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VOS PROJETS
PRÉFÉRÉS

projets déposés

> sur www.touraine.fr

Du 15 juin
au 15 juillet 2020

LE BUDGET PARTICIPATIF

C’EST DANS LA BOITE

Avec Touraine, le Département
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CLIMAT

CHAUD DEVANT !

MÉTÉO Les températures relevées sur les 5 premiers mois de 2020 font de ce début d’année 
le plus chaud jamais mesuré avec 2°C en moyenne au-dessus de la normale ! Avec, par exemple 
un mois de février ou un mois d’avril affi chant une moyenne de 4°C au-dessus des normales 
habituelles... Et cette période vient après un été 2019 très chaud et un hiver très doux. On ne 
peut pas encore affi rmer qu’« il n’y a plus de saison ma bonne dame ! » mais 
le réchauffement semble bien devenir une réalité... P.04

Des « plagistes » sur les bords d’une Loire déjà bien basse fin mai : 

l’été semble être bel et bien en avance cette année... 
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7 JOURS

4 853
C’EST LE NOMBRE DE PILOTES 
brevetés par l’école d’aviation de chasse qui 
quitte la BA 705 en ce mois de juin. Débarquée 
à Tours en 1964 en provenance de Meknès au 
Maroc où elle avait été créée en 1943. Elle était 
équipée depuis 1979 des fameux Alphajet qui 
seront remplacés à Cognac-Châteaubernard, 
nouvelle base de l’EAC, par des Pilatus 
PC-21 de conception suisse. Le dernier 
vol des Alphajet dans le ciel de Touraine 
s’est déroulé le 5 juin et l’école va s’envoler 
progressivement vers la Charente pour un 
redémarrage des formations en septembre.

TOURISME

LE CLIN D'ŒIL

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

LA PHRASE DE LA SEMAINE

'À LIRE P. 04

FÊTE

La Plage rouvre 
le 12 juin avant la 
Guinguette le 25 !
C’est reparti pour Tours sur Loire ! 
Avec un petit décalage de près 
de 2 mois en raison de la crise 
sanitaire, la Plage située rive droite 
rouvre dès le vendredi 12 juin.  
Il faudra attendre deux semaines 
supplémentaires pour voir la 
Guinguette principale rouvrir le 
25 juin jusqu’au 20 septembre. 
Entre-temps, chez Dupont, 
situé en amont du pont Wilson 
par rapport à la Guinguette en 
aval, aura rouvert le 24 juin. Et 
le dispositif sera complet pour 
un été au bord de l’eau !

LOISIRS

Pas de baignade 
cet été au lac des 
Bretonnières
La municipalité de Joué-lès-Tours 
a décidé de ne pas ouvrir le lac des 
Bretonnières cet été à la baignade 
en raison des mesures sanitaires. 
Le lieu, gratuit, a vocation à 
accueillir un maximum de 
personnes et les mesures sanitaires 
actuelles auraient demandé une 
réduction de la jauge qui aurait 
pu créer, au mieux de l’attente, au 
pire du mécontentement et de la 
frustration. Frédéric Augis, le maire 
de Joué, a préféré trancher et 
annuler cette saison 2020  
« à regrets » alors que le site 
avait pourtant obtenu le Pavillon 
bleu pour la qualité de ses eaux, 
le seul en Indre-et-Loire !

HANDISPORT

Plaintes contre X au 
Comité départemental
L’Indre-et-Loire est une place 
forte de l’handisport avec un 
pôle espoirs d’athlétisme à 
Saint-Cyr-sur-Loire ainsi que de 
nombreux champions anciens 
ou actuels (Marie-Amélie Le Fur, 
Sébastien Barc ou Marie-Christine 
Fillou en tennis de table). « Le 
vaisseau amiral du handisport 
en région Centre – Val de Loire » 
comme le dit Denis Gauthier, 
nommé président du comité 
départemental en janvier 2019 et 
qui a découvert des dépenses 
injustifiées, des comptes effacés 
et des ordinateurs vidés. Des 
plaintes contre X ont été déposées, 
entraînant des perquisitions des 
enquêteurs. En attendant les 
suites judicaires, les instances 
nationale et régionale ont 
renfloué le comité départemental 
à hauteur de 15 000€ pour qu’il 
puisse continuer à fonctionner.

EXPRESS

RÉMI : UNE CARTE INTÉRACTIVE POUR 
VISITER LES SITES TOURISTIQUES  
EN TRANSPORTS PUBLICS

L a Région Centre-Val de Loire a mis en 
ligne une carte interactive présen-
tant les différents sites touristiques 

de la région, mais aussi les transport 
publics permettant de les visiter avec 
les moyens de transports (cars ou trains) 
ainsi que les horaires. Cette carte établie 
en partenariat avec les professionnels 
du tourisme et la SNCF présente 5 types 
de sites : châteaux, musées, villes et 
villages typiques, visites atypiques et 
activités de plein air. Elle propose des 
informations complètes sur les sites et 

lieux incontournables (horaires, tarifs, 
activités, animations, etc.) mais aussi 
sur les itinéraires via le réseau Rémi en 
un seul clic. Cette carte est une première 
au niveau national. Une opération qui 
trouve tout son sens dans le contexte 
actuel pour rebooster le tourisme local. ●

  d'infos 
remi-centrevaldeloire.fr/ 
actualite/tourisme-envie-de- 
decouvertes-avec-remi

« Je suis optimiste pour 
notre activité, le secteur 
médical va compter dans 
les années qui viennent, on 
ne va pas pouvoir laisser les 
hôpitaux dans la situation 
dans laquelle ils sont... »
Bonne nouvelle alors que beaucoup étaient 
à l’arrêt, l’entreprise Vlad à Parçay-Meslay 
a connu une très forte activité pendant 
la crise sanitaire puisque c’est le leader 
français des batteries pour le matériel 
médical et que l’entreprise a notamment 
équipé les respirateurs artificiels 
commandés par l’État à Air Liquide. Son 
président Jean-Louis Jarry voir l’avenir d’un 
bon œil car l’hôpital a besoin de s’équiper...
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MÉTÉO

URBANISME

Pétition contre l’extension 
de l’IME Saint-Martin-
des-Douets à Tours nord
Pour financer la construction d’un semi-internat pour ses pension-
naires, l’institution a cédé une partie de ses terrains au promoteur Ata-
raxia qui a donc monté un projet de 127 logements sur un site situé 
en bordure du parc de la Cousinerie. Or la densification urbaine de ce 
quartier est un sujet sensible pour ses habitants qui se sont organisés 
en collectif pour que le projet soit revu afin de réduire son impact sur 
l’environnement. Une pétition a été lancée et un recours pourrait être 
déposé d’ici au 11 juin par le comité de quartier pour bloquer le projet 
qui ne convient pas aux riverains en l’état.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

3 470 €
C’EST LE SEUIL DE LA RICHESSE FIXÉ 
par l'Observatoire des inégalités, qui propose 
de définir comme « riche » une personne 
seule percevant 3 470 € de revenus par mois 
après impôts. Selon cette définition, 8,2 % 
des Français sont riches. L'Observatoire des 
inégalités est un organisme indépendant 
basé à Tours qui vient de publier son 1er 
Rapport sur les riches en France. Il est 
édité sous la direction d’Anne Brunner et 
Louis Maurin et en vente au prix de 10 € 
(hors frais d’envoi) sur inegalites.fr

CLIMAT

TOURAINE : DÉBUT D’ANNÉE 
LE PLUS CHAUD DE L’HISTOIRE !

O
n commence par quoi ? Quel record 
faut-il d’abord mettre en avant, 
tant l’année 2020, entamée il y a 
5 mois, croule déjà sous une pluie 
de données plus remarquables les 

unes que les autres selon les données de 
la station Météo France de Tours-Par-
çay-Meslay installée depuis près de 
60 ans au nord de l’agglomération.
Commençons par le plus récent, c’est-à-
dire le mois de mai qui vient de s’achever, 
mois du début du déconfinement mais 

aussi du réchauffement confirmé depuis 
le début de l’année. Mai 2020 affiche une 
température moyenne supérieure de 2°C 
aux normales. Ce n’est pas le mois de 
mai le plus chaud mesuré par la station 
Météo France de Parçay-Meslay puisqu’il 
vient en 3e position après 1989 et 1990, à 
égalité avec 2011 et 2017. « Toutes les 
journées ont connu des températures 
au-dessus des normales, à l’exception de 
quelques journées plus fraîches entre le 
11 et le 15 mai, période qui correspond aux 
fameux saints de glace » souligne Météo 
France. Pas de record de chaleur sur une 
journée non plus bien que les tempéra-
tures aient avoisiné à plusieurs reprises 
les 30°C.

Record d’ensoleillement  
avec 313 h en mai  
contre 205 en moyenne

Ce mois de mai vient après deux mois, 
février et d’avril, ayant affiché une dou-

ceur exceptionnelle : les températures 
de février sont supérieures de 4°C aux 
normales (2e mois de février le plus 
chaud derrière 1990) et celles d’avril 
de 3,8°C (2e mois d’avril le plus chaud 
après 2007). Avec de tels records, le 
début 2020 est bien le plus chaud des 
dernières décennies tout simplement 
avec des températures supérieures 
de 2,2°C en moyenne aux normales 
relevées sur les 30 dernières années. 
D’autant plus que ce printemps remar-
quable par sa douceur arrive après 
trois autres saisons marquées par des 
records de température depuis la cani-
cule de l’été dernier. « On est sur une 
séquence depuis juin 2019 où les tem-
pératures moyennes de chaque saison 
sont supérieures aux normales » 
confirme Météo France.
Cela s’accompagne d’un ensoleille-
ment record pour un mois de mai avec 
313 heures de soleil, contre 205 h en 
moyenne habituellement sur le même 

mois, soit plus de 50 % en plus, record 
absolu !
En revanche, sur le plan des précipi-
tations, le déficit n’est pas si marqué 
qu’on pourrait le penser et sur le 
département, la pluviométrie est dans 
la moyenne habituelle de 55-60 mm 
de pluie par mois. Mais il y a des dis-
parités entre le nord où la station de 
Saint-Christophe sur le Nais dans le 
pays de Racan a comptabilisé 33 mm 
tandis que dans le sud, au Grand 
Pressigny, 75 mm étaient mesurés. 
Disparités géographiques mais aussi 
irrégularités des pluies qui sont sou-
vent concentrées sur quelques jours 
avec de forts cumuls avant de laisser 
la place à des longues périodes sèches. 
Au final, depuis le début de l’année, le 
compte des précipitations est bon en 
Touraine. Mais si les températures 
continuent à battre des records dans 
les mois à venir, la problématique de 
la sécheresse se posera... ●

La Loire affiche  

des eaux basses 

avant même le  

début de l’été.

Ce début d’année est marquée par des températures exceptionnellement douces avec, entre autres, les deux mois de février 
et d’avril les plus chauds de l’histoire et un mois de mai ensoleillé comme jamais ! Résultat : sur les 5 premiers mois de l’année, 
les températures moyennes dépassent de plus de 2°C les normales. En revanche, contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
les précipitations sont dans la normale ... ou presque ! P.N.
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TOPS & FLOPS

Deux nouvelles conservatrices 
au musée des Beaux-Arts
Hélène Jagot a pris ses fonctions 
au MBA de Tours. Originaire de 
Nantes, la jeune femme arrive de 
La Roche-sur-Yon où elle a passé 
13 ans. En Vendée, elle s’occu-
pait du musée municipal, d’une 
salle d’art contemporain et de la 
Maison du patrimoine. Outre la 
conservation des œuvres du 19e 
au 21e siècle, elle a aussi en charge 
la mutualisation et la coordi-
nation avec les autres musées 

de la ville (Compagnonnage et 
Château) pour harmoniser, entre 
autres, la communication et 
favoriser les échanges entre les 
différents lieux. Elle est accom-
pagnée de Jessica Degain, qui a 
en charge les périodes des 17e et 
18e siècles. Elle arrive de la ville 
de Paris où elle a été, entre autres, 
l’une des commissaires de l’expo-
sition Le Baroque des Lumières, 
en 2017, au Petit Palais.

Dissonnances à l’opéra de Tours

Le moins que l’on puisse dire 
c’est que les musiciens de l’or-
chestre et le chef et directeur de 
l’opéra ne jouent plus du tout la 
même partition. Nommé en 
2017 pour un mandat de 4 ans, 
jusqu’en fin d’année donc, Ben-
jamin Pionnier devait voir son 
mandat renouvelé avant l’été, le 
conseil d’administration avait 
acté le principe avant le confi-
nement. Mais le personnel de 
l’établissement a alerté les élus 

de la ville sur les dysfonction-
nements dans l’établissement 
et les lacunes du chef dans le 
mangement et la direction de 
l’opéra auquel la ville consacre 
3 M€ chaque année. Mais en 
pleine période de confinement, 
la ville avait d’autres priorités à 
gérer. À présent, cette nomina-
tion est de retour sur le devant 
de la scène et le cas de Benja-
min Pionnier doit être étudié 
avant l’été.

RÉGION

Une enquête pour mesurer 
l’artificialisation des sols

À partir de la mi-juin et jusqu’en septembre, une 
enquête se déroule à l’échelle pour évaluer l’oc-
cupation des sols. Cette enquête « Teruti » est 

réalisée tous les ans au niveau national à partir de 
sondages sur un échantillon national. Différents 
points du territoire national ont été tirés au sort. Cette 
année, en région Centre-Val de Loire, l’échantillon 
compte 4 481 points qui feront l’objet d’une observa-
tion par des agents recrutés et formés spécialement. 
Ils se rendront sur chacun des points pour caracté-

riser la couverture du sol, son milieu, sa fonction. Ils 
seront munis d’une carte officielle avec photo ainsi 
que d’une lettre d’accréditation pour avoir accès aux 
points situés sur des propriétés privées.
Pour rappel : 60 % de l’espace régional est consacré 
à l’agriculture mais chaque année, sur la dernière 
décennie, ce sont 4 500 ha en moyenne de terres agri-
coles qui ont disparu, l’artificialisation des sols est 
donc une vraie menace à terme et l’enquête devrait 
permettre de la mesurer plus précisément.
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Municipales

À QUI LE «TOURS» ?
C’est reparti : le second tour, qui aura lieu le 28 juin prochain, est lancé ! Christophe Bouchet a présenté sa liste d’alliance avec 
Benoist Pierre et sort une synthèse de son programme amendé en cette fin de semaine pour relancer sa campagne. Pendant 
ce temps Emmanuel Denis rencontrait acteurs économiques et culturels pour préparer les premières actions à mettre en 
œuvre dès juillet s’il est élu. Au menu : des mesures pour animer et dynamiser la ville... Le match est relancé ! P.N.

L
a séquence du second tour s’est vrai-
ment ouverte mardi 2 juin avec la pré-
sentation de la liste d’alliance entre 
Christophe Bouchet (25,6 % au 1er tour) 
et Benoist Pierre, le candidat de la 

République en marche ayant recueilli 12,7 % 
des suffrages au 1er tour. Un score « hono-
rable » selon Benoist Pierre qui, pour autant, 
n’a pas choisi de livrer combat jusqu’au bout 
et a préféré se rallier au panache du maire 
sortant, Tours rejoignant la petite troupe des 
villes françaises où la République en Marche, 
a choisi d’apporter son soutien à la droite. 
« L’union était naturelle, nos programmes 
n’étaient pas si éloignés l’un de l’autre, nous 
avons été écoutés et nos propositions prises 
en compte » a expliqué Benoist Pierre lors 
de la présentation de la liste. « Un très large 
rassemblement » s’est félicité de son côté 
Christophe Bouchet. C’est le moins que l’on 
puisse dire, car des anciens socialistes ou 
écologistes membres de la majorité de Jean 
Germain jusqu’en 2014 à gauche jusqu’aux 

représentants d’une droite catholique et 
conservatrice à droite, le spectre est très 
large. Avec au centre, si l’on peut dire, pour 
faire le trait d’union, les membres issus de 
la liste de Benoist Pierre qui comme Bar-
bara Darnet-Malaquin ou Françoise Amiot, 
sont des anciennes de l’équipe Babary-Bou-
chet. Parties en claquant la porte, elles sont 
revenues par la fenêtre de cette alliance du 
second tour et se retrouvent sur la liste de 
leur « meilleur ennemi » pourrait-on sou-
rire. Ce que n’ont pas manqué de faire les 
colistiers d’Emmanuel Denis en soulignant 
le côté pour le moins hétéroclite de cette 
liste regroupant des adversaires politiques 
de longue date qui se retrouvent sur cette 
liste que d’aucuns qualifient déjà de « désu-
nion ». Le maire ayant beau jeu de renvoyer 
la gauche à ses turpitudes passées et à son 
union acquise aux forceps avant le 1er tour. 
Et d’agiter le chiffon rouge en insistant sur 
la présence aux côtés d’Emmanuel Denis de 
membres de la France Insoumise. Pour mobi-
liser un électorat de droite, c’est de bonne 
guerre. La liste Bouchet – Pierre – qui sera 
1er adjoint en cas de succès – a aussi reçu le 
soutien de Xavier Dateu, rival malheureux de 
Christophe Bouchet au poste de maire quand 
il s’est agi de désigner fin 2017 un successeur 
à Serge Babary. Xavier Dateu avait joué sa 
carte au 1er tour, recueillant 4,82 % des voix. 
Il appelle donc à voter par média interposé 
pour son rival « parce qu’il n’y a pas d’autre 
choix à faire ». Une bonne chose de faite pour 

Christophe Bouchet qui, si on additionne les 
scores de ces nouveaux soutiens au sien, peut 
être confiant. Même si on sait aussi qu’en la 
matière les additions peuvent se transformer 
en soustraction, certains électeurs de droite 
pouvant ne pas apprécier cette alliance avec 
un candidat macroniste ; de même que cer-
tains électeurs ayant voté pour le centriste 
Benoist Pierre ne pourront pas le suivre dans 
ce virage à droite...

Une addition qui peut  
se transformer en soustraction 
L’équipe de Christophe Bouchet travaillait 
aussi sur une synthèse avec les mesures 
phares de son programme articulées autour 
de 5 S : soutien à l’économie, santé, solidarité, 
seniors et sécurité. Avec un impératif : faire 
de Tours une ville éco-responsable.
Ce qui est justement la marque de fabrique 
d’Emmanuel Denis, « vert » historique qui 
met en avant une « écologie crédible et res-
ponsable et pas de circonstance ». N’ayant 
pas de liste à remanier puisqu’il a réalisé 
l’union de la gauche et des Verts avant le 
1er tour, il a pu rebattre la campagne dès le 
dépôt de sa liste le 29 mai et travailler aux 
premières mesures à prendre s’il est élu le 
28 juin. « Nous avons organisé des débats 
en ligne ouverts à tous et échanger aussi 
beaucoup avec les acteurs économiques 
et culturels car, c’est notre méthode : nous 
voulons faire les choses avec habitants et 
commerçants et pas contre eux... » Priorité 

des priorités : faire face à la crise sociale et 
économique qui s’amplifie suite à la crise 
sanitaire. Au programme de ces premières 
mesures : la santé avec la mise en place de 
maisons de la santé dans les quartiers pour 
permettre aux Tourangeaux les plus tou-
chés par la crise à se soigner. Mais aussi 
l’organisation de manifestations culturelles 
hors les murs pour animer la ville cet été et 
apporter un soutien aux acteurs du monde 
économique en attirant du monde en ville. 
Cela permettra aussi de soutenir les acteurs 
culturels en les faisant travailler alors qu’ils 
sont privés d’activité depuis plus de 3 mois. 
« À travers ces mesures, nous voulons animer 
tous les quartiers et pas seulement le centre-
ville ». Autre mesure phare attendue : la pié-
tonisation temporaire de certaines artères 
commerçantes pendant l’été pour tester une 
déambulation dans une ville plus apaisée. 
Ce qui pourrait ne plus être le cas de cette 
campagne qui risque de se tendre dans la 
dernière ligne droite avant le 28 juin... ●

POLITIQUE

Saint-Pierre-des-Corps,  
l’impossible union à gauche
Faute d’accord entre le PC, le PS et les 
écologistes, quatre listes rejoueront leur 
partition au 2e tour. Ce qui fait bien l’af-
faire du Dr Emmanuel François (DVD) 
arrivé en tête au 1er tour avec 29 % des 
voix devant Michel Soulas (PCF), dau-
phin désigné de Marie-France Beaufils 
(27 %), Cyril Jeanneau (PS, 15,5 %) et 
François Lefèvre (écologiste, 11,8 %). En 
l’état, Saint-Pierre-des-Corps, ville com-
muniste depuis 1920, pourrait basculer. 
Mais le principe de réalité pourrait s’im-
poser aux Corpopétrussiens de gauche 
qui devraient se mobiliser et jouer la 
carte du vote utile pour faire barrage à 
la droite. Histoire de ne pas interrompre 
un siècle de gestion communiste !

Amboise, l’inconnue  
de la triangulaire
Le dauphin désigné du maire PS Chris-
tian Guyon a tenu son rang de favori 
au 1er tour en récoltant un bon 36 % des 
voix. Son opposant de droite Thierry 
Boutard a aussi bien figuré avec 29 % 
des suffrages. D’autant que Christophe 
Galland, autre opposant à l’équipe sor-
tante, est arrivé en 4e position avec 
16 % des voix mais a décidé de ne pas 
se maintenir au 2e tour sans pour autant 
faire alliance avec Thierry Boutard. 
L’une des clés de ce second tour sera 
donc le report des voix qui se sont por-
tées sur Galland au 1er tour. Mais celle 
qui pourrait faire basculer la ville est 
bien Sandra Guichard. En se mainte-
nant au second tour, la jeune écologiste, 

arrivée en 3e position le 15 mars dernier 
avec 18 % des voix pourrait priver Ravier 
de voix précieuses à gauche et faire le 
jeu de Boutard. La triangulaire pour-
rait changer la donne. Tout dépendra 
aussi évidemment de la participation, 
faible au 1er tour avec 42,7 % seulement. 
Rien n’est joué au pied du château de  
François I...

Chinon, une formalité  
pour Jean-Luc Dupont ?
L’ancien député PS Laurent Baumel a 
bien figuré au 1er tour puisqu’il récolte 
37 % des voix mais il est tombé sur un 
super Dupont qui a fait mieux avec 45 %. 
Avec une mobilisation accrue attendue 
au second tout, le maire sortant devrait 
être réélu.

Langeais, le vent du boulet
Avec une triangulaire au 2e tour, le 
maire PS Pierre-Alain Roiron est en 
situation délicate. Son rival de droite 
LR Benjamin Philippon a réalisé un 
très bon score au 1er tour avec 45,8 % 
des votes contre 41,5 % pour PAR. À 
qui il a notamment manqué les voix 
de son ancien 1er adjoint Abel Pirès 
12,7 %. En sera-t-il de même au 2e 
tour puisque ce dernier a décidé de 
se maintenir ? Ou alors les Langeai-
siens de gauche se mobiliseront-ils 
pour sauver leur maire sachant que 
la participation avait été plutôt bonne 
au 1er tour (56,7 %) et que le réservoir 
des abstentionnistes n’est peut-être 
pas si important ? Réponse le 28 juin 
au soir.

MUNICIPALES

LES AUTRES POINTS CHAUDS  
EN INDRE-ET-LOIRE



ÉCONOMIE

LE « MONDE D’APRÈS » : 
L’INDUSTRIE VEUT AUSSI FAVORISER 
LES CIRCUITS COURTS
Dans le mouvement de relocalisation ou de souveraineté industrielle si souvent invoqué par 
le gouvernement depuis le déclenchement de la crise sanitaire, l’UIMM Loiret-Touraine a lancé 
l’initiative « Industriels Solidaires », pour sensibiliser ses membres à chercher des solutions 
d’approvisionnement locales et que la relocalisation dont on parle tant n’est peut-être pas 
si inaccessible... P.N.

O
n parle de circuits courts, de 
souveraineté alimentaire et de 
locavores en matière d’alimen-
tation, pourquoi ne serait-il pas 
possible d’appliquer ce concept 

à l’industrie ? » C’est en partant de ce 
constat que l’UIMM Loiret-Touraine 
(l’Union des Industries et des Métiers de 

la Métallurgie), via son délégué général, 
Stéphan Chaligné, a lancé l’initiative 
« Industriels Solidaires » pour sensibiliser 
ses membres à l’écosystème régional et 
les amener à s’interroger et à étudier s’il 
n’existe pas des solutions d’approvision-
nement localement plutôt que de faire 
appel à des fournisseurs lointains. 
« Nous avons vu pendant la crise que 
nombre d’industriels qui pouvaient 
continuer à travailler étaient bloqués 
parce que leurs fournisseurs étaient eux-
mêmes englués dans la crise sanitaire 
et qu’il existe peut-être des solutions à 
proximité pour pallier ces ruptures d’ap-
provisionnement », explique Stéphan 
Chaligné.
C’est la crise sanitaire qui pousse aussi 
à voir les choses autrement. Quand tout 

fonctionne bien depuis des années, pour-
quoi remettre en question son mode d’ap-
provisionnement ? Mais maintenant que 
les industriels ont pu mesurer les lacunes 
de certaines pays en temps de crise, 
pourquoi ne pas réfléchir aujourd’hui 
à d’autres solutions d’approvisionne-
ment ? Ce que confirme Stéphan Cha-
ligné : « C’est sûrement le moment de 
s’interroger sur la transformation de nos 
modèles productifs et se demander si se 
sourcer chez les sous-traitants de cer-
tains pays low-cost restera un vrai gain 
pour les donneurs d’ordres ? Même s’il 
ne s’agit pas de tout révolutionner, il faut 
profiter de cette expérience pour diver-
sifier ses approvisionnements vers les 
sous-traitants adhérents de notre UIMM 
Loiret-Touraine. »

Alors opportunisme dans le contexte 
actuel de s’afficher « solidaires » pour 
ne pas être en reste par rapport à tant 
d’autres professions saluées pendant la 
crise sanitaire ? Ou opportunité réelle 
pour les industriels de jouer la carte de 
la « préférence » territoriale ? Les 330 
membres de l’UIMM Loiret-Touraine vont 
recevoir un questionnaire afin d’étudier 
quelles sont les synergies possibles avec 
les autres acteurs du territoire. Et au final, 
ce sont eux qui, par leur engagement, 
valideront si l’opération « Industriels soli-
daires » peut devenir une réalité pour le 
territoire ou rester un vœu pieu... ●

Les industriels 

locaux sont invités 

à se pencher sur 

leurs sources 

d’approvisionnement.
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C’est le nombre de contrats en alternance 
actuellement proposé par les entreprises 

de l’UIMM Loiret-Touraine. Preuve que 
l’industrie redémarre et que les chefs 

d’entreprise ont des perspectives, 
sinon pourquoi embaucheraient-ils ?



08 LA TRIBUNE HEBDO • N°492 - S24-S25 DU 11 AU 24 JUIN 2020

ÉCONOMIE

AIDES 

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE  
S’ACTIVE POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

L
ors d’un point d’étape début juin, la Région a 
dressé le bilan de son action en matière écono-
mique depuis le début de la crise sanitaire : elle-
même a mobilisé près de 100 M€ sur ses fonds 
propres tandis que près de 2 milliards d’euros ont 

été alloués aux entreprises régionales au titre du Prêt 

garanti par l’État (PGE). Elle entend coordonner aussi 
l’accès au Fonds Renaissance qu’elle a mis en place pour 
les petites structures de moins de 20 salariés avec un gui-
chet unique auquel s’adresser, en l’occurrence Initiative 
Touraine, en Indre-et-Loire.
Au 1er avril, les différents fonds d’aides étaient déjà en 
partie consommés, alors même que la vague de la crise 
économique ne faisait que débuter. « Les collectivités sont 
déjà au maximum de leurs capacités », souligne Harold 
Huwart, vice-président de la Région en charge de l’éco-
nomie. Tous les acteurs se sont mobilisés (Région, inter-
communalités, départements, chambres consulaires, 
syndicats de branches, organisations sectorielles…), mais 
cette dispersion a quelque peu désorienté les chefs d'en-
treprise, si bien qu’ils ne sont qu’un tiers à bénéficier de 
tel ou tel dispositif d’accompagnement : « 12 000 entre-
prises ont bénéficié du Prêt garanti par l’État et 45 000 du 
Fonds national de solidarité, soit moins d’un quart des 
300 000 entreprises que compte le territoire régional », 
précise encore Harold Huwart. Quid des 250 000 autres ?

60 000 entreprises aidées sur les 
300 000 que compte la Région
De fait, pour que davantage d’entreprises bénéficient 
d’un ou plusieurs de ces dispositifs, la Région entend 
mieux coordonner l’accès à ces aides, et en particulier 

au Fonds Renaissance qu’elle a doté, en partenariat 
avec la banque des Territoires et les intercommunalités, 
de plus de 12 M€. Son objet : aider les petites structures 
à redémarrer grâce à des avances de trésorerie rem-
boursables à taux 0. Un seul interlocuteur a été désigné 
par département pour traiter les différents dossiers pré-
sentés par les chefs d’entreprise. En Indre-et-Loire, il 
s’agit de l’association Initiative Touraine dont l’objet est 
de soutenir les créateurs d'entreprise en leur accordant 
des prêts à taux 0 aussi. Elle est donc tout à fait dans 
son domaine de compétence quand il s’agit d’étudier les 
dossiers pour allouer les aides du Fonds Renaissance 
et a signé un accord de partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat pour ce qui concerne les 
entreprises artisanales.

  d'infos 
crcvl.mgcloud.fr/aides/#/crcvl/
connecte/F_TSRenaissance/depot/

100 M€ mobilisés sur ses fonds propres, 2 milliards prêtés à 12 000 
entreprises régionales par l’État dans le cadre du PGE, création du 
Fonds Renaissance de soutien aux petites structures accessibles en 
Indre-et-Loire via l’association Initiative Touraine... La Région investit et 
s’investit pour soutenir l’économie alors que la crise menace... P.N.

UN FORUM POUR PLANCHER 
SUR L’AVENIR DE L’ÉCONOMIE 
RÉGIONALE LE 1ER JUILLET À 
ORLÉANS
La région en partenariat avec le CESER et les 
différents acteurs économiques organise un 
Forum de réflexion le 1er juillet à l’université 
d’Orléans. Au programme des débats et 
ateliers sur les thèmes de la relocalisation et 
de l’innovation pour transformer l’économie 
régionale après la crise de la Covid-19. À 
l’issue du forum, qui se déroulera à la fois 
en présentiel et en distanciel pour ceux qui 
le souhaitent, des propositions seront faites 
pour alimenter l’économie régionale.

En Indre-et-Loire c’est 

l’association Initiative 

Touraine présidée 

par Mauro Cuzzoni 

(à dr.), signant ici 

un partenariat avec 

la CMA présidée 

par Gérard Bobier 

(à g.) qui étudie les 

demandes d’aides au 

Fonds Renaissance.
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RENDEZ-VOUSOBJECTIF ENTREPRENDRE

 INITIATIVE

Un salon de l'alternance en région 
Centre-Val de Loire accessible en 
ligne sur le site de Pôle Emploi
La grande affaire du moment est bien sûr l’em-
ploi et l’apprentissage ou l’alternance au sens 
large puisqu’il s’agit de trouver des contrats 
de travail pour les jeunes en vue de la pro-
chaine année scolaire dans les différents CFA. 
À cette fin, la Région Centre-Val de Loire orga-
nise jusqu’au 19 juin sur le site de Pôle Emploi 
un salon virtuel de l’alternance où les jeunes 
peuvent trouver les annonces des entreprises 

qui recrutent et déposer leur candidature. Une 
centaine d’offres étaient en ligne à l’ouverture 
de l’espace lundi 8 juin. Et d’autres opportu-
nités existent, auprès des CFA notamment 
qui publient aussi des offres, tout comme les 
branches professionnelles comme l’UIMM Loi-
ret-Touraine qui propose 65 postes en alter-
nance dans l’industrie.
salonenligne.pole.emploi.fr

EDF accompagne les entreprises 
dans la période de redémarrage
EDF a pris toutes les dispositions nécessaires 
pour que ses clients éligibles au Fonds de Soli-
darité bénéficient, sur demande, du report du 
paiement de leurs factures, conformément aux 
décisions du gouvernement. Mais au-delà, le 
fournisseur d’énergie propose le Pack Redé-
marrage, une offre de services sur-mesure pour 
faciliter le quotidien des entreprises en période 

de reprise. Il comprend notamment une assis-
tance-dépannage qui garantit, de manière illi-
mitée, le dépannage en urgence des problèmes 
d’électricité, de gaz, de plomberie, de serrurerie 
et de vitrerie du local professionnel. Ainsi, en 
cas de climatisation défaillante, de fuite d’eau 
ou de serrure bloquée, l’activité de l’entreprise 
redémarre rapidement.

Le salon de la création-reprise  
d’entreprise en ligne le 19 juin
Crise de Covid oblige, la CCI Touraine, en partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire orga-
nisera, pour la première fois en ligne, Objectif Entreprendre, le salon de la 
création-reprise d’entreprise. Il se déroulera vendredi 19 juin de 9h à 17h sous 
la forme de 6 conférences à distance, qui aborderont les principaux aspects 
de la création-reprise d’entreprise.
Le programme des conférences animées par des experts :
• 9h15-10h15 : quelles stratégies gagnantes pour pérenniser mon entreprise ?
par Julien Billy et Sophie Chanson Experts-Comptables de l’Ordre Régional 
des Experts Comptables.
• 10h20-11h20 : statut juridique : lequel choisir ?
par Fabien Vaudour – expert-comptable – Baker Tilly – Strego
• 11h30-12h30 : quelles solutions de financement pour mon projet ?
par Hervé Grossin – conseiller entreprises – Banque Populaire Val de France
• 13h30-14h30 : quelles sont les étapes incontournables de la création ?
par Sergio Luis – conseiller entreprises – Crédit Agricole de la Touraine et 
du Poitou
• 14h45-15h45 : la microentreprise : pourquoi pas ?
par Dominique Pothevin – directeur du bureau de Châteauroux – ARAPL 
Grand Centre
• 16h-17h : quelle protection sociale pour le créateur-repreneur d’entreprise ?
par Claire Millot-Moreno – directrice du développement du pôle régional de 
Tours – AG2R – La Mondiale.
Seule une connexion internet est nécessaire. Une fois inscrit(e), un lien de 
connexion sera envoyé par mail aux participants.

Inscription gratuite sur www.touraine.cci.fr jusqu’au 17 juin au plus tard.
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PLAN « AERONAUTIQUE »

APPRENTISSAGE

Un bol d’air pour la filière et ses 25 000 emplois 
en région Centre-Val de Loire
Le plan de soutien à la filière aéronautique 
annoncée par le gouvernement mardi 
9 juin représente un ballon d’oxygène pour 
la région Centre-Val de Loire où ce secteur 
représentait avant la crise du Covid-19 près 
de 25.000 emplois dans plus de 300 entre-
prises. Chaque territoire a ses spécificités 
mais en Indre-et-Loire, des entreprises 
comme Mecachrome à Amboise, spécia-
lisée dans les pièces pour les moteurs, 
ou Radiall à Château-Renault spécialiste 

des câblages électriques des avions, sont 
de très gros employeurs. L’enveloppe de 
15 milliards (comprenant les 7 mds déjà 
alloués à Air-France KLM), est une très 
bonne nouvelle pour l’ensemble du sec-
teur. « Nous décrétons l’état d’urgence pour 
sauver notre industrie aéronautique et lui 
permettre d’être plus compétitive {...} et 
plus décarbonée » en produisant « l’avion 
vert » de demain, a notamment affirmé le 
ministre de l’Economie Bruno Lemaire. 

Qui a précisé aussi que « sans ce plan 
de soutien ce serait 100 000 emplois qui 
auraient été menacés », soit le tiers de ce 
que représente la filière sur le plan natio-
nal, la région Centre – Val de Loire pesant 
8 % environ de ce total. Pour rappel, c’est la 
filière automobile avec près de 30 000 sala-
riés dans 400 établissements qui est le 1er 
secteur d’emplois dans la région, de fait 
très impactée par la crise qui touche deux 
secteurs majeurs de l’économie régionale.

Des mesures de soutien 
qui rassurent
En annonçant des aides financières à hauteur de 5.000 € par an pour un 
apprenti mineur et de 8.000 € pour un apprenti majeur, le gouvernement a 
rassuré les entreprises qui sont ainsi aidées pour embaucher en alternance. 
En région Centre – Val de Loire, où près de 8.000 jeunes sont en apprentis-
sage dans les différents CFA, cette mesure a donc été bien accueillie par les 
professionnels. Même si la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-
et-Loire regrette que ce dispositif ne vienne pas « renforcer suffisamment 
les aides existantes dont bénéficient les entreprises artisanales (cf : aide 
unique de 4.125 €) les plus touchées par le risque de faillite. La CMA 37 se 
félicite aussi de la décision « de prolongation de 3 à 6 mois d’un jeune sans 
contrat en CFA, pour laisser davantage de temps pour trouver une entreprise, 
tel que cela avait été demandé par le réseau des CMA ».

RENDEZ-VOUS

Les 1res JPO 
nationales virtuelles 
le 24 juin dans 
tous les CFA !
Pour se situer à hauteur de l’enjeu que constitue 
l’emploi des jeunes et plus largement les artisans de 
demain, l’ensemble des CFA du réseau des CMA orga-
nise une journée nationale de portes ouvertes virtuelles 
pour informer, orienter et recruter à grande échelle le 
24 juin. Cette opération d’une ampleur inédite en direc-
tion de l’apprentissage démontre l’engagement sans 
faille des CMA pour l’apprentissage en France !

LE CHIFFRE  DE LA SEMAINE

+ 26,9 %
L’AUGMENTATION EXTRÊMEMENT 
forte du nombre de demandeurs d’emploi 
n’ayant exercé aucune activité (catégorie 
A) au cours du mois d’avril en région Centre 
– Val de Loire. Une nette hausse due aux 
premiers effets de la crise sanitaire sur le 
marché de l’emploi. Les petits contrats, CDD 
et intérim, n’ayant pas été renouvelés dès le 
confinement. En Indre-et-Loire, ce chiffre est 
même supérieur avec une hausse de 28,9 % !
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Budget participatif :

AU VOTE CITOYENS !

L
’initiative mérite d’être soulignée 
car elle est vraiment innovante : 
l’Indre-et-Loire est le 2e départe-
ment de France (après le Gers) à 
mettre en place un budget parti-

cipatif. Si le principe est répandu dans 
de nombreuses municipalités, il l’est 
beaucoup moins au niveau des dépar-
tements... C’est ce qui fait l’originalité 
de la démarche du Conseil départe-
mental présidé par Jean-Gérard Pau-
mier qui a tenu à ce que les citoyens 
soient moteurs de projets et de réalisa-
tions pour leur territoire dans l’un des 
domaines de compétences du Départe-
ment à savoir : culture et patrimoine ; 
environnement et cadre de vie ; soli-
darité et développement local ; usages 
numériques et sport.
L’opération a donc été lancée en 

novembre 2019 et les Tourangeaux, 
organisés en groupes de 5 personnes 
au moins (collectif, association, classe, 
amis, famille), ont pu déposer leur 
projet sur une plateforme numérique 
dédiée jusqu’au 29 février dernier. Une 
personne ne pouvait participer qu’à un 
seul projet et les entreprises ou enti-
tés commerciales étaient évidemment 
exclues de ce dispositif citoyen avant 
tout.
L’autre particularité de l’opération, 
c’est qu’elle se répartit en deux caté-
gories : les projets des jeunes de moins 
de 18 ans et les projets déposés par les 
citoyens majeurs.
Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que l’opération a rencontré un certain 
succès puisque plus de 300 projets ont 
été déposés (80 pour les jeunes, plus 

de 220 côtés adultes). Ils ont ensuite 
été instruits et validés dans chaque 
commune concernée pour vérifier s’ils 
correspondaient bien aux critères de 
faisabilité (domaines de compétences, 
intérêt général, faisabilité technique, 
légalité, etc.).
Les projets retenus sont donc soumis 
au vote du 15 juin au 15 juillet. Tout le 
monde peut voter pour le ou les projets 
de son choix puisqu’un votant peut 
désigner jusqu’à 5 projets. Le vote per-
mettra de désigner un grand vainqueur, 
soit le projet ayant recueilli le plus de 
voix sur l’ensemble du département, à 

la fois dans la catégorie jeunes et dans 
la catégorie citoyens. Mais ce n’est pas 
tout : seront ensuite récompensés trois 
projets par canton ainsi que 12 sur la 
ville de Tours, et ce dans les deux caté-
gories, jeunes et citoyens. Au total, ce 
sont plus de 120 projets qui pourraient 
être ainsi financés par le budget parti-
cipatif si tant est que suffisamment de 
projets aient été déposés et soumis au 
vote dans tous les cantons. Leur réalisa-
tion se fera d’ici l’été 2021. Et la vie sur 
le territoire aura un peu changé grâce 
aux citoyens et au budget participatif 
alloué pour leur projet ! ●

Fin 2019, le Conseil départemental décidait d’allouer une enveloppe 
de 1,1 M€ au budget participatif. Objectif de l’opération : permettre 
aux Tourangeaux de déposer sur le site du Département des projets 
d’intérêt général auxquels ils tiennent, un vote ouvert à tous devant 
ensuite désigner les projets à financer. La période de dépôt des 
dossiers terminée, plus de 300 projets ont été retenus. Du 15 juin 
au 15 juillet se déroule la phase de vote sur le site du Conseil 
départemental. P.N.

DÉPARTEMENT

NATURE VACANCES

À la fois œuvre d’art et « arbre » 
à nichoirs pour les hirondelles 
et les martinets, la création de 

8 m de haut, intitulée Vol-Tige est 
désormais visible au Domaine de 
Candé situé en surplomb de l’Indre 
sur la commune de Monts. C’est dans 
le cadre de la préservation de ses 
Espaces Naturels Sensibles et afin de 
sensibiliser la population sur la bio-
diversité et son avenir que le Conseil 
départemental d'Indre-et-Loire a fait 
réaliser une œuvre. Un appel à projets 
avait été lancé à l'automne 2017, cinq 
artistes avaient été auditionnés sur 
les quinze qui avaient candidaté et 
c’est l’artiste tourangeau Claude Alma 
qui a été retenu. Sa création a été 
conçue en partenariat avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux. L'artiste 
la définit comme « un geste architec-
tural fort et engagé pour des oiseaux 
menacés. Son aspect désorganisé, 
sa trame imparfaite et ce qui s'appa-
rente à de multiples impacts sur sa 
façade, évoquent d'emblée la struc-
ture d'un bâtiment endommagé ». Ce 
n'est pas seulement une œuvre qui 
se contemple, elle accueillera aussi 

les nichoirs destinés à deux espèces 
d'oiseaux dans un même module en 
bois qui prendra la forme d'une tour 
sur pied ou pilotis. Les martinets 

occuperont la partie haute, fermée et 
divisée en nichoirs individuels et les 
hirondelles nicheront dans la partie 
basse, au niveau des planchers. ●

PAS DE COLOS CET 
ÉTÉ POUR LES JEUNES 
TOURANGEAUX

L e Conseil départemental a décidé d’annuler les 
colonies de vacances qui devaient se dérouler cet 
été dans un centre de Quiberon, dans le Morbihan. 

Quatre séjours devaient être organisés pour près de 
900 enfants entre le 6 juillet et le 28 août prochain, 
mais devant les incertitudes sur les mesures sanitaires 
à prendre, l’exécutif départemental a préféré demander 
à son prestataire Temps Jeunes d’annuler purement et 
simplement ces séjours. Les capacités d’accueil étant 
trop limitées si l’on devait appliquer des mesures sani-
taires trop strictes. Le prestataire proposait pourtant 
une solution de repli dans un centre en Auvergne pou-
vant accueillir plus d’enfants qu’à Quiberon, mais ce 
centre étant déjà une solution de repli, le centre de 
vacances du Département situé à Longeville-sur-Mer 
en Vendée étant actuellement en rénovation, la dépar-
tement n’a pas donné suite. Que ce serait-il passé en 
cas de déclaration d’un cas de Covid-19 ? Il aurait fallu 
fermer le centre et rapatrier tout le monde ? Trop risqué 
dans le contexte actuel même si la pandémie semble 
disparaître. Et sélectionner les enfants pour réduire 
leur nombre et limiter les risques sanitaires aurait été 
trop injuste pour le président du Conseil départemental 
Jean-Gérard Paumier. Qui annonce que les inscrits de 
cette année seront prioritaires pour l’an prochain quand 
les colos retrouveront le site de Longeville-sur-Mer. ●©
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UNE « ŒUVRE D’ART ET DE NATURE » 
AU DOMAINE DE CANDÉ
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SOCIAL

COVID-19

LES PERSONNES EN GRANDE 
PRÉCARITÉ BIEN ACCOMPAGNÉES 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

À 
Tours, ce sont environ 230 per-
sonnes supplémentaires qui ont 
dû être prises en charge pendant 
la période de confinement. Si on 
les ajoute aux quelque 520 places 

d’hébergement dont nous disposions à la 
sortie de l’hiver, nous avons mis à l'abri 
entre 700 et 750 personnes pendant la 
crise sanitaire ». Au-delà de ce bilan 
chiffre dressé par Nadia Seghier, secré-
taire générale de la Préfecture d’Indre-
et-Loire, représentante de l’État donc, 
qui a la compétence sur la protection et 
l’accompagnement des publics en grande 
précarité, la crise sanitaire a nécessité 
une adaptation des dispositifs d’héber-
gement d’urgence à cause de ce surcroît 
de personnes à héberger mais aussi, en 
raison du confinement qui, de fait, inter-
disait toute présence à l’extérieur. « Il 
a fallu garder les lieux d’hébergement 
ouverts 24 h sur 24 car les personnes ne 
pouvaient pas circuler ni aller dans les 
accueils de jour qui étaient aussi fermés, 
explique Xavier Gabillaud, directeur 
départemental de la cohésion sociale qui 
coordonne l’action des différents services 
et associations en charge de ces publics 
pour le compte de l’État. Cela a nécessité 
non seulement une adaptation des res-
sources humaines pour gérer les lieux 
nuit et jour, mais aussi la mise en place 
des mesures sanitaires et des gestes bar-
rières pour protéger à la fois les résidents 

et les travailleurs sociaux en charge de 
ces accueils. »
De plus, alors qu’en temps normal, les 
personnes en situation de précarité, 
sortent le matin et peuvent changer de 
lieu d’hébergement d’un jour sur l’autre, 
pendant la crise sanitaire, ils ont connu 
une forme de stabilité en restant dans 
un même lieu. Comme par exemple, au 
gymnase Racault, mis à disposition par 
la ville de Tours, qui accueillait un public 
d’hommes isolés, d’autres lieux étant plus 
spécifiquement dédiés aux familles ou 
femmes avec enfant(s). « L’objectif était 
d’éviter que les résidents ne circulent 
d’un lieu à l’autre pour qu’on puisse 
identifier les personnes contact si un cas 
de Covid était détecté », reprend Xavier 
Gabillaud. Des cas très peu nombreux au 
final dans cette population puisque cinq 
cas ont été détectés et acheminés dans 
le centre régional prévu pour mettre à 
l’isolement ces populations et installé à 
Beaugency dans le Loiret.

Réinsertion et recherche 
de logements
Mais au-delà des questions sanitaires, 
vitales pendant cette crise qui a fragilisé 
davantage encore la population des SDF 
au sens large, le confinement a eu des 
aspects positifs pour cette population. 
Notamment parce que les personnes en 
grande précarité ont pu se poser dans 

un endroit plusieurs semaines d’affilée. 
Cette période a ainsi permis aux asso-
ciations et travailleurs sociaux de mieux 
connaître les résidents pour travailler 
avec eux sur les aspects de réinsertion. 
« L’hébergement d’urgence ne représente 
qu’une partie du travail réalisé par les 
différentes associations, précise Xavier 
Gabillaud. Il y a aussi un volet logement 
pour tenter de faire sortir les personnes 
de la rue, par le haut, si l’on peut dire, en 
leur trouvant un logement pérenne. Et à 
ce titre, cette période nous a permis de 
constater qu’il y avait un gros travail à 
faire sur les demandes de logements 
sociaux car, souvent, les personnes 
peuvent y avoir droit mais ne font pas, 
ne savent pas ou ne peuvent pas faire les 
démarches. »
L’autre volet concerne la réinsertion par 
l’activité professionnelle en travaillant 
avec les personnes souvent très éloi-
gnées du monde du travail à un projet 
de réinsertion dans la vie active via des 
structures adaptées. Et à ce titre aussi, 
les dispositifs d’accompagnement mis 
en place pendant le confinement, ont 
aussi permis d’avoir du temps pour tra-

vailler sur la durée avec les personnes 
en situation de grande précarité qui, pour 
certaines d’entre elles, sont sur la voie de 
la réinsertion.
Cela grâce au travail et à la mobilisation 
de toutes les associations qui ont coor-
donné leurs actions, non seulement pour 
héberger les résidents, mais aussi les 
nourrir, les habiller – le lavage du linge 
est un vrai problème quand les laveries 
sont fermées –, les orienter et les accom-
pagner dans leurs démarches pour l’ob-
tention d’un logement ou de leurs droits 
sociaux.
« Tout le monde a œuvré dans le même 
sens, il faut saluer le travail remarquable 
réalisé pendant cette période très par-
ticulière aussi pour l’accueil des plus 
précaires qui a vraiment mobilisé toutes 
les énergies... » se félicite Xavier Gabil-
laud. Au service des publics en grande 
précarité, comme dans les autres sec-
teurs de la société, l’engagement a été de 
mise – l’État a débloqué une enveloppe 
supplémentaire d’1 M€ sur la période – 
et personne n’a été oublié pendant la 
crise sanitaire. Après ? Ce sera une autre 
affaire... ●

Le confinement avait créé une situation inédite avec la fermeture 
des structures de jour et la nécessité d’ouvrir des lieux d’accueil 
24h/24 pour mettre à l’abri  quelque 750 personnes au plus fort 
de la crise sanitaire. Point positif : cette période exceptionnelle 
a permis aux acteurs sociaux – associations et services de 
l’État – d’accompagner sur la durée les personnes en grande 
précarité qui ont pu travailler à des projets de réinsertion 
ou à des solutions pour des logements pérennes... P.N.
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Des lieux nouveaux ont été ouverts pour faire face aux nouveaux besoins pendant la crise sanitaire.

EN BREF 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : LA FONDATION CRÉDIT 
COOPÉRATIF RÉCOMPENSE 2 PROJETS EN INDRE-ET-LOIRE
La Fondation Crédit Coopératif récompense 
des structures de l’ESS, acteurs engagés et 
« inspirés » qui mettent en œuvre des pro-
jets innovants et socialement remarquables 
dans toute la région Centre-Val de Loire. 
Parmi les 48 candidatures reçues dans la 
région, les représentants des sociétaires 
du Crédit Coopératif ont désigné trois lau-

réats régionaux dont deux en Indre-et-Loire.
Le 2e prix régional (3 500 €) a été attribué à 
Éco Mobilité Inclusive, un projet de Joué-
lès-Tours qui propose trois services d’aide 
à la mobilité : la location de vélos, scooters 
et voitures à tarifs solidaires, une auto-école 
solidaire permettant à des publics précaires 
d’accéder au permis B, et un garage de répara-

tion des deux-roues à tarifs solidaires, acces-
sible sous conditions de revenus. L’objectif 
est de lever les freins liés aux difficultés de 
mobilité dans le cadre d’une démarche d’in-
sertion professionnelle.
Le 3e prix régional (1 500 €) aux Restos du 
Cœur de Tours qui a développé un nouveau 
projet consistant à créer une vigne péda-

gogique à Avoine, au cœur de l’appellation 
Chinon, afin de former les salariés en inser-
tion aux métiers de la viticulture, un secteur 
en manque de main-d’œuvre.
C’est un projet du quartier d’Orléans – La 
Source qui a obtenu le 1er prix (4 000 €) 
régional pour son projet « Les Fabriques  
Culturelles ». ●

« 
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SANTÉ

DéCONFINEMENT 

VA Y’AVOIR DU SPORT !

S
i vous étiez pratiquant(e) assidu(e) d’un 
sport avant le confinement, vous allez vite 
retrouver vos marques. Mais si souhaitez 
vous mettre au sport après cette période, il 
faut d’abord vous poser la question de savoir 

quelle activité serait la plus adaptée pour vous si ce 
satané confinement vous a donné l’envie de vous 
dépenser et de bouger, maintenant que vous avez 
retrouvé votre liberté de mouvements. Cela dépen-
dra de votre attirance pour un sport plutôt qu’un 
autre mais aussi de vos aptitudes et capacités phy-
siques : la marche est plus accessible que le run-
ning, le vélo et la natation plus adaptés en cas de 
problèmes d'articulation, la gym douce idéale pour 
tous, les arts martiaux sans combat aussi très inté-
ressants mais plus statiques, etc. On peut discuter 
des avantages des uns et des autres à l’infini. Tout 
dépend de vous, de ce que vous recherchez, mais 
aussi de ce vous êtes en capacité de faire donc de 
votre santé, entre autres. À vous de tester ou de vous 
faire conseiller.

Le « bon » sport est celui 
que vous appréciez
Mais avant de faire votre choix, revenons sur ce qui 
vous pousse à bouger : quelle est votre motivation ? 

Car de la réponse à cette autre question dépend 
aussi, non pas l’activité à choisir, mais la façon 
d’aborder l’activité physique, de l’appréhender, et 
tout simplement de se fixer un objectif. Ce n’est pas 
la même chose si votre souhait est simplement de 
vous évader, de vous changer les idées car, on le 
sait, la pratique d’une activité physique permet de 
« se vider la tête » comme on dit, de penser à autre 
chose, d’oublier ses soucis quotidiens que si vous 
vous voulez retrouver la ligne et la forme après un 
confinement qui a plutôt permis de renforcer les 
formes, si vous voyez ce qu’on veut dire... Si votre 
motivation est de suivre un entretien physique 
régulier pour votre bien-être ou, à titre préventif, 
pour une meilleure santé, le choix de la pratique 
peut être différent aussi. Tous les médecins vous le 
diront : une activité physique diminue les risques 
de maladies cardio-vasculaires, permet de lutter 
contre les maladies liées à la sédentarité et au 
vieillissement (diabète, Alzheimer...) et ont un effet 
positif sur le moral. Être en forme physique pro-
cure aussi un bien-être psychologique et éloigne les 
risques d’anxiété et de dépression. Bref, il n’y a que 
du bon à retirer de l’activité physique ! Mais il ne 
faut pas se tromper dans le choix du sport ou, si l’on 
préfère, de l’activité car entre « sport » et « activité 

physique », il y a une différence d’intensité dans 
la pratique.

Commencez par une physique médicale
Une fois que l’on dit cela, le plus dur reste à faire : 
c’est de s’y mettre vraiment ! Pour cela, vous pouvez 
vous faire accompagner par votre médecin traitant 
ou un médecin du sport. Mais si vous n’êtes pas 
(ou plus) un pratiquant régulier, il est conseillé de 
passer par la case « check-up », une visite médicale 
pour voir où vous en êtes sur le plan physique. Il 
peut vous prescrire un test d’effort si vous envisa-
gez de faire un sport qui sollicite le cœur intensé-
ment. Cela permet aussi de se rassurer et d’y aller 
plus sereinement !
Quel que soit votre choix, il faut aussi et avant tout, 
bien vous équiper et vous y mettre en douceur. 
Se pose aussi l’alternative seul(e) ou en groupe ? 
Encadré par un coach ou en solo ? Tout dépend de 
vous, de votre préférence pour l’un ou l’autre. Encore 
faut-il avoir quelqu’un pour vous accompagner dans 
ce retour à l’effort. Mais, par expérience, il est diffi-
cile de reprendre le sport avec une autre personne. 
Soit c’est une débutante comme vous, ça vous 
aide mais vous n’avez pas forcément les mêmes 
envies, besoins et objectifs. Soit cette personne a 
une pratique plus ancienne que la vôtre, un niveau 
physique supérieur et alors, en voulant la suivre 
ou l’imiter, vous risquez de vous faire mal, de vous 
mettre dans le rouge, de vous décourager... L’es-
prit de compétition n’est jamais bon en période de 
reprise. Votre « adversaire », c‘est vous, pas l’autre...

Seul ou accompagné par un coach 
diplômé ?
C’est pour cela qu’il est conseillé de reprendre le 
sport en solo, à son rythme pour avoir une pratique 
adaptée à ses capacités physiques, à ses objectifs. 
La pire des choses, c’est de ne pas écouter son corps 
et d’être en surrégime par rapport à ses capacités. 
Car non seulement, on risque de se blesser, mais 
surtout, on ne va pas progresser et on risque de se 
décourager si on ne voit pas de progrès. Reprendre 
trop vite trop fort, dans la douleur en quelque sorte, 
risque de vous décourager. Car, c’est important 
aussi : il faut que la pratique d’une activité physique 
reste un plaisir. Si cela se transforme en souffrance, 
vous risquez d’abandonner et ça serait vraiment 
dommage ! Tout le monde connaît la maxime : « Che 
va piano, va sano, va lontano... » En sport plus que 
dans d’autres domaines, elle est la plus adaptée !
Vous pouvez aussi passer par un programme de 
remise en sport dans une salle de sport où les 
coachs diplômés pourront vous élaborer un pro-
gramme personnalisé pour retrouver la forme en 
2 ou 3 mois avant de (re)pratiquer un sport extérieur 
un peu plus intensément et « librement »... Rien ne 
vous empêche non plus de vous faire accompagner 
par un coach sport santé diplômé qui pourra vous 
dispenser des conseils adaptés à votre pratique 
sportive (hydratation, alimentation, échauffement 
avant, étirements après, mouvements d’assouplis-
sement, exercices de renforcement musculaire, 
etc). ). Avec un programme sur-mesure adapté à vos 
envies et vos capacités physiques, aucun danger 
de vous épuiser ou de vous dégoûter du sport, au 
contraire, la présence d’un coach à vos côtés ne 
peut que vous encourager ! ●

La marche, avec ou sans 

bâtons, est l’activité la plus 

accessible. 

Bon, ben c’est reparti ! La crise sanitaire en train de s’évaporer tout doucement, les parcs, bois, 
plages et jardins rouverts, tout comme les salles de sport et bientôt les piscines : vous n’avez plus 
d’excuse pour ne pas vous y (re)mettre ! Mais attention : pas question de reprendre trop fort, il faut 
y aller progressivement, tant dans la durée de la séance que dans l’intensité... Prêt ? Partez ! P.N.
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SPORTS

HANDBALL

Saint-Cyr prépare 
son retour en N1
Il y a 10 ans, le club évoluait au plus 
haut niveau du hand français dans le 
championnat professionnel, peut-être 
au niveau de ses moyens et en tout 
cas d’une ville de la taille de Saint-
Cyr. Seul un passage sous la bannière 
de Tours Plus à l’époque aurait pu 
permettre au club d’avoir les moyens 
de ses ambitions. Mais cela n’avait pas 
été possible. Dépôt de bilan pour le RS 
Saint-Cyr et redémarrage au plus bas 
pour le SCHB qui, d’année en année, a 
remonté les échelons. Après une montée 
de N3 en N2 l’année dernière, le club se 
retrouve à nouveau aux portes du hand 
professionnel en N1. Le président Julien 
Château et l’entraîneur Christophe Spicer 
préparent donc consciencieusement 
la prochaine saison. Ils ont enregistré 
la signature de deux ex-pros : un ailier 
de 28 ans, Jeffrey N’Tima, ancien 
joueur du PSG pendant six saisons, de 
2011 à 2018 ; et du Serbe Veljco Indjic, 
un pivot qui a joué 6 saisons à Ivry en 
D1. Ils rejoignent l’autre recrue venue 
de D1, Lucas Pétraud, qui évoluait à 
Nantes en Star Ligue cette saison. Tous 
trois viennent renforcer un groupe au 
complet où sont restés les historiques 
du club, Fulop, Soille et Atajevas, ainsi 
qu’Ibrahima Diaw, autre ancien du 
PSG qui a guidé N’Tima lors de ses 
débuts chez les pros et qui est pour 
beaucoup dans sa venue à Saint-Cyr.

HANDBALL

Cinq départs 
annoncés au CTHB
Outre quatre joueuses dont le départ 
a déjà été annoncé – Lisa Bruni, Marie 
François (arrière gauche), Anouk 
Nieuwenweg (arrière droit) et Kamilla 
Kantor (gardienne) – le club de Chambray 
enregistre aussi celui de l’entraîneur 
adjoint de l’équipe 1re, Vincent Philippart. 
Ce dernier quitte la Touraine après trois 
saisons passées au club pour prendre 
en charge la formation au sein du pôle 
féminin de Guadeloupe. Il va donc falloir 
lui trouver un remplaçant pour épauler 
Vincent Delarue la saison prochaine.

 HOCKEY

Les Remparts coachés 
à distance
Recruté récemment pour ses qualités 
de marqueur, l’attaquant Américain Phil 
Bushbacher (30 ans), qui a notamment 
évolué en D1 à Caen et Neuilly-sur-
Marne, est aussi titulaire d’un diplôme 
de préparateur physique aux États-Unis. 
C’est pour cela que Julien Guimard le 
coach lui a demandé de mettre en place 
un programme pour ses coéquipiers 
qu’il leur a transmis depuis Chicago où 
il réside en attendant la reprise de son 
sport en France qui ne devrait plus tarder.

EXPRESS VOLLEY-BALL

UN TVB DO BRAZIL 
LA SAISON PROCHAINE !

N
ous l’annoncions dans 
notre dernière édition : le 
TVB se réservait la possi-
bilité de réaliser encore 
quelques jolis lancers 

dans les eaux sud-américaines 
pour ramener dans ses filets de 
beaux poissons. À peine avions-
nous présenté l’arrivée conjointe 
de Renan Buiatti, international 
brésilien de 30 ans et de 2,17 m, 
et de son compatriote Leandro 
« Aracaju » sos Santos, central 
de 27 ans et 2 m, en provenance 
de Rennes, que le club annonçait 
la signature d’un autre central 
Petrus Montes (33 ans, 2,02 m), 
meilleur contreur du champion-
nat brésilien il y a deux saisons 
qui débarquera de Taubate. Il sera 
accompagné du jeune réception-

neur-attaquant Pablo Natan Ven-
tura (22 ans, 1,95 m), qui vivra 
sa première expérience profes-
sionnelle à l'étranger. Du talent 
brésilien puissance 4 donc pour 
le TVB qui espère faire danser la 
samba à ses supporters la saison 
prochaine à Grenon. Ce qui fait 
dire à Pascal Foussard, le direc-
teur général, « ici on ne parle 
qu’une seule langue, celle de la 
gagne ». Que les étrangers, quand 
ils débarquent sur les bords de 
Loire, apprennent rapidement si 
l’on en juge par les résultats du 
club cette dernière décennie. En 
sera-t-il de même avec autant de 
Brésiliens ? C’est tout ce qu’on 
peut leur souhaiter !

Un géant de 2,17m !
Si vous ajoutez à ce quatuor 
« auriverde », le nouveau pas-
seur bosnien Zeljko Coric (31 ans, 
1,96 m) arrivé de Sète ; le récep-
tionneur-attaquant Zouheir El 
Graoui (25 ans, 1,96 m), interna-
tional marocain venu en voisin 
de Poitiers et son capitaine actuel, 
le Franco-Camerounais Nathan 
Wounembaina (35 ans, 1,98 m) 
qui a resigné pour un an, la Légion 
étrangère du TVB a belle allure.
D’autant qu’elle sera bien épaulée 
par un quatuor de tricolores pas 
manchots, mélange de talents 
confirmés et expérimentés et de 
jeunes louveteaux ambitieux. 
Dans la première catégorie, on 
retrouve Nicolas Rossard, le libéro 

international, déjà présent au club 
cette saison, et Thiebault Bruc-
kert, central de 29 ans natif d’Am-
boise et formé à Tours. Il revient 
au pays en provenance d’Ajaccio 
où il était un brillant capitaine la 
saison dernière. Dans la seconde 
catégorie, il y a le 2e passeur, 
Gary Chauvin (22 ans, 1,84 m) et 
le jeune attaquant Pierre Toledo 
(20 ans, 1,95 m) qui débarquent 
tous deux de Rennes, un club en 
grandes difficultés financières qui 
ne peut conserver ses meilleurs 
éléments.
Entre le Brésil et la Bretagne, le 
TVB a su trouver des mers pois-
sonneuses pour ramener dans ses 
filets de beaux poissons. ●

L'EFFECTIF  
2020-2021
Passeurs : Zeljko Coric 
(BOS), Gary Chauvin (FRA)
Centraux : Leandro Aracaju 
(BRE), Thiébault Bruckert 
(FRA), Petrus Montes (BRE)
Pointus : Renan Buatti 
(BRE), Pierre Toledo (FRA).
Réceptionneurs-attaquants : 
Zouheir El-Graoui (MAR), 
Pablo Natan (BRE), 
Nathan Wounembaina 
(FRA/CAM, cap.).
Libéro : Nicolas 
Rossard (FRA)

Pascal Foussard, le 

directeur général du 

TVB, est prêt à accueillir 

la nouvelle armada 

brésilienne à Grenon.

Les champions de France en titre ont bouclé leur recrutement début juin  
avec l’arrivée d’un 4e Brésilien ! L’effectif 2020-2021 aura donc un fort accent  
sud-américain qui sera compensé par la présence de quelques jeunes  
talents français prometteurs... Revue d’effectif !
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KARTING
Le Karting Center de  
la Ville-aux-Dames a rouvert ses portes !

T
ous les fans de kart s’en félicitent : 
le circuit du Karting Center Tours 
a rouvert ses portes après la crise 
de la Covid-19. Toute l’équipe 
a travaillé d’arrache-pied pour 

mettre en place les procédures adaptées 
à la situation sanitaire, que l’on retrouve 
désormais dans l’ensemble des lieux qui 
accueillent du public : marquage au sol, 
visières, masques, écran plexi au comp-
toir, désinfection des mains, des casques 
et du matériel… La réservation est obli-
gatoire, par email ou par téléphone, pour 
les séances de roulage du mois de juin 
qui sont proposées du mercredi au lundi 

de 14 h à 19 h.
Le responsable du site,  Thomas 
Dagoneau, également pilote d’endurance 
et moniteur diplômé, se félicite aussi de 
mettre à disposition du public loisirs 
une flotte de nouveaux karts SR4-Honda 
270 cm3 tout juste sortis de l’usine. Les 
cours réguliers reprendront le 30 août, 
mais plusieurs stages seront organisés 
pendant les vacances d’été. Rappelons 
que le circuit dispose d’un kart adapté au 
pilotage des personnes à mobilité réduite.

  Pour aller + loin :
karting-center-tours.fr
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VOLLEY-BALL

UN TVB DO BRAZIL
LA SAISON PROCHAINE !

L
es premiers hectomètres de cette 
balade offrent au regard trois châ-
teaux à la file. Le plus caché, le 
château du Coteau, a vu Chopin 
donner des leçons de piano à la 

famille des propriétaires en 1835. Le 
parc a été dessiné par le célèbre pay-
sagiste Édouard André en 1869. Le 
château de Leugny appartenait aux 
Descartes, de la famille du philosophe. 
On y voit un pigeonnier cylindrique 
transformé en château d’eau.

Mais le plus beau, le plus chargé d’his-
toire est le château de Beauvais.

Tout commence par le comte Clément 
de Ris, sénateur de l’empire (1750-1827), 
enlevé dans son château et enfermé 
dix-neuf jours dans un souterrain par… 
des Chouans. En fait, il fut enlevé par 
des agents de Fouché, ministre de la 
Police, lequel voulait récupérer des 
documents compromettants. Le plus 
lamentable est que les Chouans furent 
exécutés alors qu’ils étaient innocents. 
Honoré de Balzac s’inspira de ce fait 

divers pour écrire Une Ténébreuse 
affaire. Mais le fait de gloire de ce 
château est d’avoir accueilli Charles de 
Gaulle, en 1940, alors sous-secrétaire 
d’État à la guerre. Le gouvernement 
avait fui Paris et s’était réfugié à Tours 
et sur les bords du Cher : le président 
de la République Albert Lebrun était 
au château de Cangey, Paul Reynaud 
et son envahissante maîtresse, Hélène 
de Portes, au château de Chissay, à 
Montrichard, Charles de Gaulle se trou-
vait à Beauvais le 12 juin et à quelques 
kilomètres de là, le château de Nitray 
abritait… le maréchal Pétain !

Dans ses mémoires, Charles de Gaulle 
écrit que c’est à Beauvais qu’il décida 
de son destin… Winston Churchill et 
Lord Halifax atterrirent à Parçay-Mes-
lay pour convaincre les Français de 
ne pas signer l’armistice. On connaît 
la suite… Charles de Gaulle partit trois 
jours plus tard pour Bordeaux, puis 
Carantec revoir sa famille, puis Brest, 
puis Londres d’où il lança le fameux 
appel du 18 juin. ●

Balade en Val de Loire
Azay-sur-Cher

JEU-CONCOURS

Inutile de parcourir plus de 100 km pour être émerveillé : notre Touraine regorge de lieux magnifi ques et d’un riche 
patrimoine à admirer. Alors pourquoi ne pas le découvrir en randonnant ? La randonnée sera le meilleur moyen pour 

profi ter à la fois du calme de la campagne et de ce patrimoine d’exception. Voici un aperçu avec une randonnée 
du côté d’Azay-sur-Cher, où vous pourrez profi ter de son cadre champêtre et de ses trois châteaux.

jeu-concours 

RÉPONDEZ CORRECTEMENT À CES TROIS QUESTIONS ET REMPORTEZ 
LE LIVRE EN BALADE VAL DE LOIRE AUX ÉDITIONS SUTTON* ! 

Découpez le bas de la page avec vos réponses et envoyez-le nous avec votre nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone à l’adresse suivante : La Tribune Hebdo de Tours 19 rue Mirabeau 
37000 Tours. Vous avez jusqu'au 31 mai prochain pour renvoyer le bon.
* Trois livres sont à gagner chaque semaine

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

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

Tél : ........................................................... E-Mail :   ...................................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................

Dans quel château de 
Touraine le compositeur 
Chopin a-t-il donné des 
cours aux propriétaires ?

 Le château du Coteau

 Chenonceau

 Le château de Leugny

En juin 1940, Charles de 
Gaulle séjourne au Château 
de Beauvais pour travailler au 
plan de transport en Afrique 
du Nord avec un général. 
Qui était ce général ?

 Le général Héring

 Le général Colson

 Le général Gamelin

Les Chouans étaient des 
insurgés royalistes de 
Bretagne, du Maine, de la 
Basse-Normandie et du 
nord de l’Anjou pendant les 
guerres de la Chouannerie. 
À quelle date remontent les 
premières insurrections ?

 Novembre 1790

 Décembre 1790

 Janvier 1791

d'infos
•  Retrouvez la randonnée en intégralité dans le guide 

En Balade Val de Loire, 136 pages, 12,90 €, Éditions Sutton.
•  Un guide de 20 randonnées en Val de Loire. Une carte et un topoguide 

détaillé pour vous balader en toute sérénité et une présentation 
du patrimoine de chaque balade pour randonner malin !

•  En vente en librairies et maisons de presse.
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CRISE COVID

MUSIQUES ET SPECTACLES VIVANTS : 
VERS UNE LONGUE CONVALESCENCE

O
n l’oublie parfois, mais la culture 
n’est pas que création artis-
tique et bons moments. C’est 
aussi un pan entier de notre 
économie, et comme tous les 

autres, il est impacté par la crise de la 
Covid-19. À l’échelle nationale, les sta-
tistiques ministérielles de 2016 démon-
traient l’importance du secteur : 2,2 % 
de l’économie française, et un poids 
économique direct de 44,5 milliards 
d’euros. En région Centre-Val de Loire, 
ce sont environ 25 000 emplois qui 
sont concernés.

Aujourd’hui, dans un écosystème 
culturel hétérogène où les petites 
associations côtoient des structures 
professionnelles plus importantes, le 
constat est le même pour tous : l’impact 
du confinement s’étendra au moins sur 
les deux prochaines saisons culturelles 
jusqu’en 2022.

Les producteurs restent à flot
Avec l’interdiction des rassemble-
ments de plus de 5 000 personnes, fin 
février, les producteurs de grands évé-
nements comme AZ Prod, Cheyenne 

Prod et Tours Événements ont été les 
premiers touchés. Au Japan Tours Fes-
tival, limiter le nombre de visiteurs du 
dimanche 1er mars s’est traduit par une 
perte de 80 000€. Report de la Foire de 
Tours, American Tours Festival annulé… 
Jusqu’à fin août, Tours Événements est 
à l’arrêt, avec une perte pour l’instant 
estimée à 50 % de son chiffre d’affaires 
annuel et 7 millions d’euros. Mais l’en-
treprise encaisse le choc grâce aux 
efforts budgétaires réalisés depuis l’ar-
rivée de son directeur Christophe Cail-
laud-Joos il y a deux ans.
Cheyenne Prod ou AZ Prod survivront 
aussi à la tempête, avec quelques 
pots cassés. Pour AZ, le report sur la 
saison prochaine de 70 des 80 spec-
tacles initialement prévus au prin-
temps 2020 permet ainsi de limiter 
les frais et de conserver l’équipe de 
huit salariés, malgré 45 000 billets déjà 
remboursés et 6 millions en moins de 
chiffre d’affaires.

Des festivals fragilisés
Du côté des festivals, le bilan est plus 
nuancé, selon que l’équipe est bénévole 
ou salariée. Si Aucard de Tours a misé 
sur un report à la rentrée, d’autres ont 
annulé. C’est le cas d’Yzeures N’Rock, 
qui s’en sort avec une perte de 20 000€, 
grâce à son équipe 100 % bénévole et à 
force de négociations avec les artistes, 
qui avaient touché un acompte. Le fond 
de roulement de l’association et la pro-
bable aide de la communauté de com-
munes devraient permettre au festival 
de bien s’en tirer.
À Terres du Son, même si on parle 
déjà de TDS 2021, le moral est moins 
bon : « en trois jours de festival, nous 
gagnons de quoi fonctionner pendant 
un an, notamment pour rémunérer nos 
quatre salariés. On va perdre beaucoup 
d’argent, on envisage donc des événe-
ments sur l’année, pour renflouer les 
caisses » explique Odran Trümmel, 
directeur de l’ASSO qui organise le fes-
tival et gère aussi la salle des musiques 
actuelles le Temps Machine.
L’autre crainte des festivals indépen-
dants, c’est l’aubaine que constitue 
leurs difficultés financières pour les 
grands groupes (Vivendi, Live Nation, 
Morgane). Non seulement ceux-ci 
survivront mieux à la crise, mais ils 
pourraient continuer de vampiriser le 
secteur, avec le rachat de festivals, et 
leur facilité à payer des artistes deve-
nus hors de prix.
Les associations culturelles locales 
sont dans des situations variées et 
tentent de joindre les deux bouts. 
Quant aux intermittents du spectacle, 
en coulisses ou sur scène, en festival 
ou en salle, leur avenir est encore nua-
geux. Certes, 2020 ayant été déclarée 

« année blanche », ils ont un délai pour 
cumuler les contrats et conserver leur 
statut. Mais les annulations de festivals 
et autres tournées sont autant d’occa-
sions manquées de travailler.

La reprise : le casse-tête !
Du côté des finances, la Région comme 
le Département ont annoncé le main-
tien des subventions de fonctionne-
ment, et, pour les événements annulés, 
le versement de subventions au prorata 
des dépenses engagées. La Région a 
également mis en place un fond d’aide 
d’un million d’euros. De quoi soulager 
en partie les dizaines d’associations 
culturelles concernées par la crise.
Mais tout n’est pas qu’histoire d’argent. 
Les dizaines de spectacles reportés pro-
voquent en effet un engorgement des 
salles, transformant le travail des pro-
grammateurs en équation à plusieurs 
inconnues. Parmi elles, la menace 
d’une seconde vague, et les mesures 
sanitaires. Dans les structures aux 
financements publics comme le CCNT, 
le Théâtre Olympia, l’Opéra ou les salles 
municipales, l’impact économique est 
moindre, mais la programmation s’ajus-
tera tout de même au contexte Covid-19. 
Le Temps Machine a ainsi privilégié les 
groupes locaux à l’automne, conjuguant 
coup de main aux artistes tourangeaux 
et flexibilité de programmation. À la 
Pléiade de La Riche, on a opté pour des 
petites formes, avec peu de monde sur 
scène… et dans la salle ?
Le respect des distances physiques crée 
en effet deux écueils : la rentabilité, et 
l’attractivité. « Un mètre de distance 
entre les groupes de spectateurs, c’est 
accueillir 300 personnes dans une salle 
de 1 000. Or il nous faut un remplissage 
de la salle de 70 à 80 % pour amortir les 
frais de production : reprendre dans ces 
conditions, ce serait travailler à perte » 
explique le directeur d’AZ Prod, Julien 
Lavergne.
Au Temps Machine, Odran Trümmel 
questionne l’intérêt d’un concert avec 
une salle à moitié vide : « on dépen-
serait plus d’argent que si on restait 
fermés, et on perdrait la convivialité 
entre public et artistes, qui est l’essence 
d’un concert ! ».
Les spectateurs seraient-ils pour autant 
partants pour un bain de foule, comme 
au bon vieux temps ? Car même dans 
des lieux où limiter la fréquentation est 
possible, comme le CCC OD, les musées 
ou les galeries d’art, un autre défi s’an-
nonce : faire savoir au public qu’il peut 
revenir en toute sérénité.
Une chose est sûre : pour une bonne 
reprise de la culture, les spectateurs 
auront leur rôle à jouer en soute-
nant le spectacle vivant aujourd’hui 
bien moribond ! ●

Dans le contexte 

actuel, le spectacle 

de plein-air pourrait 

séduire artistes  

et spectateurs

Pour le monde culturel, la crise de la Covid-19 ne se résume pas à quelques spectacles reportés. 
L’économie du secteur est ébranlée, et l’incertitude plane sur la manière dont se déroulera la rentrée. émilie meNdoNça
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AGENDA

THÉÂTRE
Contes à La Cabane
Éco-lieu situé en bord de Loire, 
où l’espace restauration côtoie 
le sous-bois et ses hamacs, la 
Cabane propose chaque week-
end des animations tout public. 
Ce samedi 13 juin à 20h, retrouvez 
la conteuse Fabienne Avisseau 
avec Les cocasseries de Spiridon
à La Cabane, rue des Brisaciers, La 
Chapelle-aux-Naux (prix libre).

MUSIQUE
ENVIRONNEMENT
Les rendez-vous
de L’Arrose-Loire
L’Arrose-Loire à La Riche entame 
sa deuxième saison estivale, avec 
boissons et petits plats bio, et 
animations variées. Au programme : 
concert d’Angevil samedi 13 juin à 
16h puis atelier-conférence « Suite 
du monde », et dimanche 14, 
concert de Jam Zanouch à midi, et 
découverte de la permaculture à 15h. 
Rendez-vous au Chemin du Saugé 
Prolongé à La Riche pour participer !

THÉÂTRE
Le Mètre-Mot vient 
jouer chez vous
Vincent Pensuet met sa tente de 
camping et le décor de son spectacle 
seul en scène Le Mètre-Mot sur 
un chariot. Son objectif ? Marcher 
d’Orléans à Tours entre le 16 et le 
28 juin pour jouer dans les lieux où on 
voudra bien l’accueillir. « Je m’adapte 
à ce que les gens proposent, avec une 
adaptation du spectacle de 40 minutes, 
pour 10 à 50 spectateurs en fonction 
du lieu, pour respecter les gestes 
barrières ». Si le final est déjà prévu à 
l’Arrose-Loire de La Riche le 28 juin, 
les étapes antérieures restent à définir : 
pour en savoir plus et l’accueillir, 
rendez-vous sur la page Facebook 
de la compagnie WonderKaline, ou 
par téléphone au 06 87 64 04 08.

MUSIQUE
La Fête de 
la Musique 
tourangelle 
sera virtuelle
Pour fêter la musique sans 
briser les règles sanitaires, 
la ville de Tours a lancé un appel 
à participation aux musiciens 
locaux pour organiser une fête de 
la musique virtuelle, à vivre 
le dimanche 21 juin par ordinateurs 
interposés. Concerts en live, 
clips vidéo, rencontres…

Retrouvez les détails sur
 www.tours.fr et l’événement 
Facebook. Mais quelques 
événements ne sont pas à 
exclure dans le respect des 
mesures barrières...

THÉÂTRE
Monuments 
hystériques 
à Saint-Cyr
Après sa récente création au Théâtre 
Olympia, Monuments hystériques de 
Vanasay Khamphommala s’installe 
au Parc de la Tour de Saint-Cyr-sur-
Loire, le jeudi 25 juin à 18h30 et 21h.

Réservation obligatoire
au 02 47 42 80 25.

MUSIQUE
Le Scratchophone 
Orchestra à domicile
Tournée et festivals annulés, mais 
toujours envie de jouer ! Le groupe 
d’électro-swing Scratchophone 
Orchestra a proposé sur Facebook de 
venir jouer chez l’habitant, en version 
acoustique. Les propositions sont 
arrivées de la France entière, mais 
le quartet n’a rien contre quelques 
concerts en Touraine. Pour les 
accueillir en concert privé
à la maison, contactez-les par email : 
scratchophone@gmail.com.

MUSIQUE
Les Javanaises sont 
de retour
À Beaulieu-lès-Loches, la guinguette 
Les Javanaises est de retour, avec 
chaque samedi soir un concert en 
plein-air. Le programme à découvrir en 
détail au fil des semaines sur la page 
Facebook Guinguette Les Javanaises.
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C’est offi ciel : la Guinguette de Tours devrait rouvrir ses portes le 25 juin prochain ! Quelques jours 
après la réouverture des cinémas, lundi 22. Deux signes qui ne trompent pas : la vie culturelle 
reprend son rythme pour débuter l’été en beauté !

Àla guinguette, la rigueur est 
de mise, pour respecter les 
mesures sanitaires mises 
en place avec l’accord de la 
Préfecture. Le lieu draine 

en effet des milliers de visiteurs, répar-
tis sur ses différents sites : la Plage 
sur la rive Nord, Chez Dupont sous la 

bibliothèque centrale, et le Foudre et 
la guinguette « historique » à l’ouest 
du Pont Wilson… Avec une ouverture 
en plusieurs étapes, à commencer par 
La Plage dès la mi-juin, la guinguette 
sera pleinement de retour à partir du 
25 juin, avec un programme d’anima-
tions culturelles encore en gestation.

Dès le 22, les cinémas rouvriront 
aussi leurs portes. CGR, Ciné-Loire 
et Studio sont fin prêts pour un redé-
marrage avec plusieurs mesures à 
respecter, comme le sens de circu-
lation des visiteurs ou un remplis-
sage des salles limité à 50 % de leur 
capacité. Un chiffre qui n’effraie pas, 

aux Studio : « toutes les séances ne 
sont pas complètes, et la fréquenta-
tion moyenne d’un cinéma, quel qu’il 
soit, est rarement supérieure à 25 ou 
30 % » explique le président, Pierre-
Alexandre Moreau.
Nous voilà rassurés, et impatients de 
retrouver ces activités ! ●

GUINGUETTE ET CINÉ :
C’EST L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ !
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EXPOS À SUIVRE
Les musées et centres d’exposition vous 
accueillent dans le respect des gestes 
barrières (port du masque obligatoire) :

CCC OD
Déplacements de Dominique Blain 
(jusqu’au 20 sept.) ; La géographie 
du Totem de Fabien Verschaere 
(jusqu’au 30 août) ; Dans l’ombre 
le monde commence de Mathieu 
Dufois (jusqu’au 1er nov). Visites 
guidées express de 30 minutes 
tous les jours d’ouverture à 
16h30 par groupes de 6 pers.

Infos pratiques et résa : 
www.cccod.fr.

Château 
de Tours 
L’art est amour de Carrasco 
(jusqu’au 11 oct.) ; De 
l’abstraction au paysage de 
Claude Lepoitevin (jusqu’au 
16 août) ; L’élégance des 
formes de René Jacques 
(jusqu’au 25 oct.).

Infos pratiques 
et résa :  chateau.tours.fr.

Sont également ouverts : Musée du Compagnonnage, 
Abbaye de Marmoutier, Musée des Beaux-Arts de Tours.
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PETITES ANNONCES

IMMO
Loue F1 bis 21 m2, 
Tours nord, place Coty, 
proche tram et ttes 
commodités, ascenseur, 
belle vue, 350€ ; 
06 30 19 19 71.

Achète maison Tours 
centre, mini 100m2, 
1 seul étage, ch. en 
rdc, avec petit jardin ; 
ou appartement avec 
terrasse ou balcon sans 
vis-à-vis. 06 64 92 56 13.

Location vacances La 
Bourboule (63) : loue apt 
37 m2 pour 3 personnes 
maxi, r.-de-ch. villa, 
avec jardinet et salon 
de jardin au calme, 
300 m centre-ville ; 
location à la semaine 
d'avril à fin octobre, pas 
d'animaux, chèques 
vacances acceptés, pour 
tous renseignements : 
06 07 43 94 52.

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

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, sérieuses 
références 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.

Dame cherche heures 
de ménage et repassage 
sur Tours centre et 
Joué-lès-Tours, travail 
sérieux. 06 52 17 25 15.

AUTO
Vds Nissan, bon état, 
500€.

DIVERS
Vds défroisseuse Calor 
sous garantie, permet 
de repasser avec un 

crochet de porte, 
excellent état, 70€. 
06 17 62 06 01.

Vds volets métal bon 
été, 4 paires, 1445 mm 
(h) x 1080 (larg.), 25 €. 
1 volet porte-fenêtre 
2014 mm x 2220 (large.), 
50€. 06 89 19 84 19 (en 
soirée).

Vds cause 
déménagement salon 
en cuir Cuir Center, 
canapé + 2 fauteuils, 
parfait état, 500 €. 
02 34 53 15 52 (ap. 20h).

Vds 4 chaises couleur 
wengé, pied métal 
gris, état neuf, 20€. 
06 08 14 17 88.Vds 
ordinateur avec clavier 
+ tour et imprimante, 
160 € tout compris. 
06 65 04 55 88 (le soir 
après 20h).

Vds cause 
déménagement 
6 chaises de salle 
à manger en chêne 
rustique avec assise en 
paille, parfait état, 200 €. 
02 34 53 15 52. (ap. 20h).

Vds Stepper Twist 
Domyos équipé 
d’élastiques, très 
peu servi, 25 €. 
06 08 14 17 88.

Vds table de salon 
merisier octogonale, 
dessus verre, parfait 
état, largeur 90 cm, 
hauteur 44, 50€.

Vds 8 chaises de jardin 
pliables, blanches, 
légères, parfait état, 
80 €.

Vds roto-fil coupe 
bordure adaptable 
sur débroussailleuse 
Husqvarna type 327. 
06 83 28 96 51.

Vds collection de 
buvards publicitaires. 
06 83 28 96 51.

Vds meuble TV-HiFi 
Stéréo 130 cm x 82 (h) x 
48, façade chêne massif 
clair, TBE, 300 €.

A saisir pour brocantes/
vide-greniers, 
20 cartons divers, 
jouets, vaisselle, outils, 

etc. prix sacrifié : 80 €.

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

Vds grand sac de sport 
Adidas noir, état neuf, 
50 € ; 06 66 29 43 52.

Vds centrale vapeur 
Daewoo achetée il 
y a 2 ans, TBE, 45 €. 
06 66 29 43 52.

Vds friteuse Actifry Seb 
neuve, 50 € ; batteur 
neuf 10 € ; cafetière 
neuve 2-6 tasses, 10 €. 
06 31 50 16 42.

Vds 18 carreaux 
25x20 gris bleu + colle 
+ joindre poudre, 10€ ; 
4 mugs Van Gogh, 
10€ ; 4 bols « chat », 5€ ; 
06 31 90 16 42.
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À VISITER

52 000 €

02 47 87 14 97
frederic.auge@valtourainehabitat.fr

NOUANS-
LES-FONTAINES

17 rue des Lilas – module 02780004
Maison de type 4, cuisine, séjour, WC, 

3 chambres, salle de bains, jardin de 377 m², 
garage. DPE  : D 

Offre à transmettre à Frédéric AUGÉ 
jusqu’au 15/07/2020. Vente soumise 

aux dispositions de l’article L.443-11 du CCH
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À VISITER

42 056 €

02 47 87 14 97
frederic.auge@valtourainehabitat.fr

ST AUBIN LE DEPEINT
1 rue Trichet – module 04630001. Maison 
de type 3 - salle de bains – WC. Garage. 

Terrain de 644 m² environ. DPE : F

Offre à transmettre à Frédéric AUGÉ jusqu’au 
15/07/2020. Vente soumise aux dispositions 

de l’article L.443-11 du CCH. 
Visites et renseignements : Frédéric AUGÉ

Immobilier
By Lucilia Brosset

Vente

Lucilia B.

www.lucilia-b-immobilier.fr 51
83

74

2 agences 
à votre service
20 et 21 
rue d’Entraigues
37000 TOURS
02 47 66 05 66

 Vente 
 Location 
 Gestion 

HOROSCOPE

BÉLIER Amour : Climat amoureux empreint de dou-
ceur et de légèreté.
Travail-Argent : Vous essayez d'être gentil 
avec vos collègues, mais il semblerait que 
vous en fassiez un peu trop !
Santé : Vous avancez doucement mais sû-
rement. Votre fatigue globale vous fragilise.

Amour : La vie sentimentale reste secon-
daire. Vous êtes plus occupé par la vie 
sociale.
Travail-Argent : Vous construisez pour 
votre avenir mais sans savoir comment vous 
dégager d'une responsabilité trop prenante.
Santé : Ne cherchez pas à repousser les 
limites de votre corps.

BALANCE

Amour : Redoublez de vigilance et d'atten-
tion, et ne laissez personne s'immiscer entre 
votre partenaire et vous.
Travail-Argent : Réalisme et pragmatisme 
seront vos atouts majeurs ; ne concentrez 
votre énergie que sur des projets valables. 
Santé : Un petit régime ne serait pas négli-
geable.

TAUREAU
Amour : Le climat sentimental sera serein 
et affectueux. Vous évoluerez dans un envi-
ronnement solide qui ne souffrira d'aucune 
turbulence.
Travail-Argent : La chance sera à vos côtés 
si vous savez ouvrir les yeux.
Santé : Ces jours-ci vous serez en grande 
forme !

SCORPION

Amour : Vos efforts pour ramener le calme 
dans votre foyer porteront leurs fruits. Tra-
vail-Argent : Si vous êtes sur le point de 
baisser les bras face aux obstacles, ce serait 
bien dommage !
Santé : Tous vos efforts pour maintenir une 
bonne hygiène de vie seront récompensés.

GÉMEAUX Amour : Vous recevrez une foule d'invita-
tions, car on connaît votre côté boute-en-
train.
Travail-Argent : Le secteur professionnel 
est à l'honneur et semble profiter d'un bon 
climat. Utilisez votre charisme ! Santé : 
L'énergie est là et ne vous quittera pas.

SAGITTAIRE

Amour : Vous aurez la possibilité de conso-
lider vos liens affectifs.
Travail-Argent : Vous allez sans doute 
multiplier les contacts et vous aurez raison. 
Privilégiez la communication.
Santé : Vos défenses naturelles ne seront 
pas au top.

CANCER Amour : Célibataire, vous aurez tendance à 
vous emballer un peu facilement en amour. 
Travail-Argent : Vous aurez du mal à rece-
voir des ordres, ce qui peut vous réserver 
quelques difficultés si vous ne vous trouvez 
pas en haut de la hiérarchie. Santé : De 
nombreux questionnements sur votre vie 
personnelle et professionnelle viennent 
vous perturber et votre stress sera palpable.

CAPRICORNE

Amour : Vous devrez attendre encore un 
peu avant de voir votre relation amoureuse 
prendre un tour plus passionnel. Tra-
vail-Argent : Vous aurez envie de bouger, 
d'aller de l'avant, de créer, de vous faire 
remarquer.
Santé : Vous bénéficiez en ce moment d'une 
protection extraordinaire.

LION Amour : Vous ne reculerez devant rien pour 
conquérir ou reconquérir celui ou celle que 
vous aimez.
Travail-Argent : Vous prendrez un peu 
de recul pour préparer vos démarches, vos 
rendez-vous. Vous examinerez avec soin les 
détails de vos affaires. Santé : Vous saurez 
vous relaxer.

VERSEAU

Amour : Vous serez plus solitaire et pas très 
bien dans votre peau cette semaine.
Travail-Argent : Côté job, c'est une semaine 
très active et plus que bien remplie qui vous 
attend !
Santé : Toute votre énergie disponible pas-
sera dans votre travail.

VIERGE
Amour : Ce n'est pas cette semaine que le 
ciel de vos amours s'éclaircira. De la grogne 
dans l'air !
Travail-Argent : D'accord, vous êtes bon 
dans ce que vous faites. Mais si vous n'y pre-
nez pas garde, vous risquez de vous laisser 
déborder.
Santé : Vous êtes en bonne santé et vous en 
profitez à fond.

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
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Prénom :  ......................................................................................
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Pascal Avenet :
LOIN DES CLICHÉS

LE DERNIER MOT DE  
LA TRIBUNE HEBDO

La jeunesse 
sacrifiée ?

Maintenant que la vague de la 
pandémie s’est retirée, il est 
facile de tirer des leçons après 

coup. L’arrivée du virus nous a mis 
tous aux abris car la méconnaissance 
du phénomène et l’impréparation de 
notre société nous faisait craindre le 
pire. Oui, nous avons tous eu peur de 
ce Covid-19 et nous avons accepté le 
confinement sans broncher, respectant 
les consignes du gouvernement autant 
que le travail de tous ceux qui étaient 
en première ligne pour y faire face. 
Et, au final, les quelque 30 000 morts 
sont un moindre mal et le bilan aurait 
pu être pire si nous n’avions pas pris 
toutes ces précautions sanitaires. 
Mais maintenant que la marée s’est 
retirée, que le nombre de décès dus à 
la maladie est au plus bas, il faudrait 
aussi comptabiliser tous les échoués 
restés sur le sable après le reflux de la 
marée. Tous ceux que la crise sociale 
et économique qui gagne va laisser 
sur le carreau. Au premier rang des-
quels les jeunes, étudiants, diplômés, 
apprentis en quête d’un 1er contrat de 
travail ou d’apprentissage, d’un stage 
pour valider leur diplôme, sans oublier 
tous les étudiants privés de leurs petits 
boulots qui les aident tant. Le gouver-
nement a annoncé des mesures en 
faveur des apprentis, très bien, mais 
insuffisant ! On commence à parler 
de la génération sacrifiée du Covid car 
les 700 000 jeunes qui arrivent sur le 
marché du travail vont avoir du mal 
à s’y faire une place cet été dans un 
tel contexte. Et surgit – a posteriori 
car il semble bien qu’il n’y avait pas 
d’autres choix que le confinement sur 
le moment – ce constat amer : pour 
sauver quelques dizaines de milliers 
de vies, n’avons-nous pas compromis 
l’avenir de centaines de milliers de 
jeunes ? Le temps nous le dira...

Il n’est jamais sur la photo, et pour 
cause, c’est lui qui la fait la plupart 

du temps ! Son boîtier entre les 
mains, l’œil rivé au viseur, il sillonne 

depuis plusieurs décennies cette 
Touraine qu’il aime tant pour faire 

cette photo qui fera date, qui figera 
l’instant fugace pour l’éternité. 

Rencontre avec un photographe 
amoureux des livres qui n’aime pas 

les clichés tout faits ! P.N.

P
ascal Avenet est photographe 
professionnel depuis 2011 et 
bien connu des Tourangeaux, 
notamment parce qu’il réalise 
les reportages pour Le Maga-

zine de la Touraine, le bien nommé. 
Pour ce Tourangeau pur jus, amou-
reux de son territoire, ça ne pou-
vait pas mieux tomber. « Aussi loin 
que l’on remonte dans la généalo-
gie familiale, jusqu’au 17e siècle au 
moins, mes ancêtres étaient pay-
sans ou vignerons dans la vallée du 
Cher, explique-t-il. C’est là que j’ai 
toujours vécu, dans ce berceau fami-
lial en quelque sorte, j’aime cette idée 
d’avoir un chez soi, d’être enraciné 
dans cette Touraine dont je ne me 
lasse jamais, il y a toujours des lieux 
à découvrir, des personnes à rencon-
trer, des paysages à parcourir, des 
lumières à capter, chaque jour diffé-
rentes, que ce soit sur le Cher près 
duquel j’habite, la Loire ou l’Indre, 
c’est d’une diversité incroyable et la 
lumière y est pour beaucoup car, au 
final, c’est elle qui fait la beauté d’une 
photo... »
Aussi loin qu’il se souvienne égale-
ment, il a toujours fait des photos ou 
presque. « J’ai eu mon premier appa-
reil photo, un Instamatic Kodak, à 
11 ans et à partir de là j’ai commencé 
à mitrailler ». Son premier reflex, un 
Minolta XG1, il l’achètera avec sa pre-
mière paie à l’âge de 20 ans. « Finale-
ment, des photos, j’en ai toujours fait, 
des photos de famille, de paysages, 
de vacances comme tout le monde. 
Comme je suis passionné de rock, je 
faisais aussi des photos de concerts, 
c’est très formateur... »
Faire des photos, comme tout le 
monde, très bien, mais de là à faire 
de « la photo » son métier, il ne l’ima-
ginait pas vraiment. Et puis, un jour, 
au tournant de la cinquantaine, c’est 
une rencontre avec une photographe 
professionnelle qui va lui mettre l’œil 
derrière le viseur pour de bon. « Elle 
avait besoin de quelqu’un pour la 
seconder sur les mariages car elle 
était débordée, j’ai saisi l’opportu-
nité et puis les commandes sont 
arrivées petit à petit, je n’ai pas arrêté 
depuis... »

Mariages, reportages pour la presse, 
les collectivités ou les entreprises, 
mais aussi corporate et commandes 
en tout genre et, bien sûr, auteur de 
livres... Pascal Avenet est un photo-
graphe tout terrain qui n’a pas voulu 
se spécialiser dans un genre. « Ça 
me vient peut-être de mes racines 
paysannes, mon grand-père disait 
toujours qu’il ne fallait pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier 
et diversifier les cultures pour ne 
pas être dépendant d’une seule, 
j’ai dû m’appliquer ce sage prin-
cipe », lance-t-il en rigolant de son 
rire franc qu’il déclenche presque 
aussi souvent que son obturateur 
car l’homme aime manier l’humour 
autant que son boîtier. En cela, et 

même s’il vit près de Chenonceau, 
à l’opposé des terres chinonaises 
de Rabelais, il est d’obédience rabe-
laisienne, appréciant tous ces bons 
moments que son métier lui apporte 
chaque jour sur un plateau. « Je ne 
me suis pas spécialisé non plus 
parce que je ne veux pas me priver 
ou passer à côté de quelque chose, 
explique-t-il. Pour moi qui m’ennuie 
facilement, c’est une aubaine, chaque 
jour est différent, chaque situation 
est unique, la beauté d’un paysage 
comme celle d’un sourire de mariés, 
on ne fait jamais deux fois la même 
chose, deux fois la même photo, et 
surtout on fait des rencontres pas-
sionnantes... » Comme la fois où, au 
détour d’un reportage, il a croisé le 
chemin de Gérard Depardieu qui a 
accepté de se faire photographier 
dans sa cave angevine !

Des stages  
pour transmettre son art
Il aime aussi transmettre en organi-
sant des stages d’initiation pour le 
grand public, près de 2 000 stagiaires 
initiés ces dernières années. De fait, 
il ne lui reste pas beaucoup de temps 
libre. Quand il appuie sur la touche 
pause, il plonge dans sa discothèque 
ou sa bibliothèque, chacune riche de 
plus de 3 000 pièces. Les livres, la 
grande histoire de sa vie. Il les col-
lectionne, il les dévore et, aujourd’hui, 
il en produit. Une dizaine au total 
publiés ces dernières années. « C’est 
peut-être le fil conducteur de ma vie 
et un aboutissement, peut-être que 
je fais ce métier aussi pour laisser 
une trace... » Comme les clichés qu’il 
dépose au sein de l’agence pari-
sienne Hemis afin qu’ils continuent 
de vivre leur vie sans lui, ses livres 
resteront. Pendant que ce chasseur 
d’images compulsif, bosseur acharné 
et collectionneur passionné pourra 
enfin profiter des livres... de sa biblio-
thèque ! ●

1962
naissance à Tours

1982
1er appareil photo reflex, 

un Minolta XG1

2011
débuts comme photographe 

professionnel

2012
début de sa collaboration avec 

Le Magazine de la Touraine

Juin 2020
sortie de Tours : l’essentiel et 
l’insolite aux Éditions Sutton

Septembre 2020
sortie de Lisbonne, son 10e livre

Pour aller + loin : 
 pascalavenet.fr
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300 projets déposés

Avec Touraine, le Département
LE BUDGET PARTICIPATIF

C’EST DANS LA BOITE

VOTEZ 
POUR
VOS PROJETS
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Du 15 juin au 15 juillet 2020
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