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Pourtant 
elle tourne ! 

Pendant des milliers d’années, 
l’homme a pensé que le soleil tournait 
autour de la terre ! Jusqu’au jour où…  
Etait-ce possible ? « Oui » disaient les 
scientifiques, « non » répondait l’opi-
nion commune !
Et pourtant elle tourne affirmait 
l’homme de l’art, mis au secret tant 
sa découverte remettait en cause une 
certaine  manière d’être au monde.
L’histoire des hommes n’a cessé d’aller 
ainsi plus avant à travers recherches 
et découvertes. Les étapes de son 
évolution sont plus ou moins longues, 
plus ou noins marquées de ruptures, 
de soubresauts, de questionnements, 
de déchirements.
Notre époque connaît comme une 
accélération de l’histoire ! De nom-
breux dynamismes nous appellent à ne 
pas rester à la traîne… Mais nous faut-
il toujours courir après le temps ?
Il est bon, devant tous les possibles 
vertigineux qui s’offrent  à nous, de 
pouvoir s’arrêter un instant pour 
mieux prendre la mesure de ce qu’il 
nous est donné à vivre, entendre 
davantage les appels pour demain. 
Ces quelques pages nous y invitent 
grandement ! Elles voudraient aussi 
nous aider à redécouvrir dans la venue 
de l’Enfant Dieu la dignité inaliénable 
de tout être en ce monde.
Si l’homme ne peut plus se penser 
comme le centre du monde, il ne peut 
pas non plus en devenir le maître à 
tout prix. l P. Jacques Legoux
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Portrait de Henri Goüin, premier président de la SAT
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La Société 
archéologique 
de Touraine

En bord de Loire, 
dans le centre 
de Tours, 
l ’a n c i e n n e 
c h a p e l l e 

Saint-Libert, qui accueille réunions, 
conférences, colloques, expositions et 
concerts, commence à faire parler d’elle. 
Désaffectée en 1705 après une histoire 
complexe et tourmentée, salpêtrière, fa-
brique de conserves, monument oublié 
pendant trois siècles, elle est devenue le 
siège social de la Société archéologique 
de Touraine (SAT) qui l’a faite restaurer 
après l’avoir acquise en 2011.

Qu’EsT-CE QuE CETTE sOCiéTé ? 
uN PEu D’HisTOirE
La SAT fut créée en 1840 par quatre per-
sonnalités tourangelles : l’abbé Manceau, 
longtemps vicaire à la cathédrale, le ban-
quier Henri Goüin, le docteur Giraudet 
et le manufacturier Noël Champoiseau, 
tous amateurs éclairés d’archéologie. La 
nouvelle association, bientôt forte d’une 
quarantaine de membres, choisit Henri 
Goüin pour premier président. Elle sera 
reconnue d’utilité publique en juin 1872 
par le ministre Jules Simon. Les effec-
tifs de la Société grandirent rapidement 
jusqu’à dépasser mille membres sous la 
présidence du professeur Pierre Leveel, 
récemment décédé. 
Les grands érudits tourangeaux des XIXe 
et XXe siècles en étaient presque tous 
membres. Parmi eux, bien des prêtres 
illustrèrent la qualité de ses recherches : 
les abbés Bourassé, Chevalier, Bosse-
bœuf, connus de tous les amateurs de 
l’histoire tourangelle et bien au-delà 
(d’autres prêtres pourraient être cités : 

Boissonnot, Guignard, Préteseille, Bour-
derioux…). Depuis le décès de l’abbé 
Sazerat, grand amateur d’histoire et d’ar-
chéologie (avec une troupe de scouts, il 
effectua de précieux relevés de l’amphi-
théâtre romain), la SAT ne compte plus 
de prêtre parmi ses rangs. Les temps et la 
pastorale ont changé.

uNE PréCiEusE bibLiOTHèQuE
L‘importante bibliothèque de la SAT, dé-
truite par le feu en 1940, fut en grande 
partie reconstituée, patiemment, par les 
dons généreux d’amis et de sociétaires 
et par l’aide de l’État au titre des dom-
mages de guerre. Située dans le Logis des 
gouverneurs, au château de Tours, elle 
abrite des milliers de livres consacrés à 
la Touraine mais aussi une foule de bro-
chures, souvent introuvables ailleurs, et 
les publications savantes de nombreuses 
sociétés françaises ou étrangères. Ces 
derniers temps, la place se faisant rare, 
certaines publications peu consultées 
à Tours (notamment polonaises et fin-
noises) ont été données à une grande 
bibliothèque parisienne. 
Mais la bibliothèque accueille toujours 
avec reconnaissance les dons d’ouvrages 
en rapport avec la Touraine. Il n’est pas 
nécessaire d’être membre de la SAT ni 
chercheur professionnel pour venir 
consulter ses ouvrages : amateurs et cu-
rieux sont les bienvenus. l J.-M. Gorry

Lieux de mémoire religieuse

Aujourd’hui, la sAT n’a plus 
d’archéologique que le nom.

L’archéologie, devenue 
professionnelle, étant maintenant 
du domaine de l’État et des 

collectivités publiques, Histoire et 
Patrimoine constituent désormais son 
principal champs d’action. Chaque 
mois, dans la grande salle du Conseil 
départemental, elle accueille des 
conférences historiques en rapport avec 
l’indre-et-Loire ou les départements 
voisins. Elle organise des visites de 
monuments et des excursions toujours 
très suivies et appréciées. Elle publie 
chaque année un bulletin et souvent un 
mémoire qui traite plus particulièrement 
un sujet historique choisi par des 
historiens de qualité, généralement 
tourangeaux. Un catalogue 
d’exposition est parfois publié, quand 
la SAT propose une exposition à partir 
de certains aspects de ses collections 
souvent ignorées du public : la prochaine, 
en mars 2018, sera consacrée aux coiffes 
et bonnets tourangeaux. Les collections 
conservées par la SAT comprennent plus 
de 30 000 pièces généralement liées à 
la Touraine : estampes, lithographies, 
tableaux, jetons des maires de Tours 
(environ 200), sceaux, armes, faïences, 
photos anciennes sur plaques de verre 
(plus de 11000), etc. 
La sAT prête très souvent des œuvres 
sollicitées par différents musées, dont le 
musée des Beaux-Arts de Tours ; certaines 
pièces, particulièrement prestigieuses, 
sont exposées en permanence au musée 
du Louvre. en Touraine, de nombreuses 
pièces préhistoriques sont exposées au 
musée du Grand-Pressigny. Une partie 
des collections de la SAT est gérée par le 
Conseil départemental qui a reçu l’Hôtel 
Goüin pour un franc symbolique en 1977. 
Ce bâtiment remarquable était le siège 
de la SAT et son musée, avant qu’elle ne 
s’installe dans l’ancienne chapelle Saint-
Libert, avenue André-Malraux.

La SAT est une société savante 
comme il en existe un assez grand 
nombre dans notre pays, et l’une des 
plus importantes. Elle a joué dans le 
passé un rôle important dans l’étude, 
la conservation et la protection de 
notre patrimoine tourangeau. Ce 
rôle culturel se poursuit aujourd’hui, 
toujours très vivant.

Au service de 
l’histoire et 
du patrimoine 
tourangeaux



Dossier : En Ave(a)nt !

Trames N° 23 - Automne-Hiver 20174

‘‘ Mariée à 24 ans avec mon voi-
sin de village (deux kilomètres 
séparaient nos maisons), j’ima-
ginais que nos quatre enfants 
suivraient nos traces !

Formés au voyage
Ma passion des langues et des voyages 
leur a inoculé le virus de la découverte 
d’autres pays, d’autres horizons. Tout- 
petits, ils ont circulé en Europe dans le 
camping-car familial. Puis ils ont choisi 
de partir à l’étranger : études en Angle-
terre et aux Etats-Unis, travail à Mada-
gascar. Notre fille, infirmière, a fait son 
stage d’études au Togo ; puis le virus de 
l’Afrique l’a rattrapée et elle est retour-
née deux fois au Mali pour travailler. 
Enfin le dernier, qui ne voulait pas par-
ler anglais ni voyager, est sorti un jour 
de sa chrysalide pour partir terminer 
ses études d’ingénieur au Brésil ! 

Mariages sans frontières
Et que croyez-vous qu’il arriva ? Après 
dix années de séjour à Madagascar, 
notre fils allait rentrer en France quand 
il a rencontré, dans le village où il habi-
tait, une jeune fille malgache de retour 
de plusieurs années en France pour 
ses études… Habitant désormais au 
Maroc, ils ont deux adorables petits 
métis à la peau café au lait. Quant à 
celui qui vit au Brésil depuis huit ans, 
sa compagne brésilienne (blonde aux 
yeux bleus) attend un bébé, qui aura 
la peau claire... Nous voilà donc avec 
deux petits-enfants franco-malgaches 
et un petit franco-brésilien à naître, de 
toutes les couleurs, ssans oublier trois 
petits français tous différents… Quelle 
aventure !

Que de découvertes !
Cette famille internationale nous 

donne de grandes joies et nous avons 
eu la chance de faire quelques séjours 
à Madagascar et au Brésil, occasions 
de découverte de nouvelles cultures et 
de nouvelles habitudes familiales. Un 
exemple : le mariage coutumier de nos 
enfants à Madagascar avec sacrifice du 
zébu ! Ce fut exceptionnel et très émou-
vant, notamment le « oui » des ancêtres 
venus spécialement de la savane pour 
accepter le mariage (nous avions fait 
dix-mille kilomètres et ça nous aurait 
ennuyés qu’ils disent non).
Au Brésil, ce pays si démesuré, faire 
l’expérience de vivre à Sao Paolo (20 
millions d’habitants, des forêts d’im-
meubles de 30 étages sur des kilo-
mètres) est extraordinaire, surtout en 
arrivant du fond de la Touraine !
Nous avons dû faire des efforts pour 
apprendre la langue. C’est mieux pour 
se connaître. Voir évoluer nos belles-
filles dans leur pays et leur famille est 
important pour nous, cela nous aide à 
mieux les comprendre.

Guidés par nos enfants
C’est formidable d’être accueillis et 
pris en charge par son enfant devenu 
adulte, dans son pays d’adoption. On 
se laisse guider par lui, on s’émerveille 
de la personne qu’il est devenu : parlant 
couramment une autre langue, impré-
gné de la culture du pays. Comme, 
à chaque fois, on ne l’a pas vu depuis 
longtemps, il faut refaire connaissance. 
Les rapports ne sont plus les mêmes : 
on n’est plus les parents qui savent ; on 
se laisse enseigner et conduire par nos 
enfants. Ils nous apprennent les codes, 
les coutumes.

L’éloignement, pas facile !
Le revers de la médaille, c’est le poids 
de l’absence. Quand notre fils est parti 
à Madagascar en 2003, nous n’avions 
ni téléphone mobile ni internet. Le 
courrier ne fonctionnait pas. Le télé-
phone du dimanche soir une fois par 
mois nous disait l’essentiel mais pas les 
détails, ceux qui font qu’on reste reliés 
dans les petites choses. Comment être 
sûre qu’il allait bien  ? Mon cœur de 
mère espérait…
Quand viennent les fêtes de famille, on 
sent bien que, là-bas, ils aimeraient tel-
lement être avec nous. Pour les frères 
et sœurs, c’est parfois dur de ne pas 
vivre les grands évènements ensemble 
(naissances, anniversaires ou deuils). 
Mais désormais, à l’ère de WhatsApp, 
les liens redeviennent plus quotidiens !
Un autre problème, c’est le coût finan-
cier des voyages ; pas de prix bas pour 
ces destinations. On doit établir des 
priorités… Difficile de réunir tout le 
monde à la maison. Quand on y arrive, 
c’est la grande fête : toute la famille est 
invitée, cousins, oncles et tantes, les 
gens viennent de partout pour rencon-
trer nos lointains. Et cela permet à cha-
cun de s’ouvrir sur d’autres réalités.

Moins de confort, plus de joie !
Madagascar et le Brésil sont devenus nos 
pays de cœur. Ce sont des pays jeunes, 
vivants, gais et magnifiques, mais où la 
pauvreté et les grandes inégalités nous 
bousculent. Dans notre pays si riche 
et parfois morose, la France, cela nous 
aide à témoigner que d’autres vivent 
avec beaucoup moins de confort 
mais avec des valeurs de joie et de 
partage incroyables ! 
l Brigitte 

A l’heure de la mondialisation, c’est 
l’histoire d’une famille qui s’est 
« avancée sur les chemins d’autres 
pays… ». Brigitte, la mère de famille, 
nous raconte cette étonnante 
expérience d’ouverture au monde.

Une famille 
internationale

’’
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Même si je l’ai quitté sans 
aucun regret, j’étais et 
je resterai passionnée 
par le Droit, auquel j’ai 
consacré sept années 

de ma vie. Sept années d’une soif débor-
dante de connaissances, d’une gymnas-
tique intellectuelle permanente, d’une 
envie d’en découdre, coûte que coûte, 
même si tout joue contre vous. J’ai été 
galvanisée, exaltée par mes études, puis 
par mon métier de juriste d’affaires.

être en harmonie avec soi-même
Mais, il me manquait quelque chose, 
une chose essentielle à laquelle nous 
aspirons… Pas le bonheur, ni la vérité, 
concept beaucoup trop abstrait pour une 
ancienne juriste – voyez le paradoxe ! 
Ce qui me manquait, c’était de l’authenti-
cité, cet engagement profond et sincère 
qui permet de vivre en harmonie avec soi 
même. Cette paix, certains la trouvent 
dans la religion, d’autres dans leur vie de 
famille. Je l’ai trouvée dans mon métier, 
dans la pâtisserie.
Le sourire ravi des clients qui entrent 
dans la boutique, leurs yeux écarquil-
lés d’émerveillement devant un gâteau, 
cette complicité gourmande lorsqu’ils 
demandent « Comment vous faites pour 
travailler ici et ne pas craquer ? »… Ce 
partage, cette communion avec de par-
faits inconnus vaut à mes yeux tout l’or 
du monde ! Je ne connais rien d’aussi 
fédérateur que la nourriture. Rien ne me 
rende aussi heureuse que d’offrir un peu 
de bonheur aux gens, mon savoir-faire au 
service du plaisir.

intello ou artisan ? 
Je ne me considère pas comme une ex-
ception : nombreux sont ceux de ma 
génération qui, après des études dites-
supérieures, se posent la question de la 
reconversion professionnelle. À l’heure 
de la promotion des grandes écoles et 
des universités d’excellence, beaucoup 
décident de s’orienter vers des métiers 
moins nobles. Faisant fi de ce que la socié-
té attend d’eux, ils deviennent boulanger, 
charcutier ou menuisier… Ce phéno-
mène en essor aurait même un nom : La 
révolte des premiers de la classe1.
Sans aller jusqu’à la caricature de l’intello 
qui se confronte au monde plus rudimen-
taire de l’artisanat, je suis fondamentale-
ment convaincue qu’une révolution est 
en train de s’opérer, qui balaie ce clivage 
artificiel entre métiers manuels et intel-
lectuels - les nobles et les autres. Car oui, 
contrairement aux idées reçues, il faut 
une certaine dose de matière grise pour 
travailler de ses mains ! Et j’ai vu autant 
de noblesse dans la plaidoirie d’un avo-
cat au pénal que dans le façonnage d’une 
baguette Tradition.

Vivre sa passion
À l’heure de la mondialisation à outrance, 
de la surconsommation et de la compéti-
tion acharnée, ce besoin d’authenticité se 
fait de plus en plus criant. (Re)trouver du 
sens, être en phase avec soi-même sont 
les raisons qui poussent à se lancer sur la 
voie de la reconversion professionnelle. 
S’épanouir dans son métier, tout simple-
ment, tel est le leitmotiv des personnes 
qui empruntent ce chemin.
Je ne considère pas non plus que l’herbe 
soit plus verte ailleurs : je suis encore 
en proie au doute sur ce changement de 
vie. J’ai eu mon lot de déconvenues et de 
déceptions en travaillant dans la pâtisse-
rie ! Mais aucun chemin n’est linéaire. Le 
doute et le questionnement font partie 
de l’aventure et me confortent dans mon 
choix : cette paix et ce bonheur sont ce 
que j’ai de plus précieux. Ma passion reste 
intacte, mon amour pour ce métier iné-
branlé.

Je l’ai fait !
J’aime à penser que ce virage à 360 degrés 
est la meilleure décision que j’ai prise 
(pour l’instant) de ma vie. Même si tout 
ceci n’aboutit à rien, que mes projets ne 
se réalisent pas et que je retourne à mon 
ancienne carrière, j’aurai la fierté de me 
dire que je l’ai fait. J’aurai eu l’audace, la 
folie de me lancer et la détermination de 
faire vivre et de vivre de ma passion. J’au-
rai été en paix avec moi même, ce qui est 
au fond l’essentiel.
Il n’y a pas de recette du bonheur ou du 
succès – en tout cas elle ne m’a pas été en-
seignée lors de ma formation à l’école. Je 
pense juste qu’il faut croire en soi, s’écou-
ter, oser, s’épanouir et rêver ! C’est simple, 
c’est beau et c’est bon, il n’y a pas de mal à 
ça. l Abigail1 - La révolte des premiers de la classe, de Jean-Laurent 

Cassely, editions Arkhé, collection Vox, 2017

La révolte 
des premiers 
de la classe

« Faire de ma passion mon 
métier, faire de mon rêve ma 
vie ». C’est avec ces simples 
mots que je me réveille tous 
les matins depuis bientôt 
trois ans. Une simple idée, 
assez loufoque au départ, 
qui finalement s’est imposé le 
plus simplement du monde...

Abigail : une reconversion 
professionnelle innatendue !



De l’homme réparé 
à l’homme transformé 
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soulager le corps

Au fil des siècles, la répara-
tion du corps humain au 

moyen de prothèses plus ou moins com-
plexes n'a cessé d'évoluer. Des simples 
lunettes au cœur artificiel, des sonotones 
aux prothèses de hanche, les exemples 
sont multiples de ces dispositifs visant 
à corriger ce qui était diminué. Chaque 
jour, de nouvelles annonces laissent entre-
voir des possibilités jusque-là inimagi-
nables, telles un pancréas permettant aux 
diabétiques d'en finir avec les injections 
d'insuline ou des stimulateurs adaptés à 
certaines formes de la maladie de Parkin-
son. Des prothèses commandées par la 
pensée existeront probablement demain. 
Quel que soit l'organe considéré, « la répa-
ration du corps humain devient le terrain 
de tous les possibles… L'homme réparé 
est bien une chimère mêlant du soi et du 
non-soi, du biologique et du composite »1.  
Cette situation soulève déjà des interroga-
tions : elle « pose la question du regard que 
l'homme pose sur lui-même, de la manière 
dont il se conçoit, sujet ou objet… ; l'homme 
réparé n'est pas un corps remis simplement 
à neuf, mais un corps nouveau [qui va mo-
difier] le vécu de celui qui l'habite »2.

Améliorer le vivant
Pourtant, aussi performantes que soient 
ces techniques, elles visent seulement à 
soulager un être diminué, à le maintenir 
au plus près de la bonne santé. Tel n'est 
pas le cas des modifications cherchant 
à produire ce qui est désormais appelé 
l'homme augmenté (puis transformé), 
objet du transhumanisme (ou posthuma-
nisme). 
Apparu en 1957 sous la plume de Julian 
Huxley (frère d'Aldous), puis oublié, le 
terme transhumanisme est réapparu aux 
USA à la fin des années 1990 pour dési-
gner un mouvement prônant l'usage des 
sciences et techniques visant à améliorer 
les caractéristiques physiques et mentales 
des êtres humains.
Les techniques en jeu sont regroupées 
sous le sigle NBIC (Nanotechnologies, 
Biotechnologies, Informatique et sciences 

Cognitives). Leur « grande convergence », 
qui doit tout permettre, est attendue pour 
les années 2030 à 2050. Selon la typologie 
donnée par Jean-Guilhem Xerri 2, elles 
poursuivent trois objectifs :

- Améliorer les performances humaines 
(physiques, cognitives, sensorielles, émo-
tionnelles, et même morales)

- S’affranchir peu à peu de la réalité bio-
logique du corps pour privilégier l'acti-
vité cérébrale, connectée à des supports 
externes qui restent à définir ;

- Développer des robots de plus en plus 
intelligents, au service de l'homme.

Défier la mort
Ce transhumanisme (porté notamment 
par l'américain Ray Kurzweil) ne vise 
rien moins qu'une espèce humaine nou-
velle, quasi immortelle, objet d'un « pacte 
fusionnel avec un univers technologique 
… Dénombrable jusque dans ses ultimes 
composantes, ravaudable et guérissable à 
l'infini, le transhumain s'offre comme une 
métacréature en expansion constante … 
ouverte à toute adjonction optionnelle et 
innovation structurelle »3.
Ces théories sont portées par des univer-
sitaires de renom et soutenues par des 
moyens financiers considérables (notam-
ment à travers des subventions de Google 
aux laboratoires concernés). Cependant  
de grands noms de la technosphère, tels 
que Bill Gates, commencent à tirer la son-
nette d'alarme.
Les questions morales et éthiques soule-
vées par le transhumanisme sont évidem-
ment légion : de quel humain parle-t-on ? 
Qu'est-ce qui fonde l'humanité ? Qui pro-
fiterait de ces transformations ? L'homme 
peut-il vivre sans se donner de limites ? 
Que signifie vivre si la mort n'est pas le 
terme du chemin ? Etc.
Le transhumanisme est, c'est une litote, 
à l'opposé de la fragilité chrétienne qui 
ouvre aux autres et nous fait grandir en 
humanité. 
l Bernard Sauveur

1. L’homme réparé, Hervé Chneiwess, Plon 2012
2. Le transhumanisme, Jean-Guilhem Xerri, Documents Épiscopat, 
1er/09/2013
3. Demain les posthumains, François Angelier, Le Monde 12/08/2016

le transhumanisme
Bernard Sauveur, chercheur 
à l’INRA, a toujours été un 
homme « engagé » pour plus 
de bien-être humain et social. 
Bénévole au Secours catholique, 
puis au CERAS (Centre de 
recherche et d’action sociale), 
le souci des plus démunis, de 
plus d’équilibre et de justice le 
conduit, tout naturellement, à 
embrasser la cause écologique 
et à s’intéresser aux progrès 
scientifiques.
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La technologie améliore 
le bien-être du patient

La pratique de la chirurgie a profon-
dément évolué au cours des trente 
dernières années. Cette évolution a 
touché toutes les spécialités dont la 
mienne, la chirurgie thoracique. Et 

c’est grâce aux progrès technologiques en 
électronique, informatique et robotique 
que ce changement a pu se faire. Parallè-
lement à ces progrès, la société a profon-
dément changé ; les rapports à la maladie, 
à la douleur et à la mort, et donc à la mé-
decine, ont considérablement évolué. Le 
bien-être du patient, même si cela paraît 
évident, a mis beaucoup de temps à être 
au centre de la préoccupation de la méde-
cine. C’est dans ce contexte que ces projets 
technologiques ont pu se développer.
La première révolution dates des années 
1990 avec l’avènement des techniques 
mini-invasives sous vidéo, dans pratique-
ment toutes les spécialités chirurgicales. 
Dans ma spécialité, on est passé d’une 
ouverture du thorax de 30 cm, avec sec-
tion de la côte et des muscles, à deux ou 
trois petites incisions de 5 à 10 mm pour 
le même geste interne. Les avantages sont 
faciles à imaginer sur les douleurs post-
opératoires, la taille des cicatrices et la 
durée du séjour à l’hôpital…

Le robot chirurgical, 
mieux qu’une Ferrari !

La deuxième révolution, dix ans après, a 
été l’utilisation du robot chirurgical. C’est 
la même technique que celle décrite pré-
cédemment ; mais les gestes ne sont plus 
faits par des instruments passés par les 
orifices et manipulés par le chirurgien 
mais par des bras mécaniques robotisés 
et commandés à distance. Les change-
ments sont spectaculaires ! Le chirurgien 

peut opérer sans être habillé stérilement, 
devant une console. Cela peut même se 
faire à distance, voire à très grande dis-
tance. Les gestes sont démultipliés, donc 
très minutieux et très sûrs. La nouvelle 
génération de robots comporte la double-
commande, comme dans les auto-écoles. 
Pour le médecin, l’apprentissage du robot 
devient beaucoup plus facile. Un collègue 
utilisant régulièrement le robot me disait : 
Quand on est passé de la chirurgie classique 
à la chirurgie mini-invasive, on a remplacé 
notre 2CV par une Ferrari. Avec le robot, 
on passe de la Ferrari à l’hélicoptère !

Le coût et la sécurité, 
deux freins à la 
généralisation du robot

L’avènement du robot est très intéressant 
sur le plan de l’évolution de la médecine. 
Mais, en même temps que des avantages 
extraordinaires, l’application dans la pra-
tique de tous les jours est très difficile. 
Les robots sont coûteux (1 à 2 millions 
d’euros). Le surcoût pour une interven-
tion standard dans notre spécialité est de 
3000 à 5000 euros, pour un bénéfice pour 
le patient assez peu différent de celui des 
techniques mini-invasives. Des études 

médico-économiques sont d’ailleurs ac-
tuellement en cours pour évaluer la ren-
tabilité de ces pratiques. L’autre problème 
est la nécessité de la présence d’un chirur-
gien avec le patient, dans les interventions 
classiques. Car le praticien est capable de 
contrôler une éventuelle complication, 
comme une hémorragie. Il y a donc en-
core pas mal de chemin à faire avant de 
généraliser le robot. Cette évolution me 
paraît incontournable et il faudra accepter 
cette phase de mise en œuvre. 
Si l’on revient 25 ans en arrière, la mise 
en route des techniques mini-invasives 
avait aussi nécessité pas mal d’années et 
déclenché des polémiques. Par exemple 
l’ablation d’un lobe pulmonaire, geste 
emblématique de notre spécialité, a mis 
beaucoup de temps à se développer prin-
cipalement pour des raisons de sécurité. Il 
fallait attendre que les chirurgiens soient 
familiarisés avec des gestes plus simples 
avant d’en entreprendre des plus com-
plexes. 

L’hôpital de Tours au top
Dans cette évolution, le CHU de Tours 
n’est pas en reste. Il dispose d’un robot 
chirurgical depuis 10 ans. Plus de 1700 
interventions ont ainsi été réalisées depuis 
son acquisition en 2007. Ce robot vient 
d’être remplacé par un modèle dernier 
cri à double console. Il s’agit d’un gros 
investissement (2 millions d’euros). Il est 
installé sur un seul site, à l’hôpital Bre-
tonneau, et doit être partagé par plusieurs 
spécialités, ce qui en limite la disponibi-
lité. Mais sa présence et son utilisation 
sont indispensables aux progrès de nos 
différentes spécialités. Nous espérons que 
le développement de la pratique du robot 
permettra une diminution des coûts et sa 
démocratisation.
Rendez-vous dans quelques années ! l

Le robot et 
le chirurgien

Le Professeur Pascal Dumont, 
professeur des Universités, est 
praticien à l’hôpital Trousseau, 

responsable du service de 
Chirurgie Thoracique et Vasculaire. 

Spécialiste de chirurgie thoracique, 
il témoigne des progrès que sa 

spécialité a accomplis grâce aux 
progrès de la robotique.



besoin d’être sauvé ?
Est-il encore tenable, actuellement, d’an-
noncer un sauveur ? Ce mot ne veut plus 
dire grand-chose à nos contemporains et 
on ne sait plus très bien de quoi il s’agit. 
Par définition, un sauveur est celui qui 
apporte le salut… Rien à voir avec un sau-
vetage quelconque. Alors, qu’en est-il de 
cette question lorsqu’elle est soumise à la 
raison critique ?
Dans les temps anciens, la présentation en 
était simple, voire simpliste. On mourrait 
jeune, on souffrait du froid, de la faim, 
et les sermons évoquaient volontier une 
consolation dans l’au-delà… sans oublier 
de préciser que les méchants seraient pu-
nis ! Tout au long de l’histoire de l’Eglise, 
bien des chrétiens ont aussi vécu dans une 
culpabilité enfermante : il fallait souffrir 
pour être sauvé !
Mais à l’heure du Club Med ou de Face-
book, Twiter et autres réseaux sociaux, 
ces arguments ne tiennent plus. Chacun 
recherche le bien-être personnel et fait 
tout pour être « bien dans sa peau ». On 
veut « se réaliser » ! 

L’individualisme occupe le terrain, même 
si ni la médecine, ni les assurances, ni la 
psychanalyse ne nous préservent vérita-
blement !

Dépasser nos limites
Alors, qu’est-ce qu’un sauveur peut appor-
ter ? Il ne s’agit pas d’éviter la mort ni de 
s’en consoler. Il s’agit d’être sauvé de notre 
incapacité à être nous-même, à faire le 
bien que nous voudrions faire et à éviter le 
mal, comme le dit saint Paul (Rm 7,19). 
Qui d’entre nous peut dire qu’il fait tou-
jours ce qu’il dit, que ce qu’il pense est à 
l’unisson de ce qu’il fait, qu’il aime parfai-
tement et en vérité, ou encore qu’il accepte 
d’être aimé tel qu’il est ? Nous nous ren-
dons compte que nous avons des limites. 
Parfois, nous croyons que nous valons 
mieux que nous-même et qu’il suffirait de 
peu pour devenir celui ou celle que nous 
devrions être.

un sauveur pour être 
enfin nous-même 

C’est cela le salut : notre réconciliation 
avec nous-même et avec les autres. Pour 

les chrétiens, ce mot est lié à l’expérience  
de la vie. 
Le Sauveur, le Christ, est celui qui pro-
voque la rencontre et la communion avec 
Dieu. Avec Lui, nous devenons ce que 
Dieu espère pour nous. Le Christ est la 
Parole de Dieu, la promesse incarnée dans 
une vie humaine. 
Le salut s’accomplit par l’adoption filiale 
(nous sommes tous appelés à devenir 
enfants de Dieu) qui n’est ni un rêve, ni 
un idéal, mais une promesse tenue. Jésus-
Christ en ouvre et en garantit la possibi-
lité, pourvu que nous l’acceptions.
Accueillir le Sauveur c’est faire confiance, 
c’est croire que nos petitesses, nos mes-
quineries, nos impuissances ne nous 
définissent pas. Le don du salut accepté 
devient chemin de dialogue tissé d’amour 
et de vérité. Ce geste de dialogue entre 
Dieu et les hommes qui respecte chacun 
et appelle à la vie, les chrétiens l’appellent 
le salut.

Oui nous avons tous besoin d’un Sau-
veur  : il n’attend que nous, il vient à 
nous. l Ghislaine Cwidak

Un sauveur ! Mais pourquoi ?
Théo : la foi en question
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24 ans, souriante, une licence 
d’art et d’archéologie plus 
un master en archéologie 
médiévale en poche, 
Clémentine se pose des 
questions sur son avenir...

Comme pour tout jeune à peine 
sorti des études, l’arrivée sur le 
marché du travail est difficile ; 
d’autant plus dans le domaine 

de la culture et du patrimoine ! Tout autre 
qu’elle aurait baissé les bras et se serait dé-
sespéré… Oui, mais pas elle !
Clémentine travaille à la bibliothèque uni-
versitaire dans la section Histoire de l’art. 
Elle enseigne l’Art chrétien au séminaire 
d’Orléans, avec un atout supplémentaire 
que sont ses deux années de formation 
à l’École des responsables du diocèse de 
Tours. Elle est aussi bénévole au Réseau 
Odon de Cluny qui réhabilite l’église 
Saint-Julien comme centre culturel. 

Et ce n’est pas tout : afin d’entretenir sa 
passion pour l’art chrétien et son envie de 
transmettre, Clémentine a construit de 
toute pièce un cycle de conférences inti-
tulé La Bible dans l’art, donné au couvent 
des Dominicains. Elle le dit très  simple-
ment : en plus de son envie d’aider les 
autres à mieux comprendre les œuvres 
chrétiennes, cela lui permet d’entretenir 
ses connaissances. Et elle est maîtresse de 
son projet.
Clémentine est convaincue que l’Art 
facilite l’accès au message du Christ. 
Pour elle le lien est évident ! Un message 
qu’elle continue d’approfondir avec son 
inscription à la Faculté de théologie de 
Strasbourg.
Tous ces engagements ne lui donnent pas 
immédiatement de réponse quant à son 
avenir, mais Clémentine dit volontiers que 
l’Esprit Saint la pousse à aller de l’avant 
dans cette direction.
l Propos recueillis par G. Cwidak

spot Jeunes

Clémentine et l’art
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Trames a 
rencontré La riche 
en bio. Cette 
AMAP (Association 
pour le Maintien 
d’une Agriculture 
Paysanne) permet 
une autre relation 
à la production 
agricole. Petit tour 
d’horizon…

L’AMAP de La Riche fait 
partie d’un réseau créé 
pour apporter un soutien 
à des producteurs bio 
locaux, dans le souci de 
renforcer les liens de 
proximité entre ceux qui 
consomment et ceux qui 
produisent, en Touraine.

Manger bon et 
responsable, un choix
Ce qui a motivé les initia-
teurs de cette entreprise ? 
C’est la volonté de dimi-
nuer l’énergie grise de notre 
assiette, de respecter notre 
santé, l’environnement et 
les efforts des personnes 

qui en prennent soin au 
quotidien. Leur rêve  : la 
disparition des pesticides 
et des marges qui écrasent 
les producteurs. Un autre 
mode de consommation 
peut exister, fondé sur la 
solidarité et l’engagement, 
et apporter à table de la 
joie et du bien-être !

Pourquoi adhérer 
à une AMAP ? 
Ce choix ne se fait pas par 
hasard, seulement pour 
disposer de produits sains 
et savoureux. L’adhésion 
est un acte citoyen ; elle 
est la marque du rejet de  
certains modes de produc-
tion et de commercialisa-
tion, dont on connaît les 
dommages causés à notre 
planète. En soutenant les 
efforts des producteurs, en 
mettant en place un circuit 
de distribution basé sur 

la proximité des lieux de 
production et sur l’applica-
tion des principes du com-
merce équitable, les adhé-
rents démontrent qu’une 
alternative réaliste existe.

C’est quoi, un panier bio ?
Sur internet, mon panier 
bio est un annuaire qui 
permet de se mettre en 
relation avec des distribu-
teurs de fruits et légumes 
bio, fermiers, ou des pro-
ducteurs qui proposent des 
colis de viande. Un moyen 
très simple de se procu-
rer un panier de fruits et 
légumes frais, de saison, 
cultivés à proximité  ! Le 
concept du Panier bio est 
aussi connu sous les noms 
de panier paysan, cabba 
bio ou panier fermier. l

Billet d’humeur 

Aimons 
notre planète !
« Le pauvre n’est pas celui 
qui a peu, mais celui qui a 
besoin de beaucoup. » 
(José Mujica)

Au XXIe siècle, nous prenons 
enfin conscience d’un mode 
de vie qui, depuis les Trente 

glorieuses, nous amène à gaspiller 
ce que la création nous a offert. 
Que de besoins nous nous sommes 
créés, sans pour autant être 
satisfaits  ! Revenons à l’essentiel. 
Le bonheur réside dans l’art de la 
simplicité.

ça bouge autour de nous
Beaucoup de personnes portent 
des initiatives qu’il faut encourager 
chacun à son niveau : « La ruche 
qui dit oui », les AMAP, l’économie 
solidaire...
Soyons les précurseurs de cette 
nouvelle volonté de mettre en va-
leur le respect de l’humain et de la 
planète.

Que pouvons-nous faire ? 
Notre santé aussi est malmenée. 
Que pouvons-nous faire sans tom-
ber dans l’excès du « tout bio », 
souvent fort onéreux ? Tout simple-
ment, commencer par reprendre le 
goût du terroir, en cuisinant et en 
partageant les produits du marché. 
Autour de la table familiale, retrou-
vons le poulet du dimanche acheté 
au marché ! Et puis encourager ces 
nouvelles initiatives qui fleurissent 
autour de nous, en pensant à l’ave-
nir de nos enfants.

Gardons l’espérance ! 
Toutes ces graines ne vont pas tar-
der à fructifier. L’attention à l’envi-
ronnement est devenue un état 
d’esprit, et ça c’est vraiment encou-
rageant ! Soyons responsables et 
positifs devant ce qui s’annonce 
pour notre humanité. 
l Annie Pencreach

Mmm...
mon panier bio ! 

Laudato si : on passe au vert

Pour commander vos produits frais : 
www.mon-panier-bio.com
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Culture : lire et voir

Cubique, corbuséen, aérien

Débarqués de Lisbonne, les ar-
chitectes Francesco et Manuel 
Aires Mateus se sont inspirés 
avec bonheur de l'horizon-
talité du sol tourangeau et de 

ses lignes de toits. Cubique, corbuséen et 
aérien, ce nouvel édifice s'inscrit dans le 
tissu patrimonial de la cité tourangelle. 

Référence à la douceur ligérienne, il dé-
ploie ses lignes et sa pierre de taille à re-
flets crème. Des volumes blancs, des per-
cements de chapelle, une lumière tamisée, 
des vues traversantes et des hauteurs 
d'allège (partie du mur entre plancher et 
appui de fenêtre) iconoclastes, voilà un 
beau parcours d'exploration pour le visi-
teur et pour l'artiste.

Á deux pas des quais de Loire, face à 
l'église romane Saint-Julien, louchant sur 
la bibliothèque réalisée dans les années 
soixante par Pierre Patout (l'architecte qui 
reconstruisit Tours détruite par les bom-
bardements de la Seconde guerre mon-
diale), le CCC OD s'intègre dans les trans-
formations historiques et architecturales 
de la ville martinienne.

Concevoir un volume 
en creusant des vides
Les architectes portugais ont conservé 

un premier bâtiment construit par Pierre 

Patout : une sorte de nef aux allures de 
local à turbines électriques. En forme de 
grand parallélépipède, c’était autrefois un 
lieu d'exposition. Il déploie des surfaces 
pouvant accueillir de gigantesques pièces, 
comme celles d'Olivier Debré. Vraie lan-
terne, il reste allumé la nuit. à l'arrière 
de ce grand volume préservé, les Mateus 
ont élevé leur propre bâtiment. Il s'agit 
d'une création originale qui flotte sur un 
rez-de-chaussée de verre. Cette prouesse 
technique a été rendue possible par une 
armature de poutres métalliques. Il com-
prend deux galeries, une noire au rez-de-
chaussée et une blanche au premier étage.

Harnachée d'un ferraillage de poutres 
peintes en noir, la première se divise en 
cloisons de bois et de placoplâtre d'une 
épaisseur quasi médiévale (17 cm). La 
seconde est pourvue d'ouvertures offrant 
des échappées sur une coursive qui cein-
ture la salle. On dirait un corridor aussi 
large qu'une galerie d'art urbain. Sur 
l'extérieur, quelques baies. Si, au rez-de-
chaussée, elles descendent jusqu'au sol, en 
revanche, à l'étage, elles descendent plus 
bas que le niveau du plancher ! L'ensemble 
a des effets de vertige qu'accentue le plon-
geon du regard depuis la mezzanine, der-
nier espace tournant autour de la galerie 
blanche du premier étage.

La maison sur le toit. Enfin, la construc-
tion est dotée d'un dernier étage, conçu 
comme une maison sur un toit. L'adminis-
tration du ccc od se partage les lieux, dont 
un centre de recherche. On peut admirer 
les velux qui, équipés d'une loupe, créent 
un bain de lumière naturelle. 

Dans l'une des petites salles de cette 
maison sur un toit, un café, destiné au 
public. Sa large baie peut atttirer l'atten-
tion des visiteurs sur la rue nationale, sur 
le tramway mis en art par Daniel Buren, 
sur Saint-Julien. Et, au-delà, sur Saint-Ga-
tien dont les Illusions de la cathédrale sont 
considérées comme une expression d'art 
contemporain. l Christian Massé

LE CCC oD EN RéSUMé
Maître d'ouvrage Communauté 
urbaine de Tour(s)plus. Maîtres 
d'œuvre Francisco et Manuel Aires 
Mateus. Maîtres d'œuvre associés 
Vincent Parreira, Marie Brodin, Guy 
Bez, Éric Bourg. surface 4 500 m2. 
surface d'exposition 2 800 m2. 
Coût 16 M € TTC. Livraison octobre 
2016. inauguré le 11 mars 2017.

le ccc od
Un VrAi ChEf D'œUVrE

L’Autre Dieu

Musée 

Livre

Centre de 
Création Contemporaine 
Olivier Debré 

© LD Photographies

L’auteure est protestante, docteur en théologie. A travers 
sa propre expérience, elle nous invite à revisiter notre foi 
en Dieu, une foi trop souvent vécue comme une assurance 
contre la souffrance et les maux de l’existence.

Le titre intrigue : y aurait-il un autre Dieu que celui auquel 
nous croyons, ou que nous cherchons ? Dans son livre, Marion 
Muller-Collard nous livre de façon très personnelle une quête 
spirituelle sans concessions, honnête, aiguë, sans redondance ni 
mots superflus.

Une chrétienne qui revendique l’adjectif agnostique* : «  Je 
crois en Dieu mais je sonde chaque jour un peu plus à quel point je 
n’ai pas la connaissance de ce Dieu en qui je crois ». 

à l’écoute des souffrances des autres dans sa charge d’aumô-
nier d’hôpital, elle ne craint pas non plus d’évoquer ses propres 
souffrances. Pour cela, elle se réfère tout au long du livre à son « 
vieux frère Job », figure d’une quête de sens qui le mène à un Dieu 
différent de celui qui était au centre de sa vie comblée, avant 
qu’elle ne soit peu à peu détruite. 

L’auteure est une femme dont l’expérience 
touchera de près tous ceux qui, « comme Job, 
(ont perdu) l’insouciance », qui sentent qu’ils ne 

peuvent « plus compter sur (un) Dieu gardien », ceux qui ont perdu 
« la tranquillité illusoire de qui a élaboré des contrats unilatéraux ».

Marion Muller-Collard nous fait cheminer à la recherche d’un 
Dieu qui « n’est pas comptable », vers une vérité « simple et ver-
tigineuse » : « Rien n’est injuste, car cela voudrait dire que quelque 
chose est juste ». « Tout comme le bonheur, le malheur n’est simple-
ment pas juste. Ce n’est pas une attestation du contraire de la justice, 
mais simplement de son absence. »

C’est un livre qui invite à une réflexion spirituelle exigeante. 
Il propose de renoncer aux certitudes commodes pour aller vers 
« le courage d’être », selon l’expression citée de Paul Tillich. Un 
livre qui invite finalement à aimer toute vie donnée et à s’émer-
veiller de chaque jour qui vient. l Jacqueline Genouvrier

L’Autre Dieu, de Marion Muller-Collard, 
editions Labor et Fides, collection Petite Bibliothèque 
de Spiritualité, 2014

* Dans cet article, le mot « agnostique » dit le refus d’un Dieu injuste. C’est un déplacement dans la foi. il est ici employé dans son sens étymologique.



C’est l’étude d’un groupe où 
se côtoient brillamment une 
comédienne chevronnée et 
des acteurs débutants…

De nos jours, au dessus de La Ciotat. 
Au loin, le chantier naval dressé 

comme un musée, témoin d’une histoire 
encore présente. C’est dans ce décor que se 
déroule le nouveau film de Laurent Can-
tet (auteur de Entre les murs, Ressources 
humaines, L’emploi du temps), qu’il a écrit 
avec Robin Campillo, talentueux réalisa-
teur de 120 battements par minute.

un choc de cultures
On retrouve dans ce film beaucoup de 
thèmes propres à son cinéma, comme les 
rapports entre les classes sociales, l’adoles-
cence et son mal-être, l’étude d’un groupe. 
Le résultat est une belle réussite, qui mêle 
monde actuel et nostalgie d’un passé 

révolu, à travers l’histoire de La Ciotat et 
de son chantier naval fermé depuis long-
temps.
Olivia, romancière reconnue, auteure de 
polars, arrive de Paris pour animer un 
atelier d’écriture. Destiné à des jeunes en 
insertion, il a pour but d’écrire collective-
ment un roman noir. Au fil de la fiction, 
qu’ils doivent inventer ensemble, se joue 
un choc de cultures entre des jeunes en 
mal de désir et une écrivaine à succés 
en mal d’inspiration. Ce film relève d’un 
grand art cinématographique avec l’intro-
duction précoce et permanente de la ten-
sion, avant même les scènes de violence 
verbale puis physique.

il renonce à la tuer
Comment expliquer la fin de L’atelier ? 
Antoine, qui rapidement se démarque par 
sa violence au sein du groupe, a voulu tuer 
Olivia l’écrivaine, un soir, dans le jardin de 
la villa que son éditeur a louée pour elle. 

Mais il faiblit sur la terrasse et, plus tard, 
dans la voiture. Dans la scène nocturne 
de la calanque, il renonce à la tuer. En fait, 
il renonce à tout. Il se débarasse du pis-
tolet et de ses pulsions (référence au récit 
d’un meurtre gratuit, qu’il n’a pas osé faire, 
ni d’ailleurs le meurtre d’Olivia, ni son 
propre suicide).

Elle a réussi à le toucher
Dernière image du film, symbolique : An-
toine, souriant, est installé avec des marins 
au visage buriné par des années de mer, à 
la poupe d’un cargo. Au loin, derrière lui, 
le port de La Ciotat. Enfin, il part  ! Oli-
via a réussi à le toucher. Pour une fois, il 
n’était plus enfermé dans sa solitude, on 
s’est interressé à lui. Olivia a lézardé ses 
certitudes.
Grâce notamment à la talentueuse inter-
prétation de Marina Fois, ce film est aussi 
touchant que passionnant.
l Nicole Dory

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 
La Subvention de saint Martin.
il s’agit de l’ex-voto édifié au XiXe s. au-dessus de la 
« brèche des Normands ». on y voit les Tourangeaux 
porter les reliques de saint Martin sur tout le pour-
tour des remparts lors de l’attaque de la ville en 853.
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rencontre avec

Développeur, c'est quoi ?
Pour résumer, il s’agit de créer un pro-
gramme informatique (logiciel), qui 
réponde à un besoin, à l’aide d’outils : les 
langages de développement. J’écris des ins-
tructions dans ces langages afin d’arriver au 
produit fini, le logiciel, que les utilisateurs 
vont utiliser pour leurs propres besoins. Ce 
travail demande une certaine rigueur. Et de 
l’anticipation : il faut prévoir tous les cas 
pour que le logiciel ne plante pas quand 
il sera utilisé ! Je travaille pour Cockpit 
ITSM, une société qui développe un pro-
duit répondant à des besoins de relations 
clients et de supervision de parc informa-
tique (ce n’est pas destiné aux particuliers). 

Ta manière de travailler est assez 
inhabituelle…

En effet, je travaille chez moi. Et tous 
les membres de l’entreprise travaillent 
chez eux. Mon patron habite à Berlin  ; 
avant il était à Londres, et quand ça ne 
lui plaira plus, il changera. Moi, de Paris 
je suis venu à Tours, et je compte bien y 
rester un peu. On se réunit trois se-
maines par an dans des bureaux loués 
pour l’occasion. On se rencontre aussi en 

vidéoconférence.
   Il faut aimer
   la solitude. 
  Je 

m’impose 
un cadre 
horaire. 

Le matin 
je ne mets 

pas le réveil : 

quand je suis prêt, je me 
dis « Allez, je vais bos-
ser ! »… et je change de 
pièce ! Je finis vers 18 h 
30, parfois plus tard s’il 
y a trop de boulot. L’im-
portant est que ce qui 
est à faire soit fait.
Il y a quelques avantages 
à ma situation.  Je suis 
seul juge de ma disci-
pline : pas de vérifica-
tion, sinon le résultat 
de mon travail. Je ne 
sens pas la hiérarchie 
d’entreprise. Je m’orga-
nise comme je veux 
- par exemple, je fais 

mes courses quand il n’y a personne dans 
les magasins - et je n’ai pas les contraintes 
de transport… ce que j’apprécie vraiment 
après avoir vécu en région parisienne 
(l’horreur c’était les jours de grève) ! 
Mais quelques inconvénients aussi. Il est 
parfois difficile de se déconnecter du tra-
vail, même si mon espace de travail n’est 
pas dans ma chambre. Et c’est compliqué 
de joindre les collègues dans la minute : ils 
ne sont pas dans le bureau d’à-côté !

Comment le télétravail te permet-il 
de vivre ta vie sociale ? 

Je retournerais bien la question : comment 
vivre sa vie sociale quand on doit aller au 
bureau à des kilomètres de son lieu de vie, 
tous les jours, à horaires fixes ? Difficile, avec 
une telle contrainte, d’arriver à trouver du 
temps pour sa vie personnelle ! Je rate sans 
doute bon nombre de potins à la machine 
à café… mais pour le reste, je suis libre 
d’aller déjeuner avec mes amis en pleine 
semaine, même à l’autre bout de la ville.  
Le fait de rejoindre les amis après la journée 
ne fait qu’augmenter ma joie de les retrou-
ver. Il m’arrive aussi de préférer passer des 
soirées tranquillement chez moi, à regar-
der  une série TV. Je ne me force pas à sor-
tir juste pour contrecarrer la solitude du 
télétravail ; c’est 
vraiment en 
fonction de 
mes envies 
du moment !

À Tours, je ne connaissais personne, et 
c’est un peu pour cela que je me suis ins-
tallé ici. Je voulais changer complètement 
de vie ! Comme j’aime bien découvrir mon 
environnement, le hasard des rencontres a 
fait le reste et, aujourd’hui, je commence à 
connaître du monde !

Et ta vie en dehors du boulot ? 
En arrivant à Tours, je me suis dit qu’il 
serait trop bête de vivre à proximité d’un 
tel patrimoine culturel sans en profiter. 
Mon objectif : visiter tous les châteaux de la 
Loire ! Dès que j’ai un après-midi de libre 
sur un week-end, je vais voir un château. 
À Tours, je fais du bénévolat. Au Repair 
Café tout d’abord : on répare des objets qui 
ne fonctionnent plus afin d’éviter à leurs 
propriétaires de les jeter pour en acheter 
d’autres. Je suis également membre du Ré-
seau Odon de Cluny, qui vise la réouver-
ture au public de l’église Saint-Julien. C’est 
mon intérêt pour le patrimoine qui m’a fait 
intégrer cette équipe.

Avec les amis, tu es plutôt Facebook 
ou bière en terrasse ?

Je n’ai pas Facebook et je ne bois pas de 
bière ! Pour le reste, je considère que « rela-
tion » et « virtuel » sont deux mots qui n’ont 
pas de rapport. L’informatique est un outil 
puissant de communication, certes. Mais 
il ne remplace pas un véritable échange 
en tête à tête ! Et même si je prends des 
nouvelles de mon entourage via les tech-
nologies modernes, j’apprécie bien plus 
un moment de convivialité. Avec l’éloigne-
ment géographique ce n’est pas toujours 
possible, mais pour vraiment chérir un 
moment, ne faut-il pas que celui-ci ait une 
certaine rareté ?

Et un jour la vie de famille ?
Mes collègues qui ont une vie de famille 
apprécient plutôt cette manière de travail-
ler. Le télétravail leur donne une vraie dis-
ponibilité à leurs enfants.

Une conclusion ?
Je réfléchirai à deux fois s’il fallait de nou-
veau travailler autrement qu’en télétravail !

l Propos recueillis 
par F. du Sartel

nicolas le 
développeur

Tourangeau depuis deux ans, de haute taille, 28 ans, Nicolas est 
ingénieur développeur. Un Bac S, une prépa intégrée puis un 
cycle d’ingénieur qu’il a fait en alternance, ce qui lui a permis 
assez vite de comprendre en quoi consiste le métier. originaire 
de l’ile-de-France, il a choisi de s’installer à Tours, séduit par la 
région et la vie en province. Un choix rendu possible par son 
métier et, surtout, par sa manière de travailler…


