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ÇA PROMET !

Ne jetez pas la Tribune Hebdo sur la voie publique, faites-la plutôt lire autour de vous

© Pascal Avenet

Hôtel de ville

VITICULTURE Les vendanges qui se profilent 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 confinement qui ont mis de nombreuses exploitations en difficulté. P.04-05
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Trois boulangeries
en compétition sur M6
L’équipe de La Meilleure boulangerie
de France diffusée sur M6 est venue
filmer trois boulangeries en Touraine :
La Boulange à Nouzilly, La Talmelière
à Château-Renault et Les Blés de
Demain à Veigné. Elles participeront
avec 127 autres établissements (10 par
région métropolitaine) à la prochaine
saison de l’émission l’an prochain.

OPÉRA DE TOURS

© PN / THT

Qui A la baguette ?

LE PONT WILSON FERMÉ AUX VOITURES !
C’est l’un des événements de l’été à Tours, et l’une des premières décisions symboliques prises par la nouvelle équipe municipale sociale-écologiste élue le 28 juin dernier : le pont Wilson est fermé à la circulation automobile depuis le 13 août... Depuis
la mise en service du tram en septembre 2013, il ne restait déjà plus qu’une voie réservée aux voitures dans le sens nord-sud.
Sept ans plus tard, cette voie est dédiée aux vélos, cyclos, cargos, trottis, skates... « C’est une phase de test » a expliqué le
nouveau maire Emmanuel Denis avant de rajouter qu’il aimerait bien que ça soit « définitif » car, pour lui, la révolution dans
les mobilités commence par moins de voitures en ville...
'À LIRE P. 27

LE CHIFFRE

RENDEZ-VOUS

SPORT’OUVERTES SE MET EN
QUATRE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE !

C

rise sanitaire oblige, la traditionnelle
manifestation de rentrée – qui se double
cette année du forum des associations
qui se déroulera le même jour à l’Hôtel de
ville – est répartie sur 4 sites afin de limiter la concentration du public en un même
lieu. Ces quatre sites peuvent être rejoints
facilement puisqu’ils se trouvent sur la
ligne de tramway. Vous retrouverez donc
les associations et clubs sportifs à la halle
Monconseil au nord, à l’hôtel de Ville, au
Palais des sports Grenon et sur l’esplanade
Toulouse-Lautrec au sud. Le public pourra
aller à la découverte de près de 180 activités

réparties en une douzaine de pôles correspondant aux différentes familles de sports
(collectifs, nautiques, aquatiques, collectifs,
combats, plein air, raquettes, glisse et glace,
santé, etc.). Comme chaque année aussi, des
animations et démonstrations sont prévues
afin que les visiteurs puissent découvrir en
grandeur nature l’activité qu’ils ont envie
de pratiquer au cours de la prochaine année
scolaire. L’entrée est libre. ●

d'infos

dimanche 13 septembre
de 10h à 18h. www.tours.fr

23 972
C’EST LE NOMBRE DE
familles qui ont reçu l’allocation
spécifique de rentrée dans le
département cette année, soit
110 de plus que l’an dernier.
Le montant perçu s’élève à
19 448 316 € (contre 15 109 094 €
en 2019), soit un montant moyen
de 811 € par famille bénéficiaire
(contre 638 € en 2019.) Cette
année, en raison de la crise
sanitaire qui frappe de nombreux
foyers, l’allocation a été revalorisée
de 100 € par enfant. Elle s’élève
à 469,97 € pour un enfant de 6 à
10 ans ; 490,39 € pour un enfant
de 11 à 14 ans et à 503,91 €
pour un jeune de 15 à 18 ans.

Le feuilleton de l’opéra de Tours pourrait
prendre fin le 11 septembre. C’est à
cette date qu’un jury doit désigner
un.e directeur.trice général.e. En effet,
Benjamin Pionnier, l’actuel directeur, n’a
pas vu finalement son contrat reconduit
de façon tacite en raison de l’hostilité des
musiciens de l’orchestre. Il peut toutefois
postuler à sa succession et faire acte de
candidature. Le 11 septembre devrait
être désigné un.e directeur.trice général.e
en charge de l’administration du grand
théâtre et de l’orchestre, charge à lui
ou elle de recruter un chef pour animer
l’orchestre et assurer la programmation
lyrique. C’est en tout cas la volonté de la
nouvelle équipe municipale de ne plus
confier la direction de la maison à un
seul chef d’orchestre, mais de scinder les
fonctions administratives et artistiques.

INDRE-ET-LOIRE

Marie Lajus, la nouvelle
préfète, a du pain
sur la planche
Elle a pris ses fonctions lundi 24 août en
participant le jour même à une cérémonie
aux monuments aux morts de Tours en
présence des élus et parlementaires du
département avant de prendre part à
la cérémonie en souvenir du massacre
de Maillé le lendemain, mardi 25. À 48
ans, Marie Lajus arrive du département
de Charente où elle a passé 2 ans. Elle
a aussi exercé auparavant en région
PACA et en Ariège. Elle succède à une
autre femme, Corinne Orzechowski,
nommée à Beauvais dans l’Oise.

LA PHRASE

© V. Liorit / ville de Tours

« Il y a en Touraine une ambiance et des comportements que
je n’ai jamais vus ailleurs, dans aucun autre département
français. Il faut dire que nous sommes sur une terre marquée
par l’histoire de la royauté, alors parfois on n’est pas loin
du registre du complot et des dagues dans le dos {...}
Leur chauvinisme {des Tourangeaux} ne s’exprime pas
comme chez les gens du Nord ou du Sud-Ouest, il est
plus enfoui, plus discret, mais bien plus puissant. »
Au moment de faire le bilan de son action dans La Nouvelle République avant son départ
dans l’Oise, la préfète Corinne Orzechowski, n’a pas démenti sa réputation de franc-parler...
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Carte

Liberté

EN CAR, EN TRAIN,
PARTEZ PLUS SOUVENT
À PRIX RÉDUITS !

10€

DE REMISE *

pour tout achat ou
renouvellement d’une
Carte Rémi Liberté
du 1er au 30 sept.

POUR TOUS
Offre valable du 1er au 30 septembre pour tout achat ou renouvellement de carte Rémi Liberté, Rémi Liberté Plus
ou Rémi Liberté Sénior (hors Carte Rémi Liberté Jeune). En vente aux guichets de votre gare et sur le site
www.remi-centrevaldeloire.fr
**
Carte Rémi Liberté : -33 % sur vos billets en semaine et -50 % sur vos billets les week-ends et jours fériés.
Carte valable 1 an à 30 € à l’achat.
Carte Rémi Liberté Plus : -50 % sur vos billets en semaine et -66 % sur vos billets les week-ends et jours fériés.
Carte valable 1 an à 200 € à l’achat. Plus d’informations sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr
SNCF BOBIGNY R.C.S / B 552 049 447 - www.istockphoto.com - adaptation 90c.fr
*

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

JUSQU’À -66%
SUR VOS BILLETS * *

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
OU DEPUIS ET VERS L’ÎLE-DE-FRANCE

À LA UNE
© Pascal Avenet

VENDANGES

UN COIN DE CIEL BLEU

POUR LES VIGNERONS
Après plusieurs récoltes plombées par les aléas climatiques et une année 2020 marquée
par la crise sanitaire qui a fragilisé de nombreuses exploitations, les vignerons
de Touraine pourraient retrouver le sourire ce mois-ci. Les vendanges qui doivent
commencer entre le 15 et le 20 septembre selon les appellations, s’annoncent
très belles avec des raisins en quantité et pourraient même déboucher sur un
millésime exceptionnel si la météo est de la partie jusqu’au bout... patrice naour

O

«

n n’a pas connu de gros aléas
climatiques cette année,
contrairement aux années
précédentes où le gel, des
orages ou la canicule, parfois
les trois, avaient touché certaines parties du vignoble, donc s’il n’y a pas de
phénomènes extraordinaires dans les
prochains jours, on se dirige vers de
belles vendanges... » Benoît Gautier,
président de la Fédération des associations viticoles d’Indre-et-Loire et
de la Sarthe, retient son souffle. Les
vendanges – qui ont déjà commencé
à l’est du département du côté de
Bléré pour des blancs plus spéciale-

ment destinés aux vins pétillants –
devraient débuter vers le 15 septembre
sur l’appellation de Vouvray où il a
son exploitation, peut-être un peu
plus tardivement pour les rouges de
Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas de
Bourgueil. « Mais il n’y aura pas trois
semaines d’avance comme on le pensait en début d’été par rapport à une
année normale, si tant est qu’on puisse
employer ce mot tant chaque année
est différente, mais, on va plutôt vers
une petite précocité d’une semaine... »
reprend-il.
Car, comme souvent avec la vigne, les
choses se sont rééquilibrées au bout

du cycle et, autant l’été chaud et sec
avait accéléré la maturation du raisin
permettant d’envisager des vendanges
début septembre au lieu de fin septembre-début octobre habituellement,
autant le rafraîchissement des températures la dernière semaine d’août a
ralenti le phénomène de maturation
pour retarder finalement les vendanges au-delà de la mi-septembre.

Un très grand millésime espéré

Cette légére précocité redonne le sourire aux vignerons, en particulier dans
les appellations où les rouges prédominent à l’ouest du département. Car,

TOPS & FLOPS

BIBLIOTHÈQUES

Réouverture
totale depuis
le 1er septembre
Après la réouverture le 2 juin dernier
des trois principales médiathèques
(la centrale André-Malraux,
François-Mitterrand au nord et des
Fontaines au sud), les quatre petites
bibliothèques de quartier ont rouvert
leurs portes le 1er septembre. Ces
structures se trouvent à la Rotonde
(jeunesse), au centre de vie du
Sanitas (Paul-Carlat), aux Rives du
Cher et à la Bergeonnerie. Les lieux
ont été réaménagés pour permettre
une circulation dans le respect des
normes sanitaires en vigueur. Il est
à nouveau possible d’emprunter
10 livres, 3 livres audio, 8 revues,
10 CD, 3 DVD fiction et 3 DVD
documentaires pour une durée
de 4 semaines sans restrictions
sanitaires. Le public peut à nouveau
rester sur place dans les grandes
bibliothèques en respectant les
règles sanitaires (lavage des mains
au gel, port du masque, respect
des distances). Seule restriction : la
lecture de la presse du jour qui est
reportée au lendemain après une
journée de mise en quarantaine.
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Appel aux dons du CCAS de Tours

Le Tours FC encore recalé

En cette période incertaine où la crise sociale et économique
touche de nombreuses familles, ceux qui ont plus peuvent aider
ceux qui ont moins. Pour que tous les élèves aient les mêmes
chances de réussite et bénéficient tous d’un équipement le plus
complet possible, le Centre communal d’action sociale de la ville
de Tours fait un appel aux dons. Toutes les fournitures neuves ou
peu usagées (cartables, trousses, stylos et autres), peuvent être
déposées dans une boîte à dons prévue à cette effet dans l’entrée
du CCAS situé 2 allée des Aulnes (ligne de bus 5 arrêt Érables ou
ligne C4 arrêt Liberté). Les horaires d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

C’est la rengaine de l’été depuis plusieurs années : chaque mois
de juillet le club du président Jean-Marc Ettori se présente devant
la DNCG (le gendarme financier du foot français) et chaque fois il
est recalé. L’an passé, il avait été rétrogradé administrativement
de N1 en N3 avec la perte du statut professionnel à la clef. Cette
année, alors que l’équipe avait gagné le droit de monter en N2 sur
le terrain en remportant son championnat, la DNCG a encore sévi
et interdit au club de monter à cause de sa dette structurelle qu’il
ne parvient pas à résorber. Les recours devant le CNOSF et même
le tribunal administratif n’y ont rien fait : le Tours FC redouble en
N3 (lire aussi p.21).

ANIMAUX

LE CHIFFRE

LA S.P.A. DE LUYNES
CHERCHE DES VOLONTAIRES !

A

lors que les communes doivent
faire face à de plus en plus de
chats errants, elles font appel à
la SPA pour capturer ces chats afin
de limiter autant que faire se peut
leur prolifération. Après stérilisation,
ils sont relâchés. La SPA recherche
donc des volontaires pour poser
les cages, pour les attraper et les
ramener au refuge ou chez le vétérinaire. Elle recherche également des
bénévoles pour assurer l’entretien
de son refuge, enquêter autour des
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signalements de maltraitance ou
accueillir temporairement des animaux en convalescence. Le refuge
de Luynes qui accueille en permanence près de 150 animaux, essentiellement chiens et chats, permet
de réaliser chaque année près de huit
cents adoptions. ●

d'infos

02 47 42 10 47 ou
luynes@la-spa.fr

5,1 %

APRÈS L’EXPLOSION DU NOMBRE DE
demandeurs d’emploi en avril et mai en raison
de la crise sanitaire, la situation de l’emploi s’est
améliorée en Indre-et-Loire. Fin juillet, le chômage
a baissé de 5,1 %, soit près de 2 000 demandeurs
d’emploi en moins sur la période. Au 31 juillet, on
dénombrait 53 730 personnes au chômage dans
le département toutes catégories confondues
dont 31 590 pour la seule catégorie A (personnes
n’ayant exercé aucune activité). Malgré tout, le
chômage affiche encore une hausse de 13,3 %
sur les trois derniers mois. Les jeunes – qui
représentent environ 15 % des demandeurs
d’emploi – ont aussi été particulièrement touchés
avec une hausse de + 25,7 % sur la période.

À LA UNE
en général, « un millésime précoce
est un bon millésime » se félicite
François Delaunay, vigneron à Bourgueil, qui exploite aussi des vignes
sur Saint-Nicolas et le Chinonais. Ce
que confirme Jean-Martin Dutour,
président de l’appellation des vins
de Chinon : « j’ai regardé récemment
les dates de début des vendanges
pour les plus grands millésimes de
l’appellation comme 1893 ou 1947 et
à chaque fois les vendanges commencent avant la mi-septembre,
le 11 par exemple pour 1893 qui est
une année exceptionnelle... » De là
à penser que 2020 pourrait aussi
s’avérer une grande année... « On
n’en est pas là, tant que le raisin
n’est pas dans la cuve, on ne peut
pas prédire ce que sera le millésime
mais on a hâte de le goûter, ça peut
être une très, très bonne surprise
en effet... »
Si la qualité peut être exceptionnelle, côté rendements, en revanche,
tous s’accordent à dire que c’est une
« année normale » sur le plan des
quantités. « Il y a des raisins dans
les grappes, même s’ils sont peutêtre un peu plus petits que d’autres
années à cause du manque d’eau cet
été » expliquent-ils. Mais les pluies
du dernier week-end d’août vont
peut-être aussi regonfler un peu
les raisins qui, comme tout fruit,
a besoin d’eau pour se charger en
jus. Un peu de chaleur là-dessus –

comme la météo le prévoit en ce
début septembre – et on pourrait
alors assister au petit miracle des
vendanges parfaites ou presque où
toutes les conditions se conjuguent
pour donner un grand millésime,
qui plus est commercialisable en
grandes quantités...

La crise sanitaire a laissé
des séquelles

Car si les vendanges sont évidemment la grande affaire qui préoccupe
les viticulteurs en ce début septembre, la crise du Coronavirus qui
les a frappés de plein fouet en mars
au moment du confinement, a laissé
des séquelles dans la filière. « On a
connu un trou de trois mois dans
nos ventes, explique Benoît Gautier,
ce qui va occasionner un important
manque à gagner sur l’exercice en
cours. Et même si depuis l’activité
a repris progressivement cet été,
ce qui est perdu, on ne le rattrapera
jamais. Et puis tous les secteurs ne
sont pas repartis, la restauration,
ça va à peu près, mais certains de
nos clients comme les traiteurs ne
travaillent toujours pas dans l’événementiel, l’organisation de séminaires, mariages, réceptions, etc. Il
faudra du temps pour revenir à la
situation antérieure. »
Difficile de tirer des généralités tant
chaque exploitation est un cas de
figure unique par sa taille, ses pro-

ductions (rouges, blancs, rosés ou
pétillants ne se vendent pas de la
même façon aux même périodes de
l’année par exemple) et, bien sûr, par
ses circuits de commercialisation,
en France ou à l'exportation, vers
la grande distribution ou le négoce
ou davantage vers les particuliers,
cavistes ou restaurateurs... Chaque
situation est unique mais le constat
est général : à des degrés divers, la
commercialisation des vins est en
baisse. Et certains vignerons ont
dû faire de la place dans les chais
pour accueillir la récolte à venir.
Pour cela, ils ont eu recours à la distillation avec la prime de 80 € par
hectolitre distillé promise par le
Gouvernement. Mais peut-être que
les aléas climatiques qui ont marqué
les trois-quatre dernières années,
avec des récoltes plus réduites en
quantité, ont finalement permis de
réduire les stocks, permettant ainsi
aux vignerons d’avoir moins de vin
en caves que s’ils n’avaient connu
que des années « normales » sur
le plan des rendements... Avec des
stocks réduits, ils vont pouvoir faire
le plein avec ce millésime 2020 qui
s’annonce bien né. Et, après un printemps noir à cause de la Covid, ils
vont retrouver un coin de ciel plus
à l’automne. Enfin de bonnes nouvelles aux exploitations viticoles qui
en ont bien besoin après cette année
2020 inédite ! ●

522218

La quantité sera au rendez-vous
de ces vendanges 2020 et la
qualité est aussi attendue...

www. tribune-hebdo-tours.fr
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ACTUALITÉS

POLITIQUE

LE NOUVEAU CONSEIL
MÉTROPOLITAIN
EN ORDRE DE MARCHE

À

35 ans, Wilfried Schwartz,
qui a été réélu cette année
pour son 2 e mandat de
maire, succède à Philippe
Briand, 60 ans, maire de
Saint-Cyr-sur-Loire qui demeure
2e vice-président en charge des relations institutionnelles et du rayonnement. Wilfried Schwartz a été élu avec
70 voix contre 11 pour Emmanuel
François, le nouveau maire divers
droite de Saint-Pierre-des-Corps qui
a brigué le poste contre toute attente.
Pour s’être ainsi présenté aux suffrages de ses pairs, il a perdu la place
de 4e vice-président de la Métropole
qui lui était promise mais a été tout de
même élu au bureau exécutif.

Les 20 vice-président.e.s

1re vice-présidente
Cathy Savourey
(Adjointe à l’urbanisme à Tours)
Prospective territoriale,
aménagement urbanistique, SCOT
2e : Philippe Briand
(Maire de Saint-Cyr-sur-Loire)
Relations institutionnelles et
rayonnement international
3e : Frédéric Augis
(Maire de Joué-lès-Tours)

Espaces publics, propreté urbaine,
parcs d’activités
4e : Maria Lépine
(Maire de Villandry)
Transformation numérique
5e : Laurent Raymond
(Maire de Saint-Avertin)
Équipements sportifs
6e : Emmanuel Denis
(Maire de Tours)
Transition énergétique et écologique,
aéroport, contrat de plan État-Région
7e : Cédric de Oliveira
(Maire de Fondettes)
Égalité des territoires, contrat
régional de solidarité territoriale
8e : Cathy Munsch-Masset
(1re adjointe à Tours)
Politique de la ville et rénovation
urbaine
9e : Bertrand Ritouret
(Maire de Luynes)
cycle de l’eau
10e : Philippe Clémot
(Maire de Mettray)
Risques technologiques et naturel,
Gemapi
11e : Sébastien Marais
(Maire de la Membrolle-surChoisille)
Moyens généraux, crématorium,

fourrière animale
12e : Nathalie Savaton
(Maire de Savonnières)
Tourisme
13e : Christian Gatard
(Maire de Chambray-lès-Tours)
Finances, fonds européens, plan
local d’urbanisme métropolitain
14e : Marie Quinton
(Adjointe à Tours)
Transition citoyenne
15e : Thierry Chailloux
(Maire de Ballan-Miré)
RH, ESS et innovations
économiques
16e : Alice Wanneroy
(Adjointe à Tours)
Politique alimentaire territoriale
17e : Jean-Patrick Gille
(Conseiller municipal à Tours)
(Équipements culturels,
enseignement supérieur, recherche,
formation)
18e : Christophe Boulanger
(Conseiller municipal à Tours)
(Mobilités, plan cyclable)
19e : Martin Cohen
(Adjoint à Tours)
Collecte, valorisation et économie
circulaire des déchets
20e : Aude Goblet

© PN / THT

Au cœur de l’été, vendredi 17 juillet, les 87 conseillers de Tours Métropole – Val de Loire ont désigné leur président, Wilfried Schwartz,
maire divers gauche de La Riche, ainsi que 20 vice-président.e.s et 9 membres du bureau pour un exécutif de 30 membres. p.n.

Wilfried Schwartz (à droite) succède à Philippe Briand à la tête de la Métropole.

(Adjointe à Joué)
Logement et habitat

Les 9 membres du bureau

Patrick Lefrançois
(Maire de Notre-Dame d’Oé)
Politique foncière et patrimoine
métropolitain
Gérard Daviet
(Maire de Chanceaux-sur-Choisille)
Gens du voyage
Emmanuel Duménil
(Maire de Rochecorbon)
Végétalisation des espaces publics
Bruno Fenet
(Maire de Parçay-Meslay)
Commerce et artisanat
Régis Salic

(Maire de Saint-Étienne-de-Chigny)
Gestion des milieux aquatiques et
protection contre les inondations
(GEMAPI)
Patricia Suard
(Maire de Saint-Genouph)
Défense extérieure contre l’incendie
et l’eau)
Corinne Chailleux
(Maire de Druye)
Archives
Christophe Loyau-Tulasne
(Maire de Berthenay)
Valorisation des espaces naturels
de la Loire et du Cher, plan Loire
Grandeur Nature
Emmanuel François
(Maire de Saint-Pierre-des-Corps)

EN BREF

DRAME

Trois NOYADES le même jour
en Touraine le 27 juillet
L’été a été marqué par une triple noyade
lundi 27 juillet. Un drame qui a de plus
touché doublement la même famille.
À Saint-Antoine-du-Rocher, deux frères de
3 et 6 ans se sont noyés dans la piscine
de leurs grands-parents qui était en phase
de remplissage, ce qui pourrait expliquer
que les adultes n’aient rien entendu,
le moteur de la pompe de remplissage
couvrant les bruits des enfants.
Le même jour, un garçon de 6 ans se
noyait à Château-la-Vallière lors d’une
sortie baignade. Là encore, il avait
échappé à la surveillance du groupe.
Les recherches entreprises n’ont rien
donné le jour même et il a été retrouvé
dans un étang voisin le lendemain.
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AGRESSIONS

Un jeune homme de
17 ans poignardé sur
les bords de Loire
Toujours au cœur de l’été, un adolescent
a été poignardé dans la nuit du dimanche
19 au lundi 20 juillet vers 3 heures du matin,
sur les bords de Loire, à proximité de la
Guinguette. Il a reçu trois coups de couteau
pour une simple histoire de cigarette a priori.
Les secours sont rapidement intervenus
et l’ont transporté à l’hôpital où il était jugé
hors de danger. Quelques jours plus tard,
dans la nuit du mercredi au jeudi 24, deux
suspects de 17 et 20 ans étaient arrêtés par
la police. Ils auraient été identifiés par les
caméras de vidéo-surveillance en compagnie
d’un 3e individu. Ce même 24 juillet, six
personnes étaient aussi agressées dans le
quartier de la gare en l’espace d’une heure.
Une série inquiétante qui s’est achevée
rapidement avec l’arrestation du suspect.
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AUTOROUTE A10

Un mur anti-bruits en
construction à l’entrée
de Saint-Pierre
Le chantier, lancé à la sortie du
confinement, a pris de l’ampleur cet
été au niveau de la sortie Tours centre
et Saint-Pierre-des-Corps. Il s’agit de la
construction d’un mur anti-bruits qui aura
la particularité d’être doté de panneaux
photovoltaïques destinés à produire de
l’électricité. La société Vinci Autoroutes
a fait appel à une start-up francilienne
spécialisée dans la production d’énergies
durables, TechSafe Industries, pour
expérimenter à Tours une nouvelle solution
de mur anti-bruits photovoltaïque baptisé
« Sunscreen ». D’une centaine de mètres
de long pour 2 m de haut, son potentiel de
production est estimé à 38 000 kWh par
an, soit l’équivalent de la consommation
moyenne d’une centaine de foyers.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

116 projets financés par
le budget participatif
À l’issue de la phase de vote du public qui
s’est achevée le 31 juillet, 116 projets déposés
par les habitants et associations ont été primés
et seront réalisés avec le soutien financier
du Conseil Départemental qui a budgété
pour cela une enveloppe de 1,4 M€ à répartir
entre tous les projets. Plus de 46 300 votes
ont été enregistrés sur le site du Département
pour départager les quelque 300 projets qui
avaient été soumis au vote dans les deux
catégories définies : les projets présentés
par les jeunes de moins de 18 ans et ceux
présentés par les personnes majeures.

296 km de routes
repassent à 90 km/h
C’est lundi 7 septembre qu’entre en vigueur
la mesure votée par le Conseil départemental
de repasser à 90 km/h sur moins de 10 %
du réseau qui en compte 3360 km.

10022020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL :

1 BUDGET
PARTICIPATIF
ER

116 projets
citoyens primés
Retrouvez l’intégralité
des projets primés sur

www.touraine.fr

ACTUALITÉS

COMMERCE

LES MASQUES ET LA PLUME
L’épidémie, le confinement, pas plus que les masques obligatoires n’ont réussi à doucher
leur enthousiasme. Au printemps, deux nouvelles librairies ont ouvert à Tours, aux offres
originales. L’une est aussi un café, l’autre une cave à vins. Dans un contexte particulier, elles
se familiarisent avec une clientèle curieuse. florian mons
avec les gens ». Car de cette librairie, dont
Brigitte souhaite qu’elle se démarque des
formules classiques, elle et son fils Jules
entendent bien faire un lieu de vie, avec
expos, concerts intimes, découvertes de
nouveaux éditeurs et d’une littérature engagée, et, bien sûr, rencontre avec les auteurs.
« Nous accueillerons Lola Lafon en octobre »
annonce Brigitte. « Leslie Bedos est passée,
il est probable que l’on se revoie... » Ça commence fort. Sans compter que des clubs de
lecture se sont déjà constitués et les libraires
prévoient d’organiser très bientôt des ateliers
d’écriture. « Nous avons déjà des habitués »
se réjouit Brigitte. Parmi eux, il y a Margot,
une jeune voisine, aujourd’hui attablée avec
Francis Scott Fitzgerald, mais qui vient d’ordinaire avec sa colloc’ profiter de la terrasse,
dans la petite cour intérieure. Tout est prévu
en effet pour accompagner les découvertes
littéraires : cafés torréfiés à Azay-le-Rideau,
jus de fruits des Vergers de la Manse, pâtisseries de Quand Julie pâtisse du jardin des
Prébendes, thés variés et exotiques...

Les Saisons, rue des Cordeliers

Encore plus roborative, la librairie-cave
Les saisons, ouverte en mai rue des Cordeliers par les vignerons Jean-Martin Dutour
et Christophe Baudry, producteurs de vins
de Chinon. Inspirés par la librairie amie et
homonyme de La Rochelle, ils vendent ici
leurs vins, proposent une quinzaine de références telles que le Château de la Grille, le
Domaine de Roncé ou le Château de SaintLouans. Mais surtout, c’est de gastronomie dont il est question ici, dans tous ses
genres et sous toutes ses formes littéraires.
Des Nourritures terrestres de Gide au Sacré
gueuleton de Jim Harrison, en passant par
les essais sociologiques tels que Les Imaginaires de la gastronomie, ou historiques,
consacrés à la cuisine dans l’Antiquité, sans
oublier la bande dessinée, très portée sur
la viticulture depuis quelques années, on
aura ici de quoi parfaire ses connaissance et
aiguiser son appétit. D’autant que le curieux
pourra aussi bénéficier des lumières de Chloé
Lucidarme, animatrice du lieu et titulaire

d’un doctorat en littérature américaine, qui
réoriente un peu ici son cursus. Chloé saura
vous enthousiasmer sur ses coups de cœurs
comme Les délices de Tokyo , de Durian
Sukegawa, un roman « très poétique » où il
est question de crème de haricots rouges. À
noter également, comme symbole de cette
proximité entre les nourritures terrestres et
littéraires, ce coffret, intitulé 50 nuances de
gras, qui propose quatre pâtés accompagnés
de nouvelles. Notons enfin que Les saisons
ferment à 20h, pour ne pas arriver les mains
vides à une invitation à dîner. ●

d'infos

Facebook : Librairie café La vagabonde
Les Saison Tours

522208

© FM

« C’était presque une évidence » résume Brigitte Desbois, ex-consultante RH et désormais libraire, qui a ouvert La Vagabonde
le 2 juin dernier. Passionnée de littérature,
cette tourangelle qui « connaît bien la ville
et les Tourangeaux » avoue toutefois que « le
livre, c’est un peu un prétexte aux relations

© FM

La Vagabonde, rue Bernard Palissy
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ACTUALITÉS

Transports

OMNEO, LE NOUVEAU TRAIN RÉGIONAL,

EST SUR LES RAILS

C’est le 7 septembre que la première rame de la nouvelle génération de
trains Omneo Premium Régio 2N entre en service sur la ligne Tours-Orléans.
La Région en a commandé 32 unités pour un montant total de 460 M€
qui entreront en service d’ici 2022. Embarquement immédiat ! g.s.
est aussi plus accessible avec ses
portes de plain-pied et ses espaces
réservés aux fauteuils roulants et
aux vélos.
Une première rame est mise en circulation ce lundi 7 septembre, une
autre devant être livrée en octobre.
Puis les autres suivront jusqu’en
2022 au rythme de 4 rames par trimestre.
S’il est fabriqué dans le Nord, il fait
aussi travailler fournisseurs de la
région dont l’entreprise Faiveley
Transport basée à Saint-Pierre-desCorps. Un nouveau centre de maintenance sera aussi construit entre les
gares d’Orléans et de Fleury-les-Aubrais pour un coût de 70 M€ qui
s’ajoutent aux 460 millions investis
pour l’acquisition des 32 rames. Il
emploiera à terme 60 techniciens. ●

© A. WADOUX / SNCF

© BOMBARDIER

dans le Nord de la France, a de la
gueule. « Nous avions une exigence
de qualité car le transport ferroviaire est un enjeu important pour
notre territoire, nous devons donner
envie aux gens de prendre le train »
s’est félicité François Bonneau le
président de la Région Centre-Val
de Loire lors du voyage inaugural
le 20 août dernier. C’est la Région
en effet qui a passé commande de
32 unités au fabriquant Bombardier pour un coût de 460 M€ pris en
charge par l’État.
À l’intérieur, le confort est évident
par rapport aux anciens Corail. Tous
les sièges proches de ceux d’un TGV
sont tous dotés de tablettes, liseuses,
prises électriques et prises USB. En
2022 il sera aussi équipé de la wifi.
Conçu sur deux niveaux, Omneo

25062020

G

ris et jaune à l’extérieur,
parois jaunes aussi à l’intérieur, sols et sièges gris,
avec une touche acajou pour
séparer les banquettes... Le
nouveau train Omneo fabriqué par
Bombardier sur son site de Crespin

www. tribune-hebdo-tours.fr

09

ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

FORÊTS : ATTENTION FRAGILES !
Depuis la fin du confinement, l’attrait pour les espaces boisés n’a jamais été aussi fort. En
Touraine, comme partout en France, la forêt, qui occupe un quart de la surface du département,
gagne du terrain chaque année. Contrairement à certains préjugés, elle a besoin d’être
exploitée et renouvelée pour remplir pleinement son rôle, en particulier, celui de lutter contre le
réchauffement climatique. Comme l’explique Antoine de Roffignac, président de Fransylva 37,
l’association des propriétaires forestiers privés d’Indre-et-Loire. patrice naour
«

Les forêts publiques
ne représentant
que 10% de la
surface boisée en
Indre-et-Loire, les
propriétaires privés
ont la responsabilité
de l’exploiter pour
la préserver.

L

e bois c’est comme un champ
de blé : quand il arrive à maturité, il a besoin d’être récolté, il
n’y a aucun sacrilège à cela, au
contraire, c’est un cycle naturel qui permet à la forêt de se régénérer. » Antoine de Roffignac, président
de Fransylva 37, sait de quoi il parle :
comme un millier de propriétaires
terriens dans le département, – dont
450 sont membres de l’association
qu’il préside – il doit gérer des espaces
boisés. Pas uniquement par intérêt
économique car il a une autre activité
professionnelle, mais tout simplement
parce que ses parents lui ont légué la
forêt qu’il entend léguer à ses enfants.

« Parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis des générations futures.
Nous devons gérer le renouvellement
des arbres en coupant les plus anciens
et en en plantant des jeunes pour que
nos enfants et petits-enfants puissent
à leur tour aussi profiter des forêts dans
l’avenir… »

Des réservoirs à CO2

Une forêt en bonne santé est très utile à
la planète. Non seulement parce qu’elle
procure du bois, matériau local, renouvelable et biosourcé ce qui est bon pour
la construction et la préservation de
l’environnement, mais aussi parce que
les arbres captent le CO2 pour réaliser

leur photosynthèse et ils en captent
d’autant plus qu’ils sont jeunes… Les
forêts sont de véritables réservoirs
de gaz carbonique qui réduisent les
effets du réchauffement climatique.
Elles assurent aussi la filtration de l’eau
et de l’air, qui sont de bien meilleure
qualité, comme tout le monde, a pu le
constater, en campagne.
Et puis une forêt bien gérée, c’est aussi
une biodiversité et une faune disposant d’un environnement préservé.
« Peu de gens le savent, mais en France,
les trois-quarts de la biodiversité se
trouvent dans les forêts ! » s’enthousiasme Antoine de Roffignac. On veut
bien croire en effet que ce ne sont pas
dans les plaines céréalières arrosées
de pesticides et insecticides que la
biodiversité se développe. Raison de
plus pour prendre soin des forêts à la
fois pour leurs ressources en bois, mais
aussi pour la faune qu’elles abritent.
C’est d’ailleurs l’un des autres grands
enjeux de la préservation des espaces
boisés : l’équilibre sylvo-cinégétique
pour permettre aux grands animaux de
conserver eux aussi leur cadre de vie
mais sans nuire à la forêt. Là encore, il
faut écarter un préjugé : la chasse est
utile, et même indispensable, car une
surpopulation animale nuirait à la forêt,
notamment parce que les animaux se
nourrissent de jeunes pousses et s’ils
sont trop nombreux, plus aucune jeune
pousse n’atteindrait sa taille d’arbre
adulte. Donc gare aux préjugés aussi
sur la chasse : certaines espèces sont
nombreuses et peuvent être chassées,
d’autres sont évidemment à préserver…

Des espèces à adapter
© PN

Avec le réchauffement climatique
et les étés très chauds qui se suc-

AGENDA

FESTIVAL DE LA FORÊT ET DU BOIS
AU CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE LES 17 ET 18 OCTOBRE

L

es 17 et 18 octobre prochains au château de La Bourdaisière à Montlouissur-Loire se déroulera la 5e édition du
festival de la Forêt et du Bois qui met
en avant toutes les spécificités de la
forêt. Le slogan de la manifestation « Plantons des arbres pour l’avenir » exprime
parfaitement l’esprit de ce festival qui, en

10

sensibilisant le public, aux bienfaits de la
forêt, entend à valoriser et la préserver. De
nombreuses animations sont prévues avec
des jeux et des activités sportives et de bienêtre en forêt, des parcours pédagogiques, des
ateliers de travail du bois, etc. Sans oublier la
visite d’une maison construite entièrement
en bois dans le parc du château.
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d'infos
samedi 17 et dimanche 18 octobre,
de 10 h à 18 h ; château de la
Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire ;
entrée : 5 € (gratuit pour les de 10 ans ou - de 1,30 m).

EN CHIFFRES
Les forêts occupent une surface
de 150 000 ha en Indre-et-Loire
dont 90 %, soit 135 000 ha,
appartiennent à des propriétaires
privés. Cela représente 24 % de
la surface totale du territoire et
cette surface boisée s’accroît
naturellement de près de
1 000 ha par an, principalement
par le reboisement naturel des
terres agricoles de mauvaise
qualité non exploitées. Elle est
répartie entre près d’un millier
de propriétaires dont certains
possèdent de très petites surfaces.
450 d’entre eux sont membres
de Fransylva, le syndicat des
propriétaires forestiers privés
qui les accompagne dans la
gestion de leurs bois et forêts.
Pour rappel, la France est le
4e pays d’Europe le plus boisé
avec 17 millions d’hectares.

cèdent, on a besoin d’une forêt en
bonne santé, donc exploitée dans une
optique de développement durable
selon les critères de durabilité et
les techniques de sylviculture bien
connus des exploitants. « La durée
de vie d’un chêne est de 120 à 150 ans
contre 60 environ pour un pin maritime, explique Antoine de Roffignac.
Arrivé à ce terme, il faut évidemment
exploiter les arbres pour ne pas qu’ils
meurent sur pied et les remplacer par
des arbres plus jeunes qui, en plus,
ont l’avantage d’être plus gourmands
en CO2. »
Concernant les arbres, les exploitants
sont attentifs aux différentes espèces
qui doivent être plus résistantes en
raison de la hausse des températures
moyennes et du stress hydrique si
les périodes sèches s’accentuent. Les
sylviculteurs sont prêts à planter des
espèces adaptées au changement climatique, toujours dans le même but :
préserver ce capital naturel que sont
les forêts qui nous donnent de l’air ! ●

DOSSIER FORMATION

LYCéES

LA RÉGION AU SOUTIEN DES LYCÉENS
Achat d’1 million de masques pour les lycéens, aide à l’acquisition d’un ordinateur pour
les familles, mise en place de dispositifs d’accompagnement des jeunes... François Bonneau,
le président de la Région Centre-Val de Loire, fait le point à l’occasion de la rentrée...

PLUS DE 1 600 OFFRES DE CONTRATS SUR LA BOURSE
DE L’APPRENTISSAGE YEPS
Dans le contexte de crise sanitaire, la majorité des CFA n’ayant pu organiser leurs journées
portes ouvertes, la Région a mis en place afin de faciliter les rencontres une plateforme
d’échanges entre apprentis et recruteurs : la bourse de l’apprentissage et de l’alternance sur le site
apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr
Cet outil est l'une des « briques » de l’offre de services que la Région entend développer dans
le cadre de sa nouvelle compétence liée à l’information sur les métiers et les formations et, plus
globalement, à l’orientation et la lutte contre le décrochage.

TRIBUNE 250x160-devenez educateur-sept 2020.pdf
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seront pas exposées. L’organisation a
été adaptée. »

« Assure ta Rentrée »
et « Assure ton Année »,
pour accompagner les jeunes
En outre, la Région va laisser aux
familles de lycéens la possibilité d’acquérir un ordinateur « près de 40 %
moins cher que dans le commerce, et à
20 € pour les boursiers. » Pour les jeunes
sans solution au niveau de la formation,
la Région explique avoir « augmenté le
nombre de places dans les formations
paramédicales et rajouté des places en
BTS avec le Rectorat. »
Alors que la Région a repris la compétence « Orientation » en intégrant les
services de l’ONISEP, des sessions d’accueil seront organisées dès septembre
sur tout le territoire pour accompagner
les jeunes dans le cadre du dispositif
« Assure ta Rentrée ».

© DR

E

saire. « Il faut que chaque lycéen puisse
avoir son masque sans que la question
budgétaire ne soit un frein. » Pour les
lycées qui dépendent de la Région, « s’il
y a des cas de Covid, nous utiliserons
les mesures de quatorzaine, mais l’ARS
et la préfecture pourront aussi décider
de mesures de fermeture plus larges.
Nous faisons en sorte de protéger nos
agents et les personnes vulnérables ne

n présentant la rentrée en
Région, François Bonneau s’est
attardé sur le protocole sanitaire dans les lycées : « ils vont
devoir porter un masque et exercer, comme chacun, leur sens de la responsabilité collective. » Un million de
masques ont été attribués aux lycées
de la région et plus de 600 000 € ont
été budgétés en complément si néces-

François Bonneau, président
de la Région Centre-Val de Loire.

Également mis en place « Assure ton
Année ». En 2019, plus de 500 jeunes
avaient été accueillis dans les 23 sessions organisées. Ce dispositif vise à
prendre en charge les jeunes qui sont
toujours sans solutions fin septembre.
Ils sont accueillis dans un lycée pour
suivre un parcours de formation leur
permettant de rebondir l’année suivante sur une formation adaptée. ●

11:16

DEVENEZ EDUCATEUR SPORTIF

*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
BPJEPS AF - Activités de la Forme - Options A + B ou B
BPJEPS APT - Activités Physiques pour Tous
BPJEPS AAN - Activités Aquatiques et de la Natation

www.ipms.fr
www. tribune-hebdo-tours.fr

21072020

FORMATION BPJEPS AF / APT / AAN*
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DOSSIER FORMATION

SPORTS

DES MÉTIERS POUR UNE CARRIÈRE

SUPER TONIQUE

Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, certains secteurs gardent la forme, comme le sport et
le fitness. Les professionnels du métier ont même parfois des difficultés pour recruter des coachs de
qualité et, dans ce domaine, la demande dépasse l’offre. Et si les coachs de demain, c’était vous ?

Q

peuvent se faire en une ou deux années :
• une 1re année de “prépa” (520 heures), où les
élèves s'entraînent à passer les tests d’aptitude
physique obligatoires. Cette année n’est pas
obligatoire, mais elle donne un vrai coup de
pouce !
• une 2 e année en alternance : les élèves
passent deux jours par semaine en formation,
et trois jours par semaine en entreprise.

Les diplômes proposés

Depuis 25 ans, l’IPMS s’est spécialisé dans trois
BPJEPS (Brevets Professionnels de la Jeunesse,
de d’Éducation Populaire et du Sport) :
• BPJEPS – “Activité de la Forme”. C’est le
diplôme obligatoire pour travailler en salle de
sport. Il existe deux variantes de ce diplôme.
La variante B vous permettra de coacher les
clients en salle de musculation et de cardio,
mais aussi de les suivre avec des programmes
sur-mesure. La variante AB du diplôme est plus

complète car elle vous permettra, en plus, de
donner des cours collectifs ; par exemple des
cours de danse, de Yoga, de pilate, Les Mills, etc.
• BPJEPS – “Activités Physiques pour Tous”.
Ce diplôme vous permet d’être encore plus
polyvalent, et de devenir éducateur sportif
pour n’importe quel sport de votre choix : par
exemple professeur de judo, d’escalade, de
tennis… D’ailleurs, en partenariat avec NEOCEAD, l’IPMS offre à ses étudiants plusieurs
formations gratuites pour se spécialiser dans
le sport qu’ils préfèrent !
• BPJEPS – “Activités Aquatiques et de la
Natation”. Ce diplôme vous permet de devenir
maître-nageur. C’est aussi le seul diplôme qui
vous autorise à donner des cours collectifs
en piscine : cours de natation, aquagym, bébé
nageurs, rééducation, etc. L’IPMS propose cette
formation dans son école de Tours.
Tous ces diplômes vous ouvriront les portes de
l’encadrement dans le monde du sport. Mais

18062020
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ue vous soyez en activité ou sans-emploi, avec ou sans diplôme, homme ou
femme... les métiers du sport s’offrent
à vous ! La seule condition ? Avoir la
passion : aimer se dépenser, se surpasser, et transmettre cette énergie aux autres.
Pour suivre cette voie, l’IPMS (Institut Professionnel des Métiers du Sport) vous propose
des formations complètes, professionnalisantes, avec à la clef des diplômes d’État
reconnus. Concrètement, les formations

ils vous permettront aussi de devenir coachs
indépendant si vous le souhaitez ; ou même,
pourquoi pas, de combiner les deux statuts
pour muscler vos fins de mois !
L’IPMS est l’une des toutes premières écoles
en France destinée aux métiers du sport, plusieurs milliers d’élèves ont déjà suivi ses formations. Fondée par des gérants de salles de
fitness, elle compte trois centres de formation
aujourd’hui, à Paris, à Nantes et à Tours. Elle
ne dispense que des formations calibrées pour
répondre aux attentes du milieu, garantissant
aux jeunes diplômés une employabilité maximum. Cette dernière atteint près de 90 % de
réussite, quelques mois seulement après la
sortie de l’école ! ●

d'infos

ipms.fr

ORLÉANS | TOURS | CHINON

E-PORTES
OUVERTES
.
sam. 5 sept
l

En distancie
de 14h à 17h

FORTS DE VOS AMBITIONS
Marketing / Vente / Communication

s
Inscription

sur notre site
ionwww.format
aftec.com

Assistanat / Gestion / Comptabilité

Formations Pro. :

Filière Industrielle*
Informatique

*

Formations en alternance à Tours :
• BTS Communication
• BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client
• BTS Support à l’Action Managériale
• BTS Comptabilité et Gestion
• Titre Pro. Gestionnaire de paie
• Diplôme de Comptabilité Gestion (DCG)
• Diplôme Sup. de Compta. Gestion (DSCG)
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* Campus d’Orléans

ACCUEIL
HANDICAP

• Titre Pro. Secrétaire comptable
• Titre Pro. Comptable assistant
• Titre Pro. Gestionnaire de paie
• Titre Pro. Conseiller relation client
à distance

FORMATION EN ALTERNANCE
ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

244 rue Giraudeau - 37000 TOURS
#formationAftec | 02 47 36 20 50 | www.formation-aftec.com

DOSSIER FORMATION

LANGUES

APPRENDRE L’ANGLAIS,
C’EST FACILE À TOUT ÂGE !

Que vous soyez un.e salarié.e en activité, étudiant.e en quête d’une compétence particulière, retraité.e. désirant
communiquer plus facilement à l’étranger ou que vous souhaitiez tout simplement maîtriser la langue de Shakespeare,
rien de plus facile aujourd’hui avec les centres d’apprentissage des langues comme Wall Street English à Tours ! p.n.
combinant souvent cours individuel ou
collectif avec un enseignant et exercices
en ligne via une plateforme numérique.
Mais le point de départ indispensable
pour évaluer votre niveau est bien sûr
le test d’évaluation écrit et oral. À partir
du moment où l’on sait où vous vous
situez, l’organisme peut vous proposer
un programme adapté, non seulement
à votre niveau de départ bien entendu,
mais aussi à votre objectif d’arrivée, au
niveau que vous souhaitez atteindre. « Il
y a différentes formules, mais l’idéal pour
progresser est de prévoir un cycle de 9 à
12 mois pendant lequel on a le temps de
s’imprégner de la langue, explique Sylvie
Lassalle. L’apprentissage d’une langue à
l’âge adulte n’est pas automatique, cela
nécessite du temps. Les programmes sont
individualisés, on suit les cours à la carte
en fonction de ses disponibilités et on
progresse à son rythme en étant toujours

suivi par un conseiller référent… » À Wall
Street English, le bilan pour évaluer votre
niveau est gratuit et sans engagement.

Pour les salariés,
le CPF est la solution

Concernant les tarifs, ils varient évidemment selon la formule choisie mais, à
l’image de Wall Street English qui propose
des tarifs spéciaux pour les étudiants et
les retraités, il est possible de trouver une
prestation adaptée à son budget et d’être
accompagné dans le montage du dossier.
Pour les gens en emploi, c’est encore plus
simple car ils peuvent bénéficier d’une
prise en charge dans le cadre du plan de
formation de l’entreprise ou bien mobiliser tout ou partie de leur CPF (Compte Personnel de Formation) pour financer leurs
cours de langue, ce qui représente une
aide bienvenue. En effet, le CPF permet de
bénéficier d’un crédit cumulable de 500 €

à 800 € par an pour des formations que le
salarié peut mobiliser librement en dehors
des heures de travail, ou, si la formation se
déroule sur les heures de travail, avec l’accord de son employeur. Dans tous les cas,
le CPF est un outil bien utile pour se jeter
à l’eau. So, what are you waiting for ? Don’t
waste your time anymore, learn English
if you wish !* ●
* Alors, qu’attendez-vous ? Ne perdez plus votre
temps, apprenez l’anglais si c’est votre souhait !

©DR

Q

uelle que soit votre motivation
ou votre objectif, professionnel, culturel, voyage, ou tout
simplement par amour de la
langue anglaise, il n’y a rien de
plus simple que d’apprendre l’anglais
aujourd’hui, et ce à tous les âges de la
vie. Ce que confirme Sylvie Lassalle,
directrice du centre Wall Street English
à Tours : « Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce ne sont pas les étudiants
qui constituent notre public principal, il
y a bien sûr en premier lieu les salariés
et les entreprises qui ont besoin d’améliorer leur pratique, mais nous avons aussi
des personnes retraitées qui viennent
pour s’initier afin de pouvoir communiquer. Voyager en étant compris partout dans le monde est la motivation la
plus fréquente… »
Chaque organisme de langues a mis au
point ses méthodes d’apprentissage,

Les cours en ligne s’accompagnent toujours d’un
suivi par un enseignant pour les apprenants

JUSQU’À

8000€
D’AIDE DE L’ÉTAT
PAR CONTRAT D’APPRENTISSAGE
OU CONTRAT DE PRO

Proﬁtez de l’aide de l’état
pour recruter vos futures
pépites du numérique !

33072020

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
AUX MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
DE NIVEAU BAC À BAC+4

FILIÈRE WEB ET DÉVELOPPEMENT
FILIÈRE SYSTÈMES ET RÉSEAUX
FILIÈRE WEBMARKETING

02 47 40 26 80
www. tribune-hebdo-tours.fr
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Chefs d’entreprise

LA FORMATION CONTINUE,

C’EST AUSSI POUR VOUS !
On évoque toujours la formation des salariés, demandeurs d’emploi ou celle
des créateurs d'entreprise. Mais qu’en est-il des dirigeants en place ? Se former
pour eux non plus ne doit pas être vécu comme une contrainte, mais comme une
opportunité d’acquérir de nouvelles compétences et évoluer dans le bon sens tout
au long de sa vie d’entrepreneur. Organismes formateurs, financements, aides…
voici tout ce qu’il faut savoir pour se former quand on n’est pas salarié. g.s.
le temps que vous pouvez y consacrer (1 jour
par semaine, 1 semaine pleine, quelques jours
par mois, etc.).

Sollicitez les financements adaptés

De nombreux organismes proposent des formations pour les dirigeants et chefs d'entreprise. Les chambres consulaires tout d’abord,
CCI Touraine et Chambre de métiers et de
l’Artisanat d’Indre-et-Loire basées toutes deux
dans le quartier des Fontaines à Tours sud.
Ensuite, les grandes écoles ou les universités
comme celle de Tours, mais aussi le CNAM
(Conservatoire national des arts et métiers)
via ses antennes régionales, proposent également des modules de formation continue.
D’autres organismes, comme l’AFPA (Association nationale pour la formation profes-

sionnelle des adultes), des fédérations ou
syndicats professionnels ainsi que des associations agréées, pour les professions libérales et indépendants notamment, sont aussi
habilités à délivrer des formations reconnues.
Il faut pour cela se renseigner pour valider
quelle structure est habilitée à vous accueillir.

Bénéficiez du crédit
d’impôts formation

Pour financer votre formation, vous pouvez
soit faire appel à un fonds d’assurance formation qui collecte les cotisations formation
des travailleurs non salariés, soit bénéficier
d’un crédit d’impôts formation. Jusqu’au
31 décembre 2022 tous les chefs d’entreprise (entrepreneur individuel, gérant de
société, mais aussi président du conseil

© Adobe stock
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ela tombe sous le sens, mais il est
indispensable de se former pour
s’adapter aux nouveaux enjeux de
votre entreprise : perspectives de vos
marchés, évolution des normes réglementaires, technologiques, juridiques, fiscales et sociales pour les salariés, nouvelles
règlementations des marchés publics et des
appels d’offres pour pouvoir y répondre, etc.
Votre environnement sectoriel évolue en
permanence et les raisons de se former sont
multiples pour acquérir de nouvelles compétences et en faire profiter votre entreprise.
De fait, les formations sont très nombreuses
et très diverses. C’est pour cela qu’il faut au
préalable bien définir votre projet, c’est-à-dire
l’objectif que vous poursuivez à travers cette
formation ainsi que votre disponibilité, donc

d’administration, administrateur, directeur
général ou membre de sociétés par actions)
peuvent bénéficier d’un avantage fiscal sous
la forme d’un crédit d’impôts formation. Sont
concernées les dépenses entrant dans le
champ de la formation professionnelle continue. Le crédit d’impôt est calculé sur la base
du nombre d’heures de formation autorisées
par année civile, soit 40 heures, multiplié par
le coût du SMIC horaire (10,50 € environ)... ●

| Plus d’infos en ligne

 formation-continue.univ-tours.fr

©Université de Tours - SID’com - A. Louault

Vous êtes salarié, libéral
ou demandeur d’emploi ?
L’université de Tours
vous propose de
nombreuses formations,
diplômantes ou non, dans
différents domaines

521436

DEVENEZ ACTEUR
DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE
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ACCOMPAGNEMENT

LE COACH ADMINISTRATIF

POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS !

Le coaching a investi le monde de l’entreprise depuis longtemps, mais le coach
administratif est une nouvelle forme d’accompagnement pour les entrepreneurs.
Le Tourangeau Ludovic Michel, gérant de la société LUMIS Services, propose ce
service. Il a suivi une formation qualifiante pour pouvoir accompagner au mieux les
entrepreneurs, tout au long de leur activité, de la définition de leur projet à la création
de leur entreprise jusqu’aux choix stratégiques en phase de développement... p.n.

522278

marketing, un peu de droit à l’occasion, travailler ses réseaux, etc. Personne ne peut être au top
partout. D’où la nécessité de se faire accompagner sur l’une ou l’autre de ces tâches, voire sur
un accompagnement global pour une démarche
pro-active plus efficace. « Le risque pour un
entrepreneur est de se retrouver débordé et de ne
plus pouvoir faire face à l’ensemble des tâches,
explique Ludovic Michel, gérant de LUMIS Services spécialisé dans le coaching administratif
des entrepreneurs. Il peut se retrouver à travailler
bien trop d’heures au détriment de sa vie familiale ou sociale, ce qui nuit à son équilibre. Être
bien organisé, prioriser les tâches à accomplir,
identifier celles qui peuvent être déléguées ou
sous-traitées, c’est mon rôle en tant que coach
administratif de l’aider à faire les bons choix. »

Se faire accompagner
pour rompre la solitude

Un autre challenge de la vie d’entrepreneur est
parfois la solitude. On est seul à prendre les décisions et il est souvent difficile d’en parler aux
personnes de son entourage familial ou amical.
Partager ses doutes opérationnels, ses interrogations stratégiques avec un coach peut s’avérer très utile : il va vous recentrer sur l’essentiel,
l’objectif premier de votre business et peut vous
donner des ailes en vous (re)donnant confiance
en vous dans les moments de doutes... « Le coach
aide à aborder le domaine administratif sous un
angle positif et confiant car on va faire en sorte
qu’il soit mieux organisé, reprend Ludovic Michel.
Grâce au coach, l’entrepreneur adopte de meilleures méthodes de travail, qui le mettent plus à

© DR
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e qui a notamment changé ces dernières
années, avec la multiplication des entrepreneurs indépendants, c’est l’indispensable adaptabilité des chefs d’entreprise.
Ils doivent remettre sans cesse leur
business modèle sur le métier pour s’adapter aux
évolutions de leur environnement économique,
du marché, de leur clientèle ou des consommateurs, des outils technologiques, des stratégies
marketing numériques, etc. Tout évolue en permanence et il faut suivre le mouvement...
De plus, un entrepreneur indépendant doit être
par définition multi-tâches, il doit savoir tout
faire ou presque : son métier premier bien évidemment qu’il soit artisan, commerçant, freelance, libéral, consultant, etc., mais aussi de la
gestion, de la comptabilité, le commercial, le

l’aise et, surtout, qui lui correspondent réellement,
ce qui lui permet d’être plus efficace. Libéré de ses
appréhensions, il peut se focaliser sur son objectif
premier, c’est-à-dire le succès de son business... »
Le coaching administratif ouvre de nouveaux
horizons en permettant au « coaché » de progresser dans tous les aspects de sa vie d’entrepreneur
pour avancer vers le succès ! ●

Ludovic Michel accompagne les entrepreneurs
pour le aider à accomplir leur multide
de tâches avec plus d’efficacité.

www. tribune-hebdo-tours.fr
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L’actualité de la formation en bref
JEUNESSE

SANTÉ

FORUM DE MOBILISATION
AU SERVICE CIVIQUE
VENDREDI 11 SEPTEMBRE À
L’HÔTEL DE VILLE DE TOURS

1er Forum des formations
complémentaires de santé
vendredi 11 septembre

A

O

fin de répondre aux objectifs
du Service Civique universel
« d’être accessible à tou.te.s les
jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour
les personnes en situation de handicap) sans critère de compétences »,
la Ligue de l’enseignement-Fédération d’Indre-et-Loire et le Bureau
Information Jeunesse d’Indre-etLoire, en partenariat avec la Mission
Locale de Touraine et soutenus par
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale ainsi que par la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale 37, proposent un forum de
mobilisation Service Civique pour
la rentrée de septembre ce vendredi
11 septembre de 16 h à 20 h. Environ
70 structures proposant 400 missions sont attendues à l’Hôtel de
Ville de Tours place Jean-Jaurès.

Ce forum vise à rendre le dispositif
Service Civique accessible à un plus
grand nombre de jeunes en créant,
sur le territoire, un espace de rencontre entre les structures agréées
ayant des missions à pourvoir et des
jeunes en recherche d’une mission
de volontariat en Service Civique.
Le forum est ouvert à toutes les
structures (associations, organismes
publics, collectivités locales…), ayant
un agrément de Service Civique ou
une mise à disposition (intermédiation) de volontaires, et qui souhaitent
accueillir des volontaires de septembre à décembre 2020. ●

d'infos

vendredi 11 septembre de 16h à 20h,
Hôtel de ville de Tours ; entrée libre.

n parle beaucoup de santé et de médecine mais, dans le même temps, les
médecines que l’on dénomme « douces »,
« alternatives », « naturelles » ou « traditionnelles », se développent aussi fortement.
Elles répondent à un besoin de redécouvrir
son être différemment avec, notamment une
place importante accordée à la nature. Et de
plus en plus de personnes se reconvertissent
ou se forment à ces médecines alternatives.
Si vous aussi vous cherchez à vous reconvertir, vous souhaitez compléter vos compétences ou améliorer votre santé et votre
bien-être, vous pouvez assister au Forum
des formations complémentaires de santé
qui se déroule vendredi 11 septembre de
14h à 21h au 45 rue de la Chevalerie à Tours.
Cinq instituts ou écoles de Touraine vous
présenteront leurs approches lors de conférences de 45 min à l’issue desquelles il sera
possible d’échanger avec les professionnels
sur leur stand.

Le programme des conférences :
- 14h : Géobiologie : Faire de notre environnement un allié santé,
- 15h15 : Tai Chi Chuan – santé et art martial :
Harmonie du corps et de l'esprit,
- 16h30 : Cuisine naturopathique : l’Art des mets
pour la santé,
- 17h45 : Santé et prévention au quotidien : l’art
du yang shen en médecine chinoise,
- 18h45 : Naturopathie : être acteur de sa santé
avec la naturopathie,
- 20h : Table ronde : la santé dans tous ses états,
la vision des différentes approches.

d'infos

de 14 h à 21 h, 45, rue de la Chevalerie
à Tours nord ; arrêt de tram 3 Rivières ;
entrée gratuite. Contact : philippe.
cisse@institut-geobiologie.com
et page Facebook dédiée.

SANTÉ

UN NOUVEAU CFA
ET DEUX NOUVELLES
FORMATIONS AU CHU
DE TOURS
L

522107
522106

Intégration possible jusqu'en février 2021
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e CHRU assure au quotidien une triple
mission de soins, de recherche et d’enseignement en formation initiale et
continue. Les enseignements dispensés
dans ces différents cursus permettent
de répondre à des projets professionnels
comme à des besoins des institutions de
santé. La création du CFA Santé du CentreVal de Loire s’inscrit dans cette démarche
en permettant le développement de formations dans le secteur de la santé correspondant aux besoins des employeurs comme
des professionnels.
Pour cette première rentrée, le CFA Santé
propose deux formations en alternance :
- le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière en 1 an après l’obtention du brevet professionnel de
préparateur en pharmacie déjà dispensé au sein du CHRU,
- le titre de secrétaire médical-e en 1 an.
Ces formations doivent permettre de
répondre aux besoins des structures sanitaires et sociales et des professionnels de

la santé de la région Centre-Val de Loire
grâce à l’alternance, les établissements
employeurs formant de futurs collaborateurs au plus près des réalités professionnelles grâce à l’immersion dans les
établissements.
Autre avantage pour les apprenants :
au-delà de l’aspect pédagogique, ils bénéficient d’une rémunération et de la gratuité des frais de scolarité contrairement à
d’autres formations dispensées par différents organismes, ainsi que de débouchés
assurés. Le CHU a ainsi recruté 61 secrétaires médicaux l’an passé...
C’est l’IRSS (Institut Régional Santé Sport et
Social) qui a été choisi au terme d’un appel
d’offres pour assurer les cours théoriques. ●

d'infos

CFA Santé du Centre-Val de Loire ;
02 47 47 74 47 ou
cfasante.cvl@chu-tours.fr

DOSSIER FORMATION

APPRENTISSAGE

LES SECTEURS DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS

CHERCHENT DES APPRENTIS !

M

algré la crise liée au coronavirus,
les entreprises du bâtiment et des
travaux publics manquent de bras !
Via le CFA du BTP de Saint-Pierredes-Corps, elles proposent près de
300 offres de contrats en apprentissage. Virginie Duchesne, en charge des relations étudiants-entreprises au sein de l’établissement
qui s’apprête à accueillir 700 élèves cette
année, n’est pas surprise. « Depuis plusieurs
années déjà les jeunes sont moins attirés par
le BTP et avec la crise sanitaire, ils n’ont pu
faire des stages découverte en entreprise au
printemps, ce qui est handicapant car avant
de solliciter un contrat d'apprentissage, ils
aiment découvrir le métier. Cette année, ça n’a
pas été possible mais on assistera peut-être à
un rattrapage à la rentrée avec un peu de déca-

lage par rapport aux années précédentes... »
D’autant que les conditions d’admission ont
été aménagées en raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19 et qu’un.e jeune qui n’a pas
de contrat de travail peut intégrer le CFA à la
rentrée. Il ou elle a ensuite 6 mois pour trouver
un contrat d’apprentissage.

L’effet des primes à l’embauche

En attendant cet hypothétique rattrapage à la
rentrée, les entreprises du BTP sont d’autant
plus disposées à recruter des apprentis qu’elles
bénéficient des primes à l’embauche mises en
place par le gouvernement à la sortie du confinement pour favoriser l’emploi des jeunes. Ces
primes s’élèvent à 5 000 € pour l’embauche d’un
apprenti mineur et à 8 000 € pour celle d’un
majeur. Une incitation qui a l’air de porter ses

fruits puisque les entreprises proposent des
postes mais les candidats manquent...
En tête des secteurs qui recrutent, les travaux
publics avec 52 postes à pourvoir. Autre secteur porteur avec 52 postes aussi à pourvoir : la
plomberie-chauffage-génie climatique. Dans le
bâtiment, la menuiserie arrive en tête des corps
de métiers avec 32 contrats disponibles devant
le métier de couvreur (27 postes) et la maçonnerie (24 postes). Le reste des offres se répartissant entre les différents corps de métiers...
Pour un jeune qui aime le travail manuel et fuit
la vie de bureau, il y a là des jobs à saisir. Mais
il est vrai que le bâtiment peine à inverser la
tendance et à attirer les jeunes alors que des
opportunités uniques d’emplois s’offrent à eux
dans une conjoncture pour le moins incertaine
dans bien des secteurs... Cherchez l’erreur ! ●

© DR

Le BTP-CFA de Saint-Pierre-des-Corps propose près de 300 offres de contrats en apprentissage que ce soit en CAP, bac pro et
BTS. Et les spécialités sont nombreuses, car il faut bien distinguer le bâtiment et les travaux publics qui sont l’objet de formations
bien spécifiques... Si vous cherchez une formation rémunérée avec un emploi garanti à la clef, le BTP continue de recruter ! p.n.

Les jeunes peuvent voir loin dans le BTP
où un avenir professionnel leur est garanti...

d'infos

tous les renseignements sur
www.ccca-btp.fr/btp-cfa-indre-et-loire

L’APPRENTISSAGE
DANS L’INDUSTRIE
D’infinies possibilités
pour votre avenir

© Getty images

CAP - BAC PRO
Mention complémentaire
BTS - BACHELOR

Venez découvrir toutes les perspectives que l’industrie peut vous offrir.
Le Pôle formation UIMM / CFA de l’Industrie Centre-Val de Loire est le 1er centre de formation
aux métiers des industries en Centre-Val de Loire.
Fabriquez votre avenir avec nous !

521493

Plus d’informations sur CFAI-CENTRE.FR

90602_UIMM_SDAI_2019_MASTER_297X210_H_1_site_avec_texte.indd 1

#ApprentissageIndustrie

Tél. 02 38 22 00 88

www. tribune-hebdo-tours.fr

19/09/2019 11:00
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RENTRÉE

EN BREF

BÂTIR

ÉTUDIANTS

UN BUDGET MILLIMÉTRÉ
Évaluation des coûts et des revenus, ordre des priorités
et plan d’action… Gérer ses finances est un challenge
de taille lorsqu’on est à peine majeur ! julie polizzi

E

Un budget mal géré
peut vite mettre un
jeune dans la difficulté
et, même si les parents
peuvent rattraper le
coup, il faut savoir
limiter les coûts pour
rester dans les clous...

n dehors des amphithéâtres,
la première chose que l’on
apprend en quittant le nid
familial pour se lancer dans
des études supérieures, c’est
gérer son budget. Et ce n’est pas une
mince affaire lorsqu’on compare les
maigres revenus d’un jeune avec le
monceau de factures dont il doit
s’acquitter chaque mois pour vivre.
Un plan de bataille est donc de
rigueur.
C’est dès le choix de sa future école
qu’il faut se confronter à la dure
réalité financière de la ville qui
vous accueillera durant tout votre
cursus. Car, outre les frais propres
à l’établissement d’enseignement,
une année d’études ne coûte clairement pas le même prix à Paris
et à Orléans. Pour y voir plus clair,
le syndicat étudiant UNEF publie
chaque année un classement des
principales villes universitaires
en fonction de leur coût de la vie.
Or, d’une commune à l’autre, il
faut compter entre 700 et plus de
1 200 € par mois pour subvenir à
ses besoins. Une fois cette enveloppe globale en tête, faites le point
sur les différentes sources de revenus à votre portée. Combien papa et

maman peuvent-ils vous verser par
mois ? À quelles aides financières
êtes-vous éligible (bourse, allocation logement, tarifs réduits dans
les transports, etc.) ? Examinez bien
tous ces paramètres avant de vous
tourner, en dernier recours, vers un
petit job d’appoint.

Après le logement,
attention aux transports

Qui dit budget serré, dit organisation
rigoureuse. Bien que vous n’ayez
pas pris « option comptabilité »
dans votre cursus, il va falloir vous
y mettre. Sachez d’abord où sont vos
priorités. Le logement est le poste
de dépenses le plus onéreux. S’il est
possible de trouver un studio pour
environ 400 € à Nancy, Orléans ou
Strasbourg, le loyer s’envole à près
de 800 € à Paris. Autant dire que
votre tirelire aura déjà sacrément
maigri une fois le paiement effectué.
Sans compter qu’il ne faut pas non
plus oublier les factures d’électricité, de chauffage et d’abonnement
Internet qui alourdissent encore
la note ! À moins que vous n’ayez
réglé votre année scolaire en une
seule fois, pensez également à budgéter ce coût pour mettre chaque

mois l’argent nécessaire de côté.
Autre écueil à éviter : sous-estimer
le coût des transports ! 1 € par ci,
0,90 € par là… Un ticket de bus ou
de métro ne vaut en général pas
très cher, sauf que la facture grimpe
en flèche lorsqu’il faut le prendre
tous les jours pendant un an. Renseignez-vous au plus tôt sur la formule d’abonnement la plus adaptée
à vos trajets. Quant à ceux qui ont
une voiture, additionnez les coûts
de l’essence, du stationnement et
de l’assurance, puis comparez-les
aux frais des transports en commun
avant de vous réjouir de cette liberté
montée sur quatre roues.

Élaborer une stratégie
adaptée

Si ces coûts obligatoires ont déjà
nettement entamé votre enveloppe mensuelle, reste un poste de
dépenses essentiel mais souvent
négligé : l’alimentation. Bien que
pâtes et riz permettent de garnir
durablement les placards, gardez
tout de même quelques deniers pour
varier les menus et surtout y ajouter
des fruits et légumes, pas forcément
si chers que ça, mais indispensables
pour rester en bonne santé. Enfin,
avant de dilapider le peu qu’il vous
reste en sorties et loisirs, souvenez-vous qu’on n’est jamais à l’abri
d’un coup dur et que la constitution
d’un petit bas de laine ne sera pas de
trop pour y faire face. ●

Préparez la rentrée
avec le guide Être
étudiant en Région
CENTRE-VAL DE LOIRE
La nouvelle édition du guide Être
étudiant en Région Centre-Val
de Loire édité par le CRIJ (Centre
régional d’information jeunesse)
vient de paraître. Comme chaque
année, il apporte des solutions et
réponses aux étudiants et lycéens
sur tout ce qui concerne leur vie au
quotidien à Tours et dans toutes
les villes étudiantes de la Région.
Il est organisé en différents chapitres :
– se former pour trouver son
cursus, sa formation ou un
stage pendant ses études ;
– se loger : toutes les bonnes
adresses et les bonnes démarches
pour trouver un logement ;
– gérer son quotidien et son
budget avec les pistes pour
trouver un job étudiant ;
– s’engager et monter un projet si
vous voulez vous engager dans
un projet civique ou citoyen ou
monter un projet à l'étranger ;
– sortir et bouger : tous les bons
plans et bonnes idées pour
faire du sport et s'amuser.
Tous les conseils et adresses utiles
indispensables à la vie étudiante sont
répertoriés dans ce guide que vous
pouvez vous procurer au BIJ de Tours
avenue de Grammont ou consulter
en ligne sur le site du CRIJ : crijinfo.fr

VIE ÉTUDIANTE

Tours, 35e ville la plus
chère pour les étudiants

© ©AdobeStock

L’Unef (Union nationale des
étudiants de France) a établi comme
chaque année son classement
des villes universitaires selon le
coût de la vie étudiante. Tours se
classe 35e sur 47 villes étudiées.
En moyenne, un étudiant tourangeau
dépense chaque mois 851,42 € selon
le syndicat étudiant et le coût de la vie
étudiante s’annonce en augmentation
de 4,65 % pour cette rentrée, soit 40 €
de plus par rapport à l’an dernier. Cette
inflation étant principalement due à
la hausse des loyers. À Tours, le prix
moyen du loyer pour les étudiants est
de 404 € par mois (+ 2,54 % de hausse
moyenne), ce qui en fait une ville
relativement peu chère par rapport aux
grandes métropoles. En revanche, ce
qui pèse davantage sur le budget des
étudiants, c’est le coût des transports.
Avec un abonnement annuel de 230 €,
Tours reste une ville relativement
chère par rapport à d’autres comme
Toulouse, la moins chère avec 102 €
d’abonnement annuel dans les
transports en commun. Mais au final,
Tours occupe le bas du classement,
ce qui est une bonne chose !
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PRÊT CONSO (1)

12 mensualités de 1048,41€. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 1,20%,
soit un montant total dû de 12580,92€. Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager*

©Crédit Agricole Touraine Poitou 2020

FINANCER VOS PROJETS
ET AGIR POUR LE TERRITOIRE

BIEN
VOUS CONNAITRE,
C’EST BIEN
VOUS CONSEILLER.

*Exemple pour un prêt personnel amortissable de 12 500€ d’une durée de 12 mois au taux annuel débiteur fixe de 1,193%, 12 mensualités de 1048,41€. Taux Annuel
Effectif Global (TAEG) fixe de 1,20%, soit un montant total dû de 12580,92 euros dont intérêts de 80,92€ euros, hors assurance facultative, pas de frais de dossier.
Le coût standard de l’assurance « décès et perte totale et irréversible d’autonomie », facultative est de 6,88 euros par mois pour un assuré de moins de 60 ans, couvert à 100 %
et est inclus à l’échéance de remboursement du crédit (si vous l’avez souscrite). Le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de : 82,56
euros pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 1,233 %. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle.
(1) Offre valable du 24/08/2020 au 26/09/2020, réservée aux particuliers, pour toute demande de crédit à la consommation, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre
dossier par votre Caisse Régionale, prêteur. Les financements réalisés dans le cadre de cette offre ne peuvent en aucun cas servir au remboursement de crédit déjà souscrit au sein
du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou et hors prêts regroupés. Offre non cumulable avec une autre offre « prêt à consommer » du Crédit Agricole. Vous disposez d’un délai de
rétractation de 14 jours calendaires prévus par la loi. Si vous souscrivez à l’assurance facultative, les contrats d’assurance emprunteur assurés par PREDICA et distribués par votre Caisse
Régionale. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat.
(2) Les frais de dossier de base en vigueur au 01/01/2020 s’élèvent à 1.05% du capital emprunté avec un minimum de 80€ et un maximum de 250€.
Prêteur : 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 Cedex 1 - 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. Document non contractuel.
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Votre conseiller disponible par téléphone ou par email

JEU-CONCOURS

Le cloître de la Psalette

B

âti sur le flanc nord de la cathédrale, le cloître
se visite depuis 1998. Pourtant, il reste un
havre de paix, un antre secret peu visité renfermant quatre siècles d’architecture monastique. Le cloître, lieu de travail des chanoines
de la cathédrale Saint-Gatien, tire son nom du fait
qu’il était attenant à une manécanterie, une prestigieuse école de chant, du latin psalare (chanter,
ayant donné psaume en français). Sa construction
s’est échelonnée de 1442 à 1524 grâce au mécénat
de l’archevêque Jean de Bernard. Il se compose de
trois galeries réparties autour d’un jardin, restitué
en 2014 dans la plus pure tradition monastique. L’architecture y est caractéristique de la transition entre
l’art gothique flamboyant et la Renaissance. Dans
l’angle nord-est se trouve un escalier en vis attribué à Bastien François, réplique miniature de celui
érigé au château de Blois pour François Ier. Vestige
incroyablement bien conservé de l’ancien quartier
canonial de Tours, le cloître comportait autrefois
un scriptorium, une salle capitulaire, détruite en
1802 lors du percement d’une rue longeant la cathédrale, et une bibliothèque construite dès 1442 par
le chanoine Raoul le Ségaler. À la Renaissance,
cette dernière était considérée comme l’une des
plus riches de France. Malheureusement, nous ne
conservons rien de cette collection humaniste dispersée à la Révolution. Au XIXe siècle, Balzac campe
les scènes de son roman Le Curé de Tours, notamment le personnage de l’abbé Birotteau, dans ce
cloître, transformé en maison d’habitation.
Depuis les terrasses, la vue sur le cloître et la cathédrale est époustouflante.
« Extrait du livre Tours, l’essentiel et l’insolite,
Aurélie Schnel et Pascal Avenet, Éditions Sutton
2020, 12,90 € » ●

jeu-concours
RÉPONDEZ CORRECTEMENT À CES TROIS QUESTIONS ET REMPORTEZ
LE LIVRE EN BALADE VAL DE LOIRE AUX ÉDITIONS SUTTON* !
Découpez le bas de la page avec vos réponses et envoyez-le nous avec votre nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone à l’adresse suivante : La Tribune Hebdo de Tours 19 rue Mirabeau
37000 Tours. Vous avez jusqu'au 30 septembre prochain pour renvoyer le bon.
*
Trois livres sont à gagner chaque semaine
À quel paysagiste doit-on
la création du Jardin des
Prébendes d’Oé de Tours ?
Eugène Bühler
André Le Nôtre
Achille Duchêne

En quelle année fut
créée la base militaire
aérienne 705 de Tours ?
1908
1912
1915

Quelle église se trouvait sur
l’emplacement actuel du
Grand Théâtre de Tours ?
L’église Saint-Étienne
L’église des Cordeliers
L’église Saint-Louis

Nom : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : ........................................................... E-Mail : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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SPORTS

LIGUE DES CHAMPIONS

Le TVB tombe
sur des monstres

Le tirage de la compétition
européenne qui s’est déroulé
fin août n’a pas été très clément
avec les Tourangeaux qui se
voient offrir comme adversaires
deux monstres italiens, Perugia
(Pérouse en français) et Lube
Civitova, le tenant du titre
2019, l’édition 2020 ayant été
interrompue par la crise sanitaire.
La 4e équipe de la poule étant
Izmir que le TVB connaît bien
pour les avoir aussi rencontrés
ces dernières saisons. Bref, le
passage en quarts de finale
tiendrait du miracle mais cela
donnera l’occasion au public
tourangeau de voir quelques-uns
des meilleurs joueurs du monde
comme le Cubain Wilfredo Leon
qui évolue à Pérouse. Début de
la compétition le 18 novembre,
un mois et demi après le début
du championnat le 3 octobre.

HANDBALL

Changement dans
le staff du CTHB
Alors que la saison débute
mercredi 9 septembre avec la
réception de Dijon, le CTHB a eu
tout l’été pour bien la préparer
avec un effectif et un staff au
complet. En effet, Vincent
Philippart (entraîneur adjoint de
l’équipe pro) et Fabien Vedel
(entraîneur de la Nationale 1)
ayant changé d’air, le club
cherchait un coach capable de
cumuler les fonctions d’entraîneur
de la N1, de responsable du
centre de formation et d’adjoint
de Jérôme Delarue en LFH. Ils
ont trouvé l’oiseau rare en la
personne de Vivien Gaillard qui
entraînait l’équipe de Luxeuil
(Haute-Saône) en N3 masculine
auparavant. « J’avais besoin
de voir autre chose que mon
secteur, la Franche-Comté, de
découvrir un autre handball et
une autre région », déclarait-il
début juillet lors de son arrivée.
Avec ce renfort, le CTHB est prêt
pour affronter la nouvelle saison
avec 14 équipes en LFH contre
12 la saison passée. Début des
hostilités mercredi 9 septembre !

HOCKEY SUR GLACE

Les Remparts
débuteront le
10 octobre à Strasbourg
Le championnat de D1 débutera
samedi 10 octobre avec
au programme pour les
Tourangeaux un déplacement

en Alsace. Cap à l’est donc pour
débuter avant de recevoir une
semaine plus tard, le 17, une
équipe sudiste Montpellier. La
D1 se compose de 11 équipes
cette saison avec, outre Tours,
Strasbourg et Montpellier,
les équipes de Brest, Caen,
Chambéry, Cholet, ClermontFerrand, Dunkerque, Épinal,
Marseille, Mont-Blanc, Nantes
et Neuilly-sur-Marne.

BASKET-BALL

L’UTBM recevra Pau
le 22 septembre
en Coupe de France
Tirage inouï pour les
Tourangeaux qui ouvriront leur
saison en recevant l’un des plus
grands clubs français, PauOrthez, en Coupe de France.
Une superbe affiche pour les
hommes de Pierre Tavano et du
président Bruno de Lespinay
qui auront là une occasion
de se mettre en jambes avant
le début du championnat de
N1 le vendredi 2 octobre qu’ils
débuteront par la réception de
Vitré. Reste à savoir si l’UTBM
pourra jouer au Parc Expo
pour conserver une jauge de
2 000 spectateurs ou s’il devra
rester à Monconseil où la jauge
sera forcément réduite en
raison des mesures barrières.

ROLLER HOCKEY

Les Apaches de
Tours placés en
liquidation judiciaire
Après 25 ans d’existence,
le club de roller hockey qui
évolue en N1, a jeté la crosse
jeudi 20 août en étant mis en
liquidation judiciaire. En proie
à des difficultés financières
liées à la baisse du nombre
de licenciés, il ne pouvait plus
faire face. Sa salle vétuste de La
Rotonde et son environnement
pour le moins insécure, n’ont
pas arrangé les choses, le club
peinant à attirer les jeunes
licenciés pour pratiquer dans
un tel cadre. Et le contexte
actuel de la crise sanitaire
ne laissait pas entrevoir de
nouvelles perspectives pour
la saison à venir. La ville n’a
jamais construit la nouvelle
salle qui aurait permis au club
de se développer. Et même
si le roller hockey est un
sport mineur en France tout
comme à Tours, comment
peut-on laisser disparaître
un club qui, malgré tout,
évoluait au niveau national ?

FOOTBALL

TOURS FC :

NATIONALE 3 NOUS
REVOILÀ !

Après avoir gagné son accession en N2 sur le terrain, le club
tourangeau a été recalé par la DNCG (Direction nationale
de gestion et de contrôle) qui l’avait déjà rétrogradé l’an
dernier de N1 en N3 en raison, notamment, d’une dette
persistante. Ce nouveau revers devant le gendarme financier
du football français a poussé le propriétaire du club, JeanMarc Ettori, à prendre du recul et à nommer le Tourangeau
Guillaume Barré au poste de président délégué. p.n.

L

e recours devant le CNOSF (Comité national
olympique et sportif français) fin juillet puis
devant le tribunal administratif fin août n’y
auront rien changé : le Tours FC a été encore
une nouvelle fois recalé par la DNCG (Direction nationale de gestion et de contrôle) qui lui a
interdit la montée de N2 en N3 pourtant acquise
sur le terrain. En cause des finances jugées trop
fragiles et une dette persistante – entre 1,5 à 2 M€ –
qu’il traîne depuis plusieurs années. Cette situation financière dégradée ne s’est évidemment pas
améliorée avec la descente de Ligue 2 en 2018 puis
la rétrogradation administrative en N3 l’an passé
qui ont privé le club de ses principales ressources,
à savoir les droits télé et les recettes spectateurs.
En N3, les premiers n’existent plus et les secondes
sont réduites à la portion congrue avec quelques
centaines de spectateurs par match. Il était donc
prévisible que les finances du club ne se trouveraient pas renforcées après cette saison en
N3 même s’il a fait face à toutes ses échéances
et qu’il continue à apurer le passif progressivement. Mais sauf recapitalisation importante de
l’actionnaire – ce que le président Jean-Marc
Ettori qui a déjà beaucoup investi dans le club
depuis 2013 s’est refusé à faire – la situation ne
pouvait être assainie en une saison. La DNCG a une
nouvelle fois interdit au club de monter de N3 en
N2 alors que l’équipe entraînée par Nourredine El
Ouardani avait dominé son championnat avant
l’arrêt imposé par la crise de la Covid.
Retour à la case N3 donc pour cette saison avec
un changement notable toutefois à la tête du club
puisque le président Ettori, lassé de ces revers
à répétition, a décidé de prendre du recul et de
nommer au poste de président délégué Guillaume
Barré, un Tourangeau de 46 ans, chargé de mission
à la direction de l’information légale et administrative dépendant des services du Premier ministre à
Matignon. « Je suis né ici, je reste à jamais un Tourangeau de cœur, j’aime ma vie et le club, c’est pour
cela que j’ai accepté cette mission de rebâtir le club
pour tenter de retrouver un rang qui correspond
plus à l’histoire du club, explique-t-il. Le Tours FC
est un grand club avec une belle histoire qui mérite
de figurer au niveau professionnel. Nous allons
tenter de l’y ramener dans les années à venir. »

De nouveaux investisseurs attendus

Le premier objectif est de retrouver la Nationale
1, l’antichambre du professionnalisme en quelque
sorte, dans les deux ans. « Il faut pour cela d’abord
regagner notre place en N2 à la fin de cette saison
puis affronter à nouveau la DNCG l’an prochain
avec des finances assainies et, une fois en N2,

© PN / THT

EN BREF

Guillaume Barré, le nouveau président délégué du Tours FC.

réaliser à nouveau un parcours parfait pour finir en
tête de notre groupe... » La suite, il est impossible
de la prédire, car autant on peut supposer qu’avec
des moyens adéquats, le Tours FC peut raisonnablement envisager deux montées successives et
s’installer en N1, autant, ensuite, la 3e marche à
gravir vers la Ligue 2, est difficilement prévisible
car le niveau de la N1 est tel qu’il est très compliqué de s’en extirper. Ce sera aussi une question
de moyens : avec une armada, on s’en sort plus
rapidement...
Mais le Tours FC n’en est pas là : il a deux saisons
pour refaire ses gammes et recouvrer une meilleure santé financière au niveau amateur avant
de viser plus haut. Ce qui devrait laisser le temps
aussi à Guillaume Barré d’attirer de nouveaux partenaires ou actionnaires au capital du club pour
lui donner une assise financière plus solide. Cela
fait partie des missions que lui a assignées le propriétaire. « Et c’est en bonne voie » assure le président délégué qui entend bien s’appuyer sur ces
nouveaux investisseurs pour sortir le Tours FC
de l’ornière financière dans laquelle il est depuis
plusieurs années. La meilleure façon aussi d’envisager l’avenir plus sereinement sans avoir la peur
de voir le couperet de la DNCG tomber chaque
mois de juillet... ●

www. tribune-hebdo-tours.fr
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ŒNOTOURISME

AVEC VIGNES, VINS, RANDOS,

METTEZ-VOUS AU "VERRE" !
Seize randonnées dans les différentes appellations des vins de Loire dont 3 en Indre-et-Loire à Chinon,
Saint-Nicolas de Bourgueil et Vouvray : c’est le programme proposé par les organisateurs de cette 17e édition
de Vignes, Vins, Randos, l’événement œnotouristique qui permet chaque année à des milliers de passionnés
d’arpenter le vignoble à la découverte des crus locaux et des paysages qui les façonnent. Pour cette édition,
toutes les mesures sanitaires ont été prises pour permettre de cheminer et de déguster en toute sécurité. p.n.

N
© Stevens Frémont

euf rando-balades ce samedi
5 septembre puis 8 le lendemain
dimanche 6 : c’est le programme
dense proposé par les différentes
appellations de Loire qui, depuis
16 ans maintenant, ont choisi de faire découvrir le travail de leurs vignerons à travers
la visite du vignoble, ce fameux terroir qui
façonne les crus de Loire...
En Indre-et-Loire, trois circuits sont organisés samedi et dimanche à Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Avon-les-Roches
pour découvrir l’appellation chinon puis
à Reugny dans l’aire du Vouvray (uniquement le dimanche). Et comme partout, différentes distances de niveaux de difficulté
variés sont proposées pour permettre à tous,
petits et grands, de randonner entre amis
ou en famille. Ainsi les parcours classiques
s’échelonnent de 6 à 8,5 km de 3 heures en
moyenne et les parcours famille sur 4 km
pour une durée maximale de 2 heures.

Au chapitre des nouveautés 2020 : une nouvelle randonnée dans l’appellation Saumur au
nord du département de la Vienne. En appellation depuis 1936, le vignoble de Saumur
s’étend sur trois départements (Maine-etLoire, Deux-Sèvres et Vienne). Cette nouvelle randonnée permettra de découvrir un
terroir situé aux confins des trois territoires,
qui produit d’excellents vins de toutes les
couleurs et des fines bulles de Loire et qui
gagne à être connu.

Initiation à la dégustation
dans les vignes

Autre nouveauté, les différents circuits proposent cette année une halte sur le thème
de l’écologie et du développement durable
en dévoilant différentes actions des vignerons qu’elles soient en faveur du bâti (chais
éco-responsables, etc.), de la biodiversité
(nichoirs à oiseaux, éco-pâturage) ou innovantes (station météo connectée), etc.

Enfin, pour conclure ces belles balades,
l’École des vignes proposera à l’arrivée
des cours de dégustation en plein air animés
par des professionnels de la sommellerie afin
de permettre aux plus curieux d’assouvir leur
soif de connaissance en matière de vins et de
découvrir toute la richesse et la complexité
des crus de Loire. ●

d'infos

Samedi 5 et dimanche 6 septembre ;
pré-inscriptions en ligne avant le
3 septembre : 7 € ; 2 € pour les de 18 ans, gratuit pour les - de 3 ans ;
plein tarif sur place, sous réserve
de disponibilités : 10 € ; 3 € pour les de 18 ans, gratuit pour les - de 3 ans.
Programme complet sur
vvr-valdeloire.fr

SALON

ZEN & BIO :

UN SALON POUR UNE VIE PLUS SAINE !

Du 4 au 6 septembre, la 2e édition du salon Zen & Bio accueillera plus de 10 000 visiteurs au Parc Expo de Tours. Un public
impatient de retrouver le chemin des salons interrompus par la crise sanitaire et de rencontrer les 150 experts passionnés
de la bio et du bien-être qui seront présents sur place. Le tout en toute sécurité grâce à l’application des mesures de barrière
sanitaire en vigueur qui vous permettront de cheminer à votre aise dans les allées du salon élargies pour l’occasion... g.s.
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L’osier pour une déco au naturel

Le local, la proximité et les circuits courts
seront évidemment mis à l’honneur dans
la tendance générale née de la crise de la
Covid-19. Ainsi, parmi les exposants, nous
retrouverons OÉLHI, une marque de cosmétiques certifiés bio de fabrication artisanale
basée à Chinon. De même, dans la philosophie du « do it yourself » ou « faites-le vousmême », un atelier vannerie mis en place
par les artisans vanniers de la coopérative
de Villaines-les-Rochers vous permettra
d’apprendre à créer vos paniers et autres
corbeilles. Vous pourrez aussi profiter de
ces créations 100 % naturelles puisque réalisées en osier par des artisans locaux en les
achetant sur place. Et les motifs et objets de
déco en osier sont bien plus nombreux qu’on
l’imagine. Une vraie source d’inspiration
pour décorer son intérieur grâce à l’osier.
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Touts les thèmes, de la santé à l’alimentation, du sport à votre habitat intérieur
(rangement) et extérieur (rénovation énergétique bio), du jardin (organiser votre potager) à la vie de famille et à la parentalité
seront présents afin de vous proposer des
solutions pour une vie plus saine et plus zen
tout simplement !

d'infos

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre, de 10 h à 19 h ; tarif : 5 € sur
place (gratuit pour les demandeurs
d’emploi, étudiants, enfants – de
12 ans et personnes à mobilité
réduite) ; informations et invitations
gratuites à télécharger sur
www.salon-zenetbio.com.

© Faust Favart

L

a crise sanitaire que nous avons
traversée a soulevé des questions
essentielles. Les modes de consommation, le rapport à soi, aux autres
et à son environnement ont changé.
De nouvelles habitudes que nous pourrons
continuer de développer à la manière Zen
& Bio. Quelles sont les alternatives écologiques à mettre en place pour un monde
plus humain, respectueux de la planète
et des hommes ? Comment changer les
comportements et les modes de consommation ? Comment favoriser et encourager
le local, développer durablement le bio et
adopter définitivement le zéro déchet ? A
toutes ces questions, le salon peut apporter
une réponse ou une solution grâce aux nombreux professionnels présents qui tous sont
engagés dans le développement durable,
l’écologie, le mieux vivre au naturel.

ÉVÉNEMENTS

France Design Week

LE DESIGN MADE IN LOIRE VALLEY
À L’HONNEUR !

L

dins, les jeux, le sport, le mobilier urbain et
l’urbanisme en général avec ces villes qu’il
faut réinventer et rendre plus vivables...
C’est pour cela aussi que la Design Week Loire
Valley met aussi en avant 20 entreprises,
institutions, organismes, lieux ou collectivités qui ont eu recours au service de designers pour apporter une valeur ajoutée à leur
démarche. La plus connue d’entre elles est le
domaine de Chaumont-sur-Loire qui chaque
année fait appel à des designers-paysagistes
pour donner naissance aux jardins du festival
international. On peut citer aussi la commune
de Rochecorbon qui a installé sur son territoire
du mobilier urbain, des bancs précisément en
faisant appel aux techniques du design. Sans
oublier les lieux de travail comme le HQ ou
Mame, la cité de l’innovation à Tours, qui ont
été totalement revisités grâce à des designers.

Expositions et visites guidées

Ce design qui n’est pas une sorte de décorum,
de cerise sur le gâteau pour faire joli mais
qui, au contraire, apporte, non seulement de
la beauté, mais aussi de la fonctionnalité, de la
praticité et donc de l’utilité à bien des objets.
Les designers sont de véritables créateurs qui
apportent une créativité utile dans nos vies.
C’est ce que l’on peut constater en visitant l’exposition à la bourse du Commerce.
La CCI Touraine, partenaire de l’événement,
invite aussi les chefs d’entreprise à venir rencontrer lors de quatre soirées speed-dating
les designers afin de mieux appréhender leur
métier et éventuellement faire appel à leurs
services pour apporter un plus à l’entreprise.
En plus des expositions et des rendez-vous
professionnels, le Design Week Loire Valley
propose une table ronde ouverte au public

Le Rollrunner de l’entreprise Proludic basée à Vouvray
qui exporte ses jeux de plein air dans le monde entier.

tous les jours à 18h, des visites commentées
de lieux hautement symboliques en matière
de design (jardins de Chaumont, le HQ, Mame,
CCCOD, etc.). Deux expositions se tiennent
également à Orléans et Blois présentant les
travaux des écoles de design et d’arts graphiques de ces villes.●

d'infos

Design Week Loire Valley, jusqu’au
20 septembre, tous les jours de 14h
à 22h, bourse du Commerce, 4 bis,
rue Jules-Favre à Tours ; entrée libre.
Programme complet sur valesens.com

07/2020 - www.agence-leitmotiv.fr - crédits photos : © Adobe Stock
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e design reçu 20 sur 20 à Tours ? C’est
en tout cas ce qu’espèrent les organisateurs de cette Design Week Loire
Valley qui se déroule jusqu’au 20 septembre. Cette manifestation organisée
par l’association Valesens présidée par Régine
Charvet-Pellot, designeuse bien connue des
Tourangeaux pour avoir, entre autres, participer au design du tramway de Tours, est placée
sous le signe 20.
En effet, 20 designers régionaux sont mis
en valeur à travers notamment leurs réalisations exposées à la bourse du Commerce
dans les anciens locaux de la CCI Touraine
rue Jules Favre. L’occasion non seulement
d’admirer leur créativité mais aussi leur
métier qui intervient dans tous les champs
de la vie quotidienne, les objets bien sûr,
mais aussi les transports, l’habitat, les jar-

© DR

Du 1er au 20 septembre, l’association Valesens organise la Design Week Loire Valley, volet
régional de la manifestation nationale France Design Week. Pendant 20 jours, la manifestation
fait rayonner le design en mettant en lumière 20 designers et autant d’entreprises de la région
Centre-Val de Loire qui ont fait appel à leur talent créatif. Expositions, conférences, rencontres
speed-dating... À Tours, ces différents événements se déroulent à la bourse du Commerce
ouverte au public de 14h à 22h dans les anciens locaux de la CCI Touraine rue Jules-Favre. p.n.

www. tribune-hebdo-tours.fr
OVLE-salon-habitat-2020-presse-160x250.indd 1
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PETITES
ANNONCES
1 gde TV, lecteur
DVD ; 2 balcons,
placards, rangements,
bureaux, etc ; places
de parking à côté.
Loyer : 675 charges
comprises +
100 € de charges
(chauffage, eau,
gardien, ménage...).
06 56 86 94 63.

Vente
Vente
Location
Gestion

2 agences
à votre service
20 et 21
rue d’Entraigues
37000 TOURS

www.lucilia-b-immobilier.fr

EMPLOI
Auto-entrepreneur
rech. travaux de
peinture, papiers
peints, revêtements
de sols, murs,
ravalement de
façade, professionnel
confirmé, devis
gratuit. 06 99 06 34 34.
Transport –
déménagement
avec ou sans votre
participation,
fournitures fournies,
prix réduits, devis
gratuit. 06 08 62 30 26.
Jardinier de
métier, sérieux et
compétent propose
tout travaux de
jardinage et élagage
(CES), devis écrit,
références sérieuses.
02 47 26 53 23 /
06 65 04 55 88 (ap.
20 h).
Peintre cherche
travaux de peinture

518374

02 47 66 05 66

int/ext, karcher,
bricolage, papier
peint, paiement
CESU, devis écrit sur
mesure, sérieuses
références clientèle.
06 65 04 55 88 (ap.
20 h).
Racontez votre
histoire, j’écris
pour vous le livre
de votre vie, tous
textes, courriers et
documents divers...
06 89 52 27 46.

IMMO
Loue Joué-lès-Tours
dans résidence
récente F3 meublé,
proche commerce et
commodités (tram à
500m, bus à 300m).
T3 transformable
en T4 avec 2 lits
2 pers. + 1 lit 1 pers. +
1 canapé convertible.
Cuisine équipée,

AUTOMOTOCYCLO
Vds Dacia Logan
1,4 l, excellent état,
vert foncé métallisé,
94 000 kms, 4 pneus,
radiateur et freins
neufs, contrôle
technique vierge,
3800 € à débattre.
06 36 14 94 09.
Vds coffre de toit
(utilisé pour Citroën
C4), TBE, 70 €.
06 88 14 07 36 (HR)
Vds 4 roues
complètes 205x65x15,
jantes alu, 220 € les
4 ou 120 € la paire.,
06 65 98 61 93.

DIVERS

150 €. 06 83 28 96 51.

10€, 1 panier pur
chien, 10€, 3 chaises
de jardin, 15€, 1 lampe
de chevet, 15€ ; 1 petite
table de salon, 10€ ;
1 tapis en laine, 15 €.
06 07 57 19 96.

Vds canapé cuir
pleine fleur, 3 places,
non convertible, état
neuf, marron clair,
150 €. 02 47 26 86 60.
Vds parasol orientable
3 m de diam., 35 €. ;
meuble grand
living 2,20m de long
avec vitrine, 195 €.
06 65 98 61 93.

Vds 6 chaises haut
dossier noir simili
cuir, 210 € ; luminaires
3 branches plafond,
60 € ; coussins, petits
luminaires, lampes,
abats-jour, etc. à voir.
06 13 02 00 86.

Vds vélo d’appt
elliptique Care activa
état neuf, valeur
750 €, vendu 300 €.
06 13 02 00 86.

Vds 2 étagères d’angle
montée, neuves,
5 niveaux ; chêne
cérusé, 90 €. ; 1 table
basse dessus verre,
pieds noirs, 20 € ; table
de nuit style marine,
1 niche, 1 tiroir, 50 € ;
1 buffet 2 portes,
2 tiroirs, ferrures
style espagnol, 90 €.
06 13 02 00 86.

Vds lustre en bronze,
électricité refaite,
200 €. 06 98 06 71 15.
Vds 6 chaises paillées
dessus amovibles
style Louis Philippe,
teintées merisier, 30 €
les 6. 02 47 42 26 32.
Vds belle veste Guy
Dormeuil 100 % laine
cachemire, T. 50,
neuve, cause taille
trop grande ; prix : –
50 % de valeur neuve.
02 47 38 70 15.

80 cm,
50 € ; petite
banquette noire pour
1 personne, 80 €.
06 44 70 56 58 ou
06 75 00 32 11.
Vds portail alu 300 x
180 x 160 cm ; donne
débroussailleuse pour
pièces et batterie 12 v.
06 04 18 66 52.

Vds litres d’huile de
noix de l’année sur
Tours. 02 47 37 82 13.

Vds meuble TV-Hifi
stéréo 134 x 82 x
48 façade chêne
massif, TBE, 300 €.
06 03 48 79 54.

Vds tableau en soie,
1 m x 0,80 m, 350 €.
Vds congélateur
coffre blanc, 90 x 62 x

Vds 1 table de cuisine,

Vds 84 disques vinyls

TRIBUNE
HEBDO
LA

Vds buffet bas,
hauteur 1 m, long.
220 cm x 53 cm larg.,
2 portes double,
1 porte simple, 1 tiroir,

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

LE JOURNAL D'INFORMATION
DE LA MÉTROPOLE TOURANGELLE
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PROMENAD ES
!
DANS LES BOIS

votre hebdo
Vous retrouverez
prochain. D’ici
préféré le 27 août
de La Tribune
là, toute l’équipe
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Hebdo vous souhaite
ou ailleurs !
été, en Touraine
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BÂTIMENT – P.03
LANCE UN SOS
LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR les entreprises
des chantiers,
Malgré la reprise
leur avenir car elles
s’inquiètent pour
en raison des surcoûts
travaillent à perte
mesures sanitaires.
engendrés par les

L’ÉTÉ EN TOURAINE

METTEZ-VOUS AU VERT !

EAU POTABLE – P.04 RECHARGÉES
BIEN
LES NAPPES PHRÉATIQUES
chaleurs,
les premières
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moment.
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!
CHINON : PEUT MIEUX FAIRE
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Dans son rapport
souligne les progrès
Sûreté Nucléaire
en matière de
réalisés par la centrale
satisfaisante ».
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POST-COVID
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le marché reste
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Même si de nombreux
culturels ont
été annulés, les acteurs
manifestations
programmé quelques
les idées cet été.
pour vous changer

coins de paradis
vous quelques petits
avons déniché pour
alentours
est là et bien là, nous
bistrots... Tours et ses
ttes, buvettes, restos,
VACANCES Alors que l’été
le guide ! P. 16-19
un été au frais. Guingue
verre cet été ! Suivez
et jardins secrets pour
mettre au vert et... au
lieux cosy pour se
ne manquent pas de

plutôt lire autour de

vous

© Pascal Avenet
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Caveaux, monuments
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33 tours,
1 € / pièce.
02 47 28 53 82.
Vds cause
déménagement salon
cuir (cuir Center)
canapé, 2 fauteuils,
parfait état, 500 € ;
+ 6 chaises de salle
à manger rustiques,
dessus paille,
parfait état, 100 €.
02 34 53 15 52.
Vds cabine de douche
110 x 70 cm, bon état,
très peu utilisée,
robinetterie complète,
200 € (à déb.)
06 82 41 64 57.

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION DE VOTRE RÉGION

2062020

Lucilia B. Immobilier
By Lucilia Brosset

WWW.TRIBUNE-HEBDO-TOURS.FR

Manu Katché © Arno Lam

AGENDA

Pour cette année pas
comme les autres, le
festival Jazz en Touraine
propose une 34e édition
concentrée sur 4 jours,
du 17 au 20 septembre,
mais avec une
programmation qui vaut
le détour ! émilie mendonça

L’OFFRE DU OFF
De Saint-Martin-le-Beau à Esvres-sur-Indre,
de Saint-Avertin à Vernou-sur-Brenne, c’est
toute la Touraine qui vibrera au son du jazz
avec le Off du festival Jazz en Touraine. En
plus des concerts prévus jeudi, vendredi,
samedi et dimanche sur la scène du
Village Gourmand installé aux abords de
l’espace Ligéria, les communes partenaires
accueilleront en effet des concerts
gratuits variés. Swing, big band, blues, jazz
vocal… Il y en aura pour tous les goûts.

Festival

JAZZ EN TOURAINE :

PLUS COURT, MAIS TOUJOURS AUSSI BON !
du jeudi 17 au samedi 19 septembre, et la
journée du dimanche 20 septembre où le
Off se taillera la part du lion.
Repenser l’événement était une nécessité : « Les institutions (ville, département
et région) continuent de nous soutenir
financièrement, mais avec la Covid19 notre budget sponsors privés a baissé de
moitié. Et face aux conditions sanitaires
incertaines, nous ne souhaitions pas non
plus nous engager dans un événement trop
lourd à porter et gérer au quotidien ».
La Covid-19 a également joué sur la programmation : fini les artistes américains

DU 03
AU 06/09
FESTIVAL

Les concerts de
Quinte et Sens
s’installent à
Amboise
Du jeudi 3 au dimanche 6 septembre,
harpe, violon, violoncelle se
mélangent allègrement pour des
concerts à Amboise, Cangey et
Mosne : rendez-vous place MichelDebré jeudi et samedi matin,
au kiosque à musique vendredi
matin, et à l’église Saint-Denis
vendredi soir, ainsi qu’à Cangey
samedi et à Mosne dimanche.
Du 3 au 5 sept. à Amboise.
Gratuit. Infos www.ville-amboise.fr
et facebook.com/quinteetsens.
musique.

sous forme d’une série de soirées
que l’événement rythme la rentrée.
Et la scène locale est à l’honneur
pour ce rendez-vous de septembre,
avec trois groupes : Mathis Poulin
et Mourad, Little Big Yaz Trio, et
Wouahzif. Pour les amateurs, restez
à l’écoute car d’autres soirées
arrivent en octobre-novembre !
À19 h 30 au théâtre de verdure
de Villandry. Tarifs 5 à 10€. Résa.
www.helloasso.com/associations/
villandry-village.

05/09
CINÉMA

Greenbook
en plein-air

04/09
Le festival Villan’Zik s’est transformé
cette année : à défaut d’un week-end
de concerts, festif et convivial, c’est

© EOne Germany

CONCERT

Villan’Zik rythme
l’automne

ou latino-américains ! En quelques mois,
l’équipe a rebattu ses cartes, tout en restant fidèle à ses exigences de qualité et
diversité : « Nous gardons nos fondamentaux : des concerts de jazz et de musiques
cousines ». Avec une nouveauté : le Magic
Mirror n’étant pas installé cette année,
c’est à Ligéria que s’enchaîneront chaque
soir deux grands concerts.
Dès jeudi 17 septembre, la salle montlouisienne accueillera ainsi Tricia Evy
et David Fackeure, puis le batteur Manu
Katché en quartet (notre photo). Vendredi
18, gipsy jazz avec le Stochelo Rosenberg

et Jermaine Landsberger quartet, ainsi
que Sara Dowling (sous réserve). Enfin,
samedi 19 septembre, le festival résonnera au son du jazz latino de Maë Defays
et du jazz hip hop de Sly Johnson (connu
de certains pour ses aventures du Saïan
Supa Crew). Et dans le off, la fête se poursuit le dimanche ! ●

Du jeu. 17 au dim. 20 sept. à Montlouissur-Loire et dans les communes
partenaires. Programmation et billetterie
sur www.jazzentouraine.com.

Ciné-Off convie les cinéphiles à
(re)découvrir le film Greenbook
sur grand écran, et en plein-air.
Viggo Mortensen y escorte le
pianiste noir incarné par Mahershala
Ali, sur les routes de l’Amérique
ségrégationniste des années 1960.
Sam. 5 sept. à 20 h 30
au Théâtre de verdure
de Rochecorbon. Gratuit.
Infos cine-off.fr.

11/09
CONCERT

Langeais ouvre
la saison
en musique

05 ET 06/09
EXPO

L’Art en Troglo,
balade artistique
Après deux reports de dates,
l’Art en Troglo revient finalement
pour son édition 2020 les samedi
5 et dimanche 6 septembre.
Au programme, plus d’une
vingtaine d’étapes réparties
sur un parcours de 6 km, et des
dizaines d’artistes à découvrir à
Saint-Étienne-de-Chigny. Pour les
mélomanes, le groupe Charmellow
sera en concert samedi à 20 h.
Sam. 5 à partir de 14 h,
dim. 6 de 10 h à 18 h
à Saint-Étienne-de-Chigny.
Entrée libre. Infos
www.facebook.com/LArt-enTroglo-106.635.780861521/

© Judith Florent Lapara

N

ous n’aurons que trois soirées de concerts au lieu de
huit, mais tout de même six
concerts à l’espace Ligéria,
contre huit d’habitude, et
vingt-deux concerts dans le off au lieu
d’une grosse trentaine en temps normal…
Le festival est donc plus court, mais toujours aussi riche » explique Boris Kurtz,
directeur artistique du festival Jazz
en Touraine.
L’événement, qui s’étend habituellement
sur deux longs week-ends, est cette année
condensé sur quatre jours : trois soirées

agenda

«

Vendredi 11 septembre, Langeais
accueille le duo folk tourangeau
Grande pour ouvrir la saison
en musique, et en douceur.
À 19 h à In’Ox, Langeais.
Gratuit. Infos au 02 47 96 12 53
et sur langeais.fr.

www. tribune-hebdo-tours.fr
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12 ET 13/09

12 ET 13/09

FESTIVAL

CONCERT

Le château de la Bourdaisière fait
sa rentrée avec son traditionnel
Festival de la Tomate et des
Saveurs. Pour cette 22e édition,
on retrouvera une cinquantaine
d’exposants et les animations
habituelles : démonstrations culinaires,
bar à tomates, conférences…
le temps d’un week-end.
Sam. 12 et dim. 13 sept. de 10 h
à 18 h à la Bourdaisière,
Montlouis-sur-Loire. Tarif 7,5€.
Infos 02 47 45 16 31 et
www.labourdaisiere.com.

Dans le cadre de verdure de
l’Arrose-Loire, aux îles noires de La
Riche, deux rendez-vous concerts
à noter : samedi 12 septembre, le
duo Usti vous transporte dans les
Balkans avec sa musique tzigane au
son de l’accordéon, de la guitare,
des percussions et des voix, en
compagnie du duo de danse
tribale fusion Sieba Sita. Dimanche
13 septembre, le Jam Zanouch’Duo
plongera le public dans l’ambiance

La tomate dans
tous ses états

Musiques
du monde
à l’Arrose-Loire

swing manouche des années 1930.
Et on profite du tout avec une
buvette aux produits bio et locaux.
Sam. 12 à 20 h et sam. 13 à 16 h
à l’Arrose-Loire, chemin du Sauge
Prolongé, La Riche. Accès libre,
infos sur
www.facebook.com/larroseloire.

DU 18
AU 20/09
FESTIVAL

Voyages en Guitare :
édition solidaire

agenda

AGENDA
en Guitare s’adapte et propose
durant trois jours une trentaine de
concerts gratuits dans les rues et
lieux publics de Chinon et alentour.
Comme d’habitude, tous les styles
musicaux seront au programme,
avec la bonne humeur en prime.
Du 18 au 20 sept. à Chinon.
Infos et programme
www.voyages-en-guitare.fr.

Devant l’incertitude des conditions
sanitaires permettant la tenue de
concerts en salle, le festival Voyages

FESTIVAL

À TOURS DE BULLES PREND L’AIR

© Borja Merino

Après une projection aux
cinémas Studio en guise
d’ouverture vendredi
11 septembre, À Tours de
Bulles s’installe comme à son
habitude à la salle Ockeghem
et sur la place Châteauneuf.
Covid-19 oblige, cette année
les rendez-vous en salle seront
un peu moins nombreux, au
profit d’activités de plein air

dans la cour du monument
et sur la place. Mais l’esprit
du festival, lui, ne change
pas : rencontres d’auteurs,
expositions, spectacles pour
les petits ou pour les grands…
On ne loupera donc pas
la conférence des auteurs
BD Simon Hureau et Hervé
Duphot samedi à 11 h, les
lectures bilingues en langue

des signes française samedi
à 16 h, ou le spectacle de
marionnettes (et plus encore)
de Monsieur Blanc, dimanche
à 11 h. Pour connaître la
suite du programme, rendezvous sur le site du festival !
Sam. 12 et dim. 13 sept. à
la salle Ockeghem, Tours.
Gratuit. Programme sur
www.atoursdebulles.fr.

DÉCOUVREZ LES SAISONS
CULTURELLES !
Quelques-uns des rendez-vous à venir pour découvrir la programmation de
l’année :
• Saint-Pierre-des-Corps : ven. 18 sept. à 19 h avec la Compagnie du Coin –
saintpierredescorps.fr
• La Parenthèse, Ballan-Miré : dim. 20 septembre à partir de 14 h 30 avec toute
une après-midi d’animations – www.laparenthese-ballan-mire.fr
• L’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire : jeudi 24 sept. à 20 h avec le spectacle Direct
Matin – gratuit sur résa. 02 47 42 80 29.
Présentations et informations en ligne pour l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours
(espacemalraux.jouelestours.fr), la Pléiade de La Riche (www.ville-lariche.fr),
le Théâtre Olympia (cdntours.fr), Saint-Avertin (www.ville-saint-avertin.fr).

Fixe,
commissions,
primes,
véhicule...
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Pâques
Durant les vacances de
»
le « Compagnon errant
attend les enfants au

prend
comme Airbnb ou Abritel
TOURISME
particuliers via des sites
ou d’appartements entre
sur leur activité. Ils dénoncent
La location de chambres
qu’en constater les effets
P. 3
tourangeaux ne peuvent
de fiscalité et de réglementation.
de l’ampleur. Les hôteliers
un manque d’encadrement,
une concurrence déloyale,

L'abattoir de Bourgueil
prêt à renaître

GE
MUSEE DU COMPAGNONNA
et week-ends
Tous les jours, sauf le mardi
12 ans
Gratuit pour les moins de
8, rue Nationale – TOURS
02 47 21 62 20
r

museecompagnonnage.f

JOUÉ-LÈS-TOURS P. 5

F. Augis : deux ans de
mandat, tentative de bilan
POLITIQUE P. 5

F. Bonneau fait entrer
la Région dans le dossier
Tours métropole

P. 6

LOISIRS P. 2

L’accrobranche, une activité
florissante en Touraine !

Photo : © Xxx

de vous.

EXPOSITION P. 15

200 ans de tourisme
retracés à l’Hôtel Goüin

450971

recrutement@scoopcommunication.com

HANDBALL P. 10

Le CTHB au sommet
de sa forme !

faites-le plutôt lire autour

Envoyez votre CV et photo à

456890

dénoncent un match

sur la voie publique,

Commercial(e)
en espace publicitaire
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Airbnb : les hôteltruqu
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE

02 54 94 55 58
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En 2003, il créait l’Observatoire
des inégalités pour transcrire en
données chiffrées ces fameuses
inégalités dont on parle tout le
temps mais qu’il n’est pas toujours
facile de mesurer et quantifier. En
juin dernier, il publiait le Rapport
sur les Riches en France, une
première dans notre pays qui a eu
un écho important. Mais malgré
la médiatisation croissante de
l’organisme qu’il a créé, Louis
Maurin, plus observateur que
m’as-tu vu, cultive la discrétion...
patrice naour

«

N

ul n’est prophète en son
pays » est un adage qui
pourrait s’appliquer parfaitement à Louis Maurin.
Connu et reconnu dans
certaines sphères publiques sur
le plan national pour les travaux
menés par l’Observatoire des inégalités qu’il a créé en 2003, il est très
peu visible sur la scène tourangelle.
Et c’est pour cela que nous voulions
le rencontrer, pour faire davantage
connaissance avec ce journaliste
de profession, né en Normandie il
y a 54 ans, Tourangeau d’adoption
depuis 1998 et qui ne se pousse pas
du col malgré la notoriété croissante
de l’Observatoire des inégalités qu’il
a créé en 2003 avec le philosophe
Patrick Savidan. « L’idée est née à
la suite de l’élection présidentielle
de 2002 qui avait vu Jean-Marie Le
Pen arriver au second tour, racontet-il. C’était un véritable séisme pour
la France et nous avons pensé qu’il
manquait un lieu pour analyser les
inégalités. Des dizaines d’instituts
produisent des chiffres et statistiques sur tout mais rien n’existait
sur les inégalités, alors que nous
avions la conviction qu’elles étaient
à l’origine de ce séisme ou qu’elles
pouvaient l’éclairer. C’est pour combler ce vide que nous avons décidé
de créer l’Observatoire des inégalités... Si, quand nous l’avons lancé,
on m’aurait dit que nous en serions
là aujourd’hui, et même que nous
serions encore là, je ne l’aurais pas
cru… » Et pourtant, 17 ans après sa
création, non seulement l’Observatoire des inégalités est toujours là et
bien là, mais il est devenu un centre
de production de données qui font
référence au plan national et chacune de ses publications reçoit un
écho de plus en plus important à
chaque fois. Comme ce Rapport
sur les Riches en France paru en
juin dernier qui n’est pas passé

inaperçu. Ce dont se félicite Louis
Maurin car « nous nous sommes
assigné la mission de mettre à la
disposition du plus grand nombre,
les citoyens, les associations, les
étudiants, les chercheurs, les journalistes, des données fiables et
sourcées sur les inégalités pour que
le maximum de personnes alors,
quand une de nos publications rencontre un écho favorable, on ne peut
que s’en féliciter, cela montre que
notre travail est utile. Nous sommes
satisfaits de distiller dans la société
française des données importantes
que trop peu de gens connaissent
mais qui sont indispensables pour
appréhender notre pays… »

Une équipe de 5 salariés
aujourd’hui

Pas de posture idéologique ou de
combat politique derrière tout ça,
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simplement la volonté d’informer,
de documenter, de dresser un état
des lieux de la société française.
« Nos valeurs sont juste celles de
la République et si on laisse les
inégalités se creuser, c’est notre
société, notre démocratie qui
seront en danger... » D’où l’importance de bien les appréhender et
de suivre leur évolution au sein
de la société française. Pour ce
faire, l’Observatoire des inégalités peut aujourd’hui compter sur
une équipe de 5 salariés mais
aussi sur les bénévoles et donateurs qui apportent leur soutien
à l’association dont les revenus
proviennent quasi exclusivement
des dons et financements participatifs ainsi que du produit des
ventes des publications. Quand il
n’a pas la tête aux inégalités, Louis
Maurin s’est longtemps occupé de
sa famille et de ses trois enfants.
Aujourd’hui ils ont grandi – le plus
jeune a 18 ans – et il a davantage
de temps à consacrer à la course à
pied et aux joies du marathon qu’il
a découvert sur le tard et qu’il a
hâte de retrouver dès que la situation sanitaire le permettra. « J’en ai
fait trois seulement mais j’adore la
course à pied, nous avons un cadre
de vie unique ici et j’apprécie de
courir sur les bords de Loire qui
est vraiment un cadre magique »
s’enthousiasme celui qui, arrivé en
Touraine il y a 22 ans pour accompagner sa femme, nommée à l’université François Rabelais, ne l’a
plus quittée. Il s’est parfaitement
accommodé de la douceur de vivre
tourangelle, discret observateur de
la société française qu’il est... ●

C

’est l’une des premières mesures –
symbolique – de la nouvelle municipalité écolo de Tours : fermer le
pont Wilson à la circulation automobile
sur la dernière voie qui lui restait, dans le
sens nord-sud. Cette décision a été prise
pour permettre la création d’une piste
cyclable sécurisée, qui existait déjà mais
sur le trottoir partagé avec les piétons.
C’est le premier tronçon d’un axe nordsud dédié aux vélos qui doit relier la place
André-Malraux au boulevard Heurteloup
et à la gare via les rues Corneille et Buffon.
Première décision estampillée « écolo » et
première montée au créneau des défenseurs de l’auto en ville. L’opposition municipale de droite montant sur ses chevaux
(vapeurs) pour dénoncer une décision
prise « dans la précipitation sans concertation » au détriment des automobilistes,
commerçants, mais aussi des riverains
du pont Wilson qui voient les véhicules –
4 600 par jour, soit 6 % du trafic trans-Loire
quotidien – se reporter sur les quais pour
rejoindre les deux ponts du centre-ville,
Mirabeau en amont, Napoléon en aval.
Et le nouveau maire Vert de Tours Emmanuel Denis de défendre ardemment cet
aménagement « en phase de test » en
misant sur le temps pour permettre aux
Tourangeaux de s’y habituer et aux oppositions de se calmer.
Malgré tout, le report de la circulation
sur les deux autres ponts a déjà semblé
les surcharger dès la mi-août en plein
cœur de l’été alors que beaucoup sont en
vacances… On comprend bien que cette
semaine de rentrée sera décisive pour
voir si les deux autres ponts absorbent la
circulation sans trop de bouchons. Sinon,
la rentrée politique risque d’être animée
par cette bataille du pont Wilson. Première décision emblématique et premiers
remous par la nouvelle équipe municipale
plongée dans le vif du sujet…
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Pour découvrir les publications
et apporter votre soutien à
l’Observatoire : www.inegalites.fr

www. tribune-hebdo-tours.fr

27

518285

