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ollution, nuisances so-
nores… L’évocation desPavions mili taires de

l’école de chasse de Tours a pro-
voqué de nombreuses crispa-
tions ces dernières décennies.
Son départ, longtemps annoncé
et aujourd’hui confirmé, sem-
blait ne déplaire à personne.
Faux. Plusieurs Tourangeaux
ont répondu à notre appel à té-
moignage lancé sur la page Fa-
cebook La Nouvelle Répu-
blique, en partageant leurs
souvenirs et leurs regrets de
voir s’envoler (pour de bon
cette fois) les avions de leur en-
fance.
Nous avons sélectionné ici plu-
sieurs témoignages de Touran-
geaux attristés de voir les avions
de chasse quitter la Touraine
pour rejoindre la base aérienne
de Cognac.

Loopings
Less : « Habitant pendant près
de dix ans à Saint-Pierre-des-
Corps, c’était quotidien mais pas
dérangeant. J’adorais voir ces fi-
gures, ces loopings et pointes de
vitesse juste au-dessus de nos
têtes et assister aux sons survol-
tés des réacteurs qui faisaient
trembler les murs parfois ! Et
faisaient stopper nos conversa-
tions quelques instants. Fille de
militaire de l’armée de l’air basé
à Cinq-Mars, la B.A 705 m’a tou-

jours fascinée ! Le ciel de Tours
sans ces pilotes sera bien
vide ! »
Laurence : « Ayant habité
T o ur s - N o r d v r a i m e n t à
quelques kilomètres de la base
jusqu’en 1992, j’ai passé vingt-
deux ans à entendre les avions
voler régulièrement sans au-
cune gène car j’étais habituée.
J’ai aussi le souvenir d’une visite
à la base et des simulateurs de
vols quand j’étais en CM2. »
Cécile : « Pour moi c’est un sou-
venir d’enfance : je les voyais
passer au-dessus de chez mes
grands-parents où j’étais sou-
vent, rue Pierre-Sémard à Saint-

Pierre-des-Corps, et mon papi
chéri me disait de quels appa-
reils il s’agissait, lui qui avait été
un temps dans l’aviation pen-
dant la guerre… »
Arwen : « Mon fils est très
triste. Passionné inconditionnel
d’avions, il adorait les voir voler
depuis notre jardin, à Notre-
Dame-d’Oé, côté aéroport.
J’avoue que c’était sympa de
pouvoir les voir très régulière-
ment, le bruit ne nous a jamais
dérangés. Et avoir un spectacle
de la Patrouille de France tran-
quillement installés dans notre
jardin, c’était le top… Encore un

an de Rafales et de Mirages…
Une page qui se tourne. »
Geoffroy : « Un son unique que
je reconnais du premier coup,
depuis mon enfance je les re-
garde voler. La police militaire
est venue plusieurs fois me dé-
loger car je faisais coucou aux
pilotes de l’autre côté du gril-
lage ! Mon grand-père était con-
trôleur aérien et ma grand-mère
était au logement des recrues. »
Jean : « Ayant vécu jusqu’à 21
ans à Saint-Pierre, nous vivions
avec, ils passaient au-dessus de
l’école Marceau ce qui nous per-
mettait de faire un peu de tapage
à ce moment-là. Je crois me sou-

venir qu’à mon époque, c’étaient
des Gloster Météores. De mé-
moire, ce n’était pas gênant. Les
vacances, nous les passions dans
une garderie au lieu-dit Rouge-
mont situé au ras des pistes
c’était très attrayant… »

Premières loges
Maxime : « J’ai grandi avec les
Alphajet qui passaient au-des-
sus de mon école et collège. Plus
de douze ans plus tard, c’est tou-
jours un plaisir de les entendre
et de les voir faire des cabrioles
quand je passe à Tours-Nord.
C’est une page de la ville de
Tours qui se tourne… »
Marie-Rose : « Oh comme ils
vont nous manquer ! On vivait
avec et on ne les entendait
même pas. Et les meetings, on
habite juste en face de la base.
Nous étions aux premières
loges. Grand regret. »
Aude : « Nous, on habite Tours
nord et on adorait voir les Al-
phajet, le bruit ça ne nous déran-
geait pas. Ça va nous manquer.
On a même eu des pilotes en co-
location comme voisins, ils ré-
pétaient les vols dans le jardin. »
Coralie : « C’était une question
d’habitude. Le seul inconvénient
était pendant les cours où le prof
était obligé de se taire. »

P. M.

Ils ont aimé voir voler les avions
L’école de chasse va quitter Tours, d’ici l’été 2021. De nombreux riverains se réjouissent de cette
nouvelle. À l’inverse, ce départ attriste des nostalgiques et autres passionnés de l’aviation.

Le dernier vol de jour de l’école de chasse est prévu pour le vendredi 5 juin, au-dessus de Tours,
Saumur et des communes voisines de la base 705.
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état civil
TOURS. Naissances. Eden
Moreira Cancela, Manon
Fudulea, Noelia Kouassi, Mïa
Daveau, Tyla Sousa Pinto
Roullier. Tous nés au centre
O.-de-Gouges, CHRU.
CHAMBRAY-LÈS-TOURS.
Naissances. Emilio Lelarge,
Tidiane Delba, Ana Duchemin,
Tasnîm Taferioucht, Cody
Sassier, Sara Bellakehal, Lucie
Couléon, Kayden Hardel,
Aoued Hamidat, Jassim
Houmou, Zélya Despax, Gabriel
Poitevin, Axel Segaert. Tous
nés au Pole santé L.de-Vinci.

En décès de plus
hier lié au Covid-19

Le Covid-19 a fait une nouvelle
victime hier en Touraine. Il
s’agit du 79e décès enregistré
dans les services hospitaliers du
département. Actuellement, 9
patients sont toujours en
réanimation au CHU. Ce
mercredi, l’ARS a également
corrigé le nombre de personnes
décédées dans les Ehpad
d’Indre-et-Loire, après des
examens complémentaires. Ce
nombre a été ramené à 45
victimes. Au total, 124
personnes sont décédées du
Covid-19 dans le département.

omité restreint hier matinCpour la cérémonie com-
mémorant la Journée nationale
de la Résistance au monument
aux morts de la place Anatole-
France. Chaque 27 mai depuis
2014, elle est honorée. Une
date retenue car en 1943, c’est
un 27 mai que le Conseil natio-
nal de la Résistance s’est réuni
pour la première fois.
Hier, après le message de la
ministre des Armées lu par la
préfète, évoquant une « frater-
nité de combat » parmi « l’ar-

mée des ombres », un dépôt de
gerbes a été effectué par les
élus nationaux et locaux – Phi-
lippe Chalumeau et Brigitte
Garranger-Rousseau et le gé-
néral Maury, commandant
d’armes de la place de Tours
– ; ainsi que par les représen-
tants des associations de résis-
tants Anacr, FNIDRP et Uddif-
F N D I R , J e a n - M a u r i c e
Pialeport, Daniel Gonon et Joël
Happe.

V. L.G.

« Les petites et les grandes actions »
de la Résistance honorées

Lors de la cérémonie de commémoration de la Journée
nationale de la Résistance.
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es responsables départe-Lmentaux FO, CGT, FSU et
Solidaires se sont rassurés. La
pr e m i è r e ma ni fe s t a t i o n
d’après-confinement a réuni
près de 250 participants hier
soir au Champ-Girault de
Tours, devant les bureaux de
la CPAM, de l’Agence régio-
nale de santé et du conseil dé-
partemental. Ce rassemble-
ment traduisait beaucoup
d’inquiétudes sur les condi-
tions du déconfinement, sur
les moyens pour l’affronter,
dans l’enseignement, la santé

ou dans les entreprises en gé-
néral.
« Nous sommes ici pour dire
aussi qu’il y a des revendica-
tions depuis des années pour le
service public, la protection so-
ciale, les augmentations de sa-
laires… » indiquait Grégoire
Hamelin (FO). « Car la reprise
sera difficile, ajoutait Stéphane
Desplobin (CGT). Nos revendi-
cations immédiates portent sur
la réduction du temps de travail
à 32 heures et une totale prise
en charge du chômage par-
tiel… ».

Les organisations syndicales
se déconfinent en nombre

250 personnes ont répondu présent hier soir.
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