
crise du coronavirus

a va rester compliqué maisÇ c’est quand même bon
pour le moral. Co-présidente
des vitrines de Tours, Nadia
Malbec se réjouit de pouvoir
rouvrir le 11 mai sa boutique de
vêtements, « mais il va falloir
fermer une des deux cabines
d’essayage car elles sont conti-
guës, prévoir des masques pour
les clientes qui n’en auraient
pas ». Des problèmes de logis-
tique rencontrés par les 150
adhérents de l’association mais
aussi de trésorerie « car les
prêts ne sont que des prêts, il
faut les rembourser ».
Du côté des grandes surfaces,
on est dans l’expectative.
« Nous sommes en lien avec le
Conseil national des centres
commerciaux pour tenter de sa-
voir ce qu’Édouard Philippe en-
tend par les structures de
40.000 m2. On pense qu’il s’agit
d’implantations comme l’Aéro-
ville de Roissy », espère-t-on
aux Atlantes qui attend cette
précision pour se prononcer
sur les mesures du gouverne-
ment. À Auchan - 23.000 m2 -
Lionel Perrone pense que
l’Indre-et-Loire ne sera pas
concerné par cette restriction
tout comme il a été possible de
vendre autre chose que de l’ali-
mentaire « parce que la préfète
a compris nos problèmes logis-
tiques ».
« Le principal changement, ça

va être la réouverture de la ga-
lerie marchande, ce qui est vi-
tal, ainsi que les ambiguïtés sur
le port du masque des clients,
vivement conseillé mais appa-
remment pas obligatoire. »
Matthieu Boncour (Ma Petite
Madelaine) explique que cette
structure ouverte devrait pou-
voir rouvrir. « Nous avons sus-
pendu les loyers pendant toute
la période de confinement. On

travaille depuis une semaine
sur l’adaptation de nos centres
aux nouvelles directives des
pouvoirs publics. »
Président de l’Union des mé-
tiers de l’industrie de l’hôtelle-
rie, Jean-Marie Gervais sait
qu’il fait partie des professions
les plus durablement impac-
tées. « Il va falloir tenir au
moins jusqu’en juin. La région
étant moins touchée par le vi-

rus, on peut espérer que les dé-
placements interdépartemen-
taux seront autorisés et que les
restaurateurs pourront déve-
lopper le créneau “ plats à em-
porter ”. Mais le chômage par-
tiel a été un peu long à se mettre
en route et on a dû mettre en
place une cellule psychologique
parce que certains profession-
nels ont pété un câble. »

Ph. S.

Les commerçants se posent des questions

Ma Petite Madelaine pense être autorisée à rouvrir.
(Photo archives NR)

omment la classe poli-
tique « note »-t-elle leCPremier ministre ? Le

député macroniste Philippe
Chalumeau : « Le discours est
pragmatique et pas anxiogène,
le calendrier donné respon-
sable. On va faire dans la den-
telle en s’appuyant sur une
équité nationale et les terri-
toires ». Son collègue Daniel
Labaronne : « C’est une bouffée
d’oxygène pour le petit com-
merce. C’est une reprise pro-
gressive, claire et responsable.
Trop d’insouciance et c’est la
deuxième vague de contamina-
tion, trop de prudence, c’est
l’économie qui souffre : j’aime
cette ligne de crête, et l’appel au
civisme, à la confiance, aux élus
locaux ».
Jean-Gérard Paumier, prési-
dent LR du Département :
« Un regret, il n’a pas reconnu
les erreurs et volte-face sur les
masques, les tests et la maladie.
Une satisfaction, il a reconnu la
place des territoires dans cette
crise. Un manque, l’aide aux en-
treprises, et je crains leur décep-
tion. Pour nos 54 collèges pu-
blics, il faudra regarder tout
cela à la loupe. Pour le tou-
risme, je saisis mal qu’on puisse
réouvrir nos petites propriétés

comme Saché, la Devinière ou
Saint-Cosme et pas nos châ-
teaux de Chinon ou Loches. Le
département classé vert ? J’at-
tends la carte ! »
Philippe Briand, président de
Tours Métropole : « Nous
sommes en attente de préci-
sions, sur l’école en particulier.

Le déconfinement n’est pas une
libération et le pire serait de se
reconfiner. La logique territo-
riale est bonne et nous serions
plutôt dans les départements
classés “ verts ”. Le tourisme et
les transports vont souffrir.
Pour les cafés-restaurants et
l’évènementiel, c’est la catas-

trophe. Enfin, on ne remet pas
une entreprise en route d’un
claquement de doigt ».
Vincent Morette, maire PS de
Montlouis : « Il y a encore de
vastes zones d’ombre. On a
compris la logique des départe-
ments verts ou rouges. La re-
prise de l’école ne sera vraiment
pas simple. Pour toutes nos ma-
nifestations estivales, c’est fini,
on va même vers l’annulation
du 14 Juillet, et on craint pour
notre festival de jazz ». Franck
Gagnaire, 1er secrétaire du PS
37 : « On n’est plus sur la date
fétiche du 11 mai, on voit bien
que ça glisse. Il y a du flou, la
cote de popularité du gouverne-
ment est la plus basse du monde
occidental et on est le seul pays
à ne pas cartographier le
virus ».
Sophie Auconie, députée UDI,
dans l’hémicycle hier : « L’am-
biance est hitchcockienne ! Le
gouvernement reconnaît enfin
qu’il ne sait pas tout. La concer-
tation avec les territoires me
rassure. Encore trop d’interro-
gations sur l’école et les entre-
prises. Le “ prévenir, tester et
isoler ” est intéressant ». La
préfète Corinne Orzechowski :
« On a maintenant une feuille
de route assez précise de ce qui

va être autorisé ou pas. Les con-
seils des élus sur l’école ont été
entendus. La reprise des cours
sera plus sécurisée encore. On
travaille avec les acteurs écono-
miques et les élus locaux. Et on
n’est pas un département
“ rouge ”. La carte officielle sera
diffusée jeudi ».

O. P.

« Si on est classé vert, c’est bien »
La classe politique voit dans le discours du Premier ministre du « bon » et du « flou », la confiance
dans les territoires et l’idée que le département pourrait se déconfiner plus vite que d’autres.

Hier à Fondettes, la préfète Corinne Orzechowski et le président
des maires Cédric de Oliveira.
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> La préfète et le directeur
académique rencontrent les
maires de la Métropole ce
jeudi, à 14 h, à Tours, en huis
clos.
> La préfète sera en
audioconférence avec tous les
territoires jusqu’à la fin de la
semaine prochaine, pour
expliquer le plan
gouvernemental, et échanger
avec les élus.
> Elections municipales : pas
abordées hier mais on irait
vers l’installation des conseils
élus avant la fin juin, et le
deuxième tour des autres
communes à l’automne.
> Session du Département le
29 mai. Le bilan de la crise y
sera fait.

repères
Maires consultés

point chaud

Masques en
pharmacie :
« Pas avant
la mi-mai »
« Une improvisation totale », un
« amateurisme coupable ».
Président du syndicat des
pharmaciens d’Indre-et-Loire,
Julien Chauvin ne décolère pas
après l’annonce par le
gouvernement, dimanche, de la
mise en vente de masques dans
les officines. « Aujourd’hui, il
est quasiment impossible de
trouver un masque à vendre
dans les pharmacies du
département parce que le
gouvernement nous a pris par
surprise en faisant son annonce
un dimanche, dans les médias »,
estime le pharmacien. Selon lui,
les pharmaciens avaient passé
commande dès le 6 avril, mais
elles n’ont été validées que
lundi matin et restent pour le
moment lettre morte, les stocks
étant destinés en priorité aux
bureaux de tabac. Quant aux
livraisons par chance validées,
elles ont été reportées à la fin
mai, le temps que les boîtes
soient logotées selon le nombre
de lavages des masques.
Conséquence : « Il faudra
attendre la mi-mai avant de
trouver un masque en
pharmacie ».
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