
LE TOUR DES TOURS
SENTIR LA VILLE

La situation sanitaire ne nous a pas permis de réaliser les ateliers prévus avec les habitants. Pour illustrer
leurs témoignages avant et après les confinements, nous avons demandé au photographe Aït Belkacem de
retracer des parcours. Vous allez voyager à travers le Banlay, les Bords de Loire, les Courlis, la Grande Pâture-
Montôts et Vertpré, avec pour seule boussole un rayon d’un kilomètre.

Note d’intention : 

Ne�penser�qu'au�vide�pour�illustrer�une�ambiance�Covid.
L'idée�de�ce�reportage�photo�dans�chaque�quartier,�est�de�représenter�cette�ambiance�particulière�de�confinement�où
chacun�était�cloitré�chez�soi�dans�un�rayon�d’un�kilomètre�de�sa�résidence�principale.
“Restez�chez�vous"�était�le�mot�d'ordre.�Seules�quelques�activités�physiques�et�l'essentiel�des�courses�alimentaires�étaient
autorisés�et�les�heureux�propriétaires�de�chiens�ont�eu,�en�bonus,�une�heure�supplémentaire.

PS�:�Les�images�ont�été�produites�en�mai�/�juin�2021.
Il�existe�quelques�anachronismes,�lançons�le�jeu�de�les�découvrir�!

Quartier des Courlis
Vis ma vie de confinée avec Dominique, habitante, qui m’a gentiment guidé sur ses
pas du quotidien. Entre courses, désherbage, ressourcement au poumon vert et
quelques cueillettes au jardin de son ami, ce confinement a été certes une contrainte
mais aussi l’occasion de redécouvrir des territoires comme Rosa Bonheur ou le bord
du canal qui l’air de rien, dans une marche rythmée nous fera sortir des 1 km et se
retrouver face à face avec un drôle de cygne, gardien des lieux, n’hésitant à attaquer
tout intrus. 
Quartier Grande Pâture-Montôt
C’est par un temps de chien, sous la pluie, que j’entrepris de me promener dans le
quartier à… hauteur de chien. La perception au ras du sol invite à découvrir les
choses autrement. Tel un ratier, tout devient énorme, grand, surdimensionné. Ma
vision de canidé à cette hauteur, et de surcroit daltonien (le chien ne perçoit pas le
rouge et le vert) n’aide pas à voir l’ensemble du territoire… Une vie de chien quoi !

Quartier Vertpré 
Il a fallu se lever de bonne heure un dimanche matin pour retranscrire au plus
juste cette ambiance de centre ville vidée de toute animation. Eviter les
boulangeries, les terrasses, la brocante du parc et les voitures. Ça ne laisse plus
beaucoup de place à l’image…

Quartier des Bords de Loire
Le quartier, tout en longueur est très vivant en cette fin d’après midi.
On s’aperçoit très vite que cette bande de béton est bordée de verdure. Le parc
Mendes France d’un coté pour faire la jonction avec les Courlis et Intermarché en
façade arrière du quartier, à l’abri de tous regards pour mieux profiter d’un
confinement contraint en toute liberté. 
La Loire, indifférente à tout cela, coule derrière les arbres.

Quartier du Banlay
« C’était mieux avant ! » 
C’est sur cette musique de fond que je me suis baladé dans le quartier en m’appuyant
sur le récit de Sandrine, recueilli et écrit par Barbara Boichot. Une retranscription
presque pas à pas aux couleurs passées d’antan, teintée de nostalgie à chaque coin
de rue. Tout est démolition. Hier ne sera plus qu’un souvenir… que l’on regardera
sur carte postale.


