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« TON BOULOT EST  
DANS LE SUD ! »

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

Dans le rétroviseur !

Pour la deuxième année consécutive, la Communauté de Communes 
était présente au salon Ferme Expo à Tours mi-novembre, aux côtés 
de nombreux producteurs et éleveurs du Sud Touraine. Gérard 
Hénault, dans les allées du salon, avec Vincent Louault, conseiller 
départemental délégué du canton de Bléré, et une étudiante bénévole, 
sur le stand de la Laiterie de Verneuil.

Le développement du Sud Touraine par l’activité économique est la grande 
priorité de notre Communauté de Communes. C’est même notre marque 

de fabrique. Depuis 20 ans, la croissance démographique du Sud Touraine est 
entièrement due à l’arrivée de nouveaux habitants, attirés par notre cadre de vie et 
par le dynamisme de nos entreprises et établissements publics locaux. 64% des actifs 
qui habitent Loches Sud Touraine travaillent sur le territoire. 

Mais ne péchons pas par excès d’optimisme. J’ai bien conscience, avec mes collègues 
élus, de la fragilité de ces chiffres. Voilà pourquoi nous avons à cœur de mener des 
projets qui stimulent davantage encore l’attractivité du Sud Touraine, au premier rang 
desquels ceux qui concernent l’emploi. La campagne de communication « Ton boulot 
est dans le Sud !* » déployée sur les réseaux sociaux de notre marque économique, 
Sud Touraine Active, figure parmi nos dernières réalisations pour attirer de nouveaux 
salariés. 

Aujourd’hui, les difficultés de recrutement des entreprises constituent le principal 
frein à leur croissance. Les candidats sont pourtant là, en Sud Touraine. Parce 
que les nouveaux salariés n’ont plus les mêmes aspirations, la même relation au 
travail, parce que l’organisation des entreprises a évolué : comment de nouveau 
accorder employeurs et employés, ici chez nous ? C’est tout l’objet du « zoom » que 
nous consacrons à ce sujet. Je suis fier de constater à quel point, l’ensemble des 
témoignages recueillis illustre la capacité que nous avons sur ce territoire à travailler 
ensemble, entreprises, institutions, partenaires de l’emploi, établissements scolaires, 
au service de l’avenir du Sud Touraine. 

Car c’est bien d’avenir qu’il s’agit. Si nous voulons faire revenir en Sud Touraine 
notre jeunesse, c’est sur le développement de l’emploi qu’il faut agir, fort et dès 
maintenant. 

Belle année 2020 à chacun de nos lecteurs !

heureux ! • Merci Jeannette !25

• Les éco-élèves sont parmi nous24eco-responsables !

• Quand une classe de 3ème se transforme en salle de rédaction
• Le joyeux rendez-vous sportif des enfants de l'IME

22famille !

c'est maintenant ! un dessin pour 
comprendre !

c'estdemain !un agent 
     un métier !

Les élections 
municipales et 

intercommunales

Toute l'actu  
de Loches  

Sud Touraine

Transition, 
réflexion, 
action ! 

L'homme  
réseau

6 11 1210

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

• Montrésor : ocrement vôtre
• À Reignac, un espace 100% dynamisme !

dynamiques ! 26

*www.emploisudtouraine.com
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Collecte des déchets ménagers : 

26 communes concernées par des 
changements de jour depuis le 6 janvier
Les changements de jour de collecte des déchets ménagers concernent essentiellement les habitants 
de plusieurs communes du Lochois et du Montrésorois. L’ancienne organisation tenait compte des 
limites des quatre anciennes Communautés de Communes. Les changements qui sont intervenus 
depuis le 6 janvier permettent d’optimiser les circuits de collecte, d'équilibrer les tournées, et de 
réduire au passage les dépenses de carburant. Les horaires de collecte sont également modifiés sur 
plusieurs communes du Sud Touraine avec des circuits réalisés l'après-midi jusqu’à 17 heures.

La MSAP de 
Descartes, 
labellisée Maison 
France Services 
depuis le 1er janvier
La MSAP (Maison de Services Au Public) de 
Descartes fait partie des quatre MSAP du 
département labellisées Maison France Services. 
Avec ce nouveau label, l'objectif du Gouvernement 
est d'améliorer le dispositif existant des 1340 
MSAP en France. « Le cahier des charges des 
espaces France service exige une montée en gamme 
des actuelles MSAP, les MSAP de notre territoire 
offre déjà ce niveau de prestations, la MSAP de 
Descartes est la première labellisée, celles de Loches 
et Ligueil seront labellisés en juin 2020 » explique 
Bertrand Letourneux, directeur des services à la 
population de Loches Sud Touraine. La MSAP de 
Descartes et ses deux antennes de Preuilly-sur-
Claise et du Grand-Pressigny sont concernées 
depuis le 1er janvier 2020. Pour obtenir ce label, les 
deux agents de la MSAP de Descartes ont participé 
à des formations pour accompagner les usagers dans 
les démarches relevant d’organismes avec lesquels 
la MSAP ne travaillait pas jusqu’alors, notamment, 
les Ministères de l’Intérieur, de la Justice et des 
Finances Publiques mais aussi La Poste. 

Les secrétaires de mairie du Sud Touraine, 
prêt(e)s pour les élections !
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine, en partenariat avec le CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale) organise plusieurs sessions de formation à destination des secrétaires de Mairie 
du Sud Touraine. Objectif : leur donner des repères en vue des étapes clés des élections municipales et sur leur 
rôle de secrétaire de mairie. Le premier atelier s’est déroulé en décembre sur le thème de « la préparation et de 
l’organisation des élections ». Deux autres ateliers se dérouleront au mois de janvier. L’un sur « la place et le 
rôle des secrétaires de Mairie », notamment pour situer leur action au sein d’une mairie et dans le cadre des 
recompositions territoriales, l’autre enfin sur « l’installation du conseil municipal ».

Inscriptions sur les 
listes électorales :  
vous avez jusqu’au 
7 février !
Pour voter aux élections municipales et 
intercommunales des 15 et 22 mars prochains, 
vous devez être inscrit sur la liste électorale de 
votre commune de résidence. Vous avez jusqu’au 
7 février pour vous inscrire, des dérogations sont 
prévues pour repousser cette échéance en cas de 
déménagement ou d'âge de la majorité tombant 
après cette date. Deux modalités d’inscription 
s’offrent à vous : directement dans votre mairie, 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile ou sur Internet, via le site service-public.
fr. Bien entendu, cette inscription est gratuite. 
Si vous avez 18 ans et que vous avez effectué 
les démarches de recensement citoyen à 16 ans, 
l’inscription est automatique.

Pour tout comprendre des prochaines 
élections, rendez-vous en page 11.
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Pour une place en 
crèche, passez au 
RAMEP !
Depuis le 1er janvier, les inscriptions dans les 
crèches du Sud Touraine sont attribuées par une 
commission composée d’élus communautaires, 
des directeurs de crèches, du service petite 
enfance et de plusieurs animatrices RAMEP. Le 
RAMEP Loches Sud Touraine devient ainsi le 
seul interlocuteur des futurs parents et jeunes 
parents sur la question des modes de garde. Ils 
peuvent y retirer le dossier de pré-inscription 
de leur enfant en crèche mais aussi recevoir des 
conseils sur le mode de garde le plus adapté à 
leurs besoins, crèche ou assistante maternelle. 
Pour l’attribution des places en crèche en 
septembre, la commission se réunit au mois 
d’avril et les dossiers de pré-inscription doivent 
être déposés avant le 15 mars. Si la demande 
se retrouve en liste d’attente, le RAMEP 
accompagnera les parents pour trouver une 
solution d’accueil temporaire ou définitive.

Retrouvez toutes les informations utiles 
sur le site  
www.lochessudtouraine.com,  
rubrique « petite enfance »  
ou directement dans l’un  
des 4 RAMEP du territoire  
(contacts en page 31). 

 Lundi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

Je sors mes bacs ou sacs  
la veille au soir ! Quel que soit 
l’horaire de collecte dans ma 
commune.

J’utilise des bacs roulants ! 
Depuis le 1er janvier, les sacs noirs 
d’une contenance supérieure à 50 
litres ou pesant plus de 4 kg ne 
sont plus ramassés pour préserver 
la santé de nos agents. Les sacs 
doivent être déposés dans des 
bacs. Pour acheter un bac à 
tarif préférentiel et homologué, 
rendez-vous sur le site web www.
lochessudtouraine.com rubrique 
« déchets ménagers » ou par 
téléphone au 02 47 92 97 83.

Je dépose mes emballages 
recyclables en vrac dans mon 
bac jaune !  
Plus besoin de sacs jaunes !

Les 3 règles d’or 

de la sortie  

de poubelles : 

Découvrez sur la carte ci-

contre  les communes  

 concernées par cette nouvelle  

 organisation  des tournées, 

avec leur nouveau jour de 

collecte. Toutes les autres 

communes ne changent pas de 

jour de collecte.

 Un riper soulève chaque jour entre 3 et 4   
 tonnes de déchets ménagers lors de la  
 collecte. Préservez leur santé !  
 Équipez-vous d'un bac roulant homologué. 

6

Des ALSH ado à 
Manthelan, Preuilly-sur-
Claise et Yzeures-sur-
Creuse
Les ados sont désormais attendus les mercredis après-midi dans 
les ALSH ado de Manthelan (depuis septembre) et Preuilly-sur-
Claise (depuis le 6 novembre). Les animations se déroulent de 
14h à 18h à Manthelan et de 13h30 à 18h à Preuilly-sur-Claise. Un 
temps de déjeuner est possible à partir de 12h pour les enfants qui 
sont récupérés par les animateurs à la sortie des collèges, ou en 
apportant un pique-nique pour ceux qui le souhaitent. A partir du 
11 janvier, Yzeures-sur-Creuse propose aussi un local Ado ouvert 
les samedis de 13h30 à 18h. Une navette sera mise en place au 
départ de Preuilly pour accompagner les ados à Yzeures-sur-Creuse 
(trajet : Preuilly-sur-Claise, Chaumussay, Grand-Pressigny, Barrou, 
Chambon.)

Nouveau :
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Gens du voyage : 
vers plus de 
sédentarisation 
La MOUS (Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 
Sociale) assure la promotion de l’accès au 
logement pour les personnes défavorisées 
et s'adresse en particulier aux gens du 
voyage sur le territoire de la Communauté 
de Communes. Dans ce cadre, Loches Sud 
Touraine vient de démarrer une phase 
de diagnostic et d’identification de 20 
ménages pour encourager les familles 
à se sédentariser. A l’issue de cette 
période, une phase de médiation sociale 
et d’accompagnement sera engagée 
auprès des ménages qui répondront 
aux conditions et de nouveaux terrains 
familiaux seront proposés. Ces terrains 
pourront accueillir jusqu’à trois caravanes 
avec une construction.

Lancement du Plan 
de Mobilité Rurale
Loches Sud Touraine travaille à la création d’un 
nouveau plan de mobilité rurale. La dernière 
analyse menée sur le territoire sur ce sujet date 
de 2011. L’objectif de cette vaste étude (d’un 
montant de 54 180 euros TTC dont 40 000 euros 
financés par des fonds européens) est d’établir 
un diagnostic territorial puis de dégager un plan 
d’action ainsi qu’un plan de déplacement de notre 
collectivité. « L’étude s’appuiera notamment sur 
une enquête menée par la Métropole qui a permis 
de recueillir des informations sur la mobilité de 
669 ménages en Sud Touraine. Nous analyserons 
aussi tous les types de mobilités pratiquées à 
ce jour et toutes les initiatives qui permettent 
de faciliter les déplacements des habitants » 
explique Bertrand Letourneux, directeur des 
services à la population à Loches Sud Touraine, en 
charge de ce dossier. « Le plan de mobilité rurale, 
c’est aussi une évolution de nos propres pratiques 
à la Communauté de Communes qui souhaite 
rationaliser les déplacements de ses agents et des 
élus sur le territoire en encourageant par exemple 
le co-voiturage ou via une organisation différente 
des réunions » ajoute B. Letourneux. Ce plan de 
mobilité rurale sera rédigé en tenant compte des 
préconisations du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) et du PCAET (Plan Climat-Air-
Energie Territorial).

En vélo de 
nuit, on est 
visible !
L’antenne lochoise du Collectif 
cycliste 37 redouble d’efforts 
pour informer les cyclistes sur 
les consignes de sécurité et 
particulièrement sur la nécessité 
d’être vu la nuit mais également de 
bien voir. « Le gilet réfléchissant 
est obligatoire hors agglomération 
et lorsque la visibilité est mauvaise 
en cas d’intempéries », rappelle 
Laurence Aufrère, présidente de 
l’association. Voici en dessin un 
rappel de tout ce qui peut vous 
permettre de rouler en sécurité !

Infos et vente de gilets 
réfléchissants :  
lochois@cc37.org

Visa informatique :  
des stages tous 
niveaux et gratuits !
Financés par la Région Centre Val de Loire, les 
Visas informatiques sont des stages gratuits de 
40h, allant de l’initiation au perfectionnement. 
Ces Visas sont organisés par les MSAP Loches 
Sud Touraine et le CEFIM, l’école du web et des 
réseaux de Tours, ils se dérouleront à Ligueil, 
Preuilly-sur-Claise, Loches et Montrésor, de 
janvier jusqu’au mois d’avril. Le premier niveau 
s’adresse aux débutants, le second niveau forme 
à la bureautique, et le troisième niveau permet 
d’apprendre à créer des sites internet. 

Pour prendre connaissance des dates et participer, 
il suffit de vous rapprocher de votre MSAP la plus 
proche ou de contacter le CEFIM par téléphone au 
02 47 40 26 80 ou via le site visa.cefim.eu. Un visa 
informatique est remis à l’issue de la formation. 

Gilet rétroréfléchissant 
(obligatoire hors  
agglomération)

Vêtements clairs

Sonnette

Feu avant  
blanc ou jaune

Catadioptre  
blanc ou jaune =  

réflecteur à l'avant

Des réflecteurs orange visibles latéralement  
fixés sur les rayons des roues et les pédales

Catadioptre  
rouge = 

réflecteur  
à l'arrière

Feu arrière 
rouge

« Coup de pouce en 
Sud Touraine », toutes 
les infos utiles pour les 
agriculteurs
Un nouveau document destiné aux agriculteurs du Sud Touraine 
vient de paraître dans le cadre du Contrat Local de Santé porté 
par la Communauté de Communes. Réalisé en partenariat avec 
l’ensemble des partenaires sociaux et économiques locaux, ce 
dépliant intitulé « Coup de pouce en Sud Touraine » permet aux 
agriculteurs de trouver le bon interlocuteur quelle que soit la 
problématique rencontrée : économique, santé, retraite… Ces 
dépliants sont remis aux agriculteurs par tous les professionnels 
concernés. Il est également disponible en téléchargement sur le 
site web de Loches Sud Touraine dans la rubrique « Santé ». 

Les chambres 
consulaires 
déménagent  
dans le bâtiment 
E-Base à Loches
Les bureaux Lochois de la CCI (Chambre 
de Commerce et d’Industrie) et de la CMA 
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat) 
sont désormais installés au sein du 
bâtiment E-Base avec Sud Touraine Active, 
le service Économique de la Communauté 
de Communes. « Cette présence permet 
de renforcer les services proposés aux 
entreprises et d’impulser la création d’un 
espace entrepreneurial sur le territoire » 
explique Yoann Rappeneau, directeur du 
service développement économique de 
Loches Sud Touraine. « Nous disposons 
désormais d’un pôle dédié à l’emploi autour 
de la Maison de l’emploi à Beaulieu-lès-
Loches et d’un pôle entrepreneurial, au 
sein du bâtiment E-Base, qui a vocation 
à se renforcer dans la perspective de la 
réhabilitation de l’ex-bâtiment Chollet 
attenant » poursuit Y. Rappeneau. 

Les référentes locales des chambres 
consulaires sont Karine Bois pour la 
CCI :  kbois@touraine.cci.fr, et 
Catherine Meslard-Hayot pour la 
CMA : cmeslard-hayot@cm-tours.fr.

L’apprentissage, 
c’est aussi  
à la Communauté 
de Communes
Chaque année, la Communauté de Communes a la 
volonté de proposer des postes en apprentissage 
de plusieurs niveaux de qualification (Bac pro, 
IUT, licence). Depuis le mois de septembre 
2019, deux jeunes ont signé un contrat et ont 
intégré le service eau et assainissement de la 
Communauté de Communes. Un jeune apprenti, 
mineur non accompagné, occupe un poste 
d’électromécanicien. Il suit un parcours scolaire 
au CFA d’Amboise, actuellement en seconde bac 
pro, il a signé un contrat pour trois ans et reçoit le 
soutien des Apprentis d’Auteuil. Le second poste 
est occupé par un jeune en licence pro, il assure 
la supervision du système des réseaux d’eau et 
assainissement. 

Entretien des 
bords de rivière : 
c’est maintenant !
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). Nous 
préconisons d’intervenir entre octobre et mars 
en période de repos de la végétation et pour 
ne pas déranger la nidification des oiseaux. Il 
est préférable de réaliser un entretien annuel 
et sélectif en alternant les zones d’ombre et de 
lumière. Parlez-en aux techniciens de rivières de 
la Communauté de Communes qui pourront vous 
apporter leur aide technique et leur expertise. 
Des aides financières peuvent exister en fonction 
des secteurs.

Service Gestion des milieux aquatiques 
au 02 47 91 12 08
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Depuis 2014, les conseillers 
communautaires* sont élus au suffrage 
universel direct en même temps que 

les conseillers municipaux.

Vous devrez choisir 
1 seul bulletin de vote et 

vous voterez en même temps 
pour une équipe municipale 

ET communautaire.

Depuis 2014, les conseillers 
communautaires* sont désignés 

de manière indirecte, 
une fois élus le maire et les adjoints.

Sur le bulletin de vote figurent
les candidats au conseil municipal.

Il ne faut ni ajouter ni rayer de noms.
Le bulletin serait considéré comme nul.

*Un arrêté préfectoral du 16 septembre 2019 fixe le nombre de conseillers communautaires par commune.
En Sud Touraine, 55 communes ont 1 conseiller, 8 communes en ont 2, Ligueil et Beaulieu-lès-Loches en ont 3, Descartes en a 6 et Loches, 10.

Au moment du vote, il est possible 
de rayer des noms et d’ajouter 

d’autres candidats déclarés sur un 
autre bulletin. Il n’est pas possible 
de proposer, sur le bulletin, le nom 

de quelqu’un qui ne se soit pas 
déclaré candidat.

•L’équipe candidate 
aux élections municipales •Les membres de cette 

équipe qui sont aussi 
candidats pour siéger au 
conseil communautaire

L’installation du Conseil communautaire se déroulera
mardi 14 avril à la salle Agnès Sorel à Loches.

Le Conseil communautaire est composé de 93 conseillers élus, 
soit directement par les électeurs, soit indirectement, 

en fonction de la taille de votre commune. 

Le 14 avril, le Conseil Communautaire désignera 
les membres de l’exécutif communautaire : 

le président et les vice-présidents.

Les élections municipales 
et intercommunales 

des 15 et 22 mars 
prochains

Je vote dans
une commune

de 1000 
habitants

de 

Je vote dans
une commune

de 1000 
habitants

de 

A VOTÉ !

LE BULLETIN 
DE VOTE COMPORTE 
2 LISTES PARITAIRES

LE BULLETIN DE VOTE
COMPORTE LES NOMS 
DES CANDIDATS AUX

ÉLECTIONS MUNICIPALES.

ET APRÈS LE VOTE ?
L’installation du Conseil communautaire

Ambre Caron

Arthur Petitgas

Léa Paquet

Kevin Bergeron

Marguerite Dumas

Charles Duchemin

Rose Léon

Nicolas Dutour

Élodie Charal

Stéphane Gris

Maryvonne De la Pointe

CANDIDATS AU 

CONSEIL MUNICIPAL
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CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

pour comprendre !un dessinun agent/un métier !

FLORENT MAGNELLI, 
L’HOMME-RÉSEAU

11

Chef d’équipe au service eau potable et assainissement de la Communauté de Communes, sur le secteur de 
Montrésor, Florent Magnelli connaît les réseaux du territoire sur le bout des doigts. L’homme a plusieurs casquettes 

et partage son temps entre son équipe de Montrésor et le siège du service rue Quintefol à Loches. Rencontre.

Originaire du Sud Touraine, Florent Magnelli 
a effectué ses études entre la Vendée 
pour la partie théorique et le Sud Touraine 
pour la pratique. « J’ai d’abord obtenu un 
BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau puis une 
licence Management Environnemental, 
j’ai effectué la partie en alternance en 
Sud Touraine », explique le jeune homme. 
Il manage aujourd’hui une équipe de 
quatre agents sur le secteur de Montrésor 
(10 communes). « Notre travail c’est 
d’améliorer le réseau, de renouveler les 
vannes de réseau de purge, ou d’installer 
des compteurs radio-relais qui permettent 
de relever les compteurs à distance (800 
installations par an). Je supervise également 
le planning des branchements en eau 

potable et assainissement pour les nouvelles 
constructions », précise Florent. Il se partage 
également entre les secteurs de Loches et 
Montrésor pour détecter les fuites et gérer 
les interventions dans les meilleurs délais. 
« Un débitmètre relié à un logiciel permet 
une surveillance de l’ensemble du réseau. 
Pour le secteur de Montrésor, les agents s’en 
occupent, mais à Loches, je dois surveiller 
tous les matins l’ensemble des secteurs 
pour m’assurer qu’il n’y a pas d’anomalie », 
explique-t-il. 

Écouter les mouvements souterrains

À l’origine des fuites, la vétusté des 
canalisations qui peuvent céder, ou encore 
les mouvements du sol. Une fois la fuite 

repérée, Florent intervient méthodiquement 
à l’aide d’une cloche qui permet l’écoute 
des mouvements souterrains, « le son est 
différent quand il y a une fuite, une fois le 
lieu précis repéré, nous pouvons intervenir 
pour réparer la canalisation. »

Dans le cadre de ses multiples missions, 
Florent a également travaillé à la mise 
en place d’un système d’information 
géographique qui a permis d’établir une 
cartographie du réseau. « Tous les plans 
étaient sur papier, j’ai établi la cartographie 
mise à jour qui recense l’ensemble du système 
d’exploitation, avec toutes les canalisations, 
les châteaux d’eau, et les stations de 
production », explique Florent, décidément 
sur tous les fronts. 
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TRANSITION, 
RÉFLEXION,

Le Sud Touraine a été choisi comme territoire pilote par la Région 
Centre Val de Loire et l’Ademe pour participer à une démarche inédite 
en matière de transition énergétique.  Entre septembre et novembre 
dernier, 70 habitants volontaires ont pu se saisir des enjeux autour de 
l’avenir énergétique du territoire à l’occasion de 4 ateliers participatifs 
et conviviaux. La rédaction du Mag les a suivis pour recueillir leurs 
motivations et leurs idées pour un territoire plus économe en énergie. 
Début décembre, 2 collectifs s’étaient déjà créés pour agir concrètement ! 

« je ne veux plus être esclave de 
l’énergie. à plusieurs, c’est possible. »
Le 16 novembre au matin, un groupe de citoyens 
volontaires s’est réuni à Preuilly-sur-Claise, pour 
un échange dynamique d’idées et une visite de la 
chaudière communale. 
Neuf heures du matin, l’humidité automnale pèse de tout son poids 
sur Preuilly-sur-Claise. Il en va tout autrement à la salle des fêtes, 
dans une atmosphère empreinte de concentration. Une trentaine 
de personnes a choisi de se retrouver ici pour s’informer, échanger 
et, pourquoi pas, engager des projets de production d’énergie 
renouvelable près de chez elles. « Je participe à cet atelier, car j’ai 
l’impression d’être esclave de l’énergie, explique David de Sepmes. 
J’ai envie de me prendre en main. Je suis toujours désolé de voir que 
mes voisins ne le font pas. Or, à plusieurs, c’est possible. »

Quelle énergie choisir ?

Toute la matinée, plusieurs groupes se succèderont autour des deux 
imposantes tables aux thématiques complémentaires. À la première 
on s’interroge sur le meilleur type d’énergie ; sous-entendu, pour 
remplacer les énergies fossiles, tel le pétrole. « Que pensez-vous de 
la filière bois ?, interroge l’un des animateurs. Et la méthanisation 
agricole ? » Cette source d’énergie soulève des questionnements. 
« Cela pose le problème de l’augmentation du nombre de camions 
sur les routes, estime cette dame déjà bien informée. Et puis il y a un 
risque technique et financier pour les agriculteurs, ce n’est pas leur 
métier… »

Facture de chauffage divisée par 3

L’autre tablée est attentive aux propos des deux animateurs 
venus exposer leur démarche pour monter et financer un projet 
de production d’énergie, l’un dans le Vendômois, l’autre dans le 
Chinonais. « Les banques ont compris que les citoyens se mobilisent 
et qu’il peut être intéressant pour elles de les accompagner », 
précise l’un d’eux. « C’est bien de rencontrer d’autres personnes 
aussi engagées que moi », commente Jean-François, de Genillé, 
autonome en énergie depuis 20 ans. Ce fut aussi l’occasion de visiter 
la chaudière à bois communale. Un équipement alimenté par des 
plaquettes produites au Grand-Pressigny qui a permis à la commune 
de diviser par trois sa facture de chauffage. 

Madeleine Laroche
Beaulieu-lès-Loches 
« En vrai je ne fais pas 
vraiment grand-chose : je 
trie mes déchets, j’essaie 
de pas trop consommer 
d’énergie, de pas 
surchauffer, d’éteindre mon 
PC quand je pars le soir, 
de consommer local. Mais 
si je suis là c’est parce que 
je pense que les questions 
autour du climat ne 
doivent pas être réservées 
qu’aux spécialistes et aux 
idéologues, ça concerne 
tout le monde. J’ai juste 
envie d’apprendre des 
choses et de travailler pour 
le territoire.»

Votre idée ? 
J’aimerais bien qu’on organise 
un challenge inter-entreprises 
qui impliquerait des salariés 
et qui se fixerait l’objectif de 
baisser les consommations 
d’énergie des entreprises, 
quelque chose de ludique.

Elodie Glavier
Villeloin-Coulangé 
« Je trie mes déchets et 
je limite mes emballages 
au maximum, j’achète en 
circuits courts et j’insiste 
auprès des commerçants 
pour qu’ils acceptent mes 
petits contenants, mon 
boucher, je lui ramène mes 
Tupperware !  
J’ai mon petit potager en 
permaculture. J’essaie de 
limiter mes déplacements. 
Dans mon entreprise, 
j’essaie d’expliquer à mes 
collègues qu’il faut limiter 
ses impressions, utiliser du 
papier brouillon, vider sa 
boîte mail régulièrement… 

Votre idée ? 
J’aimerais bien que les 
collectivités s’engagent 
sur des contrats avec des 
fournisseurs d’énergie plus 
vertueux.

Maud et Jérôme 
Rouché
La Celle-Guénand 
« On se chauffe avec un 
poêle de masse* pour 
consommer peu, on fait 
notre jardin, on consomme 
local, on va acheter nos 
produits dans les fermes ou 
dans l’épicerie du Grand-
Pressigny qui vend local 
et en vrac. On fait aussi 
beaucoup de choses par 
nous-mêmes, yaourts, 
cosmétiques… On achète 
principalement d’occasion. 
Et surtout, on essaie de 
limiter au maximum notre 
consommation : si on a 
besoin, on achète, si c’est 
une envie, on réfléchit !

Votre idée ? 
Tout faire pour privilégier les 
filières locales et la sobriété 
dans tous nos achats et notre 
consommation d’énergie. 
S’enlever ce principe de 
consommation et ce désir 
d’obtenir des choses en se 
donnant des petits objectifs 
qui permettent de progresser 
de manière ludique.

Luc Pouit
Montrésor 
« Je fais de l’agriculture de 
conservation des sols :  
je sème sur un couvert 
vivant pour travailler le 
moins possible les sols. 
Ce couvert est un mix de 
plantes qui va développer 
la vie du sol : vers de terre, 
bactéries, champignons se 
multiplient grâce à cette vie 
constante. Résultats : 
pas d’érosion des sols, 
moins de mauvaises 
herbes et plus d’économie 
d’énergie. Il me fallait 2000 
heures de tracteurs avant, 
aujourd’hui, je suis à 950h. 
Du coup je consomme 
moins de carburant et j’use 
moins mon matériel. » 

Votre idée ? 
Ne plus opposer agriculture 
bio et conventionnelle en 
faisant la promotion de cette 
3ème voie intermédiaire qu’est 
l’agriculture de conservation. 
C’est ce à quoi je m’emploie 
au sein de l'Association 
pour la Promotion d'une 
Agriculture Durable (APAD). 

David MandellE
Sepmes 
« J’ai des petits panneaux 
solaires qui me permettent 
d’être autosuffisant pour 
l’éclairage de toute la 
maison. J’ai un système 
de récupération d’eau, un 
jardin où j’essaie de cultiver 
en permaculture, avec 
beaucoup de paille pour 
pas trop arroser et puis je 
roule le moins possible. 
Je prends le fil vert pour 
aller bosser à Tours et si 
je n’ai pas besoin de me 
déplacer, je reste chez moi, 
à l’ancienne ! »

Votre idée ? 
J’ai proposé l’idée qu’on se 
mette au chauffage solaire 
thermique et qu’il soit 
produit localement car on est 
capable de produire ce genre 
de technologies ici en Sud 
Touraine.

« J’ai juste envie d’apprendre des choses  
et de travailler pour le territoire »

Dans leurs vies de tous les jours, les citoyens volontaires engagés dans cette démarche, 
ont décidé, récemment ou depuis longtemps de changer, modestement ou amplement, leurs façons de vivre  

ou de se déplacer. Tous conscients de leur impact sur l’environnement. À l’occasion d’un atelier,  
nous avons recueilli le témoignage de 7 d’entre eux et recueilli leurs idées pour agir en local.  

* poêle à restitution lente de chaleur.

Edouard GrossaiN 
Loches
« J’essaie de consommer 
local, on a un territoire assez 
riche pour ça, je limite mes 
déplacements en voiture et 
j’évite de prendre l’avion. Cet 
été, nous sommes allés cet 
été au Pays-Bas en train et 
vélo.  Je n’achète pas trop 
de choses neuves, je prends 
mes habits à la Croix Rouge, 
par exemple. Je n’achète pas 
de portable, le mien est très 
vieux. Globalement, j’essaie 
de ne pas acheter. »

Votre idée ? 
Je me rends compte qu’il y a 
des produits qu’on est capable 
de produire chez nous et qui 
viennent d’ailleurs, je pense 
au pois chiche par exemple. 
Localement, il faudrait 
diversifier les filières agricoles 
mais par crainte de ne pas vendre 
leur récolte, les agriculteurs ne 
le font pas. Moi je pense que 
c’est possible. C’est la volonté 
des gens d’acheter en local qui 
sera le moteur.

Charles Lemonier
Chambourg-sur-Indre
« Je fais du covoiturage pour 
aller au travail, on fait nous-
même nos produits style 
dentifrice, shampoing, savon 
pour éviter les emballages …. 
Et puis on éduque aussi nos 
enfants à la protection de la 
planète, … Aujourd’hui, on 
n’a plus trop le choix, chacun 
est un colibri et peut changer 
des choses ».

Votre idée ? 
Le développement des réseaux 
de pistes cyclables. Si on veut 
se déplacer en vélo c’est très 
dangereux, que ce soit par le 
943 ou par la Vallée de l’Indre. 
Certes, ça coûte cher mais ça 
dépend où l’on veut mettre 
l’argent. Je préfèrerais qu’on 
le mette sur le transport propre 
ou collectif plutôt que sur 
l’élargissement des routes.

action !



EN SUD TOURAINE, NOUS SOMMES 
ATTRACTIFS ET IL FAUT LE FAIRE SAVOIR !

Quels sont les objectifs de la Communauté 
de Communes en matière d’emploi sur le 
territoire ?
Marc Angenault : Notre objectif, c’est 
clairement d’accompagner les entreprises qui 
se trouvent en difficulté pour recruter. Les 
collectivités ont longtemps été éloignées des 
politiques de l’emploi ; aujourd’hui c’est devenu 
l’une de leurs priorités dans le cadre de leur 
compétence « Développement économique ». 
Il nous faut aider les entreprises à recruter 
parce que le déficit de candidats freine leur 
développement. Pour ce faire, nous avons 
mis en place depuis quelques années, une 
GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences Territoriale) qui nous aide 
à anticiper les besoins de recrutements des 
entreprises pour déployer des solutions de 
formation adaptées. Nous avons également 
créé un poste de référente emploi-formation, 
occupé par Johanna Benattar, au sein de notre 
service de développement économique. 

À quoi sont dues ces difficultés  
de recrutement ?
MA : Les entreprises ne trouvent pas toujours 
en Sud Touraine les compétences dont elles 
ont besoin. D’autre part, nous avons des 
personnes qui rencontrent des difficultés de 
mobilité et pour lesquelles il est compliqué de 
se rendre à un entretien ou à une formation et 
d’autres qui sont depuis longtemps éloignées 
de l’emploi. C’est pour tout cela qu’il faut jouer 
sur deux tableaux : l’attractivité du territoire 
et la valorisation de nos entreprises d’un côté 
et la formation des demandeurs d’emploi, de 
l’autre, pour leur permettre de s’épanouir au 
sein d’entreprises locales. 

Pouvez-vous nous détailler cette double 
stratégie ?
MA : Le territoire met en place des formations 
grâce à un travail partenarial mené avec Pôle 
emploi, la Région, la DIRECCTE et bien entendu 
nos entreprises locales. Nous avons impulsé 
une formation courte au métier d’opérateur de 

production, par exemple, à l’issue de laquelle 
toute la promotion a trouvé un emploi, si bien 
que nous avons relancé une nouvelle session 
en novembre dernier ! On estime à 200 le 
nombre d’emplois non pourvus sur le territoire, 
notamment dans les secteurs de l’industrie, 
l’hôtellerie-restauration, l’agriculture, les 
services à la personne. Il faut donc faire savoir 
que nos entreprises créent de l’emploi. C’est un 
cercle vertueux que nous souhaitons instaurer. 
Avec Sud Touraine Active1, nous venons de 
réaliser une campagne de communication sur 
les réseaux sociaux, « Ton boulot est dans 
le Sud2 ! », qui va dans ce sens. Avec un ton 
volontairement décalé, nous affirmons haut 
et fort qu’il y a de l’activité et du boulot dans 
le Sud (Touraine) et en plus, ici on vit bien ! 
Dans cette campagne, on invite les entreprises 
à mettre en avant leurs atouts. Il s’agit là 
d’une approche marketing globale, territoriale 
et d’entreprise, qui est originale et, nous 
l’espérons, efficace !
1 Sud Touraine Active est la marque économique de la Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine.   2 www.emploisudtouraine.com

zoom !

 Marc Angenault, 1er vice-Président de la  
 Communauté de Communes en charge 

 du Développement économique 

14 15

« Ton boulot est dans le Sud ! Le Sud Touraine, peuchère ! ». C’est sur ce ton décalé 
que Sud Touraine Active, la marque économique de la Communauté de Communes, 
a lancé à l’automne sur ses réseaux sociaux une campagne de communication* pour 

aider les entreprises du territoire à trouver de nouveaux candidats. 

Difficultés de recrutement pour des entreprises, d’un côté, difficultés d’accès à 
l’emploi pour des demandeurs d’emploi ou des candidats, de l’autre. Comment, 

localement, faire matcher ces deux parties prenantes du marché du travail ?  
C’est l’objet de ce zoom qui illustre les transformations à l’œuvre : des demandeurs 

d’emploi qui se préparent et se forment autrement pour prétendre aux emplois 
disponibles, des entreprises qui révisent leurs pratiques pour attirer et fidéliser  

des salariés. D’autres façons de faire qui facilitent les rencontres  
et permettent de conclure des contrats de travail très prometteurs. 

 CANDIDATS & ENTREPRISES : 

 ÇA VA MATCHER ! 

* www.emploisudtouraine.com

« Les élèves qui suivent une 3e prépa métiers ont besoin de concret, ils 
souhaitent découvrir un métier rapidement, et en général, ils ont déjà 
un secteur de prédilection. Au cours de la scolarité, ils ont 4 semaines 
de stage à effectuer. Nous n’avons pas hésité à répondre à l’invitation 
de Sud Touraine Active, les élèves connaissent mal le monde agricole », 
explique Karine Bourreau, directrice déléguée aux formations au sein du 
lycée Thérèse Planiol. En amont de cette journée passée à la rencontre 
des agriculteurs, les élèves ont préparé des questionnaires et se sont 
répartis par groupes de trois entre 4 secteurs : l’élevage, les métiers 
forestiers, la culture des céréales et enfin les métiers de la vigne. « Ces 
échanges permettent aux jeunes d’entrer en contact avec des adultes 
sans appréhension. Ils découvrent des métiers, les formations pour y 
accéder. Ensuite ils feront des fiches métiers, et cela donnera lieu à un 
travail en cours de français mais aussi de Sciences et Vie de la Terre et 

de géographie », explique Céline Lenouvel, professeure de français. À 
la fin de la matinée, les élèves se sont réunis pour déjeuner ensemble, 
« ils sont très enthousiastes », affirme leur professeure. Mathias, est 
déjà sensibilisé à l’importance de la qualité et de la traçabilité des 
produits avec son père chef cuisinier, « nous avons échangé avec une 
éleveuse, c’est très enrichissant. J’aimerais travailler dans la restauration 
mais en lien avec les producteurs », explique le jeune homme. Hugo 
et les autres garçons de son groupe ont été emballés par les tracteurs, 
« je m’intéresse à la mécanique », précise-t-il. Au cours de cette 
matinée, certains élèves ont aussi pris contact avec des formateurs de 
la MFR du Lochois pour les métiers forestiers, ou l’horticulture avec 
l’école de Fondettes. « Ce déplacement permet une ouverture vers des 
opportunités », se réjouit Céline Lenouvel.

 MÉTIERS DE L’AGRICULTURE : SUSCITER  
 DES VOCATIONS DÈS LE COLLÈGE 
Parce que connaître les entreprises du territoire, c’est peut-être, un jour, avoir envie  
d’y postuler, Sud Touraine Active a invité une classe de 3e prépa métiers du lycée  
Thérèse Planiol au dernier salon Ferme Expo à Tours.  
Objectifs : découvrir un milieu et peut-être susciter des vocations !
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CO N N A Î T R E  L E S  M É T I E R S



Une dynamique
de reprise 

d’emploi

  

+ 9% de DPAE (déclaration préalable à l’embauche)
dont 8% de CDI entre 2018 et 2019,
un chiffre supérieur à celui de la Région Centre-Val de Loire.

 
 

  
 
 

de taux de chômage 
sur notre bassin d’emploi

7.3%
de demandeurs
d’emploi
niveau bac

de demandeurs 
d’emploi 
niveau V 
(CAP et BEP)

de demandeurs 
d’emploi 
non diplômés

Très peu de diplômés de
l’enseignement

supérieur parmi les
demandeurs d’emploi

46%

40%

12% Une population 
qualifiée 
mais avec un petit niveau
de qualification

2

Profils des
DEMANDEURS D’EMPLOI 
du Sud Touraine

3

Une population qui préfère
CHANGER
DE MÉTIER

1

plutôt que de quitter

le Sud 
Touraine

 de jeunes 
(18-25 ans)

15%
 de seniors
30% de longue durée

(plus d’un an 
d’inscription)

50%

S O R T I R  D U  C H Ô M AG E

  LES CHIFFRES DU CHÔMAGE EN SUD TOURAINE 
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1 Sud Touraine Active est la marque économique de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.   2 www.emploisudtouraine.com
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S E  FO R M E R  E N  E N T R E P R I S E S

 MICHAËL,  
 DE LA FORMATION  
 AU CDI CHEZ "SES" 

Michaël Moreau a participé à la première formation 
d’opérateur de production impulsée par la Communauté 
de Communes. Il avait effectué son stage au sein de 
la société SES à Chambourg-sur-Indre. A l’issue de 
sa formation, il a d’abord signé un CDD de 6 mois 
puis un CDI. Rencontre avec Michaël et Rémi Relhier, 
responsable de production.

L’atelier de production de SES à Chambourg-sur-Indre 
compte 70 salariés en CDI répartis entre les ateliers de 
tôlerie, cintrage et sertissage, peinture, décors, expéditions 
et montage. « Nous avons fait face à deux difficultés : nous 
avions beaucoup recours à l’intérim et personne ne voulait 
être en CDI, de plus le bassin d’emploi est difficile et nous 
avons du mal à trouver du personnel, qualifié ou non », 
explique Rémi Relhier, en précisant que le principe de l’intérim 
ne permet pas de capitaliser sur les compétences acquises 
des salariés. Le responsable d’expédition a donc souhaité 
encourager les CDI.

Une formation concluante

De son côté, Michaël Moreau souhaitait trouver un emploi et 
découvrir un nouveau métier. Il n’a donc pas hésité à prendre 
part à la formation d’opérateur de production qui permettait 
de suivre des cours théoriques mais surtout d’intégrer une 
entreprise pendant six semaines en stage. « Pendant le 
stage, j’ai occupé différents postes », précise Michaël, « cela 
permet de recueillir les avis des différents chefs d’équipe, et 
également de tester les stagiaires sur différentes tâches », 
ajoute Rémi Relhier. Suite à cette période de formation 
concluante, Michaël a signé un CDD de 6 mois, il est en CDI 
depuis le mois de septembre. « Je suis vraiment très content, 
cela se passe bien », affirme Michaël. 

Le dispositif AFPR permet à des demandeurs d’emploi de suivre une 
formation de 4 mois au sein d’une entreprise, tout en étant rémunérés 
par Pôle Emploi (sous condition d’ouverture de droits). L’entreprise, 
de son côté, forme un salarié en lui laissant le temps de faire aussi 
ses preuves. Rencontre avec Evelyne et Marie, bénéficiaires de ce 
dispositif et aujourd’hui en CDD de 6 mois chez Podaction*.

Deux profils, deux parcours, mais Marie et Evelyne se retrouvent côte à côte 
en formation de piqueuse sous la supervision de Gisèle, leur formatrice. 
« Je venais d'être licenciée et je vivais très mal d’être au chômage. En lisant 
le Mag, j’ai lu le portrait de Tatiana qui m’a donné envie de postuler chez 
Podaction. J’ai été touchée par sa phrase, "j’ai l’impression d’être utile" », 
explique Marie. Elle a rapidement été reçue en entretien, et Pôle Emploi l’a 
informée du dispositif AFPR. Du 16 septembre au 4 décembre 2019, elle a 
pris le temps de se former. « La piqure s’apprend, mais ici, il n’y a pas d’école 
qui apprend à coudre une tige de chaussure », explique Etienne Drouot, 
directeur d’exploitation de Podaction. 

Un an pour former une piqueuse

« Pour former une piqueuse, il faut au moins un an, les modèles sont tous 
différents, et nos piqueuses doivent avoir beaucoup d’autonomie. Le dispositif 
AFPR me permet de voir leurs aptitudes tout en ayant du temps à accorder aux 
personnes. En principe, nous proposons ensuite un CDD de 6 mois qui permet 
de confirmer que les gens sont bien dans leur poste », ajoute Etienne Drouot. 
De son côté, Evelyne a un parcours bien rempli : après avoir été couturière 
pour une célèbre marque de lingerie, elle a orienté sa carrière dans le domaine 
médical à Poitiers. « Au bout de 12 ans, j’avais envie de changer de secteur et je 
voulais travailler dans l’industrie. Lorsque j’ai vu l’offre d’emploi pour un poste 
de piqueuse chez Podaction, j’ai rapidement eu un entretien et j’ai commencé 
en même temps que Marie. J’avais travaillé dans le milieu orthopédique, cela 
assure une continuité mais à un autre bout de la chaine », explique Evelyne. 
Les deux « élèves » disent aimer l’ambiance de travail et le métier, et avouent  
« qu’il y a beaucoup de choses à retenir, c’est un travail exigeant et 
minutieux », mais elles ont toutes les deux l’envie d’y arriver !

*Podaction est une entreprise installée à Loches spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures orthopédiques. 

 « IL N’Y A PAS D’ÉCOLE  
 QUI APPREND À COUDRE  

 UNE TIGE DE CHAUSSURE »



Les formations
« C’est un levier très important 
pour revenir à l’emploi. L’industrie 
a des gros besoins récurrents 
sur des postes peu qualifiés, 
l’hôtellerie-restauration aussi. 
Nous avons du mal à mobiliser 
les demandeurs alors qu’il y a 
des métiers merveilleux dans 
ces secteurs. On recense aussi 
des besoins d’Employé Libre-
Service. Sur tous ces métiers, 
nous travaillons avec le Conseil 
Régional à la mise en place de 
formations sur-mesure adaptées 
aux entreprises locales. Tout le 
monde est gagnant : 
les demandeurs repartent 
avec un diplôme et un emploi. 
C'est complètement adapté à 
l’entreprise. »

Le dispositif AFPR
« C’est notre mesure phare : 
400 heures de formation 
au cœur de l’entreprise, 
directement sur le poste de 
travail avec un tuteur désigné. 
En contrepartie, l’entreprise qui 
signe cette convention s’engage 
à embaucher le stagiaire à 
l’issue de l’AFPR en CDD de 6 
à 12 mois, si les deux parties 
sont d’accord. Ce dispositif est 
très adapté aux entreprises du 
Sud Touraine car elle permet 
de former sur-mesure des 
demandeurs d’emploi motivés, 
notamment en l’absence d’un 
plateau technique de formation 
sur le territoire. »

La méthode de recrutement 
par simulation

« Elle permet d’aller chercher 
des personnes qui n’ont jamais 
travaillé dans un métier, 
qui n’ont ni l’expérience 
ni le diplôme requis, et le 
principe c’est de tester leurs 
compétences. Des exercices 
sont mis en place en accord 
avec l’entreprise qui recrute. 
Ces exercices reproduisent 
les capacités nécessaires pour 
exercer le métier. Cette méthode 
permet de recruter des personnes 
qui n’auraient pas pensé se 
diriger vers un métier mais qui 
se découvrent la capacité de 
l’exercer. » 

« Le Je en vaut la peine »  

« Il s’agit d’une initiative qui 
s’adresse à un public très éloigné 
de l’emploi. Lorsque l’on est 
depuis longtemps sans emploi, 
on perd parfois confiance en 
soi et il devient très difficile 
de se projeter à nouveau dans 
l’entreprise. Nous expérimentons 
en ce moment une nouvelle 
formation avec 12 demandeurs 
d’emploi qui participent pendant 
6 semaines à trois ateliers : un 
atelier théâtre pour aller vers 
l’autre et sortir de soi, un atelier 
Qi gong pour recentrer son 
énergie et gagner en sérénité 
pour faire baisser l’angoisse, et 
de l’esthétique pour travailler sur 
l’image de soi et sa présentation 
aux autres. »

R EC R U T E R

« Lors d’un entretien, mon ressenti prime sur l’analyse du 
CV », explique Ghislain Moreau, Président du directoire de 
Cap Monétique. « Notre sélection s’oriente vers le savoir-
être plus que sur le savoir-faire, nous apprécions de savoir 
qui est le candidat et ce qu’il a envie de faire, l’envie c’est 
primordial » ajoute-t-il. 

« Les gens se sentent bien dans leur travail »

L’entreprise descartoise ne mise pas sur les compétences, 
qui peuvent s’acquérir via la formation en interne, mais sur 
la personnalité et la faculté d’adaptation des candidats. 
Une politique de recrutement intuitive et humaine qui 
porte ses fruits puisqu’elle ne connait presqu’aucun turn-

over. Cap Monétique compte 85 salariés, et a embauché 
15 personnes ces deux dernières années. « Il y a aussi 
des emplois dormants, c’est parfois la personne qui nous 
entraine à créer un nouveau poste », explique Ghislain 
Moreau en nous présentant Axelle Favreau. « J’ai proposé 
une candidature spontanée, je n’avais aucune expérience 
mais j’ai été recrutée en contrat avenir (3 ans). Je suis dans 
l’entreprise depuis 4 ans maintenant, je commercialise des 
systèmes de péage », explique-t-elle avec enthousiasme. 
Pour le Président du Directoire, cette politique est vertueuse 
et porte ses fruits sur la qualité de vie au travail, « les gens 
se sentent bien dans leur travail, c’est très important. »

On ne recrute plus et on ne manage plus comme avant. Pour surmonter les difficultés de recrutement, attirer 
et fidéliser de nouvelles forces vives, des entreprises du Sud Touraine évoluent et innovent. Si l’alternance 

ou l’apprentissage restent d’excellents chemins d’accès à l’emploi, elles ont aussi recours pour certaines à de 
nouvelles techniques de recrutement, de nouveaux styles de management. Savoir-être, bien-être au travail, 

responsabilisation, attractivité des missions, valeurs de l’entreprise, communication, etc. ne sont pas de 
vains mots pour les cadres et dirigeants que nous avons rencontrés, conscients qu’en terme de ressources 

humaines, il faut casser les codes et incarner le changement. 

 « LE CV, CE N’EST PAS MON TRUC » 
A Descartes, Cap Monétique mise sur les qualités humaines, le savoir-être et le ressenti 
lors des recrutements. Son président, Ghislain Moreau, n’hésite pas, s’il le faut, à créer 

des postes sur mesure pour les nouvelles recrues.

 RETOUR VERS L’EMPLOI : PÔLE EMPLOI EN ACTION 

Pôle emploi Loches  
ce sont aussi :
Des prestations sur-mesure 
en interne proposées par les 
conseillers comme de l’aide 
à la recherche d’emploi, de 
l’aide dans le domaine du 
numérique ou la construction 
de parcours individualisé pour 
les demandeurs d’emploi qui 
souhaitent créer une activité. 

Chaque semaine un job-dating 
ou un évènement dans un 
secteur d’activité. En 2020, 
l’agence lochoise souhaite 
sortir du cadre classique 
et organiser, en amont du 
rendez-vous, une compétition 
sportive qui réunira les chefs 
d’entreprise et les demandeurs 
d’emploi. 

La construction annoncée en 
2020 d’un parcours original de 
formation de 6 mois minimum 
« d’aide à domicile » couplé au 
passage du permis de conduire. 
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 L'équipe de Pôle Emploi à Beaulieu-lès-Loches,  
 au service des demandeurs d'emploi du territoire.  

LES DEMANDEURS D’EMPLOI DOIVENT SAISIR TOUTES 
LES PERCHES QUE NOUS LEUR TENDONS ! PÔLE EMPLOI, 

C’EST AUSSI UN ACCOMPAGNEMENT ! 

 Ghislain Moreau et Axelle Favreau  
 dans l'entreprise Cap Monétique  

 à Descartes.  



BV2I se divise en 4 secteurs : la 
maçonnerie traditionnelle, la taille 
de pierre, la plâtrerie et le carrelage. 
« Chaque salarié est spécialisé dans 
son secteur, c’est important que 
chacun soit valorisé dans son domaine 
de compétence, cela fonde aussi la 
valeur de l’entreprise avec des salariés 
qui ont une véritable expertise », 
explique Sylvain Amiard. Pour ce chef 
d’entreprise, un des meilleurs vecteurs 
de recrutement, c’est le bouche-
à-oreille, « à Monts, nous avons 
constitué l’équipe essentiellement 
par recommandation, de la part 
de nos salariés, de nos clients et 

partenaires », explique-t-il. Puis 
pour développer l’entreprise, il a eu 
recours à l’intérim, « c’est une bonne 
solution pour tester des gens. Nous 
recherchons des compétences mais 
aussi des personnes en adéquation 
avec les valeurs de l’entreprise. 
Nous intervenons en majorité chez 
les particuliers, et le savoir-vivre est 
essentiel », précise l’entrepreneur. 

Encourager une communication 
de travail

Si l’on demande à Sylvain Amiard ses 
secrets de management pour conserver 
son équipe, il répond avec humilité 
que ça n’est pas forcément facile tous 
les jours. « Il faut communiquer avec 
les salariés, et qu’ils communiquent 
aussi entre eux. Lorsqu’ils adhèrent 
aux valeurs de l’entreprise, c’est 
un moteur et tout le monde en tire 
les bénéfices », exprime le chef 
d’entreprise. « C’est très important 
de structurer l’entreprise ensemble, 
en valorisant les savoir-faire. Le 
patron doit aussi savoir déléguer, 
et il faut une vraie communication 
de travail. La réussite nous la 
partageons ensemble », assure Sylvain 
Amiard. L’entreprise favorise aussi 
l’apprentissage et le parrainage entre 
un jeune et un ancien, « cela permet la 
transmission des savoirs et c’est aussi 
la force d’une entreprise. »

« Dans la tradition des coopératives laitières en France, les directeurs 
étaient logés sur le site. Les pratiques dans ce domaine ont changé, le 
directeur ne vit plus sur place, mais nous avons fait de ce logement une 

Maison des Apprentis. Elle permet de loger des apprentis, des stagiaires sur 
place, mais également d’accueillir un employé s’il rencontre des difficultés 
de transport étant donné que nous sommes éloignés de Loches. C’est un 

plus que nous pouvons apporter. » 

« Nous avons 130 adhérents au sein du Groupement d’Employeurs de Touraine (GET). 
Nous sommes spécialisés dans le recrutement et cela permet d’éviter  

toutes les contraintes liées au recrutement pour un agriculteur dont ça  
n’est pas le métier et qui n’a pas toujours le temps de s’en occuper.  

Au GET, nous recrutons principalement des salariés saisonniers en CDD,  
ils effectuent des temps partagés entre plusieurs exploitations. »

« Nous avons organisé un after-work pour les membres du 
réseau Sud Touraine Entreprises avec le cabinet Propul’s sur le thème 

de la valorisation de l’image de l’entreprise, ce qu’on appelle la « marque employeur ». 
Beaucoup d’entreprises rencontrent des difficultés pour recruter, or le constat que nous 

faisons c’est qu’il est important qu’entreprises et demandeurs d’emploi se connaissent et se 
comprennent. Pour donner envie à un salarié de postuler dans une entreprise, il faut qu’il 

ait envie de l’intégrer. Les entreprises doivent donc mieux communiquer sur ce qu’elles 
font, qui elles sont, quelle est leur culture d’entreprise et la fierté d’appartenance. Bien 

communiquer sur l’entreprise, c’est plus percutant qu’une simple offre d’emploi. » 

« Les meilleurs ambassadeurs d’une entreprise, ce sont les salariés. 
S’ils se sentent bien, respectés, qu’ils ont des perspectives d’évolution, 

ils parleront bien de l’entreprise dans leur environnement. L’image 
de leur employeur en interne est très importante. Le bouche à oreille 
est la meilleure voie pour recruter car cela se fait naturellement. Nous 
accordons une prime de cooptation aux salariés qui nous permettent 

d’embaucher un menuisier, une fois la période d’essai validée ».

« Travailler la réputation de son entreprise est 
fondamental pour attirer des candidats » 

 Philippe Gaudrée, vice-président de  
 Sud Touraine Entreprises et directeur d’Orchis. 

« Les meilleurs ambassadeurs  
de l’entreprise sont nos salariés » 

  Mathilde Lepage, directrice des ressources  
 humaines au sein des Menuiseries Dubois.

« Héberger les stagiaires  
et apprentis, c’est un plus » 

 Annick Lartigue,  
 directrice de la Laiterie de Verneuil. 

« Le groupement d’employeurs est 
une solution pour l’employeur dont le 

recrutement n’est pas le métier » 

 Julien Primault, coordinateur du GET et du service de  
 remplacement d’Indre-et-Loire au sein de l’UDSEA  

 (Union Départementale Syndicats Exploitants Agricoles).
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 « LA RÉUSSITE DE  
 L’ENTREPRISE SE   
 CONSTRUIT ET SE  

 PARTAGE ENSEMBLE ! » 
Créée en 2014, l’entreprise BV2I, spécialisée 

en maçonnerie et taille de pierre, a vu ses 
effectifs passer de 10 à 49 en 5 ans, qui se 

répartissent entre le siège à Sennevières et 
un second dépôt à Monts. Rencontre avec 

Sylvain Amiard, un chef d’entreprise qui vient 
de remporter le « Top Manager »  

aux Tops des entreprises organisés par  
la Nouvelle République et TV Tours.

 « L’ALTERNANCE,  
 POUR PRÉPARER LES  
 JEUNES AU TERRAIN » 
L’une des succursales du Comptoir des Bois de Brive, 
filiale du groupe international Paper, est installée à 
Beaulieu-lès-Loches. Elle est spécialisée dans l’achat, 
l’exploitation et la commercialisation des produits 
forestiers et n’hésite pas à former ses futurs salariés  
par l’intermédiaire de l'alternance. Rencontre avec 
Jean-François Thomas, chef de secteur d’exploitation 
forestière.

« Au sein de notre entreprise, nous approvisionnons en 
bois l’usine de Saillat-sur-Vienne, leader européen dans la 
fabrication de papier de reprographie. Le siège est à Brive, 
il compte 70 ingénieurs et techniciens forestiers répartis 
par secteurs dans 16 départements, nous gérons le secteur 
Touraine est et ouest avec 5 techniciens forestiers et 4 
chauffeurs d’engins forestiers. 

Sur recommandation, nous avons choisi de prendre Adrien, 
ancien élève de la MFR du Lochois actuellement en licence 
forestière, en alternance. Pendant un an, il va effectuer 
26 semaines de stage avec nous. Le métier de technicien 
forestier requiert de nombreuses connaissances, et la 
capacité à travailler avec des publics très variés. Nous 
travaillons avec des contraintes très fortes dans le respect 
des normes environnementales et la sécurité des hommes. 
L’alternance permet de repérer des jeunes, de les formater 
à l’entreprise et au métier, c’est une très bonne façon 
d’intégrer un jeune au sein d’une entreprise. Après une 
première période de 5 semaines de stages, Adrien est 
revenu chez nous mi-décembre, pour 5 semaines. Il va 
gagner en autonomie avec un ordinateur, une voiture de 
fonction. C’est aussi à lui de faire ses preuves. Si tout 
se passe bien, nous le recruterons à la fin de son cursus. 
L’alternance permet de préparer les jeunes au terrain, 
l’apport théorique de l’école ne suffit pas à être prêt. »

20 21

 Jean-François Thomas à droite,  
 avec l'un de ses salariés, issu  
 de la MFR du Lochois. 

 Sylvain Amiard à droite, avec deux de ses salariés  
 sur le chantier du futur hôtel Best Western + à Loches 
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« Ce moment de sport est très important, c’est 
un temps d’inclusion dans la cité, ils font des 
choses dans un milieu ordinaire », explique 
Marie Goudal, éducatrice spécialisée au sein 
de l’IME les Althéas à Beaulieu-lès-Loches. 
Pendant une heure, la salle de sport Objectif 
Forme est à la disposition du petit groupe. 
Après un temps d’échauffement collectif sous 
les conseils de Jérôme Caillon, éducateur 
sportif formé aux activités physiques 
adaptées, les garçons récupèrent leur fiche 
de suivi (appareil choisi, temps d’exercice, 
récupération cardiaque), et se répartissent 
entre les différents appareils : vélo, rameur, 
tapis de course… Pour les filles, c’est 
l’apprentissage de pas de danse qu’il faut 
ensuite enchainer en musique. « J’adore 
venir, on apprend des pas, on danse, on 
s’amuse », explique Laura avec entrain.  
« Tout au long de l’année, elles apprennent 
une chorégraphie qu’elles présentent en fin 
d’année lors de la fête de l’IME, elles sont 
très fières de pouvoir le faire », précise Marie 
Goudal.  
« À travers le sport, ils développent des 
valeurs sportives et éducatives. C’est aussi 
un moyen de construire son identité avec des 

valeurs de respect, de tolérance, et des notions 
générées par la pratique sportive comme la 
persévérance, le goût de l’effort, l’image de soi 
et la confiance en soi », précise Jérôme Caillon. 
Les vertus de la pratique sportive sont multiples, 
« cela permet aussi de développer les habiletés 
motrices, de se dépenser, et puis d’entretenir les 
muscles, le cardio, l’endurance et d'atteindre un 
état de bien-être », ajoute l’éducateur sportif. 
Il adapte les exercices en fonction des capacités, 
de la fatigue qui se fait parfois sentir, « on fait 
deux temps de 10 minutes avec les garçons », 
explique Jérôme Caillon. « J’aime bien venir 
ici, je peux dépasser mes limites, j’essaie de 
m’améliorer », raconte Cédric en descendant 
du tapis de course. « À la fin, les filles mettent 
des musiques qu’elles aiment comme toutes les 
adolescentes de leur âge et elles dansent, et 
souvent les garçons aiment bien les regarder », 
conclut Marie avant de rassembler tout le petit 
groupe pour la pause déjeuner. 

L’objectif est fixé dès le début du cours : publier 
au moins deux journaux sur Twitter ; 
la classe est alors divisée en groupes, d’un côté 
les rédacteurs en chef, de l’autre les journalistes 
puis les éditeurs. Nadia Lépinoux-Chambaud 
explique les contraintes d’écriture et de rapidité 
propre à Twitter et propose aux élèves de 
réfléchir aux 10 sujets qui feront l’objet de 10 
tweets dans le journal baptisé #FlashTweetEdu. 
« Ça me permet de voir comment on fabrique 
un journal. Ça m’intéresse car j’aimerais 
devenir Community Manager », explique 
Maël, rédactrice en chef pour la préparation 
du premier journal. Le thème retenu par la 
professeure s’inscrit au cœur de l’actualité du 
collège qui accueille cette année une résidence 
d’artistes de théâtre, dans le cadre d'un 
partenariat avec le CDN de Tours pour l'année 
scolaire 2019-2020.

Un autre regard sur l’information

« Cela fait trois ans que nous réalisons 
ce journal, inspiré d’un vrai média, le 
FlashTweet, dédié à la transformation 

numérique et suivi par plus de 50 000 
abonnés sur Twitter. Nous travaillons en 
collaboration avec sa créatrice, la journaliste 
Emmanuelle Leneuf qui est venue à 
Montrésor au démarrage de notre projet 
pour présenter son parcours, son média… 
Aujourd’hui, elle retweete notre journal », 
se réjouit Nadia Lépinoux-Chambaud. Les 
objectifs poursuivis par cette professeure 
énergique sont multiples, « ce n’est pas 
un cours classique, nous sommes dans une 
situation réelle qui permet de développer 
des compétences », explique-t-elle. « Cette 
démarche permet également de prendre 
conscience de la valeur de l’information, elle 
entraine une réflexion sur la responsabilité 
éditoriale, est-ce pertinent ? Est-ce 
fiable ? », ajoute la professeure.

Un travail collaboratif

« C’est bien de créer un journal sur Twitter, 
les jeunes sont tous sur les réseaux sociaux 
et c’est une bonne chose de savoir s’en 
servir », précise Enzo. A l’unanimité, 

l’aspect collaboratif séduit les élèves qui 
apprennent à travailler ensemble pour créer 
quelque chose de concret. Education aux 
médias, maitrise de l’information, faculté 
de s’écouter, pour ensuite sélectionner, 
hiérarchiser, puis rédiger et mettre en 
forme pour éditer, le tout en respectant une 
contrainte horaire, un défi passionnant à 
suivre sur le compte Twitter du collège @
MediaMontresor. 

Lien vers le travail publié des élèves :  
http://frama.link/fte02122019

* Le projet #FlashTweetEdu a été nommé en 2017 aux Digital Skills 
Awards qui récompensent les initiatives européennes en faveur 
du développement des compétences digitales au sein de l’Union 
Européenne. La même année, il a aussi été sélectionné par l’Unesco 
dans le cadre de la Semaine mondiale de l’éducation aux médias et 
à l’information.

famille ! famille !

Collège de Montrésor
7 rue du 8 mai 
Tél. : 02 47 92 60 49 
Twitter : @MediaMontresor 
#FlashTweetEdu
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 Nadia Lépinoux-Chambaud  
 entourée de ses élèves, en pleine  
 rédaction de #FlashtweetEdu 

IME Les Althéas
15 rue Georges Patry  
à Beaulieu-lès-Loches 
Tél. : 02 47 59 09 87 
www.adapei37.fr

LE JOYEUX RENDEZ-VOUS SPORTIF  
DES ENFANTS DE L’IME

Chaque mercredi matin, 12 ados et jeunes adultes de l’IME (Institut Médico Educatif) les 
Althéas géré par l'ADAPEI 37, à Beaulieu-lès-Loches, prennent le chemin de la salle de sport 

Objectif Forme tout proche. Dans la bonne humeur, entre cours de step et appareils d’exercices 
musculaires, le sport aide à dépasser le handicap.

Au collège de Montrésor, Nadia Lépinoux-Chambaud, professeure documentaliste, forme ses élèves de 3e aux 
médias… à l’heure des réseaux sociaux. Depuis trois ans, une classe prépare des journaux sur Twitter en respectant 
les contraintes de ce réseau social et en intégrant les règles du journalisme. Un projet éducatif original salué par la 
Commission Européenne et l’Unesco*. Reportage au cœur de la rédaction de #FlashTweetEdu !

 QUAND UNE 
 CLASSE DE 3ème

 SE TRANSFORME  

 EN SALLE DE   

 RÉDACTION

#FlashTweet
Edu 

« J’aime bien venir 
ici, je peux dépasser 

mes limites, j’essaie de 
m’améliorer » 

 Côté filles, place au cours  
 de step avec Jérôme, leur  
 éducateur sportif. 
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Merci Jeannette
www.mercijeannette.com 

 Merci Jeannette

MERCI JEANNETTE !
Artisan sérigraphe de proximité, c’est ainsi que Manuel Wilson définit  

son entreprise « Merci Jeannette ». Un chantre du fait main ouvert  
sur le monde, au cœur du village de Ferrière-Larçon.

...Et donc, « Merci Jeannette », le nom attribué par Manuel Wilson à son entreprise installée 
depuis deux années à Ferrière-Larçon. Cela tombe bien pour cet artisan qui se veut proche de ses 
commanditaires professionnels et particuliers (T-shirt pour le club de foot, marché de Noël du 
village, affiche du spectacle scolaire de fin d’année, faire-part de mariage…). Ici, point d’industrie, 
mais plutôt des séries limitées dont le plafond stratosphérique est atteint dès 1 000 exemplaires… 

Graphiste de formation

Manuel apprécie la fraîcheur constante de cette partie de la maison familiale dévolue à son activité. 
« Mes encres à l’eau, et sans solvant, y sèchent moins vite », explique-t-il. Familiale, car ce 
graphiste de formation a fait le choix de quitter Paris il y a quelques années avec Lucie Bozier, sa 
compagne, mandataire judiciaire à la protection des personnes. Depuis, le couple a été rejoint par 
leur fille, Louison ; un bébé 100 % tourangeau aux racines parisiano-rochelaises…

Des services accessibles

« Ici, nous avons les avantages de la campagne, tout en restant proches de nos familles, ajoute 
Lucie. Les services sont souvent plus accessibles qu’en ville : la micro-crèche de Betz-le-Château 
se trouve à deux minutes, le médecin est à côté, le marché de Loches est appréciable… » Un bémol 
peut-être concernant la vie culturelle à renforcer… « Et nous avons développé des relations sociales 
et amicales avec des personnes de tous âges », complète Manuel.

Les voyants au vert

Tous les voyants sont au vert pour apprécier ce contexte rural. 
« En arrivant de Paris, je me suis fait connaître en prenant 
un local à Tours, ajoute-t-il. Puis, Clément Cano-Lopez 
m’a ouvert d’autres portes en m’accueillant au Château du 
Plessis à La Riche. » Son sens du photomontage ainsi que la 
précision de ses réalisations « tout-terrain » (papier, verre, 
textile, bois, etc.) lui ont apporté la confiance de marques 
internationales, ainsi que de partenaires locaux tels que la 
Céramique lochoise, ou le festival Terres du son. Cette année, 
vous y reverrez sans doute son atelier ambulant baptisé  
« Roule ma poule »…

eco-responsables !

LES ÉCO-ÉLÈVES
SONT PARMI NOUS

Comment rendre les élèves 
acteurs du changement 

climatique ? En les 
impliquant dans des projets 
dont ils sont les initiateurs 

et les maîtres d’œuvre. 
Exemple avec le collège et 

l’école du Grand-Pressigny, 
labellisés éco-école.

La visite du Ministre de l’Éducation Nationale 
au collège du Grand-Pressigny fin novembre a 
constitué un événement pour cet établissement 
rural. Elle soulignait la qualité des actions 
contribuant à l’attractivité du territoire. Tout 
particulièrement les projets menés avec l’école 
primaire « du Socle » autour de la protection de 
l’environnement. En 2018, le travail conjoint des 
deux établissements scolaires a débouché sur 
l’obtention du label Eco-école autour du thème 
de la gestion des déchets.

Un éco-réseau

« Depuis 2012, nous travaillons ensemble en 
réseau pour mutualiser nos moyens et faciliter les 
échanges entre collèges et écoles primaires »,  
souligne Sophie Jalon, principale depuis 
septembre dernier du collège unique qui réunit 

les sites Louis-Léger du Grand-Pressigny 
et Gaston-Defferre de Preuilly-sur-Claise. 
Ce nouveau réseau soutenu par l’Éducation 
Nationale intègre également sept écoles 
primaires du secteur pour des actions 
communes préparant les élèves au passage vers 
l’enseignement du second degré. Marie Facon, 
Directrice de l’école primaire du Grand-Pressigny 
anime et coordonne cette nouvelle unité 
pédagogique en se rendant régulièrement dans 
les écoles et les deux sites du collège pour faire 
naître et vivre des projets pédagogiques, comme 
celui de cet éco-réseau.  

Moins de papier

« Dans la cour, il y a trois fois moins de papiers 
que l’an dernier », constate Matéo Collé (3e). Au 
début, avouons-le, une majorité d’élèves voyait 
peu d’intérêt au label… « Être éco-déléguée 
donne une visibilité à nos actions concrètes, les 
élèves les comprennent mieux », ajoute Lucie 
Bruneau (4e) et Mathilde Marchoux (3e). Ces 
élus (quatre au collège, deux en primaire) se 
rencontrent de manière informelle pendant les 
récréations, puis plus officiellement une fois par 
mois. L’an passé, tous les types de déchets de 

l’établissement ont été passés au 
crible ; trois composteurs offerts par 
Loches Sud Touraine concrétisent 
la démarche. Des affiches de 
sensibilisation sur les déchets 
alimentaires trônent au-dessus des 

poubelles du restaurant scolaire…

L’alimentation en question

En juin prochain, l’écolabel sera de nouveau 
sollicité sur le thème de l’alimentation cette fois. 
L’opération Petit Déjeuner (prix de l’Assemblée 
nationale en 2018) a été présentée au ministre. 
Chaque jeudi, les élèves découvrent un nouvel 
aliment local et apprennent à petit déjeuner avec des 
produits sains et variés. « Nous travaillons sur des 
projets qui ont du sens », confirme Marie Facon.  
« Les élèves sont fiers de leur implication, comme  
des résultats obtenus », conclut Sophie Jalon

« Nous travaillons 
sur des projets qui 

ont du sens. »

École primaire du Socle
Tél. : 02 47 94 90 71

Collège. Site Louis Léger
Tél. : 02 47 94 90 79 
www.eco-ecole.org
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« Aujourd’hui, c’est compote de pommes ! », Alexia Peyrard, 
coordinatrice de l’Espace de vie sociale de l’association 
Puzzle, annonce immédiatement le programme aux quelques 
participantes de l’atelier « Recette à partager ». Celui-ci 
est organisé le 2e mardi du mois de 14 h à 16 h. « Je reçois 
le programme de Puzzle sur le Net, explique 
Karine de Tauxigny. Je regarde tout ce 
qu’on m’y propose. » Originaire de Dolus-
le-Sec, Charlène apprécie cette initiative 
qui « fait vivre les villages ». Car, au-delà 
de la thématique, c’est bien de lien social 
dont il est question ici. L’essentiel est de 
susciter l’échange d’idées et le partage entre les habitants 
de Reignac et des environs. Créé en 2013, l’Espace de vie 
sociale bénéficie du soutien de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) pour proposer des activités facilitant la vie 
des familles. D’année en année, les services se diversifient. 
La mise en place d’un atelier informatique chaque jeudi en 
apporte l’illustration. Il favorise l’accès de la population aux 
droits et aux services publics (demande de carte grise, usage 
du Net, installation d’une boîte mail, etc.).

Un comité des habitants

La création récente d’un comité des habitants « Reignac 
et cie » valorise les initiatives individuelles et collectives. 
Un groupe Facebook « Les habitants de Reignac et Cie » 

se fait l’écho des échanges de services, de 
projets, d’idées ou d’objets sur le territoire. 
Une grainothèque devrait y être accessible au 
printemps. Créer du lien, c’est aussi bénéficier 
du covoiturage vers le marché de Loches les 
1er et 3e mercredis du mois (2 euros A/R !). 
Les familles se voient également proposer des 
temps d’informations comme le Brunch des 

parents ou des ateliers parents-enfants (yoga, éveil musical, 
soirée ou matinée ludothèque…).  
Dynamique l’Espace de vie sociale ? Assurément ! 

dynamiques !dynamiques ! 2726

« Proposer des 
activités facilitant  

la vie des familles. »

L’Espace de vie sociale de l’association Puzzle déploie toute une palette d’activités 
pour faciliter la vie des habitants de Reignac et des alentours. Autant de moments 

d’échanges et de rencontres qui dynamisent le territoire.

À REIGNAC, UN ESPACE
MONTRÉSOR : 

ocrement vôtre

Grâce à l’opération « Donnons des couleurs à Montrésor », les habitants sont invités à s’approprier 
leur patrimoine… à coups de pinceaux en retrouvant l’ocre et les gestes de leurs ancêtres !

100 % 100 % dynamisme !dynamisme !

Association Puzzle
1 rue du Stade à Reignac-sur-Indre 
Tél. : 02 47 94 12 00 
www.asso-puzzle.fr 

 Puzzle - Espace de Vie Sociale

La bruine de ce samedi 5 octobre 
n’aura pas réussi à décourager la 
douzaine de bénévoles réunis autour 
de Frédéric Gaultier. L’adjoint au 
maire de Montrésor à la culture, 
à l’urbanisme et au tourisme est 
convaincu du bien-fondé de son 
opération « Donnons des couleurs à 
Montrésor ». L’idée était simple :  
repeindre, les 5 et 6 octobre, des 
portes anciennes de granges, de 
caves, voire des 
vitrines à l’identique, 
autrement dit à l’ocre. 
« J’ai repris l’idée 
développée il y a 
quelques années à 
Richelieu par Adrienne Barthélémy, 
architecte des bâtiments de France, 
explique l'élu. C’est une façon de 
montrer que le patrimoine n’est pas 
forcément synonyme de contrainte 
et de gros budget. Chacun peut 
ainsi valoriser son cadre de vie en 

faisant par soi-même. » L’initiative 
s’inscrit d’ailleurs dans une démarche 
plus globale d’embellissement de 
la commune. À l’occasion de cette 
première, la ville de Richelieu avait 
prêté son matériel.

Facile et économique

« Autrefois, l’ocre était le seul colorant 
naturel. » Du XIe au XVIIIe siècle, 
l’approvisionnement régional s’est 

effectué à Saint-Georges-
de-la-Prée, près de 
Vierzon. « Contrairement 
à nos peintures, la teinte à 
l’ocre ne s’écaille pas. Un 
nettoyage et une couche 

suffisent pour redonner son éclat à 
l’objet peint. »  
Il est donc facile et économique 
de faire revivre cette technique 
traditionnelle. Mais auparavant, un 
peu de cuisine s’impose, ainsi que le 
respect scrupuleux de la recette.

« Faire revivre 
une technique 

traditionnelle. »

Mairie de Montrésor
23 Grande Rue 
Tél. : 02 47 91 43 00 

 Montresor se raconte,  
Mairie de Montresor

LA RECETTE
pour 5 kg de peinture à l’ocre :

 3,2 l d’eau 
260 gr de farine de seigle ou de blé 

1 kg d’ocre 
 100 gr de sulfate de fer 
0,4 l d’huile de lin crue 

4 cl de savon noir liquide

Une vieille cocotte, un réchaud et une heure 
de votre temps feront le reste. « Réaliser un 
roux avec l’eau, la farine et faire bouillir ¼ 
d'heure. Ajouter l’ocre, refaire bouillir, puis  

ajouter les autres composants. »   
Une fois refroidie, cette peinture  

est prête à l’emploi et utilisable pendant  
deux mois à condition de la garder au frais.

Puzzle recherche  

4 services civiques.  

Contactez le  

02 47 94 12 00.

 Un groupe d'habitants  
 bénévoles en train de  
 repeindre une ancienne  
 devanture de boutique 
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DANS LE SILENCE  
DU PRIEURÉ 
GRANDMONT-VILLIERS
Dissimulé au fond d’un vallon, le prieuré Grandmont-Villiers semble hors du temps. Un chemin de 
campagne me conduit jusqu’à ce lieu à l’atmosphère empreinte de sérénité. Ouvert à la visite une 
grande partie de l’année, il se dévoile au fil d’une balade autour du site.

Fondé en 1157 par Henri II Plantagenêt, le prieuré abrite depuis 
une trentaine d’années 3 ermites qui font revivre les lieux et 
vivent selon la règle de l’ordre de Grandmont. Cet endroit retiré, 
entouré de bois, est particulièrement propice à la contemplation et 
au silence. Depuis le 12ème siècle, le prieuré déjà habité à l’époque 
par des frères de Grandmont a subi quelques 
remous au fil des siècles. Certaines parties ont 
été démolies, détruites et finalement laissées 
à l’abandon pendant plusieurs années malgré 
le rachat en 1851 par le propriétaire du château 
de Montrésor, Xavier Branicki. Il subsiste 
cependant une partie de la nef de l’église, les anciens bâtiments du 
dortoir et du réfectoire. Ce domaine de 6 hectares, qui appartient 
toujours à sa descendance, permet aux frères de vivre en autarcie 
et de cultiver la terre. Après quelques travaux de rénovation, le 
prieuré a retrouvé un peu d’éclat.

Des visites qui fourmillent d’anecdotes

Accompagnée du père Philippe-Etienne qui assure les visites 
guidées, je pénètre dans l’église qui a pu être sauvegardée 
malgré les dommages subis au cours des siècles. Sa nef plutôt 

austère accueille tout au long de l’année des 
offices réguliers. Les bâtiments qui la jouxtent, 
à la pierre légèrement orangée répondent à la 
disposition traditionnelle et entourent un espace 
de verdure qui servait autrefois de cloître. 
Ils apportent une sensation d’harmonie qui 
s'équilibre avec l’univers minéral de l’ensemble. 

J’ai l’impression de vivre une parenthèse dans un univers 
authentique, loin du tumulte du monde, où la vie est simple et 
proche de l’essentiel. Le récit du père Philippe-Etienne, émaillé 
d’anecdotes, retrace avec érudition et humour l’histoire des lieux 
et de leur communauté. On passerait des heures à l’écouter ! 
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« Vous allez participer au premier Slam 
de poésie de votre vie ! » Yopo est au 
micro et chauffe le public de cette salle 
de classe du lycée de Loches. A ses côtés, 
Mr Zurg, son compagnon et compère 
en Slam, guide lui aussi les élèves de 
cette terminale STMG option gestion-
finance dans un exercice d’acrostiche. 
« Ne cherchez pas à donner un sens à 
votre poésie dès le début », conseillent-
ils. Leur professeur, Anne-Sophie 
Serrano a eu la bonne idée d’accepter 
la proposition de Béatrice Barranger, 
professeur documentaliste, qui avait 
déjà travaillé avec les deux artistes sur 
le projet "Au Slam Lycéen !" en 2018. 
Ce premier atelier d’une série de dix 
séances de deux heures vise à préparer 
ces 18 élèves à la réalisation sur support 
vidéo d'un lexique slamé des mots de 
l’univers de la gestion. Puis, l’épreuve 
du micro attend Flop, Clo, Noman, Gogo, 
Sissy… Car tout slammeur se présente 
au micro muni d’un blase. Les cris et les 
applaudissements (obligatoires) fusent 

pour l’encourager. « Et dire que nous 
passons l’année à leur demander de faire 
silence », plaisantent leurs professeurs.

Face au groupe

Pourtant, il n’est pas simple 
de se positionner face au 
groupe. « Les ados sont 
plus timides qu’autrefois, 
ils ont peur de s’exposer ».  
Les réseaux sociaux 
seraient-ils en cause… ? 
« Mais cette dynamique 
collective les conduit 
à se respecter. » Les créateurs de 
l’association La meute Slam* parlent en 
experts. Ils animent des ateliers Slam 
en Centre Val de Loire depuis 2008. Ils 
sont aussi coordinateurs nationaux du 
dispositif « Slam à l’école » de la Ligue 
Slam de France qui en deux années, a  
« converti » 800 élèves de l’hexagone 
à l’art de l’oralité. Quelque 150 séances 
d'ateliers scolaires sont déjà calées 
en région. A Loches, ils animeront des 

ateliers avec une classe de 3e et une 
classe de 6e SEGPA (qu'ils emmèneront 
sur scène et en studio d'enregistrement 

en 2020). Ces magiciens 
du verbe sont co-créateurs 
avec Grand Corps Malade 
de la Ligue Slam de France. 
Installé à Neuilly-le-Brignon, 
Mr Zurg a quitté Paris pour 
y répandre le virus poétique, 
après plusieurs détours par 
Chicago, terre natale du 
Slam. Avec Yopo, il pourrait 
bien, comme aux USA, en 

faire le premier mouvement littéraire 
français…

solidaires ! touristiques !

« Cette 
dynamique 

collective les 
conduit à se 
respecter. »

Mr Zurg et Yopo. Derrière ces pseudonymes se cachent deux ardents propagateurs de l’art généreux 
du Slam. Les créateurs de l’association La meute Slam répandent les bienfaits de l’oralité poétique en 
milieu scolaire. Ici au lycée de Loches.

Mr Zurg & Yopo
 Mr Zurg,  

zurg slam, zurg & yopo

Web : https://mrzurg.
wixsite.com/zurg/

https://slam37.wixsite.
com/lameuteslam

SLAM  

TON LYCÉE

Les Flâneries  
d’Isabelle…  
en Sud Touraine

Ici, loin du tumulte du 
monde, la vie est simple  
et proche de l’essentiel.

Prieuré Grandmont-Villiers 
Villeloin-Coulangé 
(panneau à droite  
avant le château d’eau  
sur la route entre Loches  
et Montrésor)

Tél : 02 47 92 76 48

Visites guidées uniquement. 
Tarif à discrétion.

Dates d’ouverture :

Du 02/01 au 04/04 les dimanches  
de 15h30 à 17h30

Du 13/04 au 31/10 tous les jours  
de 15h30 à 18h  
(fermé du 23/08 au 30/08)

Du 02/11 au 31/12)les dimanches  
de 15h30 à 18h  
(fermé les 24 -25/12 et 01/01)

*La meute Slam (Asso Les meutes) est basée en Sud Touraine. Depuis sa création en 2006, elle organise des scènes ouvertes, ateliers, spectacles, créations, conférences et performances.  
Le 24 Avril, Zurg et Yopo assureront la 1ère partie de Grand Corps Malade à l'opéra de Tours avec leur projet Poezyk. Infos : https://slam37.wixsite.com/lameuteslam

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



30 31culturels !
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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 
ramep.descartes@
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

 PIJ 

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

Pénétrer dans l’atelier-hangar du Comité des fêtes du carnaval de 
Manthelan, c’est entrer dans les entrailles d’un monstre bienveillant. 
Les premières secondes vous immergent dans un enchevêtrement 
d’objets métalliques, de géants aux couleurs criardes, de gerbes 
d’étincelles, de coups de marteau, et de gémissements de meuleuses… 
Jean-Claude, Bernard, Pierre, Roland, Jacky ou 
Christian se croisent et s’interpellent dans ce 
fatras bien organisé. Dans quelques mois, dix chars 
rutilants répandront le rock’n’roll (thème 2020) 
dans les artères communales. Surgissant derrière la 
machine à remonter le temps, Elvis confirme dans un 
sourire bloqué en 1950… À la tête de cette cohorte 
masculine de retraités très affairés, Nicole Chevalier entre dans sa 3e 
année de présidence (et 36e au comité). Energique et très souriante, 
elle ne tarit pas d’éloges sur les 21 permanents de l’association. Sans 
oublier les 80 bénévoles présents le jour du carnaval ; soit le 1er mars 
2020. « Je suis fière de ce collectif, assure-t-elle. Nous mettons 
tout en œuvre et la population nous récompense. » Quelque 5 000 
spectateurs (dont 3 500 payants) sont venus assister à l’édition 
2019. Car l’entrée est payante à partir de 12 ans, mais un tarif réduit 
est proposé aux personnes déguisées. L’an dernier, 800 d’entre elles 
avaient joué le jeu pour mieux vivre le seul carnaval d’Indre-et-Loire 
de cette ampleur…

Pipelet et Cocodache

Remercions Pipelet et Cocodache, menuisiers et musiciens de 
Manthelan, d’avoir été les initiateurs de l’événement dès 1869. Leur 
imagination, et leur sens de la fête, aboutit à une manifestation 

participant pleinement de l’identité de la commune. 
Une affaire qui tourne bien grâce aux bénévoles dont 
le planning est parfaitement réglé. Entre avril et mai, 
ceux-ci assistent aux carnavals de Vitré, Rouen, Cholet et 
Limoges afin de faire leurs « emplettes ». Les carnavaleux 
de ces villes viendront également à Manthelan. Chacun 
choisissant les chars qu’ils échangeront avec leurs villes 
partenaires… En septembre, le chantier reprend. En février, 

la population découvre les chars. D’ici le 1er mars, la reine du carnaval 
et ses dauphines seront désignées et le char du roi carnaval aura 
honoré le carnaval des enfants. Et voilà 150 ans que ça dure !

Depuis sa naissance en 1869, le carnaval de Manthelan traverse le temps 
grâce à l’engagement et l’enthousiasme des bénévoles. Le 1er mars, 
soyons au rendez-vous de sa 130e édition !

« Nous mettons 
tout en œuvre et 

la population nous 
récompense. »

Comité des fêtes du Carnaval de Manthelan
17 route de Loches à Manthelan
Tél. : 02 47 92 28 36
www.carnavaldemanthelan.fr

 carnaval de Manthelan

 CARNAVAL DE  
  MANTHELAN :

 La présidente du comité des fêtes entourée   
 d'autres bénévoles dans la caverne  

 d'Ali Baba du carnaval de Manthelan 

 FÊTONS LE 130e !



Loches Sud Touraine  
s’associe aux vœux  
de votre commune  
pour vous souhaiter  
une excellente année   
en Sud Touraine !
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