Très belle année
à tous !
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La Tribune Hebdo vous adresse
ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Qu’elle vous
apporte le meilleur : du beau, du
bon, du bonheur ! Sans oublier,
évidemment, une bonne santé en
2021, placée sous le signe du vaccin !
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INTERVIEW – P.04
2021 : LES PROJETS POUR TOURS

COVID-19

Emmanuel Denis, le nouveau maire
de Tours, présente les actions qu’il
va mettre en œuvre cette année.

L’APPEL À L’AIDE
DES BARS-RESTAURANTS

AÉROPORT – P.05
2021 : ANNÉE DÉCISIVE !
Après le changement à la tête du syndicat
et avant la cession de l’équipement par
l’Armée, qui sera effective au 1er juillet, les
collectivités doivent redéfinir un projet viable.

MÉTÉO – P.07
2020 : LA PLUS CHAUDE DE L’HISTOIRE !
L’année écoulée a battu tous les records de
chaleur, avec des températures moyennes
supérieures d’1,9 °C aux normales. Le
réchauffement climatique ne fait aucun doute !

CULTURE – P.14
BALADES ARTISTIQUES
Les expositions vous manquent ? Partez
à la découverte des œuvres d’art près de
chez vous en suivant nos idées d’itinéraires !

© PN / THT

Pascal Blaszczyk, ici devant son
établissement fermé depuis 2 mois
et demi, lance un cri d’alarme pour
sensibiliser l’opinion face à une
situation très préoccupante.

de rouvrir... Comme d’autres secteurs, ils sont empêchés de travailler. Mais à la différence
de certains, ils doivent continuer à payer leurs charges, à verser des loyers, à rembourser leurs
emprunts... Des dépenses non compensées par les aides de l’État, bien insuffisantes dans leur
cas. 30 à 50 % d’entre eux sont menacés de disparition si la fermeture administrative se prolonge
jusqu’en mars. Une perspective que ne peuvent supporter les professionnels tourangeaux qui,
par la voix de Pascal Blaszczyk, restaurateur dans le Vieux Tours, demandent une mobilisation
des collectivités locales et des mesures exceptionnelles pour éviter ce massacre. P.06

522222

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

COMMERCE Les cafés-restaurants sont à l’arrêt depuis près de 3 mois et ne sont pas près

DOSSIER – P.08 à 11
ORIENTATION : SUIVEZ LE GUIDE !
En janvier, c’est le moment de définir
son projet pour la rentrée prochaine.
La nouvelle plateforme régionale
d’orientation aide les jeunes et leur
famille à trouver la bonne voie...

www. tribune-hebdo-tours.fr

l lhebdotwitte f lhebdo.tours
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ACTUALITÉS
EN DIRECT

LE CLIN D’ŒIL

VACCIN 1

SEPT lieux de vaccination
en Indre-et-Loire
Lors d’une conférence de presse
jeudi 7 janvier, la préfète d’Indreet-Loire, Marie Lajus, a précisé
les modalités de vaccination
dans le département. Pas de
« vaccinodromes » comme le
réclamaient certains mais sept
centres de vaccinations (trois à Tours,
à Trousseau, Bretonneau et au
centre de le rue Jean-Fouquet ; les
autres dans les hôpitaux de Chinon,
Amboise et Loches et un dernier
dans un cabinet médical du nordouest du département. Dans un
premier temps, ce sont en priorité
les personnels soignants de plus
de 50 ans et présentant des risques
de vulnérabilité qui y sont vaccinés.
À partir du 18 janvier, ces sont tous
les habitants de plus de 75 ans qui
pourront y accéder sur rendez-vous.
Parallèlement, la vaccination des
6 500 résidents et 5 000 employés
des EHPAD du département
continue. Sans oublier les aides à
domicile et les pompiers du SDIS 37.

VACCIN 2

'À LIRE P. 06

TOURS

LE CHIFFRE

LA VIDÉO-VERBALISATION
MISE EN ROUTE LE 18 JANVIER

L

a principe est simple : les vidéos
de télésurveillance sont utilisées
pour constater des infractions au
code de la route et à la sécurité routière. L’image du véhicule en cause
est capturée afin de pouvoir lire sa
plaque d’immatriculation. À partir de
ce moment, cela permet à un agent
assermenté de constater l’infraction
et d’éditer, par voie électronique, le
procès-verbal qui est ensuite transféré
automatiquement au Centre national
de traitement de Rennes (CNT) pour
qu’un avis de contravention soit
adressé au domicile du titulaire de la
carte grise du véhicule en question.

Pour appliquer cette nouvelle procédure, une brigade de huit agents
assermentés de la police municipale
dont un responsable a été formée. Ils
ont pour consigne, en cas de constat
d’une infraction d’appliquer un délai de
5 minutes avant de verbaliser. Le montant de l’amende est aussi de 135 euros.
L’expérimentation de ce dispositif commence le 18 janvier dans trois secteurs
piétons : Vieux-Tours, quartier Colbert
et gare - rue de Bordeaux. 22 panneaux
prévenant de la vidéo-verbalisation
pour stationnement gênant seront installés dans les trois secteurs avant la
mise en route du dispositif. ●

59 000 €
C’EST LE MONTANT DE LA DOTATION
attribuée par la Mission du Patrimoine de
Stéphane Bern au projet de reconstruction
d’un four à poires tapées à Rivarennes.
C’est le seul projet doté en Indre-et-Loire
pour six en région Centre et 101 au niveau
national. Ils se sont réparti les 15,2 M€
attribués cette année, grâce notamment
au Loto du Patrimoine et au soutien de
partenaires et mécènes. Cette somme
de 59 000 € couvre la majeure partie
des travaux qui s’élèvent à 74 000 €.

LA PHRASE

« La vérité c’est que le
virus nous menace encore
grandement. Ce qui est
toujours à l’ordre du jour,
ce sont les précautions
drastiques extrêmement
fortes, c’est pénible pour
tout le monde mais il faut
continuer à appliquer toutes
les mesures de restriction
de contacts sociaux et
les gestes barrières… »
Lors de la présentation de la stratégie vaccinale
en Indre-et-Loire, Marie Lajus, la préfèt,e a bien
insisté sur le fait qu’il était vraiment prématuré
d’alléger les mesures de distanciation sociale.
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à Monts, c’est parti
pour le Moderna
L’Agence européenne de
médicaments (EMA) ayant autorisé
début la mise sur le marché du
vaccin Moderna, 2e vaccin à
obtenir toutes les certifications
après celui de Pfizer-BioNTech,
l’usine Récipharm de Monts a pu
commencer à le produire pour le
compte du laboratoire allemand
dès le 7 janvier. Deux millions
d’euros ont été investis pour adapter
les chaines de production et
65 personnes embauchées pour faire
tourner le site au maximum de ses
capacités et permettre la distribution
des doses dès la mi-janvier.

VACCIN 3

à Amboise, Fareva
prêt pour le CurVac
Après Pfizer et Moderna déjà en
fonction, en attendant celui d’AstraZeneca, l’allemand CurVac prépare
aussi son vaccin pour le printemps. Il
est aussi conçu selon la technologie
ARN messager. Le président du
groupe Fareva, qui compte une unité
de production à Amboise, Bernard
Fraisse, a indiqué à la NR que son
groupe avait conclu un accord avec
l’allemand CurVac pour produire
son vaccin. Celui-ci sera produit
sur le site de Pau mais le diluant
qui accompagne la dose vaccinale
devrait être lui produit à Amboise.
À partir de mai normalement.

 Votre responsabilité civile(2) couverte en cas de dommages à des tiers,
 Vos biens professionnels protégés : locaux, matériels, marchandises, ...
 Vos pertes financières compensées en cas de sinistre (3),
 Une assistance juridique en cas de litige (3).

Votre conseiller est disponible par téléphone ou email
(1) Offre en vigueur au 07/12/2020 réservée aux professionnels sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale. Pour plus d’informations, consultez
votre conseiller. Le contrat d’assurance Multirisque professionnelle est assuré par PACIFICA et distribué par votre Caisse Régionale. Evénements garantis et les conditions
figurent au contrat. (2) Selon l’activité exercée. Voir conditions et limites prévues au contrat. (3) Sous réserve d’avoir souscrit la garantie correspondante et qu’elle soit
mentionnée dans vos conditions personnelles. Voir conditions et limites prévues au contrat.
CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18 rue Salvador Allende
- CS50 307 - 86008 - Poitiers 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.01/21. Imprimerie Nouvelle - Biard. Document non contractuel

BIEN
VOUS CONNAITRE,
C’EST BIEN
VOUS CONSEILLER.

11012020

PROFESSIONNELS
(1)
L’ASSURANCE MULTIRISQUE
QUI S’ADAPTE À VOTRE ACTIVITÉ
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INTERVIEW

Emmanuel Denis, maire de Tours

« ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
EST UNE URGENCE ABSOLUE »
Dans un contexte de crise sanitaire, le maire de Tours veut mettre en œuvre le projet municipal pour lequel il a été élu en juin
dernier. Au programme, des mesures pour la transition écologique, mais aussi une nouvelle approche de « la ville des courts
chemins » et une politique volontariste en matière de commerces… recueilli par patrice naour
cyclables sécurisées, les cyclistes ne
peuvent pas s’en emparer et nous passons à côté de notre mission. On sait que
dès que l’on propose des aménagements
adaptés, la circulation à vélo augmente.
L’objectif est donc de réaliser au cours de
ce mandat ces 40 km dédiés au vélo sur
la ville de Tours ainsi que des fuseaux
entre les différentes villes de la métropole afin de favoriser les déplacements
dans la Métropole…

© PN / THT

« LA CRÉATION D’UNE FONCIÈRE
COMMERCIALE EN RÉFLEXION »

Dans quel été d’esprit abordez-vous
cette année 2021 ?
Pour commencer, j’adresse tous mes
vœux aux Tourangelles et Tourangeaux.
Je formule le souhait que l’année 2021
marque la fin de la crise sanitaire et que
l’on puisse tous ensemble revivre des
moments de joie et de partage. Je souhaite aussi que l’horizon se dégage pour
que l’on retrouve des belles perspectives
afin de mettre en place des projets d’avenir pour le territoire. C’est une période
compliquée, mais toute l’équipe municipale est au travail, mobilisée pour faire
face à cette crise inédite. Nous sommes
et serons aux côtés de la population pour
passer ce cap difficile et nous allons
mettre en place notre projet municipal
au service des Tourangelles et des Tourangeaux.
Quels sont vos chantiers ou projets
pour 2021 ?
La philosophie globale de notre projet
pour lequel nous avons été élus, c’est
de faire une ville plus solidaire et
plus démocratique, en impliquant les
citoyens. C’est aussi une ville qui émancipe grâce au sport et à la culture, mais
aussi un espace où il fait bon vivre. Pour
cela nous travaillons sur cette ville des
courts chemins où l’échelle de travail,
c’est le quartier, pour améliorer la qualité de vie et favoriser le lien social. Il ne
faut évidemment pas oublier la ville qui
innove, et notamment sur le plan de la
transition écologique qui est la priorité
absolue pour lutter contre les effets du
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changement climatique. Notre objectif
est de faire de Tours une ville « zéro carbone » d’ici 2040. C’est un objectif ambitieux, sur le long terme, bien au-delà de
ce mandat, mais il faut avoir des objectifs ambitieux car l’enjeu climatique est
un défi qu’il faut relever d’urgence si l’on
veut que nos villes restent vivables.
Quelles mesures concrètes justement
pour aller vers cette ville zéro carbone ?
Cela passe en premier lieu par un plan
pour encourager les circulations douces,
la pratique du vélo et ainsi réduire les
émissions de CO2. Nous avons le projet
de réaliser un réseau de 40 km de voies
cyclables. On a déjà mis en place 6 km
de pistes sécurisées dont certains tronçons seront validés ou pas en fonction
de la fréquentation car on ne s’interdit
pas un retour en arrière si les aménagements ne sont pas adaptés. Mais
l’objectif n’est pas de pénaliser tel ou tel
usager, c’est de favoriser d’autres types
de transport moins polluants, comme
c’est évidemment le cas avec la 2e ligne
de tramway pour laquelle il n’y a plus de
temps à perdre.
La voie réservée aux vélos sur le pont
Wilson peut-elle être rouverte aux
voitures ?
C’est un des tronçons de ce réseau mis
en place à titre transitoire à la sortie du
premier confinement. Nous ferons un
bilan pour voir s’il faut pérenniser cette
voie ou pas. Mais une chose est sûre :
si nous ne proposons pas de pistes

Un autre grand sujet est la végétalisation de la ville, qu’est-il prévu en
la matière ?
Nous présenterons prochainement
un plan nature comprenant différents
volets dont la revégétalisation d’espaces
urbains, car il faut verdir la ville pour
rendre la chaleur plus supportable l’été.
Le premier projet concerne le secteur
de l’école Saint-Exupéry. D’autres sont
à l’étude. Ce plan visera à résorber les
îlots de chaleur qui sont identifiés et sur
lesquels nous pouvons agir car nous ne
pouvons pas agir partout. Tous ces points
chauds, si l’on peut dire, ne relèvent pas
du domaine public, un certain nombre
d’entre eux sont privés, comme les
centres commerciaux, leurs immenses
toitures et parkings surchauffés en été,
qui ne relèvent pas directement de notre
compétence. Dans le cadre de la 2e ligne
de tramway par exemple, il y a aussi sept
secteurs urbains qui seront reconfigurés
par le passage du tram, comme la place
Rabelais, la place Saint-Éloi, les rives
du Cher ou le quartier des Fontaines. Ce
sera l’occasion de revégétaliser fortement ces secteurs.
Cela passe aussi par la rénovation
énergétique des bâtiments publics,
un chantier colossal…
On va lancer les études pour deux chantiers d’écoles, Jean de La Fontaine et
Claude Bernard, avec l’application de
nouvelles normes environnementales
renforcées. Ce sont deux passoires énergétiques qu’il faut rénover en priorité. Les
travaux pourront être réalisés en 2022.
L’objectif est aussi de faire un plan pour
la rénovation énergétique du patrimoine
de la Ville. On l’évalue à 400 à 450 millions d’euros d’investissements nécessaires sur les 15-20 ans à venir. Cela ne
se fera pas sur un mandat, mais il faut
enclencher le mouvement car, dans ce
domaine comme dans bien d’autres,
Tours a pris du retard. Je cite souvent
l’exemple de la 2e ligne de tramway :
12 ans entre le 1re ligne inaugurée en
2013 et la 2e qui le sera en 2025, c’est bien

trop long… Il faut accélérer le rythme sur
la transition écologique, lutter contre
le réchauffement climatique est une
urgence absolue…
Parmi vos mesures phare annoncées,
il y avait aussi la création d’un centre
municipal de santé. Verra-t-il le jour
en 2021 ?
Le projet est bien avancé. Nous avons
identifié le quartier des Rives du Cher
pour accueillir cette première maison
de santé. C’est un quartier de 5.000 habitants sans médecin généraliste. Nous
avons trouvé un local provisoire place
Toulouse-Lautrec en attendant que les
travaux de rénovation du local définitif qui est situé place Nicolas Poussin
soient réalisés. Nous allons passer par le
dispositif de la Région qui embauche des
médecins salariés pour y installer un ou
plusieurs généralistes, voire par la suite,
d’autres professionnels. Nous avons
déjà des candidatures pour le poste de
médecin. Tout cela se met en place et le
cabinet sera ouvert dans l’année avant
l’installation dans les nouveaux locaux
en 2022. Et nous prévoyons d’en installer
dans d’autres quartiers.
Concrètement, quelle forme prend
cette « ville des courts chemins »
qui constitue une des bases de votre
projet ?
L’idée c’est de renforcer la vie dans
chaque quartier pour améliorer les
conditions de vie et le bien-être des
habitants en développant l’offre de services et de commerces. Cela permet de
renforcer le lien social en rendant le
quartier plus vivant et agréable à vivre
tout en limitant les déplacements.
L’idéal est que chaque quartier ait une
palette de commerces de proximité pour
le rendre attractif. Là encore, cela ne se
fait pas en claquant des doigts, il faut
une politique volontariste. On va mettre
en place des périmètres de sauvegarde
des commerces de proximité, ce qui
permet à la municipalité d’avoir accès
aux informations concernant les mutations de commerces ou de baux afin de
pouvoir éventuellement, s’il n’y a pas
de reprise ou continuité d’activité, de
préempter pour accompagner de nouveaux porteurs de projets. On réfléchit
aussi à créer une foncière commerciale
qui serait notre bras armé pour mettre
en place cette politique de régulation et
favoriser l’installation des commerces
de proximité. Elle pourrait agir dans
les quartiers mais aussi en centre-ville
pour faire en sorte de faire émerger des
projets locaux d’artisans ou de commerçants plutôt que les grandes enseignes
nationales ou internationales. ●
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ACTUALITÉS

AÉROPORT

UN AVENIR TOUJOURS EN SUSPENS

O

n n’en pas fini d’en parler de cet aéroport… Comme on n’a sans doute pas
fini de reparler du tracé de la 2e ligne de
tramway puis de la 3e ligne… À chaque
an suffit sa peine. Celle qui va occuper les collectivités pour la prochaine année et
demie jusqu’à l’attribution de la nouvelle DSP
(Délégation de service public), actuellement
gérée par le groupe Edeis, en juin 2022.
En s’envolant pour Cognac, l’École de chasse
a laissé un beau cadeau empoisonné aux collectivités locales. Un bel aéroport fonctionnel
certes dont l’Armée de l’Air assurait une partie
des coûts d’entretien et de fonctionnement. À
présent, pour obtenir la certification civile,
il doit faire l’objet de gros investissements
pour la sécurité, le recrutement de pompiers,
la pause d’une clôture aux normes, l’acquisi-

tion de matériel d’entretien de la piste, etc.
Pas de problème : les trois collectivités qui
composent le Smadait (Syndicat mixte pour
l’aménagement et le développement de l’aéroport de Tours) – la Métropole, le Département
et la Région représentée chacune par trois
membres – ont prévu d’injecter 3 millions
chacune pour faire face à ces investissements
indispensables.

Au 1er juillet, l'Armée se sera
complètement retirée

Tout le monde est d’accord pour conserver
l’aéroport et utiliser les 700 ha de foncier attenants pour développer un pôle d’activités du
futur. Et ce d’autant plus que l’activité médicale – l’acheminement des greffons se fait par
avion – est jugée vitale pour le rayonnement

© Ville de Tours

Si le maintien d’un aéroport à Tours fait consensus, en
revanche, il y a des fortes divergences au sein du syndicat
qui le gère sur le modèle économique et le plan de vols à
mettre en œuvre comme le démontrent les turbulences qui
ont secoué l’organisme gestionnaire juste avant les Fêtes.
Un épisode marqué par la démission d'Emmanuel Denis
de la présidence et son remplacement par Bruno Fenet,
maire de Parçay-Meslay qui porte un projet ambitieux. p.n.

Réunion de crise le 21 décembre pour éviter le crash de l’aéroport…

du CHRU. Là où en revanche les divergences se
font jour, c’est sur le futur modèle économique.
Emmanuel Denis, maire écologiste de Tours et
président du Smadait jusqu’au 18 décembre,
plutôt anti-aéroport avant d’être élu, a fini par
se rallier aux pro. Ce qui ne lui vaut pas que des
amis dans son camp. Mais il souhaite profiter
de cette période de transition vers un aéroport
civil pour revisiter le modèle de Ryanair basé
sur des subventions. En gros : moins de lowcost avec une autre compagnie, pas de lignes
intérieures concurrençant le TGV (comme Marseille actuellement) et pas de lignes sortantes
(comme Marrakech aujourd’hui), mais unique-

ment des lignes rentrantes qui amènent des
touristes, donc de l’activité économique. C’est
cette position de départ qui a froissé certains
membres du Smadait qui ont attaqué le maire
de Tours. Lequel, pris entre le marteau des pro
et l’enclume des anti portée par ses amis écolos,
a préféré démissionner en plein conseil métropolitain le 17 décembre. Il reste cependant
membre du Smadait, qui a récupéré un pilote à
ses commandes, en la personne de Bruno Fenet,
maire de Parçay-Meslay, dont c’était le métier…
En attendant les prochaines turbulences liées à
la nouvelle DSP et à la définition, entre autres,
d’un plan de vols qui fasse consensus… ●

LE RENDEZ-VOUS
RENAULT E-TECH
ÉLECTRIQUE &
HYBRIDE
du 14 au 18 janvier

(1)

RENAULT TWINGO ELECTRIC
100 % électrique

99 € /mois

à partir de
(2)

LLD SUR 37 MOIS, 1ER LOYER DE 7 803 €
5 303 € DE BONUS ÉCOLOGIQUE DÉDUITS(5)
2 500 € DE PRIME À LA CONVERSION DÉDUITS(6)

modèle présenté : Renault TWINGO ELECTRIC Intens avec options peinture opaque et jantes alliage à 151 € /mois(7), 1er loyer de 9 086 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 6 586 €, correspondant à 27 % du coût d’acquisition du
véhicule TTC et de 2 500 € de prime à la conversion(6). (1) ouverture dimanche 17 selon autorisation. (2) exemple pour Renault TWINGO ELECTRIC Life. (2)(7) location longue durée sur 37 mois et 22 500 km. en fin de contrat, restitution du véhicule
chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. sous réserve d’acceptation par Diac, SA au capital de 415 100 500 € - siège social : 14 avenue du pavé neuf 93160 Noisy-le-Grand siren 702 002 221 rcs Bobigny. (3) le VR Liberté est un service inclus dans le loyer pour 10 €/mois vous permettant, durant votre location longue durée, de bénéficier d’un véhicule de location allant de TWINGO (catégorie B) à SCENIC (catégorie D) ou
similaire en fonction des disponibilités locales, pendant 30 jours/an pris consécutivement ou non et sans limitation de kilométrage. ce service vous est proposé, dans le cadre d’un partenariat avec Diac, par Axa Assistance France. il est réservé aux
clients de Diac, propriétaires ou locataires d’un véhicule électrique et ayant souscrit, à cet eff et, un contrat auprès de Diac. VR Liberté est un service d’Axa Assistance France, SA au capital de 2 082 094 € - siège social : 6 rue A. Gide 92320 Châtillon siren 311 338 339 - rcs Nanterre. voir détail du VR Liberté en concession. (4) Pack Zen Renault comprenant l’entretien, l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 37 mois/22 500 km (au 1er des 2 termes
atteint) inclus dans le loyer pour 1 €/mois. voir détail de l’off re Pack Zen en points de vente et sur renault.fr. (5) informations sur htt ps://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/bonus-ecologique. (6) déduction faite de la prime à
la conversion de 2 500 € sous condition de mise au rebut d’un véhicule particulier ou camionnette Diesel mis en circulation avant 2011 ou essence mis en circulation avant 2006 (selon décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020) et d’éligibilité, voir détails
sur www.primealaconversion.gouv.fr. off res non cumulables réservées aux particuliers et valables dans le réseau Renault participant pour toute commande d’une Renault TWINGO ELECTRIC neuve du 01/01/2021 au 31/01/2021. Renault TWINGO
ELECTRIC est disponible également en achat avec location de batterie, voir conditions en points de vente. Renault TWINGO ELECTRIC : consommation mixte (procédure WLTP) (Wh/km) : 160. émissions de CO2 (procédure WLTP) : 0 à l’usage,
hors pièces d’usure. sous condition d’homologation.

260_170_PHR_OPO_E-TECH_TWINGO_EV_FU_066093.indd 1

532506

© A. DOROSZEWICZ.

AVEC 30 JOURS DE LOCATION DE VÉHICULE PAR AN(3)
& 3 ANS DE GARANTIE, ASSISTANCE 24/24 H,
ENTRETIEN INCLUS(4)

29/12/2020 10:26
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Commerces

LE CRI D’ALARME

DES CAFÉS-RESTAURANTS
L’annonce du gouvernement que les cafés, bars, restaurants et discothèques ne rouvriraient pas en janvier a plongé
la profession dans un profond désarroi. Entre colère et incompréhension, les professionnels, à l’image de Pascal
Blaszczyk, propriétaire du Léonard de Vinci place Plumereau à Tours, commencent à élever la voix pour éviter que
tout un pan de l’économie locale, vitale pour les centres-villes et les bourgs, ne s’effondre, dans l’indifférence… Entre
un quart et un tiers des établissements sont menacés, davantage si la fermeture se prolonge au-delà de février. Ils en
appellent à une mobilisation collective pour que soit mis en place un dispositif exceptionnel de soutien… patrice naour

I

ls veulent quoi ? Faire mourir le centreville ? Qu’il n’y ait plus de petits commerces indépendants mais uniquement
les grandes chaines dans les zones commerciales ? » Entre incompréhension et
colère, et quelques – rares pour lui qui est très
combattif – moments d’abattement, le maître
restaurateur installé au Léonard de Vinci
dans le Vieux-Tours, membre du conseil
d’administration de l’UMIH 37 (Union des
métiers de la restauration et de l’industrie
hôtelière), se fait le porte-parole d’une profession au bord de l’asphyxie. « J’échange
tous les jours avec les collègues et je peux
vous dire que beaucoup d’entre eux ne vont
pas bien, s’inquiète le restaurateur. Je ne sais
pas comment ça va finir, on se bat pour garder
le contact et éviter qu’ils plongent mais on

est très inquiet pour certains… » La CCI Touraine a également mis en place un numéro
vert pour que les professionnels en difficulté
puissent joindre une cellule d’écoute et de
soutien psychologique.
L’annonce par le Premier ministre début janvier que les CHR ne rouvriraient pas le 20 janvier, et sans doute pas en février non plus, a
plongé toute la profession dans un grand
désarroi. « Nous sommes conscients que l’épidémie empêche la réouverture de nos établissements, OK, mais dans ce cas, qu’on nous
dédommage à la hauteur des pertes que nous
subissons, poursuit Pascal Blaszczyk. Nous
ne demandons pas l’aumône, mais un dédommagement puisqu’on nous interdit de travailler… Nous ne sommes pour rien dans cette
épidémie que nous subissons comme tout le

La place Plumereau déserte à l’heure du déjeuner. Même en janvier, ça fait froid dans le dos…

monde mais bien plus que d’autres. Et quand
nous avons pu travailler, nous avons tout
fait pour respecter les mesures sanitaires… »
Le sentiment d’injustice est très fort. Alors
que les aides accordées par le gouvernement
sont jugées trop faibles ou inadaptées. « Mis à
part les 1 500 € du Fonds de solidarité, elles ne
concernent pas tout le monde, si vous n’avez
pas d’employés par exemple, le chômage partiel ne vous concerne pas. De toute façon, ça
ne suffit pas, déplore Pascal Blaszczyk. Il faut
bien comprendre que nous devons continuer
à payer nos charges fixes, loyer, crédits, assurance, électricité, etc. Il faut avoir de la trésorerie, les établissements récents souvent n’en
ont pas, ils sont les premiers condamnés. Et
je ne parle pas des discothèques, 85 % d’entre
elles ne rouvriront pas… On nous empêche de
travailler, mais ça n’empêche pas les charges
de courir, et les banques non plus ne font pas
de cadeau… »

85 % des discothèques
ne rouvriraient pas !

© PN / THT

Il regrette que la communication du gouvernement sur les dispositifs d’aides aux entreprises masque une réalité beaucoup plus
sombre puisque de nombreuses mesures de
soutien sont en fait des emprunts, comme le
PGE (Prêt garanti par l’État), ou des reports
de charges ou de loyers. Mais les prêts, ça
se rembourse et les reports ne font que
décaler le problème et s’il n’y a pas de date
de réouverture, difficile de savoir quels
sont vos besoins en trésorerie. Ce n’est pas
pareil si vous êtes fermés pour un mois ou
pour quatre ou cinq comme cela pourrait
être le cas lors de ce 2e confinement… « On
a travaillé sept mois l’an dernier, si c’est la
même chose cette année, la moitié des établissements disparaîtront… » martèle Pascal

Blaszczyk, qui réclame une mobilisation
générale des collectivités locales. « C’est un
secteur important pour l’économie locale qui
représente 32 000 emplois sur le région, sans
compter les emplois chez les fournisseurs et
prestataires… Qu’est-ce qu’ils attendent les
politiques pour se mobiliser ? C’est nous qui
faisons vivre les bourgs et les centres-villes…
S’il n’y a plus de bars ni de restaurants, il n’y
aura plus de touristes non plus car ils ne viendront pas visiter des villes fantômes… » Et de
poser la question autrement : « Qu’est-ce que
serait Tours sans nos établissements ? »
Le Fonds d’aide métropolitain d’1 million
d’euros – ouverts à tous les commerçants et
artisans de la Métropole pas seulement aux
CHR – a été épuisé en quelques semaines.
Insuffisant.
Les mesures prises par la Ville de Tours au
moment des Fêtes, avec, entre autres, les
chalets pour les restaurateurs « une bonne
idée mais avec des difficultés de mise en
œuvre, pour se garer notamment ». La Ville
de Tours a confirmé l’exonération des droits
de terrasse et des extensions à compter du 1er
confinement. Mais a tout de même réclamé
la taxe pour le 1er trimestre 2020. Elle porte
bien sur la période antérieure à la crise mais
un geste supplémentaire aurait été apprécié
et les commerçants se seraient bien passés
de ce « cadeau » de fin d’année. « Vous voyez,
on dit qu’on nous aide mais on continue de
nous réclamer des taxes alors qu’on n’a pas
travaillé la moitié de l’année… » fulmine
Pascal Blaszczyk.
Si une ouverture prochaine n’est pas annoncée, il faudra effectivement envisager des
dispositifs exceptionnels pour sauver une
profession plus exposée que d’autres à la crise
sanitaire. Pas essentielle ? Non, vitale pour
nos villes et nos vies ! ●

SOLIDARITÉ

EIFFAGE ÉNERGIES SYSTÈMES FAIT DON
DE SEPT VOITURES À SOLIDARAUTOS 37

A

lors que les personnes les plus précaires
sont frappées par la crise sanitaire et économique et que bon nombre d’entre elles
ont perdu leur emploi, l’association Solidarautos 37 basée à Joué-lès-Tours en fait le constat
chaque jour : de plus en plus de personnes ne
peuvent plus entretenir et encore moins acheter
une voiture d’occasion alors que c’est un outil
souvent indispensable pour aller travailler.
C’est parce que ces problèmes de mobilité sont
un enjeu pour une partie croissante de la popu-

lation que l’action de l’association qui remet en
état et répare des véhicules d’occasion, est fondamentale en temps de crise.
C’est aussi pour cela que le don de sept véhicules par Eiffage Énergies Systèmes mérite
d’être salué car cela permettra à l’association de
proposer ces nouveaux véhicules à la vente ou à
la location à ceux qui en ont besoin… C’est Thibaut Leinekugel-Le Cocq, directeur, qui a remis
les clés des voitures à Jean Carré, président de
Solidarautos 37, lundi 11 janvier. ●
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météo

2020 : ANNÉE LA PLUS CHAUDE
DE L’HISTOIRE EN TOURAINE !

Avec une température moyenne de 13,7 °C, soit près de 2 °C au-dessus de la normale qui s’établit à 11,8 °C, l’année écoulée
bat tous les records et vient clôturer une décennie marquée par une courbe ascendante des températures. patrice naour

S

ur les douze mois de l’année, quatre
sont dans la normale ou proches
de la normale, les huit autres sont
plus chauds, voire beaucoup plus
chauds. » Le constat dressé par
Pierre Bonnin, le responsable de la station
Météo France de Parçay-Meslay, est sans
ambiguïté : « Aussi loin que l’on remonte
dans les relevés de données, 2020 est l’année la plus chaude et de loin, puisque l’on
constate une température moyenne de
13,7 °C, soit 0,3 °C de plus que la précédente
année record, 2018, qui affichait 13,3 °C. »
Si l’on se réfère à la « normale » – qui est calculée à partir des moyennes de 30 années de
1981 à 2010 –, cette hausse des températures
est encore plus spectaculaire puisque la normale est de 11,8 °C. Autrement dit : l’année
2020 affiche en Touraine une température
moyenne de près de 2 ° C– 1,9 °C exactement
– supérieure à la normale. Un sacré bond…
Rien ne dit que cette hausse se reproduira dans les années qui viennent, mais

«

il est difficile de ne pas y voir les effets
du réchauffement climatique sur le long
terme, notamment parce que cette année
2020 vient conclure une décennie qui restera aussi dans les annales comme la plus
chaude depuis que les relevés existent. Sur
les dix années les plus chaudes mesurées,
huit sont dans la dernière décennie : en plus
de 2020, on trouve 2018, 2011, 2019, 2014, 2015,
2017, 2016. Seules 2003 et 1994 viennent
se glisser dans ce top 10. La tendance au
réchauffement est dès lors significative. La
précédent record de 2018 était de 13,4 °C en
moyenne sur l’année devant 2011 (13,3 °C) et
2019 (13,2 °C). Un petit dixième de degré de
différence à chaque fois et là, en 2020, une
hausse de 0,3 °C !

Pluviométrie normale

Cela s’explique par une année marquée
d’emblée par un hiver très doux, avec 3 °C
au-dessus des normales pour la période
décembre 2019 - janvier - février. Ce dernier

mois a même battu un record de chaleur,
avec près de 4 °C en moyenne au-dessus
des normales. Idem pour avril, le plus
chaud mois d’avril jamais mesuré. L’été a
aussi marqué par un épisode de canicule
assez court début août avec un pic à plus
de 40 °C en Touraine le 7. Mais c’est le mois
de septembre qui fait la différence cette
année puisque du 13 au 18 septembre, on
a dépassé les 30 °C en Touraine. Le 14 les
records de chaleur pour un mois de septembre étaient battus sur le département
avec des températures oscillant entre 36
et 38 °C, tout à fait exceptionnelles en septembre !
Au final, ces périodes de fortes chaleurs
associées à des périodes de relative douceur, même en hiver, font de 2020 une année
très chaude. En attendant la prochaine…
Sinon, la pluviométrie a été dans la normale, avec 687 mm de précipitations sur
12 mois, la normale étant de 702,5 mm en
moyenne sur le département, avec des

Écart à la moyenne mensuelle de référence
1981-2010 de la température moyenne, à Tours

Source : Météo France

disparités géographiques cependant. Idem
du côté de l’ensoleillement : 2020 se classe au
6e rang des années les plus ensoleillées, avec
2 097 heures contre 1 833 h en moyenne par an,
soit 14 % de plus d’ensoleillement… ●
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NOUVELLE CITROËN C4
532506

PORTES OUVERTES DU 15 AU 18 JANVIER*
Citroën préfère Total. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options Jantes Alliage 18’’ AEROBLADE Diamantées, toit ouvrant vitré, peinture Brun Caramel 28 200 €. 1er loyer à 2 680 € puis 47 loyers mensuels de 329 € (dont 29,50 € au titre de la garantie
& de l’entretien 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Nouvelle Citroën C4 PureTech 100 BVM Live neuve, hors option, soit un 1er loyer de 2 680 € suivi de 47 loyers mensuels à 219 €, incluant l’assistance, l’extension
de garantie et l’entretien au prix de 29,50 €/mois pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/01/21, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve
d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles no 317 425 981, ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *Selon autorisation gouvernementale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C4 : WLTP (DONNÉES DISPONIBLES AU 11/12/20, SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : DE 4,6 À 5,9 L/100 KM ET DE 120 À 134 G/KM.
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ORIENTATION

UNE NOUVELLE
PLATEFORME RÉGIONALE :

ORIENTATION.CENTRE-VALDELOIRE.FR

Lors de sa session du 13 février 2020, l’exécutif régional actait sa
nouvelle compétence en matière d’orientation pour prendre le relais
de la DRONISEP (Direction régionale de l’office national d’information
sur les enseignements et les professions). Un an plus tard le nouveau
service régional d’orientation est pleinement opérationnel. p.n.

S

eize personnes ont été recrutées
pour accompagner les jeunes
de la région dans la définition
de leur projet professionnel, du
collège à l’enseignement supé-

rieur, sans oublier les filières professionnelles et l’apprentissage.
Quatre personnes sont dédiées au
pôle d’information aux métiers qui
présentent toutes les spécificités des
métiers et les formations pour y accéder en Centre-Val de Loire. Les douze
autres personnes sont réparties dans
les différents départements de la région
pour animer les actions d’orientation à
destination des jeunes, en partenariat
avec les différents acteurs de l’éducation et de la formation professionnelle.
Deux d’entre elles officient pour l’Indreet-Loire, au sein de l’espace de la région
Centre Val de Loire situé place du Maréchal Leclerc à Tours, près de la gare.

SALON

RENDEZ-VOUS
Le forum régional des formations post-bac
en numérique les 3, 4, 5 et 6 février.
En raison de la crise sanitaire, la Région Centre-Val de Loire ne peut pas organiser
au parc des Expositions de Tours son traditionnel forum d’orientation pour les
lycéens cette année. Il sera organisé sur 4 jours début février en numérique. Il sera
possible d’assister aux différentes conférences mais aussi, grâce à une application
interactive, d’échanger avec les différents intervenants et de poser des questions.
Ce forum numérique virtuel et interactif devrait répondre aux attentes des lycéens
aussi bien qu’un forum « physique ». Mais ils peuvent sans plus attendre consulter
aussi le portail orientation.centre-valdeloire.fr où ils trouveront dès à présent dans
le Kiosque ONISEP toutes les informations pour élaborer leur projet post-bac.

Pour aller + loin : orientation.centre-valdeloire.fr
Un portail Internet présentant l’ensemble
des formations disponibles a été mis
en place à l’adresse orientation.centrevaldeloire.fr. Élèves, parents mais aussi
enseignants et professionnels concernés
y trouveront un « Kiosque ONISEP » avec
toutes les informations indispensables
et ressources pédagogiques pour mettre
en œuvre son projet tout au long de son

parcours scolaire. Ce « Kiosque », auquel
il faut se connecter, est également accessible via les espaces numériques de travail (ENT) des différents établissements
aux enseignants mais aussi aux parents
pour accompagner au mieux leur enfant.
Un espace est aussi dédié aux métiers :
Cléor rassemble toutes les informations
clés sur les métiers de la région. ●

ORLÉANS | TOURS | CHINON

Studyrama, des salons d’orientation en ligne
Empêché d’organiser des salons et forums « physiques » en raison
de la crise sanitaire, Studyrama organise des salons virtuels en ligne.
Des salons généralistes sur les formations et les différents cursus
à destination des lycéens et des étudiants mais aussi des salons
thématiques pour celles et ceux intéressés par des domaines
plus spécifiques, comme les professions médicales ou les métiers
des arts ou ceux de l’audiovisuel, de l’image et du cinéma.

+ d’infos sur studyrama.com

SALON
VIRTUEL
DE L’ÉTUDIANT

Une nouvelle formation « Chargé(e)
de communication esport » au CEFIM
Le CEFIM, école du web et des réseaux, basée aux 2-Lions, lance
une nouvelle formation “Chargé(e) de communication esport” soutenue
par la Région Centre-Val de Loire et les acteurs de la filière esport
en région tels que ESL Gaming, NeedForSeat ou Dreamhack.
L’esport est devenu en quelques années une discipline sportive incontournable.
C’est un secteur économique qui se développe et qui se professionnalise très
rapidement. Ce développement nécessite de s’appuyer sur des compétences
solides et en phase avec les spécificités de l’esport dont la communication.
La formation “Chargé(e) de communication esport” du CEFIM permet
d’acquérir les compétences stratégiques et opérationnelles permettant de
prendre en charge tous les aspects de la communication de l’ensemble des
structures évoluant dans la sphère du esport. Sans oublier les compétences
utiles à la promotion et à la couverture médias d’un événement esport.
La formation démarre le 29 mars et se déroule dans un format hybride, certains
cours sont en présentiel et d’autres à distance et en direct. La formation comporte
également une période de stage en entreprise. Pour candidater, il n’y a pas
de niveaux de diplôme requis, seuls des tests en ligne et un entretien vous
permettront de démontrer la pertinence de votre profil. La Région Centre-Val
de Loire apporte son soutien à la filière en finançant 12 places de formation.

+ d’infos : toutes les infos sur cefim.eu/esport

FORTS DE VOS AMBITIONS
Formations en alternance à Tours :
• BTS Management Commercial
Opérationnel [NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2021]
• 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)

DU 28 AU 30/01

BTS / Titres Pro. / DCG / DSCG
Licences et Masters (avec le CNAM Centre)
Marketing / Vente / Communication
Assistanat / Gestion PME
Droit / Économie / Gestion (avec le CNAM Centre)*
Comptabilité / Gestion
Automatisme / Maintenance / Électronique*
Informatique*
* Campus d’Orléans

Formations professionnelles :
Analyse de vos besoins en formation,
développement des champs de compétences
de vos collaborateurs, solutions personnalisées…
L’AFTEC s’adapte à votre plan de développement
des compétences. Consultez-nous !

ALTERNANCE ET FORMATION
PROFESSIONNELLE
244 rue Giraudeau - 37000 TOURS | 02 47 36 20 50 | www.formation-aftec.com
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APPRENDRE LA LANGUE DES SIGNES,

C’EST POSSIBLE !
Valérie Talotte, conseillère en formation
continue au GRETA qui est à l’initiative de
cette nouvelle formation lancée en octobre
dernier. Mais à partir de mars, nous organiserons aussi des cours du soir pour répondre
à la demande de nombreux professionnels
qui ont envie de s’initier sans que cela rentre
forcément dans leur parcours de formation
professionnelle. Mais comme ils ne peuvent
pas se libérer sur une semaine complète,
nous allons proposer quelques heures hebdomadaires… »

Un apprentissage certifié
par un DCL

De nombreux professionnels de métiers d’accueil, des secteurs médico-sociaux comme
les assistantes sociales ou les accompagnants dans le social et l’emploi (Pôle
Emploi, Missions locales, etc.) sont les pre-

miers concernés parce qu’ils sont amenés
à côtoyer dans leur travail au quotidien
des personnes sourdes. Mais d’autres professions libérales, comme les médecins ou
avocats, sont aussi intéressées pour mieux
accueillir cette clientèle très spécifique.
Valérie Talotte voulait monter cette formation
depuis un certain temps déjà, mais « il fallait
trouver la bonne formatrice et nous l’avons
trouvée en la personne d’Anne Ligou, diplômée en langue des signes mais également
formatrice de profession, ce qui garantit une
pédagogie adaptée quel que soit le niveau des
différents publics », se félicite-t-elle.
De fait, la formation dispensée par le GRETA
est certifiante puisqu’elle permet d’obtenir un
DCL (Diplôme de compétence en langue) délivré par le ministère de l’Éducation nationale
qui certifie un certain niveau de pratique, à
l’image du TOIC par exemple. Pour l’obtenir, il

faut se présenter à une session d’examen qui
se déroule deux fois par an, en juin et en septembre. Mais cela concerne les personnes qui
veulent certifier leur apprentissage. Celles
et ceux qui veulent simplement s’initier à la
langue des signes peuvent le faire grâce au
GRETA sans viser le DCL. Simplement pour
le plaisir d’apprendre pour pouvoir communiquer avec des personnes avec qui c’est
beaucoup plus compliqué d’échanger sans
cet apprentissage… ●

d’infos

gretaformation.ac-orleans-tours.fr/

1111122020

C

omme toute langue, la langue des
signes comprend différents niveaux
d’apprentissage et de pratique. En
l’occurrence, il y a trois niveaux (A,
B et C), eux-mêmes divisés en quatre
sous-niveaux qui permettent d’évaluer le
degrés de compétences des locuteurs de cette
langue, sans grammaire mais bien vivante,
car de plus en plus utilisée dans notre société
toujours plus ouverte sur l’altérité et les personnes souffrant d’un handicap… Au niveau
C.4, vous êtes considéré comme parfaitement
bilingue. Mais pour communiquer avec des
personnes sourdes ou malentendantes, vous
pouvez commencer par apprendre les bases
grâce à l’un des modules proposés par le
GRETA Centre-Val de Loire à Tours. « Nous
proposons des modules de 30 heures par
niveau sur une semaine au rythme d’une
session par mois pour le moment, explique

© Anne Ligou

Depuis octobre dernier, le GRETA de Tours a mis en place des modules d’apprentissage
de la langue des signes. Sont concernées des personnes intéressées dans le cadre
de leur pratique professionnelle mais aussi le grand public. Si, pour une raison ou pour
une autre, vous voulez communiquer avec des personnes sourdes de votre entourage,
vous pouvez en tant que particulier accéder aussi à cette nouvelle formation… p.n.

2021
une année sous
le signe de la

nouveauté

au

Greta

Un double label
Qualité !
Le Greta Val de Loire a
obtenu la labellisation
Eduform.
Eduform
Ce label intègre deux
référentiels : celui de
la certification Qualiopi
et celui de l’l’Éducation
nationale.
nationale

le BTS
Professions le BTS
immobilières Opticien
lunetier

les Ateliers
comptabilité la Langue
Une offre enrichie
des signes
française

greta-vdl.fr
02 47 21 00 01
www. tribune-hebdo-tours.fr
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Agri’Num

UN PROJET INNOVANT EN MILIEU RURAL
La MFR (Maison familiale rurale) d’Azay-le-Rideau a décidé
de porter le projet de création d’un tiers-lieu d’innovation
numérique, un espace hybride où tous les acteurs du territoire –
de l'agriculture et du tourisme principalement – pourraient
bénéficier des nouvelles technologies numériques. p.n.

A

populaire, explique Benoît Royer son directeur. Une MFR n’a pas seulement un rôle
éducatif et d’enseignement, elle est aussi
intégrée dans son environnement, et de fait,
elle a aussi un rôle social et d’animation
du territoire à la croisée des chemins entre

© PN/THT

vec 157 élèves dont 18 apprentis cette
année, la MFR d’Azay-le-Rideau joue
pleinement son rôle d’établissement
scolaire. « Mais nous sommes aussi
une association issue de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation

800121

Les élus soutiennent le projet.
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les acteurs économiques et les familles… »
C’est dans ce rôle moteur que la MFR d’Azayle-Rideau a répondu à l’appel à projets national lancé pour développer des initiatives
en milieu rural pour porter Agri’Num, futur
centre d’innovation numérique, à destination
des acteurs d’un territoire principal tourné
vers le secteur agricole et le tourisme. Il s’agit
à l’horizon 2022 d’ouvrir dans un bâtiment
adapté un lieu ouvert à tous pour échanger,
créer ensemble et bénéficier des innovations numériques.

Un recrutement en septembre

Les missions de la future structure collaborative s’articulent autour de quatre axes :
• Un rôle de d’innovation et de fabrication dans
le domaine numérique avec la mise à disposition de matériel type imprimante 3D, des
ateliers d’initiation et de formation au numérique et un rôle de laboratoire de recherche
et d’expérimentation de projets au service
des utilisateurs.
• Un rôle de formation et d’accompagnement
des professionnels et porteurs de projets
dans la communication, la gestion, la mise
en place de plateformes et de sites de vente
en ligne, etc.
• Un rôle de boîtes à outils et de services avec
mise à disposition d’outils, de matériels high

tech et de ressources physiques ou numériques pour accompagner les professionnels
dans leur activité et mettre en commun les
bonnes pratiques.
• Un rôle d’incubateur de projet numérique
agricole pour faire face aux mutations du
modèle agricole en pleine révolution numérique mais aussi écologique et économique
avec le développement des circuits courts,
les nouveaux usages et besoins des consommateurs… L’innovation dans le domaine agricole est indispensable pour connecter les
acteurs à ces nouveaux besoins. Agri’Num
pourra être ce « bouillon de culture » collectif
des solutions de demain…
Le projet est soutenu par l’État et les collectivités : Sylvia Pasquaud-Gaurier, maire d’Azayle-Rideau, et Eric Loison, président de la Com
Com Touraine-Vallée de l’Indre, participaient
à la présentation d’Agri’Num en présence de
François Bonneau, président de la Région. Le
projet est aussi accompagné par l’association
tourangelle L’Autre Brique, membre du réseau
national France Tiers Lieu.
Le budget initial d’Agri’Num s’élève à 150 000 €
(dont la moitié financée par l’État). Il doit permettre, entre autres, le recrutement d’une
personne pour animer et piloter le lancement opérationnel de la structure à partir
de septembre. ●
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Le Cercle digital mise sur l’alternance :

50 % COURS THÉORIQUES –

50 % PROJETS PRATIQUES

L

e Cercle digital bénéficie d’une expérience importante en matière de formation en communication digitale et
numérique puisque l’école, aujourd’hui
basée à Tours nord, a fêté son 10e anniversaire l’année dernière. Autant dire que son
créateur Emmanuel Roc était un visionnaire
quand en 2010 il décida de fonder une école
spécialisée dans la communication multimédia
car à l’époque le digital était loin d’avoir la place
qu’il occupe aujourd’hui. Mais Emmanuel Roc,
qui avait déjà fondé l’agence de communication
du même nom en 2003, a senti qu’il fallait créer
une école pour répondre aux besoins croissants
des entreprises et des agences en matière de
communication.
L’agence constitue toujours un pilier solide
du Groupe Le Cercle digital. Elle conçoit des
sites Internet pour ses clients. Elle est aussi
spécialisée dans la création de contenus

multimédias et multi-supports. Elle compte
parmi ses clients des noms aussi prestigieux
que les éditions Michel Lafon pour lesquelles
elle réalise chaque année l’Almanach des
Grosses Têtes - RTL, l’université de ParisSorbonne pour qui elle conçoit des supports
de communication, comme le rapport annuel
notamment. Elle réalise aussi les produits
dérivés (calendrier, agenda, etc.) du magazine
Géo. En local, Le Cercle digital travaille avec le
château d’Amboise ou encore des entreprises
comme Navoti, spécialisée dans le bien-être.
Dix ans après sa création, l’école accueille
chaque année des promotions de 20 étudiants.
Ils décrochent un bachelor en 3 ans de Designer éditorial ainsi qu’un titre professionnel
de chargé(e) de communication plurimédia.
« Nous privilégions un enseignement basé sur
la pratique, explique Camille Colloch, responsable communication et relations publiques au

sein du Groupe Le Cercle digital. Tout au long du
cursus, les étudiants alternent cours théoriques
et travaux professionnels. En 1re et 2e année, ils
suivent des cours le matin et travaillent sur des
projets l’après-midi. La 3e année est réalisée en
alternance en entreprise sur le même rythme de
deux demi-journées distinctes : au sein de l’école
le matin, en entreprise l’après-midi, ce qui
permet une immersion rapide dans le monde
du travail. C’est le complément idéal des cours
qui sont dispensés par des professionnels de la
communication pour qu’ils partagent aussi leurs
expérience et savoir-faire avec les élèves. »
Nouveauté à la rentrée prochaine : l’école
accueillera les étudiants titulaires d’un BTS ou
d’un DUT de communication qui souhaitent
compléter leur cursus par une 3e année pour
décrocher aussi ce diplôme de chargé(e) de
communication plurimédia, titre RNCP (reconnu
nationalement).

© Le Cercle digital

Depuis une décennie, l’école de communication et d’audiovisuel forme les jeunes
sur un cursus de 3 ans. Habilitée centre de formation continue, elle propose
aussi des formations sur mesure pour les professionnels qui veulent acquérir
des compétences dans les différents domaines de la communication.

Enfin, Le Cercle digital organise également
des sessions de formation continue intra ou
inter-entreprises pour former les professionnels
à la production de contenus multimédias et à la
maîtrise de la vidéo. ●

d’infos

ecole.le-cercle-digital.fr
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Venez découvrir toutes les perspectives que l’industrie peut vous offrir.

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.
Le Pôle
formation
UIMM
/ CFA de l’Industrie
Centre-Val de Loire est le 1er centre de formation
Fabriquez votre avenir avec nous !

aux métiers des industries en Centre-Val de Loire.
Fabriquez votre avenir avec nous !
Plus d’informations sur CFAI-CENTRE.FR
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Tél. 02 38 22 00 88
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Jean Briçonnet,
premier maire de Tours

ean Briçonnet l’aîné, surnommé « le Père
des pauvres », né vers 1420 et mort le
30 octobre 1493 à Tours, est un magistrat français, premier maire de Tours
en 1462.
Seigneur de Varennes, de Chanfreau, des terres de
la Kaéri (en Touraine) et du Port(e)au, Jean Briçonnet est secrétaire du roi Charles VII et commis à
la régie de la régale de l’archevêché de Tours en
1443. Il sera chargé en 1457 par Charles VII de la
liquidation des biens de Jacques Cœur.
Tours sollicite auprès du nouveau roi, Louis XI,
installé en Touraine, le privilège de Noblesse
(noblesse de cloche) accordé pour le maire annuel,
les 25 échevins perpétuels et les 75 pairs à vie
qui composent le corps municipal. Des lettres
patentes, qui nécessitèrent le paiement onéreux
de 500 écus d’or, furent envoyées à Saint-Jeand’Angély en février 1462. Et le 8 octobre suivant,
Jean Briçonnet est élu maire de Tours.
Il fait rebâtir l’église Saint-Clément à Tours (là où
se trouvent les Halles de Tours aujourd’hui) qu’il
dote richement comme donateur et non en qualité de maire, où se trouvaient les armoiries des
familles Briçonnet et Gallocheau.
Il est chargé du paiement des ouvrages et bâtiments du château de Langeais en 1465 et 1467, et
devient receveur général des finances de Languedoïl, à la place de Pierre Jobert, par lettres datées
d’Orléans le 14 décembre 1466. Il est également
commis, par lettre du 8 mai 1473, au paiement de la
construction, par les maçons de Tours Jean Pépin

et Pierre Bertaut, d’une muraille clôturant le parc
du château de Plessis-lès-Tours. En 1474, il effectue un paiement au sculpteur Michel Colombe
pour avoir taillé en pierre un petit patron pour le
projet de sépulture du roi. Louis XI lui confirme
son anoblissement par lettres, données à Rouen en
juin 1475. Il passe les dernières années de sa vie à
Tours, où il participe activement à l’administration
municipale de la ville.
Il meurt le 30 octobre 1493 et est enterré dans
l’église de Sainte-Croix de Tours (supprimée en
1781-1782), avec ses père et mère, comme il l’avait
ordonné dans ses testaments. On peut encore
apercevoir des vestiges de Sainte-Croix sur la
maison située à gauche de l’hôtel dit de Jean
Briçonnet, au 13 rue de Châteauneuf.

d’infos

Retrouvez de nombreuses informations
sur l’histoire et le patrimoine de la Touraine
dans l’Almanach illustré de la Touraine 2021,
avec la présentation des personnages
historiques, des calendriers et agendas, des
grilles de jeux, des recette, trucs et astuces
et plein d’infos pratiques.
L’Almanach illustré de la Touraine 2021
136 pages ; 9,90 € ; Éditions Sutton.
(En vente en librairies et
maisons de presse). ●

BULLETIN DE PARTICIPATION
RÉPONDEZ CORRECTEMENT AUX TROIS QUESTIONS CI-DESSOUS ET GAGNEZ
L’ALMANACH ILLUSTRÉ DE LA TOURAINE 2021 PARU AUX ÉDITIONS SUTTON.
Découpez et complétez ce coupon avec vos réponses et renvoyez-le avec vos nom, prénom
et coordonnées à l’adresse suivante :
Tribune Hebdo de Tours – 19, rue Mirabeau - 37000 Tours.
Vous avez jusqu’au 15 février prochain pour renvoyer ce coupon.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses permettra à trois d’entre vous de gagner le livre.
Dans quelle résidence
meurt le roi de France
Louis XI en 1483 ?
Château de Plessis-lez-Tours
Château de Vincennes
Château du Louvre

Dans quelle ville est
né Jacques Cœur ?
Tours
Bourges
Mehun-sur-Yèvre

En quelle année Jean
Briçonnet (dit « le
jeune ») est-il lui aussi
élu maire de Tours ?
1465
1467
1469

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................
Tél : ........................................................... E-Mail : ...................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................
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Lucilia B. Immobilier
By Lucilia Brosset
Vente
Vente
Location
Gestion

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

www.lucilia-b-immobilier.fr

EMPLOI
Tapissier décorateur
refait tous vos fauteuils
et chaises, travail
sérieux. 07 67 02 11 94.
Dame cherche à garder
personnes âgées le
jour, préparation repas,
entretien du logement,
toilette sur Joué-lèsTours et Tours Centre,
CESU. 06 52 17 25 15.
Débarrasse maison,
cave, grenier, petit
déménagement,
équipé grand
camion, remorque
et diable, devis sur

demande, CESU,
sérieuses références.
06 65 04 55 88.
(ap. 20 h)
Auto-entrepreneur
pro confirmé exécute
tous vos travaux de
peinture, papiers
peints, ravalement,
revêtements sols et
murs, etc. sans TVA.
06 99 06 34 34.
Recherche heures de
ménage, repassage,
promenade animaux
sur Tours, 10 € / heure.
07 85 00 67 30.
Jardiner de métier,

518374

02 47 66 05 66

sérieux et compétent
réalise tous vos
travaux de jardin,
taille, élagage,
sérieuses références,
devis sur demande,
CESU. 06 65 04 55 88.
(ap. 20 h).

recherche ménage,
repassage, aide aux
courses, démarches
administratives,
accompagnement
divers, sorties diverses
en journée ou soirée.
06 74 95 24 70.

Retoucheuse fait
tous vos travaux de
couture, retouches,
ourlets, reprises,
fermeture éclair,
etc. 06 85 48 70 70.

Dispense cours
d’allemand et de
français, soutien
scolaire, remise à
niveau, prépa bac,
etc. CESU accepté.
02 47 37 46 29.

Dame cherche garde
auprès de personnes
âgées, jour, nuit, weekend. 06 98 65 03 94.
Ecrivons ensemble le
livre de votre vie ou de
votre famille, le roman
de votre histoire ; je
me déplace à votre
domicile, écrivain
retraité. 06 89 52 27 46.
Auxiliaire de soins
spécialisée recherche
personne à garder
nuit/jour dans Tours,
sérieuse référence.
06 63 65 60 27.
Dame méticuleuse
avec expérience
dans milieu médical,
personnes âgées,

Réalise tous travaux
de peinture int./
ext., papiers peints,
nettoyage karcher,
démoussage de
toit, etc. Devis sur
demande, CESU.
06 65 04 55 88 (ap.
20 h).

chauffage, électricité).
06 74 95 24 70.

AUTO-MOTO
Vds 4 jantes de BMW
avec 2 pneus Pirelli et
2 Michelin 205/60 R16,
120 €. 06 71 58 26 61.
Vds chaînes pour
jantes 13 à 16 pouces,
15 € ; chaînes pour
jantes de 15 à 19 € ;
chaînes pour jantes
de 14 à 18 €.
06 71 58 26 61.
Vds 4 pneus
195/55/20 95 h, marque
Continental, 240 €.
06 40 12 32 78.

DIVERS
IMMO
Loue à Saint-Avertin
dans propriété
sécurisée, arborée,
calme studio très bien
meublé et équipé,
possibilité lingerie. 450 €
(charges comprises, eau,

Vds 4 armoires
métalliques à rideaux
PVC coulissants ;
198 cm (h) x 120 (l) x 44.
06 83 28 96 51.
Vds machine à
coudre élec. Singer,
100 € ; miroir bois

doré 60 cm x 30, 70 €.
06 66 67 80 00.
Vds porte radio voiture
Power neuf, CD, port
USB, valeur 115 € vendu
50 €. 06 60 87 08 16.
Vds 1 table basse bois
(diam 70 cm x 45 haut.)
avec tablette en
dessous, 25 € ;
1 coffre en pin avec
couvercle, 117 x 42,
50 €. 06 71 58 26 61.
Vds boots femme
39, état neuf, 20 €.
06 81 28 01 09.
Vds 1 cage de transport
(voiture, avion, bateau)
pour chien 5 kg et +
sur roulettes, poignée
réglable, 70 cm x
50 x 50. 100 € (à déb.)
06 40 12 32 78.
Vds bottes 38 ;
four micro-ondes,
vaisselle divers, boîtes
plastiques, etc. petits
prix. 06 67 00 03 97.
Vds chemise homme
2XL, pantalon H
48/50, veste H 58, jupe
noire 44, chemisiers,
et veste femme 44.
06 03 19 56 64.

Vds plusieurs
rayonnages
métalliques
tubulaires et profilés.
06 83 28 96 51.
Vds 15 serre-joints,
2 étais, 1 règle
métallique 2 m,
1 boucharde mosaïque,
1 boucharde pointile,
1 carrelette, prix à
débattre. 02 47 27 51 47.
Vds projecteur
Heurtier films super 8,
90 €. 02 47 36 94 62.
Vds 8 jarres de
contenance
différentes, TBE +
1 coffret bois avec
portes vitrées plein
de mignonettes,
40 € l’ensemble.
06 71 58 26 61.
Vds 4 jantes +
enveloppes pour BMW
X3, X5, X6 ; 2 jantes
255/50ZR 19 107 WxL,
usure enveloppe
20 % ; 2 jantes
285/45 ZR19 11 WxL,
enveloppe usure
totale (cause
géométrie). 400 € le
tout. 06 71 58 26 61.

532506

XXXXX
PETITES
ANNONCES
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CULTURE

SORTIES INSOLITES

BALADES CULTURELLES
EN TOURAINE

Les musées et les lieux d’exposition sont fermés ? Les œuvres vous manquent ? Elles sont pourtant
présentes dans notre quotidiens en dehors des lieux toujours fermés. Nous avons sélectionné
pour vous trois idées de balades alliant bol d’air, patrimoine et culture... Suivez le guide ! e.m.

© Hervé-Armand Béchy

L’association Beaux Lieux et son projet du même nom viennent d’être récompensés par le Prix de la CRESS
Centre-Val de Loire (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire). Et c’est un prix mérité, car
depuis maintenant plusieurs années l’association propose un parcours mêlant sculptures et installations
d’art contemporain, et paysages lochois. Le point fort du projet étant qu’au-delà du parcours annuel
qui propose du printemps à l’automne de nouvelles
œuvres, plusieurs d’entre elles s’installent durablement chaque année dans le paysage. Vous l’aurez compris, à n’importe quel moment de l’année on peut donc
profiter d’un itinéraire sympathique entre Loches et
Beaulieu-lès-Loches, ponctué par des œuvres d’art et
des édifices patrimoniaux. Du jardin public de Loches
jusqu’au centre-ville de Beaulieu, on traversera donc
l’Indre et les Prairies du Roy, découvrant au passage
une vingtaine d’œuvres d’art, la Maison du Prieur et
les églises de Beaulieu.
Pour une idée plus précise du parcours, rendez-vous
sur www.expo-beauxlieux.fr (onglet « parcours 2020 »
pour la carte interactive).

Entre Calder et Balzac en vallée de l’Indre
Direction Saché et le Val de l’Indre pour une randonnée pédestre sur les
traces du Lys dans la vallée de Balzac, avec une pointe d’art contemporain grâce à Alexander Calder. Trois parcours sont possibles, en fonction
de votre temps libre et de votre niveau : du 10 km en 2 h 30 au 14,5 km
en 3 h 45, cela laisse l’embarras du choix ! Même si le musée Balzac est
pour l’instant fermé, c’est là que nous débutons la balade, en direction de
l’église puis des ponts qui enjambent l’Indre, qu’on longera ensuite avant
de rejoindre le Carroi qui abrite l’Atelier Calder. De là, le parcours vous
emmène entre vignes et bois, avant de vous offrir de beaux panoramas sur
la vallée et ses prairies, puis de vous guider jusqu’aux moulins et le bourg
de Pont-de-Ruan. Au passage, on aperçoit quelques châteaux et manoirs,
et surtout : on lit les mots de Balzac extraits du Lys dans la vallée, dont
l’action se déroule dans les terres que vous parcourez !
Et avant de repartir, pourquoi pas un petit saut à Villaines-les-Rochers,
pays de la vannerie ?
Pour cela, il suffit de télécharger le dépliant gratuit sur http://www.lysdanslavallee.fr
© Sébastien Andréi

L’ART EST PARTOUT ?

DES PAYSAGES
EN PHOTO
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Les œuvres disséminées
sur Tours et aux alentours

© Eric Tabuchi

Même si l’exposition « Atlas
des régions naturelles » d’Eric
Tabuchi n’a pas encore pu être
ouverte au public au CCC OD
pour cause de pandémie, les
visiteurs peuvent découvrir
ce projet sur internet. L’artistephotographe a en effet d’ores
et déjà mis à disposition
son travail de recherche
photographie (et géographique)
sur le site www.archive-arn.fr.
« Paysage », « commerce »,
« Agglomération », « industrie »…
Les paysages sont multiples, les
photographies tantôt insolites
tantôt émouvantes dans cet atlas
qu’on explore depuis chez soi.

Le CAUE37 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) est auteur du livret 30 œuvres d’art public
en Indre-et-Loire, disponible gratuitement sur leur site web
caue37.fr. En feuilletant les pages, on est surpris, puis ravi,
de découvrir que l’art nous entoure et s’invite là où on ne s’y
attend pas. Les ronds-points par exemple sont les rois des
œuvres d’art : à Saint-Cyr la Femme oiseau de Michel Audiard
ou plus récemment Les Coquelicots de Jean-Yves Barrier sur
le rond-point de l’hippodrome de Chambray-lès-Tours sont des
sculptures et installations imposantes qui instillent l’art dans
notre quotidien « routier » ! Les œuvres de Daniel Buren pour le
tramway de Tours ou À l’ombre des cerisiers en fleurs du sculpteur
Ernest Pignon-Ernest sur le boulevard Paul Langevin de SaintPierre-des-Corps sont quelques exemples parmi d’autres.
Une partie de ces œuvres urbaines est née grâce à la politique dite
du « 1 % artistique » qui oblige les pouvoirs publics à consacrer
1 % des budgets d’aménagement à une production artistique.
On ne peut que dire merci, et profiter de ces petites doses de
culture avant de retrouver nos salles de spectacles préférées !

Pas envie de vous éloigner de Tours Métropole ? Aucun
problème puisque l’art contemporain s’invite aussi en
ville, au gré des promenades dans les rues, places et
parc de l’agglomération tourangelle. Parfois même
sans qu’on n’y prête plus attention : le Monstre de
Xavier Veillan sur la place du Grand Marché, ou la série
Comédie humaine de Nicolas Milhé installée au jardin
de la Préfecture dans le cadre de l’année Balzac font
partie du paysage ! Et pour prendre un peu de hauteur,
rendez-vous au parc de la Perraudière à Saint-Cyr-surLoire : en plus d’une vue sur la Loire, le jardin public
offre quelques œuvres à découvrir en flânant, comme
les sculptures de Michel Audiard ou l’installation
« Trois toits pour Saint-Cyr » de Marin Kasimir, entre
autres éléments qui ponctuent la balade.

© B2X

Les sculptures de Beaux Lieux à Loches
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LE DERNIER MOT DE
LA TRIBUNE HEBDO

Xavier Mathias

URGENCE
POUR LES C-H-R !

L’ÉCOLE DES FANES

A

Après avoir remis au goût
du jour les légumes anciens
et alimenté les chefs
étoilés en légumes bio,
le maraîcher pionnier de
Chédigny s’est tourné vers
la transmission à travers
livres, cours, conférences,
émissions de radio et
sessions de formation. Pour
le plus grand bonheur des
jardiniers amateurs et des
potagers dont il prend soin !
ous l’avez peut-être entendu sur
France Inter le dimanche matin
dans « On va déguster », comme
en novembre dernier encore dans
une émission consacrée au chou.
Tout un programme… Ou vous avez peutêtre lu un de ses ouvrages qu’il publie régulièrement comme le dernier, paru fin 2020
aux éditions Terre Vivante, Le Potager d’un
frimeur. Car Xavier Mathias, maraîcher bio
installé à Chédigny depuis 2004, s’il continue à cultiver son potager, ce n’est plus pour
en commercialiser les produits, mais pour
faire partager sa passion pour la terre nourricière et son savoir-faire unique en matière
de cultures maraîchères sans produits phytosanitaires. « Ces dernières années, je suis
passé dans la transmission, que ce soit à travers les livres ou les émissions mais aussi
via des cours dans des écoles spécialisées,
des conférences et les formations que j’organise… » La cinquantaine approchant, il ne le
cache pas, le travail très physique du maraîchage, surtout en bio où il y a davantage
d’opérations manuelles, devenait de plus
en plus difficile. « J’avais une super équipe
pour me seconder, mais je ne m’épanouissais pas dans ce rôle d’employeur, ce n’est
pas mon truc, je suis davantage passionné
par le potager lui-même que par les autres
aspects d’une entreprise… »
Il a donc transformé son « Champ de
pagaille » – nom donné à sa structure et à
son petit domaine de 2 hectares situé à Chédigny – en lieu de formation où il peut recevoir les professionnels comme les jardiniers
amateurs qui veulent apprendre à cultiver
leur potager sans phytos… Quand les conditions sanitaires le permettent car 2020 aura
été bien compliquée pour recevoir du public
sur ce Champ de pagaille. « On a la chance
qu’il y ait un vrai regain d’intérêt pour la
nature, comme l’a montré le confinement du
printemps où de nombreux Français se sont
mis à faire leur potager pour avoir une nourriture saine. J’aime vraiment accompagner
les gens dans cette démarche, c’est encourageant pour notre futur, car prendre soin de
la terre c’est prendre soin de l’homme tout
simplement. »

Une oasis de 2 hectares

La preuve de cette évolution de la société ?
« Quand j’ai débuté ma carrière, le modèle

© Laurent BESSOL

V

patrice naour

c’était Bernard Tapie, aujourd’hui, c’est
Pierre Rabhi, on a quand même progressé,
non ? » lâche-t-il en regrettant toutefois que
les dégâts causés à la nature par l’homme
soient encore trop importants et, pour beaucoup, irréversibles. « Mais les choses vont
dans le bon sens : quand je me suis installé
en 2004, c’était une oasis de 2 hectares bio
au milieu de cultures conventionnelles.
Aujourd’hui, je suis entouré d’exploitations
bio ou en conversion, c’est un gros changement quand même… »
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Son installation en 2004 a été possible
grâce à un agriculteur conventionnel, Pierre
Louault, ancien maire de Chédigny jusqu’en
2017, aujourd’hui sénateur d’Indre-et-Loire,
qui lui a vendu ces 2 hectares. « Je ne le
remercierai jamais assez, il a vu l’intérêt de
la démarche qui s’inscrivait dans un projet
pour sa commune qui est devenue un jardin,
c’était un visionnaire… »
Avant la création de ce « Champ de
pagaille », dans son itinéraire ce ne fut pas
la pagaille : depuis le plus jeune âge, il a toujours travaillé la terre. Après des débuts au
domaine viticole familial de Vouvray où le
grand potager nourrissait déjà la famille, les
employés et les vendangeurs, il a fait une
escapade de quelques années en Normandie. C’est là qu’il a découvert le maraîchage
bio au tournant du siècle et qu’il a compris
que « c’était [s]on truc ».
De retour en Touraine, il travaille auprès de
Claude Richer, à Vernou-sur-Brenne. C’est
là qu’une autre rencontre allume l’étincelle :
celle avec le potager conservatoire d’Alix de
Saint-Venant au château de Valmer, entre
Chançay et Vernou. Il est convaincu qu’on
peut remettre au goût du jour ces variétés
anciennes et se lance donc en 2004 dans le
maraîchage bio de légumes divers et anciens
qui atterriront sur les tables des plus grands
chefs, comme l’immense Alain Passard, à
L’Arpège à Paris, 3 étoiles au Michelin et premier étoilé à enlever la viande de ses menus,
il y a vingt ans… Une belle reconnaissance
pour Xavier Mathias qui permet aujourd’hui
à monsieur et madame tout le monde de
mieux cultiver son jardin ! ●

vant tout, La Tribune Hebdo
vous souhaite ses meilleurs
vœux pour 2021. Cet an nouveau devrait nous apporter sa dose
d’espoirs sous la forme d’une petite
piqûre libératrice. Normalement…
On aurait aimé continuer à égrener
la liste des vœux à vous adresser en
commençant par la santé, comme il
se doit. Mais malheureusement, on ne
peut pas être aussi optimiste.
Chaque jour qui passe nous laisse un
peu plus incrédule : des pans entiers
de l’économie culturelle, touristique et
de loisirs au sens large – au premier
rang de laquelle, les cafés-hôtels-restaurants, très importants dans notre
région – sont en train de s’effondrer
derrière les façades inertes des établissements fermés pour cause de
Covid. Seuls les cris d’alarme des professionnels de plus en plus angoissés
viennent déchirer ce silence assourdissant…
Et l’année s’ouvre sur cette question
angoissante : comment peut-on laisser mourir des commerces essentiels
en temps normal mais devenus des
pestiférés en temps d’épidémie ? Et
surtout, surtout, que peut-on faire pour
éviter ce naufrage ? Certes l’État joue
son rôle mais trop peu semble-t-il pour
ce secteur. Imagine-t-on nos villes
sans la moitié des bars et restos qui
pourraient disparaître ? Il y a urgence
à les rouvrir. Et si ce n’est pas possible,
il faut d’urgence un plan... d'urgence
pour éviter ce massacre annoncé.
Bonne année à tous et une pensée
pour tous ces professionnels abandonnés…
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