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Gérard Hénault, 
Président de la Communauté de Communes  
Loches Sud Touraine

Dans le rétroviseur !

Gérard Hénault aux côtés du Président de Tours Métropole Val de Loire, 
Philippe Briand, à l’occasion des vœux et de la signature d’un contrat de 
réciprocité entre Loches Sud Touraine et la Métropole. Ce contrat fixe des 
axes de coopération entre la Métropole et notre Communauté de Communes 
sur plusieurs sujets clés comme le développement économique, la mobilité, le 
tourisme, les énergies, les déchets, etc.

famille !

22entreprenants !

Dimanche 26 mai, nous élirons nos 79 représentants Français au 
Parlement Européen. En écho à cet événement, nous avons choisi, dans 

notre « zoom », de saluer la très grande implication des établissements scolaires 
du Sud Touraine dans la construction d’un sentiment européen chez nos jeunes. 
Cette conscience européenne me semble essentielle. Entre le Brexit et les 
nationalismes montants, nous avons plus que jamais besoin de croire en l’Europe 
dont la vocation est intrinsèquement liée à la nécessité de paix. 

Notre grande Communauté de Communes entend bien prendre toute sa place 
au sein de ce vaste ensemble. Territoire frontière pendant la seconde guerre 
mondiale, le Sud Touraine accueille aujourd’hui un nombre important de 
compatriotes européens séduits par notre qualité de vie mais aussi plusieurs 
entreprises d’envergure européenne attirées par notre emplacement stratégique 
au sein de l’Europe. Profitons de cette attractivité pour aiguiser notre curiosité, 
approfondir le dialogue et imaginer ensemble d'autres voies de cette citoyenneté 
européenne qui nous est si précieuse.

Communauté de Communes Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 19 20 - accueil@lochessudtouraine.com
www.lochessudtouraine.com

Dans le précédent magazine communautaire, nous vous avons présenté quelques chiffres clés du territoire 
et notamment les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Certains de ces chiffres ont fortement interrogé 
certains acteurs agricoles. Il est important de replacer ce chiffre dans l’échelle des valeurs de la Région 
Centre-Val de Loire : Loches Sud Touraine, ce sont 3 % des émissions régionales de GES qui représentent 
elles-mêmes 2 % des émissions de la France. Effectivement, l’agriculture est le premier émetteur avec  
47 %, mais ces chiffres, tous relatifs, sont le reflet de la structure de notre territoire : très grand en superficie, 
faible en densité de population avec une agriculture dynamique et diversifiée. De fait, l’élevage et des apports 
azotés constituent les deux points sur lesquels il nous faudra travailler dans le cadre du Plan Climat. Et pour 
être complet, il faut également intégrer, dans le décompte total, l’apport de l’agriculture sur le stockage du 
carbone dans les cultures et prairies qui ont un rôle de captation tout aussi important que celui des forêts. 
L’important, au-delà de ces chiffres, ce sont les solutions que nous devons mettre en place collectivement 
pour contribuer, à notre échelle, à la transition énergétique. Ces données sont téléchargeables via le lien 
suivant : https://bit.ly/2tYAq3M
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Corroirie du Liget 
Balcons de l'Indrois 
Halle des Cardeux 
à Montrésor
#chateaumonastere 
#villagemontresor 
#plusbeauxvillagesdefrance

Patrimoine, nature,  
scènes de vie…  

Envoyez-nous vos  
plus beaux clichés  
du Sud Touraine !

Le Mag se réserve  
le choix de publier  
ou non les photos.  
La publication des  
photos ne sera pas 

rémunérée. Chaque  
photo sera créditée  

du nom de son auteur. 
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Pour en savoir plus, vous pouvez 
visionner la vidéo pédagogique afin 
de comprendre toutes les étapes 
techniques de ce déploiement :  
www.valdeloirenumerique.fr

Année de mise en 
service prévisionnelle

2018

2019

2020

2021

2022

6 7maintenant !c’est maintenant !c’est

Agents communaux 
et intercommunaux se 
forment ensemble 
Depuis 2018, la Communauté de Communes recense les 
besoins en formation des agents techniques communaux et 
intercommunaux et mutualise les formations pour qu’elles se 
déroulent sur notre territoire.

« Nous avons réalisé un recensement au sein de Loches Sud 
Touraine et des 67 mairies du territoire, 72 agents avaient besoin de 
suivre la formation AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des 
Réseaux), elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour au moins 
un agent de chaque collectivité », explique Aurore Michaud, chargée 
de mission relations communes et mutualisation à la Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine. « Au lieu d’envoyer nos agents 
en formation à Bourges ou Orléans, nous avons pu organiser sur le 

territoire 6 sessions de formation entre le 24 janvier et le 4 février 2019 », ajoute Aurore Michaud. En 2018, 36 actions 
de formation mutualisée en proximité ont été organisées sur le territoire.

Likez
Loches Sud 
Touraine !
Retrouvez Loches Sud Touraine sur 
Facebook ! Likez notre page officielle pour 
suivre l’actualité de votre Communauté de 
Communes et ne manquer aucun de nos 
rendez-vous.

www.facebook.com/lochessudtouraine

9e édition du défi des familles 
à énergie positive
Les Lochoises Lolita, Nadège et Céline ont décidé de former une 
équipe pour participer au 9e défi des familles à énergie positive. 
Accompagnées par deux animatrices de l’ALEC (Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat) d’Indre-et-Loire, et de l’association 
Couleurs Sauvages, elles tentent depuis le 1er décembre et jusqu’au 
30 avril 2019 de réaliser des économies d’énergie en changeant leurs 
habitudes. Rencontre avec une équipe motivée !

Ce défi est gratuit et ouvert à toutes les familles volontaires. Cette 
année, 72 familles participent en Indre-et-Loire et tentent de réduire leur 
consommation d’énergie (eau, chauffage…) grâce à des écogestes. Le 
montant annuel des économies peut aller jusqu’à 200 euros. Les animatrices 
qui accompagnent les familles observent avec les participants les factures 
d’eau et d’électricité. Elles apportent de nombreux conseils pour éviter le 
gaspillage et la surconsommation, elles fournissent des kits qui permettent 
de mesurer la consommation d’énergie. « Participer au défi donne aussi accès 
à un guide des 100 écogestes », mentionne Cynthia Romero, animatrice 
de l’ALEC. Pour Nadège, Lolita et Céline, « c’est motivant de participer 
ensemble à ce défi ». Lolita admet qu’elle oublie parfois de couper le 
robinet quand elle se lave les mains ou les dents. Mais toutes les trois 
reconnaissent avoir adopté de nouveaux comportements. « Dès que la nuit 
tombe, nous fermons les volets pour conserver la chaleur. Nous évitons 
de prendre des bains, et nous essayons d’écourter le temps sous la 
douche, ce qui n’est pas toujours facile avec les adolescents », 
plaisante Céline. « Nous pensons aussi à éteindre les 
interrupteurs, à ne pas laisser les appareils électriques en 
veille », ajoutent Lolita et Nadège. Les trois femmes ont 
déjà réalisé des économies par rapport à l’année dernière, 
et elles assurent avec entrain qu’elles participeront à 
nouveau en 2020.

Informations et inscriptions :  
www.familles-a-energie-positive.fr

Fibre optique, le déploiement 
du réseau a débuté
Les travaux d’installation du réseau de fibre optique ont commencé 
en Sud Touraine. Le retard pris en 2018 sera rattrapé en 2019 et 
l’ensemble des foyers du territoire pourra être desservi par la fibre 
optique en 2022. Un syndicat réunissant les départements d’Indre-
et-Loire et du Loir-et-Cher, la Région Centre Val de Loire et la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine pilote l’opérateur 
TDF qui est chargé de réaliser l’ensemble des travaux. TDF prend à sa 
charge l'essentiel des investissements et louera ensuite aux différents 
opérateurs le droit d’utiliser le réseau. 

Une fois le réseau installé, il restera à la charge des usagers le raccordement 
final jusqu’à l’intérieur de l’habitation, et dans certains cas, la réalisation 
de l’infrastructure dans la parcelle privée, « en principe, la fibre passera par 
le réseau téléphonique, mais s’il n’existe pas, il faudra le créer », précise 
Gaëtan Grève, Directeur technique au sein de Val de Loire Numérique. 
« Nous sommes obligés de créer tout un réseau public qui n’existe pas 
aujourd’hui, cela explique l’envergure des travaux, 5 ans, ça n’est pas long 
pour déployer une telle infrastructure qui permettra de raccorder même les 
foyers les plus isolés », ajoute Gaëtan Grève. « Nous avons fait le choix 
de commencer les travaux dans les lieux qui avaient un très faible débit, 
notamment pour faciliter le travail des entreprises », explique Jean-Marie 
Vannier, Vice-Président de la Communauté de Communes en charge de 
l’économie numérique. Au fur et à mesure du déploiement de la fibre, des 
réunions d’information seront organisées sur le territoire avec l’opérateur et 
les fournisseurs d’accès à la fibre.

Le magazine 
2019 de l’Office 
de Tourisme est 
disponible !  
Entre flâneries, portraits, chemins de 
traverse et bonnes adresses, le magazine 
et la carte 2019 de l’Office de Tourisme 
Loches Touraine Châteaux de la Loire 
regorgent de belles idées pour faire des 
découvertes et partager en Sud Touraine 
des moments authentiques à vivre en 
famille, en couple ou entre amis. Ces deux 
brochures sont disponibles à l’Office de 
Tourisme à Loches et dans les bureaux 
d’information touristique de Descartes, 
Montrésor et Le Grand-Pressigny. 
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Les Espaces Naturels 
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• Les Prairies du Roy  
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La Cité Royale de Loches

Musée de la Préhistoire  

du Grand-Pressigny

Chédigny, village-jardin 

remarquable

Montrésor, l’un des Plus 

Beaux Villages de France

Nos coups de  2019

by les experts loca
ux du tourisme

Magazine d'inspirations touristiques

LochesTouraine - Châteaux de la Loire
ÉDITION 2O19

l 'artde flâner

Et voguent les bateaux  
sur la Creuse…
Après Yzeures-sur-Creuse, Tournon-Saint-Pierre et un premier site à La Guerche, 
la Communauté de Communes a réalisé des travaux sur La Creuse permettant 
la mise à l’eau de bateaux et de canoës à Descartes et sur un deuxième site à La 
Guerche. Ces travaux ont été réalisés en partenariat avec la Région Centre Val 
de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, des associations locales de 
pêcheurs et la Fédération de Pêche départementale et nationale.

Une nouvelle  
caserne de 
gendarmerie  
en septembre 
prochain
Depuis l’été 2018, les travaux de création 
d’une nouvelle caserne de gendarmerie ont 
commencé. Située rue Roche-Appert à Loches, 
elle entrera en fonction à l’automne 2019. 

Val Touraine Habitat est le maître d’ouvrage en 
charge de la création de 39 logements pour les 
gendarmes et leurs familles. La Communauté de 
Communes gère la création de la caserne (locaux de 
services, garages, cellules de garde à vue...) pour un 
montant de 2,3 millions d’euros auquel participent 
l’Etat et la Gendarmerie Nationale. Les locaux de 
la gendarmerie situés rue de Tours faisaient face 
à une certaine désuétude. Le cadre de travail des 
gendarmes sera beaucoup plus fonctionnel. Le 
regroupement des logements permettra également 
un confort de vie pour ces militaires et leurs familles.

Nouvelles directions 
pour les ALSH de 
Descartes et Ligueil
Suite aux départs de leurs directions 
respectives, les ALSH de Ligueil et Descartes 
accueillent depuis janvier deux nouveaux 
agents : Anaïs Placide est aux commandes de 
l’ALSH de Ligueil et Adrien Pawula, ancien 
directeur adjoint, pilote l’ALSH de Descartes.
« Nous allons pérenniser ce qui était déjà mis en 
place, et nous mettons tout en œuvre pour faire 
face à l’augmentation de la fréquentation. Nous 
sommes en plein essor, nous avons donc renforcé les 
effectifs, notamment pour l’accueil les mercredis », 
explique Adrien Pawula. A Ligueil, c’est Anaïs 
Placide, passionnée par l’animation, secteur dans 
lequel elle évolue depuis 18 ans, qui a pris les 
commandes. Intéressée par les nouvelles méthodes 
éducatives, elle souhaite proposer des activités aux 
différentes catégories d’âges, « afin que les plus 
petits ne soient pas perdus, et que les plus grands 
s’amusent et s’intéressent. » Les locaux de l’ALSH 
seront aussi un peu réaménagés en créant des 
espaces adaptés aux enfants de chaque âge.

Contacts en page 31 du magazine
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Violences faites 
aux femmes : 
oser parler
En Indre-et-Loire, dans le cadre du 
protocole départemental de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 
56 structures (médecins, avocats, hôpitaux, 
associations…) se sont engagées à agir en 
faveur du droit des femmes. Mettre en place 
des lieux d’accueil, favoriser la circulation de 
l’information, mieux orienter et prendre en 
charge les victimes font partie des objectifs 
de ce protocole. En Sud Touraine, il existe 
plusieurs lieux d’accueil, d’écoute et de 
prise en charge des femmes victimes de 
violence : l’association « Dire et Guérir », 
l’hôpital ainsi qu’une permanence du 
Planning Familial 37 à Loches. Les Maisons 
Départementales des Solidarités (Loches, 
Descartes et Preuilly-sur-Claise) ont aussi 
cette mission auprès des femmes. « En Sud 
Touraine, de plus en plus d’acteurs sont 
sensibilisés et sont capables d’orienter les 
victimes vers les bons partenaires. Il ne faut 
surtout pas se taire, il faut oser parler. Une 
femme sur dix est victime de violence », 
mentionne Nadine Lorin, déléguée aux 
droits des femmes et à l’égalité à la 
Préfecture d’Indre-et-Loire. 

maintenant !c’est

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation 
dans votre maison ou votre appartement ? Vous 
avez des projets d’extension ou de construction 
immobilière, d’aménagement de votre terrain ? 
Les architectes et paysagistes conseils du CAUE 
Touraine sont là pour vous aider gratuitement.

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des 
différentes permanences proposées sur l’ensemble 
du département, le 1er jeudi du mois à la Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine à Loches ou le 
3e jeudi du mois à la Maison de Service au Public 
à Preuilly-sur-Claise. Durant 1 heure environ, 
l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider 

à réfléchir à une implantation et une organisation 
pertinentes de votre projet, à choisir des matériaux 
et des solutions techniques adéquats, à étudier 
les règlements d’urbanisme et les contrats de 
construction afin de trouver, avec vous, les solutions 
architecturales, techniques et juridiques adaptées à 
vos besoins. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) Touraine « fournit aux 
personnes qui désirent construire, les informations, 
les orientations et les conseils propres à assurer la 
qualité architecturale des constructions et leur bonne 
insertion dans le site environnant, urbain ou rural, 
sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre ». 

Architecture & paysage : des  
conseils gratuits près de chez vous !

Les rendez-vous sont à prendre auprès du pôle urbanisme de Loches Sud Touraine au 02 47 91 19 20
Munissez-vous des documents permettant de comprendre et d’analyser votre projet  
(photographies, plans, extrait cadastral...)

Inscriptions du 15 au 22 avril 2019 
dans la rubrique « déchets ménagers »  
sur le site : www.lochessudtouraine.com MSAP Descartes : 02 47 59 83 29 et  

MSAP Le Grand-Pressigny : 02 47 94 52 34

Deux terrains 
familiaux 
locatifs pour les 
gens du voyage
La Communauté de Communes vient 
de finaliser la construction de deux 
terrains familiaux locatifs situés route 
de Puy-Gibault à Loches. Un bâtiment 
comprenant deux logements de 30 m² 
a été construit sur un terrain arboré de 
1 400 m². Ces logements équipés de 
sanitaires, d’une pièce à vivre et d’un 
coin cuisine peuvent accueillir chacun 3 
caravanes. L’objectif est d’accompagner 
les familles vers la sédentarisation. Un 
bailleur social s’occupe de la gestion 
locative et de la perception des loyers.

SCoT : la 
concertation 
continue !
La Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine a entamé, au printemps 2018, 
l’élaboration de son Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Un an après,  
où en est ce projet ? 

Une première étape franchie 
Après plusieurs mois d’un travail conjoint entre 
toutes les "forces vives" du territoire (habitants, 
acteurs locaux, élus…), le diagnostic, première étape 
de l’élaboration du SCoT, a été finalisé en début 
d’année. Il met en évidence les principales forces et 
contraintes du territoire et identifie les défis à relever 
pour l’avenir dans divers domaines : démographie, 
habitat, économie, équipements, déplacements, 
patrimoine, cadre de vie, environnement...Sur la base 
de ce diagnostic, les élus travaillent à la définition du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) pour les 15 à 20 prochaines années.

La concertation continue 
La concertation se poursuit 
tout au long de l’élaboration du 
SCoT. Afin de vous permettre 
d’y contribuer, deux réunions 
publiques auront lieu au cœur 
de cette deuxième étape :

• Lundi 24 juin à 19h à la salle des Fêtes  
Rosine Deréan de Genillé

• Mardi 25 juin à 19h au foyer rural  
du Grand-Pressigny

Vous pouvez d’ores et déjà prendre 
connaissance du diagnostic et vous exprimer 
sur ce sujet : 
• par mail à l’adresse scot@lochessudtouraine.com 
• via les registres d’expression libre que vous 
trouverez au siège communautaire à Loches, dans 
les bureaux de la Communauté de Communes à 
Montrésor, dans les Maisons de Services au Public de 
Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil et Preuilly, où 
une version papier de la synthèse du diagnostic est 
consultable sur place. 
• ou par courrier adressé au Président de la 
Communauté de Communes.

 de déchets 
 deux poules

300 foyers volontaires pourront, cette année encore, 
adopter deux poules par famille. La distribution se 
déroulera pour la troisième année consécutive à 
Manthelan à l’Œuf Bio de Touraine. Ces poules de 
réforme élevées en plein air évitent ainsi l'abattoir. 
Cette action, organisée par la Communauté de 
Communes, est réservée en priorité aux nouveaux 
adoptants. L'inscription préalable est indispensable.

• Le 15 mai, à 14h, à Genillé 
• Le 22 mai, à 14h, à Descartes 
• Les 24 avril et 26 juin, à 14h à Preuilly-sur-Claise 
• Les 26 avril, 24 mai et 21 juin, à 14h, à Beaulieu-lès-Loches 
• Le 5 juin à Cormery

Ces formations gratuites sont proposées en partenariat avec des 
associations : Les petits jardins à Beaulieu-lès-Loches, Jardibio  
à Cormery et les Jardins partagés à Preuilly-sur-Claise.

J’apprends à composter

Informations et inscriptions auprès d’Emilie,  
animatrice de tri par téléphone au 02 47 92 92 53 
ou par mail : emilie.guidal@lochessudtouraine.com

Service Gestion  
des rivières et  
milieux aquatiques  
au 02 47 91 12 08

Propriétaires riverains des 
rivières du Sud Touraine, nous 
sommes actuellement dans la 
bonne période pour entretenir 
la ripisylve (végétation de bord 
de cours d’eau). Pour cela, 
des aides financières existent 
en fonction des secteurs ! 
Parlez-en aux techniciens de 
rivières de la Communauté de 
Communes qui pourront vous 
apporter leur aide technique et 
leur expertise. 

Entretenir 
ses bords 
de rivière :

c’est maintenant !

Ripisylve
entretenue

Ripisylve non entretenue

Une synthèse du  
diagnostic est disponible 

sur le site internet de 
Loches Sud Touraine 
sur la page d’accueil  

dans la rubrique  
Grands projets 

/SCoT 

La Communauté de Communes propose des initiations au compostage pour les  
particuliers. Deux heures de formation réparties entre apports théoriques et  
pratiques dans des jardins potagers sont prévues :

Un coup de pouce  
pour vos démarches  
sur Internet
Vous ne vous sentez pas à l’aise pour effectuer vos 
démarches administratives sur Internet ? La MSAP Loches 
Sud Touraine organise un atelier numériques gratuit tous les 
derniers mercredis du mois à Descartes, de 14h30 à 16h30 au  
5 rue du Vieux Marché (sur inscription). Elle organise en plus, en 
partenariat avec La Croix Rouge, un autre atelier numérique tous 
les derniers mardis du mois de 9h30 à 12h au Grand-Pressigny, 
au 1 bis des halles.

 Chaque année, environ 4000 tonnes de déchets verts  
 sont déposés dans les déchetteries du Sud Touraine.  
 C'est le plus gros volume de déchets apportés. Pensez  
 plutôt à des solutions de compostage ou de broyage !  
 Pour rappel, le brûlage des déchets verts et des  
 déchets est strictement interdit.
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RÉCEPTION DES OFFRES
par voie électronique

ANALYSE 
DES OFFRES

PAR LE SERVICE 
DEMANDEUR
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CHOISISSENT

PLATEFORME WEB 
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DEVIS

PROJETDEVIS

PROJET
DEVIS

PROJETDEVIS

PROJETDEVIS

PROJET
DEVIS

PROJET

Les marchés publics

SERVICES
Ex : architecte, 
graphiste...

TRAVAUX
Ex : constructions,
rénovation...

FOURNITURES
Ex : ordinateurs, 
composteurs...

QUALITÉ
PRIXDÉLAISDURABILITÉ

etc...

FORMULATION 

DE LA DEMANDE

CAHIER
DES

CHARGES

Loches Sud Touraine est une 
collectivité locale. À ce titre, 
elle reçoit des fonds publics 
et perçoit des impôts locaux. 

Elle se voit donc dans 
l’obligation d’ouvrir ses 

marchés à tous les 
fournisseurs 
potentiels.
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S

DEVIS

PROJETDEVIS

PROJET
DEVIS

PROJET

DEVISPROJET

DEVISPROJET

DEVISPROJET

VALIDÉ
REFUSÉS

BESOIN 

D’ACHATS

DU SERVICE 
DEMANDEUR

AU SERVICE 
DES MARCHÉS 

PUBLICS

LE CONTRAT 
PEUT-ÊTRE 
PASSÉ ET LE 
MARCHÉ MIS 
À EXÉCUTION

Ce marché 

m’intéresse !

CONTRAT

pour comprendre !un dessinun agent/un métier !

À L’ÉCOUTE DES 
ENTREPRISES LOCALES

11

Depuis 2016, Johanna Benattar est en charge des questions d’emploi 
et de formation au sein du service de développement économique de 
la Communauté de Communes. Plus précisément, elle travaille aux 
côtés des entreprises et des partenaires de l’emploi pour anticiper les 
besoins de recrutements des entreprises et déployer des solutions de 
formation adaptées.

Johanna Benattar a suivi un parcours 
en école de commerce puis a obtenu 
un master 2 en management et 
développement durable. Elle a occupé 
des postes à responsabilité dans 
plusieurs grandes entreprises avant 
d’avoir définitivement envie de quitter les 
turpitudes de la vie parisienne.  
« J’ai eu vraiment envie de changer 
de vie », explique Johanna. Son vœu 
s’est donc exaucé lorsqu’elle a été 
recrutée en 2016 pour intégrer le service 
de développement économique de la 
Communauté de Communes. 

Au plus près des réalités  
du territoire

Les journées de Johanna se suivent et 
ne se ressemblent pas. Elle ausculte 
les entreprises, pose des diagnostics et 
met en œuvre, avec les partenaires tels 
que Pôle Emploi, le Conseil Régional, la 
DIRECCTE, le Conseil Départemental ou 

la Mission Locale, les actions adaptées  
pour accompagner les secteurs et les 
entreprises rencontrant des difficultés 
en termes de recrutements. « Mon métier 
se déroule en trois temps : je vais au 
cœur des entreprises pour identifier 
leurs besoins, analyser 
les problématiques des 
secteurs en tension 
comme l’industrie ou 
la restauration. Dans 
un second temps, je 
définis avec les chefs 
d’entreprise et les 
partenaires de l’emploi 
les actions concrètes à 
mettre en œuvre pour faire évoluer la 
situation et croiser les compétences et 
les offres d’emploi. Et dans un dernier 
temps, je participe à faire connaître 
toutes les actions et les initiatives sur le 
territoire, à destination des demandeurs 
d’emploi, des salariés et des dirigeants», 

mentionne la trentenaire dynamique 
qui œuvre pour la marque économique 
de la Communauté de Communes, Sud 
Touraine Active. 

Soutenir la mise en place de 
formations

En 2018, pour faire face à un 
manque de main d’œuvre dans 
le secteur industriel, Johanna 
Benattar a contribué à la mise 
en place d’une formation 
certifiante d’opérateurs de 
production. « La plupart des 
participants est aujourd’hui 
en poste grâce à cette 

formation », explique Johanna dont 
l’action s’articule d’un bout à l’autre 
de la chaine de l’emploi. Parallèlement 
à cette mission principale, la jeune 
femme accompagne la création et le 
développement des entreprises sur la 
partie la plus au sud de notre territoire. 

« Une partie 
de mon job :  

croiser 
compétences 

et offres 
d’emploi .»
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
...ET MAINTENANT  

QU’EST-CE  
QU’ON FAIT  

CHEZ NOUS ?

c'est demain ! c'est demain !

Yohann

Simon LaurenceChristine

Françoise

Nola

Mégane

Pour clore cette concertation,  
Le Mag ! s’est rendu  
au marché de Loches  

pour vous écouter sur ce sujet  
qui nous concerne tous.

MICRO-TROTTOIR 
avec :

Nola Ça me fait peur tous ces problèmes de pollution. 
C’est pour les générations suivantes que c’est inquiétant.

Christine C’est alarmant, on va le payer un jour ou l’autre.

Simon Ça fait peur mais c’est logique vu notre façon de 
vivre. 

Laurence On constate en ce moment le dérèglement 
climatique. Certains disent que c’est cyclique, mais il y a trop 
de pollution, les entreprises produisent trop de carbone. On 
utilise aussi trop de plastique.

Mégane Des gens ne sont pas conscients de ce 
changement. Les avions et les bateaux ne sont pas assez taxés.

Yohann C’est dérangeant et inquiétant. Les choses ne 
tournent pas normalement. Il faut en prendre conscience. 
On pense à nos enfants. On voit que la nature change, les 
oiseaux migrent, les étangs ne montent plus par exemple.

Françoise  C’est inquiétant, je suis en colère que les gens 
ne réagissent pas, ils restent dans leur confort.

Sophie C’est un problème majeur, on ne connaît pas 
encore toutes les conséquences. C’est en marche depuis 
longtemps mais avant on ne faisait pas le lien.

Christine Il pourrait y avoir des panneaux solaires sur les 
toits des bâtiments publics.

Simon Il faut mener des actions globales, les enjeux 
vont au-delà de la région. On peut diminuer le gaspillage. 
On peut améliorer le recyclage par exemple. Il y a des pays 
beaucoup plus forts où les gens n’ont pas d’effort à faire, où 
tout est mis en place pour que le geste soit simple.

Laurence Il faut consommer local et éviter les grandes 
surfaces, aller chez les petits producteurs.

Mégane On pourrait faciliter le troc, le marché de 
l’occasion ou créer des monnaies locales dans les villages 
pour inciter les gens à consommer localement.

Yohann  Il faut sensibiliser plus la population. Mettre des 
composteurs à disposition ou des poules.

Françoise  Il faut valoriser l’écoconstruction. Avoir moins 
d’usines. Il faut marcher plus et valoriser l’agriculture bio,  
on est au bon endroit pour ça !

Sophie Développer les circuits courts. Favoriser certaines 
énergies comme la géothermie et l’énergie fluviale. On 
pourrait aussi développer les réunions de réflexion.

Caroline On pourrait renoncer davantage à prendre nos 
voitures. Il faudrait aussi développer les transports  
collectifs écologiques.

Qu’est-ce qu’on doit faire  
en Sud Touraine selon vous ?

Nola Je marche, je fais des balades depuis chez moi à 
pied au lieu de prendre la voiture pour aller me promener. Je 
fais aussi du tri des déchets.

Christine Je me déplace en scooter plutôt qu’en voiture. Je 
réduis mes emballages et j’achète dans les coopératives bio.

Simon Je trie au maximum, je réduis mes déchets. Je 
consomme raisonnablement, je fais partie d’une AMAP et 
j’évite le gaspillage en achetant seulement ce dont on a besoin.

Laurence Je fais mes produits d’entretien et de cosméto. Je 
limite notre consommation de soda. Je fais du tri et recyclage, 
je ne jette rien, ni les meubles, ni les vêtements.

Mégane Je fabrique mes vêtements. Certains de mes amis 
sont sensibles à ma démarche, mais d’autres se moquent un 
peu de moi.

Françoise Je milite, je vais adhérer à une association pour 
m’engager encore plus. Je mange bio, j’ai un potager. Je ne 
prends pas ma voiture pour un oui ou pour un non.

Sophie Je suis écolo depuis 40 ans. Je composte, 
je mange bio, je prends peu ma voiture, je réduis ma 
consommation d’eau, je trie mes poubelles, je m’achète peu 
d’habits. J’avoue que cela prend du temps ! 

Caroline Je fais attention à ce que j’achète.  
Je favorise le local et j’ai sensibilisé mes enfants.

Et vous, que faites-vous au quotidien pour  
lutter contre le changement climatique ?

Christine La Communauté de Communes et les mairies 
doivent montrer l’exemple.

Simon La Communauté de Communes et les mairies mais 
aussi les citoyens. Il ne faut pas tout attendre des autres.

Laurence Les Maires des communes pourraient organiser  
des journées de nettoyage du plastique. Tous les citoyens 
sont concernés.

Yohann Tout le monde est concerné, les municipalités, 
les habitants. Il faut répéter les discours, il y a encore 
beaucoup de gens qui sont sceptiques à ce sujet.

Françoise On est tous incohérents ! Il faut que les citoyens 
diminuent leur consommation d’énergie.

Sophie La Communauté de Communes !  
Elle doit encourager les Maires à s’investir.

Qui doit impulser le changement  
localement ?

Depuis le printemps 2018, la Communauté de Communes 
élabore son premier « Plan Climat ». L’objectif : trouver 
des moyens d’action locaux pour lutter à notre échelle 
contre le réchauffement climatique. Après un premier 
diagnostic, une concertation a été organisée auprès de la 
population au travers de 9 réunions-débats organisées cet 
hiver. Vous avez été nombreux à émettre des propositions 
qui vont être soumises aux élus communautaires. Ils devront 
d’ici l’automne se positionner sur chacune d’elle pour 
bâtir un plan d’actions à mettre en œuvre au cours des 6 
prochaines années.

Que pensez-vous du  
changement climatique ?



 Il reste des places pour l’Espagne ! Un voyage en Espagne est programmé du 28 
août au 1er septembre, il reste encore quelques places disponibles pour des jeunes qui 
souhaiteraient prendre part au séjour !  
Pour contacter l’association ou envoyer une lettre de motivation Europe Berry Touraine : 
Tél. : 06 50 61 00 07 ou europe.berry.touraine@gmail.com

 EUROPE BERRY TOURAINE :  
 UN PONT ENTRE LES JEUNES  
 RURAUX ET L’EUROPE 
Fondée il y a 10 ans par Geneviève Hétroy, l’association Europe 
Berry Touraine multiplie les initiatives, les rencontres et les 
voyages pour que les jeunes ruraux deviennent des citoyens 
européens. Cette année encore, plusieurs temps forts sont 
prévus à Loches, et dans plusieurs pays européens.
« Nous créons des liens entre les citoyens de l’Europe, et notre association est 
intergénérationnelle, elle compte aujourd’hui plus de 360 bénévoles », explique 
Geneviève Hétroy, vice-présidente de l’association basée à Châtillon-sur-Indre. 

Rencontres européennes à Loches

Dans le cadre du programme européen « l’Europe pour les citoyens »,  
250 européens issus des 28 pays de l’Union viendront cette année encore à 
Loches, à la rencontre de jeunes Français, du 11 au 15 juillet. « Tous ces jeunes 
participent aux célébrations du 14 juillet, c’est un moment fort », exprime 
Geneviève Hétroy. « Pendant ces quelques jours, nous organisons également 
des conférences et des temps de réflexion sur les valeurs fondamentales portées 
par l’Europe ». 

« Cette découverte de l’Autre est fondamentale »

Europe Berry Touraine gère aussi le déplacement de collégiens et lycéens 
du Sud Touraine et du Berry dans des villes européennes pour prendre part 
à des rencontres semblables aux journées lochoises. Des voyages rendus 
possibles grâce aux financements de l’Europe, de la Région, du Département et 
d’entreprises locales. Ainsi, du 8 au 12 mai, 60 jeunes (et moins jeunes) de la 
région partiront en Grèce tous frais payés. « Les jeunes qui souhaitent prendre 
part aux voyages que nous organisons doivent juste m’envoyer une petite lettre 
avec leurs motivations. Je les inscris s’il reste des places ou je les positionne sur 
un prochain voyage. Cette découverte de l’Autre pour des jeunes qui ne sont 
parfois jamais sortis du territoire est fondamentale, ils sont différents à leur 
retour », explique Geneviève Hétroy avec beaucoup d’enthousiasme.
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 QUAND LA JEUNESSE  
 LOCHOISE DIALOGUE EN  
 DIRECT AVEC L’EUROPE…
Le mercredi 30 janvier, une première 
européenne s’est déroulée au Lycée Thérèse 
Planiol à Loches : 60 élèves de première, 
toutes sections confondues, ont participé 
à une visio-conférence avec Sixtine 
Bouygues, Directrice Générale Adjointe de la 
communication à la Commission Européenne. 
Objectif : rapprocher l’Europe de ses jeunes 
citoyens.
« Bruxelles, c’est loin pour vous, il faut pourtant 
comprendre les défis liés à l’Europe, être capables 
de voter aux élections et c’est légitime d’avoir cette 
discussion avec vous », c’est en ces termes que Sixtine 
Bouygues a engagé la discussion avec les élèves. 
Pendant une heure, de nombreuses questions ont été 

soulevées auxquelles Sixtine Bouygues a répondu  
« avec pédagogie et franchise », selon Yannis Augier, 
professeur d’histoire-géographie au Lycée Thérèse 
Planiol. Les normes RGPD, les conséquences du Brexit, 
les normes commerciales européennes, les droits de 
l’homme, la liberté de circulation, les grands enjeux 
comme le climat, la défense ou la crise migratoire font 
partie des thèmes qui ont été abordés pendant cette 
heure d’échanges. 

« J’ai mieux compris ce que signifie être un 
citoyen européen » 

Pour Karina, « la démarche est très intéressante, 
elle veut connaître notre avis ». Pour Lucie, « cette 
expérience permet de créer du lien entre nous et 
l’Europe, j’ai mieux compris ce que signifie être un 
citoyen européen, ou ce que va perdre l’Angleterre en 
quittant l’Union Européenne ». « Je ne pensais pas 
qu’il y avait autant de choses faites pour nous », ajoute 
Lucile. Pour Yannis Augier, l’expérience est très positive 
et mérite d’être reproduite, « c’est très important que 
l’Europe vienne à la rencontre des jeunes ». 

Sixtine Bouygues, Directrice Générale 
Adjointe de la communication à la Commission 
Européenne a souhaité mener ce projet 
d’échanges avec des jeunes ruraux suite à une 
rencontre à Loches avec Geneviève Hétroy, 
vice-présidente de l’Association Europe Berry 
Touraine. Dans un entretien qu’elle nous a 
accordé, elle revient sur cette première visio-
conférence avec des lycéens.

Quels étaient les objectifs  
de cette visio-conférence ?

 Au Parlement, nous ne pouvons pas 
accueillir tout le monde, et la visio-

conférence nous semble être un très bon moyen, 
peu coûteux, de se connecter avec les jeunes, de 
leur donner l’occasion de converser sur l’Europe. 
Les jeunes ruraux ont un droit de vote. Il faut 
qu’ils puissent se faire un jugement. C’est plus 
difficile d’avoir des informations en campagne. 
Nous souhaitons encourager leur intérêt pour 
l’Europe. Cette conversation avec la jeunesse 
est donc très importante. C’était une expérience 
pilote, une première européenne. Notre 
volonté, c’est de la développer dans d’autres 
établissements, mais aussi d’avoir un suivi après 
cette première expérience. 

Qu’avez-vous pensé des 
interventions des élèves ?

Ils avaient des questions légitimes et 
intéressantes. On sentait qu’ils avaient envie 
d’en savoir plus. Suite à une enquête, nous 
savons que les Français sont, parmi tous les 
membres de l’Union Européenne, les moins 
informés sur ce que fait l’Europe.  
Cette démarche rejoint notre objectif 
pédagogique pour expliquer ce  
que fait l’Union Européenne. 

 « C’était une  
 expérience  
 pilote, une  
 première  
 européenne » 

  LE SUD TOURAINE 

  DONNE À SES JEUNES  

  L’ENVIE D’EUROPE 

Ils n’ont connu que l’euro mais presque aucune des grandes étapes de la construction européenne. 
Comment les jeunes de moins de 20 ans se sentent-ils appartenir à l’Europe ? Une question 
qui fait oublier un peu vite que le sentiment européen ne se décrète pas mais s’acquiert. A 
quelques semaines des élections européennes le 26 mai prochain, Le Mag ! s’est rapproché de la 
communauté éducative du Sud Touraine qui multiplie les initiatives et les projets enthousiasmants 
pour faire émerger et grandir la citoyenneté européenne chez nos jeunes. Découvrir, comprendre et 
dialoguer sont les maîtres-mots de cette dynamique locale remarquable.   
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 UN DESSIN  
 POUR RACONTER  
 SON EUROPE 
La section Euro du Lycée Thérèse 
Planiol regroupe des élèves des sections 
scientifique, littéraire et économique. 
Objectif pour les élèves : obtenir une 
mention européenne au baccalauréat et 
s’ouvrir ainsi les portes de l’Europe et de 
l’international. 

Cette classe motivée participe, sous 
l’impulsion de Yannis Augier, professeur 
d’histoire-géographie, au concours 
eTwinning, « Dessine-moi l’Europe ». 
Ce concours mobilise plusieurs pays 
européens afin de réaliser un dessin 
représentant la perception que les élèves 
ont de l’Europe. 

eTwinning, est une communauté pour 
les écoles d’Europe financée par la 
Commission européenne dans le cadre du 
programme Erasmus+. Depuis 13 ans, elle 
implique 620 000 enseignants issus de 
36 pays européens dans 200 000 écoles. 
Plus de 80 000 projets ont ainsi vu le jour 
dont le « Dessine-moi l’Europe » auquel 
participe le lycée Lochois avec cinq lycées 
de Roumanie, de Moldavie, d’Italie, de 
Belgique et de Pologne. 

Pour ce projet, 150 élèves et leurs 
professeurs échangent sur la plateforme 
eTwinning, et c’est aussi sur cette 
plateforme que chaque groupe déposera 
son dessin illustrant une représentation 
de l’Europe. « Il y a au maximum six élèves 
par groupe de travail et au moins deux 
nationalités différentes », précise Yannis 
Augier. Fin avril, la trentaine d’œuvres 
sera jugée par un collège de professeurs 
et Yannis Augier espère pouvoir distribuer 
de nombreux lots glanés auprès de 
partenaires ou même d’entreprises locales.

« Confronter nos visions  
de l’Europe »

« C’est intéressant de confronter 
nos visions de l’Europe avec d’autres 
nationalités. Nous voyons aussi comment 
ils nous perçoivent », explique Élise. 
Aurélie, quant à elle apprécie l’autonomie 
dans ce travail et de pouvoir exprimer 
sa vision de l’Europe. L’annonce des 
résultats et la remise des prix auront lieu 
le 9 mai, le jour de la fête de l’Europe, 
une visio-conférence permettra de réunir 
tous les établissements participants. 
Les productions des élèves du Lycée 
Thérèse Planiol seront exposées dans 
l’établissement.

  d’infos : www.etwinning.net/fr

 LES LYCÉENS  
 PROFESSIONNELS  
 LOCHOIS DANS 
 LA PEAU  
 D’EURODÉPUTÉS  
 À STRASBOURG 
Sous l’impulsion de Mme Danne, 
professeur de communication au Lycée 
Thérèse Planiol, 24 élèves ont participé 
au jeu-concours « Euroscola » organisé 
par le Parlement Européen.

Les élèves ont planché et participé à un 
quizz qu’ils ont remporté ! L’ensemble de 
la classe a gagné un voyage à Strasbourg 
qui s’est déroulé le mardi 27 novembre 
2018. « Ce jour-là, toutes les classes 
victorieuses des pays membres de l’Europe 
étaient représentées. Il nous fallait 
endosser le rôle d’un eurodéputé et 
participer à une simulation des travaux 
effectués au sein du Parlement », 
explique Mme Danne. 

Les élèves ont ainsi pu découvrir 
l’hémicycle européen, comprendre le 
vote des lois…, une opportunité unique 
de découvrir le processus de prise de 
décision au sein de l’Union Européenne. 
Répartis par groupes de travail de 20 
élèves mélangeant les nationalités des 
28 pays membres, les élèves ont débattu 
et réfléchi sur des thèmes d’actualité 
européenne avant de désigner un 
rapporteur en charge de réaliser une 
synthèse devant l’hémicycle. « C’était 
très enrichissant », précise Laurine,  
« nous avons échangé avec des jeunes 
d’autres nationalités ». 

Pour Marion, « ce voyage nous a permis 
d’unir notre classe, et d’en apprendre 
plus sur le fonctionnement du Parlement 
Européen ». L’occasion aussi de réaliser 
une présentation du Sud Touraine devant 
les 500 élèves européens réunis.
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 AVEC ERASMUS+,  
 L’ÉCOLE PRIMAIRE  
 DE LOUANS MET LE  
 CAP SUR L’IRLANDE  
Trois institutrices de l’école maternelle 
et primaire de Louans ont décidé de 
monter un dossier Erasmus+ pour 
parfaire leur formation en anglais et 
travailler avec les élèves sur la culture 
irlandaise. Le dossier est validé et le 
départ à Dublin est prévu en juillet 
prochain. 

Marie Druault, Véronique Bourgognon et 
Cindy Beaussart ont décidé d’apporter un 
plus aux 80 élèves de leur école et vont 
partir 15 jours à Dublin cet été. « Nous 
sommes dans une école rurale, les enfants 
sortent peu de France et nous souhaitons 
améliorer notre niveau d’anglais mais aussi 
leur faire découvrir la culture irlandaise », 
expliquent les institutrices. Pendant que 
les enfants seront en vacances, les trois 
femmes suivront des cours de didactique 
et d’anglais et tenteront en 15 jours de 
rapporter à leurs élèves un maximum de 
matériel pédagogique. La directrice de 
l’école aimerait pouvoir proposer des 
programmes en anglais dès la maternelle. 
« Nous espérons aussi mettre en place une 
correspondance avec une école à Dublin ».

Au cœur de Loches, Saint-Denis International School véhicule des valeurs 
d’ouverture vers l’Europe et l’international auprès de ses élèves, collégiens 
et lycéens, et attire chaque année de nombreux étudiants européens dans le 
cadre d’échanges scolaires. 

«Chaque année, nous avons au moins 200 élèves sur 650 qui partent vivre une 
expérience  à l’étranger. En Europe, avec le programme Erasmus, mais aussi aux 
États-Unis, en Chine ou en Inde par exemple », mentionne Martin Chatagnon, 
directeur adjoint de Saint-Denis, et responsable des programmes internationaux. 
Le groupe scolaire entretient de nombreux échanges avec un solide réseau d’écoles 
européennes. Comme avec le Festival des Arts et des Sciences dont la 12ème édition 
vient de s’achever début avril. « Une cinquantaine d’élèves de l’établissement 
organise l’événement et accueille pour l’occasion 140 jeunes, huit pays sont 
représentés, c’est une façon de vivre l’Europe », explique Martin Chatagnon. Chaque 
année, entre 80 à 100 élèves étrangers fréquentent Saint-Denis, « c’est aussi une 
ouverture vers les autres pour nos élèves qui ne partent pas », ajoute M. Chatagnon.

 « L’OUVERTURE  
 VERS L’EUROPE  
 ET LE MONDE,  
C’EST DANS  
 NOTRE ADN ! » 

Six élèves de terminale bac pro aménagement paysager sont partis à Barcelone 
en mars dans le cadre d’un voyage Erasmus pour un séjour de trois semaines 
alternant stage en entreprises, visites culturelles et accueil dans une famille 
catalane. Une première dont le Lycée professionnel Sainte-Jeanne d’Arc est fier ! 

Deux professeurs du lycée ont piloté le projet, Anne-Flore Doerle et Eloïse Mendy, 
respectivement professeurs d’anglais et de travaux pratiques. « Pour ces jeunes, cela 
n’était pas une évidence de voir s’ouvrir les portes de l’Europe. Quand nous avons su 
qu’ils pouvaient profiter du cadre d’Erasmus pour réaliser un stage professionnel en 
Espagne, nous avons saisi l’opportunité », explique Anne-Flore Doerle, très heureuse 
pour ses élèves. De leur côté, les élèves sont également très fiers d’avoir impulsé le 
projet. « En première, nous avons étudié l’Union Européenne, et nous avons eu envie, 
nous aussi, de découvrir l’Europe », explique Julien très enthousiaste avant le départ. 
« Nous allons découvrir d’autres façons de travailler, cela va aussi ajouter une ligne sur 
notre CV », affirme Julien. Pour Antoine, « c’est une opportunité de se sentir européen, 
et aussi de comprendre comment la France est perçue ». Pour ces six jeunes, « c’est 
aussi une façon de prouver qu’ils ne sont pas différents des autres lycéens », soulignent 
leurs deux professeurs. 

 « CE VOYAGE,  
 C’EST UNE  
 OPPORTUNITÉ  
 DE SE SENTIR  
 EUROPÉEN » 

Crédit photo : Gérard Bedeau

Pour comprendre l’Europe, c’est pas 
sorcier avec Fred et Jamy ! Rendez-vous 

sur www.leuropecestpassorcier.eu 
pour tout comprendre sur l’Europe !

L’Europe c’est pas sorcier est une 
opération multimédia, interactive 
et intergénérationnelle sur l’Europe 
dédiée aux enfants, aux adolescents 

et jeunes adultes, aux parents  
et grands-parents. 

Une production
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Shadow Studio 
https://moteurdemandefest.wixsite.com/website

ShadowStudio.Prod 
moteurdemande.fest

« Moteur demandé ». Non, Shadow Studio 
ne nous fait pas le coup de la panne… 
L’association reignacoise s’apprête 
simplement à proposer la 2e édition de 
son festival de courts-métrages. « Moteur 
demandé » se déroulera le 4 mai prochain 
au cinéma de Loches, un 
soutien de la première heure, 
avec l'association Lemon 
prod à Tours. Une soirée 
durant, une cinquantaine 
de mordus du 7e art, âgés de 
moins de 26 ans, pourront 
projeter leur court-métrage 
à d’autres passionnés, et 
surtout, rencontrer les 
professionnels constituant le 
jury de l’événement. L’année 
passée, 40 œuvres d’une 
durée de 10 mn maximum 
avaient été présentées dans 
cinq catégories : fiction (la plus représentée), 
animation, documentaire, clip et série.  
« Lors de notre première édition, nous avons 
largement atteint nos objectifs » commente 
Paul Thomas, président de Shadow Studio.

Le théâtre a tout déclenché

Curieusement, cette passion pour l’univers 
du 24 images/seconde lui est venue par… le 
théâtre. Dès le cours préparatoire, et durant 
neuf années, Paul Thomas va suivre l’atelier 
proposé par l’association Puzzle à Reignac. 

« Puis j’ai dû renoncer faute de 
temps. » Mais le virus était déjà 
dans la place : Paul serait acteur !  
L’inscription en option cinéma 
au lycée de Loches lui donne la 
possibilité de prétendre au rêve. 
Et quoi de mieux que des amis 
pour faire du cinéma ? « J’ai 
toujours aimé le travail collectif 
et la gestion d’équipe. »  
Par la suite, son intérêt pour le 
jeu d’acteur s’est déporté sur la 
réalisation et le cadrage. Encore 
fallait-il un cadre (sans jeu de 

mot) pour développer des projets et obtenir 
le soutien matériel ou financier des 
collectivités… Le format de la junior 
association semblait tout indiqué 
pour ces mineurs. Il ne restait 

plus qu’à donner un nom pour officialiser 
cette création en 2016 : Shadow of the 
dream studio. « Nous avions deux souhaits : 
développer ce type d’activité peu présent en 
Sud Touraine et permettre à des jeunes de se 
lancer. »

Oxi, deuxième épisode

Depuis, les mineurs sont devenus majeurs. 
L’association est devenue Shadow Studio. 
Le temps manque un peu à sa quinzaine 
d’adhérents pour mener tous les projets à 
leur terme. Néanmoins, il en reste toujours 
pour renvoyer l’ascenseur aux communes 
qui les soutiennent : en filmant les 
manifestations locales, en réalisant un film 
sur le château de Reignac… Le deuxième 
épisode d’Oxi, web-série 100 % Shadow 
Studio est également en cours. Pendant 
ce temps, Paul poursuit sa prépa cinéma à 
Nantes en attendant d’intégrer une école 
parisienne.

famille !

Les jeunes membres de l’association Shadow 
Studio, présidée par Paul Thomas, aiment le 
cinéma. Leur passion, c’est avant tout d’être 
derrière la caméra, voire de créer leur propre 
festival de courts-métrages. La 2e édition aura 
lieu en mai à Loches.

« Nous avions 
deux souhaits : 
développer ce 
type d’activité 
peu présent en 
Sud Touraine et 
permettre à des 

jeunes de se 
lancer. »

LE REIGNACOIS  
PAUL THOMAS  
SE PRÉPARE  
UNE VIE DE CINÉMA

famille !

LA  
RÉPONSE 

MSAP !

 Le Cesu est une offre simplifiée pour déclarer 
facilement la rémunération de votre salarié à 

domicile pour des activités de service  
à la personne. Le Cesu peut s’utiliser de manière 

régulière ou ponctuelle, pour un emploi  
à temps partiel ou à temps complet. 

Le CESU a plusieurs avantages : 

1. le CESU calcule pour vous les cotisations  
dès que vous faites votre déclaration

2. en tant que particulier employeur vous pouvez 
bénéficier en fonction de votre âge ou de votre 
état de santé d’une exonération de cotisations 

patronales de Sécurité sociale

3. les dépenses engagées pour l’emploi  
d’un salarié à domicile ouvrent droit à  

un crédit d’impôt généralisé à l’ensemble  
des particuliers employeurs.

avec Mélody Duffour,  
agent d’accueil  
et d’animation à  
la MSAP de Loches

“

“

Pour plus d’informations  
et connaître les conditions 
d’exonération et du crédit d’impôt, 
contactez votre MSAP la plus proche. 
Adresses en page 31 du magazine

Quels sont les 
avantages à employer 
mon salarié à domicile 

avec un Chèque 
Emploi Service 

Universel (CESU) ? ”

”

Le danger est de stigmatiser les comportements des jeunes et de dramatiser. On 
ne parle pas d’addiction à l’adolescence. Ces expérimentations de substances 
psycho-actives sont des transgressions normales à cette période. Elles sont 
souvent sans suite et portent d’abord sur le tabac, puis l’alcool et le cannabis. Il 
s’y greffe également des problématiques liées aux écrans. La difficulté : repérer 
rapidement les plus fragiles, car psychiquement en souffrance ou confrontés 
à des difficultés d’ordre familial. Par exemple, un jeune ayant des troubles de 
l’attention ou très anxieux, ayant du mal à aller vers les autres, à gérer ses 
émotions. Un verre d’alcool désinhibe et peut alors en entraîner un autre… 
Si ces expérimentations se répètent, le risque existe que la personne entre 
dans une addiction, voire plusieurs, à l’âge adulte. C’est le rôle de l’infirmière 
scolaire et du médecin généraliste de repérer les jeunes les plus à risque. Si les 
parents cherchent des réponses à leurs questions ou si l’ado est en demande, 
dirigez-vous vers l’antenne de la Maison des adolescents récemment ouverte à 
Loches. Une consultation jeunes consommateurs est aussi possible au CSAPA 
sur rendez-vous, à Loches également. Ce temps d’échange gratuit et anonyme 
permet souvent de trouver une solution rapide. Il évite l’évolution d’une 
situation à risque vers l’addiction. 

?Jeu, tabac,  
alcool, cannabis : 
comment repérer  

la souffrance  
des ados ?

*Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents

Les conseils de Damien Maugé, psychiatre–addictologue, responsable  
du CSAPA 37 (Centre de soins, d’accompagnement  

et de prévention en addictologie) porté par le CHU de Tours.

Maison des adolescents Loches Sud Touraine 
20 bis avenue des Bas Clos à Loches 

Tél. : 02 85 29 38 31

CSAPA 
8 rue René Descartes à Loches 

Tél. : 02 18 37 05 67

VIES DE JEUNES

   LE POURQUOI & LE COMMENT DU REAAP*
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 Cédric de la Porte des Vaux  
 dans son cabinet à Ligueil 

heureux !

« Mais qui peut bien avoir envie d’habiter à 
Barrou ? » La question – un brin provocatrice, 
avouons-le – trouve sa réponse dans le parcours 
d’un jeune couple, et de leur bébé, justement 
installés à Barrou. Emmanuelle Hivert occupe 
un poste d’institutrice à Preuilly-sur-Claise. 
Son compagnon, Vivien, en a profité pour se 
lancer comme photographe et se reconnecter à 
ses racines. Grâce à lui, c’est la 4e génération 
de Bluteau qui donne un 
avenir barrousien à cette 
famille aux aïeux artisans 
et commerçants… « J’ai 
passé toute mon enfance 
ici, sur les bords de Creuse, 
s’exclame Vivien. C’était 
magique ! »  
A part, peut-être, ses 
griefs contre le réseau Internet qui aurait bien 

besoin de la fibre… Il l’aime 
son village de 511 âmes. A tel 
point qu’une page Facebook 
non officielle a vu le jour 
pour en célébrer les atouts. 
« Les followers sont plus 
nombreux que les habitants ! 
J’y partage mes photos, je 
relaie les événements de la 
vallée et fais découvrir les 
producteurs locaux. »

Le premier concours de mölkky  
du Sud Touraine

Non content d’avoir fait bondir la courbe 
démographique, le couple s’investit dans la vie 
locale. Avec le comité des fêtes, ils ont contribué 
au lancement et au succès du premier concours de 
mölkky du Sud Touraine en juillet dernier.  
A l’occasion, ils donnent aussi un petit coup de 

main au Festival des Barroudeurs, un 
événement pop, rock et blues gratuit 
depuis l’été dernier. Forte du soutien 
actif de la secrétaire de mairie, de la 
médiathèque de Preuilly et d’autres 
bénévoles, Emmanuelle aimerait 
s’investir dans la vie de la bibliothèque 
en proposant, par exemple, des ateliers 
de lecture pour les enfants. L’intérêt 

d’Emmanuelle et Vivien pour le village et sa vallée 
s’exprime aussi dans le cadre de l’association  
« Histoire et Patrimoine » de Barrou. Au programme : 
recensement du petit patrimoine, entretien des rives 
de Creuse, des fontaines et abreuvoirs…  
« Cela crée du lien entre les générations. » Son 
activité de photographe indépendant a grandement 
facilité ce retour aux sources. L’ex-chef d’équipe 
en épicerie dans la grande distribution a compris 
que sa passion d’autodidacte valait mieux qu’un 
burn-out. Le bouche à oreille, puis le concours des 
réseaux sociaux, l’ont fait connaître à 150 km autour 
de Barrou pour faire ce qu’il préfère : « capturer la 
vie et voyager. ». Et toujours avec spontanéité.

« J’ai passé toute 
mon enfance ici, sur 
les bords de Creuse. 
C’était magique ! »

LA VALLÉE DE LA CREUSE  
EST SON ROYAUME

En s’installant à 
Barrou, Vivien Bluteau 

et Emmanuelle Hivert 
ont donné, avec leur 
très jeune fiston, un 
peu plus d’avenir au 

village. Une vallée de 
la Creuse qu’ils aiment 

et dans laquelle ils 
s’investissent.

 Vivien avec sa femme  
 et son fils devant  
 leur maison à Barrou 

famille !
Aujourd’hui, je rencontre mon médecin de Villeloin-
Coulangé pour le suivi de mon diabète. Un fond d’œil 
étant nécessaire, celui-ci ouvre mon dossier médical 
sur le logiciel Covotem. Guillaume Enjame, orthoptiste 
à Yzeures-sur-Creuse est immédiatement prévenu. Il 
me convoque à la maison de santé pluridisciplinaire de 
Ligueil pour effectuer une rétinographie. Cette photo en 
haute définition est envoyée à l’ophtalmologiste. Celui-
ci fera suivre son interprétation à l’orthoptiste et à mon 
généraliste… Cet exemple est vécu régulièrement par cinq 
à six patients du Sud Touraine ainsi pris en charge tous 
les mois et demi grâce à la télémédecine, véritable outil 
territorial. « Le patient évite ainsi un déplacement chez 
le spécialiste, explique Gisèle Gravier, coordinatrice de 
la Communauté professionnelle territoriale de santé du 
Sud Lochois (CPTS) qui a soutenu ce projet. Et en cas 
d’urgence, l’ophtalmologiste pourra accorder un rendez-
vous plus rapidement. »

Toucher plus de médecins

« Le fonctionnement de cet outil complémentaire d’aide 
au suivi et au diagnostic est optimum, souligne Cédric 
de la Porte des Vaux. Il est aussi utilisé ponctuellement 
en dermatologie. » Ce médecin généraliste en fut à 
l’origine, bien avant l’ouverture de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Ligueil en 2015. La première photo 
de rétine sans dilatation a été effectuée en juin 2017 dans 
un cadre défini par les autorités de tutelle, dont l’Agence 
régionale de santé (ARS). « La télémédecine concerne des 
personnes âgées de moins de 70 ans, souffrant de diabète 
équilibré, et n’ayant pas bénéficié de fond d’œil depuis 
deux ans. Nous pouvons encore accroître le nombre de 
personnes prises en charge en communiquant davantage 
auprès des médecins. »

Télé-staff, un lien entre « pros »

La télémédecine représente également un lien 
entre l’équipe de soignants (médecin, infirmière, 
kinésithérapeute…) et le spécialiste. « Grâce au télé-
staff, nous organisons des téléconférences pour statuer 
sur des dossiers complexes. Deux autres applications 
sont développées avec un addictologue et le centre 
médico-psychologique de Loches. » Il serait envisageable 
d’étendre la télé-expertise au domaine ORL (ex : lésions 
buccale) ou cardiologique (ex : électrocardiogramme non 
urgent).

CPTS du Sud Lochois 
Gisèle Gravier 
7, avenue des Bas-Clos à Loches 
Tél. : 06 49 16 02 36

TÉLÉMÉDECINE 
LE LIEN-SANTÉ  

TERRITORIAL
Pratique, sûre et source de gain de temps pour  

le patient et les soignants, la télémédecine  
a trouvé sa place en Sud Touraine !

 Gisèle Gravier dans  
 les locaux de la CPTS  
 du Sud Lochois à Loches 
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UNE DOUBLE 
COMPÉTENCE  
RECHERCHÉE CHEZ 
SDEC FRANCE
L’entreprise SDEC France fondée en 1991 et installée à 
Reignac-sur-Indre est spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation d'appareils et d’instruments de mesure pour 
la surveillance de l'environnement. Elle réalise la conception de 
certaines machines et assure un service de maintenance auprès de 
ses clients notamment dans le secteur nucléaire. Elle recherche 
du personnel avec une double compétence : monteur-câbleur et 
technicien de maintenance. Rencontres avec deux employés.

À tout juste 19 ans, Kévin a signé en 2014 un CDD puis un CDI de 
technicien de maintenance. « J’étais encore un peu jeune pour

occuper ce poste, et j’ai été affecté aussi sur un poste de monteur-
câbleur », explique Kévin. « Nous recherchons des profils capables 
d’avoir cette double compétence. Le personnel apprend à bien 
connaître les machines en travaillant dans l’atelier, cela permet 
ensuite d’apporter un bon service au client lors de la maintenance 
sur le terrain », assure Sylvain Pierre, chargé de communication. 
Après quelques années passées dans l’atelier, Kévin va en 
intervention pour assurer le service de maintenance dans des sites 
nucléaires. « C’est une responsabilité, j’aimerais partir de plus en 
plus », explique Kévin qui se considère chanceux d’avoir un CDI à 24 
ans. À ses côtés sur le terrain, Charly a rejoint l’entreprise en juillet 
2018. Titulaire d’un BTS électronique et d’une licence production 
d’énergie renouvelable, il occupe un poste de technicien de 
maintenance. « Je me déplace beaucoup, parfois c’est difficile, mais 
j’aime beaucoup la relation client et travailler sur nos machines ». 
SDEC France recherche actuellement des monteurs-câbleurs et 
techniciens de maintenance. 

  Pour postuler : rh@sdec-france.com

L’AFPR, UNE SOLUTION 
RECRUTEMENT POUR  
LA RESTAURATION
Stéphane Tortissier, gérant de la pizzeria Sforza à Loches vient 
de réaliser deux recrutements grâce au dispositif AFPR mis en 
place par Pôle Emploi. Un système gagnant-gagnant qui finance 
pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la formation du 
futur personnel d’une entreprise.

« Pour nos structures, c’est une très bonne formule. Les personnes 
recrutées apprennent notre façon de travailler et sont ensuite 
opérationnelles pour la saison touristique », exprime Stéphane 
Tortissier. Après un job dating « restauration » en janvier 2019, 
Cassandra et Julie ont décidé de répondre à l’offre d’emploi 
proposée par Stéphane Tortissier. « Après le job dating, nous 

avons rencontré un conseiller Pôle Emploi pour mettre en place la 
formation AFPR », explique Julie à quelques minutes de son service. 
Cette formation permet aux personnes recrutées d’être en immersion 
au sein de l’entreprise pendant un mois en étant rémunérées par 
Pôle Emploi (plus une prime de stage accordée par l’entreprise).  
« Les méthodes ne sont pas partout les mêmes dans la restauration, 
chaque patron est différent », précise Cassandra qui a déjà été 
serveuse dans d’autres établissements. De son côté, Julie découvre 
le métier, « j’apprécie le contact avec la clientèle, c’est un métier 
qui me plaît ». Après leur mois de formation, les deux jeunes femmes 
signeront un CDD et se sentiront prêtes pour aborder l’affluence 
estivale. 

L’ENTREPRISE  
LAVAL RECRUTE !
Fondée en 1878 à Paris, l’entreprise Laval aujourd’hui basée 
à Chédigny est le premier distributeur européen de produits 
destinés aux horlogers et bijoutiers, et d’emballages cadeaux 
pour le commerce de détail. Dans les mois à venir, cette 
entreprise qui accueille tout au long de l’année les candidatures 
spontanées, fera face à des départs en retraite et prépare dès 
maintenant les successions.

Plus d’une soixantaine de salariés se répartissent entre la production 
et l’administratif au sein de cette entreprise. « Nous avons très 
régulièrement des besoins en personnel, pour faire face à une 
augmentation de travail ou un départ en retraite. Dans notre politique 
de recrutement, les compétences techniques sont importantes 
mais pas seulement. Le volet humain, un bon état d’esprit et de la 

motivation peuvent aussi déclencher une embauche voire une création 
de poste », affirme Frédéric Prunier, directeur d’exploitation, tout en 
soulignant que les candidatures spontanées sont les bienvenues.

Plusieurs postes à pourvoir

Suite à de nombreux départs en retraite, l’entreprise va embaucher 
dès le mois de septembre et commence les recrutements dès 
maintenant. Marina Chuet, responsable des ressources humaines 
précise que les conditions sociales sont très favorables et que les 
employés bénéficient d’avantages. « Les candidatures portent sur 
des postes différents : responsable comptable et financier, attaché 
commercial, assistant commercial, assistant achat, préparateur de 
commandes, comptable et un poste aux services expéditions et 
conditionnement », précise Marina Chuet.

  Pour postuler : marina.chuet@laval-entreprise.com  

LE CLOS AUX ROSES 
À CHÉDIGNY RECHERCHE  
UN SERVEUR
Au cœur du charmant village de Chédigny, le restaurant 
gastronomique Le Clos aux Roses recherche activement  
un serveur pour assurer la saison et plus si affinité !

Depuis 2015, Armelle Krause, chef de cuisine, et Julien Pascal, 
responsable de la salle, sont propriétaires du Clos aux Roses. Ils 
recherchent un serveur qui pourrait rester à leurs côtés de façon 
stable et durable. « Nous recherchons un serveur, pas nécessairement 
formé, mais surtout motivé, aimable, ayant le sens de l’accueil et 
organisé », exprime Julien Pascal. Le restaurant propose un CDD à 
temps plein d’avril à septembre qui pourra se transformer en CDI si la 
personne recrutée correspond bien au poste.

« Un métier enrichissant »

Pour Julien Pascal, il ne s’agit pas seulement de prendre des 
commandes et de servir des plats. « Nous faisons de très belles 
rencontres car Chédigny est un lieu touristique. Il faut aimer 
échanger, apporter des informations touristiques, c’est un 
métier très enrichissant », selon le jeune homme. « Nous sommes 
contraints de réduire notre capacité d’accueil tant que nous 
n’aurons pas recruté un serveur. Nous voulons rester sur une 
prestation de qualité et non de quantité », explique Armelle Krause. 
À l'heure du bouclage de ce magazine, le restaurant est aussi à la 
recherche d'un second commis de cuisine. 

Le restaurant est ouvert du jeudi au lundi midi, fermé le dimanche 
soir, le mardi et le mercredi. 

  Pour postuler : Tél. : 02 47 92 20 29 / leclosauxroses@gmail.com

SPÉCIAL EMPLOI
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COMPOST 
LA BONNE  
RECETTE !

Depuis le 30 mars et jusqu’au 14 avril, c’est la semaine 
nationale du compostage. Voilà donc une bonne occasion 
d’adopter cette pratique vertueuse et de suivre les conseils 
avisés des membres de l’association Les petits jardins de 
Beaulieu-lès-Loches…

 Le partage...C’est la raison d’être des adhérents de l’association  
 Les petits jardins de Beaulieu. Sur les 4 800 m² de ces jardins partagés,  
 la quarantaine d’adhérents y pratique activement le compostage.  
 « Nous y intervenons collectivement une fois par mois pour des travaux  
 d’aménagement, de plantation ou de nettoyage ». 

25eco-responsables !entreprenants !

« JE TRAVAILLE  
AVEC L’HUMAIN,  
C’EST ENRICHISSANT »
À Loches, l’ADMR, association d’aide à domicile, propose de 
nombreux postes en CDD puis en CDI, du temps partiel au temps 
plein, la qualité principale recherchée étant l’envie de s’investir 
auprès des personnes. Rencontre avec Sylvie Duchesne qui a 
été recrutée par l’ADMR en juillet 2017 après une reconversion 
professionnelle. Un choix qu’elle ne regrette pas.

« J’étais comptable, et dans un moment difficile il a fallu que je 
travaille davantage. J’en avais marre des chiffres et je voulais 
travailler avec l’humain », raconte Sylvie Duchesne. Maman de trois 
enfants, elle souhaitait pouvoir adapter ses horaires, « l’ADMR est 
compréhensive et m’a proposé un contrat qui convient aussi à ma 

vie privée », affirme-t-elle. Résidente de Cormery, elle a fait le choix 
de travailler pour l’ADMR de Loches, « je préfère mettre un peu de 
distance entre le professionnel et le personnel ».

« Chaque jour est différent »

Même si parfois le métier auprès des personnes âgées est difficile, 
Sylvie ne regrette pas son choix et aime se sentir utile auprès 
des personnes dépendantes. « Je ne vis pas deux journées qui se 
ressemblent. Je commence à 7h30 avec les levers, les toilettes, la 
mise en route de la maison, la préparation des petits déjeuners. 
Puis la journée se déroule dans des maisons successives avec de 
nombreuses tâches à réaliser pour aider mais aussi distraire ou 
écouter des personnes parfois seules, et je termine mon service à 
18h30 », explique Sylvie. « Il faut s’adapter sans cesse, mais c’est 
aussi très enrichissant », conclut Sylvie.

  Pour postuler : Tél. : 02 47 36 53 53 / loches@fede37.admr.org

AIDE-SOIGNANT,  
UN MÉTIER RECHERCHÉ 
Le métier d’aide-soignant souffre d’un manque de candidats sur 
le Sud Touraine. Pas assez de centre de formation, métier mal 
valorisé, pénibilité du travail, autant d’arguments qui font reculer 
les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Nadia Pottier, 
directrice de l’EHPAD de Ligueil, exprime son point de vue sur le 
métier et les besoins au sein de son établissement.

Avec 147 lits dédiés aux personnes âgées dépendantes, l’EHPAD de 
Ligueil emploie une centaine de personnes du secteur paramédical, 
mais aussi administratif, hôtelier, etc. Établissement public, le 
personnel fait partie de la fonction publique. « Nous avons toujours 
besoin de personnel qualifié pour assurer les remplacements liés aux 
congés annuels, congés maternité, arrêt maladie, formations… », 
explique Nadia Pottier.

Des perspectives de carrière

Le bât blesse lorsqu’il s’agit de recruter des aides-soignants et même 
des infirmiers pour assurer ces remplacements. « Le métier d’aide-
soignant souffre d’un manque d’attractivité. Il n’est malheureusement 
pas toujours assez valorisé. L’aide-soignant est pourtant un acteur 
majeur auprès des résidents », explique Nadia Pottier. « C’est un 
métier dont le diplôme est accessible, les aides-soignants sont très 
recherchés sur le marché de l’emploi, ils ont la possibilité de travailler 
dans des structures très diverses, des perspectives de carrière existent, 
certains deviennent ensuite infirmiers, puis cadres de santé. C’est un 
métier qui allie plusieurs savoir-faire techniques et qui est aussi très 
riche au niveau relationnel, en EHPAD, les aides-soignants sont les 
interlocuteurs privilégiés des résidents » précise Nadia Pottier.

  Pour postuler : contact@ehpad-ligueil.fr
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SOYEZ 
PATIENT ! 

Selon l’association,  
deux années seront  

nécessaires pour obtenir  
le compost rêvé !

DEchets verts + 
dEChets alimentaires
Ce sont les déchets verts, auxquels sont 
ajoutés des déchets d’origine alimentaire,  
qui constituent le futur compost. 1  Au menu :  
épluchures de fruits et légumes, marc de café, 
coquilles d’œufs, déchets du jardin (feuilles, 
tonte, mauvaises herbes, fleurs, et cendres.  
A proscrire : plantes malades, viande, poisson, 
crustacés, branches, ficelle, plastique, pelures 
d’agrume). Cela vaut mieux que de finir dans 
le bac à ordures ménagères !

Retournez le tas  
de compost 4 fois
2  Une fois les éléments les plus 

grossiers retirés, l’association 
aménage une butte longiligne. 
Laissez reposer en retournant le tas 
quatre fois au cours de l’année. Puis 
déplacez l’ensemble pour créer un 
nouveau tas que vous étalerez pour 
extirper de nouveau les parties les 
plus grossières. 

Veillez A l’humidifier 
sans laisser pourrir
3  Enfin, passez au tamis fin et 
4  réintégrez au fur et à mesure 

dans votre jardin. « Il faut veiller 
à l’humidifier sans laisser pourrir ; 
voire ajouter des branchages fins 
pour l’assécher temporairement ».
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Pilier militant du 7e art, le 
Royal-Vigny rayonne sur 
le Sud Touraine et au-delà. 
Au fil des ans, le cinéma 
est devenu un synonyme 
d’ouverture culturelle et de 
convivialité en milieu rural.

Un cinéma, à Loches, pouvait-il 
être autre chose que royal ? C’est 
au 40 bis, rue Bourdillet que le 
bien nommé Royal-Vigny présente 
ses deux salles, Royal (314 places) 
et Vigny (114), son label Art et 
Essai, son équipement numérique 
et sonore dernier cri, sa 3D active 
et son confort… Et surtout, son 
propriétaire, Marc Nagot, aux 
manettes depuis 30 ans, ainsi que 
sa compagne, Christine Goult-
Delattre. Sans eux et leur passion 
pour le 7e art, ce lieu ne serait pas 
tout à fait le même. « Nos clients 
seront curieux si nous le sommes 
pour eux, s’accordent ils à dire. 
Ils constituent notre meilleure 
publicité. » Le cinéma ne serait 
donc pas une entreprise comme 
une autre... « On y parle d’abord 
du plaisir que nous avons à faire 

découvrir un film, puis de celui que 
les spectateurs éprouvent en le 
visionnant. » Le cinéma est un virus 
qu’ils communiquent avec bonheur…

Offrir de la convivialité
« Nous sommes là pour parler des 
films et offrir de la convivialité. C’est 
notre façon de nous démarquer. »  
Une proximité qui leur vaut de 
compter de nombreux 
amis parmi les 
habitués. « Chaque 
semaine, un public de 
fidèles cinéphiles vient 
assister à la projection 
d’un nouveau film 
d’auteur. » Cette 
pédagogie trouve aussi 
son prolongement dans 
l’accueil de  
1 500 à 2 000 élèves chaque année. 
Une oreille attentive est également 
accordée à toutes les demandes : 
associations (voir notre article  
sur Shadow Studio page 18),  
documentaristes… en attente 
d’une salle de projection pour leur 
événement.Grosse production et 
films indépendants sont logés à la 
même enseigne : aucun « tunnel » 
de pub avant le film (environ 5 mn) 

et pas d’entracte. Le film, rien que 
le film. La programmation est le fruit 
de l’incessante curiosité de Marc et 
Christine. « Nous nous déplaçons 
beaucoup chez les distributeurs 
parisiens, dans les conventions 
et une semaine au Festival de 
Cannes pour échanger, nous faire 
connaître... » Les deux autodidactes 

peuvent être fiers 
d’un palmarès 
n’ayant rien – à leur 
échelle – à envier 
aux mastodontes du 
secteur. En 2018, 
ce furent 350 films 
projetés, dont 100 
films Art et Essai et 
30 000 spectateurs 
satisfaits. La clé de la 

pérennité ? « Nous décidons seuls 
et nous sommes capables de nous 
adapter rapidement. C’est pour 
cette raison que les petites salles 
françaises font davantage d’entrées 
que les multiplex… »

dynamiques !dynamiques !

LE SUD TOURAINE COURT 
SUR LA VOIE DU SUCCÈS
Sport, solidarité, nature et respect de l’environnement.  
Voilà une entrée en matière qui était clairement énoncée  
par l’association « Courir marcher dans le Sud Touraine »,  
organisatrice le 2 mars dernier du 1er Trail Sud Touraine.

Ça bouge dans les villages du Sud Touraine et on vous le fait savoir !
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LE ROYAL 
VIGNY,  
UNE AFFAIRE 
DE PLAISIR 
PARTAGÉ
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Le 1er trail du Sud Touraine fut d’abord une 
aventure humaine pour Nicolas Gagneux 
et la trentaine de membres de l’association 
Courir marcher dans le Sud Touraine.  
« Nous nous y consacrons depuis l’été 
dernier », précise son président. Depuis 
sa création en 2014, celle-ci est bien 
connue pour son implication dans la vie 
locale. Sa notoriété est montée d’un cran 
depuis ce trail semi-nocturne traversant 
quatre communes : Barrou, site de départ, 
Abilly, Le Grand-Pressigny et Chambon, 
village-arrivée. « Nous attendions 350 
participants et nous avons 
presque atteint le double ! »

Depuis l’âge de six ans

Tout ou presque est parti de 
la passion de Nicolas. On 
peut même dire que c’est 
son moteur depuis l’âge de 
six ans. « J’ai débuté par la 
course et l’athlétisme. » Depuis, le bientôt 
quadragénaire a poursuivi sa route et est 
devenu professeur de mathématiques à 
Toulouse. Il n’a jamais oublié ses premières 
amours sportives… ni son village natal.  
« Avec ma future épouse, nous participons 
à l’organisation du marathon de Toulouse 
et du trail du Pastel. J’avais aussi envie 
d’organiser quelque chose sur le Sud 

Touraine, mais sans empiéter sur les 
parcours des Foulées de Chambon mises  
en place par le comité des fêtes. »

La partie la plus vallonnée

Quelques 110 bénévoles se sont donc 
pleinement impliqués pour faire de 
cette fête une réussite sur un parcours 
privilégiant le nord de cette belle vallée 
de la Creuse. « Il s’agit de la partie la 
plus vallonnée. À son point culminant, on 
y découvre une vue magnifique jusqu’à 
Yzeures-sur-Creuse. » Un parcours 

magnifique et bien balisé 
par les bénévoles répartis 
sur 10 postes différents 
pour le confort et la 
sécurité des participants 
(avec le concours des 
associations ASV37 
et STA) : signalement, 
ravitaillement, retrait des 
dossards… les missions 

ne manquaient pas pour accueillir des 
coureurs venus de toute la France. Trente 
départements étaient représentés lors de 
cette première avec des personnes venues 
notamment d'Alsace, du Pays Basque, 
de Normandie, de Lyon, ou encore de 
Toulouse. Le Sud Touraine était vraiment 
au centre de l’hexagone le temps d’une 
soirée !

« Le Sud Touraine 
était vraiment 
au centre de 

l’hexagone le temps 
d’une soirée »

Trail Sud Touraine 
"Beaumont" à Chambon 
Tél. : 06 73 04 73 51 
www.trailsudtouraine.fr 

 trailsudtouraine

 Nicolas Gagneux  
 organisateur du  
 1er  Trail Sud Touraine 

« Nous nous 
déplaçons  

au Festival de 
Cannes pour 

échanger,  
nous faire 

connaître... »

Le Royal-Vigny 
40 bis rue Bourdillet à Loches 
Tél. : 02 47 94 06 89 
www.cinema-royal-vigny.fr

 Marc et Christine projettent  
 aussi bien des films grand public  
 que du cinéma d'art et d'essai 

crédit photo : Vivien  Bluteau
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Du haut de ses 18 ans, Colyne fait presque partie des « anciennes » bénéficiant de 
l’accueil de la Fondation Apprentis d’Auteuil. Depuis deux ans, la jeune femme originaire 
de la Celle-Guénand acquiert cette autonomie lui permettant d’envisager sereinement 
son projet de BTS du secteur sanitaire et social. Elle bénéficie désormais d’un studio dans 
le cadre du service d’accompagnement à l’autonomie (S2A). Cette confiance retrouvée 
après un traumatisme familial, Colyne la doit notamment à l’énergie sans limite déployée 
par les équipes éducatives. « Nous essayons de bien préparer ces jeunes et nous sommes 
toujours là pour eux », précise Marie-Laure, éducatrice. « Tous les jours de l’année, 
24h/24, la fondation accueille des jeunes mineurs, des jeunes majeurs et des mineurs 
isolés étrangers confiés par l’Aide sociale à l’enfance, donc le Conseil départemental, 
sur décision du juge des enfants, souligne Michel Coutable, son directeur. Nous 
accompagnons 80 jeunes originaires à 95 % du Sud Touraine :  
le plus âgé a 20 ans et le plus jeune à peine un an. »

« Se préparer à nous quitter »

Quel chemin parcouru depuis la prise en charge d’un 
orphelin parisien par un prêtre en 1866 ! Reconnue 
d’utilité publique en 1929, l’œuvre catholique tournée 
vers la formation apparaitra six ans plus tard en Touraine, 
à Verneuil-sur-Indre. « Ici, nous préparons chaque jeune 
à deux choses : se trouver un métier selon son souhait et 
se préparer à nous quitter dès son arrivée », ajoute Michel 
Coutable. Telle pourrait être la formule permettant à chacun de se reconstruire tout 
en se construisant son futur avenir d’adulte. De ce point de vue, l’éclatant sourire de 
Dini confirme le bien-fondé des actions menées ici en sa faveur. Son périple depuis le 
Kosovo à l’âge de 15 ans semble suffisamment dur pour ne pas s’attarder sur le sujet. 
Sachons quand même que le jeune homme de 21 ans a appris à parler le français et 
poursuit brillamment son apprentissage en maintenance des bâtiments… Ici comme 
dans les 199 autres établissements de la Fondation en France et dans les DOM-TOM, 
confiance et persévérance valent leur pesant d’or.

solidaires ! touristiques !

« Nous 
accompagnons  
80 jeunes 
originaires  
à 95 % du  
Sud Touraine. »

« LA RENAISSANCE
A MÉTAMORPHOSÉ 
LOCHES »
En 2019, la région Centre-Val de Loire célèbre 500 ans de RenaissanceS.  
Loches est à la fête avec plusieurs événements programmés tout au long de 
l’année. Il faut dire que la ville doit beaucoup à cette période de l’histoire 
qui passionne Stéphane Blond, historien, adjoint au patrimoine à la mairie  
de Loches et amoureux de sa ville… Rencontre. 

Comment la Renaissance  
a transformé la ville ?

La Renaissance est une fenêtre 
dans l’histoire du monde avec 
une intense quête du savoir 
dans tous les domaines et 
une véritable effervescence 
intellectuelle et artistique. A 
l’époque, le renouveau des 
canons architecturaux a permis 
à la ville basse de connaitre 
une véritable métamorphose 
au début du XVIe siècle. La 
ville a constitué un véritable 
laboratoire de ces techniques. La 
Renaissance a apporté un embellissement, avec 
une très grande délicatesse dans les décors. Les 
bâtiments sont plus élancés et agrémentés d’un 
décor exubérant où chaque élément des façades 
est profondément travaillé. En ce sens, il y a 
eu une véritable renaissance de la ville basse à 
cette époque-là. C’est un modèle architectural 
très abouti et Loches est l’une des rares villes à 
bénéficier d’un tel apport. En plus, c’est un art 
qui a pignon sur rue ! Tout le monde peut voir 
les transformations et en profiter.

Pouvez-vous nous donner  
des exemples ?

Le visage Renaissance de la ville est repérable 
sur des bâtiments publics, comme l’hôtel de 
ville et la Tour Saint-Antoine, ou privés comme 
la Chancellerie, la Maison du Centaure et 
d’autres demeures de la ville basse. La façade 
de la Chancellerie en est l’un des exemples les 
plus remarquables par la variété des formes 

géométriques, des frises, des colonnes ou des 
pilastres. L’hôtel de ville, est également édifié 
selon les techniques et les critères esthétiques 
de la Renaissance et pas seulement à l’extérieur ! 
En effet, il renferme l’un des premiers escaliers 
droits rampe sur rampe qui décrit aussi une 
volonté d’aérer l’espace. L’originalité de Loches 
réside dans ce large héritage de patrimoine civil 
et administratif.

Qu’est-ce qui fait la richesse  
de Loches selon vous ?

On aperçoit ici la chronologie des styles 
architecturaux depuis l’an 1000, avec le 
donjon, jusqu’à nos jours, avec la restauration 
contemporaine du Moulin des Cordeliers. Toutes 
les formes y sont représentées et c’est assez rare 
pour une ville de taille modeste. On peut dire que 
Loches est une mosaïque architecturale, où tous 
les goûts sont satisfaits ! C’est aussi ce qui lui 
donne une âme et un charme indéfinissables qui 
la rendent si agréable à vivre.

Les 500 ans  
RenaissanceS  

à Loches, c’est :
L’exposition à la Cité Royale  :  

« Ludovic Sforza un mécène au cachot » : 
Du 6 avril au 22 septembre 

L’exposition « Lansyer, Canaletto  
et Piranèse » : images d’Italie 

Du 1er mai au 11 novembre  
à la Maison-Musée Lansyer

L’exposition « La Renaissance à Loches : 
architectures venues d’Italie » 

Du 1er avril au 11 novembre  
à la Galerie du Chancelier

Un cycle cinéma italien en partenariat 
avec le Cinéma Royal Vigny jusqu’à 
novembre, au Cinéma Royal Vigny

D’autres rendez-vous sont  
programmés en Sud Touraine. 

Tout le programme 500 ans 
RenaissanceS disponible sur  
www.loches-valdeloire.com

Fondation catholique 
reconnue d’utilité publique, 

les Apprentis d’Auteuil a pour 
but de redonner confiance 
aux jeunes et aux familles 

fragilisées du Sud Touraine.

Les Apprentis d'Auteuil 
4 rue du 8 mai à Loches 
Tél. : 02 47 94 71 04  
saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

 Michel Coutable,  
 directeur des Apprentis  
 d’Auteuil à Loches 

 Marie-Laure, éducatrice,  
 en pleine discussion  
 avec Colyne et Dini  
 au siège des Apprentis  
 d’Auteuil à Loches 

UNE MAISON POUR  
REPRENDRE CONFIANCE

LE PROGRAMME
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LOCHES SUD TOURAINE  

PRATIQUECommunauté de Communes Loches Sud Touraine 
12 avenue de la Liberté 37600 Loches 

Tél. : 02 47 91 19 20 - accueil@lochessudtouraine.com 
www.lochessudtouraine.com

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

le memo !

 Près de chez moi 

MSAP de Descartes 
Maison de la Tour 
5 rue du Vieux Marché 
Tél. : 02 47 59 83 29

MSAP du Grand-Pressigny 
1 bis, Place des Halles 
Tél. : 02 47 94 52 34

MSAP de Ligueil 
69 rue Aristide Briand 
Tél. : 02 47 94 03 45

MSAP de Loches 
Espace social 
7 rue de Tours 
Tél. : 09 47 19 82 36

MSAP de Preuilly-sur-Claise 
Place Jean Moulin 
Tél. : 02 47 94 52 34 
msap@lochessudtouraine.com 
 : MSAP Loches Sud Touraine 

 Social 

Centre Intercommunal  
d’Action Sociale 
7 rue de Tours à Loches 
Tél. : 02 47 59 23 30

 Déchets ménagers 

Les déchèteries  
du Sud Touraine

Bossay-sur-Claise 
Tél. : 02 47 94 59 14 
Descartes 
Tél. : 02 47 92 45 84 
Genillé 
Tél. : 06 75 28 34 57 
La Chapelle-Blanche 
Tél. : 02 47 59 93 73 
Le Grand-Pressigny 
Tél. : 02 47 91 04 89 
Loches 
Tél. : 06 81 93 47 62 
Nouans-les-Fontaines 
Tél. : 06 75 28 34 57 
Tauxigny 
Tél. : 02 47 43 18 66

L’accès en déchèterie est 
autorisé aux particuliers et 
professionnels demeurant sur 
le territoire et munis de leur 
carte d'accès. Les usagers 

peuvent se rendre dans l’une 
ou l’autre des 8 déchèteries. 
Les déchets et volumes 
acceptés sont précisés dans 
le règlement intérieur aff iché 
dans chaque déchèterie et 
consultable sur 
www.lochessudtouraine.com 
rubrique déchets ménagers.

Service déchets ménagers 
Tél. : 02 47 92 97 83

Les jours de collecte des 
déchets ménagers sont 
consultables sur 
www.lochessudtouraine.com 

 Eau & Assainissement 

Service eau potable & 
assainissement Loches  
Sud Touraine

Accueil de Loches 
57 rue Quintefol 
Tél. : 02 47 59 03 05 
(Assistance technique  
garantie 7j/7)

Accueil de Montrésor 
1 rue de la Couteauderie 
Tél. : 02 47 91 12 02 
(Assistance technique  
garantie 7j/7)

Votre commune est desservie 
par un délégataire privé ?  
Tous les contacts sur 
www.lochessudtouraine.com

 Rivières 

Service Gestion des eaux  
& milieux aquatiques 
Tél. : 02 47 91 12 08

 Garde d’enfants (0-3 ans)  

RAMEP de Descartes 
21 bis avenue François 
Mitterrand 
Tél. : 09 66 98 90 62 
fleur.renault@
lochessudtouraine.com

RAMEP de Ligueil 
69 rue Aristide Briand 
Tél. : 02 47 59 15 71 
ramep.ligueil@
lochessudtouraine.com

RAMEP de Loches  
13 bis rue de la Gaité 
Tél. : 02 47 59 95 22 
ramep.loches@
lochessudtouraine.com

RAMEP de Montrésor  
1 rue de la Couteauderie 
Tél. : 06 07 23 16 37 
ram.montresor@ 
fede37.admr.org

 Accueils de Loisirs 

ALSH Loches Sud Touraine  
(3-11 ans)

Descartes 
Tél. : 02 47 92 93 77 
Genillé 
Tél. : 02 47 91 12 05 
Ligueil 
Tél. : 02 47 92 09 47 
Loché-sur-Indrois 
Tél. : 02 47 91 12 05 
Louans 
Tél. : 02 47 92 16 99 
Manthelan 
Tél. : 02 47 92 16 99 
Orbigny 
Tél. : 02 47 91 12 05 
Preuilly-sur-Claise 
Tél. : 02 47 94 44 33

Services Jeunesse Loches Sud 
Touraine (11-18 ans)

Descartes 
Tél. : 02 47 90 93 77 
Loches 
Tél. : 02 47 59 28 82 
Manthelan 
Tél. : 02 47 92 16 99 
Montrésor 
Tél. : 02 47 91 12 05 
Preuilly-sur-Claise 
Tél. : 02 47 94 44 33

Contacts des ALSH  
et services jeunesse  
non communautaires sur  
www.lochessudtouraine.com

 Bouger 

Parc aquatique Naturéo 
Tél. : 02 47 91 34 55 
www.parc-natureo.fr 

Golf de Loches-Verneuil 
Tél. : 02 47 94 79 48 
www.golf-lochesverneuil.fr

Base de loisirs  
de Chemillé-sur-Indrois 
Tél. : 02 47 92 70 71

 Economie 

Sud Touraine Active 
Tél. : 02 47 91 93 93 
accueil@sudtouraineactive.com 
www.sudtouraineactive.com  
    

 Tourisme 

Off ice de Tourisme / Loches 
Tél. : 02 47 91 82 82

Bureaux d’Information 
Touristique :

Descartes 
Tél. : 02 47 92 42 20 
Le Grand-Pressigny 
Tél. : 02 47 94 96 82 
Montrésor 
Tél. : 02 47 92 70 71

Horaires et jours  
d’ouverture sur 
www.loches-valdeloire.com

   Loches Touraine Châteaux 
de la Loire #artdeflaner

Vous voulez nous proposer 
un sujet, une idée d’article, 
de reportage, de portrait… 

correspondants à nos rubriques  
et à la ligne éditoriale 

du magazine ?

Envoyez-nous un e-mail à  
lemag@lochessudtouraine.com

« Nos élèves viennent ici pour la 
musique, mais d’abord parce qu’ils 
apprécient de se retrouver, explique 
Philippe Bruneau, président de l’école 
intercommunale de musique du Sud 
Lochois. Un attachement et un lien 
musical fort se crée autour de la 
pratique collective. » Et même si la 
vie se charge d’éloigner les anciens 
élèves, ceux-ci reviennent toujours 
jouer avec l’orchestre local quand 
l’occasion se présente. De 
5 à 50 ans, la soixantaine 
d’élèves fréquente les locaux 
de Verneuil-sur-Indre du 
mardi au samedi notamment 
en provenance de Verneuil, 
Saint-Jean Saint-Germain, 
Saint-Senoch, Betz-le-
Château, Charnizay, Saint-
Flovier, Saint-Hippolyte 
et Bridoré. « Chaque samedi, tout le 
village vit au rythme de la musique. Les 
marchands forains, la marchande de 
pizzas en tirent également bénéfice ! »

Un vivier pour l’orchestre local

Loin d’être superficiel, cet apport culturel 
au territoire est tout sauf anodin. 
D’autant plus si l’on tient compte de la 
coopération existante avec les écoles de 
musique de Loches (200 élèves) et de 
Montrésor (65). Fabien Rousselet en est 
le coordinateur depuis 10 ans.  
« Au sein de ce réseau, les missions sont 
homogènes. Cela permet aux parents de 

trouver un horaire qui convient à l’enfant. 
L’essentiel c’est qu’il ne soit pas perdu 
pour la musique. » « Ce maillage favorise 
le respect mutuel entre habitants de 
communes qui apprennent à mieux se 
connaître », ajoute Philippe Bruneau. 
Chacune de ces écoles associatives, 
subventionnées par la Communauté de 
Communes, a pour objectif de permettre 
l’accès à l’apprentissage de la musique 
en vue de la pratique collective. L’idée 

sous-jacente : être un vivier 
pour l’orchestre local. Celui 
de Verneuil-sur-Indre date de 
1906…

Trois cycles de formation

L’école propose trois cycles 
de formation et de pratique 
musicale débutant par une 
période dite d’éveil à l’âge de 

cinq ans. « Si l’élève s’arrête au premier 
cycle, il cessera de pratiquer la musique. 
Au second cycle, nous le garderons. 
S’il veut intégrer une autre école et 
jouer partout ailleurs, il doit persévérer 
jusqu’à la fin du 3e cycle. »  
Le maître-mot ? Se faire plaisir en 
jouant ensemble pour avoir envie de  
« rester au pays ». Les concerts publics 
représentent l’occasion de valoriser 
son travail ; par exemple, lors des fêtes 
d’écoles, les marchés de Noël, ou un 
concert en maison de retraite.  
Faites appel à eux !

École intercommunale  
de musique du Sud Lochois
Fabien Rousselet 
06 80 05 89 10
Philippe Bruneau  
06 33 58 20 97 
ecolemusiquesudlochois@orange.fr

Quand ça balance…
DANS NOS VILLAGES

L’école intercommunale de musique du Sud Lochois  
accueille jeunes et moins jeunes de Verneuil-sur-Indre 

et des villages alentour. La pratique collective 
y tient une place essentielle.

« Le maître-
mot ? Se 

faire plaisir 
en jouant 

ensemble »

 Fabien Rousselet au milieu de  
 quelques-uns de ses élèves à l'occasion  
 d'une répétition à Verneuil-sur-Indre 



La Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine veut créer un 
Point Information Jeunesse (PIJ) 
sur son territoire. 

Pour que ce PIJ puisse te rendre 
service, nous avons besoin  
de connaître tes attentes  
et tes besoins...  
Alors si tu as entre 11 et 25 ans...  

Tu PIJ ?

 Réponds au questionnaire en ligne sur le site www.lochessudtouraine.com avant le 17 mai prochain  

La parole est à toi ! 

Enquête PIJ-visuel mag.indd   1 13/03/2019   12:28:36


