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« Quoi de neuf, docteur ? », 
demande Bugs Bunny en croquant sa 
carotte cigare-d’un air assuré et non-
chalant. Rien de nouveau sous le soleil ! 
lui répond l’Ecclésiaste de la Bible, sur 
le ton résigné mais confiant du sage 
qui a cherché partout le sens de la vie 
humaine. On hésite à le croire.

Notre époque cherche à éveiller sans 
cesse notre intérêt, en nous promet-
tant des choses nouvelles  : nouveau 
modèle de telle voiture, du sang neuf 
à la tête de telle ou telle institution, ou 
la folle prétention de faire table rase 
pour construire un monde nouveau. Et 
pourtant, ce désir de nouveau se heurte 
à l’incapacité des hommes à faire du 
radicalement neuf. Tout ce que nous 
pensons ou faisons par nous-mêmes 
repose nécessairement sur un principe 
déjà présent dans le monde. Je vous 
l’accorde, nous savons y mettre une 
nouvelle forme, l’associer à autre chose 
d’une façon nouvelle, lui donner des 
capacités nouvelles... mais guère plus.

La seule nouveauté véritable ne peut 
venir que du plus profond de notre 
humanité  : de Dieu. Ainsi, il a donné 
à Jésus une vie fondamentalement 
nouvelle après sa mort : la résurrec-
tion bienheureuse. Une vie dont il vit 
toujours et qu’il veut nous communi-
quer. Rencontrer le Christ et le suivre, 
c’est attendre les cieux nouveaux et la 
terre nouvelle (Ap 21, 1). C’est aussi dès 
à présent dépouiller en nous le vieil 
homme et revêtir l’homme nouveau 
(Col 3, 10) pour vivre la vie nouvelle 
des chrétiens. Vous voulez essayer ?
l P. Guillaume Morin

Son de cloche
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à nos amis 
lecteurs...
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La rubrique intitulée Son de cloche et signée Le bourdon était 
appréciée pour la saveur de son style ainsi que son profond contenu 
sous une apparence anodine. Qui se cache derrière ce pseudonyme 
? Un monsieur de 93 ans qui fut longtemps rédacteur à la Nouvelle 
République. Après une récente chute, il a été hospitalisé et son état 
ne lui permet plus de continuer à écrire. Son style alerte et malicieux 
nous aura longtemps ravis et nous ne pouvons que lui souhaiter de 
continuer encore longtemps à captiver son entourage avec la même 
vivacité d’esprit.
l La rédactrice en chef : Mme Cwidak
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La chapelle 
Saint-Libert 

témoin de l’architecture 
religieuse à Tours à la fin du 
X11e siècle

Parmi les sources écrites men-
tionnant une église sur le 
site de Saint-Libert, le docu-
ment le plus ancien fait part 
d’une chartre accordée par 

le roi Charles III le Simple à la Collégiale 
Saint-Martin, le 27 juin 919 ; il confirme 
l’échange d’un terrain contenant une église 
près d’une poterne, signé par le comte de 
Tours Hugues l’Abbé. Cette chapelle dé-
pendait-elle de la résidence comtale située 
alors dans la Tour Feu-Hugon proche de 
la porte Feu-Hugon ?
Qui était saint Libert ? 

Originaire d’Auvergne et issu d’une fa-
mille aisée, saint Libert était un contem-
porain de l’évêque Grégoire de Tours mort 
en 593. Dans la Vie des Pères, Grégoire 
présente Léobardus, nom francisé en Léo-
bard devenu Libert, comme un saint. Il 
vécut en ermite à l’abbaye de Marmoutier 
pendant 22 ans où il mourut.
La chapelle au fil du temps 

Un aveu* de 1192 fait mention de l’église 
dédiée à Saint-Libert lorsqu’elle est consi-
dérée comme un oratoire donné à l’abbaye 
de Preuilly. Elle n’a jamais été une église 
paroissiale. À la fin du XIVe s., la chapelle 

et plusieurs bâtiments 
environnants sont 
transformés en au-
mône*. Les prêtres de 
l’Oratoire s’y installent 
deux siècles et demi 
plus tard.

La chapelle, désaf-
fectée après 1705, 
servit à la famille 
Chaslon, (directeurs 
successifs des poudre-
ries royales et salpê-
treries de la Généralité 
de Tours) puis à Este-
vou (salpêtrier ordi-

naire du roi), pour passer entre les mains 
de la famille Marnay (charpentier), puis 
celles de fabricants de boissons gazeuses, 
de liqueurs et de conserves, avant de deve-
nir l’entrepôt de l’épicier Lhôte.
Une architecture romane

Le plan est simple : une nef unique de 
18 m x 6,50 m et 7 m de hauteur sous sa-
blière*, 11,50 m sous le faîtage de la char-
pente à chevrons-portant-fermes, refaite 
en 1483. Le chœur, probablement semi-
circulaire, a disparu lors de la percée de la 
rue de la Bretonnerie au début du XVIIe s. 
La chapelle est éclairée par trois petites 
baies étroites, justifiées par leur situation 
au dessus de la muraille, une grande baie à 
l’ouest au dessus du portail d’entrée et trois 
grandes baies sur la façade sud.

Les façades latérales présentent un dé-
cor soigné et montrent une grande unité 
que l’on perçoit dans la corniche débor-
dante, décorée de besants* soutenue par 
des modillons* aux motifs variés (formes 
simples géométriques, motifs végétaux, 
représentation de têtes humaines). La 
forme des baies notamment permet une 
datation plus précise de la fin de l’époque 

romane, dans le dernier tiers du XIIe s. Des 
comparaisons avec les chapelles Saint-Eloi 
et Saint-Lazare à Tours confortent cette 
datation.
Les découverte archéologiques

Les fouilles confiées au Service de l’Ar-
chéologie du Département d’Indre-et-
Loire ont permis de mettre au jour des 
résultats majeurs, la trace de plusieurs 
autels, du mobilier, etc.

La chapelle a servi de cimetière sur une 
durée très courte, de la seconde moitié du 
XVIe au début du XVIIe siècle. Les inhu-
mations découvertes à différents niveaux 
comptent une centaine d’individus et 
représentent un échantillon normal de la 
population. Une cinquantaine de fosses 
sépulcrales ont été fouillées, certaines 
regroupées.

La découverte de la statue d’un évêque a 
été spectaculaire. La tête sculptée à part n’a 
pas été retrouvée. Cette statue monolithe 
sculptée en ronde-bosse* est amputée des 
avant-bras et porte des traces de polychro-
mie. Stylistiquement, elle semble provenir 
d’un atelier tourangeau très connu à la fin 
du XVe s.

La présence de deux moules à cloches 
et leurs fours renforce l’hypothèse que la 
chapelle possédait un clocher, aujourd’hui 
disparu, en forme de clocher-mur ou clo-
cher-peigne* à deux cloches.

La réhabilitation de cette chapelle a re-
qualifié la séquence des quais de Loire en 
restituant ses façades nord et ouest, mis en 
évidence les restes de l’enceinte du IVe s. et 
dégagé un parvis d’entrée aménagé par la 
Ville. Un module contemporain bien inté-
gré au bâti ancien a permis l’affectation de 
ce lieu aux activités de l’association et à des 
manifestations culturelles extérieures.

l Martine Bonnin

Lieux de mémoire religieuse

*Aveu : charte délivrée par le vassal à son seigneur, 
attestant sa prestation de foi et d’hommage et 
l’acquisition de son fief
*Aumône : peine pécuniaire qui était perçue au 
profit des ordres charitables

*Sablière : poutre placée horizontalement à la base 
du versant de toiture, sur le mur de façade
*Besant : disque plat employé en nombre pour 
former des bandes décoratives (art roman)
*Modillon : élément de support disposé sous la 

corniche romane ou gothique
*ronde-bosse : ouvrage de sculpture pleinement 
développé dans les trois dimensions
*Clocher-peigne : mur percé de baies, 
d’arcades pour abriter des cloches

La Société archéologique de Touraine  vient de 
mener à bien une restauration et une mise en valeur 
exemplaires de la chapelle, auparavant masquée par 
des appentis et une maison XiXe siècle démolis en 2011. 
Située dans l’angle nord-est du castrum antique, ou 
cité de Tours, la chapelle adossée au rempart gallo-
romain est construite sur le site de plusieurs chapelles 
antérieures dont la présence est attestée par les 
archéologues depuis  le Viie siècle. 



DoSSier : Quoi de neuf ?

Une nouvelle 
ordination
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Le sacrement de l’ordre qui lui sera 
administré est encore, pour beau-
coup, méconnu. En dehors des 
clichés ou des polémiques, ces 

quelques lignes ont pour objectif de situer, 
le plus justement possible ,le ministère 
sacerdotal.

Le mode de vie des prêtres, les conditions 
selon lesquelles ils exercent leur minis-
tère ont pu varier au long de l’histoire de 
l’Église ; cependant la signification du 
ministère sacerdotal  reste la même. Par 
le sacrement de l’ordre, des hommes sont 
ordonnés pour le service du Christ et de 

l’Église. Afin de mieux comprendre le rôle 
et la signification de ce sacrement, trois 
aspects importants vont nourrir cette ré-
flexion.
Le prêtre est signe du Christ 
tête de l’Église 
Il n’y a qu’un seul Christ, que nul ne peut 
remplacer. Mais la communauté qui se 
rassemble a besoin de se rappeler la place 
tenue par la présence de Celui qui est invi-
sible. 
Le prêtre est sacrement   
du Christ
C’est le Christ qui seul préside l’eucharistie 
pour que l’Église reconnaisse la présence 
de son Seigneur dans le pain partagé. De 
même, Il n’est pas celui qui pardonne, il est 
sacrement du Christ qui seul pardonne.
Le prêtre est au service de la 
communion entre les chrétiens
Le sacerdoce commun à tous les baptisés 
est porté par la communion des uns avec 
les autres. La foi chrétienne est en péril si 
elle ne se vit pas dans une communauté. 
Le prêtre est l’un d’entre nous, et nous 
sommes avec lui membres du corps du 
Christ. Le prêtre veille à l’unité de l’Église 
dans une confession de foi commune, et le 
souci de la vie fraternelle.
Le prêtre est au service de 
l’apostolicité de l’Église
Les premiers, les apôtres ont reçu mission 
du Christ et demeurent les « colonnes » 
de l’Église. Le prêtre est témoin de la tra-
dition apostolique en maintenant vivant 
le témoignage des apôtres, signe de cette 
permanence. Le prêtre porte, dans la 
continuité de l’histoire, la responsabilité 
de proclamer l’évangile au monde. Ce n’est 
pas un homme isolé ; il est appelé à vivre 
en communion avec l’ensemble des autres 
prêtres, autour de leur évêque.
Tous les sacrements sont signes de la pré-
sence du Christ ressuscité, là où l’Esprit 
Saint accomplit son œuvre. L’un de ces 
sacrements est celui de l’Ordre, destiné 
à faire grandir l’Église dans la fidélité à 
l’Esprit. Il s’accomplit par l’imposition des 
mains au moment de l’ordination. 
l G. Cwidak

Le 2 juillet prochain, le 
diocèse de Tours accueille 
un nouveau prêtre en 
la personne de François 
Couësnon. Mais que 
signifie l’ordination ?
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Il n’y a pas que les hôtels 
de luxe Hilton qui vont 
ouvrir à la fin des travaux 
de la Rue Nationale engagés 
par la mairie de Tours. La 
modernisation de l’artère  
entreprise avec le passage 
du tram’ est une occasion 
rêvée pour attirer le public à 
l’église Saint-Julien, jusque-
là fermée. Une équipe est 
déjà à pied d’œuvre pour 
valoriser ses atouts culturels, 
spirituels et historiques.

Autour d’elle, du monde 
et du bruit. Du jeudi au 
samedi soir, les jeunes 
et les étudiants passent 
devant elle pour gagner 

la place Plumereau ou la rue Colbert. 
Elle surplombe le tram’ du haut de sa 
tour-porche. Et puis, son parvis encore 
encaissé bénéficiera dans quelques temps 
des travaux et du nouvel éclairage du 
haut de la Rue Nationale, voulus et mis 
en route par la municipalité de Tours.
Elle, c’est l’église Saint-Julien, en plein 
centre-ville de Tours, noble bâtisse 
médiévale à mi-parcours entre la 
Cathédrale Saint-Gatien et la Basilique 
Saint-Martin. Le grand drame de cette 
église, à la position pourtant idéale, 
pour les curieux, les historiens et les 
Tourangeaux, c’est qu’elle est la plupart 
du temps… fermée.*

Dormir au Hilton   
et découvrir Odon   
de Cluny
Le Père François du Sartel, curé de la 
paroisse Saint-Maurice, a donc décidé 
d’ouvrir les portes de ce joyau méconnu 
pourtant riche, et de mettre en place 

un projet ambitieux pour 
faire découvrir l’édifice. Une 
équipe s’est constituée autour 
de lui dès la rentrée 2016, avec 
des jeunes, des passionnés 
d’Histoire, pour élaborer un 
projet moderne, assurer une 
présence vivante et active 
dans l’église et répondre à 
la demande des visiteurs de 
toutes sortes (notamment 
ceux qui fréquenteront les 
hôtels Hilton en bords de 
Loire).
Saint-Julien ouvrira donc ses portes dès 
la fin du mois d’avril et jusqu’à octobre, 
les soirs des vendredis et samedis. Une 
petite dizaine de personnes en tout, qui 
constituent l’embryon du Réseau Odon de 
Cluny (ROC), un personnage médiéval 
lié au développement de Saint-Julien et 
de la Martinopole (voir encadré). Des 
visites guidées ou encore un parcours 
muséographique adapté sont dans les 
cartons du Réseau.

Secrets d’histoire
Car sous ses airs de dame romane sans 
éclat, Saint-Julien a son mot à dire 
dans le développement de Tours, de la 
Martinopole, et de la foi dans le diocèse. 
L’église peut se vanter d’être une ancienne 
abbaye fondée par Clovis et Grégoire de 
Tours. Elle a vu passer dans ses murs des 
moines soumis à la règle bénédictine – le 
monachisme est très présent à Tours à 
cette époque – et on y retrouve Grégoire 
de Tours, ou encore saint Julien, un 
martyr auvergnat. Et puis, Odon de 
Cluny.
Le lieu vaut aussi le coup d’œil. Si le vitrail 
du saint Patron de l’église a été installé à 
la Cathédrale Saint-Gatien, les visiteurs 
pourront apprécier son architecture, 
ses vitraux contemporains illustrant la 
Genèse, et sa fresque autour de Moïse 
située dans le clocher-porche, emblème 
massif de Saint-Julien. 
Tout cela, espère le Réseau Odon de 
Cluny, pourrait fournir de formidables 
moyens de culture autour des passages de 
la Bible concernés. Avec autant d’atouts, 
il serait regrettable de se contenter 
de l’ouverture annuelle de la Nuit des 
Églises, début juillet, pour montrer Saint-
Julien sous son meilleur jour.
l Cécile Perceau
*Saint-Julien n’ouvre que ponctuellement : pour les 
messes de la Mission étudiante de Tours, tous les 
jeudis à 19 heures, et pour des concerts de musique 
ancienne.

L’ambition 
culturelle de 
l’église 
Saint-Julien

Un peu d’Histoire : 

Qui es-tu, Odon de Cluny ? 
Odon de Cluny (né en Touraine vers 
880 et mort à Tours le 18 novembre 
942) était un moine bénédictin. Il fut 
le second abbé de Cluny (Bourgogne) 
et en cela, il participa au rayonnement 
et au développement de l’ordre de 
Cluny, auquel se rattachaient les 
moines de Saint-Julien. Chanoine 
de l’abbaye Saint-Martin de Tours 
en 899, il apprend la grammaire, la 
piété auprès du tombeau de saint 
Martin. Homme lettré, il a constitué 
le premier fonds de l’abbaye de 
Cluny en y apportant des livres de la 
basilique de Saint-Martin de Tours. 
Musicologue, il a nommé le premier 
les notes et classé les mélodies et 
les sons. Ne trouvant pas la vie de 
chanoine assez sévère, il avait rejoint 
l’ordre bénédictin en 912. 



Fait nouveau en 2016 : le dîner ou 
déjeuner de Noël des Voisins. 
Des temps forts qui répondent 
au vœu du pape François : Je 
désire tant que nos paroisses et 

nos communautés deviennent des îles de 
miséricorde... au milieu de la mer de l’in-
différence.
Ils s’appuient aussi sur l’organisation bien 
huilée de l’Équipe d’Animation Pastorale 
et de son curé, l’abbé Guillaume Morin. 
Qui dit organisation dit calendrier, en lien 
avec le calendrier liturgique de l’année :

Août 2016 : naissance du projet
L’abbé Morin appelle quatre membres de 
l’EAP et deux « facilitateurs » profession-
nels extérieurs pour piloter le projet, dont 
l’objectif est d’aller à la rencontre de nou-
veaux paroissiens pour voir notre Église 
grandir et s’épanouir - répondant ainsi à 
l’exhortation apostolique du pape Fran-
çois La joie de l’Évangile. Le projet est d’or-
ganiser un Noël des Voisins. La joie sera 
au rendez-vous !

1er décembre 2016 : invitation lancée ! 
Tous les paroissiens, anciens et nouveaux, 
sont invités à un dîner de l’Avent pour une 
présentation du projet Noël des Voisins. 
73 personnes répondent à l’invitation 
pour réfléchir à cette première paroissiale, 

qui va s’appuyer sur un duo : un anima-
teur et une personne qui ouvre sa porte.

15 décembre 2016 : jour J du Noël des 
Voisins ! 
Treize maisons de la paroisse ouvrent 
leur porte à 95 personnes, auxquelles il 
faut ajouter 28 paroissiens associés à cette 
démarche par la prière.

5 janvier 2017 : la Galette des rois 
Elle couronne la réussite d’une longue 
préparation qui a exigé notamment la 
formation des animateurs de repas par 
l’EAP. La galette 2017 a causé la joie de 
l’abbé lui-même qui, au piano, parodiant la 
chanson d’un célèbre chanteur populaire, 
entraîna ce peuple de Dieu larichois :

« Mes bien chers frères, 
mes bien chères sœurs,

Reprenez avec moi tous en choeur :
Ouvrez, ouvrez vos port’ et vos cœurs 

pour partager votre joie...
Maintenant l’heure est venue de ne plus 

garder pour nous
Cette joie qui brûle au cœur des 

Chrétiens !»

Cette rencontre du 5 janvier a permis de 
connaître - c’était aussi le but - de nou-
veaux paroissiens ayant participé au Noël 
des Voisins. Le partage des témoignages 

fut émouvant de fraternité.

Carême et bols de riz
Au profit des associations Partage-Haïti et 
Emmaüs cent pour un, les divers bols de 
riz organisés pendant le Carême se sont 
inscrits dans la continuité du Noël des 
Voisins et de la Galette des rois. Le bulle-
tin d’informations inter-paroissial consa-
cra son Coup de projecteur à l’événement :

Carême 2017
Cheminons ensemble vers Pâques

3 bols de riz
autour d’un partage d’Évangile

les vendredis 10 mars, 24 mars et 7 avril
de 19h à 21h

Ceux qui souhaitent participer,
recevoir ou animer un/des dîners 

(ou un déjeuner)
sont invités à s’inscrire...

et un dîner de Pâques
jeudi 4 mai de 19 h à 22 h

Salle Sainte-Anne
Pour tous les participants aux dîners « Bols de riz », 

ainsi que pour tous les paroissiens. 
Chacun apportera un plat traditionnel de Pâques.

En conclusion 
D’année en année, la paroisse de Notre-
Dame-la-Riche/Saint-Côme-en-Loire a 
réussi à développer ces rencontres. Cette 
année, le Noël des Voisins a fait fructifier 
cette initiative en intégrant de nouvelles 
personnes, prenant à la lettre la parole du 
pape François : Allez, allez donc aux péri-
phéries de vos églises...
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils 
avaient tout en commun.(...) Chaque jour, 
d’un même cœur, ils fréquentaient assidû-
ment le Temple, ils rompaient le pain dans 
les maisons(...). Ils louaient Dieu (Act 2,46-
47). 2000 ans après, nos communautés 
paroissiales se réunissent toujours pour 
partager le pain de la Parole. 
Ces petites communautés s’ajoutent aux  
groupes de Lectio divina, du Rosaire et 
de préparation de la prière universelle de 
la paroisse. Elles favorisent une connais-
sance approfondie de la parole de Dieu, 
revitalisent nos paroisses et, à la suite des 
orientations de Vatican II, ouvrent de 
nouveaux services aux laïcs, organisateurs 
et animateurs de ces temps forts.

l Christian MASSÉ
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Des portes 
s'ouvrent !

C’est devenu une institution ! 
Depuis plusieurs années, 
pendant l’Avent et le Carême, 
les paroissiens de Notre-Dame-
la-Riche/Saint-Côme-en-Loire 
ouvrent leurs portes pour 
partager l’Évangile...
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Mesure-t-on tout le travail préparatoire 
requis pour que ces élections, suivies 
de peu par les législatives, se déroulent 
au mieux dans une ville comme Tours ? 
Lourde tâche pour le service de l’admi-
nistration générale de la mairie qui, 
outre la délivrance habituelle des 
cartes d’identité et des passeports, doit 
ajouter à son quotidien, sur une longue 
période, cette préparation. Six mois de 
travail intense, temps nécessaire pour 
toute élection.

Ce sont les listes électorales 
qui conditionnent toute la 
suite. Les inscriptions, qui 
devaient se faire avant le 31 
décembre 2016, révèlent à 

ce jour 81 245 inscrits à Tours. Doivent 
y être ajoutés les inscrits d’office, à savoir 
les jeunes majeurs qui viennent d’avoir 18 
ans avant le premier tour. Ceci vaut pour 
chaque scrutin.
C’est donc dès décembre que s’est mise en 
place l’organisation matérielle  : confir-

mation des lieux de vote (les écoles et 
quelques salles municipales), soit 28 lieux 
de vote pour 77 bureaux ; préparation 
des urnes, isoloirs, documentations ou 
procédures à consulter, listes électorales, 
propres à chaque bureau de vote, ainsi que 
les moyens informatiques - un ordinateur 
par bureau - pour un lien avec les fichiers 
de la mairie ; gestion des fournitures ad-
ministratives : papier, crayons, épingles, 
élastiques, enveloppes, bouilloires et 
lampes-torches (une par  bureau en cas 
de panne d’électricité lors du dépouille-
ment) ; ne pas omettre d’anticiper la place 
et la position des panneaux électoraux.
Il faut savoir que les urnes, et tous les ma-
tériels, sont contrôlés et reconditionnés en 
vue du deuxième tour, puis des élections 
législatives ; donc cette année quatre fois 
successivement.
La Mairie travaille en lien étroit avec la 
Préfecture, puisque de la fin février à la 
mi-mars ont été imprimées et envoyées 
de nouvelles cartes électorales. Sur 80 000 
cartes, environ 8000 n’ont pas été reçues. 
Une fois triées, elles seront à disposition 
dans chacun des 77 bureaux de vote.
Non seulement matérielle, l’organisation 
concerne également la gestion humaine 
de tous les personnels : 140 agents inter-

viennent par roulement dans les bureaux 
de vote, auxquels il convient d’ajouter 15 
agents en mairie, les services de police, les 
services techniques, les services de restau-
ration,… ainsi que de nombreux béné-
voles : 250 personnes, environ, chacun 
des 77 bureaux imposant la présence de 
deux assesseurs auprès du président, qui 
peut être le maire en personne, un adjoint, 
un conseiller municipal ou un électeur de 
la commune désigné par le maire. Sont 
préparés les courriers d’information des-
tinés à tous ces bénévoles, inscrits dans un 
fichier d’habitués ; fichier qui peut s’enri-
chir de nouveaux noms, car il suffit d’être 
électeur dans le département et d’en faire 
la demande.
La saisie des procurations pour les élec-
teurs absents s’opère en amont du vote, 
de sorte que cette saisie, informatique et 
manuelle, soit close à midi le samedi qui 
précède le jour du vote ; ce qui vient com-
pliquer la tâche des agents.
En bref, beaucoup à réfléchir, à prévoir, 
et beaucoup à faire avant le jour J… Ce à 
quoi l’électeur ne pense pas quand il vient, 
par une belle journée printanière, déposer 
son bulletin dans l’urne. 

l Propos recueillis par P. Veyret
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« Et Dieu vit que cela était bon » 
Le repos est une loi de la vie et c’est même 

une institution divine : une des plus an-
ciennes,  puisque nous la trouvons men-
tionnée dès la Genèse (Gn 2,2). Après 
avoir créé le monde en six jours, Dieu se 
reposa le septième. Cette vérité, qui tient 
plus de la psychologie religieuse que de 
l’histoire telle que nous la comprenons en 
Occident, l’homme a tendance à l’oublier. 
Quand la Genèse raconte qu’à chaque 
étape de la création il y eut un soir, il y eut 
un matin, elle exprime le temps néces-
saire pour contempler l’œuvre accomplie 

avant de la poursuivre. La répétition de 
ces mots : et Dieu vit que cela était bon 
permet de juger de la qualité de la réali-
sation. Ce récit traduit, à sa manière, le 
parfait exemple de toute activité humaine 
; pourtant, l’homme a tendance à consen-
tir plus au travail qu’au repos. En effet, 
se voir réduit à l’inaction par l’âge ou la 
maladie est quelque fois dramatique, le 
sentiment d’inutilité n’est pas loin.
Le repos peut être un changement d’atti-

tude, une prise de distance nécessaire 
pour apprécier l’activité, en discerner le 
but et les exigences. En ne faisant pas du 
travail une obsession, nous nous libérons 
de cette forme d’esclavage qui tente de 
transformer l’humanité en une fourmi-
lière sans Dieu et sans joie.

Le repos est prise de conscience   
d’un rythme qui nous est propre 
Lui qui nous permet de quitter des yeux 

le temps des horloges et des messageries, 
il est indissociable d’un lieu où l’on peut 
prendre le temps de penser. Pour cela, il 
n’est pas nécessaire d’aller loin : une re-
traite intérieure est tout aussi bénéfique. 
Si la tradition chrétienne est habitée par 
le souci du monde et le mouvement vers 
les autres, c’est le repos qui assure la juste 
relation, l’ajustement de notre rythme 
personnel au rythme des autres.

Le repos fait partie de la loi du travail
Le jour du repos hebdomadaire est ins-

crit désormais dans le droit du travail et 
l’association des termes repos-cessation 
d’activité nous est immédiate. Existe-t-il 
un état de repos qui ne se réduise pas à 
l’inactivité ? Trouver le lieu et le temps du 
repos est une quête inlassable que la Bible 
nous propose de découvrir. L’évangéliste 
Matthieu nous rappelle que le repos n’est 
pas une vue paradisiaque inatteignable 
mais un temps pour la paix et la séré-
nité, à vivre dans la douceur de l’amour 
du Christ (Mt 11, 28-30). Saint Marc rap-
porte cette parole de Jésus : le sabbat est 
fait pour l’homme et non l’homme pour 
le sabbat (Mc 2, 27). Ce qui nous invite à 
nous méfier d’une institution qui devien-
drait trop pesante, pour mieux libérer 
l’homme, pour qu’il s’épanouisse dans sa 
dignité d’enfant de Dieu.
Le repos est donc une authentique activité 

chrétienne. Il est le secret d’une réserve 
d’énergie pour les activités et d’une vita-
lité renouvelée. Mais le vrai repos est celui 
du cœur, celui qui apaise et nourrit notre 
affectivité. Toute la tradition biblique en 
témoigne. Je dors mais mon cœur veille dit 
le psalmiste ; notre cœur est sans repos tant 
qu’il ne repose en toi reprend saint Augus-
tin. l G. Cwidak

Le repos... c’est biblique ?
Théo : la foi en question
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Avec l’accélération du rythme 
de vie, nous voyons apparaître 
un profond besoin de repos. Et 
lorsqu’enfin celui-ci arrive, nous 
ressentons que, ni l’accumulation 
d’activités de loisirs, ni l’inactivité 
oisive, ne reposent vraiment. Il est 
alors permis de penser qu’un vrai 
repos ne s’appréciera que dans un 
rythme propre à soi, où l’activité, 
les rencontres se déroulent dans 
un temps décompressé, un temps 
pour se repos-sitionner.

ALPhA JEuNESLa première session d’Alpha jeunes, propo-
sée dans le cadre de l’Aumônerie des lycées 
publics de Tours Centre, s’achève.

L’équipe d’animateurs est composée de dix 
lycéens, de Descartes et Sainte-Ursule, qui se 
sont formés à la méthode Alpha depuis sep-
tembre sous l’égide d’Eric Joly, responsable 
régional Alpha ; était également présent Jaap 
Korving de l’équipe des Navigateurs (mou-
vement d’animation de jeunes protestants). 
Après avoir étudié l’esprit, la méthode et les 
enseignements, chacun a pris des responsabi-
lités dans l’équipe selon ses talents ; ils ont, en 
toute autonomie, fait vivre la première ses-
sion du parcours Alpha jeunes à l’aumônerie 
de Tours Centre.

Les rencontres (les lundis soirs au presby-
tère de la cathédrale) débutent par un dîner 
préparé par des paroissiens de Saint-François 
de Paule et de Sainte-Jeanne d’Arc et par 
les animateurs (et leur famille). Un anima-
teur présente la soirée ; ensuite est proposé 
l’un des dix exposés sur les fondements de 
la foi, richement illustrés par des extraits de 
films. L’enseignement est approfondi par un 
échange en petits groupes. Ces rencontres 
ont réuni trente à quarante participants de-
puis leur lancement en janvier. Au début, la 
plupart venaient par amitié pour l’un des par-
ticipants, puis le bouche à oreille a fonctionné, 
à l’instar de Mélanie. 
Lycéenne en terminale à Descartes, Mélanie 
a été invitée par des amis avec qui elle fait 
du théâtre. Elle est venue pour voir, « juste 
une fois », puis est revenue une deuxième fois, 
puis à toutes les rencontres - y compris le 
weekend. Elle apprécie de pouvoir approfon-
dir sa connaissance de la foi chrétienne, d’en 
parler vraiment, et tient particulièrement à 
l’amitié qu’elle vit dans ces rencontres.

Si la première session se termine actuelle-
ment, l’aventure continue à la rentrée de sep-
tembre avec une équipe de nouveaux lycéens 
à recruter et à former dès maintenant: avis 
aux amateurs ! l Cécile Rouillac

Louis-Marie Duvivier, 
responsable d’Alpha jeunes :

« Alpha est une merveilleuse aventure ! 
Certes la préparation nous a demandé 
de l’investissement, mais Alpha porte 
beaucoup de fruits : certains visibles, 
comme le nombre, l’attention et le 
dialogue des participants, la gentillesse 
de nos cuisiniers de l’ombre, les amitiés 
qui se sont affirmées… D’autres 
invisibles, et - j’en suis certain - 
innombrables, qui sont au fond du cœur 
de chacun, à commencer par le nôtre, 
le mien ! Ma plus grande espérance est 
que chacune des petites graines que 
nous avons semées donne, par la force 
de l’Esprit, un bel arbre qui donne, à 
son tour, beaucoup de fruits. »

Spot Jeunes



Déjà classée kkkk (les fleurs sont 
pour les villes l’équivalent des é Miche-
lin), la ville est devenue Fleur d’Or en 
2014. Tours fait figure d’exception par 
l’étendue de son patrimoine ouvert au 
public, véritable trame verte*.

Tout beau tout bio
Pour Myriam Le Souëf, adjointe au maire 

responsable des Parcs et jardins, la gestion 
de ce patrimoine demande attention, respect 
et créativité. Notre réputation de Jardin de la 
France est entretenue par 250 jardiniers et de 
nombreux élagueurs. L’équipe est attentive à 
la protection de la biodiversité : plantation 
d’arbres, aménagements de promenades 
piétonnes, gestion des berges de la Loire et 
du Cher… et surtout le choix de méthodes 
« 0 phyto  » pour les parcs et jardins. Zéro 
pesticide, y compris dans les cimetières, 
cela demande aux jardiniers plus d’huile de 
coude ! Mais c’est une équipe extraordinaire, 
créative et passionnée, assure Mme Le Souëf. 
Pour compenser, les jardiniers utilisent le 
paillage et le broyage d’arbres élagués ou 
abattus pour garder l’humidité et réduire les 
herbes folles.

Quand on sait qu’un arbre absorbe cinq 
tonnes de CO2 et 20 kg de poussière par an, 
et que face au changement climatique les 
arbres font baisser la température de 2°C, 
on comprend l’attention dont ils font l’objet. 
Chaque arbre possède son carnet de santé. 
Car les parasites ne manquent pas, comme 
l’armillaire (champignon des sous-bois) qui 
arrive en ville, ou la pyrale du buis qui fait 
l’objet d’une étude à l’université de Tours. 
Objectif : lutter efficacement sans impacter 
l’environnement.

L’écologie en actions
En complément, la ville développe l’éco-pâ-

turage en achetant des chèvres et des mou-
tons, de races locales, pour entretenir les 
bords des fleuves. Des toitures végétalisées 
voient le jour grâce à Touraine Habitat : des 
mini potagers installés sur les toits des HLM. 
Au printemps 2016, la ville a lancé Fleur de 
trottoir, opération de végétalisation de cer-
tains quartiers, rues, trottoirs ou venelles, 
avec la participation des habitants. À leur 
demande, la mairie vient creuser des fossés 
au pied de leur immeuble ou maison, appor-
tant terreau, graines et conseils de culture. 
La ville se réserve le choix des plantes pour 
éviter toute végétation piquante ou invasive.

Des partenaires verts
Avec l’aide d’une entreprise hollandaise, 

50 000 bulbes ont été plantés sur les prome-
nades au bord des fleuves, au rond-point de 
Marmoutier, à Tours Sud… Grâce au jume-

lage avec LuoYang, capitale de la pivoine, un 
voyage est prévu en Chine pour inaugurer 
un jardin à la française dessiné par Philippe 
Herlin, architecte paysagiste de la ville de 
Tours. Avec Takamatsu, un jardin japonais a 
été créé au Botanique. Et Mineapolis (USA) 
a présenté un jardin américain à la Foire de 
Tours.

Toujours du neuf !
La rénovation des jardins est indispen-

sable à l’embellissement de la ville. Parmi 
les projets en cours, citons la plantation de 
vigne dans l’île Balzac ou le fleurissement 
de la place Châteauneuf (refaite dans le style 
italien, elle intègrera la fontaine de Beaune 
Semblançay restaurée). Un théâtre de ver-
dure est prévu à la ferme des Granges Col-
lières (Deux Lions). Sans oublier les 1300 
jardins familiaux, qui placent Tours en troi-
sième position après Amiens et Clermont-
Ferrand.

L’animation de la trame verte est diverse : 
les concours de fleurissement sont très suivis 
(300 balcons et maisons en cours de sélec-
tion pour une remise des prix à l’automne). 
Les restaurants de jardins sont en dévelop-
pement : aux Rendez-vous du Botanique, 
les familles de malades peuvent venir se 
détendre. D’autres vont (ré)ouvrir au jardin 
des Prébendes ou au parc Mirabeau ; la Gen-
tilhommière, dans le Bois des Hates, devient 
salon de thé. Quoi de neuf ? Du neuf il y en 
a, et il y en aura !
l Propos recueillis par G. Cwidak auprès de 
Myriam Le Souëf, adjointe au Maire de Tours
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Laudato si : on passe au vert

Ce n’est pas 
le titre d’un 
roman, c’est 
encore mieux : 

un endroit magique par 
la faune qui l’habite (écu-
reuils, pic vert, tourte-
relles, mésanges…), silen-
cieux avec ses hauts murs 
d’enceinte, vivant quand il 
accueille des groupes de 
passage. Autrefois réservé 
aux Carmélites, cet espace 
protégé au cœur de la vile 
appartient à l’archevêché. 
Le jardin du Carmel 
est confié à Alain. 
Tout nouvellement arrivé, 

ancien porte-fanion du gé-
néral de l’Armée de terre 
à Tours, ce militaire retrai-
té se transforme avec bon-
heur en jardinier. 
Rien ne lui échappe : 
remettre en état les arbres 
fruitiers, tailler les végé-
taux d’ornement, nettoyer 
les bosquets, « butter » le 
pied des arbres pour les 
aérer, préserver les buis 
de la maladie, réaménager 
les parterres, nettoyer les 
dallages, et tout cela sans 
produit chimique - dans 
un réel souci de l’environ-
nement - et avec un large 

sourire. C’est avec passion 
qu’il aime dire « tout s’ap-
prend, j’en ai le goût, j’aime 
faire tout cela ». 
Son dernier projet : 
après la plantation d’hor-
tensias et de lavande, 
réaménager un coin de 
jachère fleurie pour des 
fleurs coupées qui égaie-
ront la maison diocésaine.
Pour le contacter : alain-
lejardinier@carmel.com. 
Mais ne soyez pas surpris 
s’il ne répond pas… c’est 
qu’il est en plein travail !

l G.Cwidak

Les 
jardins 
du Carmel

Tours ville verte

* C’est le nombre de m2 mis en verdure : 30 000 
arbres et 50 squares, parcs et jardins, un total de 
381 hectares. Tours est première de France par ses 
espaces verts, avec 100 m2 par habitant contre 48 
m2 de moyenne nationale.
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La première session de théologie 
pratique se tiendra à Tours les 27 et 
28 mai, à la Maison diocésaine.

Un réseau fraternel
Depuis une dizaine d’années, cette 
session se tient habituellement à Nevers, 
en décembre ; mais en raison de son 
grand succès, elle va être dupliquée à 
Tours en mai 2017. Elle s’adresse aux 
participants des groupes du Réseau 
Saint-Laurent, qui met en relation des 
chrétiens de divers horizons, partageant 
en Église un chemin de fraternité et de 
foi avec, et à partir, des personnes vivant 
des situations de grande pauvreté et 
d’exclusion sociale. La Fraternité Saint 

Martin de Tours, créée en 2013 par Mgr 
Aubertin, en est membre ; à ce titre, elle va 
accueillir, en ce weekend de l’Ascension, 
des personnes de toute la France.
Une réflexion sur le travail
Pour cette session, des personnes vivant 
la précarité se sont exprimées dans un 
texte sur le thème du travail. Comme 
Martin, elles n’ont généralement pas eu le 
choix. Parfois le chômage les fait se sentir 
inutiles, atteintes dans leur dignité, mal 
vues de la société. Elles expriment une 
lassitude mais aussi une espérance.
Les théologiens invités (Paris, Angers, 
Tours) et les participants se mettront à  
l’écoute de ce texte et lors d’ateliers, pour-
ront entrer en dialogue les uns avec les 

autres, en se laissant déplacer ou déran-
ger. Les théologiens se laisseront ensei-
gner par les plus pauvres. Les paroles des 
personnes du Réseau Saint-Laurent nous 
invitent à entendre d’une manière inouïe 
ce que Dieu cherche à nous révéler par 
la bouche de ceux qui ne sont considérés 
comme ni sages, ni savants.
Prier ensemble
La messe du dimanche 28 mai (11 h à la 
cathédrale), célébrée par monseigneur 
Aubertin, sera au cœur de ce rassemble-
ment ; tous les chrétiens du diocèse sont 
invités à associer leur prière à celle des 
participants à cette session de théologie.
l Brigitte Bécard, déléguée épiscopale à la 
Solidarité

Année Saint-Martin : échos

Tel est le nom du dernier grand 
rassemblement diocésain de 
l’Année Saint-Martin, qui aura 
lieu le jeudi 25 mai, jour de l’As-

cension, au Parc des expositions de Tours 
(la clôture de l’Année Saint-Martin sera le 
2 juillet) et rassemblera quelque 7000 per-
sonnes.
L’Année Saint-Martin se déroule en deux 
phases. La première, commencée le 11 
novembre 2015, était un temps de (re)
découverte de saint Martin. La seconde, 

depuis  juillet 2016, nous lance dans la 
rencontre et l’envoi en mission à la suite 
de Martin. L’Esprit, qui poussa jadis saint 
Martin sur les chemins à la rencontre des 
plus petits et des abandonnés, soufflera 
sur l’assemblée et en particulier sur les 400 
confirmands, lycéens et adultes, venus de 
tout le diocèse faire leur confirmation.
Ce sera une rencontre à l’image de ce qu’a 
vécu notre diocèse en 2003 et en 2009 : 
celle d’un peuple avec son évêque, celle de 
fidèles autour de saint Martin, et celle de 
tous autour du Dieu de Jésus-Christ. La 
même foi conduira ce peuple, la même joie 
l’animera.
Ce rassemblement sera un point d’orgue 
de l’Année Saint-Martin. Pendant les deux 
heures qui précèderont la messe, le saint 
patron du diocèse sera à l’honneur, tout 
comme les lieux, les événements qui ont 
marqué ces 18 derniers mois, les per-

sonnes qui se sont laissées toucher 
par son message. Plus qu’une rétrospec-
tive, ce sera une invitation à aller plus 
loin ! Comme l’indique le nom de ce ras-
semblement, chacun est invité à garder le 
cap donné par Martin, et à s’engager, si ce 
n’est déjà fait.
Tous, nous sommes invités à prendre part 
à Cap’e saint Martin, un grand temps fort 
diocésain et l’occasion d’un bon bol d’Es-
prit Saint ! Esprit qui, à l’exemple de saint 
Martin, nous envoie à la suite du Christ. 
Alors, cap’e ou pas cap’ ? 

l D’après le communiqué du Père Chris-
tophe Raimbault, vicaire général

Accès facile : des milliers de places de parking 
sont disponibles autour du Grand hall du Parc des 
expositions ; des transports collectifs peuvent être 
mis en place par les paroisses. Portes ouvertes à 
partir de 13 h afin d’échelonner les entrées et de 
permettre à chacun d’arriver à son rythme.

à l’ombre de saint Martin, des théologiens 
attentifs à la parole des plus pauvres

Une centaine de participants sont attendus, de toute la France (Toulon, Stras-
bourg, Saint-Brieuc, Toulouse, La Rochelle, Paris…) : il faut préparer leur hé-
bergement. Nous souhaitons qu’en cette Année martinienne, où nous sommes  
tous invités à aller vers les périphéries et les personnes exclues, les chrétiens 
de Tours puissent aussi inviter et accueillir celles qui viennent à nous lors de 
cette session. Nous recherchons donc des familles ou des personnes seules 
qui accepteraient d’héberger (de préférence en ville, sinon prévoir le voitu-
rage) une ou plusieurs personnes pour les nuits du vendredi 26 et du samedi 
27 mai (ou seulement la nuit du 27 mai). 

Si vous avez un hébergement à proposer, 
merci de contacter Agnès Renaud au 06 27 03 07 60.

Pour tout renseignement, contacter Brigitte Bécard :
tél. 06 84 22 37 09 / mail : diaconia37@gmail.com

http://servonslafraternite.net/agenda/
tours-session-de-theologie-pratique



Documentaire réalisé 
par Anne-Dauphine Julliand 
(2017, 79 mn)

La morosité due aux incertitudes, 
à l’absence de perspectives… un 
aperçu de notre temps. En sorte 
que le désespoir gagne certains, un 

grand nombre, qui ne regardent plus, ne 
voient plus dans la vie les beautés offertes. 
Beautés pourtant chaque jour renouve-
lées, à travers les paysages, un visage, les 
rencontres. Et dans ce documentaire Et les 
mistrals gagnants, quelles rencontres ! De 
celles qui nous font quitter notre fauteuil 
et la salle obscure le cœur chaviré.

Une belle leçon de vie
Cinq philosophes de six à dix ans, Camille, 
Charles, Ambre, Imad et Tugdual, s’offrent 

à notre regard et viennent nous donner 
une belle leçon de vie. Ils ont intériorisé le 
précepte « n’oublie pas que tu vas mourir », 
savourent la vie et savent le dire, le révé-
ler. Le spectateur les voit rire, s’adonner à 
leur passion, câliner leur maman ou jouer 
avec les copains. Conscients de la fragilité 
du souffle qui est le leur, attentifs à leur 
maladie et à ses symptômes, acceptant les 
traitements lourds et leurs contraintes, les 
entraves, ils se plient tous aux demandes 
médicales en toute conscience, sans ou-

blier, dès le moment grave passé, de rire, 
de rassembler leur énergie pour s’adon-
ner aux plaisirs de la vie. Le spectateur 
acquiesce à ce rappel de l’un d’eux : « on 
peut être malade et être heureux ». Ils ont 
réfléchi, retenu l’essentiel, tout compris et 
n’oublient pas de vivre, avec joie, avec allé-
gresse, sans s’abîmer dans la tristesse, sans 
geindre sur leur sort. Quelle liberté, quelle 
légèreté, quelle sagesse ! Bouleversant !

Un regard plein de respect 
Quant à la réalisatrice Anne-Dauphine 
Julliand, dont jamais la caméra ne pèse, 
n’enferme, ne soumet, elle ajoute dans 
la discrétion et la délicatesse sa touche 
à ces « portraits » magnifiques d’enfants 
qui peuvent rencontrer notre regard en 
toute innocence. Nous la retrouvons telle 
qu’elle était apparue dans son livre-témoi-
gnage Deux petits pas sur le sable mouillé, 
où elle rendait compte de la courte vie de 
sa fille Thaïs, atteinte d’une grave maladie 
à l’échéance inéluctable, et de celle de sa 
petite sœur Azylis, toutes deux désormais 
décédées.
Dans le plus grand respect pour ces en-
fants, elle leur laisse la liberté de sortir du 
champ de la caméra, de refuser d’être mon-
trés, jamais ne les filme à leur insu.
Chapeau bas !

l Paule Veyret

trames veut tisser des liens entre les différentes paroisses du centre ville, mais aussi 
entre les habitants des quartiers de Tours. Ce journal gratuit souhaite également manifester la 
nouveauté et la beauté de l’évangile pour tous les hommes. Une telle publication suppose un 
investissement financier conséquent. 

N’hésitez pas à nous aider !
Oui, je veux soutenir trames, journal semestriel des paroisses  
Saint-Maurice, N.-D. la Riche, N.-D. des Varennes et Saint-Côme en Loire

❑  10 €  ❑  20 €   ❑  50 €  ❑ ___________________€
Nom :_________________________ Prénom :_________________________
Adresse :______________________________________________________
_____________________________Tél. :____________________________
Courriel :______________________________________________________

à retourner sous enveloppe timbrée avec mon règlement à l’ordre de : « Paroisse 
Saint-Étienne-Sainte-Jeanne d’Arc » (préciser « Trames » au dos du chèque)

trames : Paroisse St-Etienne-Ste Jeanne d’Arc, 8 rue de la Californie 37000 TOURSPhoto mystère 
Le nom de l’impasse de la Dame en Noir vient du nom 
de résistance utlisé par l’abbé Jérôme Besnard, curé 
de la Ville-aux-Dames pendant la Seconde Guerre 
mondiale et jusqu’en 1968.

Gros plan : le cinéma, miroir de la société
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« Et les mistrals gagnants »



rencontre avec

Trames : Marc, expliquez-nous comment on 
devient restaurateur de peintures…

Marc Philippe  : Jusqu’au milieu du XXe 
siècle, la restauration dans les pays occi-
dentaux était surtout axée sur l’embellisse-
ment et même la correction des « erreurs 
de styles ». Le respect de l’original n’était 
pas la préoccupation des restaurateurs. 
L’idée générale était de refaire à l’iden-
tique ou de remettre au goût du jour. 
Depuis 1970, la restauration est guidée 
par la déontologie décrite par la charte de 
Venise de 1964 (Charte internationale sur 
la conservation et la restauration).
En voici les idées principales : sauvegarder 
l’œuvre d’art ou le monument témoin de 
l’histoire, et conserver et révéler ses valeurs 
esthétiques et historiques - la restauration 
devant s’arrêter là où commence l’hypo-
thèse. Toutes les interventions doivent 
pouvoir se distinguer de l’original et être 
réversibles. Enfin, la restauration doit tou-
jours être précédée et accompagnée d’une 
étude préalable scientifique et historique.
Trames  : Comment rénove-t-on un tableau 
ou une peinture ? Est-ce uniquement tech-
nique ?

M. P. : La restauration d’une œuvre se dé-
compose en deux temps : les traitements 
de conservation, puis la restauration. En 
préalable à toute intervention sur une 
œuvre, il faut réaliser un diagnostic des 
altérations et établir un protocole.
Les opérations primordiales sont les inter-
ventions de conservation. Les altérations 
doivent être stoppées de façon à ce que 

l’œuvre ne se dégrade pas davantage. Ces 
interventions peuvent s’accompagner de 
modifications des conditions de conser-
vation de l’œuvre (hygrométrie, tempé-
rature). Les traitements de conservation 
sont purement techniques et nécessitent 
une connaissance parfaite des matériaux.
L’étape de restauration concerne surtout 
l’aspect esthétique de l’œuvre : redon-
ner de l’œuvre une image cohérente en 
respectant la volonté de l’artiste tout en 
conservant le passage du temps. Ce sont 
les opérations de retouche des lacunes et 
d’atténuation des usures. Cela requiert 
d’avoir un sens artistique et une bonne 
connaissance des styles et des techniques 
picturales.
Trames  : Pouvez-vous nous citer quelques 
œuvres que vous avez restaurées ?

M. P. : L’atelier s’est développé autour de 
deux axes : restauration de peintures de 
chevalets et restauration de décors peints. 
J’ai restauré quelques œuvres ou lieux 
prestigieux : les châteaux d’Oiron, Che-
nonceau, Blois, Talcy, Azay-Le-Rideau, 
Beauregard… Le musée du Petit-Palais 
de Chaillot, la mosquée du Caire, des 
tableaux de Gustave Caillebotte, Le Pri-
matice, Charles Soutine, Olivier Debré, 
Maurice de Vlaminck… J’ai aussi mené 
une mission d’expertise dans le Shanxi en 
Chine.
Je restaure des œuvres confiées par des 
particuliers, les Monuments historiques, 
des musées…
Trames : Quels sont vos maîtres préférés ?

M. P. : Je n’ai pas vraiment de maîtres pré-
férés, mais j’aime des lieux ou certaines 
époques. Le XVIIe siècle surtout, pour sa 
période clair-obscur (utilisation des glacis 
jouant avec les fonds colorés). J’apprécie 
aussi la peinture moderne qui nous oblige 
à remettre sans cesse en question nos 
techniques de restauration.

l Propos recueillis par le Père du Sartel
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Marc PHILIPPE, 55 ans, 
marié et père de 5 enfants, est 
restaurateur de peintures. Son 
atelier est installé à Fondettes 

depuis 1987.

Portrait de Madame Dupin, Château de Chenon-
ceau Huile sur toile, Jean-Marc Nattier (1685-
1766). Tableau restauré par l’atelier Marc Philippe 
pour l'émission Des Racines et des Ailes du mer-
credi 19 septembre 2007

Marc
PHILIPPE
peintre restaurateur


