xJK:?7DJI;J:?FBäCxI:;BKD?L;HI?Jx<H7DwE?I#H78;B7?I

I;C7?D;:;B?DI;HJ?ED

Dossier pages 5 à 11

Entreprises :
elles innovent…
Même en temps
de crise !
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Champignonnières de Touraine :
la fin de l’histoire !
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Récépissé préfectoral du 28/08/2013

MEUBLE - SALON - LITERIE

HOME STOCK
15, rue Henry Potez - CHAMBRAY-LES-TOURS
TÉL : 02 47 27 70 80 (En face Mondial Tissus)
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De nouvelles
salles en projet,
Le Bateau Ivre
toujours à quai…
patrimoine Page 4
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Il y a 30 ans, la culture du
champignon représentait
plusieurs centaines d’emplois.
Aujourd’hui, il ne reste que deux
entreprises artisanales qui ont
chacune leur musée… A visiter !
PAGE 2
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Actu People !

Les champignons de Touraine
n'épatent plus les galeries
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Régine Charvet-Pello
rentre dans le Who’s
Who
La designeuse, diplômée de l’école Boulle et fondatrice de la société RCP Design qui a piloté le
design de la 1ère ligne de tramway de Tours, à
la fois du matériel roulant et de cette «oeuvre
urbaine» imaginée par Daniel Buren, rentre dans
la nouvelle édition du Who’s Who qui fête son 60e
anniversaire cette année. Une nouvelle reconnaissance pour celle qui est aussi adjointe au maire de
Tours en charge des écoles et dont le travail a déjà
été récompensé en octobre dernier à Londres par
«The Light Rail Award 2013», une distinction qui
récompense les meilleurs projets internationaux
dans le domaine du transport léger. Par ailleurs,
la Société du Grand Paris (SGP) vient de sélectionner le projet Systra dont fait partie l’agence RCP
Design Global pour le design du matériel roulant
de la Ligne Rouge autour de Paris... Bref, grâce
aux trams, ça roule pour Régine Charvet-Pello !

La Tourangelle
Louison Lefrançois,
1ère dauphine de Miss
Ronde Centre
2013

PATRIMOINE
A son apogée, dans les
années 80, la culture
du champignon qui,
pendant un siècle, a
fait la richesse du Val
de Loire. représentait
plusieurs centaines
d'emplois en Touraine.
Aujourd'hui, les galeries
souterraines de Loches
et de Bourré, près de
Montrichard, emploient
moins de... 10 personnes !
Par Patrice NAOUR

P

hilippe Gillard est propriétaire de 30 hectares
de galeries creusées au fil
des siècles sous la ville de
Loches, dans le coteau en tuffaut.
«Aujourd'hui, j'en utilise à peine 2 000
m2, sur 300 000 m2, ça fait une sacrée
différence mais cela suffit à assurer
mon emploi». Philippe Gillard est le
descendant de la famille qui a lancé,
développé et modernisé la culture
du champignon de Paris en France,
de la culture de semences à la mise
en conserves à partir de la fin du
19e siècle. Cette culture a connu
son apogée dans les années 70-80
quand le champignon de Paris était
consommé dans le monde entier.
«Nous avons fermé en 1986, quand
les importations massives de Pologne
sont arrivées sur le marché à un prix
défiant toute concurrence, reprend-il.
La France était le plus gros producteur
mondial, nous avions 150 employés.
L'activité représentait plus de 1 000
emplois sur le Lochois et la production était de 5 000 tonnes par an, soit
400 tonnes par mois, aujourd'hui, je
fais 1 tonne en moyenne par mois et
tout seul...»
Outre la quantité, la variété a aussi
changé. La production est essentiellement composée de shitake, à
90%, le reste étant des pleurotes,
deux variétés plus rémunératrices
sur les marchés et dans les magasins
bio, que Philippe Gillard vend aussi
en direct dans sa boutique-galerie
de Loches. Il y a aussi ouvert cette
année un musée où il fait revivre le
travail dans les galeries pour montrer au public ce qu'était la culture

Elles étaient 19 en lice le
26 octobre à Blois pour
succéder à Sandrine
Foucher, MISS RONDE
Centre 2012. Dont la Tourangelle Louison Lefrançois est
a
finalement décroché l’accessit de 1ère Dauphine de
la nouvelle reine, Karine Bancé, de Châteauroux.
Après l’élection de Laure Moreau, originaire de
Sainte-Maure, comme miss Centre début octobre,
il n’y pas de doute, en Touraine, «le jardin de la
France», poussent de belles plantes...

le Tweet de la semaine
Jean-Patrick Gille
@jp_gille

«Mon 1000e tweet pour mes enfants
que j’abandonne trop souvent pour
venir à l’Assemblée dans l’espoir
d’être utile. A qui ? A quoi ?»
On dirait que le député PS de Tours
Jean-Patrick Gille a un petit coup de blues en
ces temps d’impopularité record de l’exécutif...

Suivez-nous : @TribuneTours

A Loches, Philippe Gillard,
héritier de la tradition du
champignon, continue
à vivre de cette culture
en artisan.
Photo : Anthony BOULILA

du champignon, un mode de culture
qui a presque disparu. Car le petit
champignon blanc ou rosé produit
en Pologne, aux Pays-Bas mais aussi,

A Loches, la
production est
passée de 400
tonnes par mois
au début des
années 80 à
1 tonne par mois
aujourd'hui...
de plus en plus, en Chine, ne l'est
plus dans des galeries souterraines
mais dans des usines-serres climatisées pour obtenir la bonne température et la bonne humidité.

«C'est Star Wars, il y a des lasers
qui pointent les champignons qui
doivent être cueillis, on est dans un
autre monde !» lâche dans un éclat de
rire Maurice Delalande, qui produit
aussi des champignons, à Bourré,
près de Montrichard. «Je pense que
je suis le dernier en France à produire
dans des galeries, avec une entreprise
de cette taille tout du moins, car il
existe des gens qui le font individuellement, moi j'ai encore huit employés».
Ce qui n'est pas négligeable. Mais
comparé aux 350 emplois que représentait l'activité à Bourré au début
des années 80, c'est rien !
Comme Philippe Gillard à Loches,
la société de Maurice Delalande ne
produit quasiment plus de champignon de Paris qui représente moins
de 10% de son activité, mais du pied
bleu (90% de la production) et du
shitake, plus rémunérateurs. Au
total, 1 tonne 200 kg sort chaque semaine des caves des Roches. De quoi
assurer la viabilité de l'entreprise
familiale qui s'est aussi diversifiée

avec une boutique proposant des
produits à base de champignons
et un... musée proposant des visites
guidées quotidiennes. Histoire de
conserver la mémoire de ces lieux
et de leur activité passée.
«La ville souterraine» de Bourré
compte entre 200 et 300 km de
galeries creusées da,s le tuffaut,
«mais on en utilise à peine 10%, plus
90% sont à l'abandon car les galeries
s'effondrent petit à petit», déplore
Maurice Delalande. Comme s'est
effondrée la production en France,
passée du 1er au 35e rang mondial
aujourd'hui...
îî PRATIQUE
Musée du champignon,
45 rue des Lilas à Loches.
Tél : 02 47 59 23 82
www.galerieduchampignon.fr
Cave des Roches,
40 route des Roches à Bourré
Tél : 02 54 32 95 33
www.le-champignon.com

SEMAINE DES AFFAIRES DU 31 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
Surstock fournisseur

•Blouson femme
noir avec capuche

49

€90

DE MARQUE

29€90

De 3 mois
à 14 ans -60 %

8

€95

•Parka homme
noire avec capuche

Confection garçon

14€95

•Blouson garçon
marron avec capuche

Litige de transport

59€90

17€95

EX : POLO 18 MOIS

17

€95

7

€18

GRIS PERLE

Fins de séries

Veste polaire
•Homme
ou femme

3€90

•Enfant

2€90

Compositions & coloris divers

Accessoires vin
•Tire-bouchon
à levier

•Coffret

couteaux

39€00

9

€90

20€00

9€90

•Ensemble carafe
+ 6 verres
€90

6

4 rue du Plat dʼÉtain - Tours

Surstock fournisseur
ARTICLES DE CUISSON

DE MARQUE

•Pôele Inox
Diam. 26

9€90

•Cocotte 1,25 L
Diam. 18

3€90

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !
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La mélodie du Bateau Ivre n'est plus en vogue !
MUSIQUE
Une salle de concerts au Sanitas, le Point Haut à
Saint-Pierre, le 37e Parallèle à Mettray... Les annonces
de créations d'espaces culturels se multiplient.
Pendant ce temps, le collectif Ohé du Bateau se lasse
de se battre contre vents et marées pour qu’aboutisse
leur projet. Par Alexia MELLIER

T

rois ans après la fermeture de la mythique
salle le Bateau Ivre, le
Collectif Ohé du Bateau
a rouvert le temps d’un week-end
reflétant ce que pourrait proposer
le nouvel établissement «transformé
en une Distillerie Culturelle au service
d'une "culture pop"». Une semaine
plus tard, lors de l’inauguration du
centre social Pluriel(le)s au Sanitas,
Jean Germain, le maire de Tours, a
annoncé la transformation d’ici 2015
de la chaufferie située au Sanitas en
une nouvelle salle culturelle servant
pour les concerts (avec le soutien
du PDG d’Universal Music, Pascal Nègre, pour la promotion des
groupes) avec une jauge de 1000
places et pour les célébrations (mariages, baptêmes, enterrements).
Le conseiller municipal PS Claude
Bourdin, engagé dans le collectif
Ohé du Bateau, ne peut s’empêcher
d’y voir «un manque de volonté politique pour que le projet du Bateau
Ivre aboutisse. Je ne critique pas le
projet, c’est très bien. Mais je m’interroge sur la concurrence qu’il pourrait
y avoir avec le Temps Machine (1) ou
le Vinci. Surtout si Pascal Nègre s’occupe de la promotion… Et ce sera un
investissement sûrement très lourd
pour transformer une chaufferie en
salle de concerts ! L’agglo ne semble

pas manquer de moyens financiers
pour réaliser ce type de projet…», indique Claude Bourdin, interloqué
par cette annonce qui semble aussi
avoir surpris tous les élus présents.
Quelques semaines plus tôt, la Ville
de Tours avait déjà annoncé qu’elle
achetait pour 100.000 € la Chapelle des Capucins afin d’y accueillir
les cinq associations de Musiques
anciennes. Puis, l’agglomération a
posé la première du Point Haut, une
friche industrielle occupée par la
Compagnie Off et le pOlau-Pôle des
Arts Urbains qui sera transformée
d’ici janvier 2015 en un lieu culturel
accueillant principalement des compagnies en résidence. Ce chantier
faisant lui aussi écho à celui des
Grandes Brosses où se construit, de
nouveau sous la houlette de l’agglo,
le 37e Parallèle, lieu d'accueil de dix
compagnies professionnelles. «L’agglo investit 4 millions d’euros pour
chacune de ces constructions alors que
pour le Bateau Ivre, un simple investissement de 520.000 € de travaux pour
l’aménagement de la salle pourrait
permettre de lancer le projet !»
Du côté de Marie-France Beaufils,
vice-présidente de Tour(s)plus en
charge de la culture, c'est le silence radio. Elle n'a pas souhaité
s'exprimer sur un sujet qui pourrait s'inviter dans le débat pour les

Les 12 et 13
octobre, le
collectif Ohé
du Bateau
avait ouvert la
salle le temps
d’un week-end
pour présenter
leur projet de
transformation du lieu. À
voir sur www.
ohedubateau.
com.

La Statue de Jean Royer
inaugurée jeudi
Réalisée par un jeune sculpteur tourangeau, Vincent Guderzo, la statue de Jean Royer a été installée lundi place de la
Liberté à Tours, au bout du boulevard qui porte désormais
le nom de cet ancien maire de Tours. Tournée vers l’avenue
Charles de Gaulle, elle sera officiellement inaugurée ce jeudi
31 octobre, jour de naissance de celui qui fut pendant 36
ans le maire de Tours. Il s’agit d’un buste en bronze soutenu par un bloc de pierre de Chauvigny d’1m30 de haut
pesant 7 tonnes rappelant le pupitre sur lequel l’ancien
enseignant et grand orateur aimait s’exprimer. 43.000
€ ont été nécessaires pour la réalisation de cette œuvre.
Et cela n’aurait pas été possible sans l’association
Les Amis de Jean Royer et les 600 dons privés
récoltés en deux ans.
Jeudi 31 octobre à 17h30, place de la Liberté
à Tours. L’association tiendra son assemblée générale le 12 septembre à 17h30, à
l’hôtel de ville.

Job-Meeting des métiers
de l’industrie mercredi

Le pôle emploi de Saint-Cyr-sur-Loire et l’UIMM, organisent une rencontre entre les professionnels de la métallurgie et les demandeurs d’emploi le mercredi 6 novembre à 13h45,
au pôle emploi de Saint-Cyr-sur-Loire. Il s’agit d’un temps d’échanges sur la diversité des
métiers de la métallurgie, mais aussi sur les aptitudes et profils recherchés. Les demandeurs
d’emploi auront l’opportunité de s’entretenir en direct avec des employeurs de la dizaine
d’entreprises participantes et de postuler sur les offres d’emploi ou de formation. 35 postes
sont à pourvoir (assistant de production, apprenti (Bac à Bac + 2 dans l’industrie), peintre
thermo-laqueur, fraiseur sur commandes numériques, opérateur sur commandes numériques, comptable, chef d’équipe...
Mercredi 6 novembre à 13h45, au pôle emploi 7 rue Lavoisier, à Saint-Cyr-sur-Loire. Mettez
à jour votre CV, en plusieurs exemplaires. Plus d’infos sur www.aucentredelemploi.fr.

municipales.
Le projet d’Ohé du Bateau consiste
à faire de la célèbre salle un laboratoire artistique, un lieu de création
où se mêleraient différents arts, «un
lieu qui ne serait pas en concurrence,
mais bien complémentaire au reste
des salles de l’agglo». Cette ambition
est freinée par des discussions qui
durent depuis plusieurs mois, notamment sur le montant du loyer.
Pour rappel, le bâtiment avait été
racheté par la société d'économie

mixte Semivit qui en a confié la gestion au collectif Ohé du Bateau,
locataire des lieux. Cependant, selon
les résultats d’une étude de faisabilité, le loyer fixé à 5.500 € par mois
rendrait déficitaire d’emblée la salle
de spectacle, et ce même après trois
ans d’exercice.
Claude Bourdin ajoute : «Lorsque
l’on voit que le Centre Olivier Debré –
qui est un très beau projet, là n’est pas
la question – coûte 14 millions d’euros,
on se dit que la Ville pourrait faire des

Deux accidents
du travail
mortels
à Chinon et
Rochecorbon

Deux ouvriers ont trouvé la mort en
Touraine sur leur lieu de travail. L’un
travaillait sur le chantier de maintenance
de la centrale de Chinon, il a été écrasé
par une grue et n’a pas survécu à ses
blessures. Le second étant en train de
creuser une tranchée de 2 mètres de
profondeur sur la commune de Rochecorbon quand il a été enseveli par un
éboulement.

modifications
sur le réseau Fil
bleu : entrée
en vigueur
le 12 novembre
Les difficultés nées depuis l’entrée en
service du nouveau réseau Fil Bleu en
septembre dernier vont être corrigées.
À partir du 12 novembre prochain, plusieurs modifications, dans les horaires et
temps de parcours notamment, seront
apportées pour corriger les dysfonctionnements constatés sur certaines lignes.
Pour tout savoir : www.filbleu.fr.

économies sur certains éléments du
projet pour qu’il ne revienne qu’à 13,5
millions d’euros et ainsi investir ces
économies dans le Bateau Ivre…».
Oyé, oyé, à bon entendeur…
(1) À la fin de l’année 2012, Le Temps
Machine, salle de spectacle créée en
2011 à Joué-lès-Tours, affichait un
déficit de 2.228 € pour un budget de
fonctionnement de 810 000 €.

1.101 chômeurs de plus
en un mois, vrai ou faux ?
Difficile de s’y retrouver dans les derniers chiffres du
chômage suite au bug des SMS qui avait faussé ceux du
mois dernier. Selon Pôle emploi, avec 28.091 inscrits en
catégorie A (ceux qui n’ont pas du tout travaillé), le chômage a augmenté de 4,1% en entre août et septembre 2013,
soit 1.101 demandeurs d’emploi en plus sur un mois. Un
chiffre en hausse de 9,6% entre septembre 2012 et 2013,
soit 2.454 inscriptions de plus en un an !
En région Centre, le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits en catégorie A est moins exponentiel que dans
le département : +1,8 % par rapport au mois précédent
et +7,8 % sur un an (122 174 chômeurs). Toutes catégories
confondues (A,B,C), le chômage est en hausse de 2% sur
un mois et de 9,9% sur un an dans le département soit
43.572 chômeurs au global.
S’il l’on préfère, au vu de l’erreur d’août, comparer les chiffres
de septembre à mai 2013, on constate que 547 inscriptions
de plus ont été enregistrées en quatre mois… Alors soit la
fin du chantier du tramway a eu des effets vraiment très
néfastes sur les chiffres du chômage soit l’erreur de SMS
de SFR a particulièrement touché l’Indre-et-Loire…

Sanitas : le nouveau
jardin Meffre inauguré
Après un an de travaux et 1 million d’euros investis, le
jardin Meffre reconfiguré a été inauguré samedi 26 octobre
par les représentants de la municipalité, Jean Germain en
tête. C’est Daniel Jud, paysagiste de la ville qui a imaginé
ce nouvel espace vert d’un hectare qui se caractérise par
une «lagune» qui remet de l’eau au coeur du quartier du
Sanitas. L’artiste Nicolas Simarik y a également implanté ses
oeuvres pour le bonheur des habitants du quartier, qui ont
pu apporter leurs idées au projet de reconfiguration du site.
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Saint-Martin de Tours renaît de ses cendres !
PATRIMOINE
En 2016, pour le 1700e anniversaire de la naissance
de Saint-Martin, la ville de Tours, en association avec
le Centre Culturel Européen Saint-Martin, souhaite
raviver tous les lieux et monuments liés à la mémoire
de l'évangélisateur des Gaules.
Par Alexia MELLIER

À

trois ans du 1.700e anniversaire de la naissance
du 3e évêque de Tours
devenu célèbre pour
avoir partagé son manteau avec
un pauvre quand il était légionnaire romain, Tours renoue avec
l’héritage de Saint-Martin. Dans
ce but, - et bien avant que l’affaire
de la Femme Loire ne fasse naître
dans l’esprit des Tourangeaux un
sentiment protecteur envers le site
de l'abbatial sur lequel le religieux
avait posé en 372 l’une des premières
pierres de l’histoire du monachisme
occidental – le Centre Culturel Européen Saint-Martin de Tours, association de loi 1901 créée en 2004 et
subventionnée par la Ville, a élaboré
un vaste travail de mémoire s’étalant
jusqu’au 11 novembre 2016.
À commencer par la revalorisation
de la Via sancti Martini (chemin de
Saint-Martin) qui relie - d’est en
ouest sur 2.400 km - Szombathely,
la ville natale de Saint-Martin en
316 en Hongrie, à Candes-SaintMartin, la ville où il est mort en
397. Le Centre culturel se consacre

actuellement à baliser le chemin
entre le col du Petit-Saint-Bernard
à la frontière franco-italienne et
Candes afin de l’inaugurer pour le
11 novembre 2014.
La voie sera ainsi ouverte aux pèlerins venant de Hongrie ou d’Italie,
pour arriver à Tours, où la basilique,
véritable centre de pèlerinage qui
abrite le tombeau de "Martin le
Miséricordieux", devrait entrer
prochainement en travaux. En
prévision : la consolidation du socle
de la statue de Saint-Martin et des
travaux de sécurité sur le dôme et
la couverture. Depuis la chute de
débris en 2011, un échaffaudage entoure le dôme en attendant que des
travaux soient effectués. «Mais c'est
un investissement très important...»,
explique Alain Devineau, maire adjoint à l'urbanisme et au patrimoine
à la Ville de Tours. Il devrait en être
question lors du débat budgétaire
de 2014.
Vestige de ce que fut autrefois
une immense collégiale dédiée à
Saint-Martin, la tour Charlemagne,
ouverte ponctuellement au public,

La tour
Charlemagne
devrait
offrir d’ici
2016 une vue
panoramique
sur toute la
ville de Tours.

devrait aussi offrir d’ici 2016 une vue
panoramique sur toute la ville de
Tours. «Il s’agit de faire de cette tour le
Belvédère de la Touraine offrant à 48
mètres de hauteur (la hauteur de l'Arc
de Triomphe), un panorama unique.
Cette valorisation devrait permettre au
public en 2016, de monter au sommet
pour la première fois depuis des dé-

cennies», complète Antoine Sélosse.
Pour aboutir à ce résultat, d’importants travaux d’accès et de sécurisation seront menés nécessitant
un investissement global de plus
de 2 millions d’euros. Après la restauration par la ville du passage du
pèlerin, au pied de la tour et de la
voûte Luitgarde, accessible depuis

publi-rédactionnel

Porsche Panamera S E-Hybrid :
deux voitures en une !
ESSAI
C’est l’une des sorties-phares de l’année 2013. Tout
juste arrivée en concession début septembre, elle a
été présentée au salon de Tours suscitant l’intérêt du
nombreux public. Avec cetteversion plug-in hybride
de la Panamera, la marque allemande réalise une
grande première et ça fait des étincelles !

G

râce à la double motorisation de la Panamera S
E-Hybrid, vous disposez
d'une voiture 100% électrique de 95 ch pour les déplacements
inférieurs à 40 km (une autonomie
suffisante au quotidien pour des trajets domicile-travail), mais également
d'une Porsche concentrant toutes les
qualités d'une grande routière pour
les longs déplacements lors des weekends ou desvacances grâce à son V6 à
compresseur de 333 ch.
Evidemment, le ronronnement du
moteur n'a plus rien à voir avec le flat
6 de la légendaire 911. Mais dans cette
version plug-in hybride elle conserve
les qualités de sportivité propres à la
firme de Stuttgart. Même si elle est
d'abord conçue comme un vaisseau de
la route capable de vous transporter
dans le confort absolu d'un habitacle
insonorisé.
Cette version plug-in hybride ne fait
que renforcer cette sensation de déplacement en souplesse, en silence et
en sécurité. Cela s'inscrit dans la démarche éco-responsable du constructeur allemand qui entend concevoir
aussi des sportives haut de gamme
plus vertes.
Cela n'affecte en rien le plaisir de

conduite procuré par la Panamera S
E Hybrid qui offre des performances
tout à fait impressionnantes pour un
véhicule hybride. Avec une autonomie
de 30 à 40 km maxi (selon votre vitesse)
et une vitesse de pointe de 135km/h en
mode tout électrique, vous n'irez pas
au bout du monde, mais en utilisation
urbaine, sur des trajets domicile-travail,
c'est largement suffisant.
La Panamera S E-Hybrid est dotée
d'une batterie lithium-ion de 9,4 kWh
qui se recharge sur une borne fournie
par le constructeur en 2 à 3 heures ou
bien sur une prise domestique (10 A)
en 4 heures.
Le V6 3 litres couplé au moteur électrique permet d'avoir une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 6
secondes et d'atteindre une vitesse
de pointe de 270 km/h, ce qui pour
un véhicule hybride est une belle performance. Pour autant, les versions à
moteur V8 thermique ne disparaissent
pas. Ils équipent toujours la Panamera
GTS avec une puissance de 440 ch, et
la version Turbo et ses 520 ch.
Autre avantage : dans sa version plugin hybride, la nouvelle Panamera a un
appétit très mesuré, la technologie
permettant toujours de récupérer de
l'énergie en décélération et de couper

peu aux personnes handicapées, un
fonds de dotation a été créé par le
Centre Culturel avec la Chambre
de l’industrie et de commerce afin
de réunir des dons privés aidant au
projet de réfection.
Il s’agit dans un premier temps de
l’aménagement d’un ascenseur extérieur d’un montant de 700.000 €
permettant l’accession au sommet
de la tour. «Pour financer les travaux,
nous avons imaginé permettre aux
entreprises et aux adhérents d’associations de financer les travaux en "achetant" une marche de la tour. Il y a en
284. Une marche pourrait être parrainée pour 5.000 €, un don défiscalisable
à hauteur de 66%», explique Antoine
Sélosse. Le Centre culturel lancera
aussi le 11 novembre prochain le
"Club des ambassadeurs de Tours,
ville de Saint-Martin" auquel pourront adhérer toutes les personnes
qui engageront des initiatives ou
de l’argent pour la promotion de
Martin de Tours.
Toujours dans le cadre de la célébration du 1700e anniversaire de sa naissance, le Centre culturel souhaite
aussi créer un festival européen de la
Saint-Martin d’Eté en juillet 2015. En
attendant, une fête citoyenne invite
à "martiner" pendant quatre jours
du 5 au 9 novembre, juste avant
le 11 novembre, jour qui fut, avant
la commémoration de l’Armistice,
celui de l’hommage au moine soldat
devenu évêque de Tours.

FICHE TECHNIQUE

le moteur thermique dès que les conditions de circulations le permettent.
Si le conducteur ne s'emballe pas, la
consommation moyenne tombe en
dessous de 10 litres aux 100 km, ce
qui, pour une voiture de 2 tonnes, est
d'une sobriété remarquable.
A l'extérieur, ses courbes superbes
conservent l'identité de la marque.
A l'intérieur, le confort de l'habitacle
est vraiment très haut de gamme. Son
tableau de bord reprend le gros cadran
central, habituel chez Porsche.
La Panamera S E-Hybrid est en outre
équipée d'un compteur indiquant le
type d'énergie et le niveau de puissance
utilisés, et d'un système de commande
permettant de sélectionner le mode de
propulsion,hybride ou non. De quoi
s'envoler pour des croisières au long
cours en toute sobriété et sécurité...

La Panamera
S E-Hybrid
est un véritable vaisseau spatial
de l'asphalte
qui, grâce à
son moteur
électrique,
gagne en
sobriété et
sonorité.

Cylindrée : 2 995 cm3
Type : V6 à 90° à compresseur volumétrique
Puissance : 333 ch
à 6 700 tr/min
Couple : 440 Nm
de 3 000 à 5 250 tr/min
Transmission :
aux roues AR
Boîte : automatique
8 rapports
Moteur électrique :
synchrone à aimants
permanents
Puissance : 70 kW/95 ch
Couple : 310 Nm
Puissance combinée :
416 ch
Couple combiné: 590 Nm
Autonomie électrique:
jusqu’à 36 km
Dimensions (L/l/h) :
5,015 × 1,931 × 1,418 m
Coffre : 335 l
Poids : 2 095 kg
Accélération
de 0 à 100 km/h :
5,5 secondes (en mode électrique)
Vitesse maxi :
135 km/h (en mode électrique)
270 km/h (en mode thermique)
Consommation :
3,1 l/100 km
Émissions de CO2 :
moins de 71 g/km (bonus
écologique de de 4.000 €)
Tarif : 112 309 euros
www.porsche.com/france
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Innovez, c’est subventionné !
PRATIQUE
L’innovation nécessite souvent des moyens matériels
et humains qu’il faut financer : étude de faisabilité,
recherche et développement, commercialisation,
exportation… Pour aider les entreprises dans leurs
démarches, un certain nombre d'aides financières ou
dispositifs d’accompagnement sont accessibles en
Touraine. En voici quelques exemples.

Innovia Touraine.

îî CCI Touraine : 4 bis rue Jules
Favre à Tours. Tél. 02 47 47 20 86.
Site : www.touraine.cci.fr.

Informer et accompagner les entreprises à travers des conseils, une
expertise et une mise en relation
avec d’autres professionnels… tels
sont les objectifs de la CCI Touraine qui accompagne tout au long
de l’année les entreprises qui souhaitent innover. Pour cela, elle a mis
en place un dispositif de pré-diagnostic ("Innovation Croissance")
et d’accompagnement de projets
("Innovia Touraine"). Le premier est
un diagnostic qui permet, à partir
des données recueillies lors d’un
rendez-vous en entreprise, d’aboutir
à des préconisations concrètes et
adaptées aux moyens et aux objectifs de l’entreprise. Le second
est un programme d’accompagnement individuel à l’innovation. La
CCI aide ainsi les entreprises dans
leurs démarches de prospection, de
montage et de présentation des dossiers au comité technique d’Innovia
Touraine et dans le suivi des projets.
Grâce à ce programme porté par la
CCI Régionale et l’ARITT Centre
(Agence Régionale pour l’Innovation et le Transfert de Technologie),
un projet pourra bénéficier d’une
subvention allant jusqu’à 70% sur
la prestation de conseil (plafond
maximum 14.000 €). Innovia Touraine a pour objectif d’accompagner
15 projets en 2013-2014.

îî CMA 37 : 36-42 route de
St-Avertin à Tours. Tél. 02 47 25 24
00 et sur www.cma37.fr.

îî Plus d'infos :
www.innovia-touraine.com ou à
la CCI Touraine au 02 47 47 20 86.

Par Alexia MELLIER

L’aide tourangelle
à l’innovation (A.T.I.)

Pour les entreprises souhaitant investir dans la Recherche et le Développement, le Conseil Général
d'Indre-et-Loire a mis en place un
dispositif baptisé "Aide Tourangelle
à l'Innovation" (ATI). Conçue en
collaboration avec la Bpifrance,
ex-OSEO, cette aide peut financer
la mise au point de nouveaux produits ou procédés, la réalisation d'un
prototype ou l'embauche de cadres
et techniciens R&D. Elle s’adresse
à toutes les entreprises de moins
de 2.000 salariés des secteurs de
l'industrie ou des services aux entreprises, les organismes de recherche
et les personnes physiques qui développent une innovation technologique en Touraine. De 2000 à
2012, 165 entreprises ont été aidées
au titre de l'ATI pour un montant
global des aides de 4,5M d'€.
Au-delà du prototype, pour la partie
du projet conduisant à la préindustrialisation et à la commercialisation, l'Aide Régionale à l'Innovation

(A.R.I.) mise en œuvre par la Région
peut prendre le relais. Cette participation, qui prend la forme d'une
avance sans intérêt, remboursable
en fonction du succès, est plafonnée
à 152.000 €.
îî Plus d’infos : www.cg37.fr.

Prestation technologique
réseau (PTR).

« Destinée aux entreprises qui ont une
démarche d’innovation impliquant un
partenariat technologique, la PTR est
une aide permettant de financer une
recherche de brevet, une réalisation de
prototype, une étude de marché, le recours à un centre de recherche… », liste
Jean Yves Dauvillon, prescripteur de
la PTR pour le compte des artisans à
la Chambre de métiers et d’artisanat d’Indre-et-Loire. Elle s’adresse à
toutes les entreprises inscrites aux
registres de la Chambre de métiers
et d’artisanat et de la Chambre de
commerces et d’industrie de Touraine. Plafonnée à 10.000€, elle est
financée par Bpifrance, jusqu’à 80%,
et versée par le Réseau de dévelop-

La Prestation
Technologique Réseau
est une aide
permettant de
financer une
recherche de
brevet, une
réalisation de
prototype, une
étude de marché, le recours
à un centre de
recherche…
Photo : Droits réservés.

pement technologique (RDT) directement au prestataire, après
exécution des travaux, et n'exige
donc pas d'avance de trésorerie.
Pour la demande d’aide, il suffit
d’envoyer un dossier de présentation du projet ainsi que le budget
global à un prescripteur (à la CMA
ou à la CCI). En Indre-et-Loire, Le
Fournil de Cérès à Tours-Nord a
ainsi pu développer son projet de
création de pâtisseries sans allergène et sans gluten tout comme
le Groupemball FCC, fabricant de
conditionnement multi-matières,

qui a lancé la conception d’emballages isothermes pour le transport
de produits pharmaceutiques.
îî Plus d'infos : Bipfrance :
5 place Jean Jaurès à Tours.
Tél. : 02 47 31 77 00.
Site : www.bpifrance.fr.
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Le Cassantin “ma petite entreprise
ne connait pas la crise”
le Cassantin n’est plus
seulement « l’Avenue
des Géants »
Après l’arrivée de SCANIA de PETIT
FORESTIER, la SET a su convaincre
des PMI à choisir ce site pour se développer en même temps que la zone :
c’est ainsi que les Etablissements GUILLON se sont établis sur une parcelle de
5000 m², FENWICK, sur une parcelle
de 4600 m², un petit projet de pôle
artisanal est à l’étude sur un découpage
foncier de 6600 m². Bref les petits
osent côtoyer les grands pour fédérer
leur business !

Une situation stratégique :
sa proximité de la ville dans
le prolongement immédiat
de zones commerciales.

Au nord de l’agglomération tourangelle,
à moins d’une heure du Mans et
d’Orléans par les axes autoroutiers
de l’a10 et de l’A28, le site d’activités
s’inscrit dans le prolongement de la
zone commerciale de Tours Nord et
du site d’activités du papillon et suit
une évolution comparable à ce dernier :
après l’arrivée de « grosses pointures »
logistiques « GBB ALVA, MAN, SOGEP,
ALLOIN, DAVIGEL, NORBERT
d’ENTRESSANGLES ; le CASSANTIN »
le remplissage de la zone Cassantin
s’oriente désormais vers l’établissement
progressif de PMI.

Atouts pour les PMI :

Une offre foncière adaptée avec une
offre de parcelles modulables de 5000
m2 à 10 000 m2 et même au-delà le
Cassantin a des arguments solides pour
satisfaire des entreprises de toute taille.
la SET s’applique à un accompagnement
« sur mesure » des PME dans leurs
démarches de construction et
administratives permettant à une
PME de s’installer en une année à
partir du premier contact avec la SET en
facilitant la procédure contraignante de
validation du, projet avant le dépôt du
permis et en simplifiant les procédure
d’acquisition pour aboutir à une
signature rapide.

Première implantation
en bordure de Nationale :
la « vitrine s’étoffe »
En 2014, l’enseigne PARCOURS s’installera sur une emprise de 20 000 m²
confirmant également la progression
des PMI sur ce site et réaffirmant la
modularité des découpages de 5000
m² à 40 000 m² possibles : un prospect semble sérieusement s’intéresser
à cet emplacement en première ligne.
L’intérêt pour un projet hôtelier et de
restauration serait le bienvenue...

Sensibilisation des
entreprises aux critères
environnementaux
dans la procédure
La SET s’applique à faire respecter
par ses clients un cahier des charges
architectural et paysager extérieur «
chaque projet doit être validé par notre
architecte conseil » précise Ariane
Saget. « Nous sentons d’ailleurs une
certaine réceptivité des clients ; la

démarche est très bien acceptée par
les entreprises et la commercialisationse
fait par secteurs d’activités dédiés :
les activités logistiques sont concentrées
en fond des zones pour respecter
l’environnement et la vue de l’extérieur
et éviter les critiques de riverains. Les
entreprises type PMI sont regroupées en
milieu de site et les activités tertiaires et
davantage à vocation commerciales sont
accueillies en bordure de route nationale
Néanmoins, pour les entrepreneurs, il ne

s’agit pas de leur infliger des contraintes
insurmontables à l’exercice de leurs activités,
mais de leur permettre d’évoluer dans un
site où les espaces verts sont aménagés
pour assurer à leurs installationsune valeur
patrimoniale perenne.

Renseignements
et commercialisation :
Ariane SAGET
Tél : 02.47.80.44.44
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L'innovation, moteur de la création
d'entreprise...
ENTREPRENEURS
Il suffit parfois d'une idée toute simple pour se
lancer et créer une entreprise aux perspectives
intéressantes. Voici trois exemples qui démontrent
que créer rime avec innover. Par Patrice NAOUR

Eve BachelardChalmont a créé sa
société pour innover
dans le domaine de la
santé avec un spray
qui n’existait pas sur
le marché français.

Eredova, un spray pour vous aider
à avaler les cachets

E

ve Bachelard-Chalmont travaillait dans le secteur bancaire, plus particulièrement
en charge de l'éthique dans les salles
de marché. Autant dire que les réglementations, elle connaît. En revanche, le secteur médical, beaucoup
moins. Mais, maman de 3 enfants,
elle a été confrontée aux difficultés
pour le plus grand d'avaler un cachet.
Elle s'est alors penchée sur le moyen
de faciliter la vie de son enfant. Aucun produit n'existait en France. Eve
Bachelard-Chalmont a alors fait une
étude de marché pour voir si un tel
produit serait viable. «On a abouti
sensiblement aux mêmes résultats
qu'aux Etats-Unis, soit 9% des adultes
et 16% des enfants qui rencontrent des

Photo : BTG
Communication

difficultés pour avaler les comprimés».
Elle a donc créé sa société Eredova
en août 2011 pour mettre au point
des produits adaptés. En partenariat avec un laboratoire tourangeau,
une formule a été développée et un
spray (Slyzane) lancé cet été pour
faire passer les pilules facilement.
Un autre produit, un gobelet cette
fois (Slytasse), est dans les cartons.
«Cela prend du temps car l'activité
relève de l'agence du médicament et
obtenir les agréments nécessite beaucoup de temps et des dossiers très lourds
à remplir pour les autorisations de mise
sur le marché», explique-t-elle, très
zen, malgré le retard accumulé sur
son business plan.
La fondatrice a rassemblé 300 000 €

Equibûches, le chauffage écolo
à base de litière de chevaux

A

lors qu'elle tenait une maison
d'hôtes «équestre», elle a eu
l'idée de recycler la litière des
chevaux en «bois» de chauffage. Et
c'est ainsi qu'est né Equibuches, un
produit de chauffage écologique mis
au point par la société Aksea Sarl

fondée en janvier 2012 par Agnès
Korn, Alsacienne d'origine et Tourangelle d'adoption, basée à Esvres.
Une grande première au niveau
mondial, car dans aucun pays on
trouve un tel procédé. «C'est comme
les madeleines de Commercy, il y a un

pour lancer son activité et bénéficier de toutes les aides possibles en
matière de création et d'innovation
(Oséo, Innovia, Arritt, etc). «Je suis
une spécialiste des dossiers d'aides aux
financements» lance-t-elle dans un
sourir. Mais son «invention» a été
saluée par de nombreux organismes
et médias, car elle ouvre un nouveau
marché qui n'existait pas. Eredova ne
créera pas des centaines d'emplois
(la fondatrice et actionnaire prévoit
5 embauches pour chapeauter le
commercial et le marketing), mais
assurera un carnet de commandes
intéressant à ses fournisseurs si l'activité décolle. Ce qui ne devrait pas tarder. En plus de la commercialisation
auprès des pharmacies, elle est en
contact avec le CHU de Tours et un
EHPAD pour des expérimentations
auprès des malades et des personnes
âgées. Si Eve Bachelard-Chalmont
accédait à ces deux marchés, cela
boosterait l'activité d'Eredova qui
est aujourd'hui installée dans la pépinière d'entreprises du Sanitas. Une
autre façon de se lancer en maîtrisant
les coûts...

Oxygenair à la conquête
d'un marché tout juste ouvert...

A partir d’une
idée révolutionnaire,
Agnès Korn a
créé une activité inédite dans
le monde.

En bref
Le Conseil général apportera
près de 3 M€ à l’université pour
la recherche et l’innovation
Frédéric Thomas, président du Conseil général, et Loïc Vaillant, président de l’université François Rabelais, ont signé une convention qui a pour objectif de «renforcer
les liens entre enseignement, insertion professionnelle, transfert de technologie et développement de l’innovation au service des entreprises du département et de ses habitants».
Le conseil général apportera une enveloppe globale de 3,77 M€ pour la période
2013-2017. La part la plus importante de ces crédits sera consacrée à l’innovation et
la recherche avec, entre autres, 1,4 M€ pour le Certem, la plateforme de recherches
technologiques en microélectronique ; 500.000€ destinés au futur institut du
bio-médicament et 230.000€ consacrés à la création d’une cellule d’intelligence
technologique.

secret de fabrication bien gardé»
lance-t-elle. Ces bûches sont adaptées à tout poêle ou insert utilisant
du bois. Une stère de cette bûche
aux pouvoirs caloriques quatre
fois plus importants que le bois,
équivaut à 2 stères et demie de
bois. Et encore, du bois de qualité,
de plus en plus rare et cher. Ce
qui assure un avenir radieux à un
produit moins cher et plus efficace
sur le plan environnemental.
Immédiatement la demande a été
au rendez-vous et Agnès Korn s'est
trouvée dans l'impossibilité d'y
faire face. Heureusement, elle a
levé 500 000 € et va pouvoir lancer
à Esvres une unité de production
capable de produire 1,5 million
d'Equibûches par an avec 5 emplois créés.
«Nous avons aussi des contacts en
Bretagne, en Alsace et en Région
parisienne pour créer d'autres sites
car la production peut être faite
n'importe où en France et dans le
monde ». Il suffit pour cela d'avoir
de la litière à base de copeaux de
bois qui est utilisée par 5% des
haras français dont ceux de Bel
Air et du Lion à Azay-sur-Cher
en Touraine, grâce auxquelx la
chef d'entreprise a pu tester son
invention, saluée depuis par de
nombreuses distinctions.
En France, cela représente potentiellement 3,5 tonnes de litière à
traiter chaque année, il y a de quoi
faire. D'autant que c'est gratuit car
les centres équestres sont ravis de
trouver en Aksea une société qui
vient les débarrasser de leur litière
usagée. «Tout le monde est gagnant,
dans certaines régions, il en coûte
plus de 100 euros la tonne, nous le
faisons gratuitement, et en échange
nous avons aussi notre matière première gratuite» explique Agnès
Korn qui n'a pas fini de montrer
de quel bois elle se chauffe...

L’équipe
d’Oxygenair
au complet.
Photo : N. Total /
ville de Chambray.

C'

est le Grenelle de l'environnement qui a ouvert
un nouveau marché, celui
de la mesure de la qualité de l'air
dans les lieux publics. Depuis juillet
2012, un décret ministériel impose
en effet aux collectivités d'analyser
la qualité de l'air dans les écoles maternelles et les crèches (avant le 1er
janvier 2015) puis dans les écoles
élémentaires (avant le 1er janvier
2018) puis, enfin dans les collèges et
lycées (avant le 1er janvier 2020). Ces
analyses devant être confiées à des
entreprises agréées et dotées d'un
équipement très pointu, Olivier Pétrique et Damien Declerck, les deux
fondateurs d'Oxygenair, issus du
secteur de la mesure de la qualité de
l'air extérieur, ont vu là l'opportunité
de créer leur entreprise en mars
2012 sur un marché à défricher. Ce
n'est pas une entreprise innovante à
proprement parler mais le secteur
est vraiment nouveau en France qui
est un pays pionnier dans la mesure
de la qualité de l'air. «On analyse trois
paramètres principalement, explique
Olivier Pétrique, l'un des deux associés. Le taux de dioxyde de carbone

produit notamment par la respiration,
la présence de substances toxiques
issues des peintures notamment et,
enfin, la présence éventuelle dans l'air
de benzène notamment pouvant provenir du trafic automobile pour les
écoles situées à proximité d'axes de
circulation».
Oxygenair est installée à Chambraylès-Tours. Première entreprise de
la région Centre accréditée par le
COFRAC, elle espère étendre ses
services au-delà des frontières du
département. L'entreprise a déjà
embauché une salariée cet été et a
prévu deux autres embauches début
2014 pour faire face à l'augmentation de la demande, les mairies
devant procéder aux contrôles au
cours de l'année 2014. Ce qui ne va
pas forcément de soi, les analyses
revenant dans les 2 000 euros, elles
doivent être budgétées en amont
car, pour certaines collectivités, les
plus petites, cela représente un coût
certain qui pèse sur leurs finances.
Mais Oxygenair a d'autres cordes à
son arc comme l'audit ou la formation pour assurer le développement
de son activité.
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Le monde bancaire change : évolution
ou révolution pour la Touraine et le Poitou ?
finances
A l’occasion de sa réunion annuelle d’information
le mardi 29 octobre au VINCI, le Crédit Agricole de
la Touraine et du Poitou a présenté ses résultats, sa
contribution au projet groupe national ainsi que les
faits marquants de l’année 2013.

E

n présence de Philippe
Dessertine, Directeur
de l’Institut de Haute
Finance à l’Institut
Français de gestion et Professeur de
finance et de gestion à l’Université
Paris Ouest Nanterre La Défense,
accompagné d’Odet Triquet,
Président du Crédit Agricole de la
Touraine et du Poitou, et de Philippe
Chatain, Directeur Général du
Crédit Agricole de la Touraine et
du Poitou.

La Banque numéro 1
sur les départements
de l’Indre-et-Loire
et la Vienne avec :

525 000
clients

235 000

sociétaires

20 000

nouveaux sociétaires
depuis le début
de l’année

135

points de vente

878

administrateurs

1500
salariés

Les évolutions du monde bancaire
et les implications de la crise mondiale sont autant de facteurs qui
influent sur le développement des
banques en général. Pour mieux
comprendre ces changements,
Philippe Dessertine est revenu sur
les évolutions réglementaires et
technologiques actuelles, et leurs
conséquences sur les divers acteurs
économiques. Son intervention a
porté sur les différents facteurs qui
ont conduit à une crise mondiale,
dont les conséquences influent sur
le monde bancaire et économique,
au niveau national et local. Mondialisation, politique de l’endettement
et émission de la dette,
Partenaire privilégié des différents
acteurs de l’économie locale, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou soutient l’activité du territoire.
Premier réseau bancaire de l’Indreet-Loire et de la Vienne, banque de
plus d’1 habitant sur 2 – les 8,9 Mds
d’euros d’encours de crédits (+ 4,6 %
sur un an) traduisent le soutien de la
banque apporté à tous les secteurs
de l’économie.

Philippe
Dessertine lors
de son exposé
devant les
clients et
sociétaire
du Crédit
Agricole.

Un fil conducteur :
comment se projeter
dans l’avenir face à ces
évolutions majeures ?
Odet Triquet et Philippe Chatain
ont eu l’occasion de revenir sur la
manière dont le Crédit Agricole de
la Touraine et du Poitou s’adapte à
ce nouvel environnement économique, règlementaire et concurrentiel. Ils ont répondu notamment
aux interrogations concernant les
implications au niveau local, pour
les acteurs - particuliers, entreprises,
professionnels, agriculteurs et collectivités - de l’Indre-et-Loire et de
la Vienne.
Le Crédit Agricole de la Touraine et
du Poitou tient un rôle majeur dans
la construction de l’économie locale
notamment par sa contribution aux
financements des projets des acteurs
économiques. Malgrés la crise et les
contraintes réglementaires imposées aux banques, il a développer
ses encours (+ 4.6 %) plus vite que
la croissance des crédits observée
au niveau national ( + 0.6 % source
BdF ).
Dans le cadre du Projet de Groupe
Crédit Agricole, le Crédit Agricole
de Touraine Poitou déroule son
Plan Moyen Terme depuis Début
2012 – Ce plan se traduit par des
investissements sur son réseau de
proximité qui continue de croitre
avec + 5 agences créées dont 3 cette
année (Marceau, Rabelais et Poitiers Biard Montmidi). La banque
a investi en Mai dernier par ailleurs
dans le nouveau Système d’Information NICE commun au 39 Caisses
afin de répondre aux attentes d’une
clientèle mobile qui « consomme
la banque » en utilisant de plus en
plus les nouvelles technologies. Des
changements accompagnés par des
investissements importants de formation des collaborateurs (5,6 % de
la masse salariale) et des montées
de compétences pour répondre aux
besoins de conseils des clients.
Avec ses engagements relationnels,
transparence de l’information,
loyauté du conseil et liberté de choix
du client, le client est au cœur des
préoccupations de la banque qui fait
de la relation durable un axe stratégique fort pour son développement.
Le CA est une Banque différente des
autres avec son statut de banque
coopérative. Les hommes et les
femmes, sociétaires, regroupés en
64 Caisses locales sont la base de
son organisation. Etre une banque
mutualiste et coopérative c’est apporter les meilleurs services au meilleur coût au plus grand nombre,
quelle que soit la clientèle, dans le
respect des valeurs fondatrices du
mutualisme (proximité, solidarité
et responsabilité).

Le Crédit Agricole
Touraine Poitou :
une banque de proximité,
une banque solide
pour le territoire
et ses habitants
Avec 1,42 milliard d’euros de capitaux propres consolidés au
30/09/2013, le Crédit Agricole de
la Touraine et du Poitou possède
un ratio de solvabilité qui dépasse
de plus de la moitié des exigences
européennes. Cette solidité renforce sa capacité d’accompagnement
des sociétaires et des clients dans
la concrétisation de leurs projets.

Une banque innovante
où le conseil fait
la différence
Etre utile au plus grand nombre.
C’est la première vocation de la
Caisse régionale du Crédit Agricole !
Engagée sur l’Indre-et-Loire et la
Vienne, elle est la banque de près
d’un habitant sur deux.
Le Crédit Agricole s’attache à développer un service personnalisé de
proximité. La satisfaction et l’écoute
client sont au cœur de son action.

Le Crédit Agricole
Touraine Poitou,
un acteur engagé
dans les grands
projets du territoires
Tramway
Tours

Center
Park

Nouveau
siège
Poitiers

LGV Tours
Bordeaux

55M€ 15M€

30M€ 30M€

Depuis plus d’un an, un programme
destiné à reconnaître la fidélité des
clients et des sociétaires a été mis
en place, et aujourd’hui 122 000
clients bénéficient du programme
de reconnaissance de la fidélité fondé sur l’ancienneté de la relation et
l’intensité de la relation entretenue
avec la banque.

Mutualisme
et sociétariat
Une banque régionale
solidaire qui agit
localement aves
ses Caisses locales
Point Passerelle
Pour accueillir, écouter et accompagner ses clients fragilisés par des
difficultés suite à un accident de la
vie, le CATP a créé il y a plus de 10
ans 2 Points Passerelle à Tours et à
Poitiers. Ces lieux d’accueil individualisés, qui incarnent la Responsabilité Sociale du Crédit Agricole
vis-à-vis de la clientèle particulière,
apportent une aide sur le plan humain, personnel et économique à
des clients en difficulté.
Une équipe de conseillers permanents et expérimentés établissent
des propositions permettant d’améliorer le déséquilibre budgétaire qui
résulte d’une situation de fragilité
(chômage, décès d’un proche, accident, maladie, séparation, etc.).
Au travers de ses Points Passerelle,
le Crédit Agricole de la Touraine
et du Poitou a déjà soutenue 2 297
personnes entre juin 2006 et décembre 2012 et 248 en 2012.

Solidarité : être utile près
de chez vous – Partenaire
d’envergure
La Caisse régionale soutient chaque
année plus de 1 000 projets d’intérêt
général. Ces projets sont retenus
parce qu’ils traduisent concrètement les valeurs mutualistes du
Crédit Agricole dans tous les domaines : l’insertion économique,
l’aide aux personnes en difficultés, le
logement, le patrimoine, l’environnement... Pour exemple, la Caisse
régionale s’engage en faveur de la
collecte sur la campagne nationale
2013 des Banques Alimentaires, les
29 et 30 novembre prochain. C’est
aussi récemment la participation à
l’achat d’une cuisinette mobile avec
la Banque Alimentaire 37.
Des actions largement soutenues
par nos caisses locales qui abandonnent une partie de leur rémunération de parts sociales au profit
des actions solidaires (ex : soutien
à CANCEN, Vaincre la Mucoviscidose, la Ligue contre le cancer…)
« Le Crédit Agricole, un modèle coopératif et mutualiste qui a de l’avenir.
Proximité, utilité, solidarité et responsabilité, des valeurs partagées par le
Crédit Agricole de la Touraine et du
Poitou ».

Philippe
Dessertine,
Odet Triquet
et Philippe
Chatain
répondant aux
questions
de la salle,
un échange
riche pour
cette réunion
annuelle
d’information.
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Pixma MX 395

Go

IMPRIMANTE
MULTIFONCTION JET D’ENCRE 3 EN 1
IMPRIME - COPIE - SCANNE

58.95

,

.99

jusqu’à 8 pages/minute en noir
et 5 pages/minute en couleur
2 cartouches séparées - Wifi - Recto/Verso

,

10,03aHT
Réf. 712 254

49,29aHT

BOITE DE 500
ENVELOPPES
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BOITE DE 250
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DESTRUCTEUR

DESTRUCTEUR

COUPE DROITE.
Capacité de passage
5 feuilles
Démarrage électronique
et marche arrière
automatique.

COUPE CROISÉE.
Garantit un niveau de sécurité supérieur.
Capacité de passage 5 feuilles.
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OFFRE VALABLE
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Cahier Notebook
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Réf. 214 031

7,32aHT

Disque Dur
2,5’’ - WIFI - USB 3.0

,99

3

3,34aHT

- Compatible iOS et Androïd, Windows et Mac OS
- USB 3.0 pour un téléchargement rapide des données
- Wifi jusqu’à 15 mètres

500 GB
,
.99

Cahier Organiserbook

1 TB

124 151

Le premier cahier intégrant la fonction
trieur, le dos de la couverture est une
chemise 3 rabats élastique.
Réf. 214 157

104,51aHT
Réf. 86011200TW

,
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127,08aHT
Réf. 86011600TW

Papier pour Copieur
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Nos prix s’entendent pour un paiement comptant et marchandises enlevées. Photos non contractuelles
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propylène choc transparent.
osable, avec porte-étiquette.
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,81
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Réf. 542 188 Bleu foncé
Réf. 542 189 Rouge
Réf. 542 190 Jaune
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,51

1

1,26aHT

Malibu

éco ! 100%
Achat

RECYCLABLE

Module 4 tiroirs

en polypropylène pour être empilé verticalement.

S - 4, rue Charles Gille

Réf. 536 132 Tiroir bleu
Réf. 536 133 Tiroir gris
Réf. 536 131 Tiroir noir

,99H0.T
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Fauteuil Synchrone
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72.00
,

* Large dossier, cadre métal
* Synchrone blocable en 1 position
* Réglage de la tension
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60,20aHT

SAINT-CYR-SUR-LOIRE - 57, rue du Mûrier - EQUATOP
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L.A.V.O.I.S.I.E.R., un laboratoire
pour les énergies du futur est né
RECHERCHE
Le Conseil régional a lancé officiellement le 22
octobre au CEA de Monts le projetLAVOISIER,un
laboratoire destiné à développer la recherche et le
développement dans le secteur des énergies nouvelle
comme l'hydrogène. La Région y consacrera 10,2 M€
sur la période 2013-2016.

L

e 22 octobre dernier François Bonneau, président de
la région Centre et Bernard Bigot, administrateur
général du CEA (Commissariat à
l'énergie atomique) ont signé la
convention cadre du projet LAVOISIER (Laboratoire à Vocation
d'Innovation pour la Sécurité et
l'Industrialisation des Energies
Renouvelables). L'objectif de ce
projet, sur la période 2013-2020,
est de rassembler les conditions de
la croissance d'une économie des
énergies bas-carbone en renforçant
les collaborations académiques et
industrielles. Le projet porte principalement sur le stockage de l'énergie
électrique et la filière hydrogène. Le
Conseil régional y consacrera 10,2
M€ pour la 1ère période 2013-2016.
C'est au sein du CEA (Commissariat
à l'énergie atomique) de Monts que
sera développé ce projet en partenariat avec les universités de Tours et
d'Orléans, le CNRS, le STUDIUM
Centre, l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bourges.

Car, dans les trois objectifs assignés
au projet par la convention, deux
touchent à la formation puisqu'il
doit «renforcer les collaborations académiques» et «développer une offre de
formations». Le 3e objectif concerne
les applications de cette recherche,
le laboratoire devant «garantir aux
industriels la sécurité et la fiabilité des
systèmes». Pour cela, LAVOISIER
sera constitué à terme de 4 pôles :
«Recherche» ; «Ingénierie et Formation», «Transfert de technologies» et « Sécurité des Matériaux et
Systèmes» dont la complémentarité
permettra d'accélérer l'industrialisation et la diffusion de nouveaux
produits innovants en garantissant
aux industriels partenaires cette
fiabilité et cette sécurité dès la sortie
du laboratoire
«Il s'agit de donner un nouvel élan
dans le domaine du stockage d'énergie,
à la fois très techniqueet stratégique
pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles» explique Serge Dufourt,
le directeur du CEA Le Ripault. Pour
Bernard Bigot, l'administrateur du

Au CEA du
Ripault à
Monts, qui a
déjà mis au
point des réservoirs pour
l'hydrogène,
la création du
laboratoire
LAVOISIER
va permettre
d'accélérer les
recherches sur
les énergies du
futur.
Photos : A. Canon /
Région Centre.

CEA qui est très mobilisé sur ces
questions à la demande du gouvernement, «la concurrence mondiale
est très importante, nous devons nous
organiser pour y faire face et jouer un
rôle dans ce secteur d'avenir».
Le CEA de Monts travaille, entre
autres, sur les réservoirs destinés à
stocker l'hydrogène. L'enjeu pour
développer les énergies propres et


 


  

  

RECHERCHE
Lancé en mars 2012 dans le cadre d'un partenariat
entre l'université de Tours et des entreprises privées,
ce centre de recherches unique au monde, étudie
sur la perception des matières et des produits et
le sensoriel afin d'apporter des solutions produits
innovantes.

D

Vous voulez être accompagné
dans vos tâches administratives ?
Vous avez un besoin ponctuel
de secrétariat ?

Leonard Office est là
pour vous aider !

les collectivités, des laboratoires
de rechercher des universités de
Tours et Orléans, et des entreprises privées (Renault, Dalkia,
etc) pour maîtriser ces énergies
alternatives, dont l'hydrogène,
l'un des carburants du futur, très
intéressant pour ses propriétés
non polluantes sans émission de
CO2.

CERTESENS met tous les sens
au centre de l'innovation produits

ébut octobre s'est tenue dans les locaux
de la CCI Touraine
une conférence sur le
thème de l'innovation sensorielle
qui concerne les matières et la
perception que l'on peut avoir des
produits, à la fois dans sa forme, son
odeur ou ses matières. A cette occasion plusieurs entreprises ont présenté les innovations qu'avaient pu
leur apporter le centre de recherche
CERTESENS inauguré en mars 2012
dans le quartier des 2 Lions à Tours.

Christine Euler, diplômée
de l’École de Management
de Lyon avec plus de 10 ans
d’expérience à l’étranger, vous
accueille et vous conseille dans
ses bureaux pour tous vos
dossiers administratifs. Que
vous soyez un particulier ou un
professionnel, Christine Euler
vous aidera pour votre gestion
familiale ou d’entreprise, votre
suivi de devis ou d’impayés
ainsi que pour toutes formes
de secrétariat.

8 Rue des Tanneurs
37000 Tours
Tél : 02 34 53 53 56
Mob. : 06 22 12 60 53
contact@leonard-office.com
www.leonard-office.com

renouvelables, hydrogène mais aussi
éolienne et photovoltaïque, est leur
stockage afin de les acheminer de
leur lieu de production à leur lieu
de consommation, notamment
en situation de mobilité, dans les
véhicules.
En 2006 a ainsi été créée la plateforme AlHyance Innovation au
sein du CEA en partenariat avec

Partant du principe que tous les
sens, dont le toucher, peuvent jouer
quand il s'agit d'appréhender un
produit, la designeuse tourangelle
Régine Charvet-Pello et le chercheur Jean-François Bassereau ont
décidé d'unir leurs efforts pour créer
CERTESENS. Derrière ce sigle, se
cache le Centre d’Etudes et de Recherches sur les TEchnologies du
SENSoriel. Une plateforme créée
sur le mode d'un partenariat public-privé entre l'université François
Rabelais et des entreprises privées ,
RCP, CQFDgustation et Spincon-

trol. Sur 700 m2, cette plateforme
unique au monde est dédiée à la
recherche sur les technologies très
innovantes pour l’économie et l’industrie. Transdisciplinaire, cette
recherche s’appuie sur les sciences
de l’ingénieur, les neurosciences, les
sciences humaines et sociales afin de
permettre la création d’un véritable
référentiel des sensations à des entreprises, des PME comme grands
groupes, mais aussi des chercheurs.
«Le centre est à la disposition des chercheurs, mais aussi des entreprises, pour
chercher des idées de matières, ou pour
tester les matériaux déjà employés
dans des produits existants, indique
Régine Charvet-Pello. Dans un
même lieu sont ainsi associés une
« matériauthèque sensorielle», des
équipements techniques de pointe,
un espace de métrologie sensorielle,
le tout mis au service d’une approche transversale de l’innovation.
Un an et demi après l'inauguration,
le constat s'impose : ça marche !
Ainsi, lors de la journée organisée
par la Cci Touraine, plusieurs entreprises sont venues présenter les

innovations qu'elles avaient introduites dans leur produits ou productions grâce à des études réalisé avec
CERTESENS qui a mis notamment
en place des panels de «testeurs» de
matières pour prévoir les réactions
sensorielles des utilisateurs.
Parmi ces entreprises ayant fait
appel à l'expertise du laboratoire,
il y a notamment Jules Pansu, tisserand à Paris. Ce spécialiste de
la création de tapisseries murales
et de textiles, reconnu pour son
savoir-faire ancestral du tissage
Jacquard, s'est lancé dans la création de nouveaux produits qui
impliquent le toucher en plus de
la vue, sens traditionnellement
utilisé pour une tapisserie murale.
Il a ainsi sollicité CERTESENS pour
tester cette nouvelle perception sensorielle. Autre exemple : l'entreprise
Davoise, qui crée et fabrique des
emballages haut de gamme, notamment pour la pâtisserie, la confiserie
et le chocolat, veut développer une
boîte pâtissière innovante et s'appuie pour cela sur les recherches du
laboratoire... CGP-ETIQROLL, qui
conçoit et fabrique toutes formes
d’étiquettes adhésives depuis 1986,
mais aussi BiocreationCosmetic,
jeune entreprise innovante dans le
secteur de la cosmétique, ont également fait appel à CERTESENS... Qui
donne du sens pratique... aux sens !
P.N.

Vous avez envie de créer ?
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TVB : Didier Desassis
a démissionné de la présidence
VOLLEY-BALL
En poste depuis un
peu plus d'an, le chef
d'entreprise, patron
des restaurants Quick
de l'agglomération
tourangelle, n'a pas
souhaité prolonger
l'expérience à la tête du
club tourangeau pour
«raisons personnelles»
a-t-il déclaré à La
Tribune de Tours.
Jacques Bouhier, son
prédécesseur, devrait
aussi être
son successeur...

«J

e ne souhaite pas faire de
déclaration à la presse».
Joint au téléphone mardi 29 octobre, Didier
Desassis s'est montré tout aussi
courtois mais tout aussi ferme que
pendant l'année où il a présidé le
TVB. Désigné officiellement président par une assemblée générale
du club début octobre 2012, il a annoncé publiquement sa démission
dimanche 27 octobre, dans le programme distribué aux spectateurs
lors du match contre Ajaccio. Alors
qu'elle date d'il y a près d'un mois
en réalité. Le secret a donc été bien
gardé pendant tout ce temps, Didier

Une petite année et puis s’en
va... Didier Desassis n’a passé
qu’une année
à la présidence
du TVB mais
une saison
marquée par
un triplé
historique.
Photo : La Tribune
de Tours / P.N.

En bref
FOOTBALL

Le TFC qualifié pour les 8es de
finale de la Coupe de la Ligue
Grande première dans l’histoire du club tourangeau qui a décroché
son billet pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue en battant
Amiens, club de National, 3-1. Certes, la victoire ne fut pas facile
à décrocher et les Tourangeaux auraient même pu être éliminés
mais, ce qui compte, au final, pour les hommes de Pantaloni, c’est de
continuer dans cette compétition. D’autant que cette qualification va
rapporter au club 300 000 € minimum, ce qui n’est pas négligeable
par les temps qui courent. Autre point positif : au prochain tour, les
grands clubs de Ligue 1 entrent en compétition. Lors du tirage au
sort qui aura lieu le 7 novembre, Tours pourrait donc tomber sur
Paris, Marseille oy Lyon en 8es de finale. Pas mal...
En championnat, le TFC, qui occupe la 2e place après ses victoires
à Bastia et contre Laval, se déplace deux week-ends de suite à
Auxerre puis Créteil.

HOCKEY-SUR-GLACE
Desassis ne voulant pas créer de
remous dans l'environnement du
club alors que l'équipe connaissait
un début de saison difficile. C'est
pour ces même raisons qu'il ne souhaite pas s'exprimer «car il y a des
échéances sportives importantes et que
mon cas personnel importe peu par
rapport à ce que représente le club».
Avant de conclure : «Dire pourquoi je
pars n'intéresse pas les gens». Pas sûr...
Son entreprise Quick continuera
bien sûr d'être partenaire du TVB
comme du temps où il était président du TVBE, le club des partenaires, avant de succéder à Jacques
Bouhier à la tête du club. Jacques
Bouhier, l'ancien président de 2007

à 2012 qui devrait être le... nouveau
président du TVB. Il a confirmé en
début de semaine dans la presse
locale qu'il y avait 90% de chances
qu'il redevienne président dans les
jours prochains. - P.N.

Le TVB remonte à la 3e
place de la Ligue A
Grâce à leur victoire contre Ajaccio dimanche 26
octobre à Grenon, les hommes de Mauricio Paes
ont redressé la barre et pointent à la 3e place du
championnat, un classement plus en rapport avec
les ambitions du club qui, en parallèle, continue
son parcours en Ligue des Champions.

Les Remparts toujours
invaincus
4e victoire en 4 matchs pour les hommes de Jérôme Pourtanel qui,
après avoir été éliminés en Coupe de France mardi 22 octobre par
Bordeaux (D1), ont renoué avec le succès face à Amnéville (3-1).
Cette 4e victoire permet aux Remparts d’occuper la 1ère place de
D2 à égalité avec les Français Volants et Asnières.

TELEX
#RUGBY - L’US Tours l’emporte sur Maisons-Laffitte 10-8 et
prend la 3e place de sa poule de Fédérale 2. # BASKET-BALL
- N2 : 3e défaite consécutive pour le P3L qui s’incline à Pornic
72-66 # N3 : belle victoire du TBC face à Rezé, 110-98, qui lui
permet de remonter à la 3e place de sa poule. # ROLLER-HOCKEY Les Apaches de Tours se sont inclinés à Maisons-Laffitte et
occupent la 6e place de la poule B de N1.

Annonces&Emploi
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a maison
Je paie m aison.*
à la livr
02 47 70 32 90

Mont

www.maisonsdenfrance37.com

Maison d’architecte de 134 m² habitables avec un grand
séjour lumineux, 3 chambres dont une en rez-de-chaussée
avec dressing et salle d’eau privative ; à l’étage 2 chambres,
mezzanine, salle de bains, nombreux rangements, cellier,
terrain de 463 m². ......................................................
0€

222 30

*5% du prix de la maison à la signature du contrat et 95% à l’achèvement des travaux **Terrain sélectionné
auprès de notre partenaire foncier - sous réserve de disponibilité. Hors frais de notaire - raccordements, accès,
dommage ouvrage compris. - SCP d’HLM d’Indre-et-Loire - 14 rue du Président Merville - 37000 Tours

Loue à Saint-Avertin dans
propriété calme, arborée et
fleurie, sécurisée, studio très
bien meublé, tout équipé, possibilité lingerie. 420 €/mois
(eau, chauff et élec. compris).
02 47 48 92 54 / 06 74 95 24 70.
Loue garage fermé 2 places,
quartier Prébendes Tours, 110
€ /mois. 06 21 78 62 63.
Loue box-garage 15 m2 sur
Tours Nord, 5 mn station de
tram Chevalerie, 65 €/mois
(2 mois de caution). 06 47 41
01 94.
Recherche grange ou local
pour remiser caravane, 15 km
de Tours maxi, faire offre. 06
61 97 23 83.
Urgent cause départ étranger
vds T2 centre St-Pierre, refait
à neuf, ch avec placard, cuisine
aménagée équipée, parking
privé, terrasse sud, à saisir, 104
000 €. 06 74 71 58 53.
Vds mobile-home 2 ch, 6 cou-

chages, 8mx3m, double vitr,
chauff élec, cuisine, salon, wc
séparé, pergola 10m2, 1 200 €
+ 4 800 €. 02 54 32 87 46 / 06
78 86 59 41.
Vds à Cersay (79) gde maison
ancienne 7 p., menuiseries
et volets roulants neufs, sur
terrain 1200 m2, puits, toutes
commodités, chauff. Bois et
fuel, DPE D. 118 000 m2.
Loue au cœur de la citadelle
de Loches apt meublé réaménagé, ch lit 160x200, cuisine
tout équipée, salon meublé,
télé TNT-DVD, accès internet
haut débit, laverie à disposition, sdb et wc séparés, charges
(élec, chauf et eau) comprises
dans le loyer, stationnement
devant l’entrée.06 07 78 05 93.

EMPLOI
15 ans d’expérience en boulangerie-pâtisserie cherche
emploi, CDD ou CDI. 06 17
78 30 83.

A LOUER

T1 bis - Meublés
À PARTIR DE

397€*
*loyer hors
charges
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N
R
U
O
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PO

APPARTEMENT TÉMOIN

06 83 08 62 51
Résidence COCOON
Carrefour de Verdun
2 bld Richard Wagner 37000 TOURS

JF sérieuse et dynamique
cherche qqs heures de repassage à son domicile sur ToursNord. 06 18 79 16 08.
Dame méticuleuse cherche
repassage à domicile ou chez
l’employeur, vous accompagne

Citya Immobilier - RCS Tours 380 435 248

IMMOBILIER

www.citya.com

dans vos démarches administratives ou courses, tout
déplacement pour personnes
non motorisées, garde malade
à l’eclusion des soins (jour et
possibilité week-end sur Tours
et environs. CESU. 02 47 48 92
54 / 06 74 95 24 70.

Retraité ch. petits travaux de
jardinage, ménage ou courses
pour personnes âgées. 02 47
56 00 83 (de 12h à 16h).

peinture toute déco, façade,
pose placo, carrelage, parquets, électricité et plomberie.
06 48 13 00 47.

Auto-entrepreneur, professionnel confirmé, cherche
travaux de peinture, papiers
peints, revêtements murs et
sols, ravalement façades, devis
gratuit, sans TVA, prix réduit.
06 99 06 34 34.

JF cherche à garder enfants
ou s’occuper personnes âgées
ou animaux. 06 30 17 74 36.

Cherche ménage/repassage
chez l’employeur sur Joué et
Chambray. 02 47 67 25 11 / 06
61 77 19 91 (HR).
Enseignant expérimenté
donne cours de maths, bac,
brevet, concours, progrès
assurés, à partir de 15 €/h. 06
46 07 85 57.
Assistante maternelle agréée,
20 ans d’exp. cherche enfant à
garder à la journée, 0-3 ans, dans
maison avec jardin sur Rochecorbon, promenades, activités
d’éveil, etc. 06 17 91 20 19.
H formation compagnon du
devoir, 25 ans d’exp. Propose

Assistante de vie vous accompagne dans tous les actes du
quotidien. 06 16 01 74 37
(CESU).
Jardinier qualifié propose
travaux jardinage chez particuliers (taille, tonte), CESU
(10 €/h). 06 80 10 27 88.
Italienne de naissance offre
service de traduction tous
documents et leçon/conversation, à domicile et au téléphone, possibilité de séjour
linguistique chez elle, tarifs
compétitifs, 06 07 78 05 93.
Assistante maternelle agréée,
20 ans d’exp., cherche
bout’chou à garder à la journée 0-3 ans dans maison
avec jardin sur Tours. 06 17
76 66 98.

Femme sérieuse fait repassage
à son domicile sur Joué, travail
soigné. 06 88 10 25 17 / 02 45
47 05 92.

Vds 206 Peugeot 5 cv, 2005,
ess, 51 500 km, 3 portes, CT
OK, 1ère main, non fumeur,
à voir, 4 900 €. 06 78 86 59 41.
Vds Saab 93 SE 2 L turbo, 2001
3 portes, 92 000 km int cuir
gris, peinture métal. Excellent
état. 4000 €. 06 62 30 92 37.

AUTO
Vds Renault Laguna 2.2 diesel,
1999, 200 000 km, BE, fiable.
1700 € (à déb.). 06 95 56 26 97.
Vds Citroën Xsara break, 1.9D,
année 2000, 210 000 km, CT
OK, BE, 2200 €. 06 81 06 39
27 (HR).
Vds Renault Espace 3, 2000,
courroie refaite, CT OK, 245
000 km, 2 700 €. 06 84 00
49 39.
Vds caravane Sterckman, 4 pl,
cabinet toilettes, porte-vélos,
grd auvent, 1978, PTC 700 kg,
stabilisateurs et rétrovisuers,
1400 €. 02 47 53 47 09.

Vds quad 3 ch, état neuf, 85
kms, 2007, 9 800€ (à déb.).
06 74 71 58 53.

DIVERS
Vds lit en pin, 90 cm, sommier
à lattes, matelas bon état, 80
€. 06 78 83 02 26 (ap. 19h ou
week-end).
Vds déambulateur 4 roues
avec panier, neuf, 20 € ; buffet
bas merisier, 50 € ; canapé rotin, 40 € ; lecteur DVD Philips,
20 €. 06 51 44 51 39.
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sorties cinéma

coup d
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Attila Marcel

PATRIMOINE
Quatre jours pour
fêter la Saint Martin
à Tours ! PAGE 14

«««

Paul, 30 ans, vit avec ses tantes, deux vieilles
aristocrates qui l’ont élevé et rêvent de le voir devenir pianiste
virtuose. Jusqu’au jour où il rencontre Madame Proust, sa
voisine excentrique qui possède la recette d’une tisane aux
herbes magiques.

Par Sylvain Chomet. Avec Guillaume Gouix, Anne Le
Ny, Bernadette Lafont. Genre : comédie. Long métrage
français (1h46).

Snowpiercer, le
Transperceneige

Blood ties

«««

New York, 1974.
Chris, la cinquantaine, est libéré
pour bonne conduite après plusieurs années de prison pour un
règlement de compte meurtrier.
Frank, son jeune frère, un flic
prometteur, l’attend. Malgré
leurs divergences, Frank espère
que son frère a changé et veut lui
donner sa chance.

««« 2031. Une nouvelle ère

glaciaire. Les derniers survivants ont
pris place à bord du Snowpiercer, un
train gigantesque condamné à tourner
autour de la Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste,
s’est recréée une hiérarchie des classes
contre laquelle une poignée d’hommes
entraînés par l’un d’eux tente de lutter.
Par Bong Joon Ho. Avec Chris Evans,
Song Kang-Ho, Ed Harris. Genre
science-fiction. Long-métrage sud-coréen
(2h05) – Int. – 12 ans

Par Guillaume Canet. Avec Clive
Owen, Marion Cotillard,
Billy Crudup. Genre : policier.

L’histoire des plantes
dans notre alimentation

ie
sort
l
de a
ine
sema

La Châtaigne était un aliment de base au Moyen-Âge... Sans Christophe Colomb,
nous ne connaîtrions peut-être pas la tomate... Autant d’anecdotes
qui vous seront contées ce dimanche à Tours.
Dimanche 3 novembre à 10h au Jardin Botanique de Tours. Gratuit. Infos : 02 47 76 40 65

Zoom sur...

«L’Engrenage», une lecture musicale
avec PPDA et Hugues Leclère

D

ans "L’engrenage 19131914", Patrick Poivre
d'Arvor donne vie à
un certain Guillaume
Apollinaire, jeune poète très talentueux qui vient d'être nommé éditorialiste dans un grand quotidien
français. Nous sommes au début
de l’année 1913. Guillaume assiste
à l'engrenage qui va conduire à la
Première Guerre mondiale.
Entre Romantisme vacillant et réalisme cruel, Patrick Poivre d’Arvor
- accompagné du pianiste Hugues
Leclère - nous entraîne dans la genèse du conflit, évoquant les éditoriaux de l’époque, le discours fatal
de Jean-Jaurès, la déclaration de
guerre de l’Allemagne à la France et
les lettres éperdues d’Apollinaire à
sa Lou. Hugues Leclère interprète
au piano des œuvres trop souvent
rares, composées entre 1912 et 1914,
et notamment Satie, Cuvillier, Busoni, Fauré, Scriabine.

Vide-geniers
Vendredi 1er
novembre
Richelieu, antiquités,
brocante. De 7h à 19h.
02 41 52 56 30. 60 exposants.
Tours, brocante. Rue de
Bordeaux. De 9h à 19h.
02 47 21 65 30. 22 exp.
Véretz, brocante. De 7h à 18h.
02 47 50 41 26. 40 exp.

Samedi 2 novembre
Ligueil, bourse aux vêtements.
De 8 à 18h. 02 47 59 91 21.
Tours, braderie de livres
du Secours populaire.
02 47 38 89 85.

îî Pratique
Dimanche 10 novembre à
16h à l’Escale de Saint-Cyrsur-Loire. Informations et
réservations auprès du service
culturel au 02 47 42 80 88
ou sur culture@saint-cyrsur-loire.com.

Dimanche
3 novembre
Lignières-de-Touraine,
vide-greniers. De 7h à 18h.
02 47 45 46 70. 40 exp.
Saint-Pierre des Corps,
vide-greniers (sous réserve de
la bonne météo). De 8h à 18h.
02 47 63 43 43. 350 exp.

horaires Cinéma
Méga CGR 2 Lions
avenue marcel mérieux à tours
9 mois ferme (1h21). Jeu, ven, sam : 16h, 17h45, 19h30, 22h05 + ven,
sam : 0h15, dim : 17h45, 19h30, 22h05, lun : 13h45, 15h45, 17h45, 19h30,
22h05, mar : 11h15, 13h45, 15h45, 17h45, 19h30, 22h05.
Aarambam (2h15). Sam : 16h30, dim, lun : 19h30.
Blood ties (2h07). TLJ : 11h, 13h45, 16h30, 19h45, 22h15.
Chebrushka et ses amis (1h20). Jeu, ven, sam, dim : 10h.
Dumbo (1h20). Jeu, ven, sam, dim : 10h.
En solitaire (1h41). Mar : 20h.
Eyjafjallajokull (1h32). TLJ sauf ven : 11h30, 13h45, 16h, 18h + jeu, sam,
dim : 20h, ven : 11h30, 13h45, 18h, 20h.
Fonzy (1h42). TLJ : 11h, 13h30, 15h50, 18h, 20h, 22h20 + ven, sam : 0h15.
Gravity (1h31) 3D. TLJ : 11h15, 13h45, 15h50, 17h50, 20h, 22h10 + ven, sam : 0h15.
Insidious 2 chapitre 2 (1h46). Jeu, dim, lun : 22h20, ven, sam : 22h20,
0h15, mar : 18h, 22h20.
La belle et le clochard (1h17). Jeu, ven, sam, dim : 10h, 11h30.
La vie d’Adèle (2h55) TLJ : 21h15.
Le cœur des hommes 3 (1h45). Jeu, ven, dim : 15h45, 18h, 20h05 + dim
22h15, 0h15, sam : 18h, 20h05, 22h15, 0h15, lun, mar : 11h, 13h30, 15h45,
18h, 20h05 + mar : 22h15.
Le majordome (2h12). Jeu, ven, sam, dim : 22h10, lun, mar : 16h15, 22h10.
Les 24 h du Mans 2013 (1h30). Mar : 20h.
Les vêpres siciliennes (4h30). VO. Lun : 18h45.
L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet (1h45) TLJ.
11h15, 13h30 + lun, mar : 15h45.
L’histoire du petit Paolo (1h). Jeu, ven, sam, dim : 10h.
Malavita (1h41). Jeu, ven, sam, dim : 13h30, 15h45, 18h, 20h, 22h15 + ven,
sam: 0h15, lun, mar : 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h, 22h15.
Planes (1h32) 3D. Jeu, ven, sam, dim : 11h30, 13h45, 15h50, 17h50.
Prisoners (2h33). TLJ sauf lun : 19h45, 22h30, lun : 19h45.
Snowpiercer (2h06). TLJ : 11h, 13h45, 16h15, 19h45, 22h15.
The mortal instruments : la cité des ténèbres (2h10). TLJ : 10h50, 13h30.
Thor : le monde des ténèbres (1h52) 3D. TLJ : 11h, 13h30, 15h45, 17h50, 20h, 22h20.
Turbo (1h36) 3D. TLJ : Jeu, ven, sam, dim : 11h15, 13h45, 15h45, 17h45 + ven : 20H10.
Un château en Italie (1h44). TLJ sauf sam : 11h15, 13h30, 15h45, 17h50,
20h, sam : 11h15, 13h30, 15h45, 20h.

Mega CGR Centre TOURS
4 place françois trufaut à tours
9 mois ferme (1h22). Jeu, ven, sam, dim : 13h30, 18h30, 20h15, lun, mar :
11h, 13h30, 18h30, 20h15.
Blood ties (2h07) VO. Jeu, dim, lun : 20h30, ven, sam, mar : 18h.
Blood ties (2h07). Jeu, dim, lun : 10h45, 15h30, 18h, ven, sam, mar : 10h45, 15h30, 20h30.
Fonzy (1h43). TLJ : 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h30.
Gravity (1h31) 3D. Jeu, sam, lun : 11h, 13h45, 16h, 22h, ven, dim, mar : 11h,
18h, 20h, 22h. VO. Jeu, sam, lun : 18h, 20h , ven, dim, mar : 13h45, 16h.
La belle et le clochard (1h15). Jeu, ven, sam, dim : 11h.
Le cœur des hommes 3 (1h55). Jeu, ven, sam, dim : 20h, lun : 11h, 15h30,
20h, mar : 11h, 13h30, 15h30, 17h45.
Le majordome (2h12) VO. TLJ : 17h45.
Les 24 h du Mans 2013 (1h30). Mar : 20h.
Les vêpres siciliennes (4h30). VO. Lun : 18h45.
L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet (1h45) TLJ. 13h30, 18h, 22h15.
Malavita(1h41).Jeu,sam,dim:13h30,15h45,22h15,ven:13h30,20h,22h15,lun:10h45,13h30,
22h15,mar:10h45,15h45,20h,22h15. VO.Jeu,sam,dim:20h,,ven,lun:15h45,mar:13h30.
Planes (1h32) 3D. TLJ : 11h, 13h45, 15h45.
Prisoners (2h35). TLJ sauf lun : 22h30.
Snowpiercer (2h06) TLJ : 10h45, 15h30, 18h, 20h30.
Sur le chemin de l’école (1h17). TLJ sauf mar : 13h30, mar : 13h30, 15h45.
The mortal instruments (2h10). TLJ sauf mar : 22h15.
Thor : le monde des ténèbres (1h52). TLJ : 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h30.
Turbo (1h36) 3D. Jeu, ven, sam, dim : 11h, 13h45, 15h45, 18h.

STUDIO
2 rue des ursulines à tours

9 mois ferme (1h22). TLJ : 14h15, 16h, 17h30, 19h30, 21h30.
Attila Marcel (1h50). TLJ : 14h15, 17h45, 19h45.
Baikonur (1h50). TLJ : 21h45. Gabrielle (1h44). TLJ : 21h45.
Jasmine (1h10). TLJ : 14h30, 19h45. L’éternel retour (1h47). TLJ : 19h30.
La Vie d’Adèle (2h55). TLJ : 14h15, 17h30, 20h45.
Le Majordome (2h12). TLJ : 21h15. Leo et Fred (0h41). TLJ : 16h.15
Ma maman et en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill (2h05). TLJ :
14h15, 16h.
Northwest (1h34). TLJ : 17h30, 21h30.
Nos héros sont morts ce soir (1h34). TLJ : 17h45, 21h45.
Poupi (0h35) : 16h15.
Salvo (1h48). Jeu, ven, sam, dim : 19h30, lun : 14h15, mar : 14h15, 19h30.
Sur le chemin de l’école (1h17). Jeu, ven, sam, dim : 16h, 17h45, lun, mar : 17h45.
Un château en Italie (1h44). TLJ : 14h15, 17h15, 19h15.
Workers (2h55). TLJ : 14h30, 19h30.
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Agenda Sorties
Laissez-vous conter
le Vieux-Tours

Les secrets du quartier dit du «Vieux Tours», qui
s’étend tout autour de la place Plumereau, sont à
découvrir samedi 2 novembre lors de deux visites
«Laissez-vous conter Tours», organisées par le
service de l’animation du patrimoine de la Ville.
îî Samedi 2 novembre, à 10h30 et à 14h30 (durée : 1h30), sans réservation préalable. Gratuit.
rendez-vous au passage du Pèlerin, au pied de
la Tour Charlemagne.

Danse : Femmes de sang

Le CCNT accueille la création Femmes de sang
d’Odile Azagury, pièce baroque imaginée à partir
des couleurs rouge et blanche, livre une danse
fougueuse et mystérieuse sur une musique allant
d’Arvo Pärt à Zombie Zombie.
îî Lundi 4 et mardi 5 novembre, à 20h au CCNT,
47 rue du Sergent Leclerc. Entrée : 8 à 14€.
Infos et résa : 02 47 36 46 00.

Spectacle : Le semeur
d’allumettes

Redécouvrir aujourd’hui les mots, les textes et la
vision du monde de Gaston Couté. Cheminer aux
côtés de ce poète et chansonnier. Faire résonner
ses mots libres et pleins de vie. Tels sont les objectifs du spectacle de la Compagnie Les Petits
Désordres : le semeur d’allumettes.

Après l’automne indien,
c’est l’été de la saint Martin !
CÉLÉBRATION
Visites de la Martinopole, concerts, conférence, défilé
aux lampions, parcours ludique pour découvrir un
trésor… La fête de la saint Martin se déroulera du 5 au
9 novembre à Tours. Par Alexia MELLIER

L

a tour Charlemagne, située dans le vieux Tours,
a accueilli des activités
industrielles de fonderie
et de plomb qui l’ont fragilisée…
Quelques années plus tard, elle a été
incendiée. Et à plusieurs reprises…
Avant de servir de château d’eau
dont le poids a fini par altérer l’ar-

Occultée par
l’Armistice de 1918,
la Saint-Martin sera
célébrée du 5 au 9
novembre.

îî Mardi 5 novembre, à 20h30 au Petit Faucheux, 12 rue Léonard de Vinci à Tours. Entrée :
6/10€. Infos et résa : 06 31 74 92 16.

Théâtre : Bataille sur
le grand Fleuve

Bataille sur le grand fleuve est une pièce documentaire créée en résidence par la Cie Mobius-Band.
Elle questionne le rapport de la France à son passé
colonial en Afrique noire. Cet élément des « regards croisés sur l’histoire des peuples africains »
fera écho à Sang Négrier, une pièce qui sera proposée en mai 2014 par la Cie L’échappée Belle.
îî Mardi 5 novembre à 20h30 à l’Espace
Malraux à Joué-lès-Tours. Entrée : 15,50€/8,50€.
Infos et résa : 02 47 73 73 35.

chitecture au point que l’édifice s’est
fendu en deux en 1928 avant d'entrer
en phase de restauration jusqu'en
1964… Malgré tous ces affres du
temps, ce monument s’érige toujours fièrement aux côtés de la tour
de l’horloge formant à elles deux les
précieux vestiges de la Martinopole
qui s'ouvrent dans le cadre de la fête
cébrant le saint Martin (1).
A commencer par la tour Charlemagne. Plusieurs visites, organisées par le service de l'animation
du patrimoine de la ville de Tours

le mardi 5 novembre de 14h30 à
17h, permettront de découvrir la
voûte Luitgarde (où est enterrée la
quatrième épouse de Charlemagne)
ainsi que le premier étage de la tour
ouvert depuis peu au public.
Le lendemain, mercredi 6, un guide
conférencier agréé vous présentera
la Martinopole dans son ensemble,
ce qui inclut une visite du musée
du célèbre personnage (à 10h30 et
à 14h30). Samedi 9 novembre, deux
visites de l’abbaye de Marmoutier,
située dans le quartier Sainte-Radegonde et fondée au IVe siècle par
saint Martin, seront proposées sur
réservation (de 10h30 et 14h30). Et
en collaboration avec le Musée, un
parcours ludique et familial sera
l’occasion de marcher sur les pas
des pèlerins pour découvrir le trésor
caché du moine-soldat.
Pour célèbrer l'Eté de la Saint-Martin, une immense fête citoyenne,
organisée par le Centre Culturel Européen Saint-Martin de Tours, s’installera également sur la place Châteauneuf dans le Vieux Tours les 8
et 9 novembre.
Elle débutera à 16h le vendredi
par une conférence gratuite à la
salle Ockeghem, sur le thème : "La
Touraine à la croisée de plusieurs
itinéraires culturels européens".
Pour cette fête, la Suède sera à l’honneur. «La tradition veut que Martin
se soit caché parmi les oies, pour ne

pas être nommé évêque, mais elles le
trahiront par leur caquètement. Depuis, et dans beaucoup de pays, saint
Martin de Tours, est représenté avec
une oie pour emblème ! », indique la
légende. Ainsi, il y aura un atelier
sur la fabrication de la soupe de
l’oie, du pain bio, des dégustations
de fouées, marrons et vin chauds,
chocolat de la Saint-Martin, de spécialités suédoises, en partenariat
avec IKEA Tours, des chants chorales à 17h30, un défilé aux lampions
autour de la Tour Charlemagne avec
les enfants à 18h et la fanfare et une
ferme invitant les animaux chers à
saint Martin, oies de Touraine, ânes
et cochon…
Et pour clore cette fête, la chorale
Akadémiska Kören de l’Université
de Göteborg en Suède avec la chorale Air en AIRR donnera un concert
gratuit à 19h à la basilique. Elles
offriront un autre concert gratuit
le samedi 9 novembre à 20 h 30 à
Notre-Dame-la-Riche de Tours et
le dimanche 10 novembre, qui s’accompagnera d’un déjeuner payant
à La cave aux Fouées d’Amboise
(réservation : 02 47 28 89 66).
îî PRATIQUE
Pour plus d’informations sur
les visites, contacter le service
de l’animation du patrimoine
au 02 47 21 61 88 ou sur animation-patrimoine@ville-tours.fr.
(1) Troisième évêque de Tours, né en 316 et mort
en 397, il est notamment célèbre dans le monde
entier pour son geste universel du partage de
son manteau avec un pauvre. Pour offrir un
abri aux pèlerins qui voulaient se recueillir sur
son tombeau, une basilique a été construite par
le trésorier du monument Hervé de Buzançais.
Ce centre de pèlerinage a ainsi été appelé la
"Martinopole".

L'Eté de la
saint Martin
et les visites
organisées par
l'équipe de
"Laissez-vous
conter Tours"
permettront
d'en savoir plus
sur l'héritage
laissé par le
troisième
évêque de
Tours.
Photo : La Tribune
de Tours / A.M.
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Tourisme : Chambord fait
sa révolution dans la douleur
PATRIMOINE
Chambord, son
château, ses 755.000
visiteurs par an et son
hôtel-restaurant aux
moquettes élimées, ses
commerces vieillots,
ses terrasses de la place
où il est impossible de
boire un verre après
19h... Pour enfin rénover
les conditions d'accueil
du lieu, le Domaine de
Chambord doit affronter
depuis des années, le
maire, une poignée de
commerçants, une presse
régionale hostile et un
quarteron de sénateurs
locaux... Récit d'une
histoire bien française.

De 2005 à 2012, le
nombre de visiteurs de Chambord est passé de
655.000 à 755.000.
Photo : © D.R.

Par Laurent ROUAULT

«C

'est tragique ! ».
Pa r fo i s Je a n
d'Haussonville,
directeur du Domaine de Chambord, s'avoue un peu
las. Depuis 2005, date de la création
d'un EPIC (établissement public
industriel et commercial) destiné
à rationaliser et à unifier la gestion
d'un domaine, propriété de l'Etat,
jusque là partagé entre les tutelles
de huit ministères, Chambord sort
de sa torpeur présidentielle. L'offre
d'hébergements sur place était indigente, des gîtes ruraux sont créés.
Un hôtel de luxe, enfin digne du
lieu, devrait ouvrir ses portes dès
2015 à la ferme de l'Ormetrou avec
vue imprenable sur le château. De
2005 à 2012, le nombre de visiteurs
est passé de 655.000 à 755.000. Les
cerfs, les mouflons, les sangliers de
Chambord sont offerts à la curiosité
du public grâce à des visites organisées en petits groupes.
A la clé de cette mue, des emplois,
des devises et surtout la mise à niveau - très tardive - de l'accueil d'un

des sites les plus prestigieux de
France. Mais cette lente révolution s'effectue localement dans un
climat délétère, agrémenté d'une
guérilla juridique et médiatique
permanente. C'est que le Domaine
de Chambord missionné par l'Etat

pour subvenir totalement à ses dépenses de fonctionnement à horizon 2019 – aujourd'hui les recettes
assurent 81% du fonctionnement- a
eu l'audace de vouloir faire réformer
les conditions d'exercice des commerces locaux. «Au passage, il s'agit

Zoom sur...

Le festival Emergences
va bientôt éclore !
Soirée mégaboeuf, concerts de Andy Sheppard, Stéphane Belmondo… le jazz se déploie sous toutes ses
formes lors du festival Émergences qui aura lieu du
7 au 23 novembre dans tout le département. Car
pour cette 11e édition, le festival décloisonnera le jazz
en donnant à entendre une musique « provocante,
rebelle, jeune », avec des concerts et des groupes aux
styles complètement éclectiques (rock, swing, hard…).
Il sortira de l’enceinte de la ville - avec des concerts à
Joué-lès-Tours mais aussi à Montbazon, à Rouziers et des normes en organisant un «Barathon» de cinq
escales dans des bars du vieux Tours…
La soirée de lancement aura lieu le 7 novembre au
Petit Faucheux avec en «all star», le Franck Vaillant
Thisisatrio qui zigzague entre les courants en mêlant
un jazz moderne à un rock abrasif et spontané et 51
shots, un groupe local qui joue un répertoire constitué essentiellement des compositions du pianiste
valentin Pommeray en empruntant au passage quelques morceaux à Geri Allen, Ornette Coleman
ou à Kenny Wheeler.
Si la soirée est gratuite, il est très fortement recommandé de réserver au 02 47 38 67 62.

Plus d’infos : sur www.petitfaucheux.fr et dans la Tribune de Tours le 7 novembre.

quand même de ménager l'argent du
contribuable», souligne toujours
Jean d'Haussonville.
Grâce au nouveau cadre juridique crée par l'EPIC, le Domaine
de Chambord peut récupérer le
contrôle des terrasses de la place
du village et souhaite instaurer des
baux commerciaux pour régir l'hôtel St-Michel, les cafés, brasseries
et autres échoppes à souvenirs qui
tous exercent dans des bâtiments
appartenant à l'État. Mais l'État a
beau posséder entièrement l'ancien
domaine royal entouré de son mur
de protection, terres et immeubles
- cas unique en France - ,Chambord
c'est aussi une commune, c'est à dire
un maire et 140 habitants. Et là, le
génie français peut enfin s'exprimer dans toute sa splendeur ! C'est
que le maire de Chambord - qui
peut compter sur le soutien d'une
poignée de commerçants inquiets
– possède, comme tous les maires
de France, des pouvoirs alors pas
question que ceux-ci soient transférés au Domaine de Chambord. Pas
touche aux terrasses de la place du
village. Le Domaine insiste. Et pour
cause, aujourd'hui, le chiffre d'affaires généré par les commerces locaux représente près de 5,5 millions
d'euros. Et les redevances reversés
au Domaine ne se montent qu'à
150.000 euros. Un taux moyen de
redevance est de près de 2%. Contre
près de 12% pour les commerçants
installés au Louvre ou dans d'autres
lieux touristiques propriétés de
l'État. Il y a urgence à en finir avec
des rentes de situation injustifiées. Il
y a urgence, sans spolier les actuels
occupants, à faire entrer dans l'hôtel St-Michel un nouvel exploitant.
«Des restaurateurs réputés souhaitent
investir plusieurs millions d'euros, ouvrir de nouvelles chambres. Et la liste
des candidats est longue » explique
Jean d'Haussonville.
Seulement, voilà, au nom du principe républicain, et de la défense
du maire de Chambord menacé,
la guérilla juridique bat son plein.
Une tentative de saisine du Conseil
constitutionnel a été rejetée par un
avis du Conseil d'État en 2012 qui
conforte les pouvoirs du Domaine.
Qu'à cela ne tienne, il y a quelques
jours, un amendement voté par le
Sénat et soutenu par Jean-Pierre
Sueur, sénateur du Loiret et président de la commission des Lois
vient réaffirmer les droits du maire
de Chambord. «C'est une question
de principe républicain» pose JeanPierre Sueur qui laisse entendre que
Matignon et l'Elysée ont été saisis
de ce nouveau rebondissement...
L'amendement adopté par le Sénat,
l'a été contre le vœu du gouvernement et l'on peut donc penser qu'à
l'Assemblée nationale le texte sera
supprimé. Mais rien n'est moins
sûr. Les touristes asiatiques devront
peut-être encore patienter quelques
années pour boire un verre le soir
en plein été face au château...

semaine Météo
Jeudi
2° | 14°

vendredi
8° | 14°

samedi
11° | 14°

dimanche
8° | 13°

lundi
10° | 13°

mardi
8° | 13°

votre Horoscope
Bélier

Vous ne savez plus où donner de la tête.
Amour : le temps n’altère pas vos sentiments
pour votre partenaire. C’est cela l’Amour, le
vrai ! Santé : tonus.

Taureau

L’heure est aux économies. De quoi satisfaire
votre banquier. Amour : qui aime bien, châtie
bien. Santé : manger trop épicé ne vous
réussit pas, ni trop salé d’ailleurs.

Gémeaux

Projets de bébé, voyage ou de déménagement...
les prochaines semaines seront faites de
rebondissements. Amour : climat serein
côté coeur. Santé : voir des amis vous
permettrez d’effacer ce vilain cafard.

Cancer

Il serait temps de balayer devant votre
porte. Amour : vous consolidez une relation
naissante. C’est bien. Le meilleur est à venir...
Santé : il ne faut pas vous surcharger de
travail.

Lion

Votre enthousiasme est contagieux. Amour :
vous ne savez plus où donner de la tête. Santé :
les nuits sont fraîches, il faut arrêter de vous
croire en été.

Vierge

La prudence est mère de sûreté. Amour :
ce qui est beau n’est pas forcément bon.
Les apparences sont parfois trompeuses.
Santé : il faut faire le plein de vitamines car
vous manquez d’énergie.

Balance

«Il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs
définitifs.» Cette citation de Proust est votre
nouvelle maxime. Amour : l’été indien a
commencé. Santé : il faut manger plus
équilibré si vous voulez garder la ligne.

Scorpion

Vous êtes plutôt panier percé en ce moment,
il faudrait peut-être laisser un peu de repos
à votre carte bancaire. Amour : les assiettes
ne sont pas loin de voler. Santé : une visite
chez le dentiste s’impose.

Sagittaire

Votre pugnacité fait des miracles. Amour : un
petit tête-à-tête en amoureux ne vous ferait
pas de mal. Santé : vous pourriez soulever
des montagnes, si vous le souhaitez.

Capricorne Les apparences sont parfois trompeuses. Amour :
la colère n’a jamais vraiment été une bonne
conseillère. Santé : marche, jogging, natation...
qu’importe le sport que vous choisissez mais il
faut le pratiquer avec régularité.

Verseau

Il faut savoir écouter les conseils de votre
entourage et ne pas foncer tête baissée.
Amour : vive la vie de famille ! Santé : vous
êtes dans une forme olympique.

Poissons

Une bonne nouvelle va venir changer
l’évolution de votre carrière. Amour : vous
attendez le passage de la cigogne de pied
ferme ! Santé : vous avez une faim de loup.
Ce n’est pas une raison pour vous goinfrer
de sucreries.
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PLAN CLIMAT 2011>2014

EAU CHAUDE SOLAIRE
L’agglo soutient le déploiement
de l’énergie solaire dans le cadre de son

PLAN CLIMAT 2011>2014
4m2 de panneaux solaires permettent de produire de l’eau chaude
pour une famille de 4 personnes pendant 200 jours par an.

500€

www.goodby.fr

offerts
par Tour(s)p
lu
pour l’équipe s
ment
de panneaux
solaires*

* Voir conditions sur www.tours-agglo.fr

