemblement National
Pour joindre le groupe :
• Tél. 06 87 02 62 99
• gilles.godefroy@gmail.com

AGENDA

Trouvez le
meilleur de
vos sorties

JEUDI 15 ET VENDREDI 16|11

LES SALONS DE CHOISEUL
Le lycée Choiseul ouvre de nouveau ses portes
pour proposer à des historiens, philosophes,
géographes, linguistes, écrivains, journalistes, de
tenir salon, comme au siècle des Lumières, pour
échanger et débattre. Le thème de cette 6e édition
est l’« Animal ». Il sera analysé selon tous les
angles possibles : les relations entre l’homme et le
loup, l’expérimentation animale, la salamandre de
François 1er, les bêtes de tranchée, les monstres
marins, les animaux à la cour du roi de France,
l’animal en poésie comme en littérature, les grands
singes, les dinosaures…
Cette manifestation originale en France vous
permet de retourner sur les bancs de l’école
et de participer, gratuitement, aux différentes
conférences.
Lycée Choiseul – Gratuit sur réservation
www.lessalonsdechoiseul.com

sur tours.fr

VENDREDIS 16, 23 ET 30|11 • 20H30

© E.R. Andersen
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Festival Émergences
DU 8 AU 16|11
Le mois de novembre est l’occasion de retrouver le festival Émergences, un temps fort
organisé par Jazz à Tours et le Petit Faucheux pour vous faire découvrir une musique riche
et passionnante. Toujours attentif à proposer une programmation éclectique, accessible et
qualitative, le festival invite cette année l’Orchestre National de Jazz avec le répertoire Oslo,
le saxophoniste Jowee Omicil qui se plaît à mêler la liberté du jazz à l’oralité des grooves
du monde entier, sans oublier le fabuleux guitariste Gilad Hekselman. Retrouvez également
six concerts gratuits qui vous permettront de venir apprécier des groupes émergents et
atypiques dans une atmosphère plus intimiste. Dernier temps fort du festival : une création
pédagogique menée par le groupe Ultra Light Blazer, qui créera l’échange entre musiciensélèves de Jazz à Tours et jeunes accompagnés par l’AMMI Val d’Amboise (Accueil des
Mineurs Migrants Isolés dans le Val d’Amboise).
Petit Faucheux, La Pléiade (La Riche), Hôtel Goüin, HQ, Barathon dans les bars de Tours
8€ à 16€
www.festivalemergences.fr

NOIRE AMÉRIQUE – LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Il y a 50 ans, le 4 avril 1968, le pasteur Martin
Luther King était assassiné sur le balcon d'un
motel à Memphis dans le Tennessee. Aujourd’hui
son combat pour l’égalité raciale et la justice est
malheureusement toujours d’actualité aux ÉtatsUnis. Pourtant, ce pays doit aux descendants
d’esclaves une grande partie de sa culture et de
son rayonnement international. Que ce soit dans
la littérature, la musique, le cinéma ou la peinture,
les Afro-américains ont créé des œuvres qui
disent beaucoup, aussi, de leur condition et de
leurs engagements. À l’occasion du Mois du Film
Documentaire, vous pouvez les découvrir
ou redécouvrir à travers trois films :
Vendredi 16/11 à 20h30 :
I am not your negro de Raoul Peck
Vendredi 23/11 à 20h30 :
Noire est la couleur de Jacques Goldstein
Vendredi 30/11 à 20h30 :
Black music : des chaines de fer aux chaines
en or de Marc-Aurèle Vecchione
Médiathèque François Mitterrand – Entrée libre
www.bm-tours.fr
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© Koen Wessing/Nederlands Fotomuseum,
Rotterdam, Pays-Bas

EXPOSITION CHAMPIONMÉTADIER « FRAGMENTS –
TRANSIT – DISCONNECTED »
Cette exposition met à l’honneur
la donation importante qu’Isabelle
Champion-Métadier a généreusement
offerte au musée des Beaux-Arts en
2017. Cet ensemble, composé de quatre
grandes toiles et de cinq pastels, complète
une première donation faite en 2000.
Tours est la ville natale de l’artiste, qui a
été également élève à l’École des BeauxArts avant de poursuivre sa formation à
Paris. En 1990, l’artiste vit dans le Var
où elle exécute une série de sept grandes
œuvres sous le titre Fragments utilisant
un mélange de résine acrylique et de
pigments naturels qu’elle broyait, à la
recherche de nuances précises. Isabelle
Champion-Métadier affirme que les
œuvres de cette série correspondent à une
période importante de sa vie d’artiste.
Musée des Beaux-Arts – 3€/6€
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h
à 12h45 et de 14h à 18h
fermé le 25 décembre et 1er janvier
www.mba.tours.fr
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© Choeur A Piacere

© Adagp, Paris, 2018

AGENDA

DIMANCHE 18|11 • 16H

SAMEDI 17|11 • 18H30

TOUR EVENT FIGHT #5
Organisé par deux clubs phares de la
Région Centre le Boxing Club de La Riche
et le Boxing Club de Tours Nord, le Tour
Event Fight est un événement pugilistique
pieds poings incontournable.
La soirée sera ponctuée de combats de
niveaux internationaux et nationaux en
Kick-boxing et K1 Rules. Au total neuf
combats, notamment le très attendu
combat du sociétaire du BC Tours Nord
Ali Farchi, champion du monde en K1
Rules, opposé à Gary Mouhet de l’équipe
de Bordeaux. Des shows de danseurs
professionnels viendront rythmer la soirée,
ainsi qu’une prestation époustouflante d’un
performiste en mat chinois.
Halle Monconseil – début des combats à
20h – 15€/25€
www.toureventfight.com

CONCERT « LES SAISONS » DE
JOSEPH HAYDN
Le Chœur et l’Orchestre A Piacere, dirigés
par Luc Caudy, présentent le dernier
grand oratorio composé par Joseph
Haydn Les Saisons. L’Orchestre composé
d’une trentaine de musiciens issus de
formations prestigieuses introduit chacune
des parties de l’oratorio. Les 60 chanteurs
du chœur seront accompagnés de trois
solistes, Maïlys de Villoutreys, soprano,
Olivier Coiffet, ténor et François Bazola,
baryton-basse. Ensemble, ils interpréteront
cet hymne grandiose à la nature et à son
créateur.
Église Sainte Jeanne d’Arc
8€/15€/20€
www.choeur-a-piacere.jimdo.com

17|11 2018 AU 12|05 2019
Koen Wessing a témoigné dans son travail de l’histoire de l’après-guerre : la décolonisation,
la violence et la barbarie en Amérique latine, la désintégration du bloc soviétique,
la guerre en Yougoslavie, l’apartheid en Afrique du Sud ou encore la résurgence de la Chine.
Cette exposition présente un ensemble de 80 tirages, ainsi que des projections et un entretien
filmé avec le cinéaste et directeur de la photographie néerlandais Kees Hin.
Exposition organisée par le Jeu de Paume en collaboration avec la Ville de Tours.
Château de Tours – 2€/4€
Du mardi au dimanche de 14h à 18h - fermé le 25 décembre et 1er janvier
www.facebook.com/ChateaudeToursOfficiel
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16
18
AU

NOVEMBRE
9H30 À 19H
FERME EXPO

DIMANCHE 18|11 • 10H À 19H

Exposition Koen-Wessing
« L’image indélébile »

DU

BOURSE AUX DISQUES ET À LA BD
La convention du disque et de la BD
de Tours est devenu au fil du temps le
rendez-vous incontournable des amateurs
et collectionneurs de Touraine et d'ailleurs.
Que vous soyez amateur de la musique
des années 60 ou des derniers groupes
techno, de la variété ou du death metal,
de l'occasion ou du collector, il y en aura
pour tous les goûts et pour toutes les
bourses, en vinyl, CD ou DVD. La bande
dessinée sera bien sûr présente ainsi que
les protections plastiques pour protéger
vos précieuses acquisitions.
Salle polyvalente des Halles – Gratuit
www.radiobeton.com

Pendant trois jours,
c'est l'occasion de venir
découvrir ou redécouvrir
le monde de l'agriculture,
discuter avec les
agriculteurs, voir les
animaux, les machines...
Parc des Expositions – 5€
www.ferme-expo.fr

ENFANCE
JEUNESSE

AGENDA SUITE

La réunification
des deux Corées
19 AU 24|11

RENCONTRE AVEC

JACQUES VINCEY, DIRECTEUR ET
METTEUR EN SCÈNE DU THÉÂTRE
OLYMPIA

DU 23 AU 25|11

Il s’agit d’un texte français joué en
anglais par des acteurs singapouriens !
La réunification des deux Corées de
Joël Pommerat décline, en vingt scènes
indépendantes, la thématique la plus
universelle qui soit : l’amour. Avec humour
et gravité, elle révèle cette déchirure originelle
qui nous pousse inexorablement les uns
vers les autres en quête d’une réunification
consolatrice. L’enjeu de ce spectacle sera
de révéler les fondamentaux de notre
humanité alors que nous vivons dans un
environnement globalisé et néanmoins
irrigué de nos identités singulières.

Qu’avez vous tiré de cette
expérience singapourienne ?

Mon déplacement dans une autre réalité
géographique, linguistique et culturelle
a nourri le texte de sens nouveaux. La
découverte de l’identité singapourienne
composée d’une mosaïque d’origines
ethniques a ouvert des perspectives
insoupçonnées et dessiné les paysages
intérieurs dans lesquels ces mots prenaient
corps. Le travail s’est constamment enrichi
de nos écarts et différences.

Le spectacle sera surtitré en
anglais, mais si l’on ne parle pas
anglais, est-ce grave ?

Non, dans la mesure où je m’attacherai
aux harmoniques et aux dissonances qui
élargiront le spectre de nos perceptions.
Je guetterai les opacités et les fantômes
qui rôdent entre les mots. D’une humanité
générique, d’un chœur indifférencié de
femmes et d’hommes surgiront des
individus porteurs d’histoires singulières. Les
cinquante deux personnages qui traversent
les vingt scènes de la pièce prendront corps
grâce aux neuf acteurs qui leur insuffleront
leur sensibilité et leur imaginaire. Assis
autour d’une scène centrale, ils seront tour
à tour spectateurs et acteurs, témoins et
participants de ces tentatives obstinées de
saisir de la complexité de l’âme humaine.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25|11

Théâtre Olympia
www.cdntours.fr

Les jeudis de
l'architecture

© Aquarelle réalisée par Marsoeuvre, d’après
l’ingénieur des Ponts et Chaussées Vallée. 1809.
Société archéologique de Touraine (DF to 0263)

6E NATIONAL DE PÉTANQUE
L'Association de Pétanque Tours Nord organise
cette compétition de pétanque de niveau
national. Environ 2 700 joueurs évolueront sur
les deux sites dédiés, le boulodrome et le Parc
des Expositions. Le vendredi se déroulera la
compétition des plus de 55 ans et en soirée une
démonstration des meilleurs joueurs français,
jouant contre des personnalités. Le samedi et
dimanche auront lieu les compétitions phares
avec « La Nationale et Régionale », mais
également la compétition féminine. Tout au
long du week-end, l'APTN propose différentes
animations comme les concours de tir.
Parc des Expositions et Boulodrome
Entrée libre
www.aptn.fr

© S. Colas

Parlez-nous de votre prochaine
création ?

© Marie Pétry
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JEUDI 22|11 • 18H30
Jean-Luc Porhel, directeur des Archives et
du Patrimoine de la Ville de Tours présente
« l’Histoire et l’architecture des ponts ».
Conçus pour le franchissement des vallées
et des cours d’eau, les ponts constituent
depuis 2 000 ans des ouvrages sur
lesquels l’homme a exercé son ingéniosité.
Ville fluviale par excellence, Tours bénéficie
de ces infrastructures dès l’Antiquité. Au
fil des siècles, celles-ci s’améliorent et se
diversifient. La conférence en retracera la
riche histoire.
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
Gratuit
www.tours.fr

CONCERTS DE GALA PAR L’OHVT
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours
(OHVT), dirigé par Emmanuel Jacquet,
propose un concert original sous la forme d’une
ciné-conférence. Vous pourrez découvrir de
nombreuses musiques de cinéma, illustrées
par les images des films, et commentées par le
conférencier Vasco Zara, maître de conférences
à l’Université de Bourges. Laissez-vous conter
l’histoire de la musique de films, mais aussi
le lien entre musique et cinéma, tout cela, en
assistant au concert d’un orchestre de plus de
80 musiciens ! Au programme, beaucoup de
grands succès du cinéma : James Bond, Rocky,
Star Wars, Les indestructibles, Retour vers le
futur, Indiana Jones, La La Land, Princesse
Mononoke, Fantasia, et bien d’autres encore…
Samedi 24/11 à 20h - Dimanche 25/11 à 16h
Grand Théâtre – Gratuit sur réservation
02 47 60 20 20
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Noël à Tours

DU

22
24
AU

NOVEMBRE
© Ville de Tours

Les fêtes de Noël débuteront le vendredi 23
novembre à 18h30, place Jean-Jaurès avec
le mise en lumière des rues de Tours et à 20h,
l’ouverture des festivités à la patinoire place
Anatole France. Promenez-vous au milieu des
chalets du Marché de Noël boulevard Heurteloup
et place de la Gare à la rencontre du Père Noël
et de ses lutins. Des ateliers de maquillages et
de sculptures sur ballons sont proposés aux
enfants. Retrouvez-vous en famille au restaurant
gastronomique pour des repas de fêtes, place de
la Gare. Plusieurs animations sont programmées
comme La balade des Pères Noël Motards 37
le 9 décembre, le marché gourmand
exceptionnel de Noël le 21 décembre et le
marché de la Truffe et du safran de Touraine le
30 décembre.
Du 23 novembre au 13 janvier, retrouvez les
différents manèges, la patinoire et en face la
Grande Roue qui reprend place pour vous faire
découvrir une magnifique vue sur la ville.
Le marché est ouvert du lundi au jeudi de 11h
à 19h30 et du vendredi au dimanche de 11h
à 21h (fermé le 25 décembre). Les magasins
seront ouverts les dimanches 9, 16, 23 et 30
décembre.
www.tours.fr

© Benjamin Dubuis

23|11 AU 30|12
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ORCHESTRES EN FÊTE
Venez découvrir
l’orchestre et la musique
symphoniques sous toutes
ses facettes ! Les œuvres
de Ravel et de Debussy
seront mises à l’honneur.
Grand Théâtre –
Entrée libre
www.operadetours.fr

ENFANCE
JEUNESSE

SAMEDI

SALON BIOTYFOULE
Découvrez toutes les couleurs et
saveurs des vins bio d’Indre-et-Loire.
Durant deux jours, venez goûter,
apprendre, voir… à travers des
dégustations et des ateliers
œnologiques pour comprendre le vin
et discuter des goûts. L’entrée est libre,
il vous suffit juste d’acheter votre verre
de dégustation 5 euros et de profiter de
l’ensemble des vignerons présents pour
vous faire déguster des rosés, rouges,
blancs, des vins tranquilles ou pétillants.
Hôtel de Ville de Tours – de 11h à 19h
le samedi et 10h-18h le dimanche
www.biotyfoule.org

JEUDI 29|11 • 20H30

© DR

SAMEDI 24 ET DIMANCHE
25|11

ET
DIMANCHE

© Sileks

© Ville de Tours

24
DIMANCHE 25|11 • 11H

MUSIQUE DE CHAMBRE
« SOUS LES TILLEULS VERTS »
Récital de clavecin de Sébastien Wonner.
Ce concert est entièrement consacré à
l’œuvre d’un des plus grands claviéristes
de l’histoire, le compositeur Jan Pieterszoon
Sweelinck (1562-1621), surnommé
l’Orphée d’Amsterdam. Il a sûrement peu
circulé en dehors de sa ville mais toute
sa musique appelle au voyage. Ce concert
est réalisé dans le cadre de la saison des
enseignants du CRR et en complicité
avec le Grand Théâtre.
Foyer du public du Grand Théâtre – 5€/8€
www.operadetours.fr

N U M É R O 1 9 2 I N OV E M B R E D É C E M B R E 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

TITRE DÉFINITIF*
(TITRE PROVISOIRE)
Les Raoul (s) Lambert (s) vous entraînent
dans le monde de l’imposture, s’engagent
à troubler votre raison et à défier vos sens !
Explorez avec humour les ponts entre
magie, mentalisme et musique grâce au
personnage de Raoul Lambert, crooner/
looser presque digitateur. La toile de fond
du spectacle est le show business, créateur
artificiel d’icônes et de stars, miroir aux
alouettes où la réalité n’est plus qu’une
coquille vide. Un spectacle interactif
drôlement bluffant !
Salle Thélème – 4€ / 6€ / 9€ / 12€
ticketfac.univ-tours.fr

25

NOVEMBRE
FESTIVAL
LINGUAFEST

Ce festival des langues permet
de découvrir la culture d’un
pays à travers ses spécificités
linguistiques, sa musique,
ses danses et sa cuisine.
Salle des Halles –
Entrée libre de 11h à 19h
www.linguafest37.com
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DÉCEMBRE

26 ème évènement
de l’Association VIH Val de Loire

WORKSHOP
CONSULTATION À DISTANCE
PRÉVENTION ET RÉSEAUX SOCIAUX
NOTIFICATION AUTOMATISÉE PARTENAIRES
SERIOUS GAMES

DIMANCHE

2

AU HQ À TOURS
www.vihack.fr

DÉCEMBRE

avec le soutien institutionnel de

15H30
CONCERT
DE L’AVENT

JEUDI 29 ET VENDREDI 30|11

VIHACK
À l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le SIDA, le Forum Santé VIH laisse
la place après 25 ans au VIHACK. C’est un
hackathon sur le VIH et les IST qui consiste
en deux jours d’effervescence collective
pour réfléchir ensemble (Soignants/
Informaticiens/Patients/Associatifs/...)
à des solutions numériques ou non pour
améliorer la prise en charge, la prévention
et le dépistage du VIH et des IST.
Rendez-vous au HQ de Tours
www.vihack.fr

La Fondation Saint
Matthieu de Touraine
organise un concert
mélangeant chorale
et instruments avec la
participation de jeunes
talents afin de récolter
des fonds.
Église Sainte Jeanne d’Arc
Libre participation

VENDREDI 30|11 • 19H30 À
22H30

ZUMB’À TOURS
La Direction des Sports organise une
soirée zumba, ouverte à tous à partir de
16 ans. Laisser vous emporter par les
rythmes latins endiablés et ensoleillés.
Au programme, un mélange de danses
et de fitness pour bouger en s'amusant
et améliorer le tonus musculaire,
l'endurance, la coordination...
Centre municipal des sports, salle Grenon
www.tours.fr

© Opéra de Tours

Jeu. 29 nov. Dès 9h
Ven. 30 nov. Jusqu’à 18h

© Service des Sports

VI HAC K

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE
2|12

CONCERT MOZART
CLASSIQUE
L’Orchestre Symphonique Région
Centre-Val de Loire/Tours, sous la
direction de Benjamin Pionnier,
interprétera des œuvres de Mozart,
accompagné par le violoniste Gilles
Apap. Vous pourrez également
entendre les œuvres des compositeurs
Pablo de Sarasate et Juan Crisóstomo
de Arriaga.
Samedi 1er/12 à 20h – dimanche
2/12 à 17h
Grand Théâtre – 12,50€ à 52€
www.operadetours.fr

DÉCEMBRE
14H30 À 18H
UN DIMANCHE
À LA
BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque Centrale
vous accueille et vous
propose différentes
animations comme la
sophrologie pour les
adultes et le yoga pour
les enfants. L'occasion de
découvrir, mais aussi de
prendre le temps de lire,
écouter de la musique ou
choisir un bon roman.
Bibliothèque Centrale
Entrée libre
www.bm-tours.fr

MERCREDI 28 ET JEUDI 29|11 •
19H ET 21H

CARTE BLANCHE AU TRIO
WANDERER
Issus du Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris, les
membres du Trio Wanderer ont choisi le
voyage comme emblème. Célébré dans
la presse internationale pour un jeu d’une
extraordinaire sensibilité et une complicité
presque télépathique, le Trio Wanderer
est une des formations de musique de
chambre les plus demandées au monde.
Au programme, deux concerts le mercredi
autour des œuvres de Schubert sont
proposés et le jeudi, le Trio Wanderer
interprétera des œuvres de Dvorak,
Martinu accompagné de jeunes interprètes
à leurs côté.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
www.festival-la-grange-de-meslay.fr

La nuit des serres

© Service Parcs et Jardins

16

© Gerard Proust

DIMANCHE

SAMEDI 8|12 • 18H ET 20H
Le service Parcs et Jardins de la Ville de Tours propose une visite animée des collections
"Biodivers" du Jardin Botanique. Venez-vous immerger de nuit dans un décor féérique
à travers une expédition déambulatoire nocturne à la découverte de plantes utiles,
de plantes cailloux d'Afrique du Sud, d'orchidées et de bien d'autres plantes aussi
extraordinaires qu'insolites…
Jardin Botanique – Entrée libre sur réservation (du lundi au vendredi 02 47 76 40 65)
www.tours.fr
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A Midsummer Life’s dream

SAMEDI 8|12 • 10H À 17H30

10E ÉDITION DE LA PLUME ET L’EPÉE
Ce salon littéraire est l’occasion de
rencontrer des écrivains et d’échanger avec
eux. Son objectif est de stimuler la culture
et la pensée liées aux questions de défense
et de sécurité par l’attribution de deux prix
décernés par un jury composé à parts
égales de civils et de militaires :
- La Plume et l’Epée, à un écrivain civil,
- L’Epée et la Plume, à un écrivain militaire.
Vous pouvez également participer au forum
de la pensée militaire avec des conférencesdébats réunissant des militaires et des
journalistes autour d’un thème de réflexion
qui suscite l’échange avec le public.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville – Entrée
libre - Remises des prix à 17h
DRHAT - 02 47 77 22 45

MARDI 11|12 • 20H
Atmusica reçoit l’Ensemble Offrandes pour un poème symphonique aux évocations riches et
nombreuses. Cette œuvre a été composée entre 2015 et 2017 dans un processus de création en
dialogue avec les musiciens de l’Ensemble Offrandes. Le compositeur joue sur l’idée de miroirs, de
doubles instrumentaux présents au sein de l’ensemble : 2 flûtes, 2 claviers (1 piano et 1 ondiste jouant
également le piano jouet), 2 saxophones, 2 percussions, ainsi qu’une voix, une guitare et un chef.
Salle Ockeghem – 5€/7€/14€
www.atmusica.fr

RENCONTRE AVEC

LUNDI 10|12 • 19H30

CINEMATHÈQUE : « LES FLEURS
BLEUES » DE ANDRZEJ WAJDA
Dans la Pologne d’après-guerre, le peintre
Wladyslaw Strzemi ski enseigne à l’École
nationale des Beaux-Arts de Lód . Il est
considéré par ses étudiants comme le maître
de la peinture moderne mais les autorités
communistes ne partagent pas cet avis.
Car Strzemi ski refuse de se conformer
aux exigences du Parti, et notamment à
l’esthétique du « réalisme socialiste ».
À l’issue du film, présentation de l’œuvre
de Strzemi ski par Marie-Haude Caraës,
directrice de l’École supérieure d’art et de
design de Tours. La projection de ce film fait
écho à l’exposition consacrée à la Pologne
qui se tiendra dans le péristyle de l’Hôtel de
Ville du 1er au 15 décembre.
Cinémas Studio - de 3€ à 9,30€
www.cinematheque.tours.fr

© Christophe Manquillet

© KMBO

CLAIRE DITERZI, CHANTEUSE,
INTERPRÈTE ET METTEUSE EN SCÈNE

L’Arbre en
Poche
Le procès en « illégitimité » qui a
accompagné votre entrée à la Villa
Médicis semble vous avoir marquée.
Vous nourrissez-vous aussi des
« plaies » qu’on inflige à votre
amour-propre pour créer ?

Ce qui m’a intéressée bien au-delà de cette
polémique ad hominem, c’est de mesurer à quel
point les musiques sont clivées, voire haineuses
les unes envers les autres. Bien souvent par
méconnaissance, par préjugés. Chaque caste
sociale a sa musique et ses réseaux labellisés
aujourd’hui. C’est asphyxiant… Mes créations
mêlent l’art lyrique, baroque, la pop, l’électro, le
rock, la chanson, la musique contemporaine et
prochainement, le symphonique. Dit comme ça,
cela peut faire catalogue, mais à expérimenter,
c’est passionnant. Je ne vois pas de frontières
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non plus entre la (les) voix chantée(s) et la
voix parlée. Toutes savent cohabiter quand un
spectacle est bien construit. D’où l’existence de ma
compagnie de théâtre musical Je garde le chien
(titre d’une de mes chansons), et le spectacle
L’Arbre en poche, pluridisciplinaire, transmusical,
transvocal, transgenre, qui sera joué au Grand
Théâtre en décembre.

Comment et quand l’art lyrique est
entrée dans votre vie ?
© Joel Pairis

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15|12

À 25 ans, j’avais donné plus de 500 concerts dans
tous les squatts et les bars enfumés d’Europe avec
mon groupe Forguette-Mi-Note. J’avais la voix
déglinguée, aucune hygiène ni discipline vocales.
J’ai échoué au Studio des Variétés à Paris, dans
le cadre de formations courtes financées par le
dispositif du FAIR. Le nom me faisait très peur
mais j’ai découvert le bonheur de chanter des
Lieds de Schubert. Pour parfaire ma technique
vocale, j’ai passé trois fois le concours d’entrée au
Conservatoire de Tours. Ils ont fini par m’adopter.

En résidence au Grand Théâtre, vous
travaillez à une version symphonique
de votre répertoire. Qu’est-ce qui a
motivé ce projet et quand sera-t-il
présenté aux Tourangeaux ?

C’est une idée et commande de Benjamin
Pionnier, son directeur, lui aussi passionné par
la question des formats. Je suis très heureuse
de cette rencontre. Cette saison, nous jouerons
Je garde le chien et l’orchestre à Thélème le
17 avril 2019, puis au Printemps de Bourges.
Grand Théâtre
www.operadetours.fr/claire-diterzi
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DÉCEMBRE
20H30
NOUS QUI
SOMMES CENT

La compagnie des Uns
et des Autres présente la
pièce de Jonas Hassen
Khemiri. Trois voix,
trois comédiennes, trois
facettes d'une femme qui
se parlent, s'affrontent,
se déchirent sans trouver
l'accord.
Petit Faucheux - 7€/10€
desunsdesautres
@orange.fr

© Films du losange

JEUDI

© Eve-Chem De Brouwer

JANVIER 2019

13 AU 15|12 – 20H

SPOT#RÉGION
Le Centre Chorégraphique National de
Tours propose un coup de projecteur
sur les chorégraphes installés en
Région Centre Val de Loire. Pour cette
édition 2018, découvrez les jeux de
rôle fantasmés aux couleurs de l’Inde
de Marion Carriau, pour sa création
Je suis tous les dieux. Préparez-vous
à vibrer dans le clair-obscur du
Ventre des fées de Valérie Lamielle,
qui rend ici hommage à la danse et
aux femmes. À être secoué par un
« commando choc » de danseurs
masculins, face à leurs puissances et
à leur épuisement, dans Homo Furens
de Filipe Lourenço.
Jeudi 13/12 : Je suis tous les dieux
Vendredi 14/12 : Le ventre des fées
Samedi 15/12 : Homo Furens
CCNT – 5€/8€ - Pass 2 spectacles
12€ - Pass 3 spectacles 15€
www.ccntours.com

LUNDI 7 ET MARDI 8|01
SAMEDI 15|12 – 18H30

LES PRINCES DU RING
19e édition du gala annuel des
Princes du Ring reconnu au niveau
national et international. Soirée de
boxe anglaise professionnelle avec
les sociétaires de l’Elbaja Boxing
Academy Tours : Alain Sangue,
Maurice Possiti, Hassan Saada et
la participation de deux champions
d’europe Attou Zakaria et Jordy Weiss,
ainsi que bien d’autres combats.
Halle Monconseil
fr-fr.facebook.com/
ElBajaboxingAcademy

SOIRÉES HOMMAGE À BARBET
SCHROEDER
La Cinémathèque de Tours propose deux
soirées en hommage au réalisateur.
Lundi 7/01 - 19h30
Amnesia (1h38) avec Marthe Keller,
Max Riemelt, Bruno Ganz
Avec ce film basé sur des faits réels,
Barbet Schroeder mène une réflexion sur
la mémoire personnelle et collective du
XXe siècle.
Mardi 8/01
19h30 Le Mystère von Bülow (1h46)
avec Jeremy Irons, Glenn Close
Dans une mise en scène fluide et efficace,
Barbet Schroeder offre un film fascinant !
21h45 La Vierge des tueurs (1h40)
Une œuvre forte, une histoire d’amour
flamboyante dans la Colombie de la fin
du XXe siècle.
Soirée présentée par Emmanuel Chicon.
Cinémas Studio – 3€ à 12€
www.cinematheque.tours.fr

ENFANCE
JEUNESSE

LA SÉLECTION JEUNESSE

Mokofina

Mokofina est un moment de plaisir, de jeu, d’exploration, d’imitation,
d’expression, où la bouche devient l’instrument de musique le plus drôle,
le plus varié, le plus précis, le plus accessible… La compagnie LagunArte
propose un concert pour les petites bouches, pour les enfants à partir de
9 mois où un musicien expérimente le champ des possibles sonores
de la bouche avec et sans accessoires.
Samedi 12/01 à 10h30 et 16h
Dimanche 13/01 à 10h30
Espace Jacques Villeret – 4,20€ - réservation à partir du 3 décembre
02 47 74 56 05

RENCONTRE
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SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13|01
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