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POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
Depuis plusieurs années, notre territoire s’implique très fortement
sur de nombreuses thématiques de santé publique. On observe des
résultats très encourageants comme l’installation de jeunes médecins ou
d’autres professionnels de santé. Cela s’explique en partie par la présence d’un
hôpital de grande qualité et le développement de plusieurs Maisons de Santé
Pluridisciplinaires. Mais ce n’est pas la seule raison.

Dans le rétroviseur !

Notre attractivité médicale, toujours à consolider, est le fruit d’un
investissement collectif et d’un dialogue continu entre de nombreux acteurs
dont la Communauté de Communes, à travers son Contrat Local de Santé,
l’Hôpital de Loches et les professionnels de santé réunis au sein de la
Communauté Professionnelle territoriale de Santé (CPTS) du Sud Lochois.
Ce sixième numéro du Mag ! témoigne de l’engagement de chacun et de
l’efficacité de projets souvent innovants, toujours pertinents, portés par les
uns et les autres. Je tiens à saluer ici tous les professionnels de santé libéraux
et hospitaliers, les associations, les collectivités, etc. et l’Agence Régionale de
Santé pour leur capacité à s’organiser et à travailler ensemble au service d’une
vision globale de la santé en Sud Touraine. Leurs efforts contribuent
à notre bien-être à tous.

Gérard Hénault, entre Anne Pinson, Présidente du Centre Intercommunal
d’Action Sociale et Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil
Départemmental d'Indre-et-Loire, à l'occasion d'une visite du chantier du
futur Pôle Social Mutualisé rue de la Gaieté à Loches.

Gérard Hénault,
Président de la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
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La station d’épuration de Loches fait peau neuve
Située à Loches au bord de l’Indre, la nouvelle station d’épuration de Loches prévue pour septembre 2020 est sortie
de terre avec la pose de sa première pierre mercredi 18 septembre. Un projet que l’on détaille ici pour vous !
Loches Sud Touraine vient d'engager des travaux pour la nouvelle station
d’épuration de Loches, chargée de traiter et de dépolluer les eaux usées*.
« Avec cette nouvelle station, la qualité du traitement sera améliorée et le respect
des normes pérennisé dans le temps. », mentionne Antoine Colineau, responsable
du service eau potable et assainissement au sein de la Communauté de Communes.
RÉDUCTION DES NUISANCES
L’ouvrage réalisé sera plus important et le volume des bassins supérieur au volume
actuel. Le matériel sera dédoublé pour assurer un fonctionnement sans faille du
dispositif. Le traitement des eaux usées sera biologique par boue activée, « pour
cette taille de station d'épuration, c’est le procédé le plus souvent choisi pour

protéger le milieu naturel. Les choix techniques sont également orientés vers une
réduction des nuisances (odeurs, bruit…) » explique Antoine Colineau. Le montant
total des travaux s’élève à 4,35 millions d’euros H.T., 60 % sont financés par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, et 40 % par Loches Sud Touraine.
CALENDRIER DES TRAVAUX
Les travaux de la nouvelle station ont débuté en juillet pour une durée de 15
mois. La mise en service est prévue en septembre 2020. « Une partie de l’actuelle
station d’épuration sera conservée car elle a été rénovée en 2011 ; deux mois après la
mise en service de la nouvelle station d’épuration, la partie inutilisée sera démolie. Il
y aura donc une continuité de service », précise Antoine Colineau.

1

5
1
2

6
3

4

6

/ Local technique et pilotage de l’installation
Une station d’épuration est un système biologique
dynamique du fait de la variation de charge de
pollution et des volumes d’eaux entrants. Les
paramètres doivent être ajustés en permanence.
C’est pourquoi les agents du service réalisent des
tests quotidiens.

5

/ Traitement des boues
Les boues liquides en excès sont extraites du bassin
biologique pour être déshydratées à l’aide d’une
centrifugeuse avec l’ajout de chaux afin d’hygiéniser
les boues (atteinte d’une matière sèche de 25 %). Les
boues sont ensuite stockées et épandues pour être
valorisées en fertilisant agricole.

*Un réseau de collecte des eaux usées de 200 km relie Beaulieu-lès-Loches, Ferrière-sur-Beaulieu,
Loches, Perrusson et une partie de Saint-Jean-Saint-Germain à la station d’épuration.

/ Arrivée des eaux usées brutes et
réception des matières de vidange de
fosses septiques (assainissement non
collectif). Les eaux usées traversent une
grille qui piège et retient les déchets les
plus grossiers (cailloux, coton, papier,
lingettes). Les déchets retenus sont
compactés et stockés avant transfert dans
un centre de traitement.

2

/ Traitement biologique
Il s’agit du cœur du traitement, les
micro-organismes en suspension dans
l’eau consomment la pollution qui va
se transformer en boues. Un système
d’aération dans le fonds du bassin
(3 250 m3) permet l’apport d’oxygène
nécessaire aux bactéries pour qu’elles
dégradent la pollution.

3

/ Décantation
La boue formée dans le bassin d’aération
va décanter dans le clarificateur (28 m de
diamètre). L’eau de surface en périphérie
du bassin s’évacue en direction du canal
de comptage.

4

/ Canal de comptage :
Avant le rejet de l'eau dépolluée dans l’Indre,
un prélèvement et un comptage des eaux
épurées sont effectués. Les flux de pollution
arrivant et sortant de la station sont mesurés
pour contrôler la bonne dépollution de l’eau.
Les données sont transmises à la Police de
l’Eau qui vérifie que les normes imposées
sont bien respectées.

maintenant !
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Un Point Information Jeunesse (PIJ)
au cœur de Loches
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Assistant(e)s
maternel(le)s :
actualisez vos
infos en ligne !
Vous êtes assistant(e)s maternel(le)s ? Vous
pouvez désormais transmettre en ligne et à
tout moment vos disponibilités d’accueil au
RAMEP de Loches Sud Touraine. Un nouvel
accueil d’enfant se libère ? Vous arrêtez
temporairement votre activité ? Via le site
www.lochessudtouraine.com, vous pourrez
régulièrement mettre à jour vos informations
pour permettre aux animatrices du RAMEP
de diffuser aux parents une liste toujours
actualisée d’assistant(e)s maternel(le)s !
www.lochessudtouraine.com
(rubrique petite enfance)

Depuis le 17 septembre, le PIJ est ouvert à Loches et
attend les jeunes de 11 à 25 ans pour répondre à toutes
leurs questions liées à la formation, les études, les
métiers, la mobilité internationale et européenne, les
vacances, les loisirs, la vie associative, la santé, leurs
droits… « Nous sommes là pour apporter un premier niveau
d’information et éventuellement orienter vers les bonnes
structures », explique Céline Beauvais, animatrice du
PIJ. « Ce point ressources, créé à l’initiative de Loches
Sud Touraine, permet aussi d’orienter les jeunes qui
souhaitent s’engager dans la création de projets collectifs,
d’expositions… », ajoute Céline qui interviendra
régulièrement dans les établissements scolaires et de
loisirs du Sud Touraine, dans un souci de proximité avec
les usagers. Le PIJ dispose d’un espace numérique
équipé d’ordinateurs avec un point d’accès internet et
une imprimante, pour faire des recherches sur le web,
taper un rapport de stage ou imprimer un CV.

Jours et horaires d’ouverture
• Mardi et vendredi : 15h-19h
• Mercredi : 10h-13h / 15h-19h
• 1er samedi du mois : 10h-13h
Le PIJ
1 place Carroi Picois à Loches
06 02 10 77 13
pij@lochessudtouraine.com
PIJ Loches Sud Touraine
Les parents, les professionnels de la Jeunesse,
les membres des associations, les citoyens en
quête d’informations sont aussi les bienvenus
au PIJ !

Auto Prêt : prêt gratuit de véhicules de la Croix-Rouge

à Loché-sur-Indrois ou au CIAS à Loches
La Croix-Rouge de Loches et l’antenne de Lochésur-Indrois viennent de lancer une nouvelle initiative
pour lutter contre les problèmes de mobilité. Grâce
notamment à l’argent collecté dans les vestiboutiques de la Croix-Rouge, deux véhicules ont pu
être achetés et sont proposés en prêt gratuit. « Nous
prêterons les véhicules pour 48h maximum à des
personnes avec lesquelles nous nous serons entretenus
au préalable. Les papiers de l’emprunteur devront être
à jour. C’est un service gratuit et nous demandons
que les véhicules soient ramenés en bon état, propres

et avec le plein effectué », précise Sylvie Dozolme,
présidente locale de la Croix Rouge. À Loches, c’est le
CIAS Loches Sud Touraine qui gérera l’attribution du
véhicule, à Loché-sur-Indrois c’est le responsable de
la Croix-Rouge, Yves Turey.
Pour toute demande de prêt, prenez rendez-vous !
A Loches, au 07 57 44 04 22
(Lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 14h à 16h).

A Loché-sur-Indrois, au 07 57 44 04 23
(Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h à 16h).

Mangeons
mieux !
La Communauté de Communes Loches
Sud Touraine accueille le Défi Familles
à Alimentation Positive : manger bio et
de saison sans augmenter son budget
alimentaire ! Six rendez-vous gratuits vous
sont proposés d’ici l’été prochain : ateliers
cuisine, diététique, anti-gaspi, jardinage…
Le premier rendez-vous est fixé le 19
octobre avec une visite d'une ferme bio à
Saint-Quentin-sur-Indrois.

infos et inscriptions :
Familles rurales Indre et Loire
Laëtitia Danger
02 47 39 37 51
Laëtitia.danger@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/indre_et_loire/

T'as d'bio
yeux tu sais !

maintenant !
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Nouveau :
une conférence
gesticulée à
Loches le 21
novembre

Jeudi 21 novembre, tous les curieux sont
invités à l’Espace Agnès Sorel à Loches
à 18h30 pour découvrir une conférence
gesticulée sur le thème de la construction
du projet de vie lorsque l’on est jeune. Mais
qu’est-ce qu’une conférence gesticulée ?
C’est un nouveau mode d’expression, à
mi-chemin entre une pièce de théâtre et une
conférence. La conférence gesticulée du 21
novembre sera présentée par Katia Baclet,
membre de l’association nantaise l’Ardeur.
Elle offrira un temps de partage de vie,
nourri de réflexions, de références sourcées
sur le monde actuel. Cette conférence est
portée par la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine dans le cadre du
Contrat Local de Santé (CLS).
Parallèlement à cet évènement, un appel
à candidatures est ouvert pour créer
en 2020 une Conférence gesticulée du
territoire Loches Sud Touraine. Un groupe
de 10 à 12 personnes doit être constitué,
il sera accompagné par deux spécialistes
de l’association l’Ardeur pour préparer
ensemble une conférence dont la première
représentation aura lieu en juin 2020.
On recherche deux personnes âgées ou
handicapées ou aidantes et un professionnel
de santé. Vous êtes intéressé ? Contactez
Laëtitia Chéreau.
Laëtitia Chéreau
Cheffe de projet santé
Loches Sud Touraine
06 32 66 70 86
Laëtitia.chereau@
lochessudtouraine.com

Top départ pour la
réflexion citoyenne
sur la transition
énergétique !
La démarche « Réfléchissons ensemble à la
transition énergétique » a tenu sa première
rencontre mercredi 11 septembre au Lycée Thérèse
Planiol. La Communauté de Communes fait partie
des deux territoires pilotes au niveau régional pour
engager une réflexion citoyenne et participative sur
les enjeux climatiques. Sur la base du volontariat,
77 habitants du Sud Touraine, se sont inscrits
pour participer aux quatre réunions et rencontres.
L’objectif est d’échanger pour comprendre les points
de blocage, ce qu’est la transition énergétique pour
les participants, quels sont les moyens concrets
selon eux à mettre en œuvre, qui doit être moteur…
A l’issue de ces quatre ateliers ludiques qui se
dérouleront jusqu’en novembre, une synthèse sera
réalisée pour dupliquer la démarche sur d’autres
territoires et voir si cette méthode permet de faire
avancer avec efficacité la transition énergétique.

Les rythmes de
l’enfant au menu
de la prochaine
conférence Petite
Enfance

Le RAMEP Loches Sud Touraine organise une
conférence petite enfance sur le thème des rythmes
de l’enfant jeudi 7 novembre à l’espace Agnès
Sorel à Loches à 20h. Animée par la psychologue
Nadège Larcher, cette conférence s’adresse aux
jeunes parents et futurs parents, aux assistant(e)s
maternel(le)s et aux professionnel(le)s de la petite
enfance. Le thème abordé : « les rythmes de
l’enfant, il est urgent de prendre son temps » a
été choisi par un public de 65 votants qui l’ont
sélectionné parmi 7 autres thèmes.
Entrée libre et gratuite.

Une formation à Loches =
un emploi d’opérateur de production
Destinée aux demandeurs d’emploi intéressés par
une reconversion, une 2ème formation au métier
d’opérateur de production est organisée en Sud
Touraine du 25 novembre 2019 au 11 mars 2020.
Deux réunions d’information collective se tiendront
mardi 8 octobre et jeudi 24 octobre, de 9h à 12h
dans les locaux de Pôle Emploi (Beaulieu-LèsLoches). Lors de ces matinées, les demandeurs
d’emploi seront reçus pour un entretien individuel
en vue de la formation, ils pourront échanger avec
les entreprises partenaires qui viendront présenter
leurs opportunités et répondre à toutes leurs
questions.
Cette formation (12 places) s’articule entre des cours théoriques dispensés au Lycée Thérèse Planiol à Loches
et une immersion de six semaines en entreprise. La dernière session a permis aux entreprises de recruter plus de
80% des stagiaires à l’issue de la formation. La Région Centre Val de Loire, Pôle Emploi et Loches Sud Touraine
sont à l'initiative de cette formation dans laquelle les entreprises locales s'impliquent pour garantir un emploi
aux stagiaires.
Rendez-vous à Pôle Emploi avec votre CV !

maintenant !
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Emilie a besoin de vous :
devenez ambassadeur de tri

Le service déchets ménagers de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine,
(avec Emilie, animatrice de tri !) veut créer avec les citoyens volontaires une « brigade »
d’ambassadeurs de tri. « Nous recherchons des personnes qui sont sensibles au sujet
du tri et qui accepteraient, dans leur quartier ou leur village, de devenir des référents
pour aider leurs voisins à mieux trier leurs déchets », explique Florine Hubert, chargée
de prévention et de gestion des déchets. « Ces ambassadeurs seront au préalable
formés par notre équipe, ils pourront ainsi répondre facilement aux questions, donner
de la documentation à leurs voisins, mais aussi nous faire remonter des informations
du terrain », ajoute Florine qui espère constituer un groupe dynamique. L’opération
commencera fin novembre pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(du 16 au 24 novembre 2019).
infos et inscriptions :
Service déchets ménagers Loches Sud Touraine
Tél. : 02 47 92 97 83 / 06 49 36 35 77
emilie.guidal@lochessudtouraine.com

En novembre,
c’est le Mois sans tabac !
Pour la 4ème année consécutive, le mois de novembre est l’occasion de
participer à un défi collectif pour se sevrer du tabac. Plusieurs initiatives
sont menées en Sud Touraine afin d’accompagner les futurs ex-fumeurs.
Une randonnée-conférence animée par la tabacologue Nathalie Jan se
déroulera dimanche 17 novembre (rendez-vous à 9h à Cussay). Des kits « mois sans tabac » sont
disponibles chez vos médecins, pharmaciens et des professionnels de santé se mobilisent pour
proposer des consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique. Vous pourrez aussi participer
gratuitement à des ateliers de diététique et de sophrologie.
Vous êtes motivé ? Vous souhaitez avoir plus d’infos ?
Contactez Gisèle Gravier, coordinatrice de la CPTS au 06 49 16 02 36.

Les sacs jaunes,
c’est que pour les emballages !

Les sacs jaunes qui sont remis aux usagers ne disposant pas d’un bac jaune sont destinés uniquement àa
la collecte de vos emballages. Ils ne doivent pas être utilisés pour le transport des déchets en déchèterie !a

Banque alimentaire
cherche bénévoles
solidaires
Vendredi 29, samedi 30
novembre (et dimanche
1er décembre matin), la
Banque Alimentaire de
Touraine réalise sa collecte
annuelle. Comme chaque
année, notre territoire se
mobilise. Le CIAS, la Croix
Rouge Haute Touraine, la
Croix Rouge de Loches
et de Loché-sur-Indrois,
Saint-Vincent-de-Paul
et le Secours Catholique
font appel aux citoyens
prêts à se mobiliser pour aider à collecter les dons
dans les magasins partenaires.
« Grâce à 160 bénévoles nous avons collecté 6,8
tonnes de denrées alimentaires dans les magasins
et mairies du Lochois en 2018. Avec 23 tonnes de
denrées redistribués par la Banque Alimentaire, le
CIAS a pu aider 700 personnes l’année dernière »
précise Joëlle Raffner, directrice du CIAS. La
Croix Rouge Haute Touraine a collecté 2,4 tonnes
de denrées avec une équipe de 20 bénévoles,
ce qui a permis d’aider 600 personnes tout au
long de l’année avec les produits de la Banque
Alimentaire dans la partie sud du territoire. Pour
offrir quelques heures de votre temps en faveur
de cette collecte, vous pouvez contacter le CIAS,
coordonnateur de l’action au 02 47 59 23 30.

un dessin

pour comprendre !
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ma progéniture

fréquente déjà

un accueil de loisirs ou un accueil
ados de Loches Sud Touraine

Sur mon smartphone
ou mon ordi, je clique sur :

ma progéniture

www.lochessudtouraine.com

NE fréquente PAS ENCORE

un accueil de loisirs ou un accueil
ados de Loches Sud Touraine
Je remplis le formulaire en ligne
pour obtenir par mail sous 48h
mon code identifiant et
mon mot de passe

J’ai reçu ou je recevrai
un code identifiant et
un mot de passe par mail

Je me connecte
Je choisis :

au nouveau portail Familles
avec mes codes personnels

Je réserve :

la structure d’accueil
(accueil de loisirs ou accueil ados)
que je veux et où je veux.

Une demi‐journée ou une journée les mercredis,
une semaine pendant les vacances,un temps d’accueil
le matin ou le soir*,une activité ado, le transport…

validée
ervation e, mon
s
é
r
a
m
Une foishes Sud Touraininscrit !
par Loc u mon ado est
enfant o

difier
ment mon !
o
m
t
u
o
t
Je peuxnànuler l’inscriptio
ou a
* dans les accueils de loisirs
de Ligueil et de Manthelan

Sur le portail familles disponible 24h/24, je peux aussi ...
Vérifier, compléter, mettre à jour mon dossier famille (situation familiale, justificatifs, quotient familial...) et mon dossier enfant
Payer la Communauté de Communes en ligne sur www.tipi.budget.gouv.fr après avoir reçu par voie postale mon «avis des sommes à payer»

famille !
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?

LE POURQUOI & LE COMMENT DU REAAP*

”

Je viens d’obtenir mon
permis, comment en
demander la fabrication ?

Quel poids
ont les mots ?

”

LA
RÉPONSE
MSAP !

Les conseils
de Marièle Pénicaut,
psychologue
à Ligueil

avec Sarah Lambert,
agent d’accueil et d’animation
à la MSAP de Descartes

“

Désormais, toute demande de titre (carte grise, permis
de conduire etc.) se fait sur un seul et unique site web :
ANTS.gouv.fr, le site de l'Agence nationale des titres
sécurisés.

Comme pour toutes les démarches réalisables en ligne, il vous
faudra d’abord une adresse mail !
Vous devez dans un premier temps créer votre compte sur
ANTS.gouv.fr, ou bien vous connecter grâce à votre compte
FranceConnect (Impots.gouv.fr, Ameli.fr, IDN La Poste, Mobile
Connect et Moi ou MSA).
A la création de votre compte, vous recevez un mail
d’activation dans lequel se trouve un lien sur lequel vous devez
cliquer. Vous accédez ensuite à votre espace ANTS. Plusieurs
espaces sont accessibles, vous devez vous rendre sur mon
« espace conducteur » puis « demander mon permis ».
Vous devez ensuite inscrire le motif de votre demande
« demande de fabrication d’un nouveau permis », puis le sous
motif « réussite à l’examen du permis de conduire.

“

S’en suivent 6 étapes :
1. remplir votre état civil

« Dans notre quotidien, il est important que chacun d’entre
nous prenne conscience des mots émis et reçus afin qu’ils
soient en adéquation avec nos émotions, dans le respect
de notre interlocuteur. Cela permet d’en comprendre les
conséquences, notamment sur le comportement de la
personne qui les reçoit. Moquerie, dispute dans la cour
d’école, parents et enfants qui s’adressent l’un à l’autre
sans s’entendre, comme une communication en parallèle…
Les mots ont un poids par leur sens tout autant que du
fait de leur répétition. Nous entendons tous ces mots du
quotidien qui peuvent nous heurter. L’effet est d’abord
impalpable. Mais ces mots laissent des traces. Cette
notion de poids peut aussi s’avérer positive. Les mots
sont alors une ressource pour asseoir la confiance en soi.
Il est alors utile de s’appuyer sur ces mots de réconfort et
d’encouragement en période de détresse. On rejoint alors
le principe de la communication non violente. »

2. remplir vos coordonnées
3. fournir votre photo d’identité et votre signature numérique
(à condition d’avoir fait au préalable cette démarche chez un
photographe agréé), sinon, sélectionnez « je dispose d’une
photo d’identité classique »
4. joindre les justificatifs demandés, soit, une pièce d’identité,
un justificatif de domicile, le certificat d’examen du permis
5. valider le récapitulatif
6. télécharger et imprimer les documents.

Un spectacle-débat autour du poids des mots, « Madame Desmots
Ontlaparole » sera organisé au printemps prochain au foyer rural de
Ligueil avec la comédienne Pascale Sueur et Marièle Pénicaut. Ce rendezvous destiné aux familles est une initiative du Réseau d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents (REEAP) Loches Sud Touraine et de
ses partenaires. Le projet débutera en amont dans différentes structures
accueillant des familles (établissements scolaires, médiathèques, centres
de soins…).

*Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents
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c'est demain !
PLAN DE PRÉVENTION DES DÉCHETS

le vert dans le viseur

Du 7 au 28 octobre, vous pourrez consulter le projet du « plan de prévention des déchets
2019-2022 » de Loches Sud Touraine sur notre site Internet www.lochessudtouraine.com
ou dans les principaux sites communautaires du territoire.

Florine Hubert : "On peut
tous réduire notre poubelle
de 90 kg par an".

L’objectif de ce plan, sur lequel vous êtes invités à vous
prononcer : réduire le volume de déchets des habitants
de 12% à l’horizon 2022, et tout particulièrement celui
des biodéchets qui pourraient être compostés… En 2017,
chaque habitant de la Communauté de Communes a
jeté en moyenne 196 kg de déchets dans sa poubelle
(sac noir). « 53 kg étaient des biodéchets (déchets de
cuisine et déchets de jardin), 22 kilos, des emballages
recyclables et 15 kg, du papier qui n’a rien à faire dans les
ordures ménagères » explique Florine Hubert, chargée de
gestion et de prévention des déchets à la Communauté de
Communes. Or, « on peut tous faire encore un petit effort ! :
chacun d’entre nous est en mesure de réduire le volume
de sa poubelle d’environ 90 kg par an, en triant mieux,

en apposant un Stop Pub sur sa boite aux lettres et en
compostant ses biodéchets ».
Côté déchèteries, le constat n’est pas meilleur : « chaque
habitant dépose chaque année 83 kg de déchets verts en
déchèterie, soit une augmentation de 64% depuis 2010.
Il s’agit souvent de résidus issus de la taille des haies
ou des tontes de pelouse. C’est le plus gros apport en
déchèterie ! » déplore Florine.
Réduire le volume des déchets organiques est à la portée
de tous : compostage, broyage, jardinage naturel… des
solutions multiples, facilement réalisables sur un territoire
rural comme le nôtre ! Voici quelques initiatives locales dont
nous pouvons nous inspirer !

COMPOSTAGE PARTAGÉ
DU NORD AU SUD
A Loches, le compostage n’a plus de secret
pour l’association du quartier des Bas-Clos, « le
jardin partagé du P’tit Clos » : « deux grands réceptacles
sont à la disposition de nos adhérents pour constituer un compost,
explique Sylvie Adolphe. Il est ensuite employé dans les parcelles occupant les 600 m² de
terrain mis gratuitement à disposition par Val Touraine Habitat. » Plus au Sud, à Preuilly-surClaise, Jérémy Bouillaud a planté son jardin partagé grâce au prêt d’un terrain communal. « Six
personnes occupent cet espace de culture potagère et d’échange dédié au jardinage au naturel,
explique Jérémy. Chacun est responsable de sa parcelle avec une seule contrainte : respecter
l’interdiction d’engrais ou de pesticides de synthèse. » On y
composte évidemment ses déchets alimentaires et autres
végétaux ; les résidus de tonte sont employés pour le
paillage des parcelles. Mercredi 16 octobre, Emilie,
animatrice de tri à Loches Sud Touraine vous invite
au jardin de Jérémy pour tout apprendre de l’art du
compostage1 !

1

UN BROYEUR MOBILE
POUR LES HABITANTS
D’AZAY-SUR-INDRE
Le 6 avril dernier, la
commune d’Azay-sur-Indre
fêtait pour la deuxième fois la
Journée de l’environnement
en faisant circuler un broyeur
mobile sur trois points de son
territoire. « Nous louons un gros
broyeur mis gratuitement tout l’aprèsmidi à la disposition des habitants
incités à venir apporter leurs déchets
verts, confie Jean-Jacques Meunier,
maire. Le broyat est ensuite réutilisé
dans leur jardin. »

Toutes les dates des ateliers d’initiation au compostage proposés par Loches Sud Touraine
sont consultables sur le site internet www.lochessudtouraine.com

c'est demain !
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12 actions pour réduire
nos déchets !
ie,
Émil

tri
e
e du rain
Rein Sud Tou
ches
à Lo

ECO-PÂTURONS !
En créant l’association « le refuge
des Croq’épines » à Nouansles-Fontaines, l’éleveuse caprine
et fromagère Alexandra Dupont vise
deux objectifs : éviter l’abattoir à des
animaux de fermes jugés non-productifs
et développer une activité d’éco-pâturage
permettant de réduire les déchets verts. « J’ai
lancé une opération de financement participatif 2,
toujours en cours, pour développer cette initiative,
explique-t-elle. Elle servira à payer le salaire d’un
berger et le moyen de transport des bêtes. La demande
existe, par exemple, pour nettoyer de grands espaces verts
d’entreprise, et l’enjeu écologique est réel. »
2

disponible sur : www.lafermedescroqepines.com

12 des 31 fiches-actions de notre
projet de « plan de prévention
des déchets » doivent permettre
d’accompagner les familles dans la
réduction de tous leurs déchets et
dans l’amélioration du tri. En effet,
si les sacs noirs contiennent encore
trop d’emballages recyclables, les sacs
jaunes contiennent 31% d’erreurs de
tri ! Résultat : faute d’être valorisés,
ces déchets sont enfouis, et viennent
gonfler l'équivalent d'une énorme
poubelle de 300 tonnes chaque
année ! L’amélioration de la qualité du
tri fait donc aussi partie des priorités
de notre plan et la création d’un
réseau local d’ambassadeurs de tri
devra y contribuer. Parmi les autres
actions envisagées : la promotion du
compostage individuel et collectif via
notamment les ateliers d’initiation au
compostage1, la promotion du réemploi
et de la réparation, la promotion de
l’éco-consommation, l’acquisition de
poules, le développement du broyage,
du paillage, du mulching, la création
d’une recyclerie ou le développement
de chantiers de nettoyage...
D’autres actions sont destinées aux
publics scolaires, aux entreprises
et aux collectivités territoriales.
Elles sont toutes consultables
dans le « plan de prévention des
déchets » disponible sur le site
www.lochessudtouraine.com

Pour réduire vos déchets, Loches
Sud Touraine distribue chaque
année 600 poules à 300 foyers.

ÉMILIE A BESOIN DE VOUS !
DEVENEZ
!
AMBASSADEUR DE TRI
s !!
Déchets mal triés = déchets pas recyclé
Devenez ambassadeur de tri
dans votre village ou votre quartier
rois du tri !
pour aider vos voisins à devenir les

d’Emilied’Emilie
ns auprès
ns auprès
et inscriptio
inscriptio
Infos etInfos
Sud Touraine
Sud Touraine
de tri Loches
e de tri eLoches
animatric
animatric
: 06 49 36 35 77
Tél.raine.com
emilie.guidal@lochessudtou

Portez la bonne parole du tri dans
votre village ou dans votre quartier !

Loches Sud Touraine organise régulièrement
des ateliers pour apprendre à composter.

Vous organisez un chantier de nettoyage ?
On vous prête tout le matériel !

Gommage ou crème visage, lessive
ou adoucissant… testez nos
p'tites recettes 100% écolos.
(disponibles sur www.lochessudtouraine.com)
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eco-responsables !

TOUS UNIS
POUR PROTÉGER
L’OUTARDE
CANEPETIÈRE

Oiseau migrateur, l’outarde canepetière se reproduit plutôt bien dans notre calme
Champeigne, au nord de la Communauté de Communes. Au fil des ans, élus,
agriculteurs, chasseurs et ornithologues ont su s’entendre pour lui offrir un avenir.
Le 14 septembre dernier, une vingtaine de personnes
équipées de jumelles et de stylos se sont réunies dans
une plaine au cœur de la Champeigne Tourangelle.
Ces volontaires sont encadrés par l’animateur de la
Ligue pour la protection des oiseaux de Touraine
(LPO) pour recenser l’outarde canepetière. Un
rassemblement rare, mais habituel, depuis que
ce secteur est devenu une zone de protection
spéciale (ZPS de 13 800 ha) pour ce gros oiseau de
700 gr à 1 kg et de 90 cm d’envergure.

Depuis 2006, elle s’étend de Cigogné à Saint-Quentin-sur-Indrois en
passant par Tauxigny-Saint-Bauld, Dolus-le-Sec, jusqu'à Sublaines et
Chédigny. « Nous effectuons un comptage des mâles chanteurs entre
avril et juin en période de reproduction, explique Pierre Réveillaud, chargé
d’étude à la LPO. Puis un autre en début d’automne pour recenser les
rassemblements post-nuptiaux. Cette espèce est emblématique des
enjeux en milieu agricole. » En d’autres termes, sans l’attention portée par
l’ensemble des acteurs locaux, cette espèce en danger d’extinction aurait
peut-être déjà disparue de ce milieu herbacé ouvert. Une mobilisation qui
n’allait pas de soi quand Pierre Louault,
alors président de Loches Développement,
et Yves Froissard (consultant agricole) ont
« La population
pris leur bâton de pèlerin. Leur mission :
pourrait dépasser
convaincre les agriculteurs de réserver
les 65 individus
certaines parcelles non fauchées de mi-mai
comptabilisés
en
à mi-août pour la reproduction.

Relation de confiance

2018. »

« La relation de confiance a mis du
temps à s’instaurer, mais nous avançons dans le bon sens », ajoute
Pierre Réveillaud. La preuve : la 1ère restitution publique effectuée l’an
passé à Luzillé a souligné la progression de la population d’outardes depuis
l’instauration de la ZPS. « Elle pourrrait dépasser les 65 individus de
2018. » La Chambre d’agriculture, en charge du dispositif, fait appel à des
structures techniques (LPO, Fédération de chasse, SEPANT) sous l’égide de
la Communauté de Communes. « Loches Sud Touraine et la Communauté
de Communes Bléré-Val de Cher attribuent une enveloppe financière
pour une animation planifiée sur trois ans. » Depuis 2007, un comité de
pilotage réunit régulièrement ces intervenants sous la présidence de JeanLouis Robin, maire de Tauxigny-Saint-Bauld. On y parle dates de fauche
et compensations financières. Bonne nouvelle : cette fructueuse attention
bénéficie aussi à d’autres oiseaux tels l’oedicnême criard et le busard
cendré !
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LA SANTÉ EN
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité ». Cette approche globale de la santé définie par l’Organisation Mondiale de la Santé en
1946 inspire aujourd’hui de nombreux territoires soucieux du bien-être de leurs habitants et de l’égalité d’accès aux
soins. En Sud Touraine, une communauté d’acteurs (professionnels de santé libéraux et hospitaliers, collectivités,
associations, établissements scolaires, étudiants en santé, etc.) se distingue par sa forte mobilisation pour maintenir
notre niveau de soins et faire émerger des projets qui nous aident à vivre en bonne santé !

TERRITOIRE & SANTÉ

UNE COMMUNAUTÉ
DE PROFESSIONNELS
TRÈS ENGAGÉS
Au niveau régional, c’est en Sud
Touraine que la première Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) s’est constituée en 2017*.
Son objectif : faciliter l’accès aux
soins, favoriser la coordination
interprofessionnelle et animer un projet
territorial de santé.
« En Sud Touraine, tout était prêt pour
constituer la CPTS grâce à l’initiative du
Dr Peigné qui a impulsé la création du
Pôle Santé Pluriprofessionnel du Sud
Lochois en 2011, il était très investi pour
faire évoluer les pratiques de la médecine
locale et pensait que c’était l’avenir de se
coordonner entre professionnels », explique
Gisèle Gravier, coordinatrice de la CPTS
du Sud Lochois. Suite à cette initiative
qui a fait du Sud Touraine un terrain
expérimental notamment dans le domaine
de la filière gériatrique, les professionnels
de médecine libéraux ont souhaité se
structurer davantage. Avec la signature
prochaine d’un Accord Conventionnel
Interprofessionnel, les missions de la CPTS
sont clairement identifiées. « La CPTS
regroupe 270 professionnels sur le territoire,
c’est une communauté interprofessionnelle.

Le docteur Lebeau et Gisèle Gravier
se réunissent régulièrement pour
travailler au service de la CPTS

Notre mission première est de favoriser
l’accès aux soins et aux professionnels de
santé : médecins traitants, spécialistes et
professionnels paramédicaux », explique
le Dr Lebeau, Président de la CPTS du Sud
Lochois.

Une offre de soins encore plus
performante
Parmi les missions de la CPTS, il y a
l’organisation d’actions de prévention sur
des thèmes tels que les addictions, l’obésité,
le tabac… La CPTS souhaite également
favoriser le travail interprofessionnel, mais
aussi développer les consultations de
télémédecine. « Nous travaillons avec le
Centre Hospitalier de Loches pour améliorer
les échanges d’informations et faciliter le

parcours de soins du patient », explique
Gisèle Gravier (cf. article page 17). La CPTS
est aussi régulièrement en lien avec Laëtitia
Chéreau (cf. portrait page 16), en charge de
la mise en œuvre du Contrat Local de Santé
à la Communauté de Communes, « c’est
parfois elle qui a besoin de contacts et de
mieux comprendre le terrain, parfois c’est
nous qui la sollicitons pour avoir un appui
territorial », explique Gisèle Gravier. La
CPTS encourage et soutient l’installation
de nouveaux médecins et professionnels
de santé. « Nous avons des projets d’aide
à l’installation de jeunes médecins. En Sud
Touraine, l’offre de soin se maintient, il faut
que cela perdure et qu’elle soit encore plus
performante et fluide », assure le Dr Lebeau.
*suite à une signature avec l’Agence Régionale de Santé et
l’Union Régionale des Professionnels de Santé

zoom ! ILS FONT BOUGER LA SANTÉ EN SUD TOURAINE !

zoom !
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zoom !

LAËTITIA CHÉREAU,
LA PASSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Avec ambition et détermination, Laëtitia
Chéreau occupe le poste de cheffe de
projet santé et politiques sociales au sein
de la Communauté de Communes. Dans
le cadre de ses fonctions, elle anime le
Contrat Local de Santé (CLS). Portrait.
Titulaire d’un master en santé publique et
en sociologie, Laëtitia Chéreau a réalisé son
parcours universitaire à Tours. Elle a travaillé
pendant trois ans au sein du service santé de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse avant de
reprendre un poste qui se libérait à Loches Sud
Touraine. Sa mission principale consiste à animer
le 2ème Contrat Local de Santé, déclinaison du
Programme Régional de Santé Centre Val de
Loire. « Le CLS comporte 20 fiches action.
Son objectif est d’assurer la bonne santé de
la population en faisant de la prévention, du
dépistage, en facilitant l’accès aux soins, en
communiquant… entre autres », explique

L'animation de réunions fait partie
du quotidien de Laëtitia Chéreau

Laëtitia Chéreau, consciente des enjeux liés à la
santé sur un territoire.

« Nous avons tous un rôle à jouer »
Il n’y a pas de routine dans le métier de Laëtitia
Chéreau, elle écoute, rencontre, met en relation
l’ensemble des acteurs qui peuvent œuvrer
pour améliorer la santé au sens très large.
« Communes, accueils de loisirs, associations
sportives, écoles, professionnels de santé, nous
avons tous un rôle à jouer pour sensibiliser,
prévenir, assurer une bonne qualité de vie
et soigner », explique cette jeune femme
énergique. « Par exemple, je suis intervenue à
la demande du service jeunesse de Montrésor
qui souhaitait aborder le thème des addictions
avec les adolescents. Nous avons réfléchi
ensemble, et finalement, plutôt que de faire
appel à un intervenant, ils ont organisé des
temps d’échange avec les jeunes pour aborder

ces questions délicates », mentionne la cheffe
de projet. Les 20 fiches actions du Contrat Local
de Santé recouvrent tous les âges de la vie, « ce
programme est très vaste, il est mis en œuvre
avec l’ensemble des partenaires*. Parmi les
thèmes : l’installation de nouveaux médecins,
le lien social, la communication, le Pass’Sport
santé, la petite enfance, l’adolescence, les
addictions, la prévention des violences, le
handicap, la retraite, la santé au travail, la santé
mentale… » Pour l’ensemble des thématiques,
Laëtitia Chéreau crée des synergies entre
les acteurs locaux de la santé et fait de
l’accompagnement global « pour contribuer à la
réduction des inégalités sociales et territoriales
de santé » conclut-elle.
*Les partenaires signataires du CLS : l’Agence Régionale de Santé,
la Région Centre Val de Loire, le Département d’Indre-et-Loire,
l’Etat, la CPAM, la MSA, la CPTS (Communauté Professionnelle
de Santé) du Sud Lochois, le Centre Hospitalier de Loches, la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine.
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Les premiers pas
du Pass’Sport Santé

La formation sur le patient traceur à réunia
aplusieurs professionnels de santé ena
aseptembre à l'hôpital de Lochesa

En septembre, sous l’impulsion d’un groupe de travail composé
d'associations sportives, d’un médecin, d’une kiné et de deux infirmiers
membres de la CPTS, un dispositif baptisé Pass’Sport Santé* s’est mis
en place sur l’ensemble du territoire. « Nous testons pour l’instant
cette initiative avec des personnes en surpoids ou des personnes très
sédentaires. Les médecins peuvent remettre le Pass’Sport Santé qui
est un carnet de suivi, puis les patients sont reçus par une éducatrice
Activités Physiques Adaptées (qui réalisera également des bilans
réguliers). L’objectif est d’inciter à la reprise d’une activité physique
régulière au sein d’un club partenaire du Pass’Sport Santé. L’activité
physique permet la prévention de maladies, garantit une bonne hygiène
de vie et permet aussi de réduire, dans certains cas, les conséquences
des pathologies des patients. Nous espérons vraiment que cette
démarche prenne de l’ampleur », explique Jérôme Moulin, médecin
généraliste à Châtillon-sur-Indre.

INNOVATION & SANTÉ

*Le Pass’Sport Santé est une initiative menée par la CPTS dans le cadre du Contrat Local de Santé.

LE « PATIENT TRACEUR »,
UNE COLLABORATION
VILLE-HÔPITAL AU
PROFIT DU PATIENT
Sur la base du volontariat, une équipe de travail s’est
constituée associant des professionnels de santé
membres de la CPTS (Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé) du Sud Lochois et des
personnels du Centre Hospitalier de Loches afin
d’améliorer la coordination ville-hôpital dans la prise
en charge du patient. Ce projet novateur consiste à
recueillir la parole du patient afin de comprendre son
parcours de soin pour dégager les points forts, mais
aussi les points de blocage. Cette initiative baptisée
« le patient traceur » débutera prochainement
avec un patient opéré d’une prothèse de genou.
« Nous allons étudier tout son parcours, depuis les
prescriptions du médecin ou du kinésithérapeute
afin de comprendre comment l’opération a été
préparée du point de vue du patient, jusqu’à son
hospitalisation puis sa prise en charge auprès des
professionnels de santé libéraux après sa sortie
d’hôpital. Nous souhaitons analyser l’ensemble de
la prise en charge du patient », explique Brigitte
Lecomte, responsable de Qualiris, structure régionale
d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des
patients. Le groupe de quatorze personnes, constitué
en juin, s’est formé aux techniques d’évaluation
rassemble des professionnels de santé libéraux et des
professionnels hospitaliers.

« Nos médecins et kinés
nous disent de faire du sport »

A Ligueil, le club de GRS propose des cours Gym Santé
qui suivent les programmes LombalGym et JuvaGym de la
Fédération Française de Gym. Marie Souquet, première diplômée
coach santé-gym en Centre Val de Loire, accueille plusieurs fois
par semaine un public senior motivé.
« Nos médecins et nos kinés nous disent de faire du sport mais aussi
de ne pas rester isolés », explique Michèle qui participe au cours Gym
Santé pour la troisième année consécutive. « Je suis là sur prescription
de mon kiné », ajoute Liliane. Pendant une heure, chaque jeudi
matin, un groupe de 10 personnes enchaine des postures favorisant le
renforcement musculaire, le gainage abdominal, l’alignement, l’équilibre
et la coordination des mouvements. « La gym se pratique lentement et
permet de travailler des muscles profonds. C’est un cours collectif mais
je peux aussi individualiser les exercices en fonction des besoins et des
pathologies », explique Marie Souquet, agréée pour accueillir un public
sur prescription médicale.
Facebook : Club GRS de Ligueil

zoom ! ILS FONT BOUGER LA SANTÉ EN SUD TOURAINE !

zoom !

zoom !
a"Il faut faire venir desa
astagiaires" martèle Alinea
aBulot, kiné à Loches.a

ATTRACTIVITÉ MÉDICALE
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MERWAN
AFARA : LE
CHOIX D’UNE
MAISON DE
SANTÉ EN
ZONE RURALE
Merwan Afara est un jeune
médecin généraliste installé
depuis le 1er juin à la Maison de
Santé Pluridisciplinaire (MSP)
de Descartes. Pendant son
internat, il a réalisé des stages
à Descartes, puis effectué les
remplacements du Dr Garnier
avant de s’installer.

PÉNURIE DE KINÉSITHÉRAPEUTES :
« IL FAUT FORMER LES STAGIAIRES
EN SUD TOURAINE »
Le Sud Touraine connait une pénurie de
kinésithérapeutes : on recense 27 praticiens
alors qu’il en faudrait au moins 40 pour
couvrir tous les besoins. Analyse et solutions
avec Aline Bullot, représentante des kinés au
sein de la CPTS.
« Il y a 20 ans, il y avait 9 kinés installés à Loches,
aujourd’hui ce chiffre est tombé à 2,5. C’est
insuffisant ! L’ensemble du territoire connait un
manque », explique Aline Bullot. Les causes de
cette pénurie sont multiples : départs en retraite
non remplacés, augmentation de la demande
de soins ambulatoires, du maintien des gens à
domicile, développement de nouvelles techniques
de soin entre autres, ainsi qu’une concentration
des kinés dans les grandes agglomérations et le
sud de la France. « Sur l’ensemble de la CPTS,
nous avons 8,3 kinés pour 10 000 habitants, nous
sommes en zone très sous-dotée, ce qui permet
des aides pour attirer de nouvelles installations »,
mentionne Aline Bullot. Exonérations de charges
pour les nouveaux cabinets, aides à l’installation

pour les reprises de patientèle et association
peuvent être des arguments pour venir en zone
rurale. Mais pour Aline Bullot, cela ne suffit pas.

« Un territoire attractif d’un point de
vue médical »
« Nous sommes un territoire très dynamique et
intéressant d’un point de vue médical. Grâce à la
CPTS, les professionnels de santé ne travaillent
pas seuls, nous collaborons, échangeons, c’est
important qu’un jeune sache qu’il ne sera pas
seul dans son coin », explique Aline Bullot. En
Région Centre, chaque année, cent nouveaux
kinés sortent diplômés de l’école d’Orléans,
« le numerus clausus a doublé il y a une dizaine
d’années, mais les jeunes ne rêvent pas de
s’installer en zone rurale. Il faut encourager la
venue de stagiaires qui à terme peuvent nous
remplacer. C’est le meilleur moyen pour qu’ils
découvrent le territoire et aient envie de venir
s’installer ici. Nous sommes en campagne, mais
Loches est une ville très dynamique », conclut
Aline Bullot.

Merwan Afara est installé
depuis le 1er juin à la
MSP de Descartes

« Pendant mon stage d’internat, j’étais aux côtés du Dr Garnier à la
MSP de Descartes, j’ai beaucoup apprécié la relation qu’il avait avec sa
patientèle, il la connaissait bien et elle lui faisait confiance », explique
Merwan Afara. Le Dr Garnier a ensuite cherché un remplaçant, il
s’est tourné vers le jeune médecin. « A la suite de mon internat, je
suis venu au moins une semaine par mois pendant trois ans. J’aimais
beaucoup venir exercer à Descartes, et j’ai appris à bien connaitre la
patientèle », explique Merwan Afara.

Le dynamisme d’une MSP
Depuis le 1er juin, Merwan Afara a ouvert son cabinet au sein de la MSP
de Descartes, « beaucoup de métiers se côtoient, il y a trois médecins,
des infirmiers, des psychologues, il y a beaucoup d’échanges entre
nous, ce qui permet une meilleure prise en charge des patients »,
explique Merwan Afara. Il souligne également le dynamisme et les
projets soutenus par la Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé, « il y a beaucoup d’investissement humain pour améliorer le
système de santé, on n’est pas chacun dans notre coin. » Le jeune
médecin ne regrette pas son choix et apprécie son installation dans
une zone rurale plutôt qu’au cœur d’une grande ville, « c’est aussi
très agréable de sillonner la campagne lors des visites à domicile !»
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« Ambition PACES » ou comment
attirer les lycéens Lochois vers les
métiers de la santé
Depuis la rentrée 2018, le lycée Thérèse Planiol compte
parmi les 14 lycées de l’Académie Orléans-Tours qui
proposent aux élèves de Terminal S, de participer à des
heures de cours permettant de se préparer à la PACES
(Première Année Commune aux Etudes de Santé).
« Au lycée Thérèse Planiol, nous proposons 2 heures
supplémentaires le mercredi après-midi afin d’apporter aux
élèves une méthodologie qui sera nécessaire en PACES. C’est une
bonne façon d’attirer des élèves du milieu rural vers les métiers
de la santé ou au contraire de se rendre compte pour certains
que cela ne leur correspond pas », expliquent Anthony Guiné
et Julien Rondelot, professeurs de physique-chimie au lycée
Thérèse Planiol. Ce dispositif « ambition PACES » est assuré
pendant 14 semaines par des professeurs de Sciences physiques,
mathématiques et SVT. « Il ne s’agit pas de dispenser des cours
mais d’habituer les élèves aux techniques de prise de notes très
particulières et exigeantes lors de la PACES. Nous les formons
également à la méthode du concours en fin de PACES », précise
Anthony Guiné. Un dentiste, un urgentiste, un généraliste et
un kinésithérapeute sont venus témoigner l’année dernière
tout comme une ancienne élève du lycée devenue étudiante en
PACES. 16 élèves ont participé à ce dispositif en 2018-2019.

30 étudiants en santé en Sud
Touraine en mars prochain
Depuis juin 2018, une réforme gouvernementale prévoit la
création d’un service sanitaire de trois mois pour les étudiants
en santé (futurs médecins, masseurs-kinésithérapeutes,
infirmiers, sages-femmes, pharmaciens). En 2020, une trentaine
d’étudiants de la faculté de médecine de Tours viendra assurer
des interventions de prévention sanitaire en Sud Touraine.
« Les étudiants en 3ème année de médecine ont déjà suivi les cours
théoriques liés à la prévention primaire. Ils sont ensuite entrés en
contact avec Laëtitia Chéreau, responsable du Contrat Local de
Santé afin d’être aiguillés vers des lieux d’intervention (écoles,
lycées, associations…). Ils viendront en octobre en Sud Touraine
pour rencontrer leurs interlocuteurs. De novembre à mars, ils
prépareront leurs interventions qui se dérouleront en mars 2020.
Ils doivent mettre en place une action de prévention dans un
domaine de leur choix : prévention des addictions, promotion
de l’activité physique, hygiène de vie… », mentionne Emmanuel
Rusch, médecin et professeur à l’Université de Tours en santé,
coordinateur du service sanitaire à la faculté de médecine à Tours.

zoom ! ILS FONT BOUGER LA SANTÉ EN SUD TOURAINE !

zoom !

zoom !
UNE MAISON À L’ÉCOUTE
DES MAUX DES ADOLESCENTS
Ouverte depuis un an, la Maison des Adolescents (MDA*) propose à Loches
un accueil anonyme, gratuit et confidentiel pour les adolescents et/ou leurs
parents, dans ses locaux ou en se déplaçant à la rencontre des jeunes. Une
équipe d’éducateurs, infirmière, psychologue est à l’écoute des petits et
grands problèmes de l’adolescence. Une animatrice socio-culturelle mise à
disposition par la Communauté de Communes vient enrichir l’équipe.
Gérée par l’association Montjoie, la Maison des Adolescents reçoit les adolescents
et/ou leurs parents, avec ou sans rendez-vous. « L’équipe est là pour accueillir les
adolescents afin d’échanger avec eux. On les écoute, on évalue leur problématique,
et dans un second temps nous proposons un accompagnement ou un suivi par notre
psychologue. Parfois, quelques rendez-vous suffisent à débloquer une situation qui
générait du mal-être chez l’adolescent », explique Marie Glorieux, coordinatrice des
MDA de Loches, Tours et Chinon.

Problématiques multiples
« Aujourd’hui, nous avons beaucoup de problématiques liées aux écrans, mais
aussi au harcèlement sur les réseaux sociaux », précise Amine Limam, accueillant.
Tous les sujets peuvent être abordés, des problèmes familiaux aux addictions, en
passant par les difficultés scolaires ou les complexes liés à la puberté, « il n’y a pas
de petit problème. » L’équipe de la MDA peut aussi orienter l’adolescent « vers une
psychologue, vers le CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie) de Loches, ou encore vers une thérapie familiale », mentionne
Marie Glorieux. La MDA travaille en coordination avec les services jeunesse ou les
établissements scolaires, « nous pouvons par exemple réaliser des interventions de
prévention sur la question du harcèlement », explique Marie Glorieux.
Maison des Adolescents, 20 bis avenue des Bas Clos (RDC) à Loches.
Accueil avec ou sans rendez-vous du mardi au jeudi, de 13h30 à 18h30.
Tel. 02 85 29 38 31.
*Les partenaires de la MDA : l’Agence Régionale de Santé, la Communauté de communes Loches Sud Touraine, le
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la CAF Touraine, le Centre Hospitalier de Loches, les Apprentis d’Auteuil.

SANTÉ MENTALE

ADOLESCENTS
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SANTÉ MENTALE :
UNE MEILLEURE
COUVERTURE DU
TERRITOIRE
Depuis avril, une antenne du Centre
Médico-Psychologique (CMP*) de
Loches est ouverte à Descartes au sein
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Une initiative financée par l’Agence
Régionale de Santé qui permet d’assurer
un meilleur maillage du territoire sur les
soins en santé mentale.
« Le territoire est très vaste,
pour la population qui habite
le sud et le sud-est, c’est
parfois très compliqué, voire
impossible, de se rendre à
Loches pour recevoir des soins.
Nous avons envisagé d’ouvrir une
antenne du CMP de Loches à Descartes afin
d’assurer un meilleur maillage du territoire et
de mieux couvrir l’offre de soins », explique
Rémi Karam (en photo), directeur des achats,
de la logistique et de la patientèle des Centres
Hospitaliers de Loches et Chinon et directeur
référent de la psychiatrie. « A Descartes, nous
avons 83 patients, sans compter ceux des
communes alentours », explique le Dr Breton,
psychiatre au CMP de Loches qui assure
depuis avril des consultations à Descartes le
mardi (de 9h à 17h). Cette antenne du CMP
propose un accueil une fois par semaine
dans un premier temps, à terme une équipe
complète sera mise en place. Dans le cadre de
ce développement, le CMP de Loches recrute
actuellement un psychiatre à temps plein.
CMP de Loches
Tel. 02 47 91 31 20 (même numéro pour
prendre rendez-vous à Descartes)
Ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 17h
(sauf jours fériés). Avec ou sans rendez-vous.

Margaux Stromboni, psychologue
remplaçante à la MDA de Loches
et Chinon

* Le CMP est un centre de consultation, un hôpital de jour (15
places) et un Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel
(CATTP). L’accueil est pris en charge à 100 % pour les patients
à partir de 15 ans et trois mois. Le CMP se compose d’une
équipe de 15 personnes (médecins, psychiatres, psychologues,
infirmiers, assistantes sociales). En 2018, le CMP de Loches a
réalisé 9700 consultations, suivi 964 patients et réalisé plus de
1400 visites à domicile.

« DIRE ET GUÉRIR »
POUR SE RÉPARER DES
AGRESSIONS SEXUELLES
Arrivée à Loches en 2004 en
tant que médecin généraliste,
Nathalie Jan a vite constaté que
de nombreuses femmes, mais
aussi des hommes, ont été ou sont
encore, victimes d’agressions
sexuelles. Un fléau que les
victimes portent en elles parfois
toute une vie. Parce qu'elle
ne savait pas comment aider
localement ces victimes, Nathalie
Jan a réuni plusieurs personnes
autour d’elle et fondé en 2015,
l’association Dire et Guérir.

longtemps, mais ils n’avaient jamais
réussi à m’aider. Je retournais toute
la colère contre moi, cela allait de
l’alcool, à la drogue en passant par la
scarification ou la prise excessive de
médicaments », explique Caroline.
« Nathalie Jan a très vite fait le lien
en cherchant à comprendre ce que
masquaient mes addictions, elle
m’a proposé de prendre part aux
actions mises en place par Dire et
Guérir », poursuit Caroline. « Nous
avons des ateliers comme l’escrime
thérapeutique* ou le Tai Chi, mais
aussi l’art thérapie, nous adaptons
en fonction des besoins, de la
capacité des victimes. Pour certains
ateliers comme l’escrime, il faut déjà
avoir avancé dans le travail
de réparation », explique
Nathalie Jan.

« Ce sont rarement les victimes qui
viennent vers nous pour parler car
les traumatismes sont parfois trop
enfouis ou les victimes ont
peur de parler. Nous les
dépistons souvent au cours
« Dire et Guérir m’a
de nos échanges pendant les
consultations telles que la
sauvée »
tabacologie, la gynécologie,
« J’ai eu du mal à supporter
mais aussi lors d’une séance
l’atelier d’escrime, et j’ai dû
avec l’ostéopathe ou avec
faire une pause. En revanche
la diététicienne. Nous
l’atelier de Tai Chi m’a
avons fondé Dire et Guérir
apporté beaucoup de paix,
avec un ostéopathe, une
de sérénité, j’apprends à
psychologue, un professeur
prendre soin de moi », ajoute
de sport, une infirmière et
Caroline. « Dire et Guérir
une diététicienne, nous
m’a permis de rencontrer
prenons tous part aux
des personnes qui m’ont
activités et à la prise en
sauvée, sans eux j’aurais
charge des victimes »,
abandonné, je ne serais plus
"Retrouver
un
corps
explique Nathalie Jan.
là », termine Caroline qui
sous une tête"
« L’association a été créée
Laurianne P.
fréquente l’association depuis
pour réparer les violences
deux ans. « Les frais de
sexuelles subies parfois
participation annuels sont de
pendant l’enfance ou plus tard.
10
euros,
certaines consultations sont
C’est un processus qui est très long
payantes,
mais nous faisons aussi
et nous fonctionnons en proposant
beaucoup
de bénévolat », précise
des ateliers, mais aussi un groupe de
Nathalie
Jan.
parole qui se réunit une fois par mois
à Loches », explique Nathalie Jan.
Tel. 07 77 06 94 48
direetguerir@gmail.com
Victime de viol pendant son enfance,
www.direetguerir.fr
Caroline rencontre Nathalie Jan pour
la première fois lors d’une séance
*Les ateliers d'escrime thérapeutique sont réalisés
de tabacologie. « J’étais pourtant
en collaboration avec Stop aux Violences Sexuelles
suivie par des psychiatres depuis
et la Fédération d'Escrime de Monts
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Barbara Gombert dans son
cabinet de la Maison de
Santé de Ligueil.

VIOLENCES : « VERS UN
RÉSEAU LOCAL D’AIDE
AUX VICTIMES »
Barbara Gombert, secrétaire générale de l’Ordre
Régional Infirmier, pilote la fiche action du
Contrat Local de Santé sur la prévention des
violences. Son objectif est de favoriser la création
d’un vaste réseau pluriprofessionnel afin de
prévenir, lutter, mais aussi agir face à toutes les
formes de violence.
« Nous agissons dans le cadre de la prévention des
violences en général, envers les enfants, les personnes
âgées, les femmes, l’homophobie… Nous travaillons
de façon collégiale avec Laëtitia Chéreau et la CPTS
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) »,
explique Barbara Gombert qui œuvre au quotidien
pour la mise en place d’un réseau local. « Par exemple,
si un centre aéré constate qu’un enfant est victime
de violence, il faut que les responsables sachent
quoi faire et vers qui se tourner, il faut que toute la
chaine d’intervenants soit identifiée pour faciliter la
transmission des informations, la prise en charge et la
protection des victimes », explique Barbara Gombert.

Un réseau pour agir
« Ce réseau de prévention sollicitera de nombreux
interlocuteurs dans tous les secteurs, la santé, le social,
le Conseil départemental, le juridique, les élus, les
gendarmes. Nous allons par exemple créer un annuaire
pour identifier l’ensemble des acteurs concernés, afin
qu’ils puissent s’aider », souligne Barbara Gombert.
« Nous avons également un rôle à jouer pour informer
les professionnels et orienter les femmes victimes de
violence vers le protocole départemental de prévention
et de lutte contre les violences faites aux femmes (qui
propose une prise en charge globale : économique,
médicale, juridique, sociale) » conclut Barbara Gombert.

zoom ! ILS FONT BOUGER LA SANTÉ EN SUD TOURAINE !

VIOLENCES & AGRESSIONS

zoom !

entreprenants !

1 MÉTIER / 1 SALARIÉ
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FABIEN, LA PASSION DE
LA MÉCANIQUE AGRICOLE
Fabien Bidault est
passionné de mécanique
depuis toujours.
Après un BAC Pro
en maintenance des
véhicules automobiles
(CFA de Sorigny) et un
apprentissage dans un
garage à Saint-Flovier,
il a fait le choix en 2012
de devenir mécanicien
agricole au sein de
l’entreprise Dousset
Matelin à Reignac-surIndre. 7 ans après, il ne
le regrette pas !

Dousset Matelin
Rue Pigeonneau à Reignac-sur-Indre
Tél. : 02 47 91 97 12
www.dousset-matelin.com

Il y a 7 ans, Sylvain Contreau, responsable
service après-vente (secteur nord) de
l’entreprise Dousset Matelin, recherchait un
mécanicien agricole. « Un agriculteur m’a
parlé de Fabien, et même s’il était formé en
mécanique automobile, je lui ai proposé un
poste de mécanicien agricole », se souvient
Sylvain Contreau. « C’était dépaysant au
début, la structure était aussi plus importante
mais j’ai été accompagné dans ma formation »,
explique Fabien. « La taille des machines
impose de maitriser d’autres techniques
pour réaliser les entretiens, il y a plus
d’hydraulique, d’électricité embarquée mais
aussi d’électrohydraulique », ajoute Sylvain
Contreau.

Pas de routine
Pour Fabien, la routine n’existe pas. « La
technologie des machines évolue très vite »,
précise le jeune mécanicien. Au sein de
l’entreprise qui assure régulièrement des
formations pour ses employés, les tâches
évoluent. « Pendant 5 ans, j’ai travaillé sur des
réparations de tracteurs. Puis j’ai été formé
en climatisation. Depuis 2 ans, je travaille sur
les moissonneuses-batteuses. Je continue à

progresser dans mon métier », raconte Fabien.
« C’est un métier où l’on peut commencer
mécanicien, puis on devient technicien, et
ensuite le métier peut évoluer vers technicien
expert ; on analyse tout à l’aide d’ordinateur »,
mentionne Sylvain Contreau qui a lui-même
commencé son parcours professionnel en tant
que mécanicien agricole. Un mécanicien agricole
commence par les réparations simples sur du
matériel d’occasion, puis il assure l’entretien et
les réparations chez les clients, mais aussi de la
mise en main de matériel neuf.

Un métier qui recrute
« C’est nécessaire d’avoir du très bon
personnel », assure Sylvain Contreau. « Nous
sommes prêts à ouvrir la porte à une personne
qui aime bricoler et qui est motivée. Nous
pouvons lui apporter toute la formation
nécessaire », mentionne-t-il. L’entreprise
Dousset Matelin recrute actuellement un
mécanicien, un technicien ainsi qu’un chef
d’atelier.
Pour postuler, envoyer vos
candidatures à la responsables RH :
s-ludwig@dousset-matelin.com

entreprenants !

MADE IN
SUD TOURAINE
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MODERN TRADITION,
LE GRAND SUCCÈS DU
PETIT PRODUIT À PETIT PRIX
L’entrepôt de la société Modern tradition ne cesse de grandir à Abilly.
Comme sa présence sur le réseau autoroutier français où l’entreprise a
su se rendre indispensable.
Règle numéro un : toujours se méfier du Petit
Jouer la carte du partenariat
Poucet. En apparence, les 11 salariés de la
Monsieur Joulain père, René, a eu la chance de se trouver détenteur de
société JLC Modern Tradition pèsent peu
la bonne idée à la bonne période. Ce créateur de brevet dans le domaine
face aux concurrents du secteur, tel le
de l’aménagement intérieur automobile s’est fait connaître aux prémices
groupe Casino. Son activité ? Répondre à
du développement du réseau autoroutier. En 1974, il crée
l’achat d’impulsion de la très
JLC Modern Tradition et suit sa clientèle de pompistes
nombreuse clientèle fréquentant « En dépit de notre
et garagistes. Ils sont alors sollicités par les groupes
les non moins nombreuses
taille
modeste,
pétroliers pour structurer ces voies de communication.
boutiques du réseau autoroutier
Aujourd’hui, son fils, Olivier, continue à tracer la route
nous sommes
hexagonal : stations-services, restaurants, etc. C’est
l’entreprise familiale en travaillant notamment
très attendus, car de
évidemment l’alimentation (confiserie et biscuits secs),
avec des marques partenaires. « Nous cherchons des
mais aussi les jouets, les peluches, les accessoires
nous innovons en produits régionaux de qualité qui ont du sens comme
de voyages, de téléphonie, l’accessoire auto et poids
permanence. »
les broyés des Biscuiteries de Lencloître, l’anis de
lourds… La modeste taille de ce distributeur d’un
Flavigny ou la guimauve de Montpellier… » C’est aussi le
nombre impressionnant de marques, parmi lesquelles
développement d’une nouvelle marque-maison baptisée « Au temps des
de très célèbres, ne lui donne aucun complexe. « Nos produits sont
Gourmets » au graphisme rétro signé Stéphanie Joulain, son épouse.
très attendus, car nous nous démarquons en permanence grâce à
Une affaire de famille vous dit-on…
notre capacité d’innovation, déclare Olivier Joulain, propriétaire
de JLC Modern Tradition (en photo). Cette bonne image incite les
grands groupes à nous référencer. » Résultat : un chiffre d’affaires en
JLC Modern Tradition
constante progression dans un marché « très complexe ». « Il était de
12 Chemin de Chizay à Abilly
5,3 M€ en 2018 et devrait atteindre les 6 M€. » Cette expansion se
Tél. : 02 47 92 41 59
traduit par l’agrandissement récent de son entrepôt grâce à l’aide de la
www.modern-tradition.com
Communauté de Communes et du Conseil Départemental.

heureux !
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LA BALADE DE JIMMY
Jimmy Bonnard est de ces êtres rares aptes à rendre
le monde beau et passionnant. « Le temps d’une
rencontre », son musée de Nouans-les-Fontaines,
concrétise le don de cette figure locale.

Faites-vous plaisir : allez découvrir le petit musée
de Jimmy Bonnard à Nouans-les-Fontaines. Un lieu
modeste par la taille, mais grand par la richesse des
pièces présentées ; et surtout par ce qu’elles disent de
l’immense appétit de connaissance de son créateur, très
apprécié dans son village. Fossiles, géologie, préhistoire,
cycles, cyclomoteurs, botanique, entomologie,
photographie, dessin… les domaines abordés forment en
quelque sorte le calendrier de son existence.

Un périple temporel traduit en temps réel par la voix
de Marie-Angèle, sa mère, dont l’enthousiasme est
tout aussi communicatif. C’est elle qui met en mots
les pensées de son talentueux touche-à-tout de fils.
Il lui revient d’articuler le discours bloqué il y a fort
longtemps au bord des lèvres de Jimmy par un importun
pare-brise. Celui-ci n’aura heureusement pas brisé sa
passion d’enfance pour la nature et ses mystères… À
battre ainsi la campagne dès le plus jeune âge, on finit
par découvrir des pièces rares du néolithique, telle cette
meule dormante en grès rose ou ce « coup
de poing » du moustérien. Des découvertes
qu’il signalera à Gérard Cordier, préhistorien,
Le musée de
du néolithique et de l’âge de
la famille Bonnard spécialiste
bronze. Jusqu’à son décès en 2014, ce
s’apprécie pour
dernier organisera et guidera les recherches
l’aura qu’il
de Jimmy Bonnard. Il ne sera d’ailleurs pas
le seul à apprécier la « grande qualité » de
dégage
cette collection également visitée par d’autres
archéologues.
Oui, partons à la découverte de cette cour nichée dans
le coude d’une ruelle fleurie. Le musée de la famille
Bonnard s’apprécie pour l’aura qu’il dégage. Il n’a pas
été baptisé « Le temps d’une rencontre » par hasard…
On ne s’étonnera pas non plus que des pièces de théâtre
ou des expositions y aient été organisées.
« Il est fréquent que des inconnus viennent prendre
place dans les fauteuils pour y poursuivre leur
conversation, sans avoir réalisé que le lieu était privé,
explique Marie-Angèle. Et c’est bien comme ça. »
On y croise aussi des gamins du village qui le font
découvrir à leurs copains… également très intéressés
par cette Terromatic de 1957 léguée par Gérard Cordier,
motocyclette entièrement remise à neuf par Jimmy. Ou
encore ce Clément de 1898, vélo stéphanois semblant
tout juste sortir de l’usine. Passionné, autant que
passionnant !
Le Temps d'une Rencontre
3 Rue du Lavoir à Nouans-les-Fontaines
Tél. : 02 47 92 79 10
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dynamiques !

LE P’TIT CAFÉ
DEVIENDRA GRAND

En quelques mois, le P’tit Café de Sepmes est devenu le lieu (presque !) incontournable des familles et
de leurs enfants en quête d’un espace à eux. Du nourrisson à l’ado, on s’y retrouve pour le plaisir.

« Le 1er janvier, nous avions l’idée de ce lieu. En mars, nous
donnions un bon coup de peinture, et en juin, c’était l’ouverture,
se rappellent Céline Breton et Stéphanie Pasqualin, les deux
mamans créatrices du P’tit Café à Sepmes. Tout est allé très
vite. » Sans doute parce que l’idée d’un tel café des familles, un
café participatif et associatif, était espérée par de nombreuses
familles de la commune et des environs. « Avec le Bar Bidule de
Tours, nous sommes le deuxième à ouvrir en Indre-et-Loire. ».
Inspirées par l’initiative, les deux enseignantes ont été incitées
par leurs prédécesseurs à se lancer dans le Sud Touraine. Et
bien leur en a pris ! « Nous avons très vite contacté la mairie,
puis Philippe Bordier, ancien cafetier du village qui a accepté de

mettre son établissement à notre disposition. » Coup de chance,
l’association locale Septimus peut accueillir le projet. Un coup
de neuf aux statuts et voilà un cadre officiel… ainsi que des
membres motivés pour se lancer dans l’aventure. « Ici, c’est le
lieu de tous les possibles, sans grosses prétentions. Le P’tit Café
ne suscite que des échos favorables et attire des gens qui ont
d'excellentes idées. »

« Une sorte de soupape »
Impossible de le rater avec sa façade rouge, ce P’tit Café posé
face à l’église… C’est toujours un lieu de passage où il fait de
nouveau bon s’arrêter, pour boire un verre (sans alcool), se
détendre, jouer avec ses enfants, participer aux animations.
« C’est une sorte de soupape. » On s’y rend chaque mercredi
matin de 9h à 12h ou le dimanche après-midi de 14h30 à
18h ; sans oublier le mercredi
toute la journée pendant les
« Ici, c’est
le lieu de tous vacances scolaires. Après une
les possibles. » ou deux séances d’essai, on y
adhère pour l’année moyennant
5 € pour les adultes et la moitié
pour leurs rejetons. Les petits y ont accès à quantité de jeux,
et les ados s’y rencontrent dans une salle rien qu’à eux. De la
CAF aux communes, le soutien est général. Ne manquez pas
l’inauguration fin octobre !

Le P'tit Café
assoseptimus.wixsite.com/leptitcafe

dynamiques !
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Arlette,

LE PRÉCIEUX
LIEN DE LOCHES
Le sourire est l’arme d’apaisement massif préféré d’Arlette Bassinot.
La chargée de médiation urbaine de la ville de Loches met sa riche
expérience aux services de la population.
Le terrain, encore le terrain
et rien que le terrain. Telle
pourrait être la devise d’Arlette
Bassinot, chargée de médiation
urbaine et de développement
du lien social. Un poste tout
spécialement créé il y a un an à
la demande de Marc Angenault,
maire de Loches. Vous l’avez
certainement déjà croisée dans
votre quartier. Son vélo arbore une
plaque explicite : Loches, médiatrice
urbaine. « Je rencontre énormément
de gens, car je suis déjà bien identifiée
par ma précédente fonction de chef de
service de la police
municipale, explique
« J’humanise et
Arlette Bassinot. On
m’interpelle au sujet de
je tranquillise les
espaces publics. » nombreuses doléances
à faire remonter aux
différents services
municipaux. »
Une décennie durant, la souriante médiatrice
a mis son empathie naturelle au service de
sa fonction de policière. Un talent qu’elle
a déployé au cours des vingt-huit années
partagées entre les Yvelines, l’Indre-et-Loire et

Mairie de Loches
Tél. : 02 47 91 19 50
www.ville-loches.fr

les Alpes. « La différence, c’est qu’aujourd’hui,
n’étant plus assermentée, ma mission
d’interface avec la population porte sur le seul
volet de la prévention. »

Apaiser le quotidien
Reconnaissons-le : il doit être difficile de
refuser quelque chose à cette avenante
personne… « J’humanise et je tranquillise
les espaces publics. Cela demande beaucoup
de diplomatie, de psychologie et de patience.
Parfois, convaincre mon interlocuteur peut
demander deux heures… » La plus grande partie
de son activité est consacrée au règlement
des conflits de voisinage. Entre les problèmes
d’aboiements intempestifs, de végétation
débordante sur la voie publique ou les loyers
impayés, Arlette Bassinot dialogue encore et
encore pour trouver la solution qui désamorcera
le problème du moment. Et si le règlement
à l’amiable ne suffit pas, elle fait appel à
Christian Gambari, conciliateur de justice.
Quand elle n’organise par les fêtes patriotiques
ou les animations de la « Semaine Bleue » pour
les retraités et personnes âgées (7/13 octobre
2019), voire l’embellissement des quartiers,
Arlette Bassinot vous attend chaque mercredi
après-midi à la médiathèque des Bas Clos.

solidaires !
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MAGNIFICAT,
MAGNIFIQUE ET TROP RARE
L’association « Magnif icat, Accueillir la vie » est un cocon niché au cœur de Ligueil. Des femmes
enceintes choisissent de venir y vivre pour poursuivre une grossesse survenue dans des conditions
autres que celles qu’elles auraient souhaitées pour accueillir un enfant.
ne savais pas où aller, ni quoi faire. »
Magnificat, maison d’accueil pour des
Agées de 18 à 39 ans, les huit femmes
futures mamans. Voilà qui veut tout et
hébergées dans cette chaleureuse
rien dire à la fois. « Magnificat est dans
demeure bourgeoise présentent des
une zone grise où il existe rarement
parcours très variés tout en partageant
une réponse pour les femmes insérées
des points communs : avoir été
socialement », reconnait Marine
confrontées à une grande solitude
Cavalier, directrice de ladite maison
intérieure, souhaiter être
ouverte aux femmes
aidées et accepter de vivre en
enceintes depuis 1993
« Magnificat, communauté dans ce gynécée
dans le centre de Ligueil.
c’est à la fois le des temps modernes
« On y vient souvent
suite à une grossesse
lieu du lâcher Reconnue d’utilité
imprévue. Certaines ont
sociale
prise et de
une situation stable, un
la reprise de
« Le temps du séjour,
logement et une famille
c’est leur maison qu’elles
confiance. »
autour d’elle. Mais cela
occupent pleinement, ajoute
est sans utilité face à
Marine Cavalier. Chacune
horizon momentanément
est complémentaire de sa voisine et en
bouché. » Le parcours de Celia, récente
partage le quotidien. » A l’image de la
jeune maman, peut apporter un début
soirée restaurant trimestrielle ouverte
de réponse à la raison d’être de cette
au public dont elles assurent le repas,
structure presque unique en son genre
la décoration et l’animation thématique.
(une autre a été ouverte en 2016 à
Les fonds récoltés servent alors au
Laval). « Je suis venue grâce à la PMI*
financement de vacances… L’association
quand j’étais enceinte d’un mois. Je
* Protection maternelle et infantile

loi de 1901 a été créée en 1974 par André
Mignot alors maire d’Eaubonne (Vald’Oise). Elle est uniquement financée
par un réseau de donateurs complétant
un « loyer » mensuel de 150 €. Depuis
reconnue d’utilité sociale, celle-ci
« a pour objet, selon ses statuts, le
secours et l’assistance à des jeunes
femmes en situation de détresse, futures
mères ou mères de nouveau-nés. »
Magnificat, c’est à la fois le lieu du lâcher
prise et de la reprise de confiance. Une
structure atypique, un lieu-charnière
pour commencer sa vie de maman le plus
paisiblement possible. « Préparée tout
au long du séjour, la sortie se concrétise
seulement quand la maman se sent prête. »
Magnificat
11 Avenue des Martyrs
à Ligueil
Tél. : 02 47 59 63 07
www.magnificat.asso.fr

touristiques !
Les Flâneries
d’Isabelle…
en Sud Touraine
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BALADE NATURE
À L'EPERON BARRÉ
DE MURAT
Classé Espace Naturel Sensible, l’Eperon Barré de Murat se situe
au sud du village pittoresque de Ferrière-Larçon. Sur environ
40 hectares, le site laisse entrevoir un véritable concentré de
biodiversité sur lequel une boucle de 2,5 km a été aménagée.

A environ 1 kilomètre du village, un
parking marque le point de départ
de la balade. On prend le temps de
lire le panneau sur lequel se trouve
le plan du sentier découverte et des
explications utiles pour la visite. Aucun
risque de se perdre puisque le chemin
est balisé avec des cairns (petits tas
de pierre) qu’il suffit de suivre. Six
panneaux pédagogiques ponctuent la
balade pour mieux découvrir l’histoire
et la richesse de cet endroit étonnant
culminant à 120 mètres d’altitude
occupé par des hommes préhistoriques
au Néolithique.

Un milieu naturel sauvegardé
Ce bloc de calcaire dense surmonté
d’un plateau se prolonge à l’ouest vers
la confluence de deux rivières pour
se terminer en une pointe formant
éperon. En parcourant le sentier, on
s’aperçoit que la végétation ressemble
à celle du bassin méditerranéen.
La balade traverse des pelouses
sèches à la végétation rase et peu
fournie et d’autres zones sont plus
boisées, parsemées de genévriers,
prunelliers, ou encore églantiers. Il
y a même un immense chêne dont
les branches frôlent le sol qui trône
majestueusement presqu’au bout
de l’éperon et un frêne tout à côté.
Impossible de les rater ! Il faut juste
grimper quelques mètres en dehors
du sentier pour s’en approcher.

Un observatoire idéal
pour les oiseaux
De nombreuses autres espèces
d’insectes, d’oiseaux et de mammifères
sont présentes sur le site et l’idéal est
d’assister à une sortie organisée par la
LPO (Ligue de protection des oiseaux)
en particulier pour les rapaces. Grâce
au panorama du site à 360°, il est
facile de suivre les oiseaux en vol
et de les observer à la longue-vue.
Les précieux conseils de l’animateur
de la LPO aident à les repérer et à
les identifier. L’Eperon de Murat est
l’occasion de faire une belle balade
familiale qu’il faut prolonger par une
visite de Ferrière-Larçon !

360 espèces végétales
Au printemps, les pelouses
entretenues par le pâturage de
moutons se couvrent d’orchidées
sauvages. On recense 360
espèces végétales sur le
site, alors ouvrez l’œil et
surtout ne cueillez aucune
fleur car certaines espèces
sont protégées. Tout comme
l’azuré du serpolet, un joli
papillon de plus en plus rare aux
tons bleu azur que l’on peut voir
virevolter sur les pelouses et admirer
leur magnifique couleur.

Les Flâneries d’Isabelle… en Sud Touraine
à lire sur www.loches-valdeloire.com
DANS LA RUBRIQUE "LE BLOG"
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culturels !

L’INTIME THÉÂTRE
ET SON GRAND UNIVERS
Christopher Lacassagne a réussi un exploit : faire entrer toute une
galaxie culturelle au sein de son domicile. Un habitat troglodytique
joliment transformé en « théâtre du Rossignolet » qui a su trouver
son public au fil des ans.
« Le théâtre du Rossignolet est un
qui portera le nom de « Théâtre du
lieu de proximité. » Son créateur,
Rossignolet », du nom de la rue qui
Christopher Lacassagne, ne pouvait
grimpe jusqu’à lui.
mieux définir ce cadre atypique.
Un lieu pour les artistes
Proximité, car il apporte un espace
culturel complémentaire à l’offre
« J’ai d’abord créé ce lieu pour les
locale, et souvent en faisant des
artistes, car il est important de diffuser
choix de programmation audacieux.
les œuvres, d’être un passeur de la
Un parti pris qui touche un public du
mémoire comme du présent. » Avec son
Sud Touraine mais aussi sur un axe
éclectisme, le Théâtre du Rossignolet
Blois-Châteauroux… La proximité est
crée des passerelles entre les genres
également inhérente à cette grotte
pour toucher tous les publics. Dès
où viennent s’assoir 49 personnes,
l’ouverture de la 1ère saison, le 28
pas plus, face à une
septembre 2013, le projet
scène enchâssée dans
gagnera sa légitimité avec
la roche… Mais d’où lui
une programmation de 40
« Ma satisfaction dates, sans aucune aide
est venue cette idée ?
Réponse : de Marseille,
est dans le regard financière* ! « C’était
ville où il a obtenu son
du public à la fin beaucoup trop riche, mais
prix de composition. Car
du spectacle. » cela a marché grâce aux
Christopher Lacassagne
amis et artistes qui sont
a débuté ses études de
venus jouer à la recette. »
musicologie à Aix-enLa deuxième saison sera
Provence, avant de les poursuivre à
précédée d'un festival en extérieur ;
Tours. « Un bon compromis pour me
autre pari fou qui lancera le petit
rapprocher de mes amis étudiants à
théâtre hors ses murs. Ce qu’il n’a cessé
Paris ». Ce changement géographique
de faire depuis. Et quand Christopher
s’accompagne alors d’une évolution
ne s’absente pas pour aller chercher
personnelle le poussant vers une
de nouveaux spectacles en Avignon
existence « moins cérébrale », plus
ou ailleurs, il compose pour d’autres
tournée vers le concret en tout cas.
compagnies théâtrales ou crée la sienne,
« J’avais besoin de m’ancrer quelque
baptisée « Quart de soupir »… tout en
part. » Ce sera donc Loches et ce
menant sa propre saison, bien sûr !
troglodyte. Des réminiscences de jeux
* Le théâtre du Rossignolet est soutenu aujourd’hui par
d’enfants et cette salle en travaux
l’Etat, la Région, le Département, la Communauté de
vont vite faire émerger une évidence…
Communes et la Ville de Loches.

Les 25, 26 et 27 octobre prochains, la Compagnie des Voyages Intérieurs du duo Sybil
Chalaffre et Christopher Lacassagne propose un spectacle inédit « Chromaphore ou les
songes envoûtés » créé spécifiquement pour la collégiale St-Ours. De 19h à 23h, le duo
va embarquer le public au cœur d'un univers poétique haut en couleurs pour vivre une
expérience sensorielle unique. (Gratuit. Séance d'environ 20mn).

Christopher Lacassagne
devant son théâtre du Rossignolet

Le théâtre du Rossignolet
19 rue du Rossignolet à Loches
Tél. : 06 36 57 66 14
www.theatredurossignolet.com

le memo !
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LOCHES SUD TOURAINE
PRATIQUE

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

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

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 affiché
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 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

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

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

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

Point Information Jeunesse
1 place Carroi Picois
Tél. : 06 02 10 77 13
pij@lochessudtouraine.com

PIJ

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
Office 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
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Émnei du tri raine
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ÉMILIE A BESOIN DE VOUS !
DEVENEZ
AMBASSADEUR DE TRI !
Déchets mal triés = déchets pas recyclés !!
Devenez ambassadeur de tri
dans votre village ou votre quartier
pour aider vos voisins à devenir les rois du tri !

Infos etInfos
inscriptions
et inscriptions
auprès auprès
d’Emilied’Emilie
animatrice
animatrice
de tri Loches
de tri Loches
Sud Touraine
Sud Touraine
Tél. : 06 49 36 35 77
emilie.guidal@lochessudtouraine.com

