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40 \ E N  PA S S A NT  PA R … Le Grand-Press igny

Chez les sudistesde TouraineOn ne passe pas au Grand-Pressigny ; on y vient. Pour 

son musée de la Préhistoire, mais également pour 

aller au restaurant, pour faire ses courses ou pour 

voir le médecin… Avec ses 1 000 habitants à peine, 

le village est en effet extrêmement bien desservi par 

les commerces et autres commodités d’usage. Ici, 

on semble en effet assez loin de cette France rurale 

oubliée qui souffrirait mille maux…

CLAIRE SEZNEC

MAGAZINEDELATOURAINE 111179-MEP.indd   40

07/10/2019   11:23

41

lemagazinedelatouraine/automne 2019

Le Grand-Pressigny, un gros bourg 
d’un millier d’âmes environ, niché 
dans un écrin de verdure, abrite 
l’un des musées les plus anciens et 
les plus importants de Touraine…
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La journée s’est terminée par un magnifique spectacle 
pyrotechnique regroupant plus de 10 000 personnes.

Léonard de Vinci a 
beaucoup influencé 
cette année les 
génies du bidon 
flottant…

Chaque commune a son 
radeau. Celui de Civray a coulé. 
Heureusement, le radeau-bar a 
tenu le coup. 

L’armada était 
emmenée 
par un furieux 
et facétieux 
pirate-chef 
d’orchestre !

Moment de poésie avec 
la traversée en musique du barrage 
de Nitray par le funambule 
du cirque Rouages.
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LE 20 JUILLET, À BLÉRÉ Les organisateurs 
de ce festival fluvial ont décidément eu du blair : une 
météo parfaite, un Cher pas encore à sec, un public 
nombreux… Cette édition de Jour de Cher, à Bléré, a 
été un must en la matière. Entre Chissay-en-Touraine 
et Athée-sur-Cher, les équipages les plus foldingos 
se sont succédé sur la rivière. Dans l’ambiance 
que l’on sait… PASCAL AVENET

Jour de

Cher
Dîner sur le pont 
de Bléré-La 
Croix. Une tablée 
d’environ 500 m 
de long où plus de 
1 000 personnes 
pique-niquent 
sous la lumière du 
coucher de soleil.

Un rendez-vous 
incontournable : 
le championnat 
du monde de 
lancer d’aiguilles 
de barrage !

Une flotte bariolée 
composée de plus 
de 20 radeaux à 
l’assaut des arches 
du château de 
Chenonceau !

Une journée de rencontres décalées et inédites, comme par exemple avec 
les tambours culottés de la compagnie Transe Express… 
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ENVIRONNEMENT À Tours comme à Amboise, la Loire regorge de bancs de sable. 
Pour favoriser le retour des sternes, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de Touraine organise des chantiers de dévégétalisation des îlots. L’objectif ? 
Permettre aux oiseaux rares et protégés de s’y reproduire sereinement. P. 07

EN TOURAINE, 
ON PROTÈGE LES OISEAUX

p.12  Culture

Bénabar  
joue Balzac
Dans le cadre de l’année Balzac à 
Tours, l’artiste revisite l’auteur aux côtés 
de Frédéric Bouraly, alias Fred dans 
« Scènes de ménages ». Un grand 
moment de théâtre romanesque !

L E  J O U R N A L  D ' I N F O R M A T I O N  D E  L A  M É T R O P O L E  T O U R A N G E L L E  •  N ° 4 7 2  -  S 4 2  •  D U  1 7  A U  2 3  O C T O B R E  2 0 1 9

MANIFESTATION - P.02
POUR LE PEUPLE KURDE
Suite à l'offensive turque dans le 
Kurdistan syrien, de nombreuses familles 
kurdes se sont rassemblées à Tours.

ACTUALITÉS - P.05
LE CINÉMA FAIT LE PLEIN
En Centre-Val de Loire, les salles de cinéma 
sont souvent combles. Vu l’engouement des 
citoyens, certains gérants pensent même en 
ouvrir de nouvelles, avec plus de sièges.

COMMERCE - P.06
PAYER SES IMPÔ TS... CHEZ LE BURALISTE
À partir de juillet 2020, les bureaux  
de tabac d’Indre-et-Loire vont 
proposer un nouveau service de 
proximité : le paiement de l’impôt.

TÉMOIGNAGE - P.08
DEVENIR MÈRE, TOUTE UNE ÉPOPÉE
À Tours, il faut attendre deux ans 
environ avant de trouver une donneuse 
d’ovocytes, en vue d’une procréation 
médicale assistée (PMA). Natacha 
raconte son parcours du combattant.

RENCONTRE - P.15
DANS L’ÂME DES MEUBLES
À Saint-Cyr-sur-Loire, Julien Hebras  
restaure des meubles anciens avec 
son équipe dans l’atelier Lemaire. 
Cet amoureux du bois se passionne 
pour l’histoire de ces objets.

D
R



02 LA TRIBUNE HEBDO • N°472 - S42 DU 17 AU 23 OCTOBRE 2019

LE CLIN D'ŒIL EN DIRECT

7 JOURS

'À LIRE P. 06

LES TOURANGEAUX SE 
MOBILISENT POUR LES KURDES

L
a semaine dernière, suite au re-
trait des troupes américaines, la 
Syrie a été envahi par les forces 

militaires de la Turquie. Cette offen-
sive vise à chasser la milice kurde 
syrienne des zones frontalières, mi-
lice qui a œuvré dans la lutte contre le 
terrorisme ces dernières années. Le 
bilan provisoire dépasse aujourd’hui 
la centaine de morts. Entre 150 et 
200 personnes se sont réunies, samedi 
dernier, sur la place Jean-Jaurès pour 
soutenir le peuple kurde. Parmi elles, 
plusieurs familles kurdes installées 
en Touraine sont venues réagir contre 
« l’injustice » pratiquée contre leur 
peuple. « L’humanité tout entière est 
blessée, lance une jeune femme kurde. 
C’est un devoir moral de nous mobili-
ser contre toutes les forces qui font du 
mal à cette humanité. Si on croit en les 

Droits de l’Homme et en la démocratie, 
c’est aujourd’hui qu’il faut agir. » Sans 
militer pour ce « rêve » de créer un État 
kurde, elle, comme d’autres, souhaite 
simplement que les Kurdes soient des 
êtres humains libres, pas opprimés ni  
marginalisés. ●

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE LE CHIFFRE  DE LA SEMAINE

TOURS

4
C’EST LE NOMBRE DE FLEURS 
obtenues par Joué-lès-Tours au 
palmarès des villes et villages fleuris de 
France. La commune entre ainsi dans 
l’élite tourangelle de l’embellissement 
par le fleurissement, avec quatre 
autres communes (Tours, Saint-
Cyr-sur-Loire, Avoine et Chédigny). 
Pour la municipalité, ce label prouve 
que la commune est « belle ».

TOURS MÉTROPOLE

Pas d’antennes-relais  
n’importe où
Fin septembre, la métropole 
tourangelle a signé une charte pour 
contrôler l’implantation des relais 
radioélectriques dans toutes ses 
communes, sauf La Riche. Tous 
les opérateurs de téléphonie sont 
concernés… Sauf le majeur, à savoir 
Orange. L’objectif est de répondre 
à l’inquiétude des riverains quant 
aux antennes-relais. Un guichet va 
réaliser des mesures d’exposition 
autour des lieux où sont fixées les 
fameuses antennes ainsi que chez 
les particuliers, sur demande. 

TOURS

La police joue  
la proximité
Jeudi dernier, plusieurs policiers 
de la Direction départementale de 
la sécurité publique ont invité les 
passants de la place Jean-Jaurès 
à boire un café. L’objectif ? Ouvrir 
le dialogue avec les Tourangeaux, 
loin des commissariats. Beaucoup 
de sujets ont été abordés, comme 
la légalisation du cannabis, le 
métier de policier, les conduites à 
risque, la sécurité de tous en ville. 
Pour tous ceux qui ont partagé ce 
moment d’échanges avec la police 
nationale, cette initiative a été 
appréciée car elle leur a permis de 
mieux comprendre les missions des 
policiers qu’ils croisent souvent.

MONTBAZON

Affaire sans suite
Quelques jours après la rentrée 
scolaire, un animateur périscolaire 
de Montbazon a été suspendu.  
Il était soupçonné d’atteinte 
sexuelle sur des enfants de 
l’établissement dans lequel 
il exerçait. Après enquête, 
l’affaire vient d’être classée 
sans suite. L’homme devrait, 
en théorie, réintégrer son poste.

INDRE-ET-LOIRE

Le foot plaÎt aux femmes
Grâce, notamment, à la diffusion 
télévisée du Mondial de 
football féminin, la discipline 
se développe. En Touraine, 
1 793 licenciées sont recensées, 
soit 10 % des effectifs. Parmi elles, 
il y a 7 arbitres et 393 dirigeantes 
féminines ; 60 équipes évoluent 
au niveau départemental ; 7, 
au championnat régional.

DERNIÈRE MINUTE

Demoussis 
pourrait 
remplacer 
Sandvik
À Fondettes, l’entreprise Sandvik a licen-
cié 161 salariés au début de l’année, résultat 
d’une délocalisation de l’activité. Il y a une 
semaine, on a appris qu’une société touran-
gelle devrait s’installer dans les anciens lo-
caux de Sandvik. D’après La Nouvelle Répu-
blique, il pourrait s’agir de Demoussis. Elle 
pourrait arriver début 2020 avec une tren-
taine de personnels. En attendant, le site est 
en train d’être dépollué.

Samedi dernier, environ 200 personnes se sont 

mobilisées à Tours en soutien au peuple kurde.

D
R

Les trains auront  
plus de confort
En prenant le train Tours-Orléans-Paris, on se sait pas comment s’installer tant 
les sièges sont durs et inconfortables. Rassurez-vous : 32 nouvelles rames neuves 
vont être mises en service entre 2020 et 2022 sur la ligne Rémi Express. Selon 
Cathy Munsch-Masset, vice-présidente du Conseil régional du Centre-Val de 
Loire, ce nouveau train sera plus confortable et plus accessible aux personnes à 
mobilité réduite.



CONSULTER TOUS VOS COMPTES*

PLUS DE 6 MILLIONS D’UTILISATEURS
MA BANQUE EN FRANCE

APPLI MA BANQUE(1)

(1)Téléchargement et accès gratuits de l’application MA BANQUE, hors coûts de communication selon opérateurs. L’utilisation de l’application nécessite : la détention d’un compte 
bancaire Crédit Agricole, d’un abonnement au service Crédit Agricole En Ligne et la détention d’un smartphone compatible avec accès internet. Application disponible sur Apple 
Store, Google Play et Crédit Agricole store. Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc. Apple Store et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées 
aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18 rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 - Poitiers Cedex 1 - 399 780 097 RCS POITIERS. 
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 (www.orias.fr). Document non contractuel. Ed. 03/19. 

BIEN
VOUS CONNAITRE,

C’EST BIEN
VOUS CONSEILLER. 

ca-tourainepoitou.fr

MODIFIER LES PLAFONDS
DE VOTRE CARTE
• Visualiser vos paiements
• Consulter vos assurances carte
• Gérer vos comptes 

CHOISIR VOTRE RENDEZ-VOUS 
AVEC VOTRE CONSEILLER 
• Accéder à son agenda 
• Fixer votre rendez-vous 
• Recevoir une notification 

STORE STORE

* y compris ceux des autres banques
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TOPS & FLOPS

7 JOURS

CENTRE-VAL DE LOIRE

La Confédération nationale 
de la Boulangerie-Pâtisserie 
mobilise ses professionnels 
autour de sujets d’actualité 
de la profession. Elle s’ar-
rête à Tours le jeudi 24 oc-
tobre pour échanger sur le 
recrutement du personnel 
de vente, le croissant fait 
maison, la mise en place 
d’une charte qualité, le taux 
de sel dans le pain et encore 
la réforme de la formation 
professionnelle et de l’ap-
prentissage. Elle souhaite 
également inscrire les sa-
voir-faire artisanaux et la 
culture de la baguette de 

pain au patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco. 

Libre concurrence  
ou libre destruction ?
Mais dans le même temps, 
la guerre commence entre 
les industriels de la bou-
langerie et les artisans 
boulangers. Les industriels 
prônent la « libre concur-
rence » et ont entamé une 
bataille juridique afin d’an-
nuler les arrêtés préfecto-
raux obligeant à la ferme-
ture, un jour par semaine, 
de tout établissement qui 
vend du pain. « La liberté 

du commerce ne peut pas 
signifier la libre destruction 
du commerce de proximité, 
affirme Marc Sanchez, se-
crétaire général du Syndi-
cat des Indépendants. La 
boulangerie fait partie des 
éléments fondateurs de 
l’animation commerciale 
d’une commune sans les-
quels d’autres commerces 
ne peuvent s’implanter ou 
prospérer. » Le syndicat es-
time qu’il faut trouver une 
« solution globale » pour 
encadrer la question de 
l’ouverture 7 j/7 de ces éta-
blissements. ●

EN DIRECT

INDRE-ET-LOIRE

Les créations d’emploi 
augmentent
Alors que l’emploi régional reste très stable, 
l’observatoire économique de l’Urssaf 
constate une hausse de 3 % de CDI signés au 
2e trimestre 2019 par rapport au 2e trimestre 
2018. En Touraine, l’emploi progresse même 
de 2 % pour ce même laps de temps. Notre 
département est le bon élève régional de 
la création d’emploi. Le secteur en pleine 
croissance est la restauration et l’hébergement. 
Le commerce et l’industrie suivent de près. 

TOURS

Se reconstruire  
suite à un traumatisme
Le Centre régional de psychotraumatologie 
du Centre-Val de Loire a ouvert en juin 
dernier, dans le plus grand secret, à côté 
de la gare de Tours. Il fait partie du CHRU 
de Tours. Des médecins (psychiatres, 
psychologues, infirmier et assistante sociale) 
y ont déjà reçu 66 personnes, notamment 
des femmes victimes de violences sexuelles 
ou conjugales ainsi que des migrants 
traumatisés de guerre. Ce centre propose des 
thérapies adaptées aux personnes volontaires 
présentant des symptômes de stress post-
traumatique (cauchemars, flash, peur de 
sortir...). L’objectif pour l’équipe médicale est 
d’alléger un peu la souffrance et de permettre 
aux patients de réguler leurs émotions. 

TOURS 

Double chantier  
au palais de justice
Depuis juillet 2018, le palais de justice de Tours, 
situé sur la place Jean-Jaurès, est en travaux. 
La première tranche du chantier doit se 
terminer d’ici le printemps 2021... Car il y a des 
retards. La poussière et le bruit des machines 
et des ouvriers perturbent quelque peu les 
personnels fonctionnaires, les magistrats, les 
greffiers et, de fait, les audiences. Ces travaux 
sont essentiels pour rénover certaines salles 
« dans un premier temps ». Mais un autre 
chantier arrive, cette fois sans poussière : 
la fusion du tribunal de grande instance et 
du tribunal d’instance en un seul et même 
tribunal judiciaire à partir du 1er janvier 2020.

TOURS

La banque fait son job dating
Pôle emploi organise le Forum Banque 
assurance, deux domaines d’activités qui 
partagent les mêmes besoins. Leur force 
commerciale représente plus de 80 % des 
recrutements. Le jeudi 28 novembre, aux 
Halles de Tours, une table ronde sur « les 
métiers de la banque et de l’assurance 
aujourd’hui » sera suivie par un job dating. 
Une vingtaine d’entreprises seront présentes 
et environ 200 candidats sont attendus. Mais 
pour participer, il faut être pré-sélectionné. 
Les candidats peuvent se lancer depuis 
lundi 21 octobre, et appeler tous les matins 
au 02 47 66 09 87 afin de valider leur profil 
et obtenir une invitation pour l’événement. 
Il est également possible de s’inscrire en 
ligne sur le site pole-emploi-centre.fr 

Ça crame
Ça aurait pu être pire, l’incendie 
dans le parking d’une résidence 
au sud de Tours pose tout de 
même question : l’un des 150 
locataires évacués affirme que 
l’alarme incendie n’a pas sonné 
à son étage, une défaillance qui 
pourrait coûter cher si un acci-
dent se reproduit.

Débandade 
tourangelle

En un an, de 2017 à 2018, le 
nombre de naissances a dimi-
nué de 1,61% en Touraine. Depuis 
2009, selon l’Insee, la courbe 

des naissances ne cesse de dé-
croître alors que celle des décès 
augmente. Elles sont d’ailleurs 
presque au même niveau.

Les médecins, 
c’est la santé

Encore et toujours, les jeunes 
médecins ne veulent pas s’ins-
taller dans les zones sous do-
tées d’Indre-et-Loire, et ce mal-
gré une allocation mensuelle 
de 1 200 € durant une partie 
de leurs études. Ce dispositif 
n’a permis l’installation que de 
quatre médecins depuis 2009 
dans des maisons de santé.

Voir la vie en roses
Le joli village de Chédigny a 
reçu, début octobre, la « fleur 
d’or » dans le cadre du label 
des villes et villages fleu-
ris de France. C’est la seule 
commune du Centre-Val de 
Loire à avoir obtenu cette 
distinction. Avec ses magni-
fiques jardins et ses roses 
par centaines, ça tombe sous 
le sens ! 

Vers un beau millésime

Après le gel, la canicule et 
la sécheresse, les vignerons 
de Touraine ont craint une 

mauvaise récolte.  Certes, 
les quantités sont minimes, 
mais la qualité serait  au 
rendez-vous. Le millésime 
2019 pourrait bien être fin et 
équilibré. 

By night

Samedi 19 octobre, la pre-
mière Nuit des châteaux doit 
aider à la préservation du pa-
trimoine : 90 % des recettes 
vont leur être redistribuées. 
En Touraine, la forteresse de 
Montbazon, les châteaux de 
Villandry, Gizeux et de la Cor-
roirie participent.

DERNIÈRE MINUTE

MUNICIPALES À TOURS

TOURS

Dimanche dernier, la course cycliste 
du Paris-Tours a sacré vainqueur 
Jelle Wallays, cinq ans après sa der-
nière victoire en Touraine. L’échap-
pée à plus de 50 km de l’arrivée, sur 
les neuf chemins de vignes au pro-
gramme, lui a permis de tenir à dis-
tance le groupe des favoris. Il s’est 
imposé avec une trentaine de se-
condes d’avance sur Niki Terpstra et 
Oliver Naesen.

La fédération socialiste d’Indre-et-
Loire a désigné sa tête de liste en 
vue des élections municipales de 
2020 à Tours : Cathy Munsch-Masset, 
2e vice-présidente du conseil régional. 
Le mot d’ordre ? Un engagement local 
« dans une démarche de rassemble-
ment de la gauche, des écologistes, 
ainsi que tous les citoyens qui se re-
connaissent dans ses valeurs. »

Envie de faire 
de l’aide aux 
devoirs ?
L’association Entraide et Solidarités 
lance un appel aux bénévoles afin 
de faire de l’aide aux devoirs auprès 
d’enfants dont les familles sont hé-
bergées dans le foyer Albert-Camus, 
à Tours-Nord. Il faut être disponible 
de préférence le soir, après l’école. 
Pour les plus petits, une crèche pour-
rait également voir le jour. Ainsi, 
des bénévoles sont recherchés dans  
ce cadre-ci.

Les artisans boulangers ne souhaitent pas que les industriels du pain puissent ouvrir 7 j/7.

©
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LA GUERRE DU PAIN DÉBUTE Une échappée 
à travers 
les vignes

Le PS a sa 
tête de liste
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ACTUALITÉS

Région Centre-Val de Loire 

LES CINÉMAS  
SE PORTENT BIEN, MAIS…

L
es chiffres sont plutôt bons en France 
en matière de fréquentation des ciné-
mas (+ 5 % depuis le début d’année), et 
la région Centre-Val de Loire ne fait 
pas exception. En effet, notre région 

compte 69 établissements pour 202 écrans, 
dont plus de la moitié sont classés Art et 
Essai selon Xavier Lardoux, directeur du 
cinéma au CNC (Centre National du Cinéma 
et de l’image animée), qui fait actuellement 
un tour des régions françaises afin de former 
les exploitants de salles aux réseaux sociaux 
et à l’optimisation de leurs sites Internet. 
Preuve de la bonne santé du secteur en ré-
gion, le nombre de fauteuils a fortement 
augmenté entre 2016 (37 800) et 2018 (40 195), 
et cela devrait continuer avec de nouveaux 
projets comme celui de Francis Four-
neau, qui compte investir 3,6 M€ avec la 
construction, en mars prochain, d’un nou-

veau complexe de cinq salles à Romorantin 
(Loir-et-Cher). L’actuel gérant du Palace es-
père passer de 70 000 spectateurs par an à 
115 000 à l’avenir. 

Fidéliser les jeunes 
Malgré ces bons indicateurs, les profession-
nels du cinéma ont bien conscience qu’il 
faut fidéliser les spectateurs et arriver à 

capter notamment la jeune génération, ha-
bituée aux plateformes Internet. C’est dans 
cette logique qu’une formation gratuite a 
été mise en place cette année par le CNC à 
destination des exploitants de salle. De l’op-
timisation de la page Facebook en passant 
par les usages de Twitter ou d’Instagram 
jusqu’à l’animation de leur propre site Inter-
net, les professionnels ont pu être formés 
pendant une journée et demie. Une forma-
tion qui arrive « presque trop tard, estime 
une coordinatrice de cinéma dans la région. 
On devrait l’apprendre dès le début ! Parce 
que la difficulté, c’est d’arriver à canaliser 
l’envie d’immédiateté des jeunes. » Même 
sentiment pour le directeur d’un cinéma 
associatif. Grâce à cette formation, il espère 
être plus « efficace ». La semaine dernière, 
suite à cette formation reçue, il promettait 
même d’aller créer « un profil Instagram en 
rentrant ! » 
En tout cas, Xavier Lardoux, directeur du 
cinéma au CNC, en est persuadé : l’excep-
tion culturelle française a encore de beaux 
jours : « le cinéma, ce n’est pas seulement 
voir un film, c’est une sortie. C’est même 
l’une des sorties préférées des Français, et 

la moins chère. Et même si l’on aime voir 
un film tout seul, on aime aussi ressentir 
des émotions de manière collective. » ●

7
C’est le nombre de millions de spectateurs 
qui sont allés au cinéma dans les salles de 
la région Centre-Val de Loire l’an dernier

Jeudi et vendredi derniers, plus d’une quarantaine d’exploitants de 
salles de cinéma de la région Centre-Val de Loire étaient à Orléans 
pour mieux communiquer. Objectif : apprendre à capter les jeunes 
générations qui ont facilement le réflexe Netflix.  gaela messerli
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202 écrans sont comptabilisés en région 
Centre-Val de Loire. Ils ont attiré plusieurs 

millions de spectateurs l’an dernier. 
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ACTUALITÉS

Commerce

ON POURRA PAYER L’IMPÔT  
CHEZ LE BURALISTE

L
es ventes de tabac et de cigarettes 
s’effondrent depuis des années. 
Une bonne nouvelle pour la santé ; 
une plutôt mauvaise pour les bura-
listes, qui ferment les uns après les 

autres. Rien qu’en Indre-et-Loire, six ont 
mis clef sous la porte depuis le mois de 
janvier. Ces dernières années, ils ont donc 
tout mis en œuvre pour diversifier leur 

commerce, pour rebondir. Depuis février 
2018, les bureaux de tabac souhaitant se 
transformer bénéficient d’une aide du 
Gouvernement à hauteur de 30 % dans la 
limite de 33 000 euros. Dans ce contexte, 
la confédération des buralistes d’Indre-et-
Loire a récemment signé une convention 
de partenariat avec la Chambre de com-
merce et d’industrie de Touraine. L’objec-
tif ? « Réaliser des audits pour favoriser 
la transformation de l’activité » et pour 
lancer les fameux travaux. Les buralistes 
ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour utiliser  
ce dispositif. 

« Créer une relation de proximité »
Mais à l’issue des chantiers, que vont faire 
de plus les buralistes ? « Le tabac devient 
de moins en moins la priorité au profit, 
par exemple, de la cigarette électronique, 
explique Mathieu Meunier, président des 
buralistes en Indre-et-Loire. À terme, les 

buralistes doivent créer du lien avec les 
clients, créer une vraie relation de proxi-
mité. » Pour conserver sa première place 
en qualité de commerce de proximité 
(hors artisanat), les buralistes vont inno-
ver. À partir de juillet 2020, à l’initiative 
de la Direction générale des finances 
publiques, tous vont proposer un service 
de paiement de l’impôt, dans leur com-
merce. Concrètement, la machine utilisée 
pour la Française des Jeux va également 
l’être pour encaisser l’impôt qui sera re-

distribué directement aux Finances pu-
bliques. « Les trésoreries ferment partout, 
en zone rurale comme à Tours, complète 
Mathieu Meunier. Il s’agit donc d’avoir 
quelqu’un qui prend en charge ce ser-
vice public. Les buralistes doivent deve-
nir d’utilité publique et d’utilité locale. »  
Pour le reste, la diversification de l’acti-
vité concerne individuellement chaque 
buraliste. Selon le quartier ou la com-
mune où il est implanté, la demande de la 
clientèle diffère. Chacun a donc son pro-
jet, comme louer ses vitrines à une agence 
immobilière ou proposer des bouteilles de 
vin du Val de Loire. « Le compte Nickel est 
aussi intéressant, lance Mathieu Meunier. 
Une borne vient d’être présentée pour 
proposer plusieurs services : payer les 
factures, faire sa carte grise... » Pour tous 
ceux qui n’ont pas accès au numérique, 
cette borne pourrait faire des heureux et 
surtout pourrait éviter de longs déplace-
ments aux personnes à mobilité réduite. 
Pour les autres, il s’agit toujours de garder 
un contact, une proximité entre les com-
merçants et les clients, souvent habitants 
des alentours. ●

259
C’est le nombre actuel de bureaux 

de tabac en Indre-et-Loire

La Chambre de commerce et d’industrie de Touraine va réaliser des audits pour 
transformer les bureaux de tabac du département. L’objectif ? Permettre aux 
buralistes de compléter leur activité, au-delà de la vente de tabac.  claire seznec
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À partir du mois de juillet 2020, les bureaux 
de tabac d’Indre-et-Loire vont proposer un 

nouveau service : le paiement de l’impôt. 
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REPORTAGE

Protection des oiseaux

SUR LE TERRAIN, AVEC LA LPO

R
égulièrement en automne, la 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) Touraine orga-
nise des chantiers nature, à 
Tours, Cinq-Mars-la-Pile ou 

Amboise. C’est le cas ce jeudi-là où, 
de bonne heure, une quinzaine de 
bénévoles ont répondu présent au ren-
dez-vous fixé sur un îlot amboisien, en 
aval de l’île d’Or, où le groupe a accosté 
au moyen d’un canoë gonflable – une 
véritable expédition !
Certains participants sont là pour la 
première fois, d’autres sont des habi-
tués. Dans l’embarcation, on a empor-
té, outre des en-cas pour la pause re-
pas – l’opération va s’étendre jusqu’à 
17 h –, quelques pelles, bêches et sé-
cateurs pour enlever les végétaux en-
vahissants, qui seront laissés assez 
près du bord de l’eau, afin que le fleuve 
les emporte, plus tard. Car telle est la 
mission : ôter les mauvaises herbes 
et les pousses indésirables de saules  
et de peupliers.
Et chacun se met à l’œuvre sans at-
tendre. Bien sûr, il s’agit d’un travail 
physique, mais cela n’empêche pas 
d’observer la nature alentour. Dès 
qu’un volatile s’élève à l’horizon, toutes 
et tous (un peu plus de femmes que 
d’hommes) cessent leur ouvrage pour 
regarder et essayer de deviner l’es-
pèce. Chacun donne son avis, mais 
les paires de jumelles et autres ins-
truments optiques, prêtés par la LPO, 
permettent de catégoriser définitive-
ment l’individu ailé, dont Julien décrit 
les caractéristiques à son public tout 
ouïe. Pendant toute la journée, elles 
et ils vont « jardiner » leur petit bout 
d’île, pas n’importe où non plus, car 
Julien a remarqué des moineaux fri-
quets, rares, dans un bouquet de saules 
auquel il ne faut donc pas toucher. 
« L’autre jour, nous avons vu passer un 
groupe de cigognes en migration, dit-
il. Pour les participants, c’est une belle  
récompense. »

Préparer le terrain
Julien ? C’est Julien Présent, l’orni-
thologue salarié de la LPO qui dirige 
l’opération, avec l’aide de deux jeunes 
femmes en service civique. Il ex-
plique plus précisément le but de la 
manœuvre : « Sur les bancs de sable de 
la Loire, viennent nicher des oiseaux 
rares et protégés, qui ont besoin pour 
se reproduire de zones dégagées, sur 
du sable généralement. Quand des ar-
bustes se développent, les oiseaux ne 
peuvent se maintenir. Notre objectif 
est de limiter la végétation ligneuse 
pour que les oiseaux, chaque année, 
puissent retrouver des conditions fa-
vorables à leur reproduction. » L’îlot 
sur lequel nous sommes, qui fait partie 
des îlots de la Noiray, est bien connu 
de la LPO. Ici ont lieu des observations, 

des suivis, des comptages. « Nous po-
sons aussi des panneaux pour que les 
gens n’accostent pas en période de 
reproduction des sternes, de fin avril 
jusqu’en juillet. » Le risque est élevé, 
le moindre dérangement pouvant en-
traîner l’abandon d’une colonie. Or, la 
fréquentation de la Loire en été a ten-
dance à devenir très (trop) importante 
et de nature à déranger les oiseaux. 
Surtout en cas de sécheresse (comme 
cette année), les îlots étant alors plus 
facilement accessibles...

L’utile et l’agréable
Sven est un habitué de ces rendez-vous 
qui attirent de plus en plus de monde. 
« Vous voyez toute cette végétation ? 
C’est pour cela que ces îlots sont priori-
taires. Si on ne veut pas que le nombre 
d’îlots où viennent les sternes pierre-
garins et les sternes naines diminue, 
ça nécessite du nettoyage. Il faut le 
faire chaque année, ou tous les deux 
ans, de septembre à début novembre. 
Quand les sternes sont en route vers 
l’Afrique de l’Ouest. » Et pendant que le 

passage depuis la rive est encore aisé. 
Sven ne va pas s’économiser durant 
cette journée, déracinant à tour de bras. 
À quelques mètres s’affaire Hélène, ve-
nue de Tours, comme plusieurs autres 
bénévoles : « C’est mon premier chan-
tier. Je ne connais 
rien à l’ornitholo-
gie, mais j’ai envie 
d’apprendre, et j’ai 
un peu de temps 
en ce moment. 
Je ne savais pas 
comment débuter ! 
C’est une porte 
d’entrée dans un nouveau monde. » Elle 
découvre, comme nous, qu’une énorme 
colonie de mouettes mélanocéphales 
est depuis cette année sur l’îlot si-
tué plus en amont, sous le pont Mi-
chel-Debré. « Grâce à nos chantiers »,  
se félicite Julien. 
Vive la dévégétalisation, donc. Mais 
après tout, c’est la nature, on pourrait 
laisser les choses se faire, non ? « Non, 
ce n’est pas la nature, répond l’ornitho-
logue. La Loire, autrefois, entretenait 

toute seule ses îles. Or, la Loire n’est 
plus naturelle : elle est canalisée, et 
même chenalisée, c’est-à-dire que toute 
l’eau passe au même endroit, et fac-
teur aggravant, il y a eu extraction de 
millions de mètres cubes de sable des 

années 50 aux an-
nées 80, dans le lit 
mineur du fleuve. 
Conséquence : la 
Loire, dans sa par-
tie tourangelle, est 
plus basse de deux 
mètres qu’elle ne 
le devrait. » Il faut 

donc de fortes crues pour que les îlots 
soient nettoyés de leurs arbustes – ce 
qui n’arrive pas tous les ans. L’action 
humaine, dès lors, est capitale. Mais 
toutes les interventions ne se valent 
pas : si cette évolution, avec des saules 
et peupliers qui poussent en nombre 
sur les bancs de sable, n’est pas natu-
relle, la présence de touristes en pé-
riode estivale pendant que des oiseaux 
se reproduisent ne l’est pas davantage. 
Passez le mot ! ●

Si personne n’intervient, les îlots de Loire se couvrent d’arbustes qui empêchent les oiseaux 
de nicher. Dévégétaliser pour favoriser le retour des sternes aux beaux jours, c’est le but 
de l’opération à laquelle nous avons assisté (et participé !) à Amboise. sébastien drouet
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Chacun s’affaire sur 

sa parcelle de sable, 

sur un îlot amboisien, 

en pleine Loire.

« la loire,  
autrefois, entretenait 
toute seule ses îles. »



TÉMOIGNAGE

Don d’ovocytes

À TOURS, ON ATTEND DEUX ANS 
POUR AVOIR UNE DONNEUSE

N
atacha a 37 ans. Elle vit dans la 
métropole tourangelle depuis de 
nombreuses années. Il y a six ans, 
elle a arrêté sa contraception, 
la pilule, souhaitant fonder une 

famille, avoir des enfants avec son conjoint. 
Après plusieurs essais non fructueux, on 

lui a appris qu’elle souffre d’insuffisance 
ovarienne, c’est-à-dire que son stock d’ovo-
cytes est faible, et ce, depuis sa naissance. 

Il a donc fallu choisir, avec son mari, d’adop-
ter un enfant ou de tenter une fécondation 
in vitro (FIV). « Ma première gynécologue a 
refusé si je ne perdais pas de poids, raconte 
Natacha. Alors on a abandonné l’idée 
quelques années. Après avoir changé de 
spécialiste, j’ai eu un début d’espoir de gros-
sesse mais ça n’a duré que 48 heures... J’ai 
fait une fausse couche biochimique. » Son 
sinueux parcours du combattant continue 
encore aujourd’hui même si une nouvelle 
donneuse d'ovocytes, « une fée » comme 
Natacha l’appelle, s’est fait connaître. 

Deux ans d’attente pour un don
Natacha, comme d’autres femmes touran-
gelles de l’association « Don d'ovocytes = un 
espoir », cherche et attend le don d’ovocytes 
qui changera sa vie. Contrairement à ce que 
beaucoup imaginent, la donneuse n’est ja-
mais considérée comme la mère de l’enfant 

à naître. « Lorsqu’on distribue des flyers sur 
le don d’ovocytes, certaines personnes sont 
agressives, elles mélangent la procréation 
médicalement assistée (PMA) et la gestation 
pour autrui (GPA) », regrette cette Tourangelle. 
Si bien qu’à Tours, le délai d’attente pour trou-
ver une donneuse compatible (lire ci-contre) 
est d’environ deux ans. Des tests médicaux 
et psychologiques sont également réalisés 
au sein du Cercos, à Tours, qui s’occupe de la 
question des dons de gamètes dans le dépar-
tement. Et cela ne veut pas dire que l’insémi-

nation de la cellule va fonctionner. Généra-
lement, en France, ce ne sont pas forcément 
les proches de la famille en recherche de 
donneuse qui sont les plus touchés par la 
situation. Souvent, ce sont des inconnues. ●

  d'infos  
Stand d’informations sur le don 
d’ovocytes, samedi 19 octobre, au 
centre commercial des Atlantes, 
Saint-Pierre-des-Corps

LES CRITÈRES DU DON D’OVOCYTES
Toute femme âgée de 18 à 37 ans peut donner des ovocytes, qu’elle ait eu ou non des 
enfants. Elle peut être célibataire ou en couple. Elle doit être en bonne santé (des examens 
médicaux en attesteront) et elle doit être entendue par un psychologue. En général, elle 
doit avoir des airs de ressemblance avec la future mère (couleur des yeux, de la peau…).
Le prélèvement des ovules ne se fait pas en claquant des doigts : la donneuse suit un 
traitement pour stimuler la fabrication d’ovocytes, elle réalise des échographies, et ce, 
pendant dix jours. Le prélèvement en lui-même par voie vaginale, est sous contrôle 
échographique, avec ou sans anesthésie. Les ovules sont ensuite confinés au laboratoire 
jusqu’à attribution à des couples receveurs, en vue d’une assistance médicale à la procréation. 

Ce week-end, l’association « Don d’ovocytes = un espoir »  
organise quelques heures de sensibilisation au don de gamètes. 
Une Tourangelle nous raconte son parcours.  claire seznec

« on mélange trop 
souvent la procréation 

médicalement assistée 
(pma) et la gestation pour 

autrui (gpa) »
Natacha, de Don d’ovocytes = un espoir

  

 

 

À UN PARCOURS UNIQUE
ET PÉDAGOGIQUE

A G I R  E N S E M B L E ,  P R O T É G E R  C H A C U N

L’ASSURANCE MALADIE VOUS INVITE 

MERCREDI 23 OCTOBRE
DE 10H00 À 17H30

Place Anatole France - Tours

Entrée
Gratuite

RÉALISÉ PAR ÉMILIE PROUCHET-DALLA COSTA
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Dans le cadre de l’année 
Balzac, la Ville de Tours  
a laissé carte blanche à 
Bénabar. L’artiste s’en est  
saisi pour proposer une 
création théâtrale autour  
du personnage de Vautrin,  
à découvrir samedi 19 octobre 
au Grand Théâtre.  
émilie mendonça

O n ne l’attendait pas for-
cément sur ce terrain-là… 
Certes, Bénabar a déjà 
joué la comédie, au théâtre 
comme au cinéma. Inco-

gnito aux côtés de Franck Dubosc, 
Jamais de la vie de Pierre Jolivet, ou 
plus récemment Beaux-Parents sur 
grand écran, ou la pièce qu’il a co-écrite,  
Je vous écoute.
Mais c’est sur les terres balzaciennes que 
la Ville de Tours a proposé au chanteur 
de s’aventurer, pour une soirée « carte 

blanche » ce samedi 19 octobre. Une invi-
tation que l’artiste a volontiers acceptée, 
en grand fan de Balzac qu’il est. 
Sous les ors du Grand Théâtre de Tours, 
on retrouvera donc Bénabar-acteur… et 
dramaturge, puisque c’est un Balzac re-
visité qu’il donnera à voir aux côtés de 
Frédéric Bouraly (connu du grand public 
pour Scènes de Ménages). 
Après s’être replongé dans quelques 
tomes de La Comédie Humaine, Bénabar 
a opté pour Vautrin : « un personnage 
terriblement romanesque » aux yeux du 

chanteur, qui apparaît dans plusieurs ro-
mans balzaciens (Splendeurs et misères 
des courtisanes, Le Père Goriot, Les Illu-
sions perdues). Au fil des volumes, il est 
truand, forçat tentant des évasions, faux-
prêtre jouant les Faust, et même chef de 
la police ! 
C’est donc logiquement que Bénabar a 
songé à organiser L’Interrogatoire de 
Vautrin. Face à Frédéric Bouraly, qui in-
carnera cet insaisissable et fascinant 
personnage, le chanteur jouera les ins-
pecteurs. Les deux comédiens auront 

en main les textes de Balzac, principale 
composante de cette création inédite. 
Le fan de Balzac qu’est Bénabar s’amuse 
ainsi des écrits du grand auteur, et leur 
redonne une vie toute particulière en les 
imbriquant dans ce question-réponse en-
flammé, qui explorera la vie d’un person-
nage fictif, s’incarnant sur scène le temps 
d’une soirée. ●

 Sam. 19 octobre à 20 h au Grand 
Théâtre de Tours. Tarifs 11,5 à 43€. Résa. 
www.operadetours.fr et 02 47 60 20 20.

Théâtre

B COMME BALZAC… ET BÉNABAR

B COMME BOURALY
Il est la deuxième voix de cette création 
spécialement conçue pour l’année 
Balzac : Frédéric Bouraly surprendra ici 
ceux qui ne le connaissent que pour son 
personnage de José dans Scènes de 
Ménages (M6). Acteur caméléon qu’on 
retrouve aussi bien au cinéma qu’au théâtre 
dans des comédies ou des drames, il était 
le premier choix de Bénabar : « Vautrin 
est lui-même un acteur, il endosse plein 
de rôles différents, il fallait donc un 
comédien talentueux comme Fred ! ».

JEUDI 
CONFÉRENCE
Klimt en son temps
L’association ARAC invite Étienne 
Aubert à évoquer les liens entre 
Gustav Klimt et la sécession viennoise.

 À 18 h 30 dans les locaux de 
l’association, 147-179 rue Bergson, 
Saint-Cyr-sur-Loire. Tarifs 5€/8€. 
Infos sur arac-artsplastiques.org.

VENDREDI 
DANSE
Shlomi Tuizer  
au CCNT
Inspirés par le poème Howl d’Allen 
Ginsberg, les chorégraphes Edmond 
Russo et Shlomi Tuizer créent Holy. 
Seul en scène, Shlomi Tuizer livre une 
performance de 50 minutes visant 
à interroger la notion d’identité.

 À 20 h au CCNT, Tours. Tarifs 8 à 
15€. Résa. billetterie.ccntours.com. 

THÉÂTRE
Catch-Impro, 
reprise de la saison
La compagnie la Clef redémarre 
sur les chapeaux de roue avec 
ce premier Catch-Impro qui verra 
s’affronter deux duos de comédiens 

professionnels sur le ring. Les thèmes 
seront donnés par le public, et 
l’arbitre sera forcément impitoyable.

 À  20 h 30 à l’espace Yves 
Renault, Chambray-lès-Tours.  
Tarifs 9 à 15€. Infos  
www.compagnie-laclef.fr. 

SAMEDI 
EN FAMILLE
Azay-le-Rideau,  
un jeu d’enfant
Samedi et dimanche, le château 
d’Azay-le-Rideau vous propose de 
résoudre une énigme pour visiter 
le château en famille de manière 
ludique. Et vous, saurez-vous élucider 
le mystère de la pierre philosophale ?

 Sam. 19 et dim. 20 oct. de 
10 h à 13 h et de 14 h à 16 h 30 au 
château d’Azay-le-Rideau. Gratuit 
pour les enfants – adulte 8,5€. Infos 
02 47 45 68 61 et  
www.azay-le-rideau.fr.  
A partir de 6 ans.

NATURE
4E Festival de la 
Forêt et du Bois 
Pour cette nouvelle édition du 
festival, le château de la Bourdaisière 
s’enrichit de belles nouveautés : un 
parcours santé dans les bois qui 
l’entourent, l’inauguration d’une 
maison 100 % bois… et un « invité » 

spécial avec le Petit Prince, dont 
l’histoire et les dessins agrémenteront 
ateliers et animations familiales.

 Sam. et dim. de 10 h à 18 h 
au château de la Bourdaisière, 
Montlouis-sur-Loire. Tarif 5€. 
Infos www.labourdaisiere.com. 

EXPO
29E Salon de 
l’artisanat et des 
métiers d’art 
On ne change pas une formule qui 
gagne : des dizaines d’exposants 
qui changent chaque année, et 
viennent présenter tout le week-
end leurs créations. C’est la 
céramiste tourangelle Charlotte 
Piraudeau qui sera l’invitée 

d’honneur de cette 29e édition, 
pleine de belles découvertes.

 Sam. et dim. de 10 h à 
18 h au centre d’animation de 
La Haye, Ballan-Miré. Gratuit. 
Infos 02 47 67 69 63. 

DIMANCHE
EN FAMILLE
La Vache qui Rock  
à Cormery
Des frères et sœurs complètement 
azimutés forment le groupe la Vache 
qui rock. Du rock pour les bambins 
qui n’ont pas froid aux yeux !

 À 16 h à la salle des fêtes de 
Cormery. Tarif 6€. Infos www.
nacelculture.fr et 02 47 92 22 26. 
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PETITES ANNONCES

VENDEZ PLUS VITE AVEC 
LA TRIBUNE HEBDO DE TOURS !

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

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

Nom :  ��������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ��������������������������������������������������������������������������������������

Tél :  ������������������������������������������������������������������������������������������������
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BÉLIER Amour : Vous avez l'âme romantique ? Alors 
prévoyez un week-end en amoureux, ou une 
soirée à deux. Travail-Argent : Vous avez le 
vent en poupe, ne laissez pas passer cette 
opportunité. Santé : Quel dynamisme ! Vous 
avez la forme.

Amour : La communication est extrême-
ment importante au sein de votre couple.
Travail-Argent : Vous vous ennuyez au 
travail ce qui provoque des difficultés de 
concentration et un énorme manque de 
motivation. Santé : Même si vous vous sen-
tez plein d'énergie, votre système digestif 
pourrait être un peu bousculé.

BALANCE

Amour : Quelle que soit votre situation, vous 
devriez vivre de bons moments cette se-
maine. Travail-Argent : Les circonstances 
ne se prêteront pas encore à la réalisation 
des grands projets que vous avez en tête.
Santé : Faites du sport ! Vous avez besoin 
de vous aérer.

TAUREAU Amour : N'adoptez pas une attitude trop 
stricte à l'égard de vos proches d'autant que 
vous aurez à faire face à un problème familial 
et serez amené à donner des conseils. Tra-
vail-Argent : Vous manquerez probable-
ment d'enthousiasme. Reprenez-vous, car 
vous risquez de rater des affaires alléchantes. 
Santé : Bonne.

SCORPION

Amour : Vous vivrez votre passion à l'abri des 
regards indiscrets au moins dans un premier 
temps. Travail-Argent : Côté finances, vos 
projets pourraient vous coûter plus cher que 
prévu. Santé : La forme revient lentement.

GÉMEAUX
Amour : Vous avez de jolis projets en pers-
pective. Travail-Argent : Même si vos résul-
tats sont excellents, à force de rester dans 
votre coin vous risquez de mettre un frein à 
votre ascension professionnelle.
Santé : Évitez les excès alimentaires.

SAGITTAIRE

Amour : Il y a de l'orage dans le ciel de vos 
amours. Il faut dire que vous ne serez pas 
très tendre avec l'être aimé. Travail-Argent : 
Votre esprit de compétition est exacerbé. Ne 
considérez pas vos collègues comme des 
adversaires ! Santé : Il serait bon de vous 
oxygéner.

CANCER
Amour : Un climat chaleureux et sensuel 
régnera dans votre vie affective. Vous 
consacrerez le maximum de temps à votre 
partenaire. Travail-Argent : Certaines situa-
tions vous paraîtront tellement injustes que 
vous n'hésiterez pas à les dénoncer. Santé : 
Risque de fatigue passagère.

CAPRICORNE

Amour : Vous régnerez en maître sur votre 
foyer, et il vous arrivera de prendre des 
décisions sans consulter votre partenaire. 
Travail-Argent : Vous êtes soumis à des 
influences planétaires contradictoires. Voilà 
pourquoi les espoirs et les déceptions se 
succéderont rapidement. Santé : Le tonus 
est là et vous faites un excellent usage de 
vos forces.

LION Amour : En couple, ces temps-ci ne sont pas 
propices aux grandes déclarations d'amour 
et autres élans affectifs. Travail-Argent : 
Sur le plan professionnel, c'est le moment 
de concrétiser vos projets et vos ambitions.
Santé : L'équilibre énergétique de votre 
corps est complètement perturbé.

VERSEAU

Amour : Les semaines se suivent et ne se 
ressemblent pas. Vous serez attentionné et 
chaleureux. Travail-Argent : Manipuler les 
gens est une des activités dans lesquelles 
vous excellez. Santé : Vous faites de gros 
efforts pour manger moins. Bravo !

VIERGE
Amour : Le climat amoureux pourrait se 
détériorer. De vieilles dissensions se réveil-
leront, les feux de la passion s'affaibliront.
Travail-Argent : Vous vous sentirez moins 
à l'aise dans votre travail, surtout si vous de-
vez discuter d'argent ou de finances. Santé : 
Vous jouissez d'une santé robuste.

POISSONS

HOROSCOPE

IMMOBILIER

Vds terrain 5000 m2, 
constructible, Beaumont-
la-Ronce, prix attractif. 
06 30 16 75 97.

Rech. maison T3 avec 
garage-jardin en location, 
loyer 650€. 02 36 43 13 98.

Location vacances La 
Bourboule (63) : appt 
37m2 pour 3 pers. max, rdc 
villa, avec jardinet et salon 
de jardin, au calme, 300m 
du centre-ville, location à 
la semaine d’avril à fin oct., 
pas d’animaux, chèques 
vacances acceptés. Infos 
au 06 07 43 94 52.

A louer baie de St Brieuc 

(22) 2 pièces meublé 
tout confort dans petite 
copropriété, RDC vue 
sur mer, place parking, 
jardin collectif, proche 
tous commerces, sentier 
des douaniers, bus, 
250€/semaine ou 400€/
quinzaine, libre vacances 
Toussaint. SMS au 
06 76 94 48 89. 

EMPLOI

Je débarrasse maison, 
cave, grenier, locaux… ; 
montage et démontage 
de meubles, bricolage, 
prestations de service 
rémunération CESU. 
06 78 53 88 76.

Dame auxiliaire de vie 
propose ce service aide 
au repas, toilette, ménage, 
garde de nuit ou jour, pas 
sérieux s’abstenir, Joué-
lès-Tours et Tours centre. 
06 52 17 25 15.

Nadine, retoucheuse à 
domicile, à la retraite, 
ferait vos ourlets, 
reprise vêtements, 
fermeture éclair, etc. sur 
Larçay.06 85 48 70 70.

Dame méticuleuse 
cherche ménage, 
repassage, démarches 
administratives, 
accompagnement courses 
et visites médicales ou 
sorties diverses, Tours et 
environs. 06 74 95 24 70 / 
02 34 53 99 96.
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Immobilier
By Lucilia Brosset

Vente

Lucilia B.

www.lucilia-b-immobilier.fr 51
83

74

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

 Vente 
 Location 
 Gestion 

52
17

04

À VISITER

38 800 €

02 47 87 14 95
fanny.beal@valtourainehabitat.fr

L’ÎLE BOUCHARD 
Appartement T4 de 76m² dans un 
quartier calme. Garage. A rénover.

DPE : D
Ref : 1820007

52
17

04

À VISITER

40 000 €

02 47 87 14 95
fanny.beal@valtourainehabitat.fr

L’ÎLE BOUCHARD 
Appartement T4 de 76m² dans 
un quartier calme. A rénover.

DPE : D
Ref : 1820009

variétés, 4,5€/kg ; framboises 
10€/kg. 02 47 37 46 29 (HR).

Vds phonographe à pavillon, 
bon état. 02 47 39 49 45.

Vds matelas 140x190 à 
ressorts Simmons 
Andromède, état neuf, 100€ 
à déb ; donne 2 sommiers 
ressorts matelassé, toile 
rayée, 70x190. 02 54 32 02 02.

Vds meubles, 
électroménager, bibelots, 
livres, encyclopédies 
Universalis, vêtements, 
vaisselle. Vide-maison 
le 12 octobre 9 h-11 h 
et 15 h-18 h. Infos 
02 47 43 50 84 (HR).

Vds pomme de terre Désiré 
bonne à toute cuisson, 60€ à 
déb. 06 68 00 70 32.

Vds manteau fourrure 
synthétique façon vison, 
t38, peu porté, 150€. 
06 83 55 73 98.

Vds lot 40 livres neufs, prix à 
déb. 02 36 43 13 98.

Vds chaise bébé pliante 
bois marron, bon état, 35€ ; 
parc bois, 20€ ; lit bébé bois 
marron, 20€. 02 47 51 06 24.

Vds lit 1 pers. + entourage 
bois marron, matelas et 
sommier, 50€ ; meuble télé 
hifi vidéo, 70cm larg. x 75cm 
H. x 52cm prof., bois marron 

clair, 30€. 06 87 69 80 52.

Vds velo mixte bon état, 
20€ ; vélo homme, 30€. 
02 47 39 49 45.

Vds 2 vestes skaï T40, 
veste cuir T36, blouson ski 
homme T38 et ski T 16 ans, 
2 couvertures, 5€ chaque 
article. 06 61 82 92 67.

Vds commode coloris 
miel, H. 80cm, larg. 73cm, 
prof. 40cm, 3 gds tiroirs et 
2 petits, état impeccable, 40€. 
02 47 63 19 09.

Donne décor terrasse fer 
forgé ; vds radiateur élec. 
2 suspensions, 35€ le tout 
état neuf. 06 44 75 76 00.

DIVERS

Vds figues différentes 
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DE SOURCE SÛRE

S i l’affaire n’avait pas été aus-
si sérieuse, il y aurait eu de 
quoi rire, le week-end dernier, 

autour de la « méprise » sur le vrai/
faux Dupont de Ligonnès interpel-
lé en Écosse. Les réseaux sociaux 
sont souvent la lie de la plus basse 
connerie humaine, mais certains 
détournements d’internautes facé-
tieux valaient quand même le coup 
d’œil. Certes, les médias en ont pris 
pour leur grade, et cette dernière 
« bavure » ne va pas œuvrer pour 
remonter la cote d’amour – déjà 
assez basse – des journalistes au-
près du grand public. Sans corpora-
tisme mal placé, remettons quand 
même les choses en perspective : 
pour une fake news sortie, combien 
d’informations exactes parues dans  
vos journaux ? 
Ce qui pose davantage question 
dans ce remake de Fantomas chez 
Scotland Yard, c’est moins de sa-
voir comment Le Parisien, premier 
à sortir le « scoop », s’est emmêlé 
les pinceaux, mais d’observer à quel 
point le reste des médias ayant re-
layé l’info ont fait preuve d’un sui-
visme grégaire. Avec le recul, les 
débats organisés le vendredi soir 
sur les chaînes d’information en 
continu à grands renforts d’experts 
n’en étaient que plus grotesques. 
Idem pour les unes des quotidiens 
régionaux et nationaux le lende-
main matin, lesquels ont dû rétro-
pédalé dans la journée du samedi 
et faire, un à un, acte de contrition. 
Mais revenons pour conclure à la 
source, pour un petit coup de pied 
de l’âne qui fera hurler la profes-
sion : sachez qu’une « révélation » 
arrive rarement par hasard, qu’un 
document qui fuite dans la presse 
n’est jamais offert à un journaliste 
pour ses beaux yeux et que, lors-
qu’une « source proche du dossier » 
parle, ce n’est pas toujours pour le 
plaisir de se délier la langue. Le se-
cret des sources est certes un trésor 
qu’il faut préserver, mais dans un 
monde idéal, un journaliste devrait 
expliquer la manière dont il a obte-
nu une information ; parfois aussi 
éclairant que l’information en elle-
même. Comme dans les enquêtes 
policières, cherchez le mobile, et 
vous trouverez la source. 

Julien Hebras
ÂME DE BOIS

Dans l’atelier Lemaire, Julien Hebras 
restaure des meubles anciens, datés 

entre le XVIIe et le XXe siècle. Pourtant, 
rien ne le prédestinait à ce métier, mis 

à part son intérêt pour le bois, cette 
matière si vivante. claire seznec

L
a porte à peine poussée et 
l’odeur de l’atelier Lemaire 
prend aux narines. Effluves 
de colle, de produits divers, 
de bois se mélangent en un 

cocktail ni agréable ni désagréable. 
Julien Hebras, les yeux vissés sur 
un petit miroir ovale en bois, ne le 
sent même plus. Cette odeur fait 
partie de son quotidien depuis 
déjà de nombreuses années. Il est 
tombé dedans un peu par hasard, 
au détour du collège quand, à 
15 ans, on lui a demandé : « que 
veux-tu faire comme métier pour 
le restant de ta vie ? ». Lui n’en n’a 
alors aucune idée. Toujours est-il 
que l’école ne l’amuse pas, qu’il 
veut « entrer dans la vie active 
rapidement ». Les week-ends, son 
père bricolait souvent. Julien l’y 
aidait avec plaisir, appréciant sur-
tout le travail du bois. Se disant 
« tiens, ça pourrait être chouette 
d’être ébéniste », il a commencé un 
CAP d’ébénisterie à Joué-lès-Tours, 

avant d’enchaîner sur d’autres for-
mations en tournage du bois, en 
marqueterie. « Je me suis révélé, 
éclaté, j’avais envie d’aller en cours, 
rit-il, aujourd’hui adulte. Finale-
ment, j’ai fait neuf ans d’études. 
Pour quelqu’un qui n’aimait pas 
ça… » Ses années d’études, il les a 
terminées en tant qu’apprenti dans 
l’atelier Lemaire, ateliers de restau-
ration de meubles anciens, instal-
lés dans le centre-ville de Tours à 
l’époque. Déjà, son rêve était d’avoir 
son propre atelier, dans un esprit 
détendu, pour travailler avec plai-
sir. Plusieurs années plus tard, en 
2015 précisément, tout est devenu 
réalité : Julien a repris les ateliers 
Lemaire et a déménagé de l’autre 
côté de la Loire, dans un local bien 
plus grand. Avec son équipe et ses 
apprentis, tous des passionnés, 
il restaure des meubles anciens, 
datés entre le XVIIe et le début 
du XXe siècle, soit « avant Ikea »,  
sourit le patron.

De l’émotion et des histoires
Si aujourd’hui Julien fait beaucoup 
de déplacements, de salons, d’ad-
ministratif, il garde de la fougue 
pour son métier. Lorsqu’il a un ob-
jet ancien, souvent endommagé 
par le temps, entre les mains, il a 
à cœur de lui redonner vie. Il entre 
dans l’état d’esprit de l’ébéniste qui 
a créé l’objet afin de refaire comme 
lui, même les imperfections. Cer-
tains objets le touchent particuliè-
rement. Il y a le petit miroir, remar-
qué au début ; et d’autres, « lourds 
d’émotion » et d’histoires de fa-
milles. Le restaurateur tente de les 
ressentir, de vivre ce qui se dégage 
de l’objet. Dans l’atelier, il a vu dé-
filer le petit jouet en bois de Louis 
XVII il y a quelques années, auquel 
il « repense souvent » ; mais aussi le 
coffre-fort personnel de Louis XIV. 
« Grâce à un objet, on entre dans 
l’intimité des personnes, estime 
Julien. Quand l’autre accepte qu’on 

ait un contact avec ses meubles, 
une confiance se crée. » Le plus 
clair du temps, la restauration s’ef-
fectue patiemment, à la main. Quel-
quefois, au fin fond de l’atelier, on 
entend le ronron d’une machine du 
XIXe siècle, qui scie du bois ou de 
l’ivoire, matériaux souvent utilisés 
pour le plaquage des meubles an-
ciens. Car ce plaquage, « fin comme 
une allumette », demande une sa-
crée précision. Pas question de le 
fissurer pour réparer la structure 
mouvante de l’objet en question. 
« La restauration d’un meuble doit 
être invisible », lance Julien en 
dévoilant une somptueuse com-
mode à la marqueterie Boulle, un 
« style » du XVIIe avec du plaquage 
d’écailles de tortue, du métal, du 
cuivre et du laiton. Évidemment, 
pour tous les meubles nécessitant 
de l’ivoire ou de l’écaille de tortue, 
l’équipe de l’atelier Lemaire n’est 
pas partie à la chasse. Ces ma-
tériaux sont désormais interdits 
à la vente, les espèces animales 
étant protégées ; mais il y a des 
stocks en France, créés pour la 
restauration de meubles anciens 
notamment. « Il n’existe pas en-
core de substitut adapté, précise 
Julien. Au contraire, pour la nacre, 
il y a des variétés différentes. »  
Si aujourd’hui vous voulez faire 
restaurer le meuble de votre ar-
rière-grande-tante, il faudra tout de 
même patienter. L’agenda de l’ate-
lier Lemaire n’est pas extensible et 
aucun objet ne sera pris avant le 
mois de novembre... 2020. ●

13/04/1982
né à La Rochelle

1997
commence un CAP 
d’ébénisterie à Joué

2015
reprend l’atelier Le maire  

à Tours/Saint-Cyr-sur-Loire

« via l’objet, on entre  
dans l’intimité »
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