
L'intello populaire 

Un nouveau regard se 
porte aujourd'hui sur la cul-
ture rouennaise. Féminin et 
bleu. Eclectique, à l'image 
de sa garde-robe. La nouvelle 
adjointe à la culture, 
habillée selon les circons-
tances d'un tailleur anis ou 
encore d'un blouson de 
coton noir aime la diversité. 
Depuis les matinées du 
théâtre des Arts (TDA) où 
elle se rendait, enfant, avec 
son grand-père, Catherine 
Morin-Desailly, 40 ans, fré- 

quente le TDA. Elle a apprécié 
les clins d'ceil de Chickun 
run, un des derniers films 
vus au cinéma. L'élue 
blonde admire la brune 
Juliette Binoche. Quelques 
heures avant l'entretien, 
elle a écouté Le sacreduprin-
temps de Stravinski. Et quinze 
jours après l'élection de la 
nouvelle équipe munici-
pale, la pratiquante du 
chant choral, se rend au 
concert de Mano Solo à 
Duchamp-Villon. «Je m'in- 

téresse à tout. J'aime tout ce 
qui touche le secteur culturel, 
qui est proche de l'éducation 
à un moment ou un autre... >, 
remarque la prof d'anglais, 
qui assure des cours au lycée 
Galilée de Franqueville-
Saint-Pierre. 

Elle semble avoir le 
profil idéal 

Si on ajoute à ce parcours 
un arrière grand-père cri-
tique de théâtre au journal 
de Rouen (NDLR : devenu 

Paris-Normandie) et un 
grand-oncle paternel adjoint 
aux Beaux-Arts avant la 
Seconde Guerre mondiale, 
la quadra semble avoir le 
profil idéal pour prendre la 
responsabilité de la culture 
à Rouen. Lorsque Catherine 
Morin-Desailly a rejoint 
l'équipe de Pierre Albertini, 
la chose était entendue. Elle 
n'adhère à aucun parti et est 
entrée « par hasard en poli-
tique >> à la demande de René 
Seille, maire de Bois-Guillau- 

me, là où elle s'occupait des 
affaires scolaires. Une expé-
rience de six ans qui lui per-
met de s'occuper, entre  
autres, d'un festival du livre ' 
d caractère local, qui se 
déroule tous les deux ans », 
des centres de loisirs, du 
conseil municipal des 
jeunes... Sans enfant, divor-
cée, l'élue, très attendue par 
toutes les générations, pré-
voit déjà de dégager dès la 
rentrée prochaine un peu de 
son temps d'enseignante 

pour se consacrer à la mairie 
de Rouen. Avec près de 300 
personnes à gérer dans son 
secteur (des musées aux 
bibliothèques en passant par 
les animations culturelles, 
les arts plastiques ou encore 
le conservatoire...), elle 
prend conscience de l'am-
pleur de sa mission. Et pro-
met d'être une « Madame 
Culture » autant cocktails 
mondains que gui tare  en 
bandoulière... 
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