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livre

es municipales, c’est uneL grande première pour La
République en marche, il con-
vient donc de les aborder avec
une grande humilité, a déclaré
hier soir, à Tours, Philippe
Chalumeau lors de la présenta-
tion de ses vœux de mi-man-
dat. Le parlementaire estime
également « qu’il serait déplacé
de faire de l’autosatisfaction
dans le contexte actuel ».
De là à en conclure que le dé-
puté de la 1re circonscription
fait profil bas, il y a un pas qu’il
faut se garder de franchir. Car
Philippe Chalumeau défend

son bilan tant au plan national
que local, les deux étant d’ail-
leurs intimement liés puisque
c’est la raison même du man-
dat de législateur.
En dépit de l’amélioration éco-
nomique et de la baisse du
chômage (objectif 7 % à la fin
du quinquennat), il sait que
toute décision prise sera con-
testée, allusion à la réforme
des retraites, et plaide en fa-
veur d’une simplification des
procédures « car le problème,
en France, c’est le fait que les
gens ne savent pas, technique-
ment, comment faire valoir

leurs droits ». Et de citer des
initiatives locales à Monts, à
Sorigny ou dans le quartier du
Sanitas, à Tours, pour illustrer
les politiques menées contre la
pauvreté (crèche familiale
d’insertion), le développement
durable (développement de
l’hydrogène), le redéploiement
de l’armée (avenir du CEA as-
suré jusqu’en 2040), les enjeux
majeurs avec la lutte contre les
violences faites aux femmes ou
la prise en compte du grand
âge. « Il reste beaucoup à faire
ou à parfaire mais nous restons
positifs et constructifs. »

Philippe Chalumeau : vœux de mi-mandat

Philippe Chalumeau a présenté ses vœux dans un restaurant, hier à Tours.

ort du succès de la pre-Fmière édition, le mois du
numérique, autrement dit les
Human Tech Days, reviennent
du 6 ja nv i e r au 1 5 f é-
vrier 2020 en Centre-Val de
Loire. Organisé conjointement
par le conseil régional et le
conseil régional du numérique
(Crnum), cet événement veut
mettre en valeur l’humain dans
une société à la prégnance du
numérique toujours plus forte.
« Les Human Tech Days ont
constitué, pour leur première
édition, un moment enthousias-
mant, affirmant notre unité ré-
gionale et notre besoin partagé
d’éclairer la marche en avant
de notre société. Avec le conseil
régional du numérique, nous
avons tiré les enseignements de
cette première pour faire mieux
encore lors de la deuxième édi-
tion », soulignait François Bon-
neau, le président de région,
lors de la présentation de cette
édition 2020.
En janvier 2019, les premières
Human tech days avaient ac-
cueilli 1.668 visiteurs au salon
professionnel, et avaient vu se
tenir 59 événements labellisés
dans toute la région.

Cinq temps forts
Pour cette deuxième édition,
les organisateurs attendent
plus de 2.000 visiteurs, au sa-

lon des professionnels du nu-
mérique qui aura lieu le 30 jan-
vier au palais des congrès de
Tours, mais également sur les
quelque 70 événements labelli-
sés qui se dérouleront sur l’en-
semble du territoire régional.
Ce mois du numérique se dé-
clinera autour de cinq temps
forts à Orléans (journée inclu-
sion, le 23 janvier), Tours (sa-
lon professionnel, le 30 jan-
vier), Bourges (journée arts et
sc iences, le 1er février) ,
Chartres (journée éducation,
le 5 février) et Blois (journée
orientation et métiers du nu-
mérique, le 12 février).
À travers le salon profession-
nel, les journées thématiques,
les conférences, les ateliers et
autres expositions, le mois du
numérique s’attachera aussi à
mettre en lumière les dé-
marches environnementales et
éthiques des différents acteurs
ou métiers du numérique.
L’accès aux différents événe-
ments est gratuit. Il faut toute-
fois s’inscrire sur le site Inter-
net des Human Tech Days, sur
lequel on peut retrouver la
liste complète des événements
dans chacun des six départe-
ments.

Éric Richard

www.humantechdays.fr

Human Tech Days,
le numérique de retour

remier plâtre, première
urgence, premier décès,Ppremière naissance, pre-

mière visite en rase campagne,
première confidence… Dans les
pas du Dr Xavier Amiot, ce sont
plus de quarante ans de méde-
cine qui se déclinent par petites
touches. On entre par la porte de
la faculté de médecine, on sort
par celle du Conseil départe-
mental de l’ordre des médecins,
où il est toujours élu. D’anec-
dote en anecdote, Xavier Amiot
emporte le lecteur au fil de la
« vie et [des] aventures d’un mé-
decin passionné ».
Que ce soit en hôpital rural ou
aux urgences du CHU, auprès
des pompiers ou dans son cabi-
net de médecin de campagne, il
dresse le portrait d’une méde-
cine nourrie d’humanité. « A
l’époque, être médecin, c’était un
sacerdoce », estime celui qui as-
sure n’avoir jamais compté ses
heures. « Aujourd’hui, il y a
beaucoup de place pour la tech-

nique, on prescrit beaucoup
d’examens, mais on prend moins
le temps d’écouter le patient »,
regrette-t-il.

Derrière chaque « cas »,
un patient, une personne
Sur ce lit de médecine de terrain
et d’urgence, se glisse celle, au-
jourd’hui discutée, des alterna-
tives. A propos de l’homéopa-
thie, il parle de « vocation ». Il y
a ajouté, au fil de sa pratique,
l’acupuncture, le shiatsu ou en-
core la mésothérapie et la théra-
pie cognitivo-comportementale.
« Je me suis toujours dit que je ne
voulais jamais ne rien avoir à
proposer à mes patients », argu-
mente-t-il. Plutôt que de céder à
la polémique qui a déchiré la
communauté médicale, sur fond
de déremboursement de l’ho-
méopathie, il pirouette avec hu-
mour et parle d’expérience. « En
contestant l’homéopathie, ce
n’est pas moi que l’on atteint, ce

sont les patients », pointe-t-il.
Ce sont d’ailleurs ces derniers
qu’il évoque à travers son par-
cours. Derrière chaque « cas »,
un patient, une personne. Cette
quinquagénaire plongée dans le
coma entre son amant et son
mari, ce couple d’agriculteurs
qui le paie d’eau-de-vie de poire,
les prophéties de cette carto-
mancienne demandeuse de mé-
decines douces, ou encore cette
jeune femme à l’arbre généalo-
gique écorché. « En menant des
visites à domicile, on entre dans
le cadre de vie des patients, dans
leur intimité d’une certaine ma-
nière… Le relationnel fait partie
de notre métier », plaide-t-il. Qui
se niche, pour lui, derrière le
moindre pansement.

Mariella Esvant

« Vie et aventures d’un médecin
passionné », du Dr Xavier Amiot,
éditions Sydney Laurent,
19,90 euros.

Xavier Amiot, itinéraire
d’un médecin de campagne
Généraliste à Tours, le Dr Xavier Amiot retrace quarante ans de médecine, depuis ses débuts
dans un hôpital rural à son cabinet de ville, ouvert aux alternatives.

Le Dr Xavier Amiot est médecin généraliste
et membre du Conseil départemental de l’ordre des médecins.
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