
«Quand on cherche, on trouve
tout un patrimoine» : les
habitants «passeurs de culture»
racontent le Val-de-Marne
Les passeurs de culture, ces habitants qui créent et animent des
balades urbaines dans le département, proposent de prochains
rendez-vous à Orly, Arcueil ou encore Fresnes. Ce week-end, «le
Parisien» a suivi Blandine Bizy, guide amatrice dans les rues de
Champigny.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

Champigny (Val-de-Marne), ce samedi 6 août. Blandine Bizy, retraitée depuis deux ans, est devenu «passeur de culture».
Elle a créé la balade urbaine dans Champigny sur le thème de la résistance et s'arrête notamment devant cette plaque
située près de l'hôtel de ville. LP/Laure Parny
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Passer du marbre de la table de Jean Jaurès à un portrait
de Louise Michel en street art, s’arrêter devant une
maison témoin de la bataille de 1870 et finir au
passionnant musée de la Résistance nationale… Le tout,
en une seule promenade ? Défi relevé, haut la main, par
Blandine Bizy. Ce samedi 6 août, cette habitante de
Villiers-sur-Marne s’est muée en guide touristique. Elle
anime à Champigny la nouvelle balade urbaine, proposée
avec Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, sur le thème de la
résistance.

Blandine Bizy est devenue cette année « passeur de
culture ». Une mission « passionnante » pour cette
nouvelle retraitée, qui change radicalement de vie après
avoir travaillé dans le milieu médical. Comme elle, six
autres habitants proposent tout au long de l’année des
balades dans les villes d’Arcueil, Orly, Fresnes, Fontenay-
sous-Bois et Choisy-le-Roi.

Formée à la Sorbonne pour devenir guide

Pour compiler toutes ces informations, témoignages et
documents, Blandine a longuement travaillé. La
Villiéraine a bénéficié d’une formation à l’Institut de
recherche et d’études scientifiques du tourisme de la
Sorbonne et de l’aide de l’agence Bastina Voyage,
spécialisée dans le tourisme équitable et partenaire du
département sur le dossier des passeurs de culture.
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Champigny (Val-de-Marne), ce samedi 6 août. La maison natale d'Albert Thomas, premier
maire socialiste de la commune, compte un portrait et un hommage sur sa façade, rue Louis-
Talamoni. LP/Laure Parny

« Quand on cherche, on trouve tout un patrimoine à
raconter », assure Blandine, qui a passé de nombreuses
heures au musée de la Résistance du quai Victor-Hugo
pour préparer son tour. C’est d’ailleurs là que s’achève la
visite, « dans ce si beau bâtiment à l’architecture

incroyable », défend-elle. Les destins des résistants qui y
sont racontés « sont très touchants et l’on comprend
mieux comment le mouvement s’est structuré », poursuit
la néo-guide.

À ses côtés, les visiteurs découvrent ainsi la sacoche de
Gerhard Leo, un Allemand devenu grand résistant en
France, ou encore le magazine Vu sur la montée du
nazisme en Allemagne. La photo de la couverture est
signée Marie-Claude Vogel, laquelle allait devenir
Madame Vaillant-Couturier. « Une résistante au parcours
extraordinaire, qui nous fait nous interroger sur notre
capacité à faire preuve d’autant de courage », complète
Blandine.

À lire aussi Grâce aux Micro-folies, l’art et la culture sont à portée de clic dans le Val-de-
Marne
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Outre les documents qu’elle dégaine au bon moment, la
guide met à l’honneur le premier grand maire socialiste de
Champigny « défenseur des ouvriers », Albert Thomas,
devant la maison où ce dernier a vécu. La voilà désormais
citant le poème d’une résistante. À la maison des
syndicats, Blandine Bizy évoque les actes de résistance
plus récents, illustrés par des arrêts réguliers devant les
œuvres de street art de la ville.
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« Je trouve que c’est l’une des nouvelles façons de résister,
en interpellant les passants, souligne la guide. L’artiste
Miss Fuck a réalisé un beau portrait de Louise Michel sur

une palissade, je m’en sers comme support pour dresser le
portrait de cette résistante. »

Champigny (Val-de-Marne), ce samedi 6 août. Voici le portrait de Louise Michel par l'artiste
Miss Fuck. LP/Laure Parny
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La jeune retraitée aime d’ailleurs ces promenades
urbaines pour les échanges avec les participants. « Ce sont
des personnes aux profils différents, elles apportent elles
aussi leur histoire, comme ce Portugais qui avait vécu
dans le bidonville de Champigny quand il était enfant et
qui complétait mes propos sur l’histoire de ce site avec ses
propres anecdotes ! »

Comme le veut le concept, tous les passeurs ont eux-
mêmes un lien avec l’immigration dans leur histoire
familiale. Le but est de rendre compte de ces origines
diverses et d’intégrer des éléments ayant trait à leur pays
d’origine au cours de la balade. Pour Blandine, c’est une
maman polonaise venue s’installer en France. Avec ces
promenades personnalisées, la promesse de Val-de-Marne
Tourisme et Loisirs - « Des visites à écouter et à vivre pour

découvrir ceux qui font le Val-de-Marne multiculturel » -
est respectée.

Des rendez-vous tous les mois

En plus de « Résistance(s) d’hier et d’aujourd’hui à
Champigny », de nouveau organisée le 10 septembre
prochain, rendez-vous à Arcueil pour « Les Illustres
connus et inconnus », le 3 septembre. Une autre
promenade, « Imaginaires d’Orly, reflets des confins du
Monde », a également lieu le même jour.

À Fresnes, c’est sur le thème « Cuisines et Descendances »
que vous découvrirez notamment les traditions culinaires
avec l’Écomusée du Grand Orly Seine Bièvre. La balade
cheminera « au gré des pratiques historiques, des
transmissions familiales et des savoirs professionnels des
h bit t l 10 dé b h i
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Champigny-sur-Marne

habitants », le 10 décembre prochain.

Déjà proposées précédemment, les balades « Histoires
d’Exil à Fontenay-sous-Bois » et « Rive Gauche Rive
Droite à Choisy-le-Roi » se poursuivent elles aussi.

Pour réserver votre sortie avec un passeur de culture,
rendez-vous sur tourisme-valdemarne.com. Tarif :
12 euros.
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