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l’essentiel

Aéroport :
une délégation
tourangelle
à Matignon
Au printemps prochain,
l’école de chasse de Tours
entamera son déménagement
vers Cognac. À quelques mois
de cette échéance, une
délégation tourangelle
composée de la préfète, du
député Philippe Chalumeau et
du directeur général des
services de Tours Métropole a
été reçue à Matignon par le
conseiller transports auprès
du premier ministre. Cette
réunion de travail a été
l’occasion d’aborder plusieurs
questions techniques en
suspens telles que la future
certification européenne de
l’aéroport, le transfert de
propriété des installations au
syndicat délégataire ou encore
l’entretien de la piste à long
terme. « Nous avons fait part
de certaines inquiétudes »,
indique Philippe Chalumeau
en évoquant la dépollution du
site ou l’avenir de la section
de gendarmerie aérienne.
Selon lui, les échanges ont été
constructifs. « On y voit plus
clair. Cela va nous permettre
d’avancer », assure le député
de Tours en annonçant de
prochains contacts avec la
ministre des Collectivités
(Jacqueline Gourault) ou le
secrétaire d’État aux
Transports (Jean-Baptiste
Djebbari). De son côté,
Matignon devrait rapidement
rendre ses arbitrages sur les
questions financières.

point chaud

sur le web
Votre maire est-il
de nouveau candidat ?
Depuis quelques jours, La
Nouvelle République publie sur
son site Internet une carte des
candidatures des maires
sortants qui briguent un
nouveau mandat en
Indre-et-Loire. Aujourd’hui,
celle-ci fait apparaître le retrait
probable d’un gros tiers des
édiles élus en 2014. Toutefois,
certains élus ne se sont pas
encore déclarés. C’est la raison
pour laquelle notre carte sera
régulièrement actualisée.

À retrouver sur
lanouvellerepublique.fr

lles relèveraient dé-
sormais du coup de
com’ vieillot, disentEles internautes con-

sultés sur notre page Facebook.
Les cérémonies des vœux ryth-
ment le mois de janvier, des
mairies jusqu’en préfecture.
Une tradition incontournable
qui fait toujours recette.
Tous les ans, à chacun ses in-
grédients pour respecter le
budget et rencontrer ses admi-
nistrés. Une parenthèse « à la-
quelle il est impensable de tou-
cher » , assure un élu du
Ridellois. « Ça, comme les guir-
landes lumineuses de fin d’an-
née », complète un autre de la
Métropole.
Du macaron à la terrine de
campagne, du pupitre qu’elle
offre au maire en quête de réé-
lection au simple moment de
partage, immersion dans une
demi-douzaine de cérémonies.
Depuis 2014, Avoine invite
se s ha bi tan ts . Près de
400 personnes « dont certaines
qui ne s’étaient pas vues depuis
un an ». Voilà résumée en une
phrase la portée de la cérémo-
nie des vœux par Didier Go-
doy. Le maire d’Avoine avait
fait de l’invitation à la popula-
tion une promesse de cam-
pagne, en 2014. « Mon prédéces-
seur invitait les institutionnels
et les présidents d’associations,
sans doute pour limiter le
nombre », détaille-t-il. De l’his-
toire ancienne. À Avoine, sous
le panache de la centrale nu-
cléaire, « on fait simple » : pain-
pâté-rillettes pour tout le
monde. Un moment « de convi-

vialité » à « moins de 2.000 € »,
dont Didier Godoy a profité
pour annoncer sa candidature à
un nouveau mandat en mars.
« Ça a plus de relief », selon ses
mots.

« L’un des
moments où
l’on peut se voir
de manière
détendue »

> Villedômain soigne son
nouveau « Bouchon ». Ville-
dômain et ses 130 habitants
sont des originaux. « On n’est
pas comme les autres, ici, mais
c’est un moment très apprécié »,
s’amuse la secrétaire de mairie.
Aux confins de la Touraine et
de l’Indre, le village présente
ses vœux… avec le Père Noël !
Distribution de cadeaux aux
plus petits, pièce de théâtre
montée par une conseillère et
le comité des fêtes… La céré-
monie est festive. Sur les tables
de la salle municipale, des
mini-pizzas, des miniardises et
des galettes des rois. Un buffet
salé-sucré préparé par Le P’tit
Bouchon, le restaurant du
bourg, rouvert il y a moins d’un
an. « On les a fait travailler avec
plaisir, maintenant il faut payer
la facture », sourit-on en mai-
rie. Montant du chèque : 450 €.
> De la Clairette de Die… en
AOC chinon. Commune ru-
rale de 1.600 habitants, L’Ile-
Bouchard a innové cette année.

« On a pris du pétillant, pour
changer un peu du rouge et du
rosé », sourit Pascal Jourdain,
dix-huit ans de cérémonie des
vœux au compteur. Dans les
coupes, de la Clairette de Die
mais surtout pas de cham-
pagne, trop coûteux. « Nous ré-
duisons un peu le budget à
chaque exercice : une année,
nous avions mis les petits plats
dans les grands mais les gens
s’étaient jetés sur les petits
fours ! L’idée n’est pas de nour-
rir la population. C’est l’un des
moments de l’année où l’on peut
se voir de manière détendue,
parler de tout et de rien, c’est
important pour la commune. »
La cérémonie de janvier, ap-
provisionnée par le boucher, le
charcutier et les deux boulan-
geries de la ville, a coûté près
de 800 €.
> « Show » à la Saint-Cy-
rienne. Extravagant. Specta-
culaire. Les adjectifs manquent
parfois pour désigner le spec-
tacle offert chaque année par
Philippe Briand, maire de
S a i n t - C y r - s u r - L o i r e .
2020 n’aura pas échappé à la
règle. Jeux de lumières, mu-
sique d’ambiance et voyante,
les vœux à la mode saint-cy-
rienne ont confirmé leur répu-
tation. À quel prix ? « Pas plus
de 2.000 €, nous avons réduit la
voilure », répond Gibert Hé-
lène, l’adjoint aux finances.
« Plus proche du double », cor-
rige Alain Fievez, conseiller PS.
> Rillé : ni caviar, ni cham-
pagne ! En Touraine angevine,
Rillé a pu, un temps, se targuer
d’afficher le revenu fiscal

moyen le plus élevé d’Indre-et-
Loire. Pas question pour autant
de vœux pompeux. Au con-
traire. « Une cérémonie à la
bonne franquette, avec des pe-
tits toasts préparés par les con-
seillers », rapporte un invité.
Pas de fastes non plus côté ani-
mation, c’est un élu d’une com-
mune voisine qui, cette année,
a joué de l’accordéon. En un
mot : sobre.
> Le « marathon » de Tours.
Les ors du Grand Théâtre, ses
900 places, son plafond monu-
mental… Décor élégant pour la
présentation des vœux « aux
forces vives » à Tours. L’une
des douze sessions organisées
à travers la ville tout au long de
janvier. Dans les quartiers, face
aux seniors au Vinci, devant le
personnel municipal, la com-
mune a multiplié les ren-
contres. Pas plus qu’à l’habi-
tude toutefois, une fois de
moins même comparé à 2019.
« Il y a peut-être eu davantage
d’invitations », glisse malicieu-
sement un opposant, dans une
allusion au porte-voix que les
vœux confèrent à l’approche
des municipales. « C’est un mo-
ment indispensable de partage
et de concertation, de doléances
aussi », défend le maire de
Tours. À la question de l’inves-
tissement imposé par ce « ma-
rathon », Christophe Bouchet
souligne que « Tours a l’un des
budgets com’ le plus faible par
habitant » : pour la cuvée 2020,
les vœux ont coûté 5.260 €,
communique l’hôtel de ville.

Julien Coquet

Cérémonies des vœux :
ce qu’elles ont coûté en 2020
Avec janvier, les présentations de vœux s’achèvent. Entre buffets intimistes
et fête populaire, les communes respectent la tradition. À quel prix ? Réponses.

Les cérémonies de présentation de vœux se multiplient en janvier, comme mardi soir dans les salons de la préfecture, à Tours.
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