
municipales

commémoration

dans la ville
> Marchés. Saint-Paul (mardi
et vendredi), Les Fontaines
(mercredi et samedi), Coty
(mercredi et samedi), Les
Halles (mercredi et samedi),
Beaujardin (mercredi et
samedi), Béranger, marché
aux fleurs (mercredi et
samedi), Strasbourg (jeudi),
Beffroi (jeudi), Velpeau (jeudi
et dimanche), Monconseil
(vendredi), Rabelais
(dimanche), Blanqui
(vendredi), Rives du Cher
(vendredi), Le Maine
(dimanche), Heurteloup
(mardi), Paul-Bert (mardi).
Brocante, place de la Victoire
(mercredi et samedi).
> Tours sur plage. Ouverture
de 12 h à la tombée de la nuit,
quai du Portillon.
> Lig’Air. Hier, indice
atmosphérique bon, (3).
Polluants en cause : ozone.
Prévision : dégradation.
Lig’Air : tél. 02.38.78.09.49.
www.ligair.fr

> La ligne des abonnés.
Tél. 02.47.31.70.45 (prix d’un appel
local) du lundi au vendredi, de 8 h
à 18 h et le samedi, de 8 h à 12 h.
Courriel : abonnements@nrco.fr

’unique maire écologisteLd’une grande ville française,
Éric Piolle, élu à Grenoble en
2014, et bien placé pour garder
son fauteuil, a passé la journée
du jeudi 18 juin à Tours, en sou-
tien au candidat écologiste, tête
de liste de l’union des gauches et
des collectifs participatifs, Em-
manuel Denis.
Le candidat tourangeau, qui dé-
battait vivement à Orléans avec
Christophe Bouchet, maire sor-
tant, sur le plateau de France 3,
n’est revenu qu’en fin d’après-
midi, le temps de discuter une
petite heure avec Éric Piolle, et
de faire le trajet gare-mairie-

gare. Ce sont donc les colistiers
et quelques militants qui ont fait
la visite guidée de la ville, du Ba-
teau Ivre à la place de Stras-
bourg avec les jardiniers mas-
qués, en passant par le Collectif
cycliste 37.
« Il y a une belle dynamique col-
lective à Tours et beaucoup à
faire en ce qui concerne le quoti-
dien », constatait le maire de
Grenoble, avant de repartir et de
donner rendez-vous à Emma-
nuel Denis à la biennale des
villes en transition, organisée à
Grenoble, espérant bien qu’il le
recevra alors en tant que maire
de Tours.

« Une belle dynamique collective à Tours »

Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, est venu soutenir
Emmanuel Denis, candidat EELV, hier.
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tribune
Un poissonnier
en colère :
la mairie répond
Romuald est poissonnier sur
les marchés de Tours depuis
une quinzaine d’années. On
le retrouve à Beaujardin,
Velpeau et au Sanitas. L’objet
de sa colère on le trouve
justement sur le marché de
la place Saint-Paul. « Pour
respecter les gestes barrières,
la mairie nous oblige à ne venir
qu’une semaine sur deux, ce
qui est un véritable problème.
Je reçois mon poisson tous les
matins. Il est frais et je ne peux
pas le garder. Le marché du
Sanitas représente 30 % de
mon chiffre d’affaires. » Et
le poissonnier de faire une
proposition à la Ville :
« pourquoi ne pas faire comme
sur le marché Velpeau, écarter
l’espace, pour que tout le
monde puisse travailler ? »
Pour ne rien arranger, Marion,
la femme de Romuald, qui est
également au Sanitas, possède
un stand de fromages.
Contactée, la mairie nous a
répondu par l’intermédiaire de
Mauro Cuzzoni, l’adjoint au
commerce. « Nous avons
rouvert intégralement le mar-
ché Rabelais, qui abrite
53 commerçants sur une super-
ficie de 290 m2. Pour Saint-
Paul c’est plus compliqué, car
on a 100 à 120 commerçants
sur la même superficie. Mes
services ont étudié la question
et nos allons élargir le péri-
mètre jusqu’à l’église Saint-
Paul, pour passer à 500 m².
Si ce n’est pas suffisant, nous
demanderons à certains
commerçants de réduire leur
emprise, pour que tout le
monde puisse s’installer. On
devrait pouvoir être prêt dès
mardi prochain. »

JBZ

e 80e anniversaire de l’Ap-Lpel du 18 juin a été marqué,
hier matin à Tours, à la stèle
des Français Libres, carrefour
de Saint-Pierre-des-Corps,
pour le dévoilement d’une
nouvelle plaque. Celle-ci ho-
nore dix-sept héros de la
France libre, dont le colonel
Raoul Duault, le seul des dix-
sept qui est né et qui est mort à
Tours, racontait son fils, le
lieutenant-colonel Duault :
« Ces dix-sept compagnons et
résistants ont tous une attache
avec la Touraine, dont le com-
mandant Tulasne. Il régnait
entre eux un esprit de Cheva-
liers de la Table ronde, et il me
semblait logique qu’on leur
rende hommage de façon collec-
tive. Mon père était dans le
nord du Tchad, dans le Tibesti,
à l’époque. Il a intégré la 2e DB
et a foncé sur Berlin. Notre fa-
mille est depuis très longtemps
tourangelle, des Essards et de
Crotelles. »
La cérémonie a eu lieu en pré-
sence de la préfète Corinne

Orzechowski, du député Phi-
lippe Chalumeau, des séna-
teurs Serge Babary et Pierre
Louault, du maire Christophe
Bouchet, de l’élu départemen-
tal Thomas Gelfi et du contre-
amiral Nicolas Bezou, repré-

se ntant le c omm andant
d’armes de la place de Tours.
Yves Fournier, délégué dépar-
temental de la Fondation de la
France libre, déposait une
gerbe et lisait le message natio-
nal de sa fondation.

La cérémonie se déroulait avec
un minimum de personnes, en
raison des contraintes sani-
taires. Deux écolières de
George-Sand, de Tours, y ont
participé.

O.P

Dix-sept noms pour l’Appel du 18 juin

Bel hommage hier devant la stèle des Français Libres à Tours, en présence des autorités locales.

••• Un ancien colistier
de Claude Bourdin
soutient E. Denis
Présent au premier tour sur
la liste « C’est au Tour(s) du
peuple » (CATDP), Frédéric
Nabileau (La France Insou-
mise) ne se situe pas sur
la même ligne que Claude
Bourdin pour le second tour
des municipales. Il soutient
Emmanuel Denis : « Si la
gauche plurielle dans le passé
n’a pas su répondre aux
exigences d’un monde qui
change à toute vitesse et dont
la dictature libérale conduit à
sa perte, je fais aujourd’hui le
pari du rassemblement et de la
diversité pour que, main dans
la main, nous contribuions à
raviver les couleurs de la ville
et je regrette la décision de
CATDP de ne pas soutenir
publiquement Pour Demain
Tours 2020, dont je salue la
très belle aventure démocra-
tique et collective. »
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