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Pendant 17 ans, Didier Sommier a été sans domicile fi xe, trouvant à Tours des endroits où dormir et faire la manche. 

Dans la rue, une bonne blague lui a valu le titre de « maire » auprès de ses condisciples…

“J’ai eu l’idée, pour rire, de faire un mariage punk, en utilisant la fameuse banderole bleu-blanc-rouge comme écharpe… 

« C’est pas parce qu’on est dans 
la rue qu’on n’a pas de cœur. »
Le titre de l’article est visible 
depuis la porte d’entrée de son 
appartement. À l’époque, les 
journalistes parisiens du Nouveau 
Détective étaient venus voir Didier 
Sommier pour parler d’une belle 
action qu’il avait imaginée de son 
propre chef : recueillir des dons 
dans le cadre de l’Opération pièces 
jaunes, au bénéfice des enfants 
hospitalisés et de leur famille, en 
tendant la main aux passants et en 
sollicitant l’aide de ses amis SDF, 
invités à donner eux aussi une 
partie du produit de la manche. 
Deux fois, juste avant Noël 2007 et 
2008. Hormis plusieurs kilos de 
menue monnaie – une belle somme 
au final, sans doute, Didier ne 
sait plus trop – il a recueilli des 

sourires, de l’estime, une certaine 
reconnaissance, lui qui était déjà 
assez connu sur la place de Tours 
sous le surnom de... « Monsieur 
le Maire » !

Trente plus les chiens« Monsieur le Maire », oui, c’est 
ainsi que certaines personnes, 
même des policiers, l’appellent 

encore parfois. « Ça date de quand 
je traînais, explique le premier édile 
underground. Un jour, on a trouvé 
un drapeau tricolore sur le marché. À 
l’époque, on squattait près des quais, 
au bas du pont Wilson. Il y avait une 
cabane, et on a décidé que ce serait 
notre mairie. Bon, c’est bien d’avoir 
une mairie, mais s’il n’y a pas de 
maire, c’est pas crédible. J’étais avec 
des punks, et j’ai eu l’idée, pour rire, 
de faire un mariage punk, en utilisant 
la fameuse banderole bleu-blanc-
rouge comme écharpe. »D’autres « mariages » suivront, 

plutôt du côté de la place Plumereau. « On était trente 
zonards, certains avaient jusqu’à 
huit chiens, alors vous imaginez la 
troupe ! » De drôles de cérémonies 
qui, selon notre interlocuteur, n’ont 
pas engendré d’hostilité particulière 

L’article du Nouveau Détective, avec sa photo sur un quart de page, 

est bien en évidence dans la salle de séjour. Or, de salle de séjour, 

Didier Sommier n’en a pas toujours eue : notre homme, pendant des 

années, a vécu dans la rue. Ce qui ne l’empêche pas d’être respecté 

dans sa ville de Tours, au point qu’on le surnomme « Monsieur 

le Maire »... SÉBASTIEN DROUET

« Monsieur LE Maire »
Didier Sommier
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“J’étais anarchiste au début, mais je préfère être révolutionnaire… 

bioexpress26 juillet 1962 naissance 
à Tours 2000 devient SDF 21 décembre 2017 emménagement dans son appartement

de la part des habitants ni des 
forces de l’ordre. « En général, 
pour faire la fête, on revenait près 
des quais, comme ça il n’y avait 
pas d’embrouille avec le haut de la 
ville. » Pas d’embrouille non plus 
pour gagner quotidiennement 
de quoi vivre. Dans la journée, le 
groupe se partageait entre ceux 
qui allaient faire la manche « en 
haut » et ceux qui restaient « en 
bas », avant d’inverser les rôles. 
Une vraie communauté, à effectifs 
variables. Avec un code de conduite 
à honorer : « Il fallait être honnête et 
respecter les gens. »

Un chez-soiprès de la LoireLa rue, ce fut pour lui un choix, 
après la perte de son emploi au 
mess des officiers, à Tours-Nord, 
pour cause de compression de 
personnel. Le choix de la liberté, 
de l’absence de contraintes autres 
que manger, boire et fumer. Mais 

la marginalité est sœur de l’enfer ; 
on y côtoie l’alcool, la drogue, la 
mort aussi. « Et moi, je suis encore 
là... » Dix-sept ans à « traîner », 
selon ses termes, à dormir devant 
la fac des Tanneurs, ou sous 
le pont de pierre. Et toujours à 
Tours : « Monsieur le Maire » est 
resté fidèle à la ville qui l’a vu 
naître, grandir, qui l’a pris dans 
ses bras quand la vie est devenue 
plus compliquée. Fidèle à la Loire 
aussi, fleuve dit sauvage dont ce 
rebelle ne pourrait se passer, et 
qui coule à quelques dizaines de 
mètres de chez lui, quartier Paul-
Bert. « Chez lui » ? Eh oui : comme 
nous l’avons dit en préambule, 
Didier est installé depuis deux 
ans et demi dans un appartement, 
trouvé avec l’aide de sa copine et 
des services sociaux. Qui l’aurait 
parié ? Seulement, à cinquante 
ans passés, on peut se lasser de 
la rue, quand bien même on la 
tutoie depuis l’enfance (« à 8 ans, 
j’étais déjà avec les clochards »). 

Un accident a bouleversé les 
choses ; Didier est tombé d’un 
muret dans son sommeil. Une 
chute de quatre mètres qui lui 
a fracassé une hanche. Remis 
sur pied, il a emménagé et dit au 
revoir, en partie, à sa vie d’avant. 
En partie seulement, car s’il est 
casé, il rejoint régulièrement 
son QG des Halles pour faire 
la manche, encore nécessaire 
pour subvenir à ses besoins.
Un dernier mot de politique, 
Monsieur le Maire ? « J’étais 
anarchiste au début, mais je me suis rendu compte que c’était le gros bordel. Je préfère 

être révolutionnaire. Faire la 
révolution sans casser les choses. »
Un doux programme...
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“J’ai eu l’idée, pour rire, de faire un mariage punk, en utilisant la fameuse banderole bleu-blanc-rouge comme écharpe… 

« C’est pas parce qu’on est dans 
la rue qu’on n’a pas de cœur. »
Le titre de l’article est visible 
depuis la porte d’entrée de son 
appartement. À l’époque, les 
journalistes parisiens du Nouveau 
Détective étaient venus voir Didier 
Sommier pour parler d’une belle 
action qu’il avait imaginée de son 
propre chef : recueillir des dons 
dans le cadre de l’Opération pièces 
jaunes, au bénéfice des enfants 
hospitalisés et de leur famille, en 
tendant la main aux passants et en 
sollicitant l’aide de ses amis SDF, 
invités à donner eux aussi une 
partie du produit de la manche. 
Deux fois, juste avant Noël 2007 et 
2008. Hormis plusieurs kilos de 
menue monnaie – une belle somme 
au final, sans doute, Didier ne 
sait plus trop – il a recueilli des 

sourires, de l’estime, une certaine 
reconnaissance, lui qui était déjà 
assez connu sur la place de Tours 
sous le surnom de... « Monsieur 
le Maire » !

Trente plus les chiens« Monsieur le Maire », oui, c’est 
ainsi que certaines personnes, 
même des policiers, l’appellent 

encore parfois. « Ça date de quand 
je traînais, explique le premier édile 
underground. Un jour, on a trouvé 
un drapeau tricolore sur le marché. À 
l’époque, on squattait près des quais, 
au bas du pont Wilson. Il y avait une 
cabane, et on a décidé que ce serait 
notre mairie. Bon, c’est bien d’avoir 
une mairie, mais s’il n’y a pas de 
maire, c’est pas crédible. J’étais avec 
des punks, et j’ai eu l’idée, pour rire, 
de faire un mariage punk, en utilisant 
la fameuse banderole bleu-blanc-
rouge comme écharpe. »D’autres « mariages » suivront, 

plutôt du côté de la place Plumereau. « On était trente 
zonards, certains avaient jusqu’à 
huit chiens, alors vous imaginez la 
troupe ! » De drôles de cérémonies 
qui, selon notre interlocuteur, n’ont 
pas engendré d’hostilité particulière 

L’article du Nouveau Détective, avec sa photo sur un quart de page, 

Nouveau Détective, avec sa photo sur un quart de page, 

Nouveau Détective
est bien en évidence dans la salle de séjour. Or, de salle de séjour, 

Didier Sommier n’en a pas toujours eue : notre homme, pendant des 

années, a vécu dans la rue. Ce qui ne l’empêche pas d’être respecté 

dans sa ville de Tours, au point qu’on le surnomme « Monsieur 

le Maire »... SÉBASTIEN DROUET

Monsieur LE Maire »
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bioexpress26 juillet 1962 naissance 
à Tours 2000 devient 

2000 devient 
2000SDF 21 décembre 2017 emménagement 

2017 emménagement 

2017
dans son appartement

de la part des habitants ni des 
forces de l’ordre. « En général, 
pour faire la fête, on revenait près 
des quais, comme ça il n’y avait 
pas d’embrouille avec le haut de la 
ville. » Pas d’embrouille non plus 
pour gagner quotidiennement 
de quoi vivre. Dans la journée, le 
groupe se partageait entre ceux 
qui allaient faire la manche « en 
haut » et ceux qui restaient « en 
bas », avant d’inverser les rôles. 
Une vraie communauté, à effectifs 
variables. Avec un code de conduite 
à honorer : « Il fallait être honnête et 
respecter les gens. »

Un chez-soiprès de la LoireLa rue, ce fut pour lui un choix, 
après la perte de son emploi au 
mess des officiers, à Tours-Nord, 
pour cause de compression de 
personnel. Le choix de la liberté, 
de l’absence de contraintes autres 
que manger, boire et fumer. Mais 

la marginalité est sœur de l’enfer ; 
on y côtoie l’alcool, la drogue, la 
mort aussi. « Et moi, je suis encore 
là... » Dix-sept ans à « traîner », 
selon ses termes, à dormir devant 
la fac des Tanneurs, ou sous 
le pont de pierre. Et toujours à 
Tours : « Monsieur le Maire » est 
resté fidèle à la ville qui l’a vu 
naître, grandir, qui l’a pris dans 
ses bras quand la vie est devenue 
plus compliquée. Fidèle à la Loire 
aussi, fleuve dit sauvage dont ce 
rebelle ne pourrait se passer, et 
qui coule à quelques dizaines de 
mètres de chez lui, quartier Paul-
Bert. « Chez lui » ? Eh oui : comme 
nous l’avons dit en préambule, 
Didier est installé depuis deux 
ans et demi dans un appartement, 
trouvé avec l’aide de sa copine et 
des services sociaux. Qui l’aurait 
parié ? Seulement, à cinquante 
ans passés, on peut se lasser de 
la rue, quand bien même on la 
tutoie depuis l’enfance (« à 8 ans, 
j’étais déjà avec les clochards »). 

Un accident a bouleversé les 
choses ; Didier est tombé d’un 
muret dans son sommeil. Une 
chute de quatre mètres qui lui 
a fracassé une hanche. Remis 
sur pied, il a emménagé et dit au 
revoir, en partie, à sa vie d’avant. 
En partie seulement, car s’il est 
casé, il rejoint régulièrement 
son QG des Halles pour faire 
la manche, encore nécessaire 
pour subvenir à ses besoins.
Un dernier mot de politique, 
Monsieur le Maire ? « J’étais 
anarchiste au début, mais je me suis rendu compte que c’était le gros bordel. Je préfère 

être révolutionnaire. Faire la 
révolution sans casser les choses. »
Un doux programme...
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Élections municipales

Son alliance avec la liste de 
Benoist Pierre, investi par 

LaREM, n'a pas suffi  à Christophe 
Bouchet pour inverser la tendance 
du premier tour : à Tours, 
l’écologiste Emmanuel Denis 
(photo) lui a rafl é la mairie avec 
54,94 % des voix, alimentant 
ainsi, malgré 67 % d'abstention, 
une vague verte inédite dans 
les grandes villes. La nouvelle 
municipalité, qui devra ajouter à 

son programme des mesures de 
relance, ne devrait pas prendre 
beaucoup de vacances cet été…
À Saint-Pierre-des-Corps, c'est, 
presque comme un contre-exemple, 
l'incapacité de la gauche à s'allier qui 
a fait basculer la ville – communiste 
depuis un siècle – à droite ! À 
Amboise, Thierry Boutard (LR-UDI) 
a obtenu une victoire à l'arraché, ne 
devançant le socialiste Brice Ravier 
et l'écologiste Sandra Guichard 

que d'une quarantaine de voix… 
Plus nette fut la victoire du maire 
sortant Jean-Luc Dupont à Chinon 
(54,38 %) face à son concurrent 
de gauche Laurent Baumel. 
La députée LaREM Fabienne 
Colboc n'y avait récolté que 
9,5 % des voix au premier tour, 
soit 275 voix. À Loches enfi n, le 
maire sortant Marc Angenault 
(DVD) avait été élu au premier 
tour avec plus de 65 % des voix.  

Reporté pour cause de Covid-19, le deuxième tour des élections municipales a rendu son verdict le 28 juin, 
avec des changements notables en Touraine, comme le triomphe, à Tours, du Vert Emmanuel Denis.

MISE AU VERT

lemagazinedelatouraine/ete 2020
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Après avoir visité Chédigny il y a quelques années, l'animatrice télé Julie 
Andrieux, spécialisée dans la gastronomie et qui parcourt la France à la décou-
verte de spécialités et de savoir-faire culinaires locaux, est à nouveau passée 
par la Touraine cet hiver, pour y tourner une édition de ses Carnets de Julie.

Le goût des hôtes
Diffusée le 16 mai, l'émission avait à son sommaire une rencontre avec le 
vigneron chinonais Jean-Max Manceau, président des Entonneurs rabelai-
siens, Alain Lecompte, directeur de La Devinière, le producteur de poires 
tapées de Rivarennes Philippe Blot, ou encore le producteur de fromages de 
chèvre Gatien Laurent. Mais d'autres Chinonais ont également partagé leurs 
recettes, souvent chargée de l'histoire de la Touraine et d'inspiration rabelai-
sienne. Une émission très regardée, dont les Chinonais espèrent qu'elle aura 
stimulé les visiteurs potentiels de quelque région qu'ils soient.

TÉLÉVISION

JULIE EN RABELAISIE !

ÉDITION

Tours
redécouverte !
Collégiale Saint-Martin, place Plumereau, hôtel 

Goüin, bords de Loire… Des sites qu'on croit 
connaître, tellement familiers qu'on en ignore 
souvent l'histoire ou les singularités. Sous la 
plume d'Aurélie Schnel et avec les photos de 
Pascal Avenet, collaborateur au Magazine de la 
Touraine, et par conséquent rompus à l'exercice, 
Tours est à redécouvrir, non seulement dans sa 
forme la plus visible, mais aussi dans ses recoins 
souvent inexplorés par les Tourangeaux.
Passionnant et stynthétique
Mais son histoire artisanale, gastronomique, 
artistique et même scientifi que n'échappe pas 

au tableau présenté par les auteurs, qui 
proposent ainsi une riche synthèse de ce qu'il 
faut savoir sur Tours pour apprécier pleinement la 
ville et la raconter autour de soi. Sans compter les 
nombreuses anecdotes méconnues, qui achèvent 
de rendre l'ouvrage vivant. Plaisir et surprises 
au sommaire, donc…
Aurélie Schnel et Pascal Avenet, Tours, l'essentiel et 
l'insolite, Ed. Alan Sutton, 144 p. 12,90 €.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE TOURS 

UN FAUTEUIL 
POUR TROIS

Il n'avait plus de conservateur depuis décembre dernier, 
quand il fut mis fi n aux fonctions de François Blanchetière 
dans une ambiance sombre. Le musée des Beaux-Arts de 
Tours se voit désormais doté de deux conservatrices et sans 
doute, à terme, d'un troisième.
Pour l'heure, ce sont Hélène Jagot et Jessica Degain qui ont 
pris leur poste fi n mai. L'une, Vendéenne passée par Nanterre, 
spécialiste du XIXe siècle et notamment de la représentation 
de la Grèce par les artistes d'alors, s'attachera à mutualiser 

les activités du Musée des Beaux-Arts, celles du musée du 
Compagnonnage et du château de Tours. L'autre, familière 
du XVIIe et du XVIIe siècle, était jusqu'alors conservatrice à 
Paris et l'une des commissaires d'une exposition au Petit Pa-
lais. Quant au troisième, en cours de recrutement, il aura en 
charge les collections antiques, médiévales et Renaissance.

VITE
DIT
Bye-bye, l’école 
de chasse
Le 5 juin, cinq Alphajet 
s'offraient un dernier 
survol de la Touraine, 
passant au-dessus de 
Tours, de Villandry, de 
Saumur… Les pilotes 
entendaient célébrer ainsi 
le départ de l'école de 
chasse de la base 705 de 
Tours, après 50 ans 
d'existence. Prochaine 
destination : Cognac.

Quand je pense 
aux amandes...
Mieux qu'un dictionnaire 
amoureux, le maraîcher 
bio Xavier Mathias, installé 
près de Chédigny publie, 
aux éditions Terres 
vivantes, La vie érotique 
de mon potager, un traité 
de maraîchage inhabituel 
des plus affriolants. Des 
propriétés aphrodisiaques 
supposées de certains 
légumes aux stratégies 
de reproduction d'autres, 
nos jardins se livrent à une 
réjouissante dépravation. 
terrevivante.org
Le racisme 
en questions
Le 13 juin, 
300 manifestants se 
réunissaient à nouveau 
à Tours, comme un peu 
partout en France, pour 
protester contre le 
racisme et les violences 
policières, mais aussi 
en écho à la mort de 
l'américain George Floyd. 
De leur côté, les policiers 
ont symboliquement 
déposé leurs menottes 
devant le commissariat 
de Tours, le 12 juin, pour 
protester contre « le 
mépris et le manque de 
reconnaissance » dont ils 
s'estiment victimes.

DR

DR

DR
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TRIBUNE HEBDO

SORTIES Malgré les incertitudes liées à la Covid-19, les lieux culturels et salles de spectacles 
vous proposent des programmations toujours aussi foisonnantes et passionnantes pour cette 
nouvelle saison. Mais tout est fait pour accueillir le public dans les meilleures conditions et 
permettre aux artistes de continuer à vivre de leur art... Théâtre, danse, concerts, spectacles 
vivants, d’humour ou de cirque, expos : retrouvez tous les temps forts de cette rentrée culturelle 
dans notre dossier de six pages. Demandez les programmes ! P.10 à 15.

LA

MOBILITÉS – P.05
LA PRATIQUE DU VÉLO EN HAUSSE À TOURS
Un comptage des passages de vélos 
sur les ponts de la ville pendant l’été 
confirme une hausse de la pratique, 
comparé à l’année dernière.

TOURISME – P.05
UNE SAISON SUR LE BON TEMPO !
Malgré les craintes liées à la crise sanitaire, la 
saison touristique s’est plutôt bien bien déroulée 
selon un bilan de la Région Centre-Val de Loire. 
La Loire à vélos a rencontré un joli succès.

HANDBALL – P.23
CHAMBRAY BIEN INSTALLÉ DANS L’ÉLITE
Le CTHB entame sa 5e saison dans l’élite 
du hand français et confirme que le sport 
féminin a toute sa place en Touraine.

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

P. 16 à 21 DOSSIER FITNESS

À votre santé !
Le sport, c’est bon pour le corps 
et l’esprit ! Découvrez notre 
sélection d’activités et nos 
conseils pour retrouver la forme 
et les formes en cette rentrée 
qui, plus que jamais, nous 
donne envie de bouger !

SAISON CULTURELLE
LE SPECTACLE CONTINUE !
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L A B R A D O R
C H O C O L A T E

P U P P I E S

Dogs are a man's

best friend

L A B R A D O R
C H O C O L A T E

P U P P I E S
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LE SECTEUR DE L'HÔTELLERIE - RESTAURATION RECRUTE !

Rencontrez votre futur employeur
le Lundi 05 Octobre de 16h à 18h

lors de notre Job Dating

8 allée Roger Lecotté 37100 TOURS
www.cite-formations-tours.fr

02 47 88 51 00

Sur inscription : relationsentreprises@citeformations.com

futur employeur

Job Dating

Lors de votre venue, port du masque obligatoire
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0 800 718 711
nexity.fr

Service et appel gratuits

tours-habitat.fr

Une copromotion :

Résidences principales
et investissements locatifs

Un emplacement idéal 
connecté à tout

Un projet respectueux 
de l’environnement

Tours rive Nord

GEORGE V VAL DE LOIRE – SAS au capital de 37 200 euros – RCS Paris 326 625 332 – A.P.E 4110A 
– Siret : 326 625 332 00050. Siège social 19 rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris Cedex 08. 
Représentation graphique en état futur. Architecte : Petit Œuvre. Illustrations : Epsilon 3D. Septembre 
2020. 
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La vie culturelle va pouvoir 
reprendre son cours en 

cette rentrée comme avec le 
festival Musiques d’automne 

qui doit se dérouler 
début octobre à Tours. 

©
 R

ém
i A

ng
el

i.



02 LA TRIBUNE HEBDO • N°495 - S38 DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2020

LE CLIN D'ŒIL

'À LIRE P. 05

ACTUALITÉS

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE 

34 844
C’EST LE NOMBRE D’INTERVENTIONS DES 
pompiers en Indre-et-Loire l’an passé. Près de 
26 000 d’entre elles (63 %) concernent des secours 
d’urgence à la personne ; devant les incendies (4 463) 
et les accidents (4 355). Ces interventions font suite 
aux 136 339 appels reçus par le CETRA (Centre de 
traitement et de régulation de l’alerte du SDIS qui 
traite les appels du 18 et du 112. Ces appels, soit 374 
par jour, étaient en baisse de 6,97 % par rapport à 
2018. Pour mémoire, le département comptait 329 
pompiers professionnels et 1 979 volontaires en 2019.

 RÉGION 

BILLETS DE TRAIN À 4 € A/R ET CARS GRATUITS SUR  
LE RÉSEAU RÉMI POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE !

EXPRESS

EN VISITE

Matali Crasset à Tours 
vendredi 18 septembre
C’est l’une des designeuses en vue en 
France et sur la scène internationale. 
Elle est à Tours ce vendredi 18 septembre 
à 18h dans dans le cadre de France 
Design Week Loire Valley. Elle intervient 
lors de la conférence  sur le thème 
« Design et écologie » qui se tient à la 
Bourse de Commerce, dans les anciens 
locaux de la CCI rue Jules Favre à Tours. 
Designeuse industrielle, elle développe 
« des objets du quotidien au service 
des gens ». Ses créations sont présentes 
dans de nombreuses collections en 
France, au Centre Pompidou ou au 
Centre National des Arts Plastiques, 
comme à l’étranger, au MoMA de New 
York, à l’Art Institute of Chicago ou 
encore à l’Indianapolis Museum of Art.
 

EN DEUIL

Décès de Bernard Debré, 
ancien maire d’Amboise
L’ancien ministre, député d’Indre-et-
Loire (1986-1994) et maire d’Amboise 
de 1992 à 2001, est décédé dimanche 
13 septembre à l’âge de 75 ans.
Chirurgien réputé, il était le fils de 
l’ancien Premier ministre du général 
de Gaulle, Michel Debr,é et le frère 
jumeau de l’ancien ministre de 
l’Intérieur et président de l’Assemblée 
nationale, Jean-Louis Debré. Il avait 
aussi été ministre de la Coopération 
sous le gouvernement Balladur 
de 1994 à 1995. Il était toujours 
député de Paris depuis 2008.

EN EXAMEN

Un médecin et une 
infirmière soupçonnés 
d’empoisonnement
Selon Le Parisien-Aujourd’hui en France, 
une enquête a été ouverte à Tours suite 
au décès suspect d’un patient âgé 
de 82 ans. Elle aurait débouché sur la 
mise en examen le 8 septembre d’un 
médecin de 59 ans et d’une infirmière 
de 53 ans pour « empoisonnement avec 
préméditation » et « abus de faiblesse ». 
Les deux praticiens auraient promis au 
patient, à sa demande, de l’euthanasier. 
Contre rétribution ? C’est toute la question. 
L’homme voulait mourir chez lui, aidé 
par son médecin généraliste et une 
infirmière qui le suivaient. Celle-ci 
aurait reconnu les faits mais nie le 
motif financier alors que le dossier 
parle de 180 000 € de mouvements 
bancaires. Le médecin âgé de 59 ans 
nie tout empoisonnement également. 
Alors que l’expertise médico-légale 
a conclu à un « empoisonnement 
poly-médicamenteux ». Les deux 
prévenus ont été laissés en liberté 
après leur garde à vue.

LA PHRASE

« Nous avons rencontré le prestataire Edeis et décidé de 
maintenir l’aéroport en poursuivant les vols sanitaires, 
les vols d’affaires privés, la nouvelle école de pilotes et 
l’aéroclub. La principale condition de ce maintien est 
donc d’entretenir l’aéroport et donc de poursuivre les 
travaux engagés {…} Nous allons arrêter les subventions 
à Ryanair dont les vols commerciaux vers Porto et 
Londres prendront fin en 2021. Ces volent coûtent 
beaucoup d’argent (13 € par passager en subvention). »
D’après l’interview accordée à la Nouvelle République par le nouveau président 
de la Métropole, Wilfried Schwartz, l’aéroport de Tours va prendre un sacré 
coup dans l’aile. À moins qu’une autre compagnie, plus exemplaire sur le 
plan social et environnemental que Ryanair, ne s’intéresse à la destination…

D ans le cadre de la Semaine du transport public qui 
se déroule du 16 au 22 septembre au plan national, 
la Région Centre-Val de Loire met en place une opé-

ration spéciale pour les Journées Européennes du Patri-
moine (19 et 20 septembre) qui proposent plus de 400 
événements en région.
Les titres de transport Rémi, le réseau régional, sont pro-
posés à 4 € l’aller-retour ! Cette offre est valable sur tous 
les trajets dans le Centre-Val de Loire, pour un aller- 
retour en 2e classe effectué dans la journée, dans tous les 
trains et cars interdépartementaux Rémi (hors trains à 
réservation obligatoire). Si votre lieu de visite, monument 
ou musée, se trouve dans le département, vous pouvez 
aussi choisir le car pour vous y rendre ! Le week-end des 
19 et 20 septembre, l’ensemble du réseau Rémi Car dépar-
temental, hors lignes interdépartementales, est gratuit ! ●
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Une copromotion :

0 800 718 711
nexity.fr

Service et appel gratuits

tours-habitat.fr
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Un emplacement idéal 
connecté à tout

Un projet respectueux 
de l’environnement

* Offre valable uniquement en cas de signature, entre le 17/09/2020 et le 17/10/2020 inclus, d’un contrat de réservation ou d’une promesse de vente portant sur le programme Parc’Coeur à Tours (37100) or ventes en PSLA en TVA 5.5%, et sous réserve de la signature d’un acte 
authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation ou à la promesse de vente. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais de financement et de garanties, ni les frais liés à l’établissement du règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Asso-
ciation syndicale libre ou du cahier des charges devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte authentique de vente. Offre non cumulable avec autres offres en cours. (1) Lot 106, studio de 33,50 m², prix en vigueur à la date du 17 septembre 2020, limité aux 10 
premiers acquéreurs et susceptible d’évolution. Dans la limite des stocks disponibles. Conditions détaillées disponibles auprès de nos conseillers ou dans notre espace de vente avenue Daniel Mayer 37100 Tours. (2) Lot n°3, maison duplex type 3, de 68 m², prix en TVA 5.5 % sous 
conditions dispositif PSLA. Les logements faisant l’objet du PSLA doivent être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources définis, à la date de signature du contrat préliminaire (ou à la date de signature du 
contrat de location-accession). Voir conditions détaillées auprès de Tours Habitat. (3) Pour plus de renseignements sur le label Biodivercity rendez-vous sur : cibi-biodivercity.com . GEORGE V VAL DE LOIRE – SAS au capital de 37 200 euros – RCS Paris 326 625 332 – A.P.E 4110A – Siret 
: 326 625 332 00050. Siège social 19 rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris Cedex 08. Représentation graphique en état futur. Architecte : Petit OEuvre. Illustrations : Epsilon 3D.Septembre 2020. 

Tours rive Nord

127 000 € (1)

Appartements
à partir de

195 200 € (2)

Maisons
à partir de

FRAIS 
DE NOTAIRE 

OFFERTS
jusqu’au 

17 octobre*
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ACTUALITÉS

TOPS & FLOPS

Cédric de Oliveira,  
« maire des maires » de Touraine
Le maire de Fondettes, réélu dès le 1er tour en mars dernier, 
était le seul candidat à sa succession à la tête de l’association 
des maires d’Indre-et-Loire le 17 septembre. Personne ne 
voulait lui contester la présidence de l’AMIL qui regroupe 
es communes qui veulent y adhérer parmi les 272 que 
compte département. Il préside déjà l’instance depuis 3 
ans et entend repartir pour un nouveau mandat en portant 
des propositions pour soutenir et protéger « les maires qui 
représentent le socle de la République dans les territoires ». 

97 emplois menacés à Joué chez Hutchinson
Selon le plan de réorganisation présenté par l’entreprise début 
septembre, 97 emplois devraient être supprimés à l’usine 
Hutchinson située dans le quartier de la gare à Joué-lès-
Tours. Cela représente 18 % des effectifs du site qui emploie 
523 personnes. Ce plan prévoit aussi 382 suppressions 
de postes sur 2.756 au niveau national. Le site a déjà 
perdu 120 d’emplois en 2019 suite à une délocalisation 
en République Tchèque. Cette fois-ci la direction de 
l’entreprise anticipe une baisse de chiffre d’affaires de 
158 M€ ( – 35 %) cette année pour justifier cette mesure.

SOCIAL

JOBS DATING POUR LES 
APPRENTIS LES 21 SEPTEMBRE 
ET 5 OCTOBRE

D e nombreuses entreprises cherchent encore des apprentis en 
cette rentrée (20 000 environ en France) et plusieurs secteurs 
recrutent, comme le bâtiment ou l’hôtellerie-restauration. C’est 

pour permettre aux candidats et aux entreprises de se rencontrer 
que le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-
Loire organise un job dating lundi 21 septembre au campus des 
Métiers et de l’Artisanat, rue Joseph Cugnot à Joué-lès-Tours.
Lundi 21 septembre : campusdesmetiers37.fr et 02 47 78 47 00.
La Cité des Formations (ex-CFA de la ville de Tours), organise 
également son job dating pour les métiers de la restauration, en 
cuisine comme en salle, avec des mentions complémentaires en 
sommellerie ou barman le lundi 5 octobre d 16h à 18h 8 allée Roger 
de Lecotté à Tours Nord.. Lundi 5 octobre : cite-formations-tours.fr 
et 02 47 88 51 00. ●

L’Indre-et-Loire dans le rouge
Le seuil d’alerte est atteint dans le département depuis le 
15 septembre. Il peut être classé « zone rouge » à partir du 
moment où le taux d’incidence du virus dépasse les 50 cas 
pour 100 000 habitants. Or les tests effectués sur près de 
10 000 personnes révèlent un taux de contamination dans 
la population testée de 3,1 %, ce qui correspond à un taux 
d’incidence de 59 %. Le classement en « zone rouge » 
donne tout pouvoir à la Préfecture pour prendre toute 
décision pour lutter contre la propagation du virus, comme 
la fermeture des lieux accueillants du public par exemple.

La Foire de Tours annulée
Prévue début mai puis reporté mi-octobre pendant les 
vacances de Toussaint, la Foire, dont le thème était 
l’Espagne cette année, a finalement été annulée. Cette 
décision de la Préfecture pénalise Tours Evénements, la 
SEM organisatrice, qui va perdre 2,5 millions de chiffre 
d’affaires en étant privée de son plus gros événement. Et 
son chiffre d’affaires devrait chuter de 15,5 M€ en 2019 à 
5 M€ cette année ! Mais c’est tout le tissu commercial et 
économique qui est pénalisé. On estime en effet que la 
manifestation génère entre 20 et 30 M€ de retombées 
économiques en 10 jours. La fête foraine qui se déroule en 
parallèle de la Foire est aussi annulée par la Ville de Tours.

Ferme Expo n’aura pas lieu
Le salon régional organisé par la chambre d’agriculture 
qui se déroule chaque année en novembre au Parc Expo 
a aussi été annulé pour des raisons sanitaires et ainsi 
éviter aux exposants d’engager des dépenses en vue d’un 
événement qui risquait d’être supprimé à tout moment...

COVID-19

LE CHIFFRE

10 000
C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES AYANT 
randonné dans le vignoble ligérien au cours de la 17e 
édition de Vignes, Vins, Randos qui s’est déroulée 
les 5 et 6 septembre dernier. 16 randonnées étaient 
organisées dans les différentes appellations de 
Loire par près de 400 vignerons qui ont reçu et 
accompagné les participant.e.s venus en nombre 
malgré la crise sanitaire et la réservation obligatoire. 
Mais toutes les mesures de distanciation et de 
protection avaient été prises par les organisateurs. 
Et rien de tel qu’une belle randonnée pour 
vous repartir du bon pied à la rentrée. Avec 
1.400 participants sur les 2 jours, le parcours de 
Chinon a rencontré un vif succès cette année. 
Prochaine édition : les 4 et 5 septembre 2021 !
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6 0 8  5 4 4
 cyclistes ont 
emprunté les 
ponts sur la 

Loire et le Cher de juin à août cette année 
contre 551 846 sur la même période l’an 
passé. Cela représente une hausse de 10 % 
des passages sur les compteurs installés 
par les services de la Métropole pour mesu-
rer la circulation des vélos sur ces points de 

passage obligés. Bon, ce n’est pas le raz de 
marée espéré ou attendu par certains après la 
sortie du confinement où s’est tout de même 
produite une ruée vers les cylos, qu’ils soient 
à 2 ou 3 roues pour les cargos. Mais c’est tout 
de même significatif d’un « effet vélo » indé-
niable. C’est le pont Wilson qui a enregistré la 
plus forte hausse de fréquentation avec + 20 % 
sur la période. En juillet, avec 62 055 pas-

sages, il battait déjà son record de fréquen-
tation mensuelle qui datait de septembre 
2019 (55 .506 vélos). « Cela démontre l’appé-
tence des Tourangeaux pour le vélo comme 
de tous les Français d’ailleurs, à condition 
qu’on mette en place des équipements adap-
tés, se félicite le nouveau maire Vert de Tours 
Emmanuel Denis et vice-président aux tran-
sitions écologiques à la Métropole. Et le pont 
Wilson n’était pas encore réservé aux vélos 
puisqu’il ne l’est que depuis le 13 août, ces 
chiffres devraient encore en augmentation 
avec la rentrée des lycéens et des étudiants 
qui étaient absents cet été… » La météo aussi 
a été de la partie, mais le sera sûrement moins 
les prochaines semaines…
Les autres ponts enregistrent des hausses 
de fréquentation également, même si elles 
sont moins importantes :  +12 % sur le pont 
du Sanitas, + 11 % sur le pont du tramway sur 
le Cher, + 9 % sur le pont Saint-Sauveur pour 
rentrer dans le quartier des 2-Lions, et + 7 % 

sur le pont Napoléon. Le pont de Fil a connu 
la même fréquentation que l’an dernier avec 
126.000 passages.
Prochaine étape pour la Métropole en charge 
des mobilités : une voie dédiée sur la mail 
Heurteloup vers Saint-Pierre-des-Corps et 
un nouveau réseau vélo, comme l’explique 
Emmanuel Denis : « Nous avons remis à plat 
le plan élaboré par la précédente majorité à 
la fois pour mieux intégrer les remarques des 
associations d’usagers mais aussi pour coor-
donner ce réseau avec le tracé de la 2e ligne 
de tramway qui verra bientôt le jour aussi, 
les deux devant se compléter… »
Au rayon des mobilités, la nouvelle majorité à 
la Métropole ne reste pas… immobile ! ●

BILAN

LE VÉLO À TOURS : ÇA ROULE !

UNE BOURSE AUX VÉLOS LE 26 SEPTEMBRE
Le Collectif cycliste 37 organise sa traditionnelle bourse aux vélos samedi 26 septembre 
place Anatole-France. Le principe : si vous avez un vélo à vendre, vous venez le déposer 
le matin. L’après-midi, c’est au tour des acheteurs de venir chercher leur bonheur.
Infos : samedi 26 septembre, place Anatole-France (près du pont Wilson) ; 
horaires : 10 h-13 h : dépôt des vélos pour la vente (pièce d’identité obligatoire) ; 
14 h 30-17 h : vente (paiement en espèces uniquement) ; 17 h-18 h : 
récupération du montant de la vente ou des vélos invendus. www.cc37.org

Selon des comptages effectués cet été, la circulation des vélos serait en hausse  
de + 10 % sur les ponts de la Métropole de juin à août par rapport à la même période 
en 2019. Alors qu’une étude nationale publiée le lundi 14 septembre annonce 
que l’utilisation de vélo aurait augmenté de 29 % en France, les Tourangeaux 
semblent aussi avoir pris le virage du cyclo depuis la sortie du confinement !

Les vélos sont plus nombreux sur le pont 
Wilson fermé aux autos depuis le 13 août.

©
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M
ême si le retard lié au confine-
ment est loin d’être rattrapé, 
la fréquentation touristique 
régionale a été plutôt bonne 
cet été. « Nous avons tout fait 

pour que les sites puissent rouvrir en 
toute sécurité, analysait ce lundi Fran-
çois Bonneau, le président de la Région 
Centre-Val de Loire. Le réseau a égale-
ment fonctionné. Nous sommes revenus 
sur les tendances de 2018 dans la plupart 
des cas et, à certains endroits, c’est plus 
qu’en 2019 ! »
Sans surprise, la Loire à vélo affiche une 

hausse de 10 % de passage au niveau des 
compteurs en région, en août. « Nous 
risquons de dépasser les 1,5 million de 
passages cette année », estime Pierre-
Alain Roiron, le président du CRT. Mais 
les autres voies cyclables régionales 
tirent aussi leur épingle du jeu aussi. Un 
boom sur le vélo que remarque égale-
ment Pascal Boudard, gérant de Vélo Val 
de Loire, à Jargeau, dans le Loiret, qui a 
vendu et livré des vélos pendant le confi-
nement et a été pris d’assaut pour les 
locations cet été. « Nous avons été obligés 
de refuser des demandes ! » affirme ce 
professionnel. Côté hébergement, même 
si le taux d’occupation moyen est resté 
cet été en-dessous de celui de 2019 – une 
« année exceptionnelle » –, le nombre de 
nuitées tend à augmenter.

Un tourisme de proximité
Globalement, l’été 2020 a vu s’affirmer 
un tourisme régional, interrégional, 
francilien et même européen. « Il y 
a quelques incertitudes sur la fin de 

saison qui est traditionnellement 
fréquentée par des jeunes retrai-
tés, plutôt sous forme de voyages 
collectifs », indiquait François Bon-
neau. Au niveau des acteurs du tou-
risme comme Rodolphe Delord, le 
directeur du zoo de Beauval, il y a 
eu de fortes fréquentations sur juil-
let et août. L’établissement loir-et- 
chérien a même amplifié ses horaires 
en ouvrant de 8h à 21h. « Nous mar-
chons également très fort sur sep-
tembre, octobre, mais nous avons 
perdu les séminaires et l’événemen-
tiel jusqu’en 2021. Nous en sommes à 
environ 1 million de visiteurs accueil-
lis, contre 1,6 l’an dernier ». Sachant 
qu’avec son dôme tout neuf, Rodolphe 
Delord pouvait raisonnablement tabler 
sur 1,8 million de visiteurs annuels…
Du côté d’Amboise, Marc Métay, le direc-
teur du château d’Amboise, observe un 
taux de fréquentation équivalent à 95 % 
d’une année moyenne comme 2018, avec 
une clientèle française à 80 % : « Nous 

avons aussi eu des touristes belges, 
néerlandais et suisses, complète-t-il. 
Il y a également un effet rattrapage au 
niveau des achats en boutique. » De 
quoi espérer, malgré des annulations 
de groupes et l’absence du public sco-
laire, améliorer le chiffre d’affaires pour 
ce monument, qui attire habituellement 
près de 450 000 visiteurs par an. ●

SAISON TOURISTIQUE

VÉLOS ET ZOO, C’EST BINGO !

 Le château 
d’Amboise a connu 
une fréquentation 
proche de la 
normale cet été.

Les élus de la Région Centre-Val de Loire avec à leur tête Pierre-Alain Roiron, président 
du Comité Régional de Tourisme, ont dressé le bilan régional d’un été pas tout à fait comme 
les autres. La Petite Reine a été d’un secours appréciable tandis que Beauval, lui, a surnagé. 
Même si les secteurs de l’hôtellerie et des campings sont en baisse. gaëlla messerli
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UN PLAN DE RELANCE 
TOURISTIQUE

« Nous avons misé sur un tourisme 
résilient, indique Christelle de Cré-
miers, vice-présidente du Conseil 
régional en charge du tourisme. 
Plus la clientèle est proche, plus elle 
est fidèle. » L’élue écologiste, qui ne 
croit pas à un retour rapide d’un tou-
risme international, souligne égale-
ment qu’à travers le plan de relance 
touristique, le dispositif de conseil 
et accompagnement individuel des 
professionnels du tourisme pour 
faciliter la reprise intègre la transi-
tion écologique. Parmi les mesures 
d’aides, cet automne, un dispositif 
dédié aux petits acteurs touris-
tiques devrait être déployé par la 
Banque Publique d’Investissement 
et la Région sous forme d’un fonds 
de capital développement, afin de 
compléter l’action publique et l’in-
vestissement privé.
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22 Maisons départementales  
de solidarité pour accueillir  
et accompagner
En 2019, 230 femmes ont été prises en charge 
par les assistant(e)s sociaux des Maisons 
départementales de la solidarité. Reparties 
sur l’ensemble du territoire, les 22 Maisons 
départementales de la solidarité répondent 
en proximité et gratuitement aux besoins 
de la population. Toute femme victime de 

violence peut y être accueillie, accompa-
gnée et orientée. Les professionnels de l’ac-
tion sociale et de la protection maternelle 
et infantile sont également en première 
ligne pour repérer les femmes victimes de 
violences et les accompagner au besoin. 
Un intervenant social auprès des services 
de Police et de Gendarmerie est également 
financé par le Conseil départemental, à 50 % 
avec l’État. Les violences conjugales et intra-
familiales ont représenté plus de 67 % de son 
activité avec 140 interventions.

Un Centre d’information  
sur les droits des femmes  
pour informer et guider

Afin de délivrer une information juridique 
aux victimes de violence intrafamiliale 

le Département a mis en place avec le 
Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) des per-
manences juridiques gratuites, dans les 
Maisons départementales de la solidarité 
 de Château-Renault et de Langeais, des  
secteurs particulièrement impactés.

Participer ou organiser des 
manifestations de sensibilisation  
et d’information

La Journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes le 25 novembre 
est l’occasion pour le Conseil départemental 
de sensibiliser le grand public à cette thé-
matique par l’organisation d’événements, et 
particulièrement une représentation théâ-
trale en lien avec cette thématique (La Part 

égale en 2018, La Femme en rouge en 2019…) 
En raison de la Covid-19, et de la difficulté 
à se projeter sur le mois de novembre, la 
représentation théâtrale prévue est d’ores 
et déjà annulée.

Des aides et subventions  
aux associations engagées  
sur le terrain

Chaque année le Département subven-
tionne financièrement des associations, 
en relais de son action ou pour soutenir 
leurs interventions directes (Centre d’In-
formation sur les Droits des Femmes et 
des Familles (CIDFF), Mouvement Fran-
çais pour le Planning Familial, Mouvement 
du Nid, France Victime 37, Stop violences 
sexuelles…). ●

Violences faites aux femmes

LE DÉPARTEMENT EN ACTION
POUR LUTTER CONTRE CE FLÉAU
Le 3 septembre 2019, le gouvernement lançait le « Grenelle » contre les violences faites aux femmes dont  
les conclusions et mesures ont été présentées 3 mois après, fin novembre. Le Département d’Indre-et-Loire,  
en charge, entres autres missions sociales, de la protection maternelle et infantile, présente son dispositif  
et actions mis en place pour lutter contre ce fléau qui a fait 146 victimes en France l’an passé.  
En Indre-et-Loire, 230 femmes ont été prises en charge par les services sociaux sur la même période.

SOCIÉTÉ

L’ AIDE AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
Le Conseil départemental, par ses missions de solidarité, est à plus d’un titre acteur dans la prise en charge de cette problématique, 
accompagnant, aidant et orientant les victimes.

+ d’infos sur www.touraine.fr 

V  OÙ S’ADRESSER : Si vous êtes victime de violences,

a Par téléphone 

« violences femmes info » au 39 19 pour une écoute, une information une orientation 
l’appel est gratuit depuis un téléphone fixe ou portable, anonyme et ne figurant 
pas sur les factures de téléphone.

a Les numéros d’urgence gratuits : 

Ils peuvent être composés à partir d’un téléphone fixe ou portable, 
même bloqué ou sans crédit.

17 la police et la gendarmerie.
112 numéro d’appel unique européen pour accéder aux services d’urgence
114 un numéro d’alerte par sms
15 urgences médicales, 24h/24
18 les pompiers.

a Assistants sociaux, médecins, infirmières et conseillères conjugales 
     et familiales sont à votre écoute dans les 23 Maisons Départementales 
     de Solidarité du département.
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C
’est un nouveau concept pour aider 
les personnes en recherche d’em-
ploi à trouver leur voie en vivant 
une expérience immersive pour 
définir ce qu’elles aiment ou pas. 

Il se présente sous la forme d’un container 
mobile de 30 m2 qui va sillonner la région 
pendant les prochaines années. Il se 
compose de 2 espaces « expérientiels » : 
l’un proposant 4 tableaux interactifs 
pour révéler ses talents, sa personnalité, 
ses valeurs, ses motivations, ses aptitu-
des, etc. ; un autre proposant des tests 

ludiques pour découvrir ses différentes 
intelligences et créer son profil. Cette 
expérience d’une vingtaine de minutes 
sera encadrée par un médiateur. L’expé-
rience se prolonge ensuite via le web et 
par un suivi avec un conseiller ou acteur 
de l’emploi avec qui le candidat pourra 
mettre en œuvre les conclusions de cette 
expérience. Donc, pour ceux qui veulent 
vivre une expérience nouvelle et unique, 
il ne faut surtout pas hésiter à visiter le 
Klub Extraordinaire s’il passe à proximité 
de chez vous ! ●

2
6 566 étudiants inscrits mi-sep-
tembre contre 25 600 l’année 
dernière à la même date : la 
hausse des effectifs en cette 
rentrée est confirmée. « On sait 

que l’on finira l’année entre 30 000 et 
31 000 car nous accueillons toujours 
4 000 à 5 000 étudiants supplémen-
taires en cours d’année scolaire », 
explique Cécile Goï, vice-présidente en 
charge de la vie scolaire. Cela s’explique 
par des inscriptions tardives ou des réo-
rientations mais aussi par l’arrivée de 
stagiaires en formation continue.
Malgré tout, les conditions d’accueil 
sont tout à fait normales. Pour rappel, 
le ministère a demandé aux universi-
tés de tout faire pour que le présentiel 

soit la règle en cette rentrée après des 
semaines de cours à distance pen-
dant le confinement. « Nous avions 
prévu plusieurs scénarios possibles 
pour cette rentrée, poursuit Cécile Goï. 
Entre le confinement total et une ren-
trée normale sans contraintes sani-

taires qui étaient peu probables, nous 
nous sommes préparés à des cursus 
hybrides, combinant présentiel et 
cours à distance. Ils sont prévus dans 
les cas où on serait amenés à fermer 
des classes en raison de cas de Covid 
déclarés. » Mais ce dispositif pourrait 
aussi être mis en œuvre dans certaines 
filières en tension comme le Droit, les 
Sciences de la vie, la Psychologie ou le 
PASS (Parcours spécifique santé pour 
accéder aux professions médicales) 
afin d’éviter un afflux trop important 
des étudiants dans certains cours sur-
chargés et ce afin de respecter dans la 
mesure du possible les règles de distan-
ciation. Rappelons aussi que le masque 
est obligatoire sur les campus, en inté-
rieur mais aussi en extérieur. ●

ORIENTATION

LA RÉGION LANCE
LE KLUB 
EXTRAORDINAIRE

RENTRÉE

1 000 ÉTUDIANTS
DE PLUS À L’UNIVERSITÉ DE TOURS

TOURS CLASSÉE 22E VILLE ÉTUDIANTE SUR 44
Le magazine L’Etudiant vient de publier son classement annuel des 
villes étudiantes. Et Tours, comme dans bien des domaines, est une 
ville moyenne, ou dans la moyenne, au choix puisqu’elle est classée 
22e sur 44 villes étudiées. Pour établir ce classement, 5 critères sont 
pris en compte : attractivité, formations, vie étudiante, cadre de vie, 
emploi. Le trio de tête est composé de Toulouse, Lyon et Rennes.

Les chiffres d’inscription en cette rentrée confirment la hausse des effectifs alors que l’université 
s’est organisée pour les accueillir les étudiants dans les meilleures conditions sanitaires.
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€
À PARTIR DE

MOIS *714
*Par exemple, pour un prêt immobilier amortissable, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier, d’un montant de 150 000€, décaissé en une seule fois, d’une durée totale de 240 
mois [soit 20 années], au taux annuel débiteur fixe de 1.35%, le remboursement s’effectue en 240 mensualités de 713.52 € [et une dernière ajustée 
de 712.59 €]. Montant total dû de 178 171.87 € dont intérêts de 21243.87 €, frais de dossier de 550 €, assurance emprunteur exigée pour l’octroi du prêt de 4428.00 
€, [frais de garantie de 1950 € (caution CAMCA)]. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 1.81%. Le coût standard de l’assurance emprunteur exigée pour l’octroi du prêt est de 
18.45 € par mois pour un assuré à 100 % âgé de 26 ans à 30 ans, et s’ajoute à la mensualité du prêt. Le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du 
prêt sera de 2949.60 € euros pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0.27%. [Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Renseignez-
vous sur le coût applicable auprès de la Caisse Régionale]
(1) Offre soumise à conditions et valable du 01/09/2020 au 15/10/2020, sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, 
prêteur. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, 
le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. Une assurance emprunteur sera exigée pour l’octroi du prêt. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation 
personnelle. Renseignez-vous sur le coût applicable auprès de votre Caisse régionale. Contrats d’assurance emprunteur assurés par PREDICA. Cautionnement assuré par CAMCA. Les 
événements garantis et conditions figurent au contrat.
CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18 rue Salvador Allende - CS50 307 - 
86008 – Poitiers - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Ed. 08/2020. 
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CONSTRUIRE MAIN DANS LA MAIN 
VOTRE PROJET IMMOBILIER

BIEN
VOUS CONNAITRE,

C’EST BIEN
VOUS CONSEILLER. 

Votre conseiller disponible par téléphone ou par email

PRÊT HABITAT (1)
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SAISON CULTURELLE

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS 
POUR LES PROCHAINS MOIS ?
Christophe Dupin : Parmi les dossiers en cours, 
il y a le Grand Théâtre, qui devrait avoir un nou-
veau directeur en septembre, et la situation du 
Plessis, géré par la compagnie Cano Lopez, 
pour voir comment accompagner le projet 
culturel et artistique, en lien avec la métropole 
et la ville de La Riche. Sur le long terme, nous 

sommes dans l’idée de multiplier les occasions 
pour les habitants de rencontrer des artistes et 
l’art. Cela passera par des dispositifs, notam-
ment l’éducation artistique et culturelle dans 
les écoles pour l’année scolaire 2021-22. Il faut 
aussi voir quelle stratégie de politique cultu-
relle on met en place sur la ville, car elle était un 
peu laissée de côté… La politique culturelle, ce 
n’est pas seulement éclairer des monuments : 
c’est du vivant, de la rencontre, du lien. C’est 
pour cela qu’on lie culture et éducation popu-
laire : on veut y impliquer aussi bien les centres 
sociaux que les Ehpad, amener l’art et la pra-
tique artistique dans la ville.

QUELLE PLACE POUR LES ASSOCIATIONS 
DANS TOUT CELA ? COMMENT 
LES SOUTIENDREZ-VOUS ?
Christophe Dupin : Il y a une enveloppe 
fermée de 1,3 millions d’euros. On va donc 
s’appuyer sur les services et leur suivi, et 
mettre des coups de pouce dans certaines 

directions, car c’est le rôle du politique de fixer 
un cap, et de mettre en place une méthode.

EST-CE QUE C’EN EST FINI DES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS SOUTENUS PAR L’ANCIENNE 
MUNICIPALITÉ, COMME CONCERTS 
D’AUTOMNE PAR EXEMPLE ?
Christine Blet : Il n’est pas question de sup-
primer des événements. Mais on reverra sans 
doute la manière dont on subventionne, pour 
soutenir des projets qui soient cohérents 
avec notre état d’esprit.
Christophe Dupin : Avec un budget limité, 
il faudra faire des choix, et ce sera difficile. 
Nous avons la volonté d’interroger le lien 
entre l’art et le monde actuel, la place qu’oc-
cupent les artistes et la création dans une 
société confrontée au changement clima-
tique par exemple. Nous souhaitons mener 
cette réflexion avec l’écosystème culturel 
local, créer une dynamique avec les acteurs 
culturels au sens large, dans une grande 

consultation, encore un peu difficile à mettre 
en place du fait des conditions sanitaires.

QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS POUR LES 
INATTENDUS, LA MANIFESTATION HORS 
LES MURS ORGANISÉE CET ÉTÉ ?
Christophe Dupin : Un bilan très positif, car 
il faut souligner que cela a été organisé en 
moins de trois semaines par le service des 
affaires culturelles, pour 13 journées de spec-
tacles et 140 sessions réparties dans presque 
tous les quartiers de la ville, dans l’espace 
public. C’était une manière de soutenir le 
secteur culturel, avec une quarantaine de 
compagnies de l’agglomération, et nous sou-
haitions proposer aux habitants une diver-
sité artistique accessible à tous. On estime 
à 12 000 spectateurs la fréquentation sur 
tout le mois d’août. La grande frustration, 
c’était de ne pas pouvoir communiquer sur 
les horaires, mais c’était convenu avec la pré-
fecture. C’était soit ça, soit rien.
Christine Blet : Le final de la compagnie Off 
a été grandiose, un coup de tonnerre culturel 
devant un public émerveillé. Ces Inattendus 
étaient une mesure d’urgence, et une volonté 
politique de faire vivre la culture, et de montrer 
peut-être à d’autres villes que c’est possible. ●

Moins de trois mois après leur entrée en fonction, l’adjoint à la culture et à l’éducation 
populaire, Christophe Dupin, et la conseillère municipale déléguée Christine Blet, exposent 
leur philosophie et les premiers projets mis en œuvre à Tours. recueilli par emilie mendonça

INTERVIEW

« LA POLITIQUE CULTURELLE,  
CE N’EST PAS QU’ÉCLAIRER DES MONUMENTS »
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D
ès le mois de juillet, Sandra Cany, pro-
grammatrice pour la Pléiade, annon-
çait avoir changé son fusil d’épaule : 
pour le premier trimestre 2020-21, la 
salle de spectacle larichoise opte-

rait pour des spectacles hors les murs et 
des petits formats. Bref, un programme où la 
distanciation physique ne serait pas un pro-
blème. Bien lui en a pris, puisque trois mois 
plus tard, la plupart des salles de spectacles 
tourangelles font face au dilemme suivant : 
prévoir une programmation habituelle, avec 
un remplissage complet de la salle, possible 
si l’Indre-et-Loire reste en zone verte. Ou 
envisager un remplissage partiel avec un 
siège libre entre chaque groupe de specta-
teurs, si le 37 passe en zone rouge. Or la bas-
cule d’une couleur à l’autre peut se produire 
en quelques jours, quand programmer un 

spectacle se prévoit des mois à l’avance. 
Pour les producteurs privés, qui ne peuvent 
compter que sur les recettes de la billetterie 
pour financer les représentations, le dilemme 
est vital. En juin dernier, Julien Lavergne, 
directeur d’AZ Prod, nous indiquait ainsi que 
« il nous faut un remplissage de la salle de 
70 à 80 % pour amortir les frais de produc-
tion : reprendre dans ces conditions, ce serait 
travailler à perte ». Zone rouge ou zone verte, 
100 % ou 70 % de remplissage : la Covid joue 
donc le rôle d’épée de Damoclès, bien dange-
reuse pour certaines structures.

Les musiques actuelles à l’arrêt ?
Les salles financées par les fonds publics sont 
moins handicapées par l’aspect financier. Au 
Théâtre Olympia, Claire Tarou indique ainsi 
que « habituellement la billetterie représente 

20 % de notre budget total, l’impact financier 
est donc réel, mais ne nous empêche pas de 
rouvrir, avec une salle à moitié remplie ». Et 
si le département est encore en zone verte 
les jours de représentation, des places seront 
alors mises en vente en dernière minute au 
guichet. D’autres salles ont fait ce choix, 
comme le CCNT ou l’Escale.
On l’aura compris : les salles publiques, avec 
sièges, s’en sortiront donc, et proposent 
d’ores et déjà au public tourangeau des sai-
sons culturelles riches de théâtre, de danse, 
de musique et de rencontres. Mais pour des 
salles « debout » comme Le Temps Machine, 
à Joué-lès-Tours, l’avenir est encore obscur. 
À l’heure où nous écrivons, leur réouverture 
est interdite. La programmatrice Marie-
Line Calvo et le directeur Odran Trummel 

sont donc à pied d’œuvre, « on travaille pour 
déplacer certains concerts dans des salles 
partenaires, et on va sans doute revoir toute 
la programmation pour des formats assis, en 
jauge réduite. Mais sans décision claire et à 
long terme de la part du gouvernement, on ne 
peut pas se projeter. Même si la décision était 
négative, cela nous permettrait de réfléchir à 
des investissements, à inventer autre chose… 
Mais pour l’instant ce n’est pas possible ».
Et même lorsqu’il y a réouverture, l’incer-
titude plane sur le retour des spectateurs 
en salle : inconfort du masque, crainte de 
l’épidémie… Les réservations progressent 
lentement, mais tous espèrent que la soif de 
culture prendra le dessus sur les peurs ! ●

COVID-19

L’ÉPÉE DE DAMOCLÈS SUR LES SALLES
Zone rouge ou verte ? Assis ou debout ? En cette rentrée 
culturelle, avec l’épidémie de Covid-19 et les conditions 
sanitaires qui en découlent, les salles de spectacles 
sont suspendues aux décisions des autorités concernant 
l’ouverture et les jauges. Une incertitude pesante même si, 
pour le moment, l’essentiel demeure : elles peuvent ouvrir 
et le rideau se lever sur cette nouvelle saison ! emilie mendonça

SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE

KEAN
13 DEC. 

Monica

BELLUCCI
 9 OCT.

Natalie

DESSAY
 18 FEVR.

Olivier

DE BENOIST
 24 NOV.

Eric-Emmanuel

SCHMITT
28 MAI

Pierre

PALMADE
 13 NOV.

MIOSSEC
16 AVRIL

Claire

DITERZI
 4 FEVR.

L’INTIME FESTIVAL

+ DE DATES ET D’INFOS
 www.ville-saint-avertin.frNOUVEL ATRIUM
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Informations et réservations par courrier, téléphone ou mail : 
Service culturel Mairie d’Amboise BP 247 37402 Amboise Cedex 

En semaine : 02 47 23 47 23 
Soirs et samedis des spectacles : 02 47 23 47 47 

billetterie@ville-amboise.fr / www.ville-amboise.fr
Billetterie en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net

Projet artistique et culturel de Territoire financé par la Région Centre-Val de Loire. 
Avec le soutien du Conseil départemental d'Indre-et-Loire.

Conception / réalisation service communication Ville d’Amboise © Martin Launay

2020-2021
Saison culturelle

Amboise
rayonnante

Happy Manif (les pieds parallèles) (danse) Sam. 19 septembre /
Le Mahâbhârata (théâtre / musique) Vend. 25 septembre /
Maria Dolores y Amapola Quartet (chanson / humour) 
Sam. 17 octobre / Adieu Monsieur Haffmann (théâtre)
vend. 6 novembre / 4 x 100 mètres (danse) Vend. 13 no-
vembre / La Grande Sophie (Cet Instant) (chanson) Sam. 
21 novembre / Soleo (musique) Sam. 5 décembre /
Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire / 
Tours (musique) Dim. 17 janvier / Ravie (théâtre) Vend. 22 
janvier / La Ménagerie de verre (théâtre) Jeu. 28 janvier / 
Meet Fred (théâtre / marionnette) Jeu. 11 février / Stellaire
(dessin / musique) Vend. 19 février / Prom’nons nous tous 
les 3 ! (musique / théâtre) Mar. 9 mars / SAS - Au-delà, vu 
d’ici (danse) Vend. 12 mars / Yannick Jaulin (ma langue ma-
ternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour) (théâtre) Vend. 
26 mars / Bleue (théâtre / musique) Jeu. 1er avril  / Black Boy
(concert / BD) Vend. 9 avril / Pode ser - Lou (danse) Vend. 23 
avril / Jean-Pierre, lui, moi (théâtre) Vend. 14 et sam. 15 
mai / Le Petit déjeuner (théâtre) Sam. 29 et dim. 30 mai

ABONNEZ-VOUSABONNEZ-VOUS
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À NE PAS MANQUER

LES TEMPS 
FORTS  
DE LA SAISON !
Les saisons culturelles font leur rentrée, et avec elles 
de beaux moments à partager. Petite sélection sur nos 
coups de cœur dans la métropole et le département.

SAISON CULTURELLE

L’HUMOUR À L’HONNEUR
À Saint-Avertin, après une ouverture de 
saison avec Monica Bellucci le 9 octobre, 
l’humour sera à l’honneur avec Pierre Pal-
made le 13 novembre, puis Olivier de Benoist 
le 24, avant la pièce Kean qui fait aussi la 
part belle à la drôlerie, le 13 décembre pro-
chain.
Saint-Cyr-sur-Loire ouvre également sa 
saison avec l’humour féroce de Pierre 
Desproges dans Le 11/11/11 à 11 h 11 éton-
nant, non ? (le 24 septembre), tandis que 
c’est Vérino qu’on retrouvera à Montlouis 
le 11 octobre. Et l’humour se joue aussi 
en musique, avec les Wriggles, toujours à 
Montlouis, le 6 novembre, ou avec Frédé-
ric Fromet à Saint-Pierre-des-Corps le 1er 
octobre prochain !

TALENTS LOCAUX À DÉCOUVRIR
Avec ou sans Covid, les salles de spec-
tacle font la part belle aux pépites artis-
tiques locales pour cette rentrée. À la 
Pléiade, on retrouvera des compagnies 
tourangelles aussi bien pour les soi-
rées de rencontres « Fenêtres sur cour » 
(Ez3kiel le 19 novembre), que sur scène. 
La Tumulte y présentera ainsi La Nonna 
le 3 octobre, à découvrir également à 
Monts dès le 19 septembre. Le Collectif 
Le Poulpe investira quant à lui le centre 
culturel communal de Saint-Pierre-des-
Corps le 4 décembre, avec sa création 
Good Girl (là-dessus on est tous d’ac-
cord). Et à l’espace Malraux, c’est pour 
le jeune public qui vibrera la fibre locale 

en ce début de saison, avec la compa-
gnie Möbius-Band et Ravie, création 
librement inspirée de « La Chèvre de M. 
Seguin », à découvrir mardi 3 novembre. 
Et du côté de Saint-Pierre-des-Corps, les 
familles seront ravies avec les compa-
gnies Théâtre du Sous-sol (7 novembre), 
et Switch (20 novembre).
Côté musique, la Touraine a aussi de quoi 
se défendre : Véro LP prend le micro le 
7 novembre à Langeais, et le duo Volo 
montera sur la scène de l’espace Ligé-
ria de Montlouis le 18 décembre, et bien 
sûr Claire Diterzi qu’on retrouvera à 
Saint-Avertin pour l’Intime Festival en 
février 2021.

Pierre Palmade,  
le 13 nov. à Saint-Avertin

Volo, le 18 décembre à Montlouis
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LES INSOLITES
Parmi une programmation théâtrale 
riche, l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire pro-
pose quelques pépites insolites. La com-
pagnie les Chanteurs d’Oiseaux, avec sa 
Conférence ornitho-perchée jongle ainsi 
avec humour, musique, et connaissances 
ornithologiques. Un mélange surprenant 
à découvrir le 8 octobre. Un autre mix pas 
comme les autres attend les spectateurs 
le 30 octobre avec Variation (copies !) de 
la compagnie Feu un Rat, qui propose une 
création inclassable, entre vaudeville, 
série Z, et multiples références passées 
ou actuelles.
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AU THÉÂTRE CE SOIR…
La saison théâtrale, au-delà du Théâtre Olympia 
déjà généreux, s’annonce riche de rendez-vous. 
À Amboise on retrouvera le succès Adieu Mon-
sieur Haffmann, le 6 novembre. À Loches, place 
à La Locandiera de Goldoni, le 11 octobre, avant 
Le Cercle de White Chapel le 31 octobre. L’espace 
Malraux accueillera le spectacle d’Edouard Baer 
Les Élucubrations d’un homme soudain frappé par 
la grâce le jeudi 5 novembre prochain. Refusant 
soudain d’entrer en scène, un comédien s’échappe 
du théâtre, pour atterrir face au public de l’espace 
Malraux. La salle jocondienne accueillera égale-
ment un autre temps fort théâtral en mars 2021, 
avec Pierre Richard seul en scène dans Monsieur X. 
Une pièce sans paroles, pleine de poésie.
L’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire fait aussi la part 

belle à l’art dramatique, 
comme chaque année. En 
plus des rendez-vous inso-
lites que nous mentionnions 
plus haut, on y retrouvera 
Clémentine Célarié seule en 
scène dans Une vie, adaptée 
de Guy de Maupassant, le 
29 janvier 2021. L’occasion de 
( re ) d é c o u v r i r  u n  t e x t e 
classique, et une grande 
comédienne.  Le théâtre 
contemporain sera aussi à 
l ’honneur avec Part-Dieu, 
chant de gare de la jeune 
compagnie Le Grand Nulle 
Part (18 février 2021), et on 
ne dit jamais non à un petit 
vaudeville : Le Dindon par la 
compagnie Viva sera joué le 
5 décembre !

SCÈNES NATIONALES
Le Centre Chorégraphique National de Tours rouvrira ses 
portes au public en octobre avec une heure curieuse en com-
pagnie de Johanna Levy le vendredi 2, puis la nouvelle créa-
tion de Thomas Lebrun : … de bon augure. Autour du motif 
des chants d’oiseaux, le chorégraphe mélange des musiques 
du Moyen Âge à nos jours, support d’une création à quatre 
danseurs, forcément aérienne. À découvrir du 3 au 7 octobre 
au CCNT ! La saison se poursuivra ensuite avec d’autres ren-
contres, des spectacles invités, et des stages. Réservations 
et informations sur www.ccntours.com.
Pour l’art dramatique, le Théâtre Olympia-Centre Drama-
tique National de Tours ouvre sa saison comme prévu, 
avec la nouvelle mise en scène de Jacques Vincey : Les 
Serpents, sur un texte de Marie NDiaye. Du 29 septembre 
au 8 octobre, cette histoire de femmes prendra vie sur la 
scène du Tº. Trois femmes sont réunies devant la maison 
d’un homme, chacune avec un lien et des motivations dif-
férentes, pour une pièce entre conte et fait divers. La saison 
se poursuivra ensuite en novembre avec Moby Dick ou les 
enfants de Rachel, Kadoc, Bleue… Tout un programme à 
retrouver sur cdntours.fr.

POUR VOYAGER
À Amboise le 25 septembre, le Maha-
bharata vous embarque pour l’Indre, 
avec ses marionnettes et musiques 
qui retraceront des combats mytho-
logiques. Puis direction l’Espagne 
avec María Dolores y Amapola Quar-
tet, samedi 17 octobre, pour décou-
vrir l’histoire du tango avec humour. 
Saint-Pierre-des-Corps, dans le cadre 
du festival Plumes d’Afrique, invite 
également au voyage avec Hymne de 
la compagnie Loufried, le 20 novembre. 
Prenez vos billets, et embarquez !
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María Dolores… le 17 octobre à Amboise

Les chanteurs d’oiseaux 
à Saint-Cyr le 8 octobre

classique, et une grande 
comédienne.  Le théâtre 
contemporain sera aussi à 
l ’honneur avec 
chant de gare
compagnie Le Grand Nulle 
Part (18 février 2021), et on 
ne dit jamais non à un petit 
vaudeville :
compagnie Viva sera joué le 
5 décembre !



CE WEEK-END
Dès ce week-end des 17-20 septembre, 
deux festivals vous attendent ! Jazz en 
Touraine débute ce jeudi à Montlouis-
sur-Loire pour quatre jours de concerts 
à l’espace Ligéria et sur la scène du vil-

lage gourmand, ainsi que dans les villes 
partenaires pour les concerts du Off.  
www.jazzentouraine.com.
À Chinon, Voyages en Guitare envahira 
les rues avec des dizaines de concerts 
gratuits dans l’espace public du ven-
dredi 18 au dimanche 20 septembre. 
Ce devait être la 10e édition de l’évé-
nement : pour profiter d’une grande 
fête, les organisateurs préfèrent donc 
parler de 9e édition Bis pour ces trois 
jours de musique à tout-va, en atten-
dant de souffler les bougies comme il 
se doit l’an prochain ! Programme sur  
www.voyages-en-guitare.fr.

LE NOUVEAU VENU :  
BLAGUES À PART
Le producteur AZ Prod et l’espace 
Malraux de Joué-lès-Tours s’associent 
pour créer un nouveau rendez-vous 
autour de l’humour : le festival Blagues 
à Part. Du 15 au 18 octobre, une pléiade 
d’artistes se succéderont sur scène. Le 
Tourangeau Arnaud Aymard ouvre le 

bal avec Le Cabaret de l’Oiseau Bleu. 
Vendredi 16 octobre, Raoul Lambert 
et Pierre-Emmanuel Barré prennent 
le relais. Samedi 17 octobre, place à 
Cécile Djunga puis Pablo Mira. Et pour 
conclure, Audrey Vernon et Bun Hay 
Mean partagent l’affiche du dimanche 
18 octobre.
Du 15 au 18 oct. à l’espace 
Malraux, Joué-lès-Tours. Tarifs 
45 € à 51 € pour 2 spectacles. 
Infos sur www.bap-festival.fr.

LE CLASSIQUE :  
CONCERTS D’AUTOMNE
Pour sa 5e édition du 9 au 18 octobre, 
le festival Concerts d’Automne entre-
mêle comme à son habitude concerts 
au Grand Théâtre et moments musi-
caux plus intimes avec ses « apartés ». 
Musique baroque avec Mediterraneo le 
vendredi 9 octobre, et Chopin à l’hon-
neur le samedi 10. Marathon Bach dans 
les églises Saint-Julien et Notre-Dame-

la-Riche le week-end suivant, et des ren-
contres, master class et concerts variés 
en divers lieux de Tours. Suivez le guide 
sur www.concerts-automne.com.

LE JAZZ : ÉMERGENCES
Le Petit Faucheux et Jazz à Tours ne 
désarment pas face à la Covid-19, et 
proposeront une version condensée du 
festival dédié au jazz sous toutes ses 
formes, du 12 au 14 novembre à Tours. 
Affaire à suivre sur festivalemergences.
fr très prochainement.

LE ROCK :  
FESTIVAL DES 4 TEMPS
Les 13 et 14 novembre, deux soirées de 
concerts à l’espace des Quatre Vents de 
Rouziers-de-Touraine. Au programme : 
Les Ramoneurs de Menhir, Jabul Gorba, 
Che Sudaka et bien autres… Infos sur 
www.festivaldes4temps.com.

CHEZ NOS VOISINS
Et du 17 au 24 octobre, les Rockomo-
tives auront lieu à Vendôme, pour un 
beau melting-pot de musiques actuelles 
d’ici et d’ailleurs. Les Tourangeaux de 
Mind The Beatz, Pyjamarama ou X-Ray 
Pop seront d’ailleurs de la partie ! Infos 
sur www.rockomotives.com. ●

RENDEZ-VOUS 

DES FESTIVALS D’AUTOMNE À L’APPEL !
Si certains événements comme Aucard de Tours ou Quartier Libre ont été annulés face aux 
difficultés d’organisation liées à la crise sanitaire, d’autres tiennent bon. Tour d’horizon de vos 
rendez-vous de l’automne… Sous réserve que la Covid ne fera pas des siennes d’ici là… e.m.

www.plegros.com

Retrouvez tous les spectacles 
Pascal Legros Organisation sur votre PC, 

votre tablette ou votre mobile
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SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
LA BARBOTEUSE 
ET LES PETITES 
CASSEROLES QUE 
TU TRIMBALLES 
CIE L’ENVERS 
DU MONDE
SAMEDI 3 OCTOBRE
LA NONNA 
CIE LA TUMULTE
VENDREDI 9 OCTOBRE
GRaNDE
JEUDI 22 OCTOBRE
UN BON PETIT DIABLE
CIE LA COURSE FOLLE
SAMEDI 7 NOVEMBRE
TRAINING 
CIE DIDASCALIE / 
MARION LEVY

JEUDI 12, VENDREDI 13 
ET SAMEDI 14 NOVEMBRE
GRUMI CISUM
JEUDI 19 NOVEMBRE
EZ3KIEL
SAMEDI 28 NOVEMBRE
PARCOURS ARTISTIQUE 
PIERRE HALET
GROUPE K.
JEUDI 10 DÉCEMBRE
LOU ET JUSTE HEDDY 
BI-P / MICKAËL 
PHELIPPEAU
JEUDI 17 DÉCEMBRE
DANS LES MURS 
CIE JABBERWOCK
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Pour consulter la saison détaillée > www.ville-lariche.fr
Billetterie en ligne > www.billetterie-pleiade.fr
La Pléiade - 02 47 38 31 30 - lapleiade@ville-lariche.fr
154 rue de la Mairie, 37520 La Riche

 lapleiadelariche

Le Bateau Ivre vogue 
le 8 octobre
Après dix ans d’efforts, le collectif 
qui s’était mobilisé pour permettre la 
réouverture du Bateau Ivre voit la terre 
ferme ! La SCIC qui gère désormais les 
lieux prépare ardemment la réouverture 
de cette salle de concert historique, 
retardée par la crise de la Covid-19. Au 
programme : un week-end de réouver-

ture festif du 8 au 11 octobre prochains, 
et une programmation qui s’étoffe à 
vue d’œil pour les semaines suivantes. 
Pour suivre leurs actualités, direction 
Facebook et www.ohedubateau.com.

Opéra de Tours : 
qui à la baguette ?
À l’heure où nous bouclons ces pages, le 
nom du nouveau directeur de l’Opéra de 
Tours n’est pas encore connu, mais cela 
ne saurait tarder. Après le départ tumul-
tueux de Benjamin Pionnier, un jury s’est 
réuni le 11 septembre pour désigner son 
successeur. La nouvelle municipalité 
souhaite que le futur directeur ou la 
future directrice se charge de la direc-
tion générale et de la programmation 
de l’établissement. Quant à la direction 
d’orchestre, elle pourrait être assurée par 
des chefs invités au fil de la saison.

La Région met en place 
un fonds de soutien d’1 M€
Depuis le début du confinement, le sec-
teur culturel fait face à une crise sans 

précédent, dont l’impact financier se 
joue sur le long terme. La réouverture 
progressive des salles de spectacle ne 
suffira pas à combler les vides créés 
ces derniers mois, et certains acteurs 
locaux prédisent un retour à la normale 
dans un an au mieux… Pour démon-
trer son soutien au secteur, la Région 
Centre-Val de Loire a donc annoncé 
une aide d’un million d’euros dédiée 
aux acteurs de la culture et du patri-
moine. Celle-ci s’ajoute à la décision 
de verser les subventions initialement 
prévues pour les événements annulés 
ou reportés, en fonction des dépenses 
déjà engagées, et la création d’un prix 
« Rebond » pour aider les associations 
à passer le cap.

Le CCC OD fête Olivier Debré
Pour le centenaire de la naissance 
d’Olivier Debré, le CCC OD insistera 
sur les liens entre le peintre et l’archi-
tecture. Artistes et architectes invités 
dialogueront à travers leurs œuvres en 
les confrontant aux travaux de Debré. 
En parallèle, à partir du 16 octobre 2020, 

s’ouvrira la présentation du travail 
sur vitraux de l’artiste au musée le 
Carroi et à la collégiale Saint-Mexme 
à Chinon. Toutes les informations sur
 www.cccod.fr.

15 bougies pour Vaugarni
Cette saison 2020/2021 sera la 15e pour 
la grange-théâtre de Vaugarni à Pont-
de-Ruan. Quinze ans d’activisme cultu-
rel menés tambour battant par Serge 
Rigolet, Catherine Raynaud et toute une 
équipe de bénévoles. La programmation 
à venir intègre des reports de dates du 
printemps dernier, auxquels s’ajoutent 
d’autres pépites dénichées par l’équipe. 
Théâtre, musique et découvertes sont 
à retrouver sur les scènes de Vaugarni 
sur www.vaugarni.fr. ●

CULTURE

TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE LA RENTRÉE EN BREF

SAISON CULTURELLE

L’AGENDA DES OUVERTURES 
DE SAISON
•  Saint-Pierre-des-Corps : vendredi 

18 septembre à 19 h, Compagnie du Coin.
•  La Parenthèse, Ballan-Miré : dimanche 20 septembre 

à partir de 14 h 30, Happy Manif et 2 comme 
1 accord. www.laparenthese-ballan-mire.fr

•  L’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire : jeudi 24 septembre 
à 20 h avec Le 11/11/11 à 11 h 11 Ètonnant, non ? 
www.escale.saint-cyr-sur-loire.com et 02 47 42 80 29.

Attention : réservation obligatoire 
pour ces ouvertures de saison.• 



FITNESS

P
renez soin de vos corps de rêve ! » 
C’est le slogan de Pape Ndiaye qui offi-
cie comme coach sportif depuis 2016, 
à Urban Gym à Chambray-lès-Tours 
et au Studio Sport, rue Giraudeau 

à Tours. En quelques années, il est devenu 
l’une des figures du fitness à Tours autant par 
son engagement physique que par son dyna-
misme et sa bonne humeur. « Je pense que 
l’une des toutes premières qualités du coach, 
au-delà de ses compétences en matière d’en-
traînement et de préparation physique, c’est 
l’enthousiasme, il faut aimer les gens et être 
content de les retrouver chaque jour pour les 
accompagner… »
Un bon coach en effet est un coach… entraî-
nant qui amène les élèves à l’objectif défini 
ensemble. Au-delà de ses qualités physiques 
évidentes, la psychologie fait partie inté-
grante de son métier : « Une des autres qua-
lités premières, c’est l’écoute, poursuit-il. Il 
faut être proche des gens, attentif à eux pour 

savoir quels sont leurs besoins, leur ressenti, 
on doit s’adapter en permanence et affiner le 
programme en fonction de leurs retours… » 
Déjà, quand vous vous mettez au fitness, tout 
commence par une série de tests physiques 
pour voir où vous en êtes sur le plan physique 
et définir votre « profil sportif » en fonction 
de votre forme mais aussi de votre rythme 
de vie (pratiques sportives passées, horaires 
de travail, disponibilité, cellule familial, etc.). 
À partir de là, le coach peut établir un pro-
gramme ou plan d’entraînement en fonction 
de l’objectif que vous poursuivez : remise en 
forme, perte de poids, prise de masse mus-
culaire…

Toujours à l’écoute

La fréquence et le contenu des séances étant 
établis, le suivi par le coach est important : 
« Mon rôle est important pour accompagner 
les élèves, à la fois psychologiquement et 

physiquement, explique Pape. Sur le plan 
psychologique, il faut souvent rassurer les 
élèves, les encourager, leur remonter le 
moral. Il y a toujours des périodes de doutes, 
même pour les plus aguerris, tout d’un coup, 
on ne progresse plus, on ne sait pas pourquoi, 
un coach va vous expliquer pourquoi il faut 
être patient et vous aider à trouver la solution 
si problème il y a. Et sur le plan physique, 
au cours d’une séance, on a toujours besoin 
de donner des conseils et de corriger les 
postures car un exercice n’est efficace que 
si vous respectez la bonne posture… » Même 
pendant les cours collectifs, le prof est 
attentif à chaque élève pour l’encourager ou 
le corriger. Car si vous n’avez pas la bonne 
posture, non seulement vous ne travaillez 
pas bien et progressez moins vite, mais en 
plus vous risquez la blessure.
Bref, un coach, c’est tout sauf accessoire. 
Pour les pratiquants lambda aussi bien que 
pour les sportifs de haut niveau qui viennent 

chercher auprès de Pape Ndiaye un complé-
ment de préparation physique spécifique 
en plus de leur entraînement régulier dans 
leur discipline. Preuve que, quel que soit son 
niveau physique ou de pratique, le coach, s’il 
est un entraîneur entraînant, a du bon ! ●

TÉMOIGNAGE

PROFESSION COACH SPORTIF !
C’est le personnage incontournable d’une salle de fitness. Certains l’évitent, d’autres  
ne peuvent plus s’en passer car il est là pour vous conseiller et vous accompagner dans 
l’effort physique, mais aussi pour vous encourager et vous motiver dans l’épreuve morale 
que devient parfois une séance. Alors accessoire ou indispensable, le coach ? Faites-vous  
votre idée à travers le témoignage de Pape Ndiaye, coach sportif à Tours… p.n.
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Pape Ndiaye

Parce que le monde entier Aujourd’hui sait que bouger est essentiel, se 
dépenser pour être en meilleure santé et parce que la motivation est le 
problème numéro un, nous avons réuni nos compétences pour vos proposer 
les meilleurs entraînements possibles  et vivre une expérience inoubliable.
Garderie fermée, patio, vestiaire spacieux. Formule avec ou sans engagement.

3 UNIVERS ET 3 PLANNINGS : 
studio fi tness studio cycling et zone fonctionnelle .

141 Rue giraudeau • 02 47 48 20 75 • lestudiosport.fr

« Nouveautés LesMills the TRIP et LesMills grit »

1
MOIS 

OFFERT
Formule avec ou 
sans engagement
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TRAINING MMATRAINING MMA

225 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
WWW.MFCGYM.FR   MMAFIGHTCLUB37@HOTMAIL.COM   MMAFIGHTCLUBGYM   MMAFIGHTCLUBGYM

Métro, Boulot, Dodo !?Métro, Boulot, Dodo !?

La première 
séance d’essai 

est off erte !

HORAIRES
Du lundi au jeudi : 
12h30 / 13h30 et 19h00 / 20h00
Vendredi et samedi : 
12h30/13h30

52
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54

DIÉTÉTIQUE

DU SPORT OUI,  
MAIS AVEC UNE BONNE ALIMENTATION !
Parmi les motivations qui vous poussent à reprendre le sport à la rentrée, la perte de poids est la 
plus importante, surtout chez les femmes. Quelle bonne idée ! Mais faire du sport ne servira pas à 
grand-chose si, en parallèle, vous ne respectez pas quelques règles alimentaires de bons sens ! g.s.

P
as question de régime ou de diète ici, 
simplement de rappeler que l’acti-
vité physique est le meilleur moyen 
de perdre du poids, et que tous ceux 
qui se mettent au sport ont tout à fait 

raison ! Mais que les effets sur votre silhouette 
ne sont pas automatiques si vous ne veillez 
pas en parallèle à adopter une alimentation 
adaptée. Il ne s’agit pas de se priver de tout ou 
de ne manger que des légumes bouillis, mais 
de respecter quelques règles alimentaires de 
bons sens pour que la perte de calories engen-
drée par l’effort se concrétise sur la balance.

On supprime les glucides
Le sport tout seul ne suffit pas si vous conti-
nuez à « mal » manger. Mieux manger signi-
fie souvent manger moins car si vous êtes en 
surpoids, c’est sûrement à cause du manque 
d’activité physique mais aussi – peut-être – 
en raison d’une alimentation trop importante 

ou trop riche. Donc manger mieux signifie éli-
miner les sucreries, barres chocolatées, vien-
noiseries, pâtisseries, etc. On peut continuer 
à manger de tout modérément mais pas ces 
« aliments » qui n’apportent que des calories.

On repasse à l’eau !
Idem pour les boissons sucrées, sodas ou 
autres boissons « énergétiques », beaucoup 
trop riches en sucres. Vous ne faites qu’absor-
ber des calories. Regardez l’apport calorique 
d’une canette de soda et vous serez effaré. 
Quand on sait que l’apport calorique quo-
tidien doit se situer dans les 1 500 calories 
pour une femme et 2 000 pour un homme, une 
canette représente plus de 10 % de ce total. 
Beaucoup trop. Idem pour l’alcool trop riche 
en sucre, on élimine si possible ! Et on boit de 
l’eau régulièrement, c’est bon pour la santé 
et pour éliminer les toxines après l’effort.
À ce stade, le piège est double : parce qu’on 

a fait du sport, on a souvent davantage faim 
et comme on a perdu des calories pendant 
l’effort, on estime avoir droit à un petit récon-
fort sous la forme d’une gourmandise. C’est 
humain et terriblement compréhensible. 
Mais, si vous ne pouvez pas vous en passer, 
essayer de trouver un petit plaisir comme un 
carré de chocolat. Pas la tablette !

Trois repas par jour
Même si le sport, ça creuse, il faut respecter 
un rythme alimentaire strict : 3 repas par jour, 
sans grignotage entre eux. Et jamais dîner 
après 21 h. Non seulement parce que le som-
meil sera moins réparateur, mais aussi parce 
qu’après une certaine heure, le métabolisme 
ne se fait plus et les calories du repas sont 
stockées directement sous forme de graisse. 
Mieux vaut manger plus tôt et aller faire 
une petite balade digestive pour éliminer et 
favoriser le sommeil. Là encore, le piège est 

tendu et il faut l’éviter : quand on fait du sport 
en soirée, on mange plus tard et en plus on 
a faim. Donc c’est le double peine : quantité 
importante absorbée et digestion tardive. 
Autant dire que les bienfaits de la séance de 
sport peuvent s’envoler au cours du repas qui 
suit. C’est pour cela que le sport le matin ou 
sur la pause du midi est conseillé en semaine 
quand on travaille. Le week-end offrant plus 
de créneaux si vous êtes de repos. Mieux vaut, 
quand on a pour objectif de perdre du poids, 
de ne pas faire de sport en soirée ! ●

FITNESS
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PLATEAU CARDIOMUSCULATION / COURS COLLECTIFS 
STUDIO BAIKING / CROSSTRAINING
ACTIVITÉS AQUATIQUES

VOS OBJECTIFS SONT NOS priorités

Situé à cinq minutes de Tours, 
O’FIT vous accueille dans un 
cadre chaleureux et convivial. 
La diversité et la qualité 
de nos activités apportent 
un plus essentiel à votre 
développement physique 
personnel ainsi qu’à votre 
bien-être. 
Le coaching et 
l’accompagnement des  
pratiquants sont les valeurs 
principales de notre salle. 

Venez rencontrer notre 
nouvelle équipe. Nos 
coachs sportifs sont des 
professionnels qui vous 
apporteront conseil et soutien 
tout au long de vos séances.
Car vous avez vos propres 
besoins, vos propres 
objectifs, nous faisons au 
mieux pour mettre en place 
le programme qui vous 
ressemble.

53 RUE DES CARNAUX, 37510 BALLANMIRÉ
Tél. 02 47 53 43 50

A PARTIR DE 49 € 
SANS ENGAGEMENT
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www.ofi tdescarnaux.com

T
out le monde a fait du vélo sur la route. 
Mais ceux qui ne sont jamais allés 
dans une salle de fitness ne savent pas 
forcément qu’il y a aussi des espaces 
dédiés au vélo avec des machines spé-

cifiques conçues pour une pratique intensive et 
ludique. On y réalise un entraînement cardio- 
vasculaire important qui, dans le même 
temps, permet de développer une muscula-
ture spécifique. Si, avant de vous lancer sur 
la route, vous souhaitez vous préparer phy-
siquement, la salle est une solution adap-
tée. Guidé(e) par un(e) coach, vous pourrez 
retrouver la forme avant de prendre la route. 
Idem en piscine où certaines structures sont 
équipées d’aquabikes conçus sur le même 

principe que les vélos d’intérieur, sans roue. 
Sur ces machines, en plus du travail cardio et 
musculaire renforcé par la résistance de l’eau, 
vous bénéficiez de l’effet massant de l’eau qui 
a des effets bénéfiques sur votre silhouette.

Les bras et les abdos au boulot !
Et nul besoin d’être un champion pour tirer 
profit des bienfaits physiques de sa pratique. 
Une demi-heure de vélo chaque jour et vous 
sentirez tout de suite mieux dans votre peau 
car le vélo est excellent pour le cœur et la 
circulation sanguine. Sur le plan de la santé, 
sa pratique réduit les risques de diabète ou 
de cholestérol mis aussi retarde les effets de 
l’ostéoporose en favorisant votre maintien 

osseux. Au-delà, si vous voulez perdre du 
poids, c’est l’activité idéale pour brûler des 
calories. À condition de faire des sorties lon-
gues (1 à 2 h) pour développer l’endurance. 
Au quotidien aussi vous brûlez des calories, 
mais c’est davantage un entretien physique 
qu’une activité sportive à proprement parler. 
Parce que c’est un sport porté, vous n’avez plus 
le poids du corps sur les articulations et la 
colonne vertébrale, contrairement à d’autres 
activités, les personnes en surpoids peuvent 
donc s’y adonner sans risque de bobo.
En outre contrairement à ce qu’on peut 
penser au premier abord, la pratique du vélo 
permet de travailler tous les groupes mus-
culaires et pas seulement les jambes. Quand 

vous pédalez un minimum de temps, vous 
sollicitez aussi les abdos, les pectoraux, les 
bras, les dorsaux et, évidemment, les fessiers 
pour des fesses plus fermes. Le tout sans 
traumatisme pour les articulations.
Et pour vous, mesdames, c’est un excellent 
moyen de lutter contre la cellulite car le mou-
vement de flexion-extension de la jambe sti-
mule la circulation et le drainage musculaire 
tout en éliminant les graisses de dépôt en 
surface. Bref, c’est tout bénéf’ : c’est bon pour 
la corps et bon pour le cœur ! ●

VÉLO 

DEHORS OU DEDANS,  
BON TOUT LE TEMPS !
C’est le sport à la mode qui connaît un boom phénoménal depuis la fin du confinement. 
Beaucoup de gens s’y mettent, c’est une véritable « vélorution » que l’on vit depuis 
quelques mois. Vous aussi, vous avez envie d’enfourcher une bicyclette ? Vous avez 
raison ! Pas seulement parce que c’est un moyen propre pour se déplacer, mais aussi 
parce que c’est une activité physique parfaite que vous pouvez la pratiquer sur la route, 
chez vous sur un vélo d’appartement, mais également dans les salles de fitness 
et même en piscine si la météo ne vous permet pas de rouler en extérieur ! p.n.

FITNESS
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C
e n’est pas un sport de bourrins, par-
donnez-moi l’expression, c’est une 
discipline ultra complète pour tous 
les muscles du corps… » Thomas Gon-
calvès, gérant de la salle O’Fit des Car-

naux à Ballan-Miré, a découvert l’haltérophilie 
pendant sa formation de coach sportif il y a 
six ans et a immédiatement accroché au point 

de créer dans sa salle en cette rentrée un club 
d’haltérophilie affilié à la FFHM pour permettre 
à ceux et celles qui le souhaitent de la pratiquer 
en compétition. « Nous voulions répondre à un 
besoin en permettant à certains d’aller vers la 
compétition, mais même sans cet objectif de 
performance, pratiquer l’haltérophilie est très 
bénéfique pour le corps, ça a les mêmes effets 
qu’un renforcement musculaire global… »
En effet, le but du jeu, en compétition, est de 
soulever la barre la plus lourde en réalisant 
deux techniques, à savoir « l’arraché » qui 
consiste à arracher la barre du sol et à la porter 
au-dessus de la tête bras tendus dans un seul 
mouvement ; et « l’épaulé-jeté » qui décom-
pose l’action en deux temps pour soulever la 
barre, d’abord l’arracher du sol pour la porter 
au niveau des épaules sous le mention, puis 
la soulever en se glissant dessous toujours 
bras tendus.
On le comprend en décrivant ces mouve-
ments : cela ne nécessite pas seulement de la 

force et de la puissance musculaire, mais aussi 
une excellente coordination gestuelle, de la 
souplesse pour se mettre en bonne position, 
une explosivité de tout le corps ainsi qu’un par-
fait équilibre pour tenir les quelques secondes 
réglementaires avec la barre au-dessus de la 
tête. Et même sur le plan cardio-vasculaire, 
l’haltérophilie est bénéfique car, si l’effort est 
bref, il est également intense et nécessite donc 
une bonne condition physique.

Idéal pour un maintien optimal  
du corps
Sur le plan musculaire, l’ensemble du corps 
travaille : les membres inférieurs pour la 
poussée, la sangle abdominale et le tronc, 
dorsaux et pectoraux, pour une bonne stabi-
lité sous la charge ; et évidemment les bras et 
les épaules pour arracher la barre du sol et la 
soulever au-dessus de la tête. Difficile de faire 
plus complet… Et pas d’inquiétude, tout ceci 
se fait progressivement et, même sans viser 

la performance, bien encadré par un coach 
diplômé comme c’est le cas à O’Fit des Car-
naux, vous progressez en toute sécurité. « Le 
risque si l’on n’est pas encadré par un profes-
sionnel, c’est de faire n’importe quoi et de se 
blesser, explique Thomas Goncalvès. Alors 
que bien encadré, on suit un entraînement 
adapté à son niveau. D’un côté on travaille la 
technique et les mouvements sans charge ou 
avec des charges adaptées, et de l’autre, on 
fait tous les exercices de musculation spéci-
fique de l’autre, la pédagogie est bien rodée… »
D’ailleurs, l’haltérophilie se pratique dès l’âge 
de 5-6 ans comme n’importe quel autre sport, 
les enfants s’initiant aux mouvements avec 
une barre en plastique tout simplement…
Et puis, contrairement à certaines idées 
reçues, l’haltérophilie permet de combattre le 
mal de dos qui est bien souvent dû à une fai-
blesse musculaire. Vous apprenez les bonnes 
positions pour porter du poids tout en vous 
musclant le dos. Qui dit mieux ? ●

MUSCULATION

L’HALTÉROPHILIE, 
DE L’ÉNERGIE EN BARRE…
Le club O’Fit des Carnaux à Ballan-Miré vient de lancer une section haltérophilie affiliée à la FFHM (Fédération 
Française d’Haltérophilie et de Musculation) afin de permettre aux adeptes de ce sport de faire de la compétition. 
L’occasion de présenter cette discipline très bénéfique pour le corps même si vous ne la pratiquez qu’en loisir… p.n.

FITNESS
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LE PLAISIR DU SPORT 
SANS ENGAGEMENT !

 CHEZ NOUS, PAS DE PRÉLÈVEMENT EN CAS DE CONFINEMENT !
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 NOVAGYM TOURS  NOVAGYM.MONTLOUIS NOVAGYM.LUYNES

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR WWW.NOVAGYM.FR

COACHS DIPLÔMÉS 
À DISPOSITION 7/7 6H-22H
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En faisant de la gym dans l’eau, vous cumulez toutes les vertus de l’effort physique avec les avantages 
de l’eau, c’est-à-dire la légèreté (votre corps pèse un quart de son poids), le modelage (l’eau masse 
le corps et favorise la circulation sanguine) et la détente (vous vous sentez plus léger et supportez 
plus facilement l’effort). Si vous voulez faire du sport en douceur, jetez-vous à l’eau ! g.s.

AQUAGYM

LES BIENFAITS DU SPORT  
SANS EFFORT !

Une variété d’exercices 
sans limite
Vous pouvez faire une séance de sport 
dans l’eau tous les jours sans jamais 
vous lasser tant les exercices sont 
variés. Cela s’explique par le fait qu’on 
peut réaliser des exercices à la fois 
sans et avec accessoires, ce qui donne 
une multitude de possibilités. Et qu’en 
outre ces accessoires utilisables dans 
l’eau sont aussi multiples. Frites en 
mousse, planche, haltère, élastique, 
ballon, palmes, aquabike ou elliptique… 
Tous ces matériels s’utilisent dans l’eau, 
ce qui explique cette variété des pos-
sibilités de l’aquagym ou aquafitness.

Accessible à tou(te)s  
sans limite d’âge
Rien de plus simple que de se tenir dans 
l’eau debout, quel que soit son âge, son 
poids ou sa condition physique. Eh oui, 
par rapport à de nombreuses autres 
activités physiques qui nécessitent 
un minimum de condition physique, 
l’aquagym est accessible à toutes et 
tous ! Il suffit de se tenir debout dans 
un bassin et vous pouvez commen-
cer à retrouver la forme et les formes 

en faisant, sans forcer outre mesure, 
une voire deux (c’est mieux) séances 
par semaine. Preuve que l’aquagym 
est source de bien-être : les femmes 
enceintes peuvent la pratiquer pendant 
la grossesse !

Des bienfaits illimités
Dans l’eau, on se sent léger, l’effort 
physique est beaucoup plus aisé à sup-
porter que sur terre. De fait, outre les 
bienfaits physiques, musculaires et  
cardio-vasculaires, on a une sensation 
de bien-être, de détente que seul le sport 
en piscine peut procurer. Chaque mou-
vement effectué dans l’eau est renforcé 
à cause de la résistance que produit 
l’eau et les effets positifs se font très 
vite sentir. Les bienfaits sur le corps 
sont légion : stimulation en douceur de 
tous les organes et, en particulier des 
muscles, avec l’accroissement du tonus 
musculaire et, évidemment, de la sou-
plesse des articulations qui sont aussi 
soulagées dans l’eau. Sur le plan cardio- 
vasculaire, le cœur se muscle aussi et 
donc on une retrouve sur la durée une 
meilleure aisance respiratoire. Sans 
même parler de travail cardio comme 

chez les sportifs, les bienfaits pour l’ap-
pareil cardio-vasculaire et la santé en 
général sont nombreux.

Du bien-être à l’appel !
Et pour le bien-être, il en va de même : 
l’eau a un effet massant sur tout le corps 
et contribue au remodelage de la sil-
houette : taille affinée, poitrine tonifiée, 
dos renforcé, bras, cuisses et jambes 
fuselées, fesses raffermies et ventre 
plus plat.
La pression que l’eau exerce sur toutes 
les parties du corps – 800 fois supé-
rieure à celle de l’air – équivaut à un 
massage, ce qui en outre améliore la 
circulation sanguine, permet de lutter 
contre la cellulite tout en vous délas-
sant. Il faut savoir que trente minutes 
d’aquagym valent une heure trente de 
gym au sol.
Idéal pour les formes et la perte de 
poids !

Des risques de bobos  
très limités
C’est l’avantage de pratiquer une acti-
vité « non traumatisante ». En clair, 
contrairement à de nombreux sports 

terrestres, les risques de blessures sont 
infimes. La résistance exercée par l’eau 
évite les claquages, les élongations et 
les courbatures.
Sans oublier que, comme n’importe 
quel sport, l’aquagym déclenche une 
sécrétion d’endorphine, l’hormone du 
plaisir. Au bout de quelques minutes 
d’effort, on se sent naturellement bien 
sans avoir besoin de se dépenser outre 
mesure. On ne force pas physiquement 
mais on se détend naturellement… 
Comme si l’eau, avec ses vertus apai-
santes, nous ramenait en arrière vers 
notre vie intra-utérine, avant notre 
naissance, quand nous baignions dans 
le calme. C’est une des théories avan-
cées pour expliquer ce bien-être que 
l’on ressent en milieu aquatique. Au 
contact de l’eau sur la peau bien évi-
demment qui a un côté rafraîchissant, 
mais pas seulement. Le bruit de l’eau 
aussi, comme sur le bord d’une rivière 
ou d’un bassin, a aussi quelque chose 
d’apaisant. Certes, dans une piscine, 
les cours sont souvent plus bruyants 
qu’un jardin avec son bassin qui glou-
gloute harmonieusement. Mais la pis-
cine reste une source de relaxation et 
de bien-être.

Des lieux de pratique  
très nombreux
Car, oui, pour faire de l’aquagym, il 
faut aller en piscine. Et ça tombe bien, 
aujourd’hui, il très facile d’en trouver 
qui dispensent des cours d’aquagym. Il 
y en a partout ou presque. Que ce soit 
les structures publiques, comme la pis-
cine du Lac à Tour ou Bulle d’O à Joué-
lès-Tours, ou les salles privées comme 
les Océades à Tours et Joué encore, 
l’offre de cours en milieu aquatique est 
pléthorique. Raison de plus pour vous 
jeter à l’eau, vous ne serez pas déçu(e). 
Pour celles et ceux qui ont une piscine 
privée, ils peuvent aussi en profiter. 
Mais mieux vaut être encadré par un 
coach pour réaliser les bons exercices 
et en tirer les bienfaits. Car si vous 
faites n’importe quel mouvement, il y 
a peu de chance que vous en tiriez le 
bénéfice maximum. Vous vous déten-
drez dans l’eau, c’est certain, mais pour 
quel bienfait ? Mieux vaut être encadré 
et accompagné comme dans toute acti-
vité de fitness – beaucoup plus fine à 
mettre en œuvre qu’on ne le croit – si 
vous voulez profiter pleinement de ses 
bienfaits sur la forme et… les formes.
Il ne reste plus qu’à faire deux séances 
de 45 minutes à 1 heure par semaine et 
ça sera gagné : vous serez bientôt une 
sirène aussi à l’aise dans l’eau que dans 
son corps ! ●
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PETITES ANNONCES

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 

EMPLOI

Refais chaises et 
fauteuils, travail 
sérieux. 07 67 02 11 94.

Recherche dame 
sérieuse pour ménage-
repassage 2 h par 
semaine. CESU. 
02 34 53 99 11.

Auxiliaire de soins 
spécialisée recherche 
personne à garder 
nuit/jour dans Tours, 
sérieuse référence. 
06 63 65 60 27.

Dame méticuleuse avec 
expérience dans milieu 
médical, personnes 
âgées, recherche 
ménage, repassage, aide 
aux courses, démarches 
administratives, 
accompagnement 
divers, sorties diverses 
en journée ou sirée. 
06 74 95 24 70.

Dispense cours 
d’allemand et de 
français, soutien 

scolaire, remise à 
niveau, prépa bac, 
etc. CESU accepté. 
02 47 37 46 29.

IMMO

Loue Tours centre 
garage fermé sécurisé 
rue de Clocheville, 
06 71 20 95 35.

Achète maison 
Tours centre, 
100 m2 minimum, 
1 seul étage, 1 chambre 
en rdc, sous-sol ou 
garage, petit jardin, 
sans gros travaux, 
agence s’abstenir, 
maximum 300 000 €. 
06 49 09 07 66.

Loue Saint-Avertin 
dans propriété calme, 
sécurisée, arborée et 
fleurie studio meublé 
très bien équipé, 
possibilité lingerie, 
loyer 450 € tout compris 
(eau, chauffage, élec.) 
06 74 95 24 70.

AUTO - MOTO 
CYCLO

Vds Citroën C5 HDI 
2003, BE général, TBE 
mécanique, 2 000 €. 
06 41 82 72 48.

Vds 4 pneus 
Continental 155/65/
R14/75, 20.000 km, 100 € 
les 4. 07 85 44 93 50.

Vds VTT homme, 
rouge TBE ; vélo de 
ville femme vert, BE, 
06 07 55 71 65.

Vds 2 vélos dame 
Mercier, 50 € l’unité. 
02 47 36 94 62.

DIVERS

Vds collection 
Magazine de la 
Touraine, no 1 à 120 + 
35 nos hors-séries, 200 €. 
02 47 42 23 96.

Vds cause décès 
plancha électrique servi 
1 fois, 87 cm de long, 
CTW 300, thermostat 
réglable, bac récup’ 
graisse, anti-adhérance. 
06 33 53 40 69

Vds table ovale 
merisier style Régence 
+ chaises ; vds vélo 
femme parfait état. 
02 34 53 99 11.

Vds table en bois 
rectangulaire, 
1 radiateur élec. à bain 
d’huile, 2 trottinettes 
enfant bon état. 

06 69 50 97 17.

Vds robot pâtissier et 
machine à pains et 
brioches, 160 € les 2. 
02 47 52 22 53.

Vds 6 verres à bière 
neufs Grimbergen, 10 €. 
06 49 09 07 66.

Vds 2 blousons de moto 
tailles S et M, 50 €. L’un. 
06 98 06 71 15.

Vds pour collectionneur 
appareil photos Kodak 
année 1955, 30 €. 
06 84 68 46 70.

Vds machine à coudre 
Husqvarna, valeur 
420 €, vendue 200 € ; 
06 52 22 94 11.

À saisir lots de 
jouets anciens, 
voitures, camions, 
figurines + Playmobil 
en lot (4 cartons). 
06 74 71 58 53.

Vsd cafetière Nespresso 
Vertuo, 50 €. ; 1 table 
de salle à manger en 
pin ovale, 1,50 m de 
long, 35 €. Housse de 
couette grise et verte 
220 x 240 cm, 15 €. 

Housse de banquette 
BZ mauve et blanc, 15 €. 
02 47 44 16 90.

Vds duo grill-raclette 
neuf, 15 €. Four 
électrique Moulinex 
blanc état neuf, 45 cm 
x 29 x 31, 60 €. Tête de 
lit 140 cm chêne clair, 
55 €. Matelas mousse 
neuf 140 cm, 80 €. 
06 66 67 80 00.

Vds machine à coudre 
Singer portable 
électrique, parfait état, 
100 €. 07 87 94 63 98.

Vds bidet portable 
plastique début 1900, 
parfait état, 150 €. 
8 plaques bromure 
argent photos 
personnages et 
paysages, 15 € pièce. 
06 66 67 80 00.

Vds lanterne en fer 
forgé noire neuve, 
20 €. Abats-jour année 
50, 10 € pièce. Porte 
parapluie cuivre, 25 €. 
Coupe de fruits faite 
main Malicorne, 25 €. 
06 66 67 80 00.

Vds bouteille de gaz 

Butane 
6 kg vide 
Primagaz Twiny, 
valeur 20 €, vendue 5 € 
cause perte contrat. 
06 64 18 33 77.

Vds grand panier à 
bois, TBE ; serviteur 
cheminée avec balai de 
rechange, BE ; globes 
forme tulipe, BE ; 
06 07 55 71 65.

Vds cause 
déménagement salon 
cuir Cuir Center, canapé 
+ 2 fauteuils en parfait 

état, 500 €. 6 chaises 
sàm rustique dessus 
paille, parfait état, 100 €. 
02 34 53 15 52.

Vds 2 portes armoire 
avec glaces bisotées 
186 cm x 77, 80 €. 
06 25 42 24 62.

Vds machine à broder 
MC 200 E avec coffret 
de fil, parfait été de 
marche. 06 52 22 94 11.

Vds tour à métaux 
d’établi avec support 
et bac, BE, complet 
avec outil et forets. 
02 47 63 01 04.

VENDEZ PLUS VITE AVEC
LA TRIBUNE HEBDO DE TOURS !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................
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VITICULTURE Les vendanges qui se profi lent pour mi-septembre s’annoncent prometteuses tant en 

volume qu’en qualité. Dans certaines appellations, le millésime 2020 pourrait même être exceptionnel 

si la météo est de la partie en septembre. De quoi redonner le sourire à une profession plombée par 

plusieurs récoltes inégales en raison des aléas climatiques et un début d’année catastrophique à cause 

de la crise sanitaire et du confi nement qui ont mis de nombreuses exploitations en diffi culté. P.04-05

VENDANGES
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SPORTS

A
lors que le Chambray Touraine 
Handball a débuté sa saison par 
un match nul face à Dijon (27-
27) et devait rencontrer Brest, 
« l’ogre » du hand féminin fran-

çais lors de la 2e journée, cette saison 
s’annonce plus sereine sur le plan spor-
tif après un dernier exercice compliqué 
où l’équipe a terminé le championnat 
à l’avant-dernière place. Ce qui s’ex-
plique tout à fait logiquement selon 
Guillaume Marquès, directeur général 
du club : « Il y a eu un enchaînement 
d’aléas avec un match annulé en début 
de saison puis les blessures de joueuses 
importantes, l’absence longue durée 
de Simonetta Planeta, notre meilleure 
buteuse, bref, la saison était mal embar-
quée, mais nous n’étions pas inquiets 
sur le maintien, nous pensions redres-
ser le barre en fin de championnat… »
Mais le coronavirus est entré sur le ter-
rain et la Ligue Butagaz Energie a été 
interrompue, comme tous les autres 
championnats sportifs pros et ama-
teurs, avec le confinement. Et le CTHB 
a terminé 11e sur 12, son plus mauvais 
classement depuis son accession à 

l’élite en 2016. Tout en étant quailifié 
pour les demi-finales de la Coupe de 
France, du jamais vu dans l’histoire du 
club. « Nous avons toujours terminé en 
milieu de tableau, à la 6e ou 7e place, 
une saison nous avons même manqué 
la 5e place qualificative pour l’Europe 
pour un petit but, poursuit Guillaume 
Marquès. Nous avons donc apporté la 
preuve que le club de Chambray avait sa 
place dans l’élite, que nous n’étions pas 
là par hasard, on peut dire que l’on fait 
partie du paysage du handball pro après 
quatre saisons dans l’élite… »

Une nouvelle salle 
à la fin de l’année !
Cette 5e saison qui s’ouvre s’annonce 
plus sereine sur le plan sportif car 
l’équipe a conservé son ossature tout en 
se renforçant avec de jeunes joueuses 
prometteuse,s comme la Serbe Kata-
rina Stosic (ex-Le Havre, D2), Julie Sias 
(ex-Mérignac, D2), Janella Blonbou 
(ex-Nice, D1, internationale Espoirs) 
ou Andréa Novellan, jeune gardienne 
de but issue du centre de formation. 
Du sang neuf qui devrait permettre 

au coach Jérôme Delarue d’emmener 
l’équipe sans trop de problème vers le 
milieu de tableau, voire plus si affinités. 
Et ce d’autant plus que le championnat 
se joue cette saison à 14 équipes contre 
12 la saison dernière, les deux équipes 
de D2 ayant été promues comme prévu 
mais aucune de D1 n’ayant été rétrogra-
dée à cause de la crise sanitaire, ce qui 
a permis de les sécuriser sportivement 
et de ne pas les mettre en difficultés sur 
le plan économique.
Car la grande affaire, pour le CTHB 
comme pour tous les clubs pros à Tours 
et en France, c’est bien sûr de boucler 
son budget annoncé entre 1,6 et 1,7 M€. 
Le contexte économique est dégradé 
et les entreprises partenaires qui 
apportent les deux tiers du budget 
peuvent hésiter à investir dans le sport. 
« Ce n’est pas facile, comme pour tout 
le monde, concède Guillaume Mar-
quès, mais nous avons des partenaires 
fidèles et le sport féminin conserve une 
belle image… »
Et puis, la bonne nouvelle de cette 
saison qui débute, c’est que le club 
pourra dans quelques mois compter 

sur sa nouvelle salle – son ancien gym-
nase de la Fontaine Blanche agrandi 
en fait ,– ce qui lui permettra de mieux 
accueillir les partenaires et d’accroître 
sa jauge public à plus de 1 000 specta-
teurs par match. Ce n’est pas encore le 
palais des sports Grenon à Tours, mais 
quelques centaines d’entrées payantes 
supplémentaires à chaque match, c’est 
toujours un plus pour les finances du 
club. Qui, en outre, pourra commerciali-
ser aussi d’autres prestations à ses par-
tenaires sans lesquels aucun club pro 
n’existe. Car, il ne faut jamais oublier 
que si le match se joue sur le terrain, 
c’est en coulisses aussi qu’il se gagne, 
quand le club parvient à boucler un 
budget qui lui permet d’avoir des ambi-
tions et de se maintenir au plus haut 
niveau du hand féminin français. Les 
recettes commerciales restent le nerf 
de la guerre ! Et depuis cinq ans qu’il 
est en LFB, le CTHB, sous l’impulsion 
de toute l’équipe dirigeante animée par 
Yves Guérin, le président, est parvenu à 
ses fins : installer une équipe féminine 
professionnelle au plus niveau du hand 
français. Et c’est déjà bien ! ●

HANDBALL

LE CTHB PUISSANCE 5 !
L’équipe féminine de Chambray-lès-Tours, qui vient d’attaquer sa 5e saison en LBE, est bien installée 
dans la l’élite et continue de se développer en dehors du terrain sous l’impulsion de Guillaume 
Marquès, ancien coach devenu directeur général. Première pierre à cet édifi ce en construction : 
la nouvelle salle de la Fontaine Blanche qui devrait être livrée pour la fi n de l’année… p.n.

Les filles du CTHB 
version 2020/2021 

sont prêtes pour 
une nouvelle saison 
dans l’élite du hand 

féminin français. 

VOLLEY-BALL

Le TVB boucle 
son recrutement
Il y a encore des opportunités à 
saisir sur le marché des joueurs 
et le TVB en a profité pour 
compléter son effectif en faisant 
signer un 4e réceptionneur-
attaquant, Gilles Lomba, 23 ans 
pour 1,94 m. Il arrive d’Ajaccio 
où il évoluait la saison dernière 
après avoir découvert la Ligue A
avec Cannes. Il a retrouvé le 
terrain après cinq mois de pause 
forcée et vient compléter le pôle 
des réceptionneurs attaquants 
que compte déjà le club, à 
savoir, Nathan Wounembaina, 
Zouheir El Graoui et le Brésilien 
Pablo Natan Ventura.

FOOTBALL

Le Tours FC touché 
par la Covid
Le début de saison du Tours FC 
est bien perturbé par le 
coronavirus. Début septembre, 
4 personnes étaient testées 
positives, ce qui n’empêchait 
pas l’équipe de Nourredine 
El Ouardani d’aller s’imposer à 
Montargis (0-2). Mais le vendredi 
11, veille de match contre Vierzon, 
13 personnes étaient positives à 
la Vallée du Cher sur 22 testées ! 
Le match prévu samedi 12 était 
bien évidemment reporté. Mais 
l’incertitude va planer sur les 
prochaines rencontres et l’équipe 
pourrait avoir cette épée de 
Damoclès au dessus de la tête tant 
que tout l’effectif, joueurs et staff, 
n’auront pas recouvré la santé…

EN BREF

©
 D

R



24 LA TRIBUNE HEBDO • N°495 - S38 DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2020

La place Choiseul

JEU-CONCOURS

Jeu-concours 
RÉPONDEZ CORRECTEMENT À CES TROIS QUESTIONS ET REMPORTEZ 
LE LIVRE "TOURS, L'ESSENTIEL ET L'INSOLITE" AUX ÉDITIONS SUTTON* ! 

Découpez le bas de la page avec vos réponses et envoyez-le nous avec vos 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 30 septembre prochain pour renvoyer le bon.
* Trois livres sont à gagner chaque semaine

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

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

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

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

Sous quel empereur 
romain fut créée la ville 
de Tours (alors appelée 
Caesarodunum) ?

 Jules César

 Auguste

 Tibère

I
mposée par le roi Louis XV, la construction de la nou-
velle route royale reliant Paris à l’Espagne, confiée à 
Daniel-Charles Trudaine, son intendant des finances, 
transforme radicalement la ville de Tours, faisant 
basculer son axe principal de 90 degrés. L’organisa-

tion spatiale de la ville est entièrement revue et Tours se 
dote d’une des plus belles entrées du royaume dès 1776. 
La rue Nationale, débouchant sur le pont Wilson puis la 
place Choiseul, poursuit sa perspective avec l’avenue de 
la Tranchée, longue d’un kilomètre, bordée et magnifiée 
par les marronniers rouges plantés tout du long. La place 
Choiseul marque l’entrée nord de la ville. En forme de 
demi-lune, elle fut aménagée de 1756 à 1764 par l’archi-
tecte Mathieu de Bayeux qui en fit un carrefour incontour-
nable pour qui voulait se rendre à Tours. Pour gérer les 
flux commerciaux en forte hausse et surtout les mettre 
à profit, la place fut entourée de grilles et dotée de quatre 
pavillons d’octrois de style Louis XVI où les marchands 
devaient s’acquitter d’une taxe avant de pénétrer dans 
la ville. Les murs et les hautes grilles qui fermaient la 
ville ont été supprimés en 1909, mais la taxe associée 
à l’octroi, quant à elle, ne fut supprimée qu’en 1943. La 
place perd alors définitivement sa fonction de péage. Les 
pavillons d’octroi ont malgré tout été conservés. Classés 
Monuments historiques depuis 1951, ils ont été restau-
rés et aménagés. Deux d’entre eux servent aujourd’hui de 
résidence estivale et les deux autres sont mis à la dispo-
sition d’associations.

La place comporte également le collège et le lycée privé 
d’enseignement catholique Saint-Grégoire de Tours, 
fondés en 1635 par la Compagnie de Jésus. En 1762, les 
jésuites furent chassés de Tours avec l’interdiction d’en-
seigner. L’établissement, comportant alors huit cents 
élèves, fut fermé. Il a rouvert ses portes en 1872 et occupe 
toujours les bâtiments édifiés au XVIIIe siècle. ●

Quelle est la longueur 
de la rue Colbert à Tours ?

 556 mètres

 549 mètres

 530 mètres

Qui a initié les 20 km 
de Tours en 1970 ?

  Les militaires de la base 
de l’Armée de Terre de Tours

  Les militaires de la base 705 
de l’Armée de l’Air

  Les pompiers de 
lacaserne de Tours
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D
errière tout produit, il y a une 
histoire, un homme ou une 
femme passionné(e) qui à un 
moment a fait un choix de vie 
pour nous nourrir, et moi qui 

les côtoies depuis près de trente ans, 
j’ai voulu créer ce marché pour qu’ils 

viennent à la rencontre des Touran-
geaux et que l’échange entre la ville et 
les campagnes se fassent une fois par 
an au moins… » C’était en 2006, année 
où Bernard Charret, restaurateur pion-
nier dans la cuisine à base de produits 
locaux et de saison dans son restau-
rant de Larçay, a créé Convergences Bio 
pour que les producteurs et paysans de 
Touraine fassent connaître leurs pro-
duits aux Tourangeaux. Et pour cela 
quel plus bel endroit que les quais de 
Loire à Tours, de part et d’autre du pont 
Wilson face à la Guinguette ? Depuis 
quatorze ans maintenant, Convergence 
Bios y a élu domicile. Et cette année, 
crise sanitaire oblige, le marché sera 
encore plus étendu, non seulement 
pour laisser une distance suffisante 
entre les différents stands mais aussi 

parce que les exposants sont chaque 
année plus nombreux, portés par la 
tendance « locavore » de plus en plus 
prégnante.

Une palette de métiers
Parmi ces 70 producteurs-paysans 
présents, les maraîchers et vigne-
rons sont les plus représentés mais 
la diversité des métiers est de plus 
en large : pêcheurs de Loire, paysans-
boulangers-minotiers, éleveurs-trans-
formateurs de viandes et charcute-
ries, fabricants de glaces à la ferme, 
de pâtes à base de blés tendres de 
Touraine, brasseurs de bières locales 
évidemment, fabricants de tisanes, 
d’huiles essentiels ou lotions à base 
de plantes aromatiques et sauvages, 
de conserves en tous genres, produc-

teurs de safran, etc. Convergences 
Bio est l’occasion de faire le plein de 
denrées « vraies » produites dans le 
respect de la nature. Mais aussi de les 
déguster car les exposants sont invités 
à les transformer pour les proposer à la 
dégustation et que le village-marché se 
transforme ainsi un restaurant en plein 
air le temps d’un dimanche ! ●

d’infos
dimanche 20 septembre, 
de 11 h à 18 h ; quai de Loire 
près du pont Wilson, à Tours ; 
entrée libre. Facebook.com/
convergencesbio37

Marché

CONVERGENCES BIO, 
LES PRODUITS LOCAUX À LA FÊTE !

EVENEMENTS

Le « village-marché » des paysans et producteurs bio d’Indre-et-Loire fête sa 15e édition le 20 septembre 
sur les quais de Loire à Tours. 70 exposants sont attendus pour ce rendez-vous qui met en avant les productions
locales. Mais cette manifestation met aussi en valeur les producteurs locaux, indispensables à une alimentation 
de qualité alors que la crise sanitaire a mis en avant le rôle fondamental des circuits… p.n.
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L
a crise sanitaire a éclairé d’un jour 
nouveau le métier d’agriculteur : alors 
qu’au moment du confinement, cer-
tains craignaient les pénuries, on s’est 
rendu compte que les paysans étaient 

indispensables à notre alimentation et qu’il 
valait mieux pouvoir compter sur un bon pro-
duit près de chez soi que sur uen hypothé-
tique alimentation transformée venant d’on 
ne sait où…
Le rôle des agriculteurs est essentiel, vital 
même, c’est l’un des grands enseignements 
tirés de cette crise sanitaire. Pas seulement 
pour une question de sécurité alimentaire – 
on sait d’où vient le produit et comment il 
est élevé ou cultivé – mais aussi pour une 
question de qualité gustative et de fraîcheur 
– un circuit court d’alimentation permet de 
s’alimenter avec des produits frais – mais 
encore pour des raisons écologiques – un 

produit de proximité n’a évidemment pas 
le même impact environnemental que le 
cerise qui vient du Chili à Noël.

Une agriculture durable
 et diversifiée
Si beaucoup semblent redécouvrir toutes 
ces vertus, il y a vingt ans déjà que la mani-
festation De ferme en ferme, organisée en 
partenariat avec les CIVAM (Centres d’initia-
tives pour valoriser l’agriculture et le milieu 
rural), met en avant la qualité du travail des 
agriculteurs en permettant au grand public 
d’aller à leur rencontre. L’accent est aussi 
mis sur des exploitations qui s’engagent 
dans une agriculture durable dans un souci 
de produire des produits respectueux de 
l’environnement et de la santé des consom-
mateurs. Mais elles s’engagent aussi pour le 
maintien de campagnes vivantes, avec des 

exploitations à taille humaine qui favorisent 
l’emploi et le lien social à travers une acti-
vité leur permettant de vivre décemment. 
Et une diversité de métiers car, en plus de 
cultiver ou d’élever des bêtes, les paysans 
transforment aussi leurs productions pour 
en tirer davantage de revenus…
De ferme en ferme permet d’aller à la ren-
contre de paysans tournés vers la qualité en 
toute transparence. Ils sont passionnés par 
leur métier qui est très noble et veulent faire 
partager cette passion du bon et du bien fait 
avec la population qui est aussi demandeuse 
de comprendre les enjeux qui se jouent dans 
le monde agricole. Car, encore une fois, nous 
sommes tous concernés par la provenance 
de notre alimentation…
Quatorze fermes participent à l’opération 
en Indre-et-Loire. Elles ont prévu des ani-
mations, des démonstrations ainsi que des 

dégustations pour celles qui transforment 
leur production sur place et pratiquent la 
vente directe. À découvrir sans modération !

d’infos
retrouvez la liste des participants 
sur www.defermeenferme.com

AGRICULTURE

LES FERMES VOUS OUVRENT 
LEURS PORTES
Les 26 et 27 septembre se déroulera la 21e édition de l’opération « De ferme en ferme » qui 
voit les exploitants agricoles ouvrir leurs portes au grand public. À l’heure où la crise sanitaire 
a mis en lumière les produits locaux et les circuits courts, c’est l’occasion d’aller rencontrer 
tous ceux qui participent à nous nourrir au quotidien… En Indre-et-Loire, 14 fermes participent 
à l’opération. Une excellente occasion d’aller passer un week-end à la campagne ! g.s.

Samedi de 14h à 18h30Dimanche de 10h à 12h et  de 14h à 18h30
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Dimanche de 10h à 12h et  de 14h à 18h30www.defermeenferme.com

Soutenu financièrement par la région Centre -Val de Loire

DE VALENÇAY

Cette opération est coordonnée par la Fédération Régionale des CIVAM,
et mise en place par un réseau de partenaires :

93.5/103.2

26 & 27SEPTEMBRE 2020

De ferme en ferme
De ferme en fermeen Région Centre - Val de Loire
en Région Centre - Val de Loire
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AGENDA

ag
e

n
d

aLes informations sont publiées sous 
réserve de modifications dues aux 
conditions sanitaires. Pensez à vous 
renseigner auprès de l’organisateur 
avant de vous déplacer !

19/09
RENCONTRE
Le jardin botanique 
aux couleurs  
du Japon
Dans le cadre du jumelage entre la 
ville de Tours et Takamatsu, voici une 
journée idéale pour découvrir la culture 
japonaise sous toutes ses formes. 
Gastronomie, arts, sports, méditation… 
On voyage tout en profitant du jardin.

Sam. 19 sept. de 11 h à 17 h au 
jardin botanique, Tours. Entrée libre 
et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

THÉÂTRE
La Nonna
La compagnie la Tumulte présente 
sa dernière création, La Nonna. 
Plongeon dans une famille italienne 

émigrée en Argentine, où la grand-
mère avale tout ce qui passe à sa 
portée. La pièce sera suivie d’un 
bal sud-américain animé par les 
musiciens du collectif La Saugrenue.

Sam. 19 sept. à 19 h  
en centre-ville de Monts.
Entrée libre. Infos monts.fr.

HUMOUR

Max Bird

La date prévue en mars 2020 a 
été reportée ce 19 septembre, et 
on croise les doigts pour qu’elle 
ait lieu afin de (re)découvrir 
L’Encyclospectacle, où on rit 
tout en apprenant des choses !

Sam. 19 sept. à 20 h au palais 
des Congrès, Tours.
Tarifs à partir de 34€. 
Résa. www.az-prod.com.

22/09
RENCONTRE
Muriel Barbery
La romancière, qui avait percé auprès 
du grand public avec L’Élégance du 
hérisson, revient avec un nouveau 
roman : Une rose seule. Elle échangera 
avec le public réuni à La Boîte à Livres.

Mar. 22 sept. à19 h 30 à la Boîte 
à livres, rue Nationale, Tours. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. Infos www.boitealivres.
com et 02 47 05 70 39.

25/09
DANSE
Simon Dimouro 
à Ballan-Miré
Avec sa compagnie Entité, Simon 
Dimouro travaille depuis 2015 autour 
de projets chorégraphiques mêlant 
hip-hop et danse contemporaine. La 
soirée sera l’occasion de découvrir 
deux pièces : Instinct et Caractères.

Ven. 25 à 21 h à la Parenthèse, 
Ballan-Miré. Tarifs 3 à 6€. Résa. 
laparenthese.festik.net.

DU 25
AU 29/09
CONCERT
Trois moments 
musicaux
Les Moments Musicaux de Touraine 
vous proposent trois concerts à la fin 
du mois : le quatuor Rosamonde, avec 
François Dumont au piano et Yann 
Dubost à la contrebasse, se produira 
sur le site Mame à Tours le vendredi 
25, puis le samedi 26 en l’église de 
Cinq-Mars-la-Pile. Mardi 29 septembre, 
l’église de Fondettes accueillera 
le violoniste Pierre Fouchenneret 
et Théo Fouchenneret au piano.

Vend. 24, sam. 25 et mar. 
29 septembre à Tours/Cinq-Mars/
Fondettes. Tarifs 15 à 30€/concert. 
Résa. www.mmt37.org.

26/09
EN FAMILLE
O Val de l’Indre,  
5e édition !
Ce festival d’une journée se vit en 
famille ! Dans l’après-midi, balades 
pédagogiques, spectacles et ateliers 
attendent petits et grands. En soirée, 
place aux grands qui pourront faire 
la fête avec les concerts rap de 
Tomazeltof et Bekar à partir de 20 h 30.

De 14 h à 1 h sur la prairie du Pré 
Vergé à Veigné. Gratuit.  
Infos www.tourainevalleedelindre.fr 
et 02 47 34 29 00.

AGENDA

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LES INCONTOURNABLES
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de nombreux lieux patrimoniaux vous ouvrent leurs portes. Voici notre sélection des indémodables et incontournables  
à mettre au programme. La programmation complète de la région Centre est disponible sur le site www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire.
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POUR LES SPORTIFS

•  Randonnée « Sources et patri-
moine » samedi à 14 h 30 au 
départ du gymnase d’Am-
boise. 9 à 12 km avec pan-
neaux explicatifs.

•  Randonnées en autonomie à 
travers Villaines-les-Rochers,  
samedi et dimanche, au 
départ de l’Espace Culture 
Osier Vannerie.

•  Boule de fort au Cercle du 
Bon-Accord, 19 av. François 
Mitterrand à Chinon. Samedi 
et dimanche de 14 h à 18 h. 
Gratuit sur inscription au 
02 47 98 30 98.

•  Ascension de la tour Char-
lemagne à Tours, samedi et 
dimanche, toutes les heures 
entre 11 h et 17 h. Attention, 
248 marches à grimper pour 
pouvoir observer la ville d’en 
haut ! Gratuit, réservation 
obligatoire au 02 47 21 61 88.

POUR LES PETITS  
(ET LES GRANDS)
•  Chasse à l’œuvre au musée 

Morin de Loches : l’équipe 
aide le conservateur à retrou-
ver une œuvre d’art en résol-
vant des énigmes. Samedi et 
dimanche aux horaires d’ou-
verture. Infos 02 47 23 47 23.

•  Detective Party à l’hôtel de la 
Chancellerie, Loches : là aussi 
on recherche une œuvre dis-
parue. Jeu à partir de 10 ans. 
Dimanche à 15 h 30. Infos au 
02 47 59 48 21.

•  C C C KO I  l ’ a r c h i t e c t u r e 
contemporaine au CCC OD, 
Tours. Visite en famille du 
CCC OD, samedi et dimanche 
à 11 h et 16 h. Sur inscription 
au 02 47 66 50 00.

•  Chasse au trésor à Villaines- 
les-Rochers, en autonomie, 
au départ de l’Espace Culture 
Osier Vannerie.

POUR PASSER EN COULISSES
•  Espace Malraux de Joué-lès-Tours, 

dimanche de 14 h à 18 h sur réservation 
espacemalraux.jouelestours.fr.

•  Grand Théâtre de Tours, samedi de 
9 h 30 à 17 h 30, visites guidées des 
différentes parties du bâtiment, et 
concerts de l’atelier chant choral à 14 h, 
14 h 30, 15 h et 16 h 30. Gratuit. Infos  
www.operadetours.fr et 02 47 60 20 00.

POUR LES GOURMANDS
•  Huilerie artisanale à Amboise, 

visites gratuites de 30 minutes 
à 1 h, samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, dimanche de 
11 h à 13 h et de 14 h à 16 h. Rdv. 
9 quai des Marais, Amboise. 
Infos : 02 47 57 10 17.

•  La chocolaterie gourmande 
à Amboise : visites sur ins-
cription préalable, samedi 
et dimanche à 10 h 45, 14 h, 
14  h 45 ,  15  h 30 ,  16  h 30 , 
17 h 15 et 18 h. Tarif 2,50 €, ins-

cription au 02 47 57 73 27 et 
au magasin situé 68 rue des 
Grosses Pierres, Amboise.

•  Vendanges  au  v ignoble 
Alain Robert, Charmigny : 
découverte des vendanges, 
participation au travail des 
vignerons, visite du pressoir 
et dégustation. Sur inscription 
au 06 52 16 97 07 pour un rdv à 
9 h au domaine Alain Robert. 
Tarif 40€ par personne.
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TROP-PLEIN 
DE COVID !

Le moins que l’on puisse dire c’est 
que ce virus avance masqué ! On 
l’avait laissé moribond à l’entrée 

de l’été et v’là-t’y pas qu’il remet ça – à 
ce qu’il paraît… Comme dirait l’autre, 
ça serait drôle si ça n’était pas drama-
tique… à cause des morts et des drames 
sociaux et économiques qu’une nou-
velle pandémie pourrait engendrer. 
Mais difficile, voire impossible de pré-
voir la suite. C’est le brouillard total ! 
Entre les chiffres des nouvelles conta-
minations et des nouvelles hospitali-
sations, ceux du nombre de personnes 
testées en forte augmentation – logi-
quement on trouve peut-être davan-
tage de cas positifs si on teste plus –, 
les chiffres concernant les différentes 
villes et régions où les situations sont 
forcément disparates, sans oublier les 
« cas contacts » dont on entend parler à 
longueur de journée sans comprendre 
toujours ce que ça représente et s’ils 
sont corrélés à une potentielle
Bref, plus on nous donne de chiffres et 
donc plus les autorités veulent jouer la 
transparence et moins on y comprend ! 
Si c’est pour nous rassurer, c’est raté ! Par 
contre, pour nous faire flipper, y'a pas 
mieux ! C’est le flou complet : une telle 
profusion de données livrées en vrac à 
longueur de journée n’est pas faite pour 
nous rassurer et fait, au contraire, pros-
pérer les tenants de la théorie du com-
plot et même les anti-masques, de plus 
en plus nombreux à se faire entendre… 
La Covid est en train d’occulter tous 
les autres problèmes à régler – et ils 
sont nombreux – dans notre société 
et nos vies quotidiennes. Plus la crise 
sanitaire s’éternise et plus la crise de 
confiance en nos gouvernants s’ampli-
fie. Ce n’est pas la meilleure nouvelle : 
si l’on veut que la relance s’opère et que 
l’on tende vers une vie « normale », c’est 
de confiance dont on a besoin. En cette 
rentrée, c’est raté !

Bernard Charret
L’AGITÉ DU LOCAL

Alors que le bio, les circuits courts 
et les produits locaux n’ont jamais 

été autant dans l’air du temps, lui 
a commencé à travailler dans son 
restaurant avec des producteurs 

locaux il y a bientôt trente ans. Il a 
aussi créé, en 2006, Convergences 
Bio, « village-marché » qui permet 

aux Tourangeaux de rencontrer 
leurs voisins paysans une fois 

l’an et dont c’est la 15e édition 
cette année. Rencontre avec 

un pionnier, amoureux des 
produits « vrais » et de ceux qui 

leur donnent vie… patrice naour

T
out est parti du produit, j’en 
avais assez des denrées 
qu’on trouve sur les mar-
chés de gros et qui n’avaient 
pas de saveur, j ’ai com-

mencé à chercher des producteurs 
locaux qui pouvaient m’apporter 
des produits savoureux pour faire 
une cuisine vraie… »
C’était à la fin du siècle dernier, en 
plein boom de l’industrialisation 
alimentaire, loin du retour aux 
sources du terroir qu’on observe 
aujourd’hui. Le chef faisait souf-
fler un vent de fraîcheur sur la 
gastronomie locale dans son res-
taurant Les Chandelles Gour-
mandes à Larçay, En même temps 
qu’il révolutionnait nos assiettes, 
il a redonné des perspectives aux 
producteurs du territoire et leurs 
lettres de noblesse aux produits 
locaux dont certains étaient en 
voie de disparition… Poissons de 
Loire et d’étangs, géline de Tou-
raine, poulets et cailles de ferme, 
légumes anciens, etc,. sont revenus 
au goût du jour sur sa table. « On 
travaillait avec 60 producteurs et 
paysans, on utilisait 200 variétés 
de légumes chaque année au fil des 
saisons », raconte-il, avec toujours 
cette lueur dans le regard quand il 
évoque ces fournisseurs passion-
nés comme lui du bon produit, vrai, 
naturel. Comme ces poissons qu’il 
conservait vivants dans un vivier 
alimenté par l’eau du puits pour les 
servir au plus frais. « Je n’ai jamais 
utilisé un micro-ondes dans ma 
cuisine. » Il se rappelle encore de 
ses premières démarches auprès 
d’un éleveur de cailles qu’il a fallu 
convaincre de relancer son élevage 
car il ne trouvait plus de débou-
chés : « Je lui ai garanti un certain 
nombre de pièces par mois, ce qui 
lui assurait un minimum de chiffre, 
c’était indispensable pour moi 

d’avoir les cailles du père Cousin. 
Tu te rends compte qu’en élevage, 
ils font une caille en 3 semaines, 
chez lui, il fallait 3 à 4 mois, tu 
imagines bien la différence de goût 
quand on les faisait à la broche… » 
Toute sa philosophie est résumée 
par cette anecdote. 

Un chef engagé
Et même s’il a éteint Les Chandelles 
Gourmandes depuis quelque temps, 
il conserve la flamme du bon pro-
duit en proposant encore dans 
son autre établissement voisin, La 
Planchette, une cuisine au feu de 
bois avec toujours des viandes de 
paysans du coin et des poissons 
de Loire.

Mais la grande affaire de chaque 
rentrée pour Bernard Charret, ce 
sont les deux rendez-vous qu’il 
anime chaque mois de septembre 
à Tours. Il y a tout d’abord Conver-
gences Bio, « village-marché de 
paysans » locaux et bio dont ce sera 
la 15e édition – déjà – le dimanche 
20 septembre. « C’était un prolon-
gement naturel de ma démarche de 
chef, je voulais que tous ces gens 
passionnés et talentueux puissent 
venir proposer leurs produits aux 
Tourangeaux, qu’ils se rencontrent 
et que les citadins sachent que leurs 
campagnes sont riches de tous ces 
produits dans une démarche de 
“manger vrai”…»

Un chef solidaire
L’autre rendez-vous que Bernard 
Charret a initié en 2013, c’est le 
Banquet festif et solidaire qui 
retrouve cette année l’île Simon 
sous un grand chapiteau. Le prin-
cipe : 400 convives dont la moitié 
sont invités par les associations 
en charge des personnes en situa-
tion de précarité. « C’est quand tu 
es dans la galère que tu as le plus 
besoin qu’on te tende la main. C’est 
pour redonner le sourire aux gens 
en difficulté que j’ai eu cette idée 
de faire ce vrai repas gastrono-
mique pour les plus démunis qu’on 
organise avec l’ensemble des béné-
voles des associations car sans 
eux je ne peux rien faire. Quand 
on revoit les convives repartir, ils 
sont différents, c’est un moment 
magnifique d’émotions… » En plus 
du repas, les invités peuvent en 
se faire coiffer, maquiller, raser… 
grâce à la présence de profession-
nels qui donnent aussi un peu de 
leur temps pour aider les autres. 
Comme Bernard Charret, restaura-
teur solidaire, amoureux des gens 
et de ceux qui les nourrissent ! ●

1956
naissance à Brest

1977
mariage avec Dominique

1984
ouverture des Chandelles 

Gourmandes

2006
1re édition de Convergences Bio

2013
1re édition du Banque 

Festif Solidaire

20 septembre 2020
15e édition de Convergences 

Bio à Tours

25 septembre 2020
7e édition du Banquet 

Festif et Solidaire
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RENDEZ-VOUS AUX

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

L’ALLER / RETOUR EN TRAIN OU EN 
CAR INTERDÉPARTEMENTAL RÉMI *

les 19 et 20 septembre 20204€
*�Offre valable sur tous les trajets internes en région Centre-Val de Loire pour un aller-retour effectué dans la journée du 19/09/20
ou du 20/09/20 en 2ème classe dans tous les trains et autocars interdépartementaux Rémi (hors trains à réservation obligatoire).
Ces billets sont en vente du 03/09/20 au 20/09/20 sur le site Rémi, sur l’appli Assistant SNCF et dans toutes les gares de la région
Centre-Val de Loire. Ces billets ne sont pas vendus à bord des trains. Renseignements sur le site Rémi et auprès de Contact
Rémi Train : N° vert 0 800 83 59 23. SNCF BOBIGNY R.C.S / B 552 049 447 - Conception 90c. Ne pas jeter sur la voie publique.
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