
TRIBUNE HEBDO

Parmi les professions les plus touchées, il est en une qui concerne particulièrement la Touraine 
qui compte plus de 800 exploitations viticoles. Avec le confinement, la fermeture des bars et 
restaurants et l’annulation de tous les événements, réceptions et fêtes de famille, les ventes de 
vins se sont arrêtées net, plongeant les viticulteurs dans de sérieux problèmes de trésorerie. Plus 
que jamais leur acheter du vin et boire un canon avec modération peut aider les vignerons ! P.04
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RESTAURANTS – P.06
LE DÉCONFINEMENT EN TREMBLANT
La réouverture est actée pour le 2 juin, ce qui est 

un vrai soulagement. Mais la reprise d’activité 

sera-t-elle suffisante pour faire oublier la crise ?

TOURISME – P.08
UN PLAN D’AIDES BIENVENU
Le Conseil départemental comme la Région 

Centre-Val de Loire ont débloqué des aides 

pour aider un secteur en grandes difficultés.

MUNICIPALES – P.10
LE DUEL BOUCHET-DENIS AURA BIEN LIEU
La date du 2e tour fixée au 28 juin, les 

candidats vont pouvoir se remettre en ordre 

de bataille pour conquérir la mairie.

www. tribune-hebdo-tours.fr
l lhebdotwitte f lhebdo.tours

RENDEZ-VOUS
RETROUVEZ LA TRIBUNE HEBDO
JEUDI 11 JUIN
En raison de la crise du Covid-19, 
La Tribune Hebdo a repris sa 
parution sur un rythme bimensuel. 
Vous pourrez nous retrouver 
jeudi 11 juin dans tous les 
points de dépôt habituels.
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Comme ici à Chinon, les viticulteurs ont multiplié les initiatives  

pour écouler leur stock et faire rentrer un peu de trésorerie  

alors que les ventes étaient au plus bas pendant le confinement.

COVID-19
SOS VIGNERONS !

L E  M A G A Z I N E  D E  L A

En passant par…CHÂTEAU-RENAULT

DOSSIERLe patrimoine se réinvente

L E  M A G A Z I N E  D E  L A

PERLES D’HISTOIRELES MYSTÈRES DE LA GÉNÉALOGIE…
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HISTOIRE
La drôle de guerre en Touraine 

❝ En kiosque❞

Retrouvez le Magazine de la Touraine 
chez votre marchand de journauxEn passant par…CHÂTEAU-RENAULT

En passant par…CHÂTEAU-RENAULT

En passant par…

DOSSIERLe patrimoine se réinvente

LES MYSTÈRES DE LA GÉNÉALOGIE…

DE LA GÉNÉALOGIE…

L E  M A G A Z I N E  D E  L A

La référence funéraire
de l’agglomération tourangelle

POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LʼAGGLOMÉRATION TOURANGELLEHab. 2018.37.172 - ORIAS 070.290.19
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Contrats obsèques - Organisation des obsèques.
Caveaux, monuments et articles funéraires...
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CHRU : UN DISPOSITIF 
D’ACCUEIL ADAPTÉ POUR  
LE RETOUR DES PATIENTS

a vec la reprise des différentes acti-
vités et hospitalisations après 
la période de confinement et le 

retour des patients dans ses différents 
locaux, les équipes ont mis au point 
des stands d’accueil pour les accueillir 
dans les meilleures conditions sani-
taires possibles. Vingt-six personnes 
ont été recrutées et formées afin d’ap-
pliquer ce protocole d’accueil qui passe 
par le respect des règles sanitaires élé-
mentaires : port du masque, lavage des 
mains au gel et vérification de l’état 
infectieux du patient via un question-
naire normalement rempli avant la 
venue à l’hôpital ; sinon directement 
sur place via un questionnaire. En cas  

de suspicion, le patient est orienté 
directement vers un service dédié. 
Des circuits de circulation différenciés 
pour les patients et le corps médical 
ont aussi été tracés pour éviter tout 
croisement intempestif. D’autant que 
l’activité hospitalière ayant repris sur 
des bases soutenues, 2 500 personnes 
ont été accueillies quotidiennement 
les premiers jours dans les différents 
points d’accueil : trois à Bretonneau 
(hall B, bâtiments Olympe de Gouge 
et Kaplan) ; à l’accueil de Trousseau et 
dans le bâtiment Jean de la Fontaine 
à Clocheville. Ces points d’accueil sont 
ouverts de 7h30 à 18h30 en semaine et 
de 11h à 18h30 le week-end. ●

DÉCONFINEMENT 

LE CLIN D'ŒIL

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

528,72
C’EST EN MILLIONS D’EUROS LA 
SOMME ALLOUÉE PAR L’ÉTAT EN 
INDRE-ET-LOIRE DANS LE CADRE DES 
PEG (PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT) 
à la date du 20 mai, veille du week-end de 
l’Ascension. Par ailleurs, 12 531 entreprises 
du département avaient bénéficié à cette 
date du dispositif exceptionnel de chômage 
partiel, ce qui représentait 46 293 millions 
d’heures indemnisées pour 125 230 salariés. 
L’État a aussi procédé, sur la période du 
17 mars au 11 mai, au remboursement de 
la TVA pour 38 125 000 € répondant à la 
demande de 3 375 entreprises. Et 25,5 M€ ont 
été attribués au titre du Fonds de solidarité 
pour les commerçants, artisans, libéraux 
et indépendants, ce qui représente près de 
19 000 professionnels aidés en Indre-et-Loire. ●

'À LIRE P. 4

TOURS

Un foyer Covid-19 sur 
le campus Grandmont
Suite à la découverte d’un cas de 
Covid-19 dans la résidence étudiante 
sur le campus Grandmont vendredi 
17 mai, il a été procédé à un dépistage 
des contacts de l’étudiant testé 
positif. Cinq autres étudiants ont 
ainsi été testés positifs le 21 mai 
et un dépistage des 183 étudiants 
logeant dans les trois bâtiments 
de la résidence universitaire a été 
organisé par les équipes mobiles du 
CHRU de Tours durant tout le week-
end de l’Ascension. Les personnels 
du CROUS devant aussi être soumis 
aux tests. En attendant les résultats 
des tests, les étudiants avaient été 
invités à rester confinés dans leur 
chambre et à éviter tout contact avec 
l’extérieur. La Préfecture d’Indre-
et-Loire et le CROUS Orléans-Tours 
ayant organisé leur prise en charge 
(portage de repas notamment). 

TOURS

Le collège Rameau fermé 
suite à un cas de Covid
Un cas de Covid-19 a été détecté 
au collège Jean-Philippe Rameau 
situé également sur le campus de 
Grandmont. Le Conseil départemental 
a décidé de fermer l’établissement 
qui n’a pas rouvert lundi 25 mai. 
Conformément au protocole sanitaire 
prévu dans ce cas, le collège fera 
l’objet d’une désaffection totale 
et ne rouvrira que le 2 juin. Dans 
l’attente des résultats des tests 
auxquels ont été soumis les usagers 
du collège, les collégiens sont 
invités à éviter dans la mesure du 
possible tout contact physique dans 
le cadre des mesures barrières pour 
éviter la propagation du virus.

ORLÉANS

La situation à l’abattoir 
Tradival sous contrôle
Suite au signalement de cas groupés 
au sein de l’entreprise Tradival et de 
ses sous-traitants à Fleury-les-Aubrais, 
le dépistage systématique de tous les 
salariés, sous-traitants et de certaines 
personnes ayant fréquenté le site 
comme les services vétérinaires, 
a été entrepris. Au total, sur les 
397 personnes testées, 56 cas positifs 
ont été détectés, principalement 
dans l’unité de découpe. Les 
personnes porteuses du coronavirus 
et les personnes contact se sont vues 
prescrire une mise à l’isolement ou 
en quatorzaine et le cas échéant un 
arrêt de travail. Le dépistage des cas 
contact va se poursuivre. Le travail a 
pu reprendre lundi 25 mai en revoyant 
l’organisation du travail et les flux 
du personnel en interne. Le foyer 
infectieux serait donc sous contrôle.

EXPRESS

7 JOURS

D
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LA PHRASE DE LA SEMAINE

« Les comportements observés hier soir 
(mercredi 20 mai) sur les bords de Loire 
illustrent l’irresponsabilité et l’absence  
de civisme de certains Tourangeaux  
qu’il convient de condamner (...).  
Il s’agit de comportements irrespectueux 
vis-à-vis des personnels de santé et de 
l’ensemble des professionnels et des 
bénévoles qui se sont mobilisés pendant 
cette crise pour soigner et venir en aide 
aux personnes atteintes du virus. »
La préfecture d’Indre-et-Loire n’a pas apprécié 
que quelque 700 Tourangeaux se rassemblent 
sur les quais mercredi 20 mai, veille du week-
end de l’Ascension. Et fait interdire tout ras-
semblement mais aussi la promenade dans ce 
périmètre qui est seulement autorisé pour les 
cyclistes et les pêcheurs. ●
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VITICULTURE

VIGNERONS À SOUTENIR 
SANS MODÉRATION !

« T
out dépend de vos cir-
cuits de distribution, 
mais on estime que la 
baisse du chiffre d’af-
faires est de 30 à 50 % 

pour les mieux lotis et peut aller jusqu’à 
80-90 % pour certaines exploitations 
dépendantes de l’export ou des ventes 
à la restauration, c’est colossal comme 
baisse d’activités...  » Christophe 
Vigneau, du domaine Vigneau-Che-
vrault à Vouvray et vice-président du 
GABBTO (Groupement pour une agri-
culture bio en Touraine), résume par-
faitement la situation dans laquelle 
la crise sanitaire a plongé la plupart 
des exploitations viticoles. Certaines, 
parmi les plus importantes, ont pu 
faire face aux dépenses durant la 
période de confinement grâce à une 

trésorerie solide malgré l’effondrement 
de leur chiffre d'affaires, mais c’est une 
minorité. La majorité des viticulteurs – 
et viticultrices car, ne l’oublions pas, le 
métier se féminise largement depuis 
quelques années – doivent ou devront 
faire face à des difficultés de trésorerie 
insolubles ou presque car, après plus 
de mois sans ventes ou presque, l’ad-
dition sera salée. « Les plus grosses 
difficultés sont à venir puisqu’il y a 
souvent un décalage entre les ventes 
et les encaissements, poursuit Chris-
tophe Vigneau. De fait, on a continué à 
avoir des rentrées d’argent pendant le 
confinement sur les ventes réalisées 
en début d’année, mais on n’en aura 
pas dans les prochains mois, c’est 
aussi cela qu’il faut anticiper... »

80 € par hectolitre  
destiné à la distillation
Ce que confirme Benoît Gautier, viticul-
teur à Rochecorbon, dans l’appellation 
Vouvray également et président de la 
FAV (Fédération des Appellations Viti-
coles d’Indre-et-Loire et de la Sarthe). 
« Le tsunami s’est produit, la vague 
est lancée, elle nous submergera dans 
2-3 mois quand les trésoreries seront à 
sec et qu’il faudra faire les vendanges. 
Si les caisses sont vides et les caves 
pleines parce que le vin n’aura pas 
été vendu, ça posera de sérieux pro-
blèmes... » Et Benoît Gautier de rappe-
ler la particularité des exploitations 
viticoles en cette période de l’année : 
« contrairement à d’autres secteurs qui 
ont pu bénéficier des dispositifs d’ac-
compagnement comme le chômage 
partiel, nous nous avons continué à 
travailler car la vigne ne s’arrête pas 

avec le virus, nous sommes en pleine 
période d’ébourgeonnage et nous 
avons besoin de tous nos employés, il a 
donc fallu verser les salaires, cela pèse 
sur les trésoreries quand en même 
temps vous n’avez pas de rentrées ou 
très peu... »
Les exploitations viticoles comme, les 
entreprises des autres secteurs, ont 
bénéficié d’aides comme le prêt garanti 
par l’état (PEG) – mais comme son nom 
l’indique, il faudra pouvoir le rembour-
ser – ou encore, mesure spécifique 
pour la filière, une aide à la distillation 
de 80€ par hectolitre de vin distillé, une 
solution apparue comme pertinente à 
la fois pour alléger les stocks et pour 
produire du gel hydroalcoolique. « Mais 
il y a beaucoup d’effets d’annonce, il 
faut attendre de voir comment cela se 
passe concrètement, tempère Benoît 
Gautier. D’une part, 80€, ça ne couvre 
pas le coût de production à l’hecto 
et, d’autre part, s’il faut payer entre 
50 et 60 € au distillateur par hecto, 
la mesure, pas mauvaise sur le fond, 
ne sera pas suffisante, elle permettra 
tout juste de réguler les stocks. On 
attend de voir ce que décidera le gou-
vernement en juin car pour l’instant le 
compte n’y est pas... »
La profession continuer de discuter 
avec les représentants de l’État pour 
affiner et renforcer ces mesures d’ac-
compagnement. Des annonces pour-
raient être faites en juin. Mais pour 
tous les professionnels, la priorité 
c’est d’anticiper cet effet ciseau dif-
féré quand, dans quelques mois, les 
dépenses liées aux vendanges vien-
dront assécher une trésorerie déjà à 
marée. C’est à ce moment-là que les 
risques de défaillance seront les plus 
importants pour les exploitations les 
plus fragiles.

Les touristes seront-ils 
au rendez-vous ?
D’autant que la saison touristique, qui 
permet aussi à certaines exploitations, 

tournées vers l’œnotourisme en par-
ticulier, d’augmenter leur chiffre d'af-
faires, s’annonce aussi incertaine. On 
espère un tourisme de proximité avec 
une présence renforcée des Français. 
Mais cela compensera-t-il l’absence 
pressentie des étrangers, très présents 
habituellement dans le Val de Loire ? Il 
faut le souhaiter. Un point positif tout 
de même dans ce contexte : le vin n’est 
pas une denrée périssable. Il se garde et 
se bonifie même avec le temps. Encore 
faut-il avoir de la place pour le stocker 
et les moyens de le mettre en bouteilles 
car tout cela a un coût. Des caves tou-
jours plus pleines ne résoudront pas le 
problème de trésorerie immédiate si les 
ventes ne repartent pas rapidement. Il 
y a donc urgence à relancer la consom-
mation. Avec la réouverture annoncée 
des restaurants, c’est un petit coin de 
ciel bleu qui apparaît sur un horizon 
bien bouché. Alors il faut tout simple-
ment se mobiliser pour que les viticul-
teurs ne boivent pas la tasse cet été ! ●

Un trop plein 

de stocks, c’est 

ce qui attend 

les viticulteurs 

si les ventes ne 

repartent pas...  

Restaurants fermés, traiteurs au repos forcés, réceptions, fêtes de famille, mariages et communions annulées,  
salons des vins interdits, frontières fermées avec les autres pays également confinés... La filière viticole, à l’instar de  
la restauration, vit des heures très difficiles à cause de la crise sanitaire qui a stoppé net les ventes de vins. Le déconfinement  
a permis de rouvrir caves et caveaux pour accueillir à nouveau le public et tenter de relancer des ventes en berne... patrice naour

ACTUALITÉS

1 868
C’est le nombre d’exploitations viticoles 

comptabilisées en 2019 sur la région 
administrative Centre-Val de Loire dont 
la moitié sont situées en Indre-et-Loire. 
Elles occupent 21 000 hectares dont la 

moitié toujours dans le département,  
ce qui représente près de 2 000 emplois.

SOUTIEN

COMMENT AIDER LES VIGNERONS ?
Rien de plus simple : visitez les domaines, les caveaux et les cavistes ! Masques,  
gel hydroalcoolique, port de gants pour transporter les cartons jusqu’à votre véhicule...  
Dès le mois d’avril, les vignerons ont adopté toutes les mesures barrières contre le Covid-19  
afin de vous accueillir dans les conditions sanitaires optimales. Ces différents dispositifs sont 
toujours d’actualité avec le déconfinement. Vous pouvez aussi passer commande via leur 
site Internet. Tous n’ont pas de boutique avec paiement en ligne, dans ce cas téléphonez 
ou adressez un simple mail avec votre commande. La plupart assurent la livraison...
Si vous n’avez pas de vigneron attitré, vous pouvez trouver la liste de ceux qui sont 
ouverts au public sur les sites des différentes appellations qui vous intéressent.
La Région Centre-Val de Loire a aussi mis en place une plateforme recensant les producteurs 
locaux (pas seulement de vins) sur produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr
Enfin, pour les adeptes des vins bio locaux, l’organisme Loire Vin Bio 
recense les producteurs sur le site : unbiocanonalamaison.fr
Vous pouvez aussi vous rendre chez votre caviste. Tous ont rouvert avec le 
déconfinement et vous pouvez vous approvisionner sans réserve chez eux.

MARCHÉ

LES VINS DE LOIRE 
PLOMBÉS À L’EXPORT
Alors que les vins de Loire 
restaient sur une année record 
à l’exportation en 2019 avec 
523 000 hl exportés, soit 46 000 hl 
de plus qu’en 2018 (+9,6 %) pour 
une valeur de 315 M€ (+10,2 %), 
la crise du Covid-19 est venue 
stoppée cette belle dynamique. 
En plus de la taxe dite « Airbus » 
(+25 % de droits de douanes aux 
États-Unis sur certains produits 
français dont le vin), les incertitudes 
liées au Brexit (la Grande-Bretagne 
est le 2e marché extérieur pour les 
vins de Loire derrière les États-
Unis), la crise sanitaire a été la 3e 
lame qui a freiné les vins de Loire 
dans leur conquête des marchés 
internationaux. Mais cela ne se 
verra que dans quelques semaines 
quand les chiffres du 2e trimestre 
seront disponibles. La baisse des 
exportations n’est perceptible qu’à 
partir du mois de mars, le début de 
l’année 2020 ayant été plutôt bons 
avec des exportations légèrement 
en baisse par rapport à la même 
période 2019. Mais encore une fois, 
la crise du Covid-19 ne se faisait 
pas encore sentir à cette époque.
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DÉCONFINEMENT

TOURS

Réouverture des 
médiathèques mardi 2 juin
À compter du mardi 2 juin, trois 
médiathèques municipales rouvrent 
leurs portes : la bibliothèque centrale, 
celle des Fontaines et la médiathèque 
François Mitterrand à Tours nord. 
Elles seront ouvertes du mardi au 
samedi de 14h à 18h dans un 1er 
temps. Les modalités de retour et de 
prêt s’adaptent à la crise sanitaire : 
les documents rendus sont mis en 
« quarantaine » pendant 10 jours. 
Tandis que, pour les emprunts, le 
délai de prêt est prolongé. Mais 
l’important est surtout de réserver 
les documents par internet ou par 
téléphone et les retirer dans les 48h.
Infos : bm-tours.fr ou 
02 47 05 47 33 (A. Malraux.), 
02 47 54 30 42 F. Mitterrand), 
02 47 74 56 30 (Fontaines).

IMPÔTS

Date limite le 8 juin
Vous avez jusqu'au lundi 8 
juin 23h59 pour réaliser votre 
déclaration d'impôts en ligne.

EXPRESS

ÉCOLE DE CHASSE LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

DERNIER VOL LE 5 JUIN AVANT 
L’ENVOL VERS COGNAC

A près 60 ans de pré-
sence à Tours sur la 
BA 705, l’école d’avia-

tion de chasse prendra 
ses nouveaux quartiers à 
Cognac début juillet. Les 
derniers vols de nuit ont eu 
lieu le 12 mai et les derniers 
vols de jour auront lieu le 
5 juin, les appareils faisant 
une boucle jusqu’à Saumur 

avant de revenir au-dessus 
de la Loire survolant la rive 
droite de Cinq-Mars-la-
Pile, autre site de la base 
aérienne jusqu’à Rochecor-
bon et Parçay-Meslay avant 
d’atterrir une dernière fois 
à Tours. Deux cents per-
sonnels quitteront aussi la 
BA 705 cette année, avant 
deux cents autres l’an 

prochain, alors que cer-
tains rejoindront le centre 
de contrôle opérationnel 
de Cinq-Mars-la-Pile. Les 
effectifs de la base retom-
beront à 1 500 personnes 
essentiellement au sein 
de la DRH centrale des 
Armées, qui est appelée à se 
développer dans les années 
à venir. ●

TOP & FLOP

COVID-19 : le CHU de 
Tours équipé pour faire 
2 400 tests par jour
Comme 21 autres établisse-
ments répartis sur l’ensemble 
du territoire national, le CHRU 
a été doté d’une plateforme de 
dépistage haut débit qui permet 
au laboratoire de virologie de 
passer de 400 à 2 400 tests PCR 
par jour pour accompagner la 
montée en puissance des capa-
cités de tests pendant le décon-

finement puisque la France doit 
passer dans le même temps de 
150 000 à 700 000 tests par jour. 
La plateforme de Tours est des-
tinée à tester les échantillons 
éventuels en provenance des 
départements d’Indre-et-Loire, 
de l’Indre et du Loir-et-Cher. 
Un robot similaire a été aussi 
installé à l’hôpital d’Orléans 
pour tester les départements 
du Loiret, du Cher et de l’Eure-
et-Loir.

Déconfinement : les 
bords de Loire interdits 
en soirée et la nuit
Il est vrai que c’était tentant 
de retrouver les bords de Loire 
pour célébrer entre amis le 
déconfinement. Mais de là à 
se retrouver à 700 personnes 
(selon la police) réparties en 
petits groupes pour une rave 
post Covid-19 dès le mercredi 
20 mai, il y a quand même des 
abus difficilement acceptables 

en temps de pandémie. Résul-
tat : la Préfecture a décrété la 
fermeture totale des quais de 
Loire dès le jeudi 21 avant de 
revenir en arrière mardi 26 mai : 
les rassemblements sont inter-
dits de 19h à 8h du matin et les 
bords de Loire sont à nouveau 
accessibles en journée. Heu-
reusement que ce trop plein 
de « convivialité » n’a pas privé 
les Tourangeaux de leur balade 
favorite trop longtemps...

700 000 
C’EST LE NOMBRE DE JEUNES QUI 
arrivent chaque année sur le marché 
du travail en France et qui cette 
année, en raison de la crise actuelle, 
risquent d’avoir bien des difficultés 
à trouver leur place sur le marché du 
travail. C’est pour cela que Guillaume 
Peltier, député LR du Loir-et-Cher 
bien connu des Tourangeaux, a 
déposé un projet de loi proposant 
l’exonération totale des charges 
pour les entreprises embauchant 
un jeune de – de 25 ans en CDI.

L’heure du déconfinement a sonné pour la place Plum’... 

RESTAURANTS

UN GRAND SOURIRE ET 
BEAUCOUP DE DOUTES

« O
n attend le décret officiel ce 
jeudi pour une réouverture 
lundi 2 juin, mais logique-
ment le point de blocage, à 
savoir les 4 m2 par client, a 

été levé et on appliquera la règle de 1 mètre 
de distance entre les tables, ce qui est plus rai-
sonnable et surtout plus viable... ». Jean-Ma-
rie Gervais, restaurateur à Sazilly, près de 
Chinon, et président de l’UMIH 37 (Union des 
métiers et des industries de l’hôtellerie et 
restauration), est soulagé. Si les clients sont 
au rendez-vous, les établissements pourront 
rouvrir dans des conditions viables sur le plan 
économique. « Je dirai plutôt "ouvrir" tout sim-
plement car cela se fait dans des conditions 
tellement différentes d'auparavant qu’il s’agit 
presque d’une ouverture plus que d’une réou-
verture », explique-t-il.

Les clients seront-ils de retour ?
Outre le coût supplémentaire lié à l’appli-
cation du nouveau protocole sanitaire (gel, 
masques, gants, charlotte et surtout plexiglas 

devant les caisses), évalué entre 200 € à 300 € 
par employé selon le type et la taille des éta-
blissements, les restaurateurs vont devoir 
faire face à une reprise en douceur et à une 
baisse de leurs marges. « On estime que le 
chiffre d’affaires sera de 50 à 60 % inférieur à 
ce qu’il était avant le confinement, explique 
Jean-Marie Gervais. Moins de tables signifie 
moins de repas servis et des marges encore 
rognées car on ne pourra pas augmenter nos 
prix alors que dans le même temps, on craint 
aussi une hausse du prix des fournitures... »
Idem pour les coûts de personnels : même 
si le « redémarrage » ne pourra pas se faire 
avec autant de personnel qu’avant la crise, 
les salaires devront être versés alors que le 
chiffre d’affaires sera en baisse.
C’est pour cela que les professionnels se 
félicitent du dispositif de chômage partiel 
qui permettra de ne pas reprendre tout le 
personnel d’emblée, en attendant de retrou-
ver un rythme de croisière plus proche de la 
normale. « Les clients semblent vouloir reve-
nir, ils nous témoignent tous les jours de leur 

soutien, donc a priori, même si on ne sait pas 
encore comment ils vont réagir dans un cadre 
inédit, on pourra compter sur un minimum 
d’activité, souligne Jean-Marie Gervais. Ce 
qui nous inquiète aussi, c’est la saison touris-
tique. Certains établissements réalisent les 
deux tiers de leur CA annuel sur la saison. Les 
touristes français compenseront-ils l’absence 
des étrangers ? Il faut l’espérer... »

Les touristes seront-ils 
au rendez-vous ?
C’est pour cela que l’UMIH demande à ce que 
les mesures d’aide de l’État soient prolongées 
et adaptées aux spécificités de la profession 
au-delà de l’été pour lui permettre de faire 
face à ce redémarrage en douceur sur une 
période plus longue car le « retour à la nor-
male » n’est pas pour tout de suite. Si « retour 
à la normale » il y a un jour...
Jean-Marie Gervais veut aussi que les assu-
reurs mettent la main à la poche car, pour 
l’instant, ce sont les grands absents du confi-
nement. « On ne demande pas forcément à ce 

qu’ils prennent en charge la perte d’exploi-
tation, pour l’ensemble des établissements, 
ça serait effectivement très important, mais 
au moins qu’ils compensent la perte de mar-
chandises. On pourrait envisager un dédom-
magement forfaitaire selon la taille ou le CA 
des établissements. N’oublions pas qu’on 
nous a demandé de fermer en 4 heures, et 
qu’on a perdu beaucoup de denrées... »
Heureusement, les restaurants ont un peu 
plus de temps pour se préparer à la (ré)
ouverture ! ●

Les professionnels de la restauration sont dans les starting-blocks pour rouvrir le 2 juin. Une bonne nouvelle pour  
les établissements fermés depuis 2 mois et demi. Mais les incertitudes sont nombreuses... Ils espèrent que les clients  
seront au rendez-vous et que la note de ce redémarrage dans des conditions inédites ne sera pas trop salée.  
Explications avec Jean-Marie Gervais, président de l’UMIH 37. p.n.
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C’
est le site le plus visité de la 
région Centre-Val de Loire : il a 
accueilli l’an dernier plus d’un 
million et demi de visiteurs. 
Mais a déjà annoncé des pertes 

colossales pour l’année 2020. Le 20 avril, un 
mois à peine après le début du confinement, le 
Zooparc de Beauval, dans le Loir-et-Cher, indi-
quait une perte sèche de 15 M€ de recettes. Les 
10 000 animaux du parc devant être nourris et 
soignés, 200 salariés ont continué à travailler 
pendant le confinement. En février dernier, 
le zoo avait également inauguré un nouveau 
dôme rutilant, qui avait nécessité 40 M€ d’in-
vestissement. Tout cela mis bout à bout, on 
peut comprendre que les propriétaires aient 
d’ores et déjà crié... au loup.
L’exemple de Beauval, dont la renommée 
dépasse de loin les frontières de la région, est 
le plus symbolique des difficultés que pourrait 
reconnaître, à moyen terme, le secteur touris-
tique en Centre-Val de Loire. Sur le plan éco-

nomique, celui-ci est un joyau à préserver : en 
2014, il représentait près de 3,4 milliards d’eu-
ros de retombées et génère bon an mal an dans 
les 33 000 emplois sur l’ensemble de la région.

L’exécutif régional a d’emblée compris que 
c’était une priorité et qu’il ne faudrait pas traî-
ner pour sauver le soldat tourisme. À l’échelle 
de la Région, François Bonneau dit ainsi avoir 
dialogué très tôt avec Jean-Baptiste Lemoyne, 
le secrétaire d’État au tourisme, pour lui faire 
comprendre les « spécificités du tourisme en 
Centre-Val de Loire ». « Par la suite, je lui ai 
adressé les propositions d’un protocole sani-
taire précis pour pouvoir rouvrir certains 

sites », poursuit le président du conseil régio-
nal. Ce qui a été suivi d'effets puisque depuis 
le 11 mai, date du déconfinement, les sites et 
établissements touristiques signataires du pro-
tocole sanitaire régional rouvrent les uns après 
les autres. C’est le cas pour beaucoup de châ-
teaux en Indre-et-Loire et ce sera aussi le cas 
pour le Zooparc de Beauval le 3 juin prochain.
« Il fallait une évaluation département par 
département, site par site, précise François 
Bonneau. Nous avons mené un travail de 
grande proximité, qui a pu être crédible. »
Pour autant, si les structures ont pu rouvrir, 
rien ne garantit qu’elles survivront toutes 
à la crise. « Quand deux mois de recettes 
manquent à l’appel, la situation est for-
cément dégradée au niveau financier », 
convient François Bonneau. Aussi, avec 
son Fonds Renaissance, la Région explique 
vouloir accompagner les acteurs du secteur 
touristique à hauteur de 4 à 5 M€, par le biais 
d’avances remboursables. En termes d’aides 

directes, le Fonds TPE de la Métropole d’Or-
léans, que celle-ci abonde en compagnie du 
Département, s’adresse également aux entre-
prises du secteur touristique. Il représenterait 
une « force de frappe de 400 000 € ». Au-delà 
de ces gestes de premier secours, si l’on peut 
dire, le Conseil régional a quant à lui décidé 
de « mettre le paquet » en termes de commu-
nication, par la grâce d’une campagne d’af-
fichage principalement destinée à la région 
parisienne, mais aussi à d’autres grandes 
métropoles françaises que sont Nantes et Bor-
deaux. « C’est une campagne de communica-
tion massive et puissante, à travers journaux, 
télés, radios, précise François Bonneau. Elle 
est portée par la Région, les Départements, les 
intercommunalités et les Métropoles. » Son 
budget : entre 600 000 et 700 000 €.
Une démarche relayée par le Conseil dépar-
temental d’Indre-et-Loire qui doit voter un 
plan d’aide au tourisme comprenant diffé-
rents volets. ●

INDRE-ET-LOIRE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
VOTE UN PLAN DE SOUTIEN AU TOURISME

« L
’une des compétences 
du Département, c’est 
le social et nous savons 
quels dégâts peut faire 
le chômage, nous préfé-

rons soutenir le tourisme pour sauver 
des emplois plutôt que d’avoir ensuite à 
assumer le traitement social qui coûtera 
beaucoup plus cher à la collectivité. » Le 
président du Conseil départemental n’a 
pas hésité une seconde quand il s’est 
agi de travailler sur un plain d’aide à 
la filière. Le premier résultat obtenu a 
d'ailleurs été l’autorisation donnée à 

un certain nombre de sites de rouvrir 
dès le 11 puis le 18 mai, à condition de 
respecter un protocole sanitaire validé 
par la Préfecture.

15 000 places achetées 
pour les Tourangeaux
Le plan, présenté vendredi 29 mai, lors 
de la session de l’assemblée départe-
mentale, s’élève à 1 million d’euros. Il 
comprend plusieurs volets dont le prin-
cipal est bien sûr financier. Le Dépar-
tement se propose d’aider les sites et 
établissements à hauteur de 20 % de 
leurs investissements consentis en 
vue de cette saison 2020. Il dispose pour 
cela du Fonds départemental d’inves-
tissement touristique, doté de 600 000 €.
Le Département a aussi débloqué une 
enveloppe de 45 000 € pour l’achat de 
masques, gants et flacons de gel pour 
les distribuer aux sites touristiques afin 
qu’ils puissent ouvrir rapidement dans 
les meilleures conditions sanitaires.
Pour leur apporter une trésorerie 
immédiate alors qu’ils n’ont pas eu 
de rentrées d’argent pendant des 
semaines – et même des mois si l’on 
considère que l’on sortait de la période 

hivernale peu active au moment du 
confinement – le Conseil départemen-
tal va acheter 15 000 tickets d’entrée 
pour les différents sites et châteaux 
selon un barème clair : 1 000 billets 
achetés pour les sites accueillants 
plus de 100 000 visiteurs, 500 pour 
ceux recevant entre 50 et 100 000 visi-
teurs et 250 billets pour les moins de 
50 000 entrées. « Nous sommes en train 
d’étudier les modalités d’attribution de 
ces billets aux familles modestes via 
les services sociaux, explique Jean-Gé-
rard Paumier. Et l’achat sera fait dès le 
2 juin pour donner un ballon d’oxygène 
immédiat aux différents établisse-
ments. » Montant de l’enveloppe global 
ainsi injectée : 125 000 €.

Des spectacles gratuits cet été 
dans tout le département
Une 3e mesure consiste, non pas en une 
dotation financière, mais à un report de 
charges pour les lieux d’hébergement 
qui pourront différer à la fin de l’an-
née le versement de la part de la taxe  
de séjour revenant au Département 
qu’ils perçoivent.
Autre volet du plan départemental : la pro-

motion touristique. En plus des 100 000 € 
prévus cette année, une nouvelle enve-
loppe de 40 000 € est allouée pour pro-
mouvoir le Val de Loire et la Touraine 
en particulier. « Si, comme c’est prévu, 
les Français passent leurs vacances en 
France, ils peuvent visiter notre terri-
toire qui est central, notamment entre la 
région parisienne, et le sud-ouest, il faut 
leur donner envie de découvrir notre 
superbe patrimoine », positive Jean-Gé-
rard Paumier. Qui annonce aussi la créa-
tion de spectacles gratuits un peu partout 
dans le département cet été pour soute-
nir les territoires et les acteurs du monde 
culturel. Dans le respect des normes sani-
taires, bien évidemment.
Enfin, le président du Conseil dépar-
temental a aussi adressé un courrier 
au président de la République et à sa 
femme pour qu’ils viennent ensemble 
visiter la maison natale de Rabelais, 
située à Seuilly près de Chinon, qui est 
l’un des sept monuments gérés par le 
Département. Histoire de montrer que 
la Touraine peut être aussi accueillante 
que dynamique quand il s’agit de sou-
tenir un secteur aussi stratégique que 
le tourisme ! ●

Quand on sait que le tourisme représente près de 11 000 emplois en Indre-et-Loire, il n’y a pas à tergiverser :  
il faut soutenir la filière pour aider les différents sites à surmonter la crise actuelle. C’est ce que fait le Conseil  
départemental en faisant voter vendredi 29 mai un plan d’aides d’urgence de 1 M€. patrice naour

TOURISME

Les jardins 

de Villandry 

doivent 

retrouver  

le public  

et vite ! 

D
R

RÉGION

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT TOURISME !
La crise sanitaire risque d’ébranler le secteur touristique en Centre-Val de Loire et en Indre-et-Loire. À leur échelle,  
deux des autorités compétentes en la matière, la Région et le Conseil Départemental, ont mis en place des stratégies  
pour sauvegarder l’emploi et les retombées générées par le tourisme. Ces efforts seront-ils suffisants ? b.v.

« des campagnes "massives" 
d'affichage »

D
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MUNICIPALES – 2e TOUR

CHRISTOPHE BOUCHET

UNE ALLIANCE AVEC BENOIST PIERRE  
EST TOUT A FAIT ENVISAGEABLE
Arrivé en 2e position au 1er tour avec 25,6 % des voix derrière la liste d’Emmanuel Denis (35,5 %), le maire est entré en discussion 
avec Benoist Pierre, candidat LREM, 3e position et qui peut aussi se maintenir avec ses 12,67 %. propos recueillis par patrice naour

Vous n’étiez pas favorable  
à cette date du 28 juin...
J’ai toujours dit qu’on s’adapterait et 
qu’on accepterait la date quelle qu’elle 
soit, mais j’estime en effet que ce n’est 
pas le meilleur choix et que c’est pré-
maturé. Pourquoi ? On a vécu et on vit 
encore une crise d’une ampleur inédite 
qui a profondément marqué les gens. Or, 
une élection réclame sérénité et sincé-
rité et, actuellement la sérénité n’y est 
pas et la sincérité est aussi un sujet com-
plexe dès lors que dès avant l’élection, on 
sait que plusieurs parties du corps élec-
toral n’iront pas voter, moi, ça me pose 
un problème. On doit voter dans une 
société prête à le faire, sereine d’une cer-
taine façon et, à mon sens aujourd’hui, 
la population a d’autres préoccupations. 
La participation est aussi une incon-
nue : quelle serait la signification d’une 
élection si elle était plus faible qu’au 1er 
tour encore, ce qui n’est pas exclu ? Il y 
a beaucoup d’incertitudes mais, bon, la 
date est fixée et nous sommes prêts à 
mener campagne...

Justement, la première échéance 
est le dépôt de la liste mardi 2 juin. 
On évoque une alliance avec la liste 
LREM de Benoist Pierre arrivée 
en 3e position, qu’en est-il ?
Ce serait bien qu’il n’y ait que deux 
listes au second tour en effet donc 
ça passe par une alliance entre nos 
deux listes qui, a priori, n’est pas une 
alliance d’une grande complexité. Nos 
programmes ne sont pas si différents 
l’un de l’autre, les personnalités des 
deux listes ne sont pas si éloignées les 
unes des autres. Il faut se mettre d’ac-
cord sur une base programmatique, 
les hommes et les femmes qui la com-
posent ainsi que sur le mode de gou-
vernance futur... Mais tout ceci n’est 
pas insurmontable. On a déjà évoqué le 
sujet avec Benoist Pierre, on va en dis-
cuter cette semaine et on verra ce qu’il 
en sort... Réponse le 2 juin ou avant si 
les choses avancent bien.

Un mot sur le 1er tour où vous êtes 
arrivé en 2e position à 10 points 
de la liste d’Emmanuel Denis.
Il a été conforme à ce qu’on avait ima-
giné, vu le nombre de listes engagées 
avec beaucoup de francs-tireurs, à un 
détail près, qui a son importance : le 
taux de participation. L’abstention a 
touché tout le monde, toutes les listes. 
Mais elle a beaucoup touché la tranche 
d’âge des plus de 65 ans qui, tradi-

tionnellement, vote plutôt pour notre 
sensibilité politique. Ils se sont moins 
déplacés, donc on peut estimer qu’on a 
été un peu plus pénalisés que d’autres. 
Mais globalement, ce 1er tour nous a été 
plutôt favorable et je ne suis pas inquiet 
pour la suite...

Comment avez-vous vécu  
cette crise inédite du Covid-19 
en tant que maire ?
On a bien vu, très rapidement, à quel 
point les gens étaient démunis psycho-
logiquement devant cette crise parce 
qu’on est face à un péril, un ennemi 
invisible, ce qui est très angoissant. 
Moi ma hantise, dès le départ, c’était 
la crainte d’ajouter du drame au péril 
en se retrouvant avec des personnes 
mortes seules dans leur appartement. 
D’emblée, on a beaucoup travaillé pour 
identifier les personnes isolées, les 
plus âgées, les plus fragiles, pour les 
suivre et voir si tout allait bien pour 
être certain qu’une personne ne se 
retrouve pas en difficulté. Avec une 
difficulté qui est apparue : comment 
rentrer en contact avec elles ? Il y a 
quelques années, nous aurions pris 
l’annuaire et on aurait pu les contac-
ter rapidement par téléphone. Mais 
aujourd’hui, on n’a pas un tel fichier 
pour les contacter par téléphone. C’est 
un vrai sujet en cas de crise : comment 
contacter certaines populations...

Sur un plan sanitaire, le bilan 
à Tours est plutôt positif...
Oui, nous avions la hantise des décès, 
mais la mobilisation de tous a permis 
que ça se passe relativement bien. 
Tout a été mis en œuvre et la ville, 
les services ont fait ce qu’il fallait... 
Un exemple parmi d’autres avec les 
masques. Chaque Tourangeau a pu 
bénéficier d’un masque pour le décon-
finement, cela n’a pas été le cas dans 
toutes les villes...

Sur le plan économique, la ville a initié le 
plan Étincelle pour soutenir le commerce 
qui a fait couler beaucoup d’encre...
Le raisonnement est simple : quand, 
dans votre ville, vous savez que deux 
des moteurs principaux de l’emploi 
sont le CHU et le commerce qui repré-
sente à lui seul 10 000 emplois à Tours, 
vous mettez tout en œuvre pour le 
soutenir ! Au-delà des emplois que les 
commerces génèrent, c’est un facteur 
d’attractivité pour une clientèle qui 
vient de tout le département et au-delà, 
et que cela ressurgit bien évidemment 
sur les autres secteurs que sont les 
cafés, bars, restaurants, hôtels, etc. Il 
n’y a pas de questions à se poser : on 
doit tout mettre en œuvre pour sauver 
les commerçants et les emplois qu’ils 

représentent. Oui, je suis fier de ce 
plan Étincelle qui a d’ailleurs inspiré 
d’autres villes...

Certains vous ont reproché 
une mesure électoraliste...
Qu’est-ce qu’on fait alors ? On laisse le 
commerce couler, on ne fait rien ? Non, 
il faut agir ! On est en temps de crise, 
il faut faire vite pour ne pas laisser le 
cancer se propager. Si des commerces 
ferment, ça commence à miter la ville, 
les rues sont moins vivantes et on ne 
sait pas où ça finit. C’est comme un 
cancer : tu as une cellule infectée qui 
meurt, puis deux, puis trois et à un 
moment, c’est l’organisme entier qui 
est malade ! On a mis en place une 
action forte, ça ne suffira peut-être pas 
mais on va injecter 1,5 M€ dans l’éco-
nomie locale pour créer un électrochoc. 
D’autres veulent créer des fonds de 
ceci ou de cela mais ça sera trop tard, 
le corps sera gangréné, il faut agir vite 
et ce plan Étincelle est une solution ! ●

BENOIST PIERRE 
OUVERT À LA 
DISCUSSION
« Dès le soir du 1er tour, 
 j’ai indiqué que je serai présent 
au 2e tour, d’une façon ou d’une 
autre, soit à la tête de notre liste 
soit en m’alliant avec une autre 
liste, donc j’ai toujours été ouvert 
à la discussion. L’idéal aurait 
 même été, dans la période 
de crise que l’on traverse 
actuellement qu’il n’y ait 
qu’une seule liste d’union. 
Oui, que les trois listes fusionnent 
au service des Tourangeaux 
et de l’intérêt général. Cela 
peut sembler naïf, et pourtant 
je pense que c’est ce que les 
Tourangeaux attendent, que l’on 
soit unis pour agir tous ensemble 
à leur service. Mais ce n’est pas 
possible car certains ne sont 
pas prêts à une telle union. En 
tout cas, si je peux œuvrer au 
service des Tourangeaux et que 
cela passe par une alliance, je 
suis prêt à en discuter. C’est le 
collectif et l’action commune 
qui doit primer, pas les querelles 
d’ego. Je veux me positionner 
dans l’action au service de ma 
ville. Reste à voir comment... »

RAPPEL
LEUR SCORE AU 1ER TOUR
E. Denis (Union gauche et écologique) : 35,46 %
C. Bouchet (Union droite et centre droit) : 25,62 %
B. Pierre (LREM) : 12,67 %
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L
a crise sanitaire a interrompu le 
processus électoral au soir du 1er 
tour le 15 mars marqué par une 
forte abstention vu le contexte 
particulier. Cela n’a pas empê-

ché plusieurs maires de la métropole 
de se faire réélire dès le 1er tour comme 
son président Philippe Briand à Saint-
Cyr. Le 2e tour fixé au 28 juin prochain 
concerne 33 communes en Indre-et-
Loire dont Saint-Pierre-des-Corps et 
Tours qui pourraient basculer.

Les grands vainqueurs
La grande gagnante de ce 1er tour est mal-
heureusement l’abstention puisqu’elle 
s’élève en Indre-et-Loire à 55,5 %. Moins 
d’un électeur sur deux s’est déplacé dans 
le contexte particulier de la pandémie. 

À Tours, elle est même plus importante 
puisque la participation s’élève à seu-
lement 32,2 % contre 53 % il y a 6 ans. 
Malgré tout, certains maires sortants ont 
fait le plein de voix dès le 1er tour pour 
décrocher la timbale.
Dans son fief de Saint-Cyr-sur-Loire, Phi-
lippe Briand est reconduit avec 71,87 % 
des voix. Le président de la Métropole 
fera donc un 7e et dernier mandat en 
préparant tranquillement la relève. Son 
ancien collaborateur parlementaire, 
maire de Joué-lès-Tours depuis 2014, a 
lui aussi été réélu haut la main. Frédé-
ric Augis l’emporte avec 58,93 %. À droite 
toujours, le jeune maire sortant de Fon-
dettes, Cédric de Oliveira, est réélu avec 
78,7 % des voix. Son voisin de Luynes, 
Bertrand Ritouret, est aussi reconduit 

avec 61 % des suffrages. À Saint-Aver-
tin enfin, Laurent Raymond a été réélu 
confortablement avec 71,8 % des voix.
Mais la gauche n’est pas en reste avec 
deux scores remarquables : à Chambray-
lès-Tours, le maire PS Christian Gatard 
est réélu pour un 4e mandat avec le joli 
score de 70,13 %. De même à La Riche, 
Wilfried Schwartz est partie pour un 
2e mandat puisque les Larichois l’ont 
reconduit à 76,95 % !

Surprise à Ballan-Miré
La mauvaise surprise pour la droite 
est venue de Ballan-Miré où Alexandre 
Chas, élu en 2014, a subi un lourd revers. 
Il a recueilli seulement 35,95 % des 
voix, largement devancé par le divers 
gauche Thierry Chailloux (54,88 %).

Ballotage à Saint-Pierre
À Saint-Pierre-des-Corps, c’est la liste 
divers droite conduite par Emmanuel 
François qui est arrivée en tête à l’is-
sue du 1er tour avec 29,35 % des votes. 
Il devance de peu la liste communiste 
conduite par Michel Soulas (27,43 %), 
dauphin désigné de la maire sortante 
Marie-France Beaufils qui ne se repré-
sente pas. Mais il bénéficie surtout 
de l’éparpillement des voix à gauche 
puisque deux autres listes sont en 
mesure de se maintenir au 2e tour : celle 
menée par la socialiste Cyrille Jeanneau 
(15,52 %) et la liste de l’écologiste Fran-
çois Lefèvre (11,84 %). Toutes les combi-
naisons sont possibles mais un accord 
des listes de gauche maintiendrait la 
ville dans le giron communiste. ●

1er TOUR

PEU DE CHANGEMENTS DANS LA MÉTROPOLE

EMMANUEL DENIS

« LA CRISE ACTUELLE NE FAIT  
QUE RENFORCER NOS PROPOSITIONS »

Que vous inspire la date du 28 juin 
fixée pour le second tour ?
Nous n’avions pas de préférence, nous avons 
toujours dit que la date qui serait propo-
sée nous conviendrait à condition que les 
conditions sanitaires soient bonnes et que 
la santé de nos concitoyens ne soit pas mise 
en danger. Au vu de ce qui se passe depuis le 
début du déconfinement, je pense que ça sera 
le cas. Après, il peut se passer des choses en 
un mois mais le gouvernement a prévu aussi 
ce cas de figure. Donc nous serons prêts…

Ce n’est pas prématuré malgré tout ?
Non, je ne pense pas. Il est quand même temps 
que le processus démocratique aille à son 
terme. Le mandat des équipes en place est 
arrivé à son terme et vu la crise qui menace et 
qui va nécessiter des mesures fortes, autant 
que les nouveaux exécutifs soient installés 

pour mener à bien les actions indispensables 
pour y faire face. Il faut aller au terme du pro-
cessus élections pour que les choses soient 
claires pour la population et tous les acteurs 
de la vie publique, sociale, économique. Il faut 
avancer car la crise menace…

Il n’y a pas de risques que ces équipes 
justement soient mal élues ou peu légitimes ?
Non, je réfute cet argument. On peut s’inter-
roger sur l’abstention du 1er tour, mais elle n’a 
pas faussé les résultats. Elle touche toutes les 
listes, nous aussi on a des électeurs qui ne se 
sont pas déplacés au 1er tour... C’est valable 
pour toutes les listes.

Revenons un peu en arrière sur ce 1er 
tour, comment jugez-vous le résultat ? 
Nous sommes plutôt satisfaits. Si l’on se 
réfère au sondage qui avait été publié avant 
le 1er tour, les résultats reflètent globalement 
ce qui était annoncé, avec le même ordre des 
listes et les mêmes ordres de grandeur. Ces 
résultats sont tout à fait significatifs et nous 
confortent dans notre volonté de porter un 
projet alternatif, écologique et social dans un 
contexte de crise qui nécessite des mesures 
fortes. Et nous sommes prêts à assumer les 
responsabilités si les Tourangeaux nous 
accordent leur confiance le 28 juin.

Aucune alliance à attendre 
entre les deux tours ?
L’union, nous l’avons faite à gauche avant le 
1er tour, nous n’avons aucune modification 
à apporter à notre liste qui ne bougera pas.  
On continue avec la même équipe sur la 
même dynamique.

Comment mener campagne durant 
cette période particulière ?
Il va falloir se réinventer et imaginer d’autres 
dispositifs si on ne peut pas rassembler un 
public nombreux. Pourquoi ne pas utili-
ser un mégaphone pour faire une réunion 
en respectant les distances barrières ? On 
pourra déjà aller au contact sur les marchés 
en respectant les distances... Nous avons un 
certain nombre d’idées que nous applique-
rons le moment venu. Mais rien ne dit non 
plus que les règles sanitaires ne seront pas 
assouplies si la pandémie continue de s’at-
ténuer comme cela semble être le cas... 

Comment avez-vous vécu la 
période de confinement ?
Après quelques semaines de pause, nous 
avons repris la campagne électorale sur 
les réseaux sociaux en organisant, entre 
autres, des débats sur certaines questions 
importantes qui se posaient alors, comme 
l’école ou la crise qui frappe la culture pour 
laquelle nous avons fait des propositions 
concrètes. Et puis cette crise n’a fait que ren-
forcer notre programme et nous conforter 
dans notre démarche. Quelques exemples : 
cela fait des années que nous prônons le 
développement du vélo sur le territoire de 
la Métropole, on voit que la crise va per-
mettre d’accélérer ce processus. Idem pour 
l’alimentation : notre programme comprend 
tout un volet de mesures pour développer 
une alimentation locale de qualité, avec 
des circuits courts, le bio dans les cantines, 
etc... Que veulent les gens aujourd’hui ? 
Manger des aliments sains produits dans 
le respect de l’environnement... Il suffit de 

regarder notre programme pour voir que 
nous répondons parfaitement aux problé-
matiques posées par cette crise sanitaire 
qui, malheureusement, risque de se doubler 
d’une crise économique et sociale. 

Que ferez-vous prioritairement 
si vous êtes élu le 28 juin ?
Nous avons prévu un plan de mesures pour 
répondre à l’urgence de la crise qui se pro-
file. Ces mesures qui sont dans notre pro-
gramme prennent tout leur sens dans le 
contexte actuel et seront donc renforcées 
et appliquées rapidement. Il y aura un plan 
d’urgence pour soutenir le commerce et 
l’économie en partenariat avec la Région 
qui a créé le Fonds Renaissance. Nous orga-
niserons aussi cet été une grande saison 
culturelle avec des événements itinérants 
pour animer la ville et soutenir le secteur 
de la culture, particulièrement menacé. 
Notre projet de maisons de santé dans plu-
sieurs quartiers est aussi une priorité pour 
accompagner les plus fragiles. Nous ren-
forcerons l’accompagnement scolaire avec 
la gratuité des devoirs pour lutter contre 
le décrochage scolaire qui s’est accru pen-
dant le confinement. Nous mettrons aussi 
en place un important plan d’aides alimen-
taires en concertation avec les associations 
qui œuvrent au quotidien pour accompagner 
les plus fragiles qui sont, malheureusement, 
de plus en plus nombreux dans notre ville. 
Je peux aussi citer le réseau vélos qu’il faut 
renforcer et bien d’autres mesures à prendre 
rapidement. Croyez-moi, nous sommes 
prêts à agir très rapidement si les Touran-
geaux nous accordent leur confiance ! ●

Arrivé en tête au 1er tour avec 35,5 % des voix, le candidat de la gauche écologique ne change pas de cap :  
la crise sanitaire a mis en lumière certaines mesures contenues dans son programme comme le développement du vélo,  
des produits locaux ou des circuits courts... propos recueillis par patrice naour
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ACTUALITÉS

Pierre Garcia, directeur de la DIRECCTE Centre-Val de Loire répond à nos questions

CHÔMAGE PARTIEL : 
À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE ?

Pierre Garcia, comment le 
dispositif de chômage partiel 
a-t-il fonctionné en région ?
À l’heure où je vous parle (entretien 
réalisé lundi 25 mai, ndlr), plus de 
42 000 entreprises ont sollicité ce dis-
positif depuis le début de la crise. Cela 
représente 404 000 salariés impactés et 
plus de 158 millions d’heures, ce qui est 
considérable, mais dans la moyenne 
nationale. Ces demandes ont concerné 
61 % des salariés du secteur « commerces 
et réparation automobile », 63 % de l’in-
dustrie, 96,2 % du BTP ou 96,9 % de l’hô-
tellerie-restauration. Cependant, pour 
consolider ces chiffres et avoir une lec-
ture précise, il faudra attendre un peu. 

Les entreprises ayant fait une demande 
d’indemnisation pour les mois de mars 
et avril ont-elles toutes reçu leur dû ?
Pour le mois de mars, a priori les entre-
prises ont été maintenant indemnisées 
et pour le mois d’avril, les indemnisations 
sont en cours. Une fois les demandes 
reçues, nous procédons dans un premier 
temps à un certain nombre de vérifica-
tions, surtout dans des secteurs d’activité 
où le recours au chômage partiel ne se 
justifie pas, je pense par exemple aux 
activités de soins. Au bout de 48h, cette 
phase se termine et l’entreprise est prise 
en charge. Après, nous passons à une 
autre phase : le contrôle a posteriori des 
dossiers acceptés, selon des techniques 
qui ressemblent à celle de l’administra-
tion fiscale. 

Certaines entreprises sont-elles déjà 
dans le collimateur de la DIRECCTE ?
Pour les entreprises sur lesquelles 
nous nous posions des questions, nous 

avons déjà procédé à des vérifications 
au cours du fameux délai de 48h. Nous 
avons eu des demandes d’activité par-
tielle qui nous semblaient aberrantes, 
émanant notamment d’établisse-
ments de soins, d’ambulanciers, ou 
de services de santé au travail. Plus 
de 6 500 contrôles seront effectués en 
région. Maintenant, il y a aussi quelques 
entreprises qui ont prétendu avoir mis 
des salariés au chômage partiel alors 
qu’ils étaient en télétravail. 

Quels sont les moyens humains 
dont dispose la DIRECCTE pour 
réaliser ces vérifications ?
En temps normal, l’activité partielle 
ne représente que très peu de dossiers 
dans l’année. Mais avec cette crise, nous 
avons été contraints de réorganiser nos 
services. Nous avons donc transféré 
sur le dispositif de l’activité partielle 
un bon nombre de nos agents, et avons 
également été autorisés à recruter des 
vacataires. Pour l’heure, nous avons 
un nombre d’agents suffisants ; envi-
ron une vingtaine sur l’ensemble de la 
région. Nous n’aurons pas de difficultés 
à déployer nos effectifs. Je précise que 
ces contrôles se font aussi en lien avec 
l’inspection du travail. En gros, c’est elle, 
et son service spécialisé sur les fraudes, 
qui assurent les contrôles sur place dans 
les entreprises, après des signalements 
que nous lui transmettons. 

Que risque un chef d’entreprise qui 
aurait pris des « libertés » avec le 
dispositif de chômage partiel ?
Au pénal, 30 000 € et deux ans d’empri-
sonnement. Et sur le plan administratif, 
il devra rembourser les sommes qui lui 

auront été versées. Il pourra aussi ne 
pas se voir attribuer de nouvelles aides 
pendant cinq ans. 

À partir du mois de juin, comment 
va évoluer ce dispositif ?
Au moment où je vous parle, des discus-
sions sont toujours en cours. Pour les 
entreprises qui seront dans l’obligation 
de poursuivre une activité réduite (tou-
risme, événementiel, restauration…), 
dans un premier temps, rien ne devrait 
changer. Pour les autres, la modification 
du taux de prise en charge des entre-
prises devrait évoluer. En clair, le salarié 
devrait continuer de toucher ses 70 % 
de brut, mais l’État ne remboursera plus 
à l’entreprise l’intégralité de ces 70 %, 
comme c’était le cas depuis la mi-mars. 
J’ajoute que le principe de « rotation » 
des salariés en chômage partiel, utilisé 
notamment dans le BTP, sera prolongé 
jusqu’au mois de septembre. 

Un salarié peut-il refuser d’être 
au chômage partiel ?
Non, sauf s’il s’agit d’une mesure dis-
criminatoire. Ce cas peut par exemple 
se présenter au niveau des représen-
tants du personnel ou de certains syn-
dicalistes. 

Certains commerçants se sont plaints 
d’une certaine forme de zèle de la 
DIRECCTE lors des premiers contrôles 
effectués pendant le confinement…
Ces contrôles sont demandés par notre 
administration centrale. Prenons 
conscience qu’il s’agit ici d’argent 
public : quand il est attribué, il y a tou-
jours des contrôles. Je comprends les 
commerçants qui, dans une période 
morose, ont des états d’âme : ce n’est 
jamais drôle d’être contrôlé. Mais 
contrôle ne veut pas dire PV. Le Préfet 
de région a demandé aux services de 
l’État de faire preuve de compréhen-
sion. Mais la bienveillance avec celui 
qui a fraudé doit aussi avoir des limites. 

Pensez-vous que certains chefs 
d'entreprise se servent de ce dispositif 
de chômage partiel non seulement 
pour ne pas perdre d’argent, ce qui est 
logique, mais aussi pour en gagner ? 
Si c’est le cas, c’est le fait d’une mino-
rité. Tout le monde a bien vu que l’ac-
tivité, sur nos territoires, avait bel et 
bien cessé. 

Depuis début mai, estimez-vous 
que les protocoles sanitaires ont 
été globalement respectés dans 
les entreprises qui ont repris ?
Certains secteurs, comme le BTP, sont 
très bien organisés. Nous avons aussi eu 

des surprises, comme chez les coiffeurs, 
un secteur où de nombreuses vidéos ont 
été produites et où des franchises ont 
apporté beaucoup d’informations. Les 
grandes et petites surfaces ont égale-
ment agi très vite. Cependant, il y a des 
endroits où c’est plus compliqué, comme 
dans le secteur des services à la per-
sonne. Mais sur ce sujet, la DIRECCTE a 
fait dans l’Indre-et-Loire un travail qu’elle 
va désormais diffuser au niveau régional. 
Sur les EHPAD, aussi, il y a un travail plu-
ridisciplinaire à approfondir. 

L’hôtellerie-restauration est impatiente 
de rouvrir. Au niveau sanitaire, pensez-
vous que ce secteur sera prêt ?
Dans certains cas, cela va être compli-
qué, c’est sûr, mais, au contraire d’autres 
commerces, il s’agit d’espaces où le 
client est statique. La clé sera de ne pas 
seulement avoir des règles papier, mais 
aussi des règles vivantes. Le protocole 
en tant que tel ne sera pas si difficile 
à élaborer au niveau national, mais il 
faudra qu’il vive et cela demandera au 
quotidien un travail de rappel répétitif 
de la règle et de vigilance. La partie va 
se gagner là-dessus, notamment pour 
les salariés. Avec les distances néces-
saires, la question de la rentabilité des 
établissements sera également posée. 
Cependant, dans les autres commerces, 
j’observe que, depuis le 11 mai, les 
clients sont assez vigilants et discipli-
nés. Très franchement, je ne m’atten-
dais pas à une réaction de ce type. ●

Pierre Garcia, 

directeur  

de la DIRECCTE  

Centre-Val de Loire. 

En région, les antennes de la DIRECCTE ont été au centre du dispositif de chômage partiel, qui a permis à bon nombre 
d’entreprises de survivre au confinement. Une fois le gros de la crise passée, les services de l’État vont désormais passer 
à une phase de contrôles a posteriori. Pierre Garcia, le directeur de la DIRECCTE Centre-Val de Loire, nous en explique les 
enjeux et les objectifs. propos recueillis par benjamin vasset

INFORMER, 
ACCOMPAGNER
Au-delà des missions de contrôle 
que nous détaillons ici, la 
DIRECCTE Centre-Val de Loire 
explique vouloir aussi donner « un 
maximum d’informations lisibles » 
à « tous ceux qui la sollicitent. » 
« Durant la crise, notre site internet 
a connu des fréquentations de plus 
de 10 000 visites / jour, se félicite 
Pierre Garcia. Et cette semaine, 
nous allons encore changer 
des choses. » Sur le terrain de 
l’accompagnement, le directeur 
de la DIRECCTE Centre-Val de 
Loire précise en outre que lorsque 
la question de la santé au travail 
et du dialogue social peut faire 
naître « certaines situations de 
tension dans l’entreprise, nous 
envoyons nos équipes pour 
rentrer dans une démarche de 
résolution du problème ». 

D
R
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LE TVB TOUJOURS 
EN COURSE POUR LA 
COUPE DE FRANCE
Le club peut encore espérer décrocher 
un trophée cette saison puisque la FFVB 
souhaite maintenir le Final Four des 
Coupes de France Pro en octobre, 
 avant le début de la prochaine saison.  
Si les conditions sanitaires  
le permettent – notamment si l’accueil  
du public est possible car l’événement 
ne sera pas maintenu s’il devait se jouer 
à huis-clos – le Final Four se disputera 
à Toulouse. Le TVB y retrouverait alors 
Paris en demi-finale, l’autre demi-
finale opposant Toulouse à Poitiers.

US TOURS

Dubarry revient 
dans la mêlée
Le club enregistre l’arrivée d’un 
renfort de poids avec Thibault 
Dubarry. Originaire de Chartres, 
l’ancien professionnel de 32 ans, 
a connu 10 saisons en top 14  
et 2 en pro D2, à Brive, 
Biarritz et au Racing où il a 
été champion de France en 
2016. L’an passé, il évoluait à 
Anglet en Fédérale 1. Le 2e ou 
3e ligne revient dans sa région 
d’origine où il va apporter toute 
son expérience et sa densité 
physique (1,98 m pour 106 kg) 
à l’équipe entraînée par Franck 
Cohen qui évoluera encore en 
fédérale 3 la saison prochaine.

REMPARTS

Guimard reprend 
la barre
Julien Guimard entraînera 
les Remparts la saison 
prochaine. Âgé de 38 ans, 
le technicien est natif de 
Rouen, où il a été assistant-
coach de l'équipe première 
et entraîneur des équipes de 
jeunes. Il est ensuite passé 
par Mulhouse, Dijon et le HC 
Mont-Blanc (entente Megève-
Saint-Gervais), adversaire 
de Tours en D1 la saison 
passée. Il s’occupera aussi de 
l’entraînement de l’école de 
hockey avec Normand Roy.

EN BREFBASKET-BALL

L’UTMB PRÊTE À REBONDIR !

« ç
a a été une période dés-
tabilisante comme pour 
tout le monde, il a fallu 
faire face à cet arrêt brutal 
de la saison en accompa-

gnant les joueurs et les partenaires, et 
annuler tous les événements prévus 
pour la fin de saison, c’était brutal mais 
on s’est adapté... » Le manager général 

de l’UTBM, Romain Régnard, comme 
tous les membres du club, le président 
Bruno de Lespinay en tête, a paré au plus 
pressé jusqu’à l’annonce officielle de la 
fin de la saison annoncée par la FFBB 
le 29 mars.
À partir de là, le compte à rebours vers la 
prochaine saison était lancé. Deux mois 
plus tard, fin mai, l’effectif de l’UTBM 
est au complet, mélange équilibré entre 
les « anciens », encore sous contrat ou 
ayant prolongé leur bail en Touraine, et 
les « petits » nouveaux venus humer l’air 
de la Touraine. « L’effectif sera le même 
à 70 %, l’objectif était de conserver l’os-
sature d’un groupe à l’état d’esprit irré-
prochable », explique Romain Régnard.
Les ambitions sont intactes et l’UTMB 
continuera de viser la Pro B à terme. 
Pour cela, il pourra compter sur Pierre 
Tavano, son coach depuis 4 ans, qui 
entend mener à bien cette quête du Graal 
de la Pro B. Il sera, comme les saisons 
précédentes, assisté de Nicolas Serdos.

Un trio venu de Boulogne-sur-Mer
Sur le parquet, l’équipe s’est renfor-
cée avec un trio de joueurs venus de 
Boulogne-sur-Mer. Deux d’entre eux 
affichent une grosse expérience de la N1, 
l’intérieur Jean-Baptiste Adolphe-Mi-
chel (40 ans) et l’arrière Ralph Temgoua 
(32 ans). Ils seront accompagnés d’un 
jeune ailier très intéressant en sortie 

de banc, Roman Huger. Ils viennent 
compléter un groupe qui travaillait bien 
cette saison et où régnait une excel-
lente ambiance, constitué des trois 
joueurs encore sous contrat Aldo Curti 
(meneur), Will Felder (ailier) et Vincent 
Pourchot (intérieur) et de trois autres 
qui ont prolongé leur bail en Touraine 
(le meneur et capitaine Ahmed Doumbia, 
l’ailier fort Alexis Dargenton et l’arrière 
Fabien Ateba). Le 10e joueur de l’effectif 
étant le jeune meneur ou arrière Marius 
Chambre, qui a été prolongé d’un an. Il 
complète un effectif de qualité, expé-
rimenté et armé pour jouer le haut du 
panier de N1. Et plus si affinités...
Pour l’instant, les joueurs sont au chô-
mage et s’entretiennent physiquement 
en attendant de reprendre l’entraî-
nement en août, pour une reprise du 
championnat début octobre si tout va 
bien... Et si le Covid-19 ne rejoue pas un 
sale tour au sport français. « Sinon on 
décalera la reprise pour se caler sur la 
nouvelle date du début de championnat, 
explique Romain Régnard. Mais il nous 
tarde d’être fixés car sans échéance, il 
est difficile de travailler tant sur le plan 
sportif qu’avec les partenaires qui aime-
raient bien aussi avoir une visibilité sur 
le début de saison... » Sur, comme en 
dehors du terrain, l’UTMB est prête à 
rebondir le moment venu ! ● 

Pierre Tavano 

et son assistant 

Nicolas Serdos 

seront toujours 

à la tête de 

l’équipe. 

Stoppé net dans son élan vers la pro B avec l’arrêt du championnat le 13 mars dernier,  
le club tourangeau a mis à profit la période de confinement pour préparer la saison prochaine.  
Le recrutement est bouclé, reste à connaître la date du démarrage de la compétition  
qui pourrait être fixée au 3 octobre... p.n.

SPORTS

L a crise actuelle suscite beaucoup d’incer-
titudes sur la configuration du TVB pour 
la saison 2020-21. « On n’a pas de visibi-

lité sur notre budget car, si nos partenaires 
nous sont fidèles, ils devront aussi faire face 
à la crise actuelle et leur investissement dans 
le sport s’en ressentira peut-être, explique 
Pascal Foussard directeur général du club. Et 
comme plus de 60 % de notre budget dépend 
des partenaires privés, il faut être très pru-
dent dans le recrutement... »
Le TVB a donc décidé de prendre son temps 
car la crise actuelle est mondiale et d’autres 
championnats européens comme l’Italie, 
la Pologne ou la Russie n’auront plus les 
mêmes arguments pour attirer les stars sur 
leur territoire, et la France, 2e choix en temps 
normal, pourrait retrouver la faveur des inter-
nationaux, sud-américains notamment. Sans 
compter que les joueurs vont devoir revoir 
leurs prétentions salariales à la baisse s’ils 

veulent assurer un contrat. En France, ils 
seront peut-être moins bien payés mais ils 
sont certains de l’être, ce qui n’est pas tou-
jours le cas dans les pays sus-cités !

Deux géants brésiliens
Contraint de temporiser, le TVB n’a pas perdu 
son temps finalement car il a déjà enregistré 
la signature de quelques belles pointures qui 
illustrent parfaitement la conjoncture actuelle. 
C’est le cas avec Renan Buiatti, un internatio-
nal brésilien âgé de 30 ans qui, du haut de ses 
2,17 m, tourne largement à plus de 10 points 
de moyenne par match, il a d’ailleurs été le 2e 
meilleur marqueur du championnat italien, il y 
a quelques saisons. Il rejoindra sur les bords de 
Loire son compatriote Leandro « Aracaju » Dos 
Santos, central de 2 m, qui arrive de Rennes. 
Autre renfort de choix : le nouveau passeur 
bosnien Zeljko Coric (1,96 m) arrive de Sète. Il 
connaît parfaitement le championnat français 

et a signé pour deux saisons afin de s’inscrire 
dans la durée. Autre arrivée, celui de Thiebaut 
Bruckert, un central de 29 ans originaire d’Am-
boise et formé à Tours où il revient après avoir 
brillé cette saison à Ajaccio.
Le TVB a aussi recruté le réceptionneur-at-
taquant Zouheir El Graoui, international 
marocain venu en voisin de Poitiers. Et il a 
surtout réussi à conserver dans ses rangs son 
capitaine Nathan Woumembaya pour un an. 
Nicolas Rossard, le libero, étant le seul joueur 
encore sous contrat, le TVB compte pour l’ins-
tant 7 pros dans son effectif. Encore un peu 
de patience et l’équipe aura de la gueule : 
« l’objectif est de bâtir une belle équipe au 
jeu spectaculaire pour voir le public revenir 
en masse à Grenon dès que la situation le 
permettra », assure Pascal Foussard. On peut 
faire confiance au TVB pour redonner le sou-
rire à ses supporters privés de volley depuis 
trop longtemps... ●

VOLLEY-BALL

TVB : « CHI VA PIANO, VA SANO » 
Dans le flou quant au redémarrage de la prochaine saison – espéré pour début novembre – et sur son budget qu’il faudra 
boucler alors que ses partenaires privés auront à subir les conséquences de la crise sanitaire, le TVB a décidé de rebâtir une 
équipe compétitive en se donnant du temps car, si la crise actuelle rend l’avenir incertain, elle offre aussi des opportunités 
pour recruter malin, notamment des Sud-Américains... p.n.
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Tours

RÉOUVERTURE  
DES LIEUX CULTURELS LE 3 JUIN

Château de Tours 
Il rouvre ses portes mercredi 
3 juin aux horaires habituels 
avec toujours au programme, 
l’exposition du Jeu de Paume, 
R e n é - J a c q u e s ,  p ro l o n g é e 
jusqu’au 4 octobre. Les exposi-
tions Claude le Poitevin et Jorge 
Carrasco sont aussi présentées. 
La jauge est de 70 personnes 
maximum dans le lieu.

Le Musée des Beaux-Arts 
Les visiteurs pourront admirer les 
collections habituelles du Musée 
ainsi que l’exposition « Exhibi-
tion ! Calme, nature et volupté », 
à partir du 10 juillet. La jauge est 
de 100 visiteurs maximum sur la 
totalité de l’établissement. 

Le Musée du 
Compagnonnage
Le lieu situé en haut de la rue 
Nationale rouvre tous les jours 
sauf le mardi avec des horaires 
modifiés : 9h-12h et 14h-17h30 (au 
lieu de 9h-12h30 et 14h-18h). L’ex-
position temporaire prévue cet 
été est reportée à 2021. La jauge 
est fixée à 25 personnes en même 
temps dans l’établissement.

Le CCC OD reprend aussi une acti-
vité partielle à partir du 4 mai. Les 
visites de la Tour Charlemagne 
reprendront aussi très prochaine-
ment. Tandis que seul le Muséum 
d’histoire naturelle ne rouvrira pas 
cet été puisque la réouverture est 
programmée pour septembre. ●

CULTURE

LES MESURES SANITAIRES 
POUR ACCOMPAGNER CES 
RÉOUVERTURES
Afin de garantir la sécurité sanitaire de 
chacun, un certain nombre de préconisations 
pour la visite des établissements 
culturels seront mis en œuvre : 
-   Port du masque obligatoire pour 

la visite libre et pour les visites 
guidées, enfants compris. 

-   Des points sanitaires seront  
prévus aux endroits stratégiques  
de chaque établissement,  
à savoir, du gel hydroalcoolique, 
de l’essuie-tout et des lingettes.

-   Renforcement des procédures 
de nettoyage (désinfection et 
aération) des sanitaires et des 
points de contact. Les portes seront 
systématiquement laissées ouvertes.

-   Mise en place de circuits de visite 
afin d’éviter les croisements de flux, 
accompagnés d’une signalétique adaptée.

-   Les équipes des établissements culturels 
seront à la disposition des usagers pour 
le confort de la visite et le contrôle du 
respect des gestes barrières. Le personnel 
a en effet reçu une formation spécifique.

-   Incitation au paiement par 
carte bancaire à l’accueil. 

-   Boutiques : aucun produit en accès libre 
mais commande en ligne possible. 

Château de Tours, musée des Beaux-Arts, musée du Compagnonnage, etc. 
rouvrent mercredi 3 juin avec des jauges adaptées en raison de la crise sanitaire. 
Tour des lieux de... Tours !
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V
ous passez peut-être devant 
tous les jours sans vous douter 
de ce que représente ce lieu 
emblématique de l’architecture 
industrielle du siècle passé. 

Ce bâtiment a été conçu peu après la 
2e Guerre mondiale, au tout début des 
années 50, à l’orée des fameuses « 30 glo-
rieuses » qui verra l’imprimerie Mame à 
son apogée. Il est l’œuvre d’un trio de 

talents internationalement reconnus à 
l’époque : l’architecte Bernard Zehrfuss, 
l’architecte et designeur Jean Prouvé et 
le peintre Edgar Pilet.
70 ans plus tard, il a été réhabilité par 
l’architecte Franklin Azzi à partir de 
2015 puis, dans la dernière ligne droite 
par le cabinet d’architectes Caraty & 
Poupart-Lafarge, associé à l’agence RCP 
pour le design et l’aménagement inté-
rieur du lieu qui, à l’origine, était une 
imprimerie composée de deux bâti-
ments : la tour administrative vitrées 
sur le devant, et les ateliers d’une surface 
de 4 000 m2 tout en longueur à l’arrière. 
Le résultat est forcément contemporain 
mais inspiré du passé en respectant l’es-
prit donné au lieu par ses créateurs.
« Outre la rénovation extérieure des 
façades à l’identique du bâtiment ori-
ginel, nous avons aménagé un espace 
intérieur dont l’objectif était d’augmen-
ter la capacité d’accueil des « Mamers » 
mais aussi d’organiser un espace 
commun modulable, de co-working et 
de restauration organisé autour de « La 
Machine », un îlot technique en acier 
brossé, permettant une restauration 
par snacking ou une restauration plus 

sophistiquée à partir d’une cuisine 
aménagée au sous-sol », explique l’ar-
chitecte Bruno Poupart-Lafarge.
Le lieu abrite les bureaux permanents 
des entreprises, startups pour la plu-
part, de l’éco-système de la « Tours 
Tech ». Mais il est aussi un espace de 
co-working et un lieu événementiel 
pouvant accueillir de 100 à 800 per-
sonnes selon les besoins, d’où une 
modularité indispensable pour héber-
ger les « Mamers », utilisateurs du lieu 
au quotidien, mais aussi les différents 
publics occasionnels.
« L’aménagement intérieur se carac-
térise par trois pièces fortes, explique 
Régine Charvet-Pello, fondatrice de 
l’agence RCP Design : la Machine, impo-
sant bloc de 5,5 tonnes d’acier brossé 
posé au cœur de l’espace et regroupant 
en un seul point les organes techniques 
nécessaires au bon fonctionnement du 
lieu. C’est un clin d’œil aux grosses 
machines Heidelberg de l’ancienne 
imprimerie tout comme l’immense 
bibliothèque en bois remplie d’ouvrages 
et le tapis-mire de couleurs de l’espace 
de co-working qui s’inspire des hublots 
de couleur décorant le bureau d’Alfred 

Mame au dernier étage de la tour. »
La rénovation rend ainsi hommage 
aux illustres concepteurs du lieu et à 
l’ancienne imprimerie tout en assurant 
une modularité exemplaire de l'espace. 
En quelques heures, il se transforme en 
une vaste salle pouvant accueillir plu-
sieurs centaines de personnes, non pas 
en poussant les murs mais en dépla-
çant le mobilier de travail comme les 
cabanes-bureaux mobiles. Une concep-
tion ingénieuse et une réussite esthé-
tique, à découvrir dès que les conditions 
le permettront ! ●

Réhabilitation

MAME RETROUVE SES COULEURS !

Il aura fallu 6 ans pour voir l’ancienne imprimerie achever sa mutation et devenir cette Cité de la création et de l’innovation 
totalement reconditionnée. Les travaux se sont achevés en début d’année, mais peu de gens ont pu admirer le lieu  
dans sa nouvelle configuration à cause du confinement... Redécouverte d’un bijou de l’architecture industrielle  
du XXe siècle réhabilité par la Métropole. p.n.
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XXXXXPETITES ANNONCES

EMPLOI

Dame propose services 
aide à la personne 
de jour, aide à la 
toilette, repas, ménage, 
repassage, sur  
Joué-lès-Tours / Tours. 
06 52 17 25 15.

Faites un livre avec 
vos souvenirs ! J’écris 
pour vous, retraité 
écrivain, déplacements 
à domicile, aides 
rédactionnelles. 
06 89 52 27 46.

Jardinier de métier, 
sérieux et compétent 
propose tout travaux 
de jardinage et élagage 
(CES), devis écrit, 
références sérieuses. 
02 47 26 53 23 / 
06 65 04 55 88 (ap. 20h).

Auto-entrepreneur 
rech. travaux de 
peinture, papiers peints, 
revêtements de sols, 
murs, ravalement de 
façade, professionnel 
confirmé. 06 99 06 34 34.

Peintre cherche travaux 
de peinture int/ext, 
karcher, bricolage, 
papier peint, paiement 
CESU, devis écrit 
sur mesure, sérieuse 
référence clientèle. 
06 65 04 55 88 (ap. 20h).

Transport – 
déménagement avec ou 
sans votre participation, 
fournitures fournies, 
prix réduits, devis 
gratuit. 06 08 62 30 26.

IMMO

Loue 2 mobil homes 
(6 couchages / 
8 couchages) camping 
Sibly, La Palmyre, 
5 piscines, animations 
enfants 3-17 ans, tout 
équipé, prix selon dates. 
06 56 86 94 63.

Location vacances  
La Bourboule (63) appt 
37m2 pour 3 pers. maxi, 
rdc villa avec jardinet 
et salon de jardin au 
calme, 300m centre-
ville, location à la 
semaine avril-fin oct., 
pas d'animaux, chèques-
vacances acceptés. 
06 07 43 94 52 pour 
renseignements.

Achète maison Tours 
centre, mini 100m2, 
1 seul étage, chb en 
rdc, sous-sol ou garage, 
petit jardin, bon 
état, maxi 300 000 €, 
agence s’abstenir. 
06 49 09 07 66.

DIVERS

A saisir 4 cartons 
tenues militaires 
neuves, bottes, rangers, 
pantalons vestes, 
survêtements, etc. 
06 74 71 58 53. 220 €

A saisir pour brocantes/
vide-greniers, 
20 cartons divers, jouets, 
vaisselle, outils, etc. prix 
sacrifié : 80 €.

Vds 6 chaises dossier 
haut noires simili cuir, 
150 €. 06 13 02 00 86.

Vds cause 
encombrement vélo 
d’appartement elliptique 
Care Activa magnétic 
technology, peu servi, 
état neuf, valeur neuf 
750, vendu 350 €. 
06 13 02 00 86.

Vds coussins, tapis, 
plaids, 2 luminaires 
3 branches leds, 60 €. 
06 13 02 00 86.

Immobilier
By Lucilia Brosset

Vente

Lucilia B.

www.lucilia-b-immobilier.fr
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2 agences 
à votre service
20 et 21 
rue d’Entraigues
37000 TOURS
02 47 66 05 66

 Vente 
 Location 
 Gestion 

HOROSCOPE

BÉLIER Amour : Vous devrez faire des efforts, 
en amour, rien n'est jamais acquis. Tra-
vail-Argent : L'évolution en cours s'avé-
rera positive sur le long terme. Santé : Vos 
défenses immunitaires semblent être en 
légère baisse.

Amour : Si vous voulez toujours avoir raison, 
le dialogue avec votre partenaire se transfor-
mera vite en monologue. Travail-Argent : 
Vous vous laissez porter par la routine profes-
sionnelle, tranquillement, sans vous poser de 
questions. Santé : Attention cette semaine il 
faut surveiller votre alimentation.

BALANCE

Amour : En couple, l'entente sera parfaite, 
vous entrez dans une période calme et se-
reine. Travail-Argent : Vous devrez mettre 
un frein à vos dépenses, si vous voulez 
maintenir l'équilibre de votre budget. Santé : 
Vous êtes très dynamique.

TAUREAU
Amour : Une histoire ancienne risque de 
revenir dans vos conversations, troublant 
quelque peu vos relations avec votre parte-
naire. Travail-Argent : Après les retards et 
les contretemps qui vous ont perturbé, vous 
aurez enfin le temps nécessaire pour agir à 
votre guise. Santé : Sortir c'est bien, mais il 
faut aussi penser à vous reposer ou vous ne 
tiendrez pas le rythme.

SCORPION

Amour : Votre impulsivité ne plaira pas 
beaucoup à votre partenaire, il a besoin de 
tranquillité. Travail-Argent : Des événe-
ments inattendus peuvent transformer vos 
relations avec certains de vos partenaires. 
Dans le domaine des finances, évitez les 
aventures hasardeuses. Santé : Vous êtes 
dans une bonne période, profitez-en.

GÉMEAUX
Amour : Votre charme sera à son apogée, et 
vous ne vous priverez pas d'en user et d'en 
abuser. Travail-Argent : Vous croulez sous 
les dossiers et les décisions à prendre, mais 
rien n'entravera votre envie de réussir. San-
té : La gourmandise ? Oui mais il faut savoir 
s'arrêter au bon moment.

SAGITTAIRE

Amour : Les influences de cette semaine 
vont dynamiser vos amours. Les céliba-
taires pourront faire des rencontres. Tra-
vail-Argent : Des changements de dernière 
minute risquent de bouleverser vos plans, ce 
que vous n'apprécierez pas tellement. San-
té : Un excès de fatigue vous rend particuliè-
rement vulnérable.

CANCER
Amour : Même si le climat n'est pas idyllique, 
la semaine sera agréable. Travail-Argent : 
Vous aurez bien du mal à faire passer vos 
idées et vous manquerez cruellement de 
diplomatie. Santé : Vous bénéficierez d'une 
bonne résistance physique.

CAPRICORNE

Amour : L'animation de votre vie person-
nelle s'atténue quelque peu mais vous 
pouvez vous attendre encore à des événe-
ments d'importance. Travail-Argent : La vie 
professionnelle est toujours très animée, des 
propositions sont possibles. Si elles sont en 
relation avec l'étranger, le lointain, ne vous 
engagez pas à la légère. Santé : La fatigue 
devrait s'atténuer.

LION Amour : Des instabilités dans vos relations 
sont à craindre. Vous devrez assumer vos 
actes. Travail-Argent : Consacrez plus de 
temps aux autres. Santé : Essayez les méde-
cines douces.

VERSEAU

Amour : Vous avez un avis et vous êtes 
bien décidé à l'exprimer. N'oubliez pas que 
la vie à deux et aussi faites de concessions. 
Travail-Argent : Ne vous inquiétez pas sur 
la forme que prend votre travail tant que le 
fond est bien réalisé. Santé : Votre niveau de 
stress est en hausse.

VIERGE
Amour : Vous n'aurez qu'une envie : ex-
primer à votre entourage votre bonheur 
intérieur. Travail-Argent : Le problème au 
travail c'est qu'en ce moment vous êtes plus 
motivé que les autres. Santé : Profitez de 
votre forme actuelle pour faire du sport, ce 
ne sera que du bonus.

POISSONS

VENDEZ PLUS VITE AVEC 
LA TRIBUNE HEBDO DE TOURS !

Remplissez et envoyez le formulaire ci-dessous  
par mail ou courrier affranchi à :

La Tribune Hebdo de Tours, 19 rue Mirabeau, 37000 Tours
ou par mail : annonces-tours@scoopcommunication.com

Nom :  ............................................................................................

Prénom :  ......................................................................................

Tél :  ................................................................................................

Rubrique :  ....................................................................................

Annonce :  ....................................................................................  

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Vds chiots beagles 
petits, 06 71 14 50 78.

Vds chèvre alpine très 
gentille, 50 ; canards 
d’ornement carolins et 
mandarins, 40 ; canard 
tadorne Casarca, 50 €. 
02 47 50 81 71.

Vds 2 chaises en 
bois massif, 20 €. 
02 47 51 47 76.

Vends vêtements d’été 
taille 36-38 ; chaussures, 
boucles d’oreilles, petits 
prix. 06 67 00 03 97.

Vds nettoyeur haute 
pression Karcher, bon 
état. 50 €. 06 86 86 12 85.

Vds vélo route Bianchi, 
cadre 50, couleur verte, 
tbe, alu, 3 plateaux, 
8 vitesses, à voir Tours 
Nord, vendu 300 €. 
06 02 04 98 40.

Vds grand sac de sport 
adidas en cuir noir, 
état comme neuf, 50 € ; 
06 66 29 43 52 ;

Vds 2 tables de nuit noir 
et hêtre, avec 1 tiroir, 
bon état, 15€ l’unité ; 
06 66 29 43 52.

Vds lampadaire métal 
argenté, 2 branches 
flexibles, 15 € ; balai 
vapeur auto cuiseur 
Seb (8 l.), neuf, 45 € ; 

cafetière élec. design 
10€., chaussures noires 
neuves pr hommes ; 
42, 30€., chaussures 
été femme39, 5€. 
02 47 44 16 90.

A saisir urgent 
2 barnums tentes 
3x3m avec entourage 
neufs jamais servi, 
couleur gris. 500 €. 
06 74 71 58 53.

Vds stepper Turist 
Domyos équipé 
d’élastiques, peu servi, 
30 €. Vends 4 chaises 
couleur wengé, pied 
métal, été neuf, 20 € ; 
06 08 14 17 88.

Vds centrale vapeur 
Daewoo, achetée il y a 
2 ans, très bon état, 45 €. 
06 66 29 43 52.
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À VISITER

40 000 €

O2 47 87 14 95
fanny.beal@valtourainehabitat.fr

L’ILE BOUCHARD
Appartement T4 de 77 m², 

au 2ème étage offrant lumineux séjour, 
cuisine séparée, 3 chambres, SDB.

Un garage. De nombreux travaux à prévoir.
DPE E. Copro de 5 lots. Charges mensuelles : 

120 €. Réf : 01820009 

Vente soumise aux dispositions de l’article L 443-11
du CCH. Visites sur rdv au 02.47.87.14.95

Remise des offres d’achat au plus tard le 29/06/2020
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À VISITER

69 900 €

O2 47 87 14 95
fanny.beal@valtourainehabitat.fr

CHATEAU-RENAULT
Maison T3 de plain-pied, de 57m² offrant 

une lumineuse pièce de vie, cuisine, 
2 chambres, salle de bains. 

Garage privatif et agréable jardin. 
Embellissements à prévoir.

DPE D. Réf : 00780008

Vente soumise aux dispositions de l’article L 443-11
du CCH. Visites sur rdv au 02.47.87.14.95

Remise des offres d’achat au plus tard le 29/06/2020
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À VISITER

87 400 €

O2 47 87 14 95
fanny.beal@valtourainehabitat.fr

CHATEAU-RENAULT
Maison T3 en duplex de 72m² offrant 
une entrée avec rangements, séjour, 

cuisine, deux chambres, grande débarras. 
Jardin privatif.

DPE E. Travaux de rénovation à prévoir. 
Beau potentiel. Réf : 00030001

Vente soumise aux dispositions de l’article L 443-11
du CCH. Visites sur rdv au 02.47.87.14.95

Remise des offres d’achat au plus tard le 29/06/2020
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À VISITER

30 400 €

O2 47 87 14 95
fanny.beal@valtourainehabitat.fr

RICHELIEU
Appartement T3 au 1er étage de 71m² 

avec entrée et placard, séjour, 
cuisine séparée, deux chambres.

DPE Vierge. Bien soumis au régime de la 
copropriété. (12 lots principaux). Charges 

de copropriété : 86 €/mois. Travaux 
de rénovation à prévoir. Réf : 02440011

Vente soumise aux dispositions de l’article L 443-11 
du CCH. Visite sur rdv au 02.47.87.14.95

Offre d’achat à transmettre au plus tard le 29/06/2020.
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À VISITER

30 400 €

O2 47 87 14 95
fanny.beal@valtourainehabitat.fr

RICHELIEU
Appartement T3 au 1er de 59m² 
avec entrée et placard, séjour, 

cuisine séparée, deux chambres.
DPE : Vierge. Bien soumis au régime 

de la copropriété. (12 lots principaux). 
Charges de copropriété : 71 €/mois. 

Réf : 02440012

Vente soumise aux dispositions de l’article L 443-11 
du CCH. Visite sur rdv au 02.47.87.14.95

Offre d’achat à transmettre au plus tard le 29/06/2020
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Pierre Pavard :
DIPLÔME D'INGÉNIEUX 

Il fait partie de l'équipe de makers 
qui a su mobiliser des dizaines de 
volontaires pour la fabrication de 
visières de protection fournies au 

personnel soignant. Une expérience 
presque naturelle, pour cet habitué 

de la débrouille, mordu de nouvelles 
technologies. florian mons

I
ls ont défrayé la chronique lors 
du confinement en offrant leurs 
services aux soignants alors que 
ceux-ci manquaient de matériel 
de protection. Littéralement 

« fabricants » – on pourrait dire 
« fabricateurs » tant leurs méthodes 
allient artisanat et nouvelles techno-
logies – les makers œuvrent toute-
fois depuis plusieurs années, quand 
les premières imprimantes 3D per-
sonnelles ont été mises au point. 

3D...brouille 
Entrepreneur dans le bâtiment de 
49 ans, Pierre Pavard, né à La Réu-
nion de parents métropolitains, est 
arrivé en Touraine en 2008 après 
quelques années passées à exercer 
sur la Côte d'azur. Spécialisé dans 
les travaux d'intérieur, il est aussi 
passionné depuis longtemps par 
l'informatique et fasciné par ses 
possibilités. Alors, il y a deux ans, 
il s'équipe d'une imprimante 3D, qui 
lui permet de rendre des services à 
ses clients. « J'interviens beaucoup 
dans des appartements locatifs, 
explique-t-il. J'ai pu, par exemple, 
remplacer des portes de freezer 
cassées, dont la charge est d'ordi-
naire imputable aux locataires. Or, 
ces pièces sont souvent trop chères 
ou tout simplement introuvables. Je 
peux donc proposer des équivalents 
moins chers. De la même manière, je 
peux fabriquer des porte-étiquettes 
pour les sonnettes des immeubles, 
que les syndics pour lesquels je tra-
vaille ont du mal à se procurer ». Ces 
pièces cassées, anodines mais qui 
obligent parfois à racheter un appa-
reil entier, sont, comme l'obsoles-
cence programmée, autant une plaie 
pour le portefeuille des consomma-
teurs que pour l'environnement. Les 
réparer et les remplacer sont la voca-
tion principale des imprimantes de 
particuliers et, pour Pierre, c'est 
quasiment devenu un réflexe. « Je 
n'arrête pas. Dès que j'ai un truc qui 
pète, je fabrique une pièce. C'est un 
peu mon côté « îlien », s’amuse-t-il. 
À la Réunion, on n'a pas toujours ce 
qu'il faut sous la main et on met par-
fois du temps à être livrés. Alors on 
se débrouille, on recycle… » Support 
de GoPro ou fixation de visière pour 
casque, embout de poignée de moto, 
boucles de sac à dos, tête de rasoir 
électrique, axes de volets roulants… 

« Je suis un très mauvais client de 
pièces détachées ! »

Apollo 37
« On a plus tendance à reproduire 
ou à améliorer qu'à inventer, admet 
Pierre, mais l'impression 3D sert 
souvent à réaliser des prototypes  
ou des maquettes, comme je l'ai 
fait pour un projet de table rétrac-
table ». Une capacité d'adaptation et 
de conception qui s'est avérée utile, 
pour ne pas dire essentielle, dans le 
contexte de l'épidémie de corona-
virus. Début mars, suivant l'exemple 
de plusieurs communautés de 
makers, un appel est lancé sur les 
forums et les réseaux sociaux pour 
la fabrication de fixation de visières 
de protection et un groupe national 
« Makers contre le Covid-19 » est créé 
sur Facebook, suivi de déclinaisons 
locales. Pierre crée alors le groupe 
tourangeau et, très vite, un noyau 
de quatre personnes s'organise, se 
répartissant les tâches : production, 
recherche de bénévoles propriétaires 
d'imprimantes, collecteurs, assem-

bleurs, distributeurs, recherches de 
fournisseurs, de financement par-
ticipatif, de dons d'entreprises… En 
un rien de temps, l'affaire tourne. 
« Nous nous sommes fait rapidement 
confiance et tout ça s'est organisé 
naturellement » se réjouit encore 
Pierre. Cinquante « printers » ont 
ainsi participé à la fabrication d'en-
viron 10 000 kits visières distribués 
un peu partout. Mieux encore, les 
makers se sont livrés, sur le modèle 
d'une initiative italienne, à l'adapta-
tion de masques de plongée d'une 
grande enseigne de la distribution de 
matériel de sports de loisirs, pour en 
faire des masques à oxygène. « Mais 
l'hôpital Bretonneau a un protocole 
d'usage particulier et le modèle 
d'adaptateur italien ne convenait 
pas. Alors nous avons travaillé 
72 heures d'affilée à quatre designers 
pour redévelopper le modèle italien, 
pour fournir un verrouillage parfait 
de la fixation des filtres ». Ce pour-
rait presque être un film. On pense 
immanquablement au sauvetage de 
la mission Apollo 13, lors de laquelle 
les ingénieurs de la Nasa réussirent 
à fournir une méthode de fabrication 
de filtre vital aux astronautes, avec 
les moyens du bord…

Le collectif continue de phosphorer. 
« Le personnel médical est gêné par 
les élastiques des masques que les 
soignants portent parfois longtemps. 
Nous sommes en train de réfléchir à 
un autre système de fixation, en col-
laboration avec les soignants ». Mais 
Pierre l'assure : « en cas de deuxième 
vague, on se réserve la possibilité de 
repartir, la chaîne est bien rodée à 
présent ». ●

  Pour aller + loin 
Facebook « Makers 37 
contre le Covid-19 »
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PORTRAIT
LE DERNIER MOT DE  
LA TRIBUNE HEBDO

DÉMARRAGE EN 2E

La 2e vague de l’épidémie aura-t-
elle lieu ? La réponse à la ques-
tion est plutôt vague. Plus les 

jours passent depuis le déconfinement 
du 11 mai dernier, plus les spécialistes 
semblent l’écarter. Le virus circule 
toujours activement dans quelques 
régions, mais une nouvelle épidémie 
généralisée semble de plus en plus 
improbable. Espérons que le virus ne 
leur donnera pas tort et qu’il ne fera 
pas une réapparition brutale car on 
imagine mal quelles seraient les consé-
quences d’un 2e confinement.
Car, ce qui inquiète en revanche, après 
la crise sanitaire, c’est cette 2e crise 
qui guette, économique et sociale qui 
ne manquera pas de sévir dans les 
semaines et les mois à venir.
Après deux semaines de déconfi-
nement, la vie reprend doucement, 
aucune ruée dans les commerces ni 
dans les rues, le retour à la normale 
n’est pas pour tout de suite. Comme si 
la crainte d’un avenir incertain nous 
anesthésiait aussi profondément que 
la crainte du virus. Cette peur de l’ave-
nir, forme de désespoir collectif, est 
aussi mortifère que la crise sanitaire, 
car elle bloque tous les rouages de la vie 
économique et sociale, et engendre une 
autre forme de confinement, psycholo-
gique et économique. Et on le sait : la 
confiance en la société est le moteur 
de toutes nos vies, économiques bien 
sûr, mais aussi sociales et culturelles. 
Pas question de rester en seconde, il 
faut, pour toutes ces raisons, passer à 
la vitesse supérieure.
En cela l’annonce de la tenue du 2e tour 
des élections municipales le 28 juin 
prochain est plutôt une bonne nouvelle. 
Espérons que le virus ne reviendra pas 
en 2e vague pour jouer les trouble-fêtes 
démocratiques. Car il faut que la vie 
reprenne son cours et que les munici-
palités puissent se projeter vers l’avenir 
pour réanimer les villes et communes 
anesthésiées par deux mois et demi de 
confinement.
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