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POLITIQUE Dimanche 26 mai, les Tourangeaux sont conviés dans les bureaux de 
vote pour les élections européennes. Cette année, 34 listes sont au départ dans 
notre pays. Mais, fi nalement, quels sont les enjeux du scrutin ? Dans une campagne 
inaudible, à la limite de l’inexistence, la Maison de l’Europe, située à Tours, démêle 
ce qui va de ce qui ne va pas dans les programmes politiques européens. P.06 à 09

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
L’EUROPE, VUE DE TOURS
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LE CLIN D'ŒIL EN DIRECT

7 JOURS

'À LIRE P.06 à 09

D
es éoliennes au sud de la Touraine ? Le projet traîne de-
puis de nombreuses années, notre département étant 
l’un des seuls de France à ne pas en avoir implanté. 

Pourtant, il a été lancé en 2017 par le Conseil municipal de 
Brizay. L’objectif ? Construire de quatre à six éoliennes dans 
le bois de la Gabillère d’ici 2023 « si tout se passe bien ». Le 
projet est actuellement en cours d’études par le duo de pro-
moteurs, les sociétés Soleil du Midi et BayWa-r-e. Face aux 
Tourangeaux peu enclins à voir ces hauts mâts investir leur 
terre, ces dernières essaient un appel au financement parti-
cipatif avec intérêts. Cet appel doit permettre de financer la 
phase d’études techniques et environnementales estimées 
à 50 000 euros.

Hautes de 150 mètres

Mais à quoi pourraient bien ressembler les futures éoliennes 
de Brizay ? D’après la société Soleil du Midi, elles devraient 
se situer à 600-700 m des premières habitations (la limite 
est à 500 m) et devraient être d’une hauteur de 150 m (les 
plus grandes mesurent deux fois plus). Quant au bruit, elle 
assure que les riverains entendront les pales « peut-être 
quelques jours par an mais » qu’ils « ne seront pas gênés 

au quotidien ». Les éoliennes devront être capables de pro-
duire l’équivalent de la consommation électrique annuelle 
de 11 500 à 23 000 habitants, soit entre 40 et 90 % de la po-
pulation du territoire du Val de Vienne. Le parc éolien aurait 
vocation à tourner pendant une vingtaine d’année.
Pour en savoir plus, une réunion publique est organisée mar-
di 28 mai à 18 h 30 à la salle polyvalente de Brizay. Elle doit 
porter sur le schéma de financement du parc éolien. ●

LE PROJET ÉOLIEN SE PRÉCISE À BRIZAY

MÉTROPOLE DE TOURS

Des travaux 
sur les rails
Depuis lundi, la SNCF rénove 
les rails entre Cinq-Mars-la-
Pile et Savonnières. Environ 
1 500 mètres de voies vont être 
renouvelées d’ici au 5 juillet. 
En même temps, entre Tours 
et La Riche, 280 mètres vont 
également être renouvelés. 
Aucun train ne devrait être 
supprimé pendant cette période. 

INDRE-ET-LOIRE

Le CIDFF, en alerte
Installé à Tours, aux Fontaines, 
le Centre d’information sur 
les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) s’inquiète : 
depuis trois ans, l’association, 
qui fonctionne à 90 % grâce aux 
subventions publiques, voient 
ses fameuses subventions 
diminuer. Le Département 
d’Indre-et-Loire a réduit de 
moitié sa participation ces 
trois dernières années. Tours 
Métropole et la Ville de Tours 
diminuent les leurs chaque 
année. « On nous demande de 
travailler plus avec moins alors 
que l’égalité femmes-hommes 
est la cause du quinquennat », 
rappelle la directrice du CIDFF. 
Car le centre informe, accueille 
et oriente les victimes de 
violences, mais accompagne 
aussi les enfants et co-victimes 
des violences conjugales. Il 
anime des formations et des 
actions de sensibilisation dans 
les écoles. Aujourd’hui, les 
salaires sont gelés, la prime 
de fin d’année et les tickets-
restaurant ont été supprimés. 
Le déficit du centre est de 
20 000 euros en Touraine. 

TOURS

En garde à vue 
Samedi dernier, à la fin de la 
manifestation tourangelle 
des gilets jaunes, trois d’entre 
eux ont été interpellés. Ils se 
dirigeaient vers la bretelle 
d’accès de l’autoroute A10, au 
bout du boulevard Heurteloup. 
Déjà, vers 16 h, quelques 
échauffourées ont éclaté, d’abord 
place Jean-Jaurès pour libérer 
les rails du tramway bloqués 
pendant une demi-heure ; puis, 
donc vers l’autoroute, à renfort 
de gaz lacrymogènes. Deux des 
trois interpellés ont été placés 
en garde-à-vue prolongée.

TOURAINE

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

4 500
C’EST LE NOMBRE DE COUREURS AYANT 
participé à la 4e Happy Color de Tours. Cette 
fête sportive et familiale s’est déroulée dans 
le quartier des 2 Lions, dimanche après-midi. 
Les participants ont donc couru un parcours 
de 5 km. À chaque kilomètre, des poudres de 
couleurs (du rouge, du rose, du vert, du bleu, du 
turquoise) ont coloré leur passage. Pour clore 
l'événement, un festival électro et pop-rock les 
a fait danser dans la plaine de la Gloriette

ILS ONT DIT

Katia Beguin, rectrice de l’académie Orléans-Tours

« Le système (de Parcoursup) va se décanter plus vite que l’an 
dernier car les délais de réponse des candidats ont été raccourcis. »

Alain Devineau, ancien adjoint à l’urbanisme 
de Tours (2008-2014)

« Le projet de PLU (de Tours) est frileux et conservateur. C’est 
un nouveau grand pas vers l’immobilisme (…). Il aurait pu tirer 
parti de la réussite exemplaire de la première ligne de tramway 
et du projet de seconde ligne : il fait le contraire, à rebours de 
ce qui se pratique dans toutes les métropoles (…). Il va aussi 
rendre beaucoup plus compliqué la construction neuve. Pas 
de hauteur, des règles byzantines corsetant les projets : les 
constructeurs et l’emploi qu’ils génèrent iront ailleurs. »

Entre quatre et six éoliennes pourraient être installées 
dans le bois de la Gabillère, à Brizay, d’ici 2023.
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TOURISME ÎLES NOIRES

ENTREPRISE TOURS

CRÉATION

SUR LES ROUTES

Cyclistes 
de Loire
Entre le mois de janvier et le mois d’avril, environ 
7 900 passages à vélos ont été enregistrés sur l’iti-
néraire de La Loire à Vélo en Centre-Val de Loire. 
Il s’agit d’une progression de 44 % par rapport à 
l’année dernière, pendant la même période. À Blé-
ré, on a atteint 11 600 passages en quatre mois. À 
Amboise, 6 300 ; à Montlouis, 14 500 et encore à 
Tours 13 400, soit 112 cyclistes par jour. Le pic de 
passages ? Le week-end de Pâques.

Les Bulgares 
évacués, mais…
Aux Îles Noires, à La Riche, le campement bulgare 
installé là depuis des mois a été entièrement éva-
cué. Les habitations de fortune ont été démantelées 
par les forces de l’ordre et les représentants publics. 
Les 85 Bulgares recensés se sont vu proposer des 
logements fixes pour 42 d’entre eux. Pour les autres, 
la situation reste précaire et certains sont même en 
train de créer un nouveau campement dans la mé-
tropole tourangelle. 

Des psys pour 
les patrons
D’après un sondage OpinionWay, les petits patrons 
de la région Centre-Val de Loire sont stressés. Les 
causes ? Le manque de trésorerie et les incertitudes 
sur l’avenir. 44 % des entrepreneurs se sentent 
isolés. Pour lutter contre cette souffrance, l’asso-
ciation APESA 37 œuvre depuis trois ans auprès 
des chefs d’entreprise pour leur permettre de tenir 
bon lors de procédures collectives (redressement 
ou liquidation). Elle leur propose également des 
séances gratuites de psy. Une trentaine de patrons 
tourangeaux en bénéficient chaque année. L’objec-
tif ? Éviter la dépression, voire le décès.

Tout en poésie
À l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de 
Vinci, le plasticien Oliver Grossetête a fabriqué, 
avec l’aide de 300 habitants d’Amboise, un pont 
monumental en carton. Il a été conçu dans les ate-
liers organisés dans l’église Saint-Florentin en une 
semaine. Haut de 30 mètres et lourd de 250 kg, il s’est 
envolé à l’aide de trois ballons remplis d’hélium.

Des permis 
confisqués 
par dizaine
Mais que se passe-t-il ? Dimanche dernier, 
les gendarmes d’Indre-et-Loire ont réalisé 
sept heures de contrôles sur le réseau secon-
daire du département : 62 permis de conduire 
ont été confisqués en ce laps de temps, dont 
24 motards en « grand excès de vitesse ». Les 
automobilistes, eux, roulaient à une vitesse 
supérieure d’au moins 40 km/h à la limite auto-
risée. Pensez à lever le pied pour votre sécurité, 
et celle des autres.

360°

52
17
22

Le boom des 
heures supp’
En six mois, le compteur des heures supplémen-
taires des forces de l’ordre dépasse l’entendement. 
Dans les  commissariats de Tours et de Joué-lès-
Tours, les policiers ont cumulé environ 7 500 heures 
supp’ uniquement liées au mouvement des gilets 
jaunes. La plupart travaillent trois week-ends sur 
quatre depuis la mi-novembre, un rythme soutenu. 
« Nos familles, nos enfants nous réclament », sou-
ligne le syndicat de police Alliance. Aujourd’hui, 
ni les syndicats ni la hiérarchie ne savent  quand 
et comment pourront être récupérées toutes  
ces heures. 
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TOURS

TOPS & FLOPS

L
e week-end dernier, les festivités 
autour du 220e anniversaire de la 
naissance d’Honoré de Balzac ont 

battu leur plein dans le centre-ville 
de Tours. Lundi 20 mai, jour même de 
l’anniversaire, des ceps de vignes ont 
été plantés sur l’Île Balzac, à l’initia-
tive de l’association « La vigne entre 
deux rives du Cher ». Ce cépage se 
nomme le « Balzac blanc » et il est un 

vieux cépage charentais de l’Angou-
mois. Christophe Bouchet, le maire 
de Tours, a félicité l’association pour 
son « implication quotidienne » dans 
la ville.
La fête de Balzac s’est déroulée sous 
la pluie. Mais les animations, co-
pieuses, ont tout de même attiré le 
public, notamment celle de l’artiste 
H.L. Bergey qui a réalisé le buste de 

l’écrivain, face à la foule, en musique, 
avec 400 kg d’argile. Quant au fameux 
gâteau spécial Balzac, 220 parts ont 
été confectionnées par la chambre 
syndicale des pâtissiers de Touraine.
Ce jeudi, une exposition photogra-
phique va également être inauguré 
dans les jardins de la Préfecture. Elle 
va retracer les liens entre Balzac, la 
vigne et le vin. ●

UN CÉPAGE « BALZAC BLANC »  
A ÉTÉ PLANTÉ

Les papas 
baigneurs

Depuis le mois de janvier, 
un groupe de quinze papas 
tourangeaux s’est lancé à 
l’eau : ensemble, ils s’en-
traînent pour faire un spec-
tacle de natation synchro-
nisée à la mi-juin. C’est une 
première pour le club de 
Tours. Peut-être qu’ils vont 
insuffler des vocations aux 
plus jeunes ?

Gagdet utile

Vous aussi vous galérez à 
mettre votre housse sur la 
couette ? C’est désormais 
terminé : un jeune Touran-

geau vient de remporter 
le concours Lépine avec 
son concept Hopoli, des 
« pinces à couette » pour 
changer sa housse rapidos. 
C’est quand même la meil-
leure nouvelle de l’année.

C’est l’feu !

Dans une vidéo, les Bodin’s 
appellent les jeunes à s’en-
gager bénévolement auprès 
« des pompiers d’Indre-et-
Loire » afin d’ « être utiles 
aux autres » pour que la 
vie soit belle. Ce message 
tend également à soutenir 
les agents du SDIS 37 qui 
demandent plus de recon-
naissance à leur hiérarchie.

Fumer pollue
Le temps d’un après-mi-
di à Joué-lès-Tours, des 
bénévoles ont ramassé... 
40 litres de mégots par 
terre, sur les trottoirs, dans 
les fleurs, sur la route. Et 
chaque mégot pollue la 
terre, sous le macadam, et 
donc l’eau des nappes. On 
estime à 6 tonnes par an 
le nombre de mégots à ra-
masser dans la métropole 
tourangelle. 

Ballon de... rien

« Un cauchemar », cette re-
légation en N2 du Tours FC 
pour Christophe Bouchet, 
le maire de Tours. Selon 

lui, l’équipe n’est « pas bien 
installée dans son terri-
toire » même si Ettori tente, 
chaque année, de redorer 
le blason du club. Tout ça 
pour pas grand-chose.

Usage de faux

Encore une arnaque télé-
phonique, souvent à des-
tination des personnes 
âgées, en Indre-et-Loire. 
Cette fois, elle concerne 
des travaux d’isolation 
pour 1 euro seulement. Au 
téléphone, « André », un 
faux opérateur, affirme être 
du conseil départemental. 
Il n’en est rien. Alors rac-
crochez.

DERNIÈRE MINUTE

Le prix des règles
En 2015, l’association des Règles élémentaires a lancé une 
collecte de produits d’hygiène intime à Paris. Pourquoi ? 
La « taxe rose » fait grimper les prix et les produits « hygié-
niques » pour les femmes ne sont pas accessibles à toutes. 
En ce début d’année, il y en a eu également une à Tours, 
Chambray, et encore La Riche. L’idée ? Permettre aux femmes 

précaires d’avoir des boîtes de tampons et de serviettes hy-
giéniques pendant leurs périodes de règles. En Indre-et-
Loire, l’association des futurs orthophonistes s’y met aussi et 
a déjà collecté 920 produits, redistribués à la Croix Rouge. Les 
étudiants en ergothérapie de La Croix Rouge vont, à leur tour, 
lancer leur collecte lors d’un accueil de jour de l’association.

SAINTE-MAURE-
DE-TOURAINE

Bientôt des travaux 
sur la LGV ?
Depuis deux ans, la ligne à 
grande vitesse (LGV) Tours-
Bordeaux fait du bruit, trop 
de bruit. Il y a deux semaines, 
la ministre des Transports 
a annoncé un chantier de 
réduction des nuisances sonores 
tout au long de cette ligne. Mais 
les riverains restent vigilants 
et mobilisés car le Centre-Val 
de Loire n’a pas été associé, 
semble-t-il, au rapport du Conseil 
général de l’environnement et 
le développement durable, sur 
ce sujet : « notre inquiétude 
est de supposer que l’Indre-
et-Loire pourrait ne pas être 
concernée par les mesures 
ministérielles (…) ce qui serait 
totalement inacceptable », a 
prévenu le maire de Villeperdue 
à nos confrères de La NR. Pour 
l’heure donc, le combat continue.

INDRE-ET-LOIRE

Une concertation 
sur le 80 km/h
Édouard Philippe, le Premier 
ministre, a annoncé qu’un 
assouplissement de la limitation 
à 80 km/h allait être étudié. 
Concrètement, les conseils 
départementaux pourraient 
choisir ou non de repasser 
à 90 km/h sur les routes 
secondaires. Pour Jean-
Gérard Paumier, le président 
du conseil départemental 
d’Indre-et-Loire, cette annonce 
« a des airs de printemps 
électoral ». Il propose donc 
d’organiser une concertation 
avec les maires, la préfecture, 
la police, la gendarmerie et 
les services techniques du 
département pour définir si les 
routes secondaires de Touraine 
restent ou non à 80 km/h. 
 

TOURAINE

Tiens-toi droit
La Caisse primaire d’assurance 
maladie d’Indre-et-Loire organise 
désormais des ateliers baptisés 
« Protège ton dos » afin de 
« sensibiliser les enfants de 8 à 
12 ans aux problèmes de dos ». 
Ces ateliers sont animés par 
des kinés qui vont examiner les 
enfants pour dépister d’éventuels 
troubles. Ils les informeront aussi 
sur « les bonnes pratiques du 
quotidien pour prendre soin de 
son dos », que l’on soit debout, 
assis ou qu’on porte un cartable. 
Un bilan personnalisé sera 
réalisé à chaque rendez-vous. 
Les ateliers se déroulent les 
mercredi 5 juin, 12 juin et 19 juin. 
Plus d’infos au 02 46 67 10 10.
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LES INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS CRÉENT DE L’EMPLOI

I
l  n’y a pas que le tourisme qui 
attire en Centre-Val de Loire : le 
13 mai, l’agence régionale de dé-
veloppement économique a pré-
senté les résultats d’une étude sur 

les investissements étrangers créa-
teurs d’emplois en région. Celle-ci a 
recensé 34 projets d’investissement, 
pour 1 563 emplois créés ou mainte-
nus l’an dernier (hors CDD, stages…). 

« 2018 est une bonne année, dans les 
secteurs de la production notam-
ment », a indiqué François Bonneau, 
président de la Région Centre-Val de 
Loire, qui a également insisté sur le 
poids important de l’industrie régio-
nale. Celle-ci a phagocyté en 2018 les 
deux tiers des investissements étran-
gers en termes d’emploi.
« Les secteurs qui prédominent sont 
la construction automobile et les 
équipementiers, la chimie et la plas-
turgie, ainsi que les équipements mé-
dico-chirurgicaux et dispositifs mé-
dicaux », a ajouté François Bonneau. 
Suivent les secteurs des services, puis 
de la distribution et de logistique. Le 
palmarès des secteurs en pourcen-
tage d’emplois créés ou maintenus 
dans la région par ces investisse-
ments place la fabrication de biens 
de consommation en première posi-
tion (46,8 % des emplois). Viennent 
ensuite les activités scientifiques et 

techniques (15,7 % des emplois), puis 
le transport et l’entreposage (13,6 %). 

Les Américains numéro 1 
« Même si l’Asie est importante », le 
podium des nationalités qui inves-
tissent le plus dans la région est as-
sez classique. En 2018, huit projets 
étaient américains et ont concerné 
38 % des emplois créés ou maintenus 
par ces investissements étrangers. 
Le Royaume-Uni était en deuxième 
position et l’Allemagne en troisième. 
« Il faut faire monter les investisse-
ments asiatiques, mais on souhaite 
garder des installations européennes, 
a soutenu François Bonneau. Le Brexit 
peut même être intéressant ! Les en-
treprises britanniques n’ont pas envie 
de se couper du marché européen, et la 
France est bien positionnée. » Dans ce 
contexte, le Centre-Val de Loire occupe 
une place stratégique, « proche de l’Île-
de-France. » ●

Pour François 
Bonneau, les 
investissements 
étrangers en 
région sont 
créateurs 
d’emplois. 

Région Centre-Val de Loire 

Le Centre-Val de Loire et le Loiret vivent à l’heure de la mondialisation et attirent  
les investissements étrangers. Une présence croissante et créatrice 
d’emplois pérennes, selon l’exécutif régional.  g.m

LE LOIRET TROISIÈME 
Pour ce qui est de la répartition 
des projets et des emplois sur le 
territoire, c’est l’Indre-et-Loire qui 
tire son épingle du jeu en 2018, 
avec douze projets et 27,3 % des 
emplois créés ou maintenus. Le 
Loiret arrive en troisième position, 
avec six projets et 19,2 % des 
emplois maintenus ou créés. En 
2018, dans le Loiret, le sous-
traitant de produits cosmétiques 
chinois Beihao France s’est ainsi 
lancé, à Amilly, dans la fabrication 
de masques à l’eau florale et a 
créé vingt emplois. « On compte 
employer soixante personnes 
d’ici trois ans », a affirmé son 
directeur opérationnel, Yfan Chen, 
qui souhaite développer une 
gamme « Bellegarde » en lien 
avec les roses. « Comme quoi, 
on peut associer développement 
culturel et territorial… », a 
commenté François Bonneau.

ÉCONOMIE   
D

R

GRANDE VENTE  10h-18h

Les communautés Emmaüs soutiennent des actions de solidarité  
en Indre-et-Loire, où 70 compagnons d’Emmaüs vivent de leur travail,  

et au plan international, avec des programmes de lutte contre la pauvreté 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau, etc.

Soutenez l’action d’Emmaüs en Touraine :  
faites des achats solidaires !

Mobilier, livres, vêtements, vaisselle et bibelots, tableaux, jouets, 
électroménager et informatique,cartes postales, dentelles et linge ancien, 

bijoux, articles utilitaires et nombreux objets de déco, insolites ou de 
caractère, etc.

Samedi 1er et Dimanche 2 Juin

Communauté Emmaüs - Tél. 02 47 26 43 25 - Av. de l’Abbé Pierre - ZA la Pommeraie - 
37320 ESVRES - www.emmaus-touraine.org

51
91
42



06 LA TRIBUNE HEBDO • N°456 DU 23 AU 29 MAI 201906

SPÉCIAL EUROPEENNES

À QUOI SERT LE
PARLEMENT EUROPÉEN ?

Le Parlement 
européen 
de Strasbourg.

Élections européennes du 26 mai

Dimanche, les électeurs français enverront à Strasbourg 74 eurodéputés qui siègeront aux côtés 
de 677 de leurs collègues européens. Ils œuvreront pendant cinq ans à des travaux législatifs, 
budgétaires et de contrôle. Explications succinctes. benjamin vasset

O
K : vues par le petit bout de 
la lorgnette, ces élections 
européennes ne font pas 
tout à fait rêver. Les Cas-
sandre de tout poil prévoient 

même des records d’abstention si 
d’aventure le soleil brille le 26 mai 
et retient les électeurs dans leurs 
jardins. Évidemment, la cacopho-
nie ambiante (34 listes déposées en 
France, voir pages suivantes) ne sont 
pas de nature à envisager des débats 
d’une grande clarté, et font plutôt 
l’effet d’un repoussoir. Et pourtant, 
le Parlement européen a un vrai rôle, 
que les Français méconnaissent : les 

eurodéputés soumettent en effet à la 
Commission européenne des propo-
sitions de texte ; ils établissent aus-
si, en concertation avec le Conseil 
(des ministres) de l’UE le budget de 
l’Union. Ils peuvent enfin censurer la 
Commission (avec une majorité des 
deux tiers) : auquel cas, celle-ci se 
doit de démissionner. Le Parlement 
élit aussi le président de cette même 
Commission. Les eurodéputés sont, 
comme à l’Assemblée nationale, re-
groupés en groupes parlementaires 
transnationaux (Parti Populaire Eu-
ropéen (PPE), Sociaux-démocrates 
(S&D), Centristes libéraux (ADLE), 
Verts/ALE, etc.)

Humour anglais

Mais pour ne rien arranger à la né-
buleuse qui enveloppe l’esprit des 
électeurs quand on leur parle d’Eu-
rope, les atermoiements dus à la sor-
tie du Royaume-Uni de l’Union vont 
accoucher d’une situation ubuesque : 
alors même qu’ils ont choisi la voie 
du Brexit en 2016, les citoyens bri-
tanniques vont, faute d’accord entre 
leur Gouvernement national et l’UE, 

devoir élire eux aussi des eurodé-
putés… Du coup, la négociation (en-
térinée) sur la répartition des sièges 
britanniques vacants ne tient plus : 
la France, qui en avait par exemple 
récupéré cinq, n’enverra donc « que » 
74 députés européens (comme en 
2014), au lieu des 79 prévus initiale-
ment… Toutefois, une fois le Brexit 
effectif – si cela arrive un jour…–, 
les cinq députés restants seront 
désignés, en fonction du résultat 
des élections de dimanche, par une 
« commission nationale relative à 
l’élection des représentants au Par-
lement européen. » 
Enfin, pour la première fois depuis 
que cette élection européenne se 
déroule au suffrage universel depuis 
1979, les Français vont élire leurs 

députés à la proportionnelle qua-
si-intégrale : un seul tour départage-
ra les listes, qu’il ne sera pas possible 
de panacher. Mais seulement celles 
ayant obtenu plus de 5 % des voix 
pourront envoyer des eurodéputés 
à Strasbourg. Maintenant, faites vos 
jeux… Mais qu’il vente ou qu’il fasse 
beau, de grâce : allez voter ! ●

CONSEIL EUROPÉEN
(28 chefs d'État et de 

gouvernement)

tranche les 
questions non 

résolues au Conseil 
des ministres

définit les grandes 
orientations et donne 

les impulsions

propose les lois européennes 
(directives, réglements, décisions)

modifient, 
adoptent ou 
rejettent les 

propositions 
législatives

CONSEIL DE L'UE
(28 ministres)

COMMISSION 
EUROPÉENNE
(28 commissaires)

PARLEMENT EUROPÉEN
(751 députés)

LES AUTRES 
INSTITUTIONS CLÉS
Le schéma ci-dessous récapitule 
les grandes institutions 
européennes que sont, outre 
le Parlement, la Commission 
européenne, le Conseil européen 
et le Conseil (des ministres) 
de l’Union européenne. Il faut 
y ajouter la Cour de justice de 
l’Union européenne, la Cour 
des comptes europénnes, ou 
encore la Banque centrale 
européenne et la Banque 
européenne d’investissements.

751
C’est le nombre de députés 

européens qui seront 
renouvelés le 26 mai, dont 
74 Français et… 6 Maltais. 

LES INSTITUTIONS CLÉS DE L'UE

©
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« L’EUROPE EST 
UNE GRANDE PUISSANCE »

Dimanche, les Tourangeaux sont conviés à glisser leur enveloppe dans l’urne pour les élections 
européennes. Mais vont-ils se déplacer ? Christine Bousquet, la présidente de la Maison 
de l’Europe à Tours, l’espère. Elle revient sur la campagne électorale française mais aussi sur 
les grands sujets potentiellement « moteurs » pour l’Europe.  propos recueillis par claire seznec

VOUS ÊTES PRÉSIDENTE 
DE LA MAISON DE L’EUROPE, 
À TOURS. QU’EST-CE DONC ?
Unique en Centre-Val de Loire, la 
Maison de l’Europe est une asso-
ciation ayant pour but d’essayer 
de faire vivre la citoyenneté euro-
péenne, de lui donner de la chair, 
d’expliquer ce que ça veut dire. La 
question est : comment appréhen-
der l’Europe concrètement ? Avec 
des jeunes mais aussi des moins 
jeunes, habitants de Tours, d’Indre-
et-Loire voire même d’Orléans, on 
tente d’apporter une réflexion sur 
la mobilité, le volontariat et encore 
les institutions européennes. 

LE 9 MAI DERNIER, VOUS AVEZ 
INVESTI LES PRÉBENDES…
Oui, pour la Fête de l’Europe, 
comme chaque année. Jusqu’à 
présent, les visiteurs ne faisaient 
que regarder de loin les stands. 
Cette fois, la majorité d’entre eux 
ont fait le tour, ont participé à des 
jeux, ont posé des questions. Il 
y a quand même un intérêt des 

citoyens français pour l’Europe. 
Mais cet intérêt, les politiques ne 
savent pas y répondre. D’ailleurs, 
je n’ai pas vu un seul élu de Tours 
pendant la manifestation…

COMMENT LES CITOYENS 
PERÇOIVENT-ILS DONC 
L’EUROPE ?
Généralement, il y a une certaine 
méfiance. Mais après des expli-
cations, ils se prennent au jeu et, 
souvent, affirment qu’ils vont aller 
voter. Même les jeunes en parlent. 

D’AILLEURS, LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES SONT DIMANCHE 
26 MAI. QUE PENSEZ-VOUS DE 
LA CAMPAGNE FRANÇAISE ?
Elle est inexistante, ça n’a pas 
beaucoup d’intérêt… On a l’im-
pression que les têtes de liste ne 
savent pas ce qu’ils veulent. Il 
faudrait un vrai projet, un leader, 
et ce n’est pas le cas. Le fait qu’il 
y ait 34 listes en France (lire p.08-
09) montre bien que certains se 
présentent pour faire parler d’eux, 
dans une quête individuelle. Le 
problème reste que les petits par-
tis ou groupes vont faire à peine 
1 % des voix au détriment des 
autres, qui auront moins de poids 
au parlement européen. Il faut un 
vote utile, pas franco-français, 
pas pour une personne. 

EN 2014, LORS DES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES À TOURS, 
L’ABSTENTION A ATTEINT 
55 %. COMMENT MOBILISER 
LES TOURANGEAUX POUR 
QU’ILS SE RENDENT AUX 
URNES DIMANCHE ?

Il faut leur rappeler l’histoire 
européenne. L’Europe est née 
bien avant les traités de Rome 
de 1957 puisque son idée date de 
l’Antiquité ! Les points communs 
entre les pays européens et leurs 
éléments de définition en disent 
beaucoup sur nous-mêmes. On 
l’oublie aussi mais l’Europe est 
une très grande puissance éco-
nomique, de consommation, agri-
cole, industrielle, intellectuelle et 
culturelle. Elle a du sens. Depuis 
60 ans, le drapeau européen n’a 
jamais fait couler le sang. Quand 
on s’en rend compte, on a envie 
d’Europe. Aujourd’hui, on est dans 
un creux, on manque juste de pro-
jet motivant pour faire avancer 
le continent.

QU’EST-CE QUI POURRAIT 
ÊTRE MOTEUR ?
Les enjeux économiques sont 
présents mais ne mobilisent 
pas. La défense européenne, 
par contre, est l’un des thèmes 
phares, à mon sens, qu’il faudrait 
mettre en avant. Actuellement, 
nous dépendons de l’OTAN, des 
États-Unis, qui n’en ont plus 
rien à faire de nous. Si un pays 
non-européen attaque un pays 
européen, comment fait-on ? 

Pour l’heure, on est loin d’avoir 
une armée européenne mais les 
politiques n’en parlent pas, faute 
de savoir comment traiter le su-
jet. L’autre thématique concerne 
l’écologie. Certes, l’Europe est 
le continent le plus propre du 
monde mais les citoyens n’ont 
pas envie d’agir pour la planète. 
Pourquoi ? L’écologie politique 
est punitive. Ça ne peut pas fonc-
tionner ainsi.

QU’EN EST-IL DES MIGRATIONS ?
L’Europe, située dans une zone 
actuellement compliquée, attire 
depuis toujours. Avant de savoir 
si on accepte, ou non, des mi-
grants, il faut absolument s’orga-
niser : qu’est-ce qu’on veut ? Que 
propose-t-on à ceux qui arrivent ? 
C’est notamment une ânerie 
d’avoir laissé l’Italie et l’Espagne 
se débrouiller seules avec les em-
barcations des migrants méditer-
ranéens. On agit dans l’urgence, 
mais il n’y a aucune réflexion 
commune sur le sujet ! 

QUEL EST LE DERNIER GRAND 
SUCCÈS DE L’EUROPE ?
Pour la première fois, les vingt-
sept pays membres sont restés 
comme un seul homme, derrière 
le négociateur Michel Barnier, 
face au Brexit. Pourtant, ils ont 
tous des intérêts différents. En 
réalité, ils sont d’accord sur deux 
points : l’unité dans la négociation 
du Brexit, qu’on devrait plus valo-
riser, et le maintien de la paix. ●

Élections européennes
Christine Bousquet, présidente de la Maison de l’Europe à Tours

SPÉCIAL EUROPEENNES

D
R

« depuis 60 ans, le drapeau 
européen n’a jamais fait  

couler le sang »

ORLÉANS, EXCLUE DES INFOS 
EUROPÉENNES ?
À Tours, la Maison de l’Europe fait également office de Centre 
d’information Europe Direct (CIED). En lien avec la commission 
européenne, il diffuse gratuitement des informations sur l’Europe 
et conseille les citoyens sur l’Union européenne. « Des palettes 
entières de documents arrivent, précise la présidente de 
l’association tourangelle. Nous traitons toutes les informations. » 
En Centre-Val de Loire, un autre centre existe à Bourges. Jusqu’à il 
y a quelques années, un troisième était installé à Orléans, au Centre 
régional d’information jeunesse (CRIJ) mais celui-ci a perdu son 
habilitation. « C’est un problème car on ne peut pas être partout…, 
souligne Christine Bousquet. On aimerait bien créer une antenne 
de la Maison de l’Europe à Orléans mais on n’en a pas les moyens 
financiers. » Aujourd’hui, l’association salarie une personne en CDI 
et une autre, en CDD, à temps partiel. Deux services civiques et un 
service volontaire européen les assistent cette année. Mais d’après 
la présidente, « six salariés à temps plein » ne seraient pas de trop.

Christine Bousquet, présidente de la Maison de l’Europe à Tours.
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TRENTE-QUATRE LISTES 
POUR TOUS LES GOÛTS...

LUTTE OUVRIÈRE* 
Contre le grand capital, le camp 
des travailleurs**
Tête de liste : Nathalie Arthaud
Proposition phare : interdire les 
licenciements

GAUCHE RADICALE
Parti révolutionnaire communiste
Tête de liste : Antonio Sanchez
Proposition phare : se 
débarrasser du capitalisme au 
niveau européen

PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS 
Pour l’Europe des gens contre 
l’Europe de l’argent
Tête de liste : Ian Brossat
Proposition phare : établir un 
salaire minimum européen 
équivalent à 60 % du salaire 
moyen

FÉMINISTES
À voix égales
Tête de liste :  
Nathalie Tomasini
Combat principal : défendre 
les droits des femmes et l’égalité 
entre les sexes

DIVERS 
Démocratie représentative
Tête de liste : Hadama Traoré
Combat principal : lutter contre 
la stigmatisation des quartiers 
populaires

LA FRANCE INSOUMISE 
La France Insoumise
Tête de liste : Manon Aubry
Proposition phare : sortir la 
France des traités actuels de l’UE

ÉCOLOGISTES-DÉCROISSANCE
Décroissance 2019
Tête de liste : Thérèse Delfel
Combat principal : lutter pour 
la décroissance et contre le 
capitalisme

GÉNÉRATION.S 
Liste citoyenne du Printemps 
européen
Tête de liste : Benoît Hamon
Proposition phare : un « Green 
New Deal » de 500 milliards 
d’euros pour favoriser la 
transition écologique

PLACE PUBLIQUE – PS – 
NOUVELLE DONNE
Envie d’Europe écologique et 
sociale
Tête de liste :  
Raphaël Glucksmann
Proposition phare : sortir de la 
règle des 3 % de déficit

EUROPE ÉCOLOGIE LES 
VERTS (EELV) 
Europe écologie
Tête de liste : Yannick Jadot
Proposition phare : adopter 
un traité environnemental 
européen

ÉCOLOGISTE – LES VERTS
Urgence écologie
Tête de liste : Dominique Bourg
Combat principal : combattre 
l’accélération de la destruction 
de la biodiversité

ANIMALISTES
Parti animaliste
Tête de liste : Hélène Thouy
Combat principal : améliorer en 
Europe le sort des animaux

DIVERS
Neutre et actif
Tête de liste : Cathy Brobet
Combat principal : lutter 
contre l’abstention et 
reconnaître le vote blanc

LAREM-MODEM 
Renaissance
Tête de liste : Nathalie Loiseau
Proposition phare : créer une 
Banque européenne du Climat

DIVERS
Langue commune équitable 
pour l’Europe
Tête de liste : Pierre 
Dieumegard
Combat principal : promouvoir 
l’usage de l’espéranto

ALLIANCE DES LIBÉRAUX 
ET DES DÉMOCRATES 
POUR L’EUROPE
Les Européens
Tête de liste :  
Jean-Christophe Lagarde
Proposition phare : création 
d’un livret E européen

PARTI FÉDÉRALISTE 
EUROPÉEN
Pour une Europe qui  
protège les citoyens
Tête de liste : Yves Gernigon
Combat principal : écrire une 
Constitution européenne 

DIVERS
Union démocratique pour  
la liberté-égalité-fraternité
Tête de liste : Christian Person
Proposition phare : accélérer la 
convergence fiscale européenne

DIVERS
Allons enfants
Tête de liste : Sophie Caillaud
Combat principal : défendre et 
protéger la jeunesse européenne

PACE
Parti des citoyens européens
Tête de liste : Audric Alexandre
Proposition phare : créer une 
République européenne

LES RÉPUBLICAINS 
Union de la droite et du centre
Tête de liste :  
François-Xavier Bellamy
Proposition phare :  
protéger les frontières nationales 

DIVERS
Union pour une Europe au 
service des peuples
Tête de liste : Nagib Azergui
Combat principal : dénoncer la 
stigmatisation des musulmans 
comme « responsables de 
l’échec des choix politiques 
menés au sein de l’UE »

DIVERS
Les oubliés de l’Europe – 
Artisans, commerçants, 
professions libérales et 
indépendants
Tête de liste : Olivier Bidou
Proposition phare : établir un 
statut du travailleur européen 
dans un souci d’harmonie

PARTI PIRATE EUROPÉEN
Parti pirate
Tête de liste : Florie Marie
Combat principal : défendre 
les libertés fondamentales sur 
Internet

« GILETS JAUNES » 
Alliance jaune,  
la révolte par le vote
Tête de liste : Francis Lalanne
Proposition phare : mettre en 
place un RIC européen

« GILETS JAUNES » 
Évolution citoyenne
Tête de liste : Christophe 
Chalençon

Élections européennes

Dites 33… ou plutôt 34. C’est, avec l’ajout en dernière minute de la candidature de l'Union des démocrates musulmans 
français, le nombre de listes qui se présentent au scrutin européen du 26 mai prochain. La belle cohue que voici ! 

SPÉCIAL EUROPÉENNES 
©
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Les listes de 
LaREM-Modem et 
Rassemblement 
National, menées 
par Nathalie 
Loiseau et Jordan 
Bardella, sont les 
deux favorites 
du scrutin.
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SPÉCIAL EUROPÉENNES 

Proposition phare : refuser les 
traités de libre-échange

« GILETS JAUNES »
Mouvement pour l’initiative 
citoyenne
Tête de liste : Gilles Helgen
Proposition phare : organiser 
un RIC au niveau national et 
européen

ALLIANCE ROYALE
Une France royale au cœur  
de l’Europe
Tête de liste :  
Robert de Prévoisin
Combat principal : revenir  
à la monarchie en France

UNION POPULAIRE 
RÉPUBLICAINE 
Ensemble pour le Frexit
Tête de liste : François 
Asselineau

Proposition phare : quitter 
l’Union européenne et l’OTAN

DEBOUT LA FRANCE 
Le courage de défendre les 
Français
Tête de liste :  
Nicolas Dupont-Aignan
Proposition phare : retransférer 
des compétences européennes 
aux États 

LES PATRIOTES 
Ensemble patriotes  
et Gilets jaunes
Tête de liste : Florian Philippot
Proposition phare : sortir la 
France de l’Union européenne

RASSEMBLEMENT 
NATIONAL
Prenez le pouvoir
Tête de liste : Jordan Bardella
Proposition phare : rétablir 

les contrôles aux frontières 
nationales

EXTRÊME DROITE  
ET IDENTITAIRE
Liste de la reconquête
Tête de liste : Vincent Vauclin
Combat principal : « libérer 

l’Europe du multiculturalisme »

EXTRÊME DROITE
La ligne claire
Tête de liste : Renaud Camus
Combat principal :  
stopper l’immigration 
en France et en Europe

* Nom du parti, du mouvement ou sensibilité politique    ** Nom de la liste

souligné  : les listes recueillant plus d’1 % d’intentions de vote dans un sondage réalisé entre les 12 et 14 mai auprès de 2 002 personnes et publié par BFM TV 

UN DUEL LAREM / RN ?
Les forces en présence

S
i la France fait fort en 
termes de nombre de 
listes présentées ce di-
manche aux électeurs, 
sachez que l’Allemagne 

fait mieux : 41 seront sur la 
ligne de départ pour briguer 
les 96 sièges promis à notre 
voisin d’outre-Rhin. Chez nos 
autres amis européens, on a fait 
plus soft : une dizaine de listes 
soumises au suffrage univer-
sel dans la plupart des États 
membres. 
Le scrutin se déroule dans 
quelques jours, et l’on se pré-
pare de nouveau à des records 
d’abstention, qui pourraient de 
nouveau avoisiner, voire dé-
passer, le seuil des 60 %. Éton-
nant ? Pas vraiment. Histori-
quement, ces élections n’ont 
jamais passionné les foules, 

qui ne connaissent pas le nom 
de leurs députés européens* 
et n’arrivent pas à saisir l’in-
fluence des décisions euro-
péennes dans leur vie. Ce n’est 
pas comme s’ils payaient leurs 
baguettes en euros ou qu’ils 
achetaient des produits dont 
les normes de production sont 
souvent européennes. Mais en 
2019 comme en 2014 en France, 
l’enjeu s’est déplacé sur des mi-
cro-polémiques, comme celles 
menant au passé de la tête de 
liste LaREM, Nathalie Loiseau. 
Passionnant… Christine Bous-
quet, professeur d’Histoire et 
présidente de la Maison de 
l’Europe à Tours (voir page sui-
vante), juge par exemple cette 
campagne qui s’achève comme 
« inexistante et sans beaucoup 
d'intérêt ».

Pour ou contre l’Europe ?

Il n’empêche : comme souvent 
aux élections européennes, de 
(trop) nombreuses listes sorties 
de nulle part se présentent de-
vant les électeurs. Elles rejoin-
dront l’indifférence comme elles 
l’avaient quitté : sans bruit au-
cun. Certaines pourraient même, 
sur le plan national, ne pas dé-
passer quelques centaines de 
voix. Et c’est tant mieux, si l’on 
s’attarde par exemple sur les par-
cours et les thèses de deux listes 
d’extrême-droite indépendantes, 
proches des milieux identitaires 
ou adeptes de la théorie du grand 
remplacement. À l’autre bord 
de l’échiquier politique, la liste 
d’extrême-gauche conduite par 
Antonio Sanchez n’a quasiment 
pas d’idées à défendre sur le plan 
européen. Continuer de disserter 
sur les chances de l’internatio-
nale communiste au milieu de 
posters de Lénine leur aurait 
certainement évité de perdre du 
temps. 
Pour le reste, les listes ayant 
une vraie chance de remporter 
des sièges au Parlement se di-
visent entre les européanistes 

convaincus (LaRem, UDI), ceux 
qui insistent sur la nécessité 
d’une véritable politique environ-
nementale commune à l’échelle 
de l’Europe (Génération.s, EELV), 
ceux qui veulent, à des degrés di-
vers, sortir des traités existants 
ou a minima les renégocier (LFI, 
PC, Place Publique) ; ceux qui ont 
fait de l’immigration ou du res-
pect des frontières leur cheval de 
bataille (Les Républicains, RN), et 
ceux qui veulent carrément sor-
tir de l’Europe (UPR, Patriotes). 
Vont cohabiter aussi trois listes 
« Gilets jaunes ». Il y a enfin 
l’inénarrable Nicolas Dupont-Ai-
gnan, qui lorsqu’il ne pleurniche 

pas devant les caméras pour se 
plaindre qu’on ne l’invite pas, se 
montre l’apôtre d’une Europe de 
la coopération. 
Pour ou contre « l’Europe de 
Maastricht », c’est un peu l’an-
tienne qu’on veut nous faire 
gober dans cette campagne 
inaudible, où l’on débat à 20 sur 
un plateau de télévision sur la 
nécessité ou non de faire rentrer 
la Serbie dans l’UE. Or l’Europe, 
c’est un peu plus que ça, comme 
c’est bien davantage qu’une ma-
chinerie bureaucratique où l’on 
débat des réglementations sur la 
taille des bébés-poissons ou des 
camemberts au lait cru. Mais ça, 
c’est d’abord aux électeurs de le 
comprendre, et à leurs futurs re-
présentants de leur faire entrer 
dans le crâne. Pas gagné… Jean 
Monnet, reviens, ils sont deve-
nus fous ! ● 

* Dans l’ancienne circonscription 
Massif Central – Centre : Angélique 
Delahaye et Brice Hortefeux (LR), 
Karine Gloanec Maurin (PS), Philippe 
Loiseau et Bernard Monot (RN)

Au milieu d’une flopée de listes de témoignages, les deux 
mouvements politiques devraient se partager la majorité des 74 sièges 
(+5) de la France au Parlement européen. Une raison pour ne pas aller 
voter ? Sûrement pas !  b.v

PRÉCÉDENT 
Pour rappel, en 2014, la liste conduite par Brice 
Hortefeux (UMP) était arrivée en tête à Tours , avec 
19,01 % des voix. Le FN l’avait suivi avec 16, 47 % 
des voix, lui-même talonné par l’Union de la Gauche 
(16,09 %). L’abstention s’était élevée à 57,27 %. 

8 h
C’est l’heure à laquelle 

ouvriront les bureaux de 
vote à Tours. Ils fermeront 

leurs portes à 19 h. 
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Malgré les 
apparences, la 
campagne pour 
ces élections 
européennes n'a 
malheureusement 
pas vraiment pris 
en France...
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VIVRE SA VILLE

ÉCOLO

Pour une peau toute bio
La start-up tourangelle Biolao Cosmetics 
lance une poudre lavante 100% naturelle, 
biodégradable et sans conservateurs. Elle 
est adaptée aux peaux sensibles et à celle 
des nourrissons. La fondatrice, Joséphine 
Moisson, est partie de trois constats : les 
produits assèchent les peaux, l’eau des 
nappes phréatiques est dans un « état 
calamiteux » et « près de 40% des produits 
de beauté contiendraient au minimum 
un perturbateur endocrinien ». Son idée 
est donc d’inventer un produit simple 
d’utilisation, mais surtout non toxique 
pour l’homme et pour l’environnement. 
La start-up vient de lancer un financement 
participatif pour permettre la fabrication 
française, voire tourangelle, du produit, 
ainsi que pour acheter les matières 
premières et pour créer des sachets 
100% biodégradables en bambou. Une 
première production est donc en cours et la 
campagne de pré-vente est également en 
cours sur la plateforme Ulule. Les premières 
poudres nettoyantes douces devraient 
être disponibles au mois de décembre.
Pour participer et en savoir plus, 
rendez-vous sur ulule.com/biolao

RESTAU

Cuisiner ensemble 
pour manger mieux
Dans la rue Gambetta, à Tours, La 
Cancanette est un restau-salon de thé 
créé par deux femmes, Candice et Anne. 
Elles ont quitté leur poste respectif pour 
se lancer. Le concept ? Tout le monde 
peut aller en cuisine et utiliser le plan de 
travail au milieu de la place. Six places sont 
disponibles pour créer des recettes  
à réaliser en une heure, cuisson comprise. 
Il s’agit de réserver à l’avance et les deux 
gérantes font les courses. Le matériel est 
mis à disposition entre midi et deux et 
les clients peuvent emporter leur plat… 
sans avoir à faire la vaisselle. Chaque jour, 
des recettes sont déjà proposées. Mais 
les clients peuvent y mettre les leur. 

À SAVOIR

LÀ OÙ LES CHATS  
SERONT ROIS

O
riginaire du Japon, le 
concept de bar à chats 
s’est popularisé en Eu-
rope. En France, on en 
compte déjà une cin-

quantaine… Et encore aucun à 
Tours. Après de longs mois de 
réflexion, Ludivine a décidé 
d’en proposer un. Son idée ? 

Ouvrir un salon de thé partagé 
avec des chats abandonnés afin 
de les faire adopter. Les petits 
félins y seraient logés et nourris 
par la jeune femme sous le sta-
tut d’une famille d’accueil. « J’ai 

toujours vécu avec des chats et 
j’ai développé un fort intérêt pour 
eux, raconte-t-elle. Je suis vrai-
ment révoltée par les abandons 
d’animaux ! Les refuges sont 
débordés. » D’ailleurs, l’entrepre-
neuse lance un appel aux asso-
ciations et refuges félins pour 
accueillir des petites boules de 
poil dans le salon de thé.

Attention chat,  
ne pas réveiller
Il y a un an, déjà, elle a commen-
cé à travailler sur son projet. Si 
elle l’a arrêté quelques mois pour 
des causes personnelles, elle 
a tout repris à zéro au mois de 
mars. Enfin, presque, puisqu’elle 
a conservé les éléments et les 
envies des potentiels clients.
Pour l’heure, Ludivine cherche 
un local, si possible en centre-

ville de Tours. Peut-être même 
a-t-elle des pistes. Une fois trou-
vé, des travaux vont devoir être 
réalisés. « Tout sera aménagé 
pour les chats, avec des parcours 
muraux en bois sur les murs et 
des meubles, des recoins dans 
lesquels les chats aiment se ca-
cher, décrit-elle. Ils auront aussi 
une pièce à eux, s’ils ne sont pas 
d’humeur sociable. » À l’entrée, 
un SAS va être construit : les 
clients vont devoir s’y laver les 
mains ainsi que leurs chaus-
sures afin d’éviter les possibles 
contaminations et infections. 
Pour les humains, les règles se-
ront strictes, pour la sécurité des 
félins : interdiction de réveiller 
un chat ou de le forcer à faire 
quelque chose, interdiction de le 
nourrir. Les enfants seront auto-
risés sous condition. « Je veille-
rai à ce qu’ils n’embêtent pas les 
chats pour qu’il n’y ait pas d’inci-
dent », précise Ludivine. ● 

Plus d’infos sur Facebook : 
Le Bar à Chats – Tours

CÔTÉ CONSO
Le bar à chats de Tours doit 
être un « véritable salon de 
thé », ouvert en journée, 
jamais après 22h. On y 
trouvera du sucré ainsi que 
des boissons comme du 
thé, du café, des jus de fruits 
« au maximum locaux ».

Initiative 

Tours

L
’Établissement français du sang 
(EFS) Centre-Pays de la Loire pos-
sède actuellement une Maison du 
don au sein de l’hôpital Breton-
neau, derrière la maternité, à Tours. 

L’équipe médicale y accueille et procède 
aux dons du sang, de plaquettes et de plas-
ma des Tourangeaux. Mais dans le quar-
tier des 2 Lions où se trouve le siège, des 
travaux se préparent pour la fin du mois 
de juillet. « Le site des 2 Lions va être réha-
bilité pour accueillir, au rez-de-chaussée, 
une tout nouvelle Maison du don, explique 
Chanelle André, chargée de communica-
tion à l’EFS. Ce site de prélèvement doit 
être chaleureux car les donneurs y restent 
a minima une heure. » Une enquête est 
donc en cours auprès des donneurs et des 
non-donneurs pour recueillir leurs idées 

sur l’équipement, l’accès, les facilités  
de transports.

Plus de don à Bretonneau

La fin du chantier des 2 Lions est imagi-
née dans le courant de l’année 2020, sans 
pour autant avoir de date précise. Lorsque 
cette Maison du don va ouvrir, celle de 
Bretonneau va fermer. « Bien évidem-
ment, il y aura un relais d’une journée afin 
qu’elle soit toujours accessible aux don-
neurs, précise Chanelle André. Les deux 
sites sont à à peine dix minutes en voiture 
et celui des 2 Lions est également desser-
vi par les transports en commun. » Pour 
l’EFS, sortir du cadre de l’hôpital permet 
aussi de moderniser le don du sang, de le 
rendre moins médical.

Amoureuse des félins depuis longtemps, Ludivine s’est décidée : elle veut créer 
un bar à chats dans le centre-ville de Tours. Pour cela, elle a lancé un financement 

participatif sur KissKissBankBank.  claire seznec

UNE NOUVELLE MAISON  
DU DON VA OUVRIR

tout sera aménagé pour  
les chats et il y aura des règles 

strictes pour les clients 
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LE DON DU SANG 
EN CHIFFRES
En Indre-et-Loire, en 2018, 
les équipes médicales 
de l’Établissement 
français du sang (EFS) 
ont réalisé 24 500 dons 
de sang, 1 730 dons de 
plasma et 1 830 dons de 
plaquettes. Cela équivaut 
à15 965 donneurs de 
sang, 960 donneurs 
de plasma, et enfin, 
775 donneurs de 
plaquettes.
Chaque semaine, 
570 dons (490 dons de 
sang, 45 dons de plasma, 
35 dons de plaquettes) 
sont nécessaires dans 
le département.
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Dans le projet de Ludivine, les chats seront rois et les clients 
ne devront pas les forcer à faire quoi que ce soit.
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CRÉER, REPRENDRE... 
LES EXPERTS VOUS RÉPONDENT

OBJECTIF ENTREPRENDRE

Êtes-vous prêt à lancer votre entreprise ? Pensez-vous pouvoir reprendre une société ? Avez-vous les qualités requises 
pour vous lancer dans une telle aventure ? Le salon Objectif Entreprendre, organisé par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Touraine, va vous permettre d’identifier les plus et les moins de votre projet professionnel.  claire seznec

C
haque année, en Indre-et-Loire, 
1 500 entreprises sont créées. 
À 95 %, elles n’ont qu’une seule 
personne en leur sein, le créa-
teur. Ces deux dernières années, 

plus de 55 % des porteurs de projets 
de Touraine sont des femmes âgées 
entre 35 et 45 ans, généralement en 
fin de congé parental ou en reconver-
sion. « Aujourd’hui, il est parfois plus 
facile de créer son emploi que d’être 
embauché, avance Gérard Vincent, 
vice-président de la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) Touraine 
en charge de la création-transmis-
sion-reprise d’entreprises. Mais tout le 
monde n’est pas fait pour ça... Il ne faut 
pas croire que c’est simple. » Pour s’en 
rendre compte, l’objectivité est de mise 
car les enjeux sont larges. Créer ou re-
prendre une entreprise est un véritable 
« projet de vie », autant professionnel 
que familial. Et le porteur de projet doit 
en avoir conscience. Il doit investir 

beaucoup de temps car « pour réussir, il 
faut que ce soit une obsession », affirme 
Gérard Vincent. Une autre qualité est re-
quise pour ne pas échouer : « s’entourer 
des bonnes personnes, des bonnes com-
pétences et rester humble : on ne peut 
pas tout connaître », spécifie-t-on à la 
CCI. Une méthodologie de travail doit 
être trouvée et tenue avec rigueur. Créer 
une entreprise n’est pas un « long fleuve 
tranquille » et les autres apportent au 
projet en racontant leurs expériences, 
en témoignant de leurs connaissances, 
en échangeant sur leur réseau. Quelque-

fois, le projet initial évolue tant, par les 
conseils des autres et les appétences 
du porteur, qu’il change complètement. 
« Il ne faut pas en avoir peur », estime  
Gérard Vincent.

Des ateliers pour s’exercer

Afin d’aider les porteurs de projet du 
département, la CCI Touraine a lancé le 
salon Objectif Entreprendre. L’an passé, 
380 d’entre eux se sont inscrits. L’idée 
de cet événement ? Favoriser les ren-
contres entre les porteurs de projet et les 
experts (comptables, avocats, notaires, 
banquiers, assurances, de la protection 
sociale...) en une seule journée. « On les 
prend vraiment par la main, précise Gé-
rard Vincent. Ils s’inscrivent ; la CCI les 
appelle pour les orienter vers les bons 
experts et prend même les rendez-vous 
pour le jour J. » Préparés, ils rencontrent 
donc un banquier, un assureur ou encore 
un avocat pour les aider dans leur pro-

jet. Certains s’inscrivent également dans 
des ateliers de groupe pour apprendre à 
« protéger le nom de sa société », pour 
réfléchir à la possibilité d’être franchi-
sé, ou encore à comprendre les réseaux 
sociaux, « vecteur incontournable de 
business ». Deux autres ateliers vont 
permettre aux plus avancés dans leur 
projet de « se tester » : le mini-business 
Canvas, pour « se poser les bonnes ques-
tions, affiner son modèle économique et 
encore cibler les bons clients », et le pit-
ch de projets, avec des questions du jury 
et un debrief. « Le jury est là uniquement 
pour écouter avec bienveillance et mon-
trer les points à améliorer au porteur de 
projet, explique-t-on à la CCI Touraine. 
Il s’agit de guider ce dernier au mieux » 
pour réussir. ●

  d'infos 
Rendez-vous le mardi 18 juin, de 8h30 
à 18h, à l’Hôtel de Ville de Tours.

51
83
55

60
experts sont présents lors  

du salon Objectif Entreprendre
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ÉVÉNEMENT

VITILOIRE, « VÉRITABLE SALON 
DE LA GASTRONOMIE »

Les 25 et 26 mai

Les vins de Loire s’exposent, le temps d’un week-end, dans le centre-ville de Tours. Comme 
chaque année depuis 2003, Vitiloire propose au grand public de découvrir la gastronomie 
tourangelle. Pour la première fois, la viticulture se raconte aussi en conférences.  c.s.

Visitez nos caves !

VAL DE LOIRE

 L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

51
83
56

D
éguster un vin, c’est tout un art, 
semble-t-il. Apprécier sa robe, 
identifier son odeur, s’épancher 
sur sa structure… À Vitiloire, à 
Tours, les connaisseurs et les 

amateurs se pressent, chaque année, 
pour découvrir ou redécouvrir les vins 
de Loire. Au total, il existe 79 AOC du 
Val de Loire ; lors de l’événement, les 
25 et 26 mai, 45 d’entre elles vont être 
représentées par 135 vignerons et né-
gociants du territoire. Parmi eux, on ne 
compte pas moins de 33 stands pour 
l’AOC Touraine, 25 pour l’AOC Chinon 

et encore 13 pour l’AOC Vouvray. « Il y a 
des listes d’attente pour exposer à Viti-
loire, souligne Benoît Gautier, président 
de la Fédération des associations viti-
coles d’Indre-et-Loire et de la Sarthe. 
Pour la première fois, cette année, les 
néo-vignerons, qui ont fait leurs toutes 
premières récoltes, seront présents sur 
un stand commun afin de leur donner 
une chance de se faire connaître. » Le 
signal envoyé ? La viticulture a besoin 
de bras et recrute toujours. Surtout, elle 
se renouvelle sans cesse grâce à l’ins-
tallation de nouveaux passionnés.

10 chefs cuisto
Du blanc sec, du blanc moelleux, du 
rouge, du rosé et des fines bulles : plu-
sieurs couleurs de vins vont aiguiser 
les papilles des visiteurs attendus 
nombreux. Les organisateurs espèrent 
même passer le cap des 35 000 per-
sonnes. Pour cela, Vitiloire continue 
de développer l’accord des vins et des 
mets gastronomiques : dix chefs « des 
meilleures tables de Tours et de ses 
environs » vont préparer différents 
ateliers culinaires tout au long de l’évé-
nement. Des rillons de Touraine, du 

tartare de mulet de Loire, du tiramisu 
au pain d’épices, de la tarte vigneronne 
aux pommes… Ils vont cuisiner, sous 
les yeux des visiteurs, les produits in-
contournables du territoire en les mê-
lant aux AOC viticoles du Val de Loire. 
Loin d’être une énième foire aux vins, 
cette manifestation tourangelle devient 
ainsi un « véritable salon de la gastro-
nomie ». ●

9 500
verres sérigraphiés ont été vendus 

en 2018 lors de Vitiloire pour 
environ 35 000 visiteurs

ET SI VOUS GAGNIEZ…
Cette année, la région Centre-Val de Loire organise un grand jeu 
concours lors de Vitiloire : 10 barriques « mange-debout » 
de 225 litres sont à gagner pendant le temps de l’événement. Ces 
authentiques objets sont habillés aux couleurs de l’événement.

Vitiloire s'installe dans le centre-ville  
de Tours les 25 et 26 mai.
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JEUDI 
THÉÂTRE
Suite nº3 Europe
Le dramaturge Joris Lacroix et 
le compositeur Pierre-Yves Macé 
travaillent depuis plusieurs 
années autour du verbe dans 
leur Encyclopédie de la parole. 
Compilant extraits de discours, 
de lois ou de faits d’actualité, 
les deux artistes en ont fait des 
pièces musicales à découvrir 
dans une mise en scène pour 
un piano et deux voix.

Jeu. 23 à 19 h, ven. 
24 à 20 h, sam. 25 à 17 h 
au Théâtre Olympia, 
Tours. Tarif 11 à 26€. Résa. 
02 47 64 50 50 et cdntours.fr. 

HUMOUR
Élodie Poux 
à Montlouis
Avec son Syndrôme du 
Playmobil, la jeune femme utilise 
ses expériences passées pour se 

rire d’elle-même et des autres. 
Mêlant fraîcheur et cynisme, 
son regard sur les enfants et 
nos vies à tous vaut le détour !

À 20 h 30 à l’espace Ligéria, 
Montlouis-sur-Loire. Tarif 10,5 à 
26,5€. Résa. 02 47 45 85 10 et 
points habituels. 

CONCERT
Chris Cohen au 
Temps Machine
L’Américain est de passage au 
Temps Machine, à l’occasion 
de la sortie de son 3e album 
qu’il intitule tout simplement 
Chris Cohen. Pop mélodieuse, 
voix douce, harmonies 
travaillées… Un univers à 
découvrir, tout comme la 
première partie de la soirée, le 
duo franco-canadien Awards.

À 20 h au Temps Machine, 
Joué-lès-Tours. Tarif 5 à 10€. 
Résa. letempsmachine.com. 

CONCERT
Nuit Sexuelle, le 
chœur Elanaveva 
continue d’innover
Sous la direction d’Isabelle 
Faës, le chœur Elanaveva 
poursuit un travail original 
autour des écrits de Pascal 
Quignard. Dans ce 3e volet 
inspiré de La Nuit Sexuelle 
où l’auteur se frotte à des 

dizaines d’œuvres d’art, 
pour s’interroger sur la 
représentation de la sexualité 
dans l’art. Le chœur tourangeau 
s’en empare avec la complicité 
du comédien et metteur en 
scène Didier Girauldon, dans 
une création 2019 intitulée 
elle aussi Nuit Sexuelle. 

Jeu. 23 et ven. 24 mai à 
20 h 30 à la salle Ockeghem, 
Tours. Tarif 4 à 12€. Infos 
https ://choeurelanaveva.
wixsite.com/elanaveva. 

VENDREDI 
EN FAMILLE
Prenons place : 
Courteline dans 
la rue
L’association Courteline et 
ses partenaires s’installent sur 
l’esplanade de Mame, pour 
une après-midi ludique et 
festive à vivre en famille dès 
16 h. Jeux de société, petites 
pièces de théâtre, chorale Les 
Cigales de Courteline, et même 
le blind-test la Charcuterie 
Musicale à partir de 17 h et un 
ciné plein-air avec Grease vers 
22 h : il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges !

De 16 h à minuit sur 
l’esplanade Mame, boulevard 
de Preuilly, Tours. Gratuit. 
Infos www.courteline.fr. 

CONCERT
Malakit en 
format poche
Voix féminine et trio à cordes, 
la formule ne change pas pour 
le groupe Malakit, mais le lieu 
change des salles de concerts : 
les artistes seront au magasin 
Cultura Tours Nord pour 
présenter quelques morceaux de 
leur premier album …ni précieuse. 

À 17 h au Cultura Tours 
Nord, rue Copernic. Gratuit. 

CONCERT
Vanessa Paradis 
à Tours
La chanteuse profite de son 
nouvel album Les Sources 
pour arpenter les scènes de 
France. La tournée passe par le 
Palais des Congrès de Tours !

À 20 h au Palais des 
Congrès, Tours. Tarif 42 à 70€.
 www.cheyenneprod.com 
et points habituels. 

ag
e

n
d

a
Samedi 25 et dimanche 26 mai 
2019, le Printemps de la 
Permaculture s’installe pour la 
2e fois à Fondettes. Agriculture, 
mais aussi relations humaines 
ou gestion des déchets : c’est 
dans tous les secteurs que 
la permaculture s’applique, 
comme le montreront les 
animations d’un week-end festif 
et pédagogique. émilie mendonça

S i la permaculture fait en 
premier lieu songer à l’agri-
culture, cette notion s’ap-
plique en réalité à tous les 
champs de nos vies quoti-

diennes. C’est ce que découvriront les 
visiteurs de la 2e édition du Printemps 
de la Permaculture, qui se tiendra au 
château de Taillé, à Fondettes, ces sa-
medi 25 et dimanche 26 mai 2019.
Après une première édition qui avait 
accueilli près de 2 500 visiteurs en 
2018, l’équipe bénévole du festival a 
décidé de renouveler l’expérience d’un 
rendez-vous qui se veut aussi festif 
que pédagogique. 

Davy Cosson, l’un des initiateurs du 
projet avec l’association Actinidia, 
nous expliquait ainsi l’an dernier 
que « la permaculture est une ma-
nière de travailler avec le vivant, une 
éthique. On conçoit un écosystème 
durable, en observant d’abord com-
ment marche la nature. Ce n’est donc 
pas une technique en particulier, mais 
plutôt une manière de réfléchir, qui 
peut s’appliquer à l’agriculture, mais 
pas seulement ! ».
L’agriculture aura tout de même une 
place de choix au sein du programme 
de conférences, avec par exemple 
l’histoire de la pépinière Atmosvert, 

le rôle des arbres dans l’alimentation 
future, ou encore une table ronde avec 
plusieurs permaculteurs présents du-
rant le festival.
D’autres conférences aborderont les 
questions de l’habitat partagé, la vie 
sans argent ou le zéro déchet (voir 
encadré). Chacun pourra également 
s’essayer à diverses pratiques à tra-
vers des ateliers variés, allant du yoga 
à la balade méditative, en passant par 
la vannerie ou l’espéranto. 
À cet aspect plutôt « pédagogique », 
il faut ajouter des moments festifs et 
conviviaux, qui ne manqueront pas ! 
Buvette et petits plats locaux pour se 

restaurer, et concerts et spectacles 
pour s’amuser : des « Impro-contes » 
samedi avec les Enfants d’Ophélie, de 
la danse tribale samedi et dimanche, 
et un grand bal folk samedi soir 
jusqu’au bout de la nuit… La perma-
culture et le développement durable 
sont à la fête tout le week-end ! ●

Sam. 25 de 9 h 15 à minuit 
et dim. 26 de 9 h 30 à 18 h au 
domaine de Taillé, Fondettes. 
Entrée à prix libre. Infos www.
leprintempsdelapermaculture.fr. 

Festival

LE PRINTEMPS DE LA PERMACULTURE, 
UN ÉVÉNEMENT DURABLE

LE DÉFI POUBELLE LA VIE
Depuis le début du mois, Davy 
Cosson et Baptiste Dubanchet 
gardent sur eux tous leurs déchets 
grâce à des vêtements conçus 
pour l’occasion. Le premier fait ses 
courses au supermarché, tandis que 
le second consomme « zéro déchet ». 
Davy Cosson après quelques jours 
seulement de défi croulait déjà sous 
les emballages vides ! À l’occasion du 
Printemps de la Permaculture, les deux 
amis feront le bilan de cette expérience.

Coup de 

Cœur
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AGENDA

EXPO

LES MONUMENTS À BALZAC : 
TOUTE UNE HISTOIRE
Dans le cadre de l’année 
Balzac, le musée des 
beaux-arts de Tours pro-
pose depuis le vendredi 
17 mai une exposition 
intitulée « Monumental 
Balzac ». Le romancier, 
de son vivant, avait 
tenté de contrôler son 
image : une caricature 
de l’auteur par Dantan 
ne le mettant pas à 
son avantage, Balzac 
avait voulu corriger 
son image publique en 
posant pour le peintre 
Boulanger, puis pour 

d’autres artistes. On en 
garda cette image d’un 
homme le plus souvent 
aux bras croisés, en 
robe de chambre (son 
habit de travail !), et les 
cheveux coiffés vers 
l’arrière. Après cette 
introduction, l’exposi-
tion explore les divers 
projets et réalisations 
de monuments en hom-
mage au grand auteur, 
à commencer par celui 
du sculpteur Paul Four-
nier, installé à Tours en 
1889. De cette grande 

première jusqu’aux der-
niers projets commémo-
ratifs lancés par la Ville 
de Tours, le visiteur 
naviguera dans l’his-
toire de ces créations 
pas comme les autres 
que sont les monu-
ments installés dans 
l’espace public.

  Jusqu’au 2 sept. 
2019 au musée des 
beaux-arts, Tours. 
Tarif 3/6€. Infos 
www.mba.tours.fr. 

FESTIVAL
Veigné fait ses 
Estivales avec 
Charlélie Couture
Deux jours de concerts, deux 
tarifs et une même ambiance 
blues et swing : les Estivales 
proposent vendredi soir de 
retrouver Charlélie Couture, 
de retour des États-Unis avec 
du blues inspiré par sa terre 
d’accueil. Samedi dès 19 h, les 
concerts gratuits de Ben Toury, 
du Scratchophone Orchestra, 
des Bretelles Rouges et de 
Rag Rama Rag poursuivront 
sur la route du jazz, du blues 
et du swing en centre-ville.

 Ven. à 20 h 30 au gymnase 
de Veigné, tarif 25€. Sam. à 
partir de 19 h en centre-ville, 
Gratuit. Infos 02 47 34 36 36 et 
www.mairie-veigne.com. 

SAMEDI 
EXPO
Portes ouvertes 
à la Morinerie
Les Ateliers de la Morinerie, 
à Saint-Pierre-des-Corps, 
hébergent des dizaines d’ateliers 
d’artistes. Ils seront 80 à ouvrir 
leurs portes au grand public 
samedi et dimanche, pour y 
présenter leurs œuvres et faire 
découvrir les travaux en cours.

 Sam. 25 et dim. 26 mai 
de 10 h à 19 h, 21 rue de 
la Morinerie, Saint-Pierre-
des-Corps. Gratuit. 

EN FAMILLE
Le secret 
du Betty L. 
à Vallères
Le Théâtre de la Jeune Plume 
plonge le public dans l’aventure 
du Betty L., un avion américain 
qui se serait écrasé à Vallères 
en 1944. Avec ses personnages 
d’époque et son mystère à 
résoudre, cette pièce en forme 
de « murder party » réjouira tous 
les spectateurs de 9 ans et plus.

 À 15 h à Vallères (place 
de la mairie). Gratuit – résa. 
obligatoire au 02 47 34 29 00 ou 
06 75 88 39 52 - 
saison.culturelle@
tourainevalleedelindre.fr. 

CONCERT
Elefent partage 
à la scène avec 
les jeunes talents
Pour fêter l’approche de la fin 
d’année, l’école de musique de 
la Riche et l’école de musiques 
actuelles Tous en Scène 
organisent comme chaque 
année un grand concert à la 
Pléiade. Pour les accompagner 
le temps d’une soirée, le trio 
tourangeau Elefent et ses 
folk-songs envoûtantes.

 À 20 h 30 à la Pléiade, 
La Riche. Entrée libre. Infos 
www.tousenscene.com. 

DIMANCHE 
MUSÉE
Les dessous du 
musée : jouez aux 
aventuriers
Le musée des beaux-arts soulève 
parfois sa jupe pour laisser les 
visiteurs pénétrer ses souterrains. 
Vestiges gallo-romains et lieux 
insolites seront dévoilés aux 
visiteurs ayant réservé !

 À 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 
16 h 30 au musée des beaux-
arts, Tours. Tarif 3€/6€. 
Résa. au 02 47 05 68 73.

CONCERT
Le retour 
des Îlots 
Électroniques  
en plein-air !

Après la grosse fête d’anniversaire 
du mois de mars, voici venu 
le temps des Îlots estivaux ! 
L’équipe des Îlots Électroniques 
installera deux scènes au 
parc de la Bergeonnerie, à 
quelques mètres du lac de 
Tours, pour accueillir une 
dizaine de DJ tout l’après-midi.

 De 13 h à 21 h au parc du 
lac de la Bergeonnerie, Tours. 
Gratuit. Infos www.facebook.
com/lesilotselectroniques. 

EN FAMILLE
Amitiés 
à la Parenthèse
Le Théâtre des Trois Clous 
présente sa pièce Amitiés, 

pour les enfants à partir de 
7 ans. Une histoire d’enfants, 
au seuil de l’adolescence, 
qui enchaînent chamailleries, 
rêveries et dialogues.

 À16 h à la Parenthèse, 
Ballan-Miré. 
Tarif 3 à 7€. Résa. 
lapanrenthese.festik.net. 

CONCERT
The Keystones 
à Vaugarni
Le chœur pop-rock tourangeau 
monte sur les planches 
de la Grange-Théâtre de 
Vaugarni avec la même 
énergie que d’habitude !

 À 16 h 30 à Vaugarni, 
Pont-de-Ruan. Tarif 10/13€. 
Résa. 02 47 73 24 74.

LUNDI 
CONCERT & DANSE
Flamenco à Ballan
Dans le cadre du festival 
Musicales en Confluence, la 
Cecilia y su Gente emporteront 
la Parenthèse dans l’univers du 
flamenco. Danse, chant, guitare et 
percussions sont au programme.

 À 20 h 30 à la Parenthèse, Ballan-
Miré. Tarif 5€. Pas de réservation.

MARDI 
OPÉRA
Andréa Chénier, 
dernière chance
L’opéra d’Unberto Giorda (sur 
un livret de Luigi Illica) créé en 
1896 à la Scala de Milan sera 
donné vendredi 24, dimanche 
26 et mardi 28 mai à Tours. Sous 
la direction musicale de Benjamin 
Pionnier, la Terreur de la Révolution 
servira de toile de fond aux amours 
du personnage principal.

 À 20 h au Grand Théâtre, 
Tours. Tarif 16,5 à 72€. 
Résa. 02 47 60 20 00 et 
www.operadetours.fr. 
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AGENDA

52
18
05

LA SEMAINE PROCHAINE...
DU 31/05 AU 02/06

FLORILÈGE VOCAL 
DE TOURS
Un concours qui réunit les plus 
grandes formations chorales 
mondiales, autour de programmes 
variés. Des ateliers et concerts 
gratuits complètent un agenda 
bien rempli pour les amateurs 
de musique de chœur. 

Au Grand Théâtre et lieux 
partenaires, Tours. Tarif gratuit à 
22€ selon événements. Programme 
et résa. sur florilegevocal.com. 

DU 31/05 AU 02/06

LES ANNÉES JOUÉ
Les arts de rue se mettent dans 
tous leurs états pendant trois 
jours de spectacles gratuits 
avec les Années Joué.

Du 31 au 2 juin au parc et quartier 
de la Rabière, Joué-lès-Tours. Gratuit. 
Programme sur www.anneesjoue.fr. 

05/06

JEUX D’INFLUENCE : 
AVANT-PREMIÈRE
La nouvelle série Jeux d’Influence 
se laisse découvrir en avant-
première à Tours. Tournée dans la 
région avec le soutien de Ciclic, le 
public pourra la visionner avant sa 
diffusion sur Arte, en présence du 
réalisateur Jean-Xavier de Lestrade 
et du producteur Mathieu Belghiti. 

À 20 h à la salle Thélème, 
Tours. Gratuit.

DU 05 AU 09/06

FESTIVAL AUCARD 
DE TOURS
Du rock, du rap, de l’électro… Le festival 
Aucard de Tours mélange les mêmes 
ingrédients avec des recettes toujours 
nouvelles ! Cinq soirées de concerts à 
la Gloriette, avec une affiche variée en 
talents nationaux et internationaux.

Du 5 au 9 juin, plaine de la 
Gloriette, Tours. Tarif 25 à 40€ pour 
5 jours ou 10 à 15€ sur place. Résa. 
www.radiobeton.com/aucard.

CINÉMA

LA NUIT DES STUDIO :
15 FILMS JUSQU’À L’AUBE
La Nuit des Studio revient un peu plus tôt cette année, mais 
toujours sur le même principe : de 18 h jusqu’au petit jour, dans 
toutes les salles du complexe d’art et d’essai, on retrouvera 
quinze films, et une ambiance conviviale. Sur les écrans, des 
classiques du XXe siècle et des dernières années comme Festen, 
Phantom of the Paradise ou Scream, Mulholland Drive et Blade 
Runner, Affreux sales et méchants…
Pour tenir le coup jusqu’au bout de la nuit, des associations pro-
poseront à boire et à manger avec des produits faits maison. Et 
pour ne pas perdre les bonnes habitudes, il est conseillé de réser-
ver en avance car la Nuit est un événement très prisé !

À partir de 18 h samedi 25 mai aux cinémas Studio, 
Tours. Tarif 15/20€. Infos www.studiocine.com. 

MERCREDI 
EXPO
10es rencontres 
photographiques 
d’Esvres-sur-
Indre
Pour cette 10e édition, le 
club photo Objectif Images 
présentera du 29 mai au 2 juin 
les travaux de ses membres 
ainsi que ceux de l’invitée 
d’honneur, Nina Magdas. 
D’autres clubs seront invités 
autour du thème « Dix », et 
les résultats du concours 
photo seront dévoilés.

Du 29 mai au 2 juin à la salle 
des fêtes d’Esvres/Indre. Gratuit. 

EN FAMILLE
Lilelalolu, 
la lecture fait 
son spectacle
Damien Bouvet (compagnie 
Voix Off) s’attaque à une 
montagne de livres dans son 
rôle de « grand lecteur », 
qui l’amènera à lire, certes, 

mais aussi à s’amuser, se 
cacher, donner vie aux 
personnages cachés dans 
tout ce tas de papier.

À 10 h 30 à la 
Pléiade, la Riche. 
Tarif 4/6€. À partir de 3 ans. 
Résa. 02 47 38 31 30.
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CINÉMA

MEGA CGR 2 LIONS
AVENUE MARCEL MÉRIEUX À TOURS
After chapitre 1 (1 h 46). Jeu, ven, lun, 
mar : 10 h 55, 17 h 45, sam, dim : 17 h 45.
Aladdin (2 h 09). Tlj sf lun : 13 h 35, 
lun : 13 h 35, 18 h, 20 h 45. Atmos. 
Tlj sf lun : 10 h 50, 15 h 15, 18 h, 
20 h 45, lun : 10 h 50, 15 h 15. 3D. 
Tlj : 16 h 30, 19 h 40, 22 h 15.
Avengers Endgame (3 h 03). 
Tlj : 14 h, 16 h, 17 h 45, 19 h 45, 
21 h 15. ICE. Tlj : 10 h 30.
Cold blood legacy (1 h 31). Jeu : 
11 h 05, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 50, 
20 h 15, 22 h 15, ven : 11 h 05, 22 h, 
sam : 22 h, dim, lun, mar : 22 h 15.
Douleur et gloire (1 h 54). Jeu, 
ven, mar : 10 h 50, 13 h 20, 15 h 40, 
17 h 55, 20 h 10, sam, dim, lun : 
10 h 50, 13 h 20, 15 h 40, 20 h 10.
Dumbo (1 h 52). Sam, dim : 10 h 50.
Hellboy (1 h 54). Interdit – 12 ans. 
Jeu, lun : 10 h 50, 22 h 05, ven, 
sam, dim, mar : 22 h 05.
John Wick parabellum (2 h). Jeu, ven, 
lun, mar : 10 h 45, 13 h 40, 19 h 35, 
22 h 25, sam, dim : 10 h 45, 13 h 40, 
16 h 20, 19 h 35, 22 h 25. ICE. Tlj : 
14 h, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
La malédiction de la dame blanche 
(1 h 33). Interdit – 12 ans. Tlj : 22 h 30.
Le parc des merveilles (1 h 26). 
Jeu, lun : 13 h 15, ven, sam, 
dim, mar : 11 h 05, 13 h 15.
Les crevettes pailletées (1 h 43). 
Jeu, ven, lun : 11 h 10, 13 h 30, 
15 h 35, 20 h, sam : 11 h 10, 20 h, 
dim : 11 h 10, 13 h 30, 15 h 45, 20 h, 
mar : 11 h 10, 13 h 30, 15 h 35.
Les plus belles années d’une 
vie (1 h 30). Tlj : 11 h 10, 13 h 45, 
15 h 45, 17 h 45, 19 h 45.
Nous finirons ensemble (2 h 15). Tlj : 
10 h 45, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 40, 22 h 20.
Pokemon détective Pikachu 
(1 h 44). Tlj : 11 h, 13 h 30, 15 h 40, 
17 h 50, 20 h 05, 22 h 15.
Rocketman (2 h 01). Lun : 19 h 45.
Royal Corgi (1 h 25). Sam : 
11 h 05, 15 h 55, dim : 11 h 05.
Séduis-moi si tu peux (2 h 05). Jeu : 
10 h 50, 13 h 30, 16 h 20, 21 h 50, 
ven, mar : 10 h 50, 13 h 30, 16 h 20, 
22 h, sam, dim : 13 h 30, 17 h 50, 22 h, 
lun : 10 h 50, 13 h 30, 16 h 20.
Sibyl (1 h 40). Ven : 13 h 30, 15 h 35, 
17 h 45, 19 h 50, sam, dim, lun, mar : 

11 h 05, 13 h 30, 15 h 35, 17 h 45, 19 h 50.
Stubby (1 h 25). Sam, dim : 
1 h 15, 13 h 35, 15 h 40.
Tanguy 2 (1 h 30). Jeu, ven, 
lun, mar : 11 h, 15 h 50.
The dead don’t die (1 h 45). Jeu, 
ven, mar : 13 h 40, 18 h, 20 h 20, 
22 h 25, sam : 13 h 45, 18 h, 20 h 20, 
22 h 25, dim : 18 h, 20 h 20, 22 h 25, 
lun : 13 h 40, 18 h, 22 h 25.
Venise n’est pas en Italie 
(1 h 35). Mar : 20 h.

MEGA CGR  
CENTRE TOURS
4 PLACE FRANÇOIS 
TRUFFAUT À TOURS
After chapitre 1 (1 h 46). Jeu, ven : 16 h, 
19 h 15, sam, dim : 19 h 15, lun, mar : 16 h.
Aladdin (2 h 09). Jeu : 10 h 45, 13 h 30, 
21 h, ven, sam : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 
dim : 10 h 45, 13 h 30, lun : 10 h 45, 
16 h, 21 h, mar : 10 h 45, 13 h 30, 16 h. 
3D. Jeu, dim, lun, mar : 18 h 30, ven : 
19 h 45, sam : 22 h 15. VO. Jeu : 16 h, 
ven : 22 h 15, sam : 19 h 45, dim : 
16 h,21 h, lun : 13 h 30, mar : 21 h.
Avengers endgame (3 h 03). Jeu : 
10 h 45, 13 h 45, 15 h 50, ven : 10 h 45, 
13 h 45, 20 h, sam : 10 h 45, 15 h 50, 
21 h 20, dim : 10 h 45, 13 h 45, 15 h 50, 
21 h 20, lun : 13 h 45, 15 h 50, 21 h 30, 
mar : 10 h 45, 13 h 45, 15 h 50, 20 h. 
VO. Jeu : 20 h, 21 h 20, ven : 15 h 50, 
21 h 20, sam : 13 h 45, 20 h, dim : 20 h, 
lun : 10 h 45, 20 h, mar : 21 h 20. 
Des gens bien (1 h 27). Jeu, lun : 11 h, 
17 h 45, ven : 11 h, 14 h 15, 18 h 15, 
sam : 18 h 15, dim : 17 h 45, mar : 11 h.
Dumbo (1 h 52). Sam, dim, mar : 11 h.
Hellboy (2 h 01). Interdit – 12 ans. Jeu : 
15 h 45, 21 h, ven : 15 h 30, 19 h 50, 
22 h 15, sam : 15 h 30, 19 h 50, dim, 
mar : 15 h 45, lun : 18 h 15, 21 h. VO. 
Sam : 22 h 15, dim : 21 h, lun : 15 h 45.
John Wick Parabellum (2 h 12). Interdit 
– 12 ans. Jeu : 10 h 45, 13 h 30, 18 h 30, 
ven : 10 h 45, 16 h 30, 22 h, sam : 
10 h 45, 13 h 30, 19 h 30, dim : 10 h 45, 
13 h 30, 21 h, lun : 13 h 30, 18 h 30, 21 h, 
mar : 10 h 45, 13 h 30, 16 h, 18 h 30. 
VO. Jeu : 16 h, 21 h, ven : 13 h 30, 
19 h 30, sam : 16 h 30, 22 h, dim : 16 h, 
18 h 30, lun : 10 h 45, 16 h, mar : 21 h.
Le parc des merveilles (1 h 26). 

Sam, dim : 11 h, 13 h 45.
Le vent de la liberté (2 h 06). VO. Jeu : 
18 h 15, 21 h 30, ven : 10 h 45, 19 h 45, 
sam : 19 h 45, dim : 13 h 30, 18 h 15.
Les oiseaux de passage (2 h 05). VO. 
Jeu, lun : 10 h 45, 13 h 30, 17 h 15, 
ven, sam : 13 h 30, 17 h 15, dim : 
17 h 15, 21 h 30, mar : 13 h 30.
L’intelligence des arbres 
(1 h 20). Mar : 20 h.
Nous finirons ensemble (2 h 15). 
Jeu, dim, lun, mar : 10 h 45, 13 h 30, 
15 h 30, 18 h 15, 21 h, ven, sam : 10 h 45, 
13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
Pokemon détective Pikachu (1 h 45). 
Jeu, lun : 11 h, 13 h 30, 15 h 40, 19 h 30, 
21 h 30, ven, sam : 11 h, 13 h 30, 15 h 40, 
20 h, dim : 11 h, 13 h 30, 15 h 40, 
18 h, 21 h 30, mar : 11 h, 13 h 30, 
15 h 40, 18 h. VO. Jeu, lun : 18 h, ven, 
sam : 18 h, 22 h, dim : 19 h 30.
Rocketman (2 h 01). VO. 
Lun : 19 h 30, 22 h.
Royal Corgi (1 h 25). Sam, 
dim : 11 h, 16 h 15.
Tanguy, le retour (1 h 32). Jeu, lun : 11 h, 
13 h 45, 19 h 40, ven : 11 h, 13 h 30, 18 h, 
22 h 15, sam : 14 h 15, 18 h, 22 h 15, dim : 
19 h 40, mar : 11 h, 13 h 45, 18 h 05.
Venise n’est pas en Italie 
(1 h 35). Mar : 19 h 30.

STUDIO
2 RUE DES URSULINES À TOURS
Douleur et gloire (1 h 52). VO. Tlj 
sf sam : 13 h 45, 16 h 45, 19 h 15, 
21 h 30, sam : 13 h 45.
Le grain et l’ivraie (1 h 35). 
VO. Jeu : 17 h, 21 h.
Le jeune Ahmed (1 h 24). VO. Tlj 
sf sam : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 30, 
21 h 15, sam : 14 h 15.
Les lois de l’hospitalité 
(1 h 15). Dim : 16 h.
Les plus belles années d’une vie (1 h 30). 
Jeu, ven, lun, mar : 13 h 45, 17 h 15, 
19 h 15, 21 h 15, sam : 13 h 45, dim : 
13 h 45, 15 h 30, 17 h 15, 19 h 15, 21 h 15.
Mango (1 h 35). Sam, dim : 14 h 15. 
Meurs, monstre, meurs (1 h 49). 
VO. Tlj sf sam : 21 h 35.
Monsieur Link (1 h 35). 
Dim : 16 h, 17 h 45.
Ne touchez pas à la hache 
(2 h 17). VO. Lun : 19 h 30.
P’tites histoires au clair de 
lune (0 h 39). Dim : 16 h.

Passion (1 h 55). VO. Tlj SF SAM : 
13 h 45, 19 h 30, sam : 13 h 45.
Sibyl (1 h 40). VO. Ven : 19 h 45, 
21 h 45, sam : 14 h 15, dim, lun, 
mar : 14 h 15, 17 h, 19 h, 21 h.
Suède, enfer et paradis 
(1 h 19). VO. Ven : 19 h 45. 
Tanguy le retour (1 h 33). 
VO. Jeu : 14 h 15, 19 h.
The dead don’t die (1 h 43). 
VO. Tlj sf sam : 14 h, 17 h 30, 
19 h 30, 21 h 30, sam : 14 h.

CINÉ LOIRE
FORUM MÉLIÈS À TOURS
Aladdin (2 h 09). Jeu, ven, lun, mar : 
14 h 45, 17 h 15, 19 h 55, sam, dim : 
11 h 05, 14 h 45, 17 h 15, 19 h 55. 3D. 
Jeu : 13 h 45, 16 h 30, 21 h 55, ven, mar : 
13 h 45, 16 h 30, 19 h 15, 21 h 55, sam, 
dim : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 15, 
21 h 55, lun : 13 h 45, 16 h 30, 19 h 15. 
VO + 3D. Jeu : 19 h 15, Lun : 21 h 55.
Avengers endgame (3 h 01). Jeu : 14 h, 
17 h 30, 21 h, ven, lun, mar : 14 h, 17 h 30, 
19 h 30, 21 h, sam, dim : 11 h, 14 h, 
17 h 30, 19 h 30, 21 h. VO. Jeu : 19 h 30.
Cold blood legacy (1 h 31). 
Tlj : 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Dumbo (1 h 52). Jeu, ven, lun, mar : 
13 h 45, sam, dim : 11 h, 13 h 45.
John Wick parabellum (2 h 11). 
Interdit – 12 ans. Jeu, ven, lun : 
13 h 55, 16 h 30, 19 h 15, 21 h 55, 
sam : 11 h, 13 h 55, 16 h 30, 19 h 15, 
21 h 55, dim : 11 h, 13 h 55, 16 h 30, 
21 h 55, mar : 13 h 55, 16 h 30, 21 h 55. 
VO. Dim : 19 h 15, mar : 19 h 15.
Les crevettes pailletées (1 h 40). 
Jeu, ven, lun, mar : 14 h, 16 h 30, 
19 h 15, 22 h 30, sam, dim : 
15 h 20, 17 h 25, 22 h 30.
Nous finirons ensemble (2 h 15). 
Tlj : 13 h 30, 16 h 15, 19 h, 
21 h 45 + sam, dim : 11 h.
Pokemon, détective Pikachu (1 h 45). 
Jeu, ven, lun, mar : 13 h 30, 15 h 45, 
17 h 55, 20 h 05, 22 h 15, sam, dim : 11 h, 
13 h 30, 15 h 45, 17 h 55, 20 h 05, 22 h 15.
Rocketman (2 h 01). Mar : 21 h 30.
Royal Corgi (1 h 32). Sam, dim : 
11 h, 13 h 30, 15 h 40.
Séduis-moi si tu peux (2 h 05). Jeu, 
lun : 14 h 30, 17 h 30, 22 h 15, ven : 
14 h 30, 17 h 30, sam, dim : 17 h 30, 
19 h 55, 22 h 15, mar : 14 h 30, 
16 h 55. VO. Ven : 22 h 15.
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AU CINÉMA 
CETTE SEMAINE

JOHN WICK - 
PARABELLUM

De Chad Stahelski
2 h 12

Action – interdit – 12 ans
Dans un monde futuriste, 

lorsqu’on enfreint les règles, 
on en paie le prix. C’est ce que 

s’apprête à faire John Wick, 
après avoir brisé l’une des 

règles de l’Hôtel Continental : 
avoir tué entre ses murs. Il 

est alors « excommunié », et 
doit prendre la fuite car sa 
tête est désormais mise à 

prix. Pourchassé par les plus 
redoutables tueurs à gages, il doit 

tout faire pour sauver sa peau.

ALADDIN
De Guy Ritchie

2 h 09
Aventure – comédie

Le héros Disney en chair et en os ! 
Aladdin est un garçon des rues, 

dans un Orient enchanteur. Tombé 
amoureux de la belle princesse 
Jasmine, il est prêt à tout pour 
qu’elle le remarque. Pour cela, 

il va jusqu’à invoquer un génie, 
qui lui accorde trois vœux. Pour 

Aladdin, cela ne fait pas de doute : 
il lui faut devenir prince pour 

séduire la femme qui l’a envoûté.
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ANNONCES & EMPLOI

IMMOBILIER

Vds St Avertin maison 
+ terrain, T2/3 à finir 
d’aménager, quartier 
recherché, part.à part. 
uniquement, 157000€. 
06 59 45 55 96 (soir).

Loue à Saint-Avertin, pro-
priété arborée, calme, fleurie, 
sécurisée, studio très bien 
meublé très bien équipé, 
possibilité lingerie, loyer CC 
(eau, chauff., élec.), 420€. 

Loue studio 30m2 Cham-
bray-lès-Tours : 1 entrée 
avec placard, sdb avec WC, 
séjour gde baie vitrée P VC 
sur balcon, cuisine kitch-
enette, parking, garage à 
vélo, gardien, commerces 
proximité et commodités, 
410€ CC (eau et chauff.). 
06 62 95 91 89.

Rech. maison avec jar-
din, garage, région Tours. 
02 36 43 13 98.

A vendre pour investis-
seur studio à Super Besse, 
équipé, au pied des pistes 
de ski au centre de la sta-
tion. 09 66 93 43 97.

Vds petite maison Amboi-
se centre (37), idéal 1er 
investissement, jeune cou-
pl e, gîte ou location, au 
calme, bien exposée, claire, 
courette avec parterres, 
belle dépendance, chauff. 
central, parkings, 133000€. 
Renseignements et offre au 
06 52 37 19 32.

EMPLOI

Retoucheuse à domicile 
à Larçay ferait retouch-

es ourlets, fermetures 
éclair, reprise taille, etc. 
06 85 48 70 70.

Dame rech. ménage chez 
particuliers ou bureaux, 
maisons de retraite. 
06 52 17 25 15.

Auto-entrepreneur rech. 
travaux peinture, papi-
ers peints, revêtements 
de murs et sols, ravale-
ment façade, profession-
nel confirmé, devis gratuit. 
06 99 06 34 34.

Dame méticuleuse rech. 
ménage, repassage, 
démarches administra-
tives, accompagnement 
courses Tours et envi-
rons. 06 74 95 24 70 / 
02 34 53 99 96.

Rentrée scolaire 2019/20 : 
dame expérimentée et 
fiable, avec références, 
rech. à garder enfants 
au domicile des parents, 
horaires décalés – nuits 
possibles, canton Vouvray 
et alentours, CESU-PAJE. 
06 05 24 59 05.

Jardinier de métier, sérieux 
et compétent, propose 
tous travaux jardinage et 
élagage, devis par écrit, 
sérieuse référence cli-
entèle, paiement CESU. 
06 65 04 55 88 (ap. 20 h).

H. d’entretien sérieux 
et compétent propose 
travaux bricolage divers : 
peinture ext/int, papier 

peint et autres, avec son 
matériel, CESU (50 % 
déductible impôts). 
06 65 04 55 88 (ap. 20 h).

Débarrasse maison, cave, 
grenier, petit déménage-
ment avec gde remorque 
et diable ; démous-
sage de toits ; possibil-
ité devis sur mesure, 
travail CESU, sérieuse 
référence clientèle. 
06 65 04 55 88 (HR).

AUTO MOTO

Vds coffre de toit Peu-
geot 220x55 avec bar-
res de toit, prix à déb. 
02 47 57 21 82.

DIVERS

Vds lot de livres de bib-
liothèque – romans, his-
toire, tbe + reliures L’Au-
tomobile années 80. 
06 64 72 81 41.

Vds beau papyrus pour 
gde entrée ou hall, 30€. 
06 46 91 64 46.

Vds lecteur DVD non 
déballé, 35€ ; baskets 
femme mode gris/argent 
peu portées, 30€ ; chaus-
sures sabots blancs 
tout cuir peu portés, tal-
on stable 3-4cm, 25€. 
06 50 48 25 32.

Achète disques 

vinyles pop, jazz, rock. 
02 47 96 37 82.

Vds ensemble blouson + 
jupe courte T37-38 cuir 
véritable, 35€ ; 2 blousons 
cuir, 15€ - en espèces. 
02 47 42 59 63.

Vds cuisine aménagée 
– évier 2 bacs, plaque 
vitrocéramique, hotte, 
frigidaire 220L, 800€ à 
déb. ; table salon bois. 
06 61 77 19 91.

Vds ordinateur, cla-
vier + tour et imprim-
ante, 160€ le tout. 
06 65 04 55 88 (ap. 20 h).

Vds théière japonaise 
Mariage Frères en fon-
te, couleur brique, décor 
fleurs cerisier,3/4L, 80€. 
02 47 39 48 85.

Vds motobineuse Peuge-
ot MB300 peu servi, 100€. 
06 21 48 13 63.

Vds malles de voy-
age anciennes en 
cèdre, idéal décoration. 
02 47 37 46 29 (HR).

Pension pour chiens 
nourriture Royal, à par-
tir 10€/jour, nº registre 
78RC842374458000419. 
06 71 14 50 78.

Rech. amis de Gaëtan à 
Meung-sur-Loire, Loiret, 
dont Anthony, ambulan-
cier, pour les rencontrer. 
06 61 87 70 16.

Vds 2 gdes bouteilles 

gaz Propane, 120€ ; 
gde table jardin, 50€ ; 
bois de chauffage, 40€. 
02 47 54 06 67.

Vds chaudron diam. 
66cm sur trépied, 50€ ; 
brouette bac galva, 25€ ; 
râteau complet pour 
feuilles, 5€ ; stérilisa-
teur pour conserves, 5€. 
06 30 08 14 63.

Vds pour collectionneur 
vieux appareils photos 
10€ ; cafetière Moulinex 
Solea neuve dans embal-
lage, 10€. 06 73 30 35 64.

Vds lavabo 70x50cm 
blanc tbe ; plaques 
cuisson 2 gaz 2 élec. 
bon état, 15€ ; vélo 
pro Vignolle, 60€. 
06 73 30 35 64.

Vds canapé 3 pl. Stress-

less Relax Alcan-
tara grège, tbe, 450€. 
06 88 14 07 36.

Donne vêtements H. taille 
40-42. 02 36 43 13 98.

Vds 16 piquets en 
ciment, H 1,7m, 6€/
unité ; 25m2 de parquet 
châtaigner jamais posé, 
8€ le m2. 06 23 26 59 53.

Vds paire chaussures 
sécurité neuves T40, 
valeur 45€ à vendre 15€. 
06 49 09 07 66.

Vds disques vinyles : 
50 45T et 14 33T, le lot 
250€ ; une pièce argent 
50F et trois de 10F, 50€. 
06 32 38 34 62.

Vds gazinière 4 feux gaz 
de ville, bon état, Brandt, 
100€ (tuyau offert val-
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2 agences 
à votre service
20 et 21 
rue d’Entraigues
37000 TOURS

02 47 66 05 66

 Vente 
 Location 
 Gestion 

isabelle.girault@iadfrance.fr
iadfrance.fr

RECHERCHE 
BIENS À VENDRE
Isabelle GIRAULT

  06 62 41 81 72   

Votre conseillère 
immobilier 

à Tours et ses environs

Agent commercial indépendant de la 
SAS I@D France, immatriculé au RSAC 
de Tours sous le numéro 50482783300014

recrute
Commercial(e) 

en espace publicitaire
Fixe, commissions, primes, véhicule...

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et photo à
recrutement@scoopcommunication.com
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TOUT SUR LÉONARD

AMBOISE ET LA TOURAINE 

fêtent leur maître

TOURS
Perchés, ces jardins !
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LIMERAY

LE SENIOR 

DES ABDOS 

CHINONAIS
LE MANOIR D’UZAGE
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29Uzage
en 3 dates
1760 transformation du manoir d’Uzage par Charles-Henri Quirit

1837 élaboration d’un parc romantique paysager

1937 Uzage devient propriété de la famille occupant actuellement les lieux

Comme tous lieux historiques – et aussi bucoliques qu’ils soient – Uzage 

regorge de légendes, certaines particulièrement sordides et toutes liées au 

pavillon Renaissance que les habitants évitent pour la plupart… En effet, 

on relate de nombreuses apparitions féminines et fantasmagoriques : 

certains parlent d’Agnès Sorel n’arrivant pas à trouver le repos depuis son 

assassinat et d’autres pensent qu’il s’agit de Louise Quirit, assassinée par 

son père Charles Joseph. Déçu de sa fille unique et de son attitude envers 

la gent masculine, il l’aurait enfermée et laissée pour morte après l’avoir 

battue et lui avoir brisé les poignets afin qu’elle ne s’échappe pas…

DR

Torterue, qui ne peuvent que constater la déliquescence deLeurs descendants transforment 

Promenade des temps modernes

Amoureux de “
« Notre vie est ici »Aussi idyllique qu’est l’ensemble formé par le manoir d’Uzage, le château 

de Bonaventure et le parc paysagé, les propriétaires portent la propriété à 

bout de bras. L’entretien d’un tel domaine est un réel gouffre financier et 

se montre particulièrement énergivore. Madame Rey déplore le manque 

d’action efficace des services des bâtiments de France, très procéduriers. 

Les occasions de tout abandonner ne manquent pas, mais, comme ont pu chaque fois que nous avons imaginé 

partir d’ici et tout vendre, nous avons renoncé. Où pourrions-nous aller ? 

Notre vie est ici, nous sommes profondément attachés à Uzage. Tout y est 

. Signalons ici que, caché derrière ses hauts murs au cœur de la 

campagne chinonaise, le domaine n’est absolument jamais ouvert au public, 

promesse faite et tenue par madame Rey à sa mère.

28 \ H I S TO I R E

Madame Rey, profondément attachée à la propriété familiale, ne se lasse pas du spectacle que lui offre chaque 

Portrait de Saint Bonaventure par Giovanni Pordenone 
(1530). La chapelle palatiale qui se trouvait dans l'angle 
méridional du castel disparu lui était dédiée.
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D’effrayantes légendes…Comme tous lieux historiques – et aussi bucoliques qu’ils soient – Uzage 

regorge de légendes, certaines particulièrement sordides et toutes liées au 

pavillon Renaissance que les habitants évitent pour la plupart… En effet, 

on relate de nombreuses apparitions féminines et fantasmagoriques : 

certains parlent d’Agnès Sorel n’arrivant pas à trouver le repos depuis son 

assassinat et d’autres pensent qu’il s’agit de Louise Quirit, assassinée par 

son père Charles Joseph. Déçu de sa fille unique et de son attitude envers 

la gent masculine, il l’aurait enfermée et laissée pour morte après l’avoir 

battue et lui avoir brisé les poignets afin qu’elle ne s’échappe pas…

Torterue, qui ne peuvent que constater la déliquescence de Bonaventure. Leurs descendants transforment Uzage en belle demeure chaleureuse et lumineuse, tandis que Bonaventure fait face à la ruine. En 1745, le clos royal est finalement quasiment entièrement démoli par Joseph Bert, garde général de la maîtrise des eaux et forêts de Chinon, laissant à peine de quoi glorifier la grandeur passée. À la Révolution, la famille est chassée et l’ensemble est acheté par le citoyen François Houdan Deslandes, ancien chef de brigade et poète tourangeau, membre de plusieurs sociétés littéraires, à qui est dédiée une rue à Vernou-sur-Brenne. Amoureux de la 

nature et de la Touraine pittoresque, il trouve son inspiration à Uzage, déambulant dans le parc autour des ruines de Bonaventure.

Promenade des temps modernes
Le jardin à la française, remplacé par un jardin anglais, est finalement intégralement remanié en parc romantique paysager en 1837, agrémenté d’un lac reflétant la façade du manoir, d’une île artificielle, de courbes sinueuses invitant à la promenade, et de prairies humides, reflet d’un nouvel art de vivre en ces temps troublés. Le XIXe siècle est également à l’origine de la transformation de la fuye en chapelle et de la construction des communs servant aujourd’hui de maison du gardien. L’ensemble est de nouveau remanié en 1910 lorsqu’Étienne Paul Forman, parent de Talleyrand, en devient propriétaire grâce à une annonce parue dans la revue sportive parisienne La Vie au Grand-Air. En 1918, après la guerre, le domaine est acquis par Léon Paul Dargouge qui ne s’y plaît guère et revend l’ensemble 

dès 1926 à Miriam Goldstein. En 1930, elle engage les paysagistes Louis Decorges et son fils René, qui apportent de nouveaux éléments au parc, l’agrémentant de ponts, d’un embarcadère devant la pièce d’eau et de nouvelles plantations à la mode tels des conifères et des buis. En 1937, les grands-parents de Mme Rey, Jules Isidore et Alice Fagard, propriétaires de l’entreprise des Stylos Waterman, sentant la guerre approcher, partent à la recherche d’une demeure familiale isolée afin d’y abriter leur famille. Ainsi, ils deviennent les nouveaux châtelains d’Uzage, qui vaut au domaine le surnom de « Château Waterman ». Le domaine a été épargné par la Seconde Guerre mondiale.Soucieux de sauvegarder et protéger cet ensemble d’exception, la famille 

et de la tour Agnès Sorel

les aménagements du XIXe

Amoureux de la nature et de la Touraine pittoresque, il trouve son inspiration 
à Uzage…

“
« Notre vie est ici »Aussi idyllique qu’est l’ensemble formé par le manoir d’Uzage, le château 

de Bonaventure et le parc paysagé, les propriétaires portent la propriété à 

bout de bras. L’entretien d’un tel domaine est un réel gouffre financier et 

se montre particulièrement énergivore. Madame Rey déplore le manque 

d’action efficace des services des bâtiments de France, très procéduriers. 

Les occasions de tout abandonner ne manquent pas, mais, comme ont pu 

nous l’expliquer les propriétaires, « chaque fois que nous avons imaginé 

partir d’ici et tout vendre, nous avons renoncé. Où pourrions-nous aller

Notre vie est ici, nous sommes profondément attachés à Uzage. Tout y est 

magique ». Signalons ici que, caché derrière ses hauts murs au cœur de la 

campagne chinonaise, le domaine n’est absolument jamais ouvert au public, 

promesse faite et tenue par madame Rey à sa mère.

Madame Rey, profondément attachée à la propriété familiale, ne se lasse pas du spectacle que lui offre chaque 

15

Il y a 500 ans, Léonard de Vinci mourrait au Clos-

Lucé, laissant derrière lui une œuvre immense et 

protéiforme. Un demi-siècle plus tard, le Val de Loire 

et la Touraine se mettent en quatre pour célébrer 

le « maître � orentin », autour d’une programmation 

riche et variée, dont l’épicentre se situera forcément 

à Amboise. Au-delà des temps forts à suivre au 

printemps et en été, à quoi servira exactement 

cette année « Léonard » pour le tourisme local ?  

AURÉLIE SCHNEL, FLORIAN MONS ET PASCAL AVENET

16 À quoi sert l’année Viva da Vinci ?

18  Les temps forts de l’année 

Léonard en Touraine

20 Amboise au centre des festivités

22  Mort de Vinci : mythes, légendes 

et contre-vérités

24  Pascal Brioist : 

« LÉONARD, UN DÉMIURGE » ?so
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14 \ \ D O S S I E R

Le célèbre tableau de 

Ménageot sur la mort de 

Léonard, le 2 mai 1519, 

est revenu à Amboise 

en 2017. Un moment 

d’histoire qui, on le verra 

dans ce dossier, fut par la 

suite largement déformé 

par les artistes…LÉO
NARD 
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AMÉNAGEMENT P.03

UNE PIERRE POUR PORTES DE LOIRE

Ça y est : la pose de la première pierre du 

projet Portes de Loire a eu lieu sous le 

regard des citoyens devenus impatients. 

Les deux hôtels Hilton doivent être 

terminés pour le début de l’année 2021.

URBANISME P.05

VERS MOINS DE DENSIFICATION

Présenté en conseil municipal, le 

futur Plan local d’urbanisme de Tours 

préconise des bâtiments plus bas mais 

aussi des espaces verts préservés et des 

modes de transport doux accentués.

ÉVÉNEMENT P.08

LES HONNEURS POUR BALZAC

Ce week-end, la Ville de Tours célèbre 

l’anniversaire d’Honoré de Balzac. Oui, 

car l’écrivain de renom est bel et bien né 

dans la cité tourangelle, au bord de la 

Loire. De nombreuses animations sont 

prévues pendant deux jours. Un gâteau 

a même été créé pour l'occasion.

RENCONTRE P.11

ÉCRIRE LE MOUVEMENT 
Paraplégique depuis l’âge de 45 ans 

suite à un vaccin, Nadine Birtschansky 

a implanté l’aérobic en France. 

Installée à Tours depuis 20 ans, elle 

chorégraphie toujours des spectacles 

au château du Plessis. Rendez-

vous donc le 7 juin prochain.

ARCHÉOLOGIE Pas d’or ni de hiéroglyphe, mais des dalles de pierre et des squelettes 

sous la nef de la collégiale Saint-Ours de Loches. Pendant un mois, les archéologues 

y ont recherché la tombe de Ludovic Sforza, mécène de Léonard de Vinci.

Une première dans cet édifice roman, d’ailleurs en pleine restauration. P.06-07

p.09 Culture

En mai, Chambray 
est branchée
Fini l’hippodrome de Chambray-lès-

Tours, cap sur le parc du château 

de la Branchoire ! Le festival 

gratuit Chambray en Mai fête sa 

19e édition au cœur d’un véritable 

poumon vert, tout en extérieur.

LOCHES
LE MYSTÈRE
DU TOMBEAU PERDU
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able jusqu’en 2024). 
06 61 87 70 16.

Vds vélo élec. avec 
sacoche, klaxon élec., 
rétroviseur, parfait état, 
500€. 06 51 28 65 47.

Vds pots de fleurs – 1 pot 
31cm / 1 pot 28cm / 5 pots 
22cm / 2 pots 28cm, très 
bon état, avec soucoupes. 
09 84 38 73 57.

Vds salon amande 
habillage Dralon : can-
apé lit 140x190, 2 fau-
teuils assortis, 150€. 
02 47 28 43 40 (ap. 18 h).

Vds chaussures ski 
T43 27,5/28,5. 35€ ; 
pouf rouge déhouss-
able, 10€ ; table basse 
1,2 par 0/60 x 0,30, pla-
teau verre, 20€ ; chaise afr-
icaine type mahoule, 40€. 
06 95 15 06 71.

Vds micro-ondes Sam-
sung bon état, 25€ ; petit 
meuble 0,87 x 0,5 + pieds 
0,22, 2 portes, 20€ ; pet-
it meuble 0,73 H x 0,52 L, 
1 porte, 1 tiroir, 20€. 
02 47 49 80 89.

Vds 2 chaises paillées 
tbe, 15€ pièce ; lam-
pe beige bon état, 15€. 
02 47 49 80 89.

Vds buffet salle à man-
ger gde table rectangu-
laire, 6 chaises assise 
paille chêne massif. 
02 47 45 07 47.

Vds protège-matelas 
housse 140/190 ; table de 
lit inclinable ; collier cervi-
cal anatomique souple ; 

thermomètre frontal avec 
contact. 02 47 38 70 15.

Vds machine à écrire 
mécanique ; lit 1 pers., 
sommier, matelas, lit 
2 pers. anciens, sommier, 
matelas. 02 47 45 07 47.

Vds presse à foin ou à 
paille Mc Cormick F90A, 
bottes rectangulaires, prix 
à voir. 02 47 45 07 47.

Vds boite à coupes pour 
éléments en staff L 1,00 x 
0,25 H12,5 égoïne 0,80, 
30€. 02 47 44 21 80 (HR).

Vds clapiers à lapin en 
ciment, 6 cases, prix à voir. 
02 47 45 07 47.

Vds bascule, remorque 
agricole, cuve à fioul 
500L, bouteille gaz. 
02 47 45 07 47.

Vds sac à dos neuf 
marque Madisson, 10€ ; 
coupe fruits 1 vase 1 pot 
à eau faïence blanche 
de la Sarthe, 45€ le lot ; 
bougeoir argenté 24cm, 
20€ ; matelas mousse 
140x190cm, 80€ ; 2 fau-
teuils fer forgé et 2 chais-
es jardin noirs, 30€ pièce. 
06 66 67 80 00.

Vds lit rustique 
90x190 avec cadre et che-
vet assortis cause man-
que de place, le lot 40€. 
06 40 16 37 01.

Vds bétonnière conte-
nance 300L essence, 
200€. 06 16 34 85 51.

Vds adoucisseur d’eau 
neuf, cuve sel, 100L, 600€. 

06 83 82 03 27.

Vds 2 paires chaussures 
marche T42, 25€ les deux. 
02 47 41 61 52.

Vds 2 sièges autocar de 
voyage, rouge, 20€ pièce. 
02 47 53 24 41.

Vds armoire secrétaire, 
côté penderie et côté 
secrétaire, 182cm H, 
prof. 61, larg 143cm, 70€. 
02 47 53 24 41.

Vds table salon 
120x62x40, très belle, 
résine aspect marbre. 
02 47 85 70 76.

Vds meuble séjour/TV 
Wewgé, 180cm de H., 
L 200cm, P. 41,5, 100€ ; 
table Wewgé surface verre 
90x90 + rallonge 6 à 8 pl. + 
4 chaises gris/PVC choco-
lat, 180€. 06 08 14 17 88.

Vds 2 armoires bois gris 
clair 4 portes, 2 tiroirs, 
penderies + 2 range-
ments, long. 196cm, prof. 
61, H 181cm, 80€ l’u. 
06 83 82 03 27.

Vds Salut les copains 
50 ex. dont 10 sur John-
ny, 1966-1975, 2€ pièce. 
06 98 06 71 15.

A louer ou à vendre : belle 
aube long. 140cm ; vds 
canapé bonne assise, 
90€ ; plafonnier bulles 
blanc et fumé 24cm de 
diam., 8€. 06 80 55 73 72.

Vds gazinière, four élec., 
100€ ; canapé contempo-
rain cuir écru 3 pl., 200€ ; 
table bistrot ovale marbre, 

50€. 07 88 56 60 38.

Vds très beaux livres 
bas prix à voir ; 70 DVD 
petits prix ; 8 beaux cou-
teaux argentés, 30€. 
06 41 96 68 39.

Vds climatiseur bru-
misateur sur roulettes, 
60€ ; 2 suspensions en 
porcelaine, 30€ les 2. 
06 44 75 76 00.

Vds pot à eau blanc, H. 
20cm, fait main, 20€ ; 
vase même modèle, 25€. 
06 66 67 80 00.

Vds four élec. blanc 
45x28cm, 80€ ; matelas 
140x190cm, neuf, 75€ ; 

sac à dos madison, 
10€.06 66 67 80 00.

Vds tondeuse élec. 35cm 
avec panier, 25€ ; collec-
tion timbres ; vieux cal-
endriers PTT ; lot vitres 
4m et 11m, 1€ pièce ; 
vélo femme état neuf, 
60€ ; radiateurs acier 50€. 
06 41 59 98 22.

Vds tondeuse à gazon 
thermique petite surface, 
30€ ; 2 fauteuils rotin blanc 
avec coussins, 160€. 
06 03 80 40 07.

Vds 2 cuves fioul 1450L 
chacune, 120€ unité. 
02 47 53 03 59.

Vds 6 chaises chêne mas-
sif tbe, velours rouge fon-
cé, cloutées, 150€ le tout. 
06 88 14 07 36.

Vds 8 cônes de coton à 
tisser ou crocheter, 500g 
saumon 21/2-31/2, 5€ l’u. ; 
pelote coton et revues cro-
chet. 02 47 46 25 94 (ap. 
18 h).

Vds encyclopédie Time 
Life (étendues sauvag-
es), 28 vol. ; encyclopédie 
du jardin 4 saisons 6 vol. ; 
prix à déb. ; veste pol-
yester T50-52 jaune 
paille jamais portée, 60€. 
06 61 87 70 16.

Vds 24 fanions club 
français L1 L2 ; 10 fanions 
AS St Etienne coupe d’Eu-
rope ; 16 fanions fédéra-
tions étrangères ; 47 fan-
ions clubs étrangers, prix à 
déb. 06 61 87 70 16.

Vds gazinière 4 feux 
gaz, bon état, Brandt, 
gicleurs à changer pour 
bouteille gaz, tuyau val-
able jusque 2021, 100€. 
06 61 87 70 16.

Vds synthétiseur Casio 
tbe à voir, idéal débu-
tant, ados,…, 60€. 
06 26 13 05 37.
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VIERGE Amour : Être seul ce n’est pas fa-
cile et vous commencez à sentir 
cette solitude vous peser. Tra-
vail-Argent : Après avoir connu 
une période surchargée, vous 
pouvez enfin vous relâcher un 
peu. Santé : Vous avez connu 
une baisse de moral et vous re-
prenez gentiment le dessus.

POISSONS Amour : L’entente avec votre 
partenaire sera brouillée mais 
vous devrez prendre d’impor-
tantes décisions qui permettront 
une certaine réconciliation. Tra-
vail-Argent : Des circonstances 
favorables vous permettront de 
consolider votre position pro-
fessionnelle. Sachez profiter de 
cette chance. Santé : Faites un 
peu plus attention à ce que vous 
mangez.

VERSEAU Amour : Le climat sentimental 
s’annonce conflictuel… Tra-
vail-Argent : Si vous aviez l’in-
tention de changer de travail, 
le climat est favorable et c’est le 
moment de vous lancer. Santé : 
Si vous souffrez d’une maladie 
chronique, il se pourrait que 
vous trouviez enfin le traitement 
qui vous soulagera.

LION Amour : Si vous aimez l’aventure 
alors vous ne vous ennuierez pas, 
sinon il faudra prendre sur vous ! 
Travail-Argent : Vous aurez 
l’opportunité de mettre en valeur 
votre esprit créatif. Santé : Vous 
souffrez de petits maux mais rien 
de significatif.

CANCER Amour : Vos amours seront 
quelque peu compliquées, mais 
finalement très satisfaisantes. 
Travail-Argent : Vous aurez à 
cœur de réussir dans votre tra-
vail, mais les astres pourront vous 
mettre des bâtons dans les roues. 
Santé : Belle vitalité.

CAPRICORNE Amour : Enthousiaste et débor-
dant d’entrain, vous créerez une 
ambiance tonique à la maison. 
Travail-Argent : Voilà une ex-
cellente période pour mettre sur 
pied des projets à moyen ou long 
terme. Vous aurez des opportuni-
tés. Santé : N’imposez pas d’ef-
forts excessifs à votre organisme.

SAGITTAIRE Amour : Si vous pensez que 
l’amour de votre partenaire 
vous est totalement acquis, 
vous risquez d’être surpris. Tra-
vail-Argent : Terminé les paroles 
en l’air et les projets fumeux, vous 
vous attelez au travail avec des 
objectifs précis ! Santé : S’il n’y 
a rien de grave à signaler, il faut 
quand même faire preuve de vi-
gilance.

GÉMEAUX Amour : Votre partenaire sera 
très pris par ses activités et pour-
ra sembler vous abandonner. Il 
n’en est rien ! Travail-Argent : 
Attention à ne pas commettre des 
erreurs de jugement et d’appré-
ciation par excès de confiance. 
Santé : Protégez-vous des cou-
rants d’air.

TAUREAU Amour : Vous communiquez 
avec les êtres chers et vous vous 
épanouissez en leur compagnie. 
Célibataire, ce pourrait être 
l’heure d’une belle rencontre. 
Travail-Argent : Gardez bien 
les pieds sur terre et ne vous 
engagez pas dans des projets 
utopiques. Santé : N’abusez pas 
des produits sucrés.

SCORPION Amour : Un problème entachait 
votre vie de couple, il semblerait 
qu’à deux vous ayez trouvé une 
solution stable et efficace. Tra-
vail-Argent : Quelle détermina-
tion ! Les défis ne vous font pas 
peur et vous avez l’art de trans-
former les défaites en victoires. 
Santé : Vous êtes bien dans vos 
baskets et ça se voit !

BALANCE Amour : Vous consoliderez les 
liens qui vous unissent à votre 
partenaire, aussi bien sur le plan 
spirituel que purement affectif. 
Travail-Argent : Même si vos 
suggestions sont rejetées, n’en 
faites pas une affaire personnelle. 
Santé : Un peu de stress.

BÉLIER Amour : Cette semaine, votre 
besoin de séduire sera très fort et 
vous ne manquerez pas de sen-
sualité. Travail-Argent : C’est 
une semaine intense qui vous at-
tend. Vous saisirez l’opportunité 
d’élargir votre champ d’action. 
Santé : Cette semaine, vous ne 
devriez pas manquer d’énergie.

HOROSCOPE
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PORTRAIT
LE DERNIER MOT DE 
LA TRIBUNE HEBDO

LE COÛT DES 
« RAGNAGNAS »

Mardi 28 mai,  nous 
allons fêter la Jour-
née mondiale de 

l’hygiène menstruelle ! Vous 
êtes sans doute très heureux 
de le savoir. Mais sachez 
que ce sujet demeure im-
portant aujourd’hui. Selon 
la région du monde où les 
femmes vivent, elles vivent 
leurs règles différemment : 
si pour les membres de la 
nation Cherokee, les femmes 
menstrues sont considérées 
comme puissantes, voire 
sacrées, elles sont générale-
ment jugées sales, impures. 
En France, on dit bien sou-
vent qu’elles sont « indis-
posées », qu’elles ont leur 
« ragnagnas » – ce fameux 
mot qui ne veut rien dire– si 
elles lèvent un peu le ton. Au 
XXIe siècle, le sujet des règles 
reste tabou. On parle même 
d’hygiène menstruelle, le 
sang n’étant pas très ragoû-
tant. Néanmoins, pourquoi 
ne pas utiliser les mots « pro-
tections menstruelles » plu-
tôt que « produits d’hygiène 
féminine » ? Les tampons, les 
serviettes hygiéniques et en-
core les cups protègent juste 
les vêtements des tâches de 
sang. Est-ce bien hygiénique 
de mariner deux heures 
dans son propre sang ? Reste 
qu’elles sont bien pratiques, 
ces protections. Pratiques, 
mais  pas accessibles  à 
toutes. Dans certains pays 
d’Afrique et d’Asie, les pro-
duits jetables sont limités. 
En Occident, en France no-
tamment, ils coûtent chers, 
très chers. Sachant qu’une 
femme en a besoin tous les 
mois, le budget des règles 
est conséquent. Certaines 
ne peuvent d’ailleurs pas 
se le permettre, lorsqu’elles 
sont précaires ou dans la 
rue. À ce propos, l’associa-
tion Règles Élémentaires 
est arrivée à point nommé, 
en 2015. Elle récupère des 
« produits d’hygiène intime » 
pour les femmes sans-abri 
et mal-logées. Une collecte 
commence même à La Croix-
Rouge, à Tours. Ces initia-
tives sont plus que louables. 
Le mieux serait pourtant de 
baisser le prix de ces pro-
duits, ou de les rendre rem-
boursables. Les tampons 
et autres protections sont 
bel et bien des produits de 
premières nécessités pour 
une femme. Mais ça, beau-
coup semble avoir du mal 
à l’entendre.

Yolain Gauthier
MARAÎCHER PASSIONNÉ, 

TOUT EN SOBRIÉTÉ
Installé depuis deux ans aux Îles 

Noires, à La Riche, Yolain Gauthier 
y développe son activité de 

maraîchage avec le Potager de 
Loire. Son idée ? Produire fruits et 

légumes bio dans une dynamique 
agroécologique et permacole, qu’il 

fera découvrir au public avec les 
activités de l’Arrose Loire, un lieu 
convivial et associatif qui ouvrira 

dimanche 26 mai. émilie mondonça

P
endant que Yolain 
Gauthier repique des 
oignons, sous un soleil 
qui transforme la serre 
où nous sommes en pa-

renthèse quasi tropicale, le fil 
de sa vie se déroule au gré des 
questions-réponses. Torse nu, 
les mains dans la terre, le jeune 
homme entrant dans la trentaine 
semble dans son élément. 
Il y a quelques années encore, ce 
Tourangeau évoluait pourtant 
dans un tout autre environne-
ment : après quelques tâtonne-
ments en faculté de Droit puis 
d’AES, c’est dans l’hôtellerie-res-
tauration qu’il débute sa vie pro-
fessionnelle, après un BTS qui 
l’amène rapidement vers des 
postes de directeur d’hôtels et 
centres de vacances. 

Retour aux sources
Megève, La Baule… Une saison 
en chasse une autre, jusqu’au 
jour de trop et à la lecture qui 
fait sens : « j’ai eu le déclic en me 
plongeant dans le livre de Pierre 
Rabhi, La sobriété heureuse, que 
quelqu’un avait laissé dans la bi-
bliothèque partagée de l’hôtel où 
je travaillais. J’ai réalisé que les 
responsabilités que j’avais, ma 
position hiérarchique, les valeurs 
du monde dans lequel j’évoluais 
ne me convenaient pas ». Virage 
à 180 degrés ? Si l’on fouille un 
peu le passé du maraîcher, le 
parcours semble au contraire 
des plus logiques. Lui-même le 
reconnaît : « ma mère est na-
turopathe et phytothérapeute, 
j’ai grandi dans une famille où 
l’on se souciait du bio, de l’en-
vironnement ». Conjuguant des 
expériences en autodidacte au-
tour de la permaculture avec un 

Brevet Professionnel Respon-
sable d’Exploitation Agricole, le 
jeune homme se lance dans la 
recherche d’une terre cultivable, 
qu’il trouve à La Riche, aux Îles 
Noires. Alors qu’enfant, il traînait 
des pieds pour aider son père au 
potager, le voici donc aujourd’hui 
à la tête du Potager de Loire, une 
parcelle d’1,3 hectare louée à 
Tours Métropole. Depuis fin 2017, 
les travaux réalisés avec le coup 
de main de dizaines de béné-
voles n’ont pas été une mince af-
faire. Nettoyage, débroussaillage, 
arrachage des bambous et leurs 
rhizomes retors… Alors qu’est-ce 
qui a changé depuis le jardinage 
en famille ? « Aujourd’hui, je ne 
vis aucune tâche comme impo-
sée, donc j’y prends plaisir ! ».
Au-delà de cette activité de ma-
raîcher, c’est en effet tout son 
mode de vie qui a évolué depuis 
qu’il a claqué la porte du secteur 
hôtelier. Il y a bien sûr le choix 
de la permaculture : « cela va 
au-delà de l’agriculture : la per-
maculture, c’est prendre soin 
des hommes et de la terre, et 
partager équitablement les res-
sources ». En appliquant ces 

idées à ses terres autant qu’à son 
quotidien, Yolain Gauthier s’ins-
crit donc aujourd’hui dans une 
sobriété consciente, qui l’amène 
à vivre avec moins de revenus 
qu’avant, mais plus épanoui.

Les pieds sur terre

N’allez pas pour autant le consi-
dérer comme un doux rêveur : 
le cliché est battu en brèche 
dès qu’on s’aventure sur le ca-
lendrier ou l’organisation des 
parcelles. « Le projet du Potager 
de Loire a été très réfléchi en 
amont, si bien qu’il n’y a pas ou 
très peu d’improvisation, et tout 
se pense dans la durée, car il 
faut 3 à 5 ans pour atteindre un 
rythme de croisière ». Son ex-
périence de la gestion hôtelière 
et la rigueur qu’exige l’agroéco-
logie font bon ménage, puisque 
l’ancien terrain vague compte 
aujourd’hui trois serres, six es-
paces de culture plein champ, 
un verger d’environ 150 arbres, 
et un « Arrose-Loire » prêt à ac-
cueillir les visiteurs. « C’est un 
lieu convivial, on y proposera 
des boissons locales, parfois de 
la musique ou un repas, avec 
l’idée de sensibiliser le public 
à la permaculture, à l’environ-
nement » précise Brice Lamblin 
de la Micro Brasserie de Tours 
(M.B.T). Il participe à l’aventure 
avec sa compagne Gervaise, au-
tour de valeurs communes : res-
pect de l’humain et de la nature, 
circuits courts… et échanges 
au long cours, que l’équipe es-
père favoriser dès le dimanche 
26 mai avec l’événement « La 
Loire ça s’arrose », première ou-
verture de l’année ! ●

2010
passe son BTS Hôtellerie 

Restauration

2017
création du Potager de Loire

26 mai 2019
« La Loire ça s’arrose » 

cv

« la permaculture, c’est prendre 
soin des hommes et de la terre »



L’EUROPE AGIT
POUR VOTRE QUOTIDIEN

EN CENTRE-VAL DE LOIRE

26 MAI 2019
CHOISISSEZ L’EUROPE 
QUE VOUS SOUHAITEZ

pour élire 79 députés européens
#cettefoisjevote

elections-europeennes.robert-schuman.eu

TERNAO
Plateforme logistique innovante 
pour favoriser la consommation 
de produits bio et locaux dans les 
cantines.

Création d’une piste cyclable sur 
l’itinéraire de la Loire à vélo entre 
Verneuil et Saint-Claude de Diray 
(41).

Accès à la formation 
Depuis 2015, + de 11 000 jeunes 
demandeurs d’emploi de moins 
de 26 ans ont trouvé un emploi 
après avoir bénéficié de forma-
tions professionnelles.

Réaménagement des anciens jardins du 
château de Château-Renault (37) 
Espace pédagogique de promenade,  
ouvert au public et lieu d’animations.

ERASMUS+
Mobilité internationale de près de 620 jeunes chaque année (lycéens, apprentis 
et apprentis diplômés de la région).

LE SAVIEZ-VOUS ?  
L’EUROPE, C’EST CONCRET !
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