
solidarité 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), Strasbourg (jeudi),
Beffroi (jeudi), Velpeau (jeudi
et dimanche), Monconseil
(vendredi), Blanqui (vendredi),
Rives du Cher (vendredi),
Heurteloup (mardi), Paul-Bert
(mardi).
> Centre de dépistage du
Covid-19. Du lundi au
vendredi, de 10 h à 17 h, le
samedi, de 9 h à 15 h, au centre
municipal des sports, 37, rue
Galpin-Thiou. Jusqu’au
28 novembre.
> Distributions de masques.
Les différents sites municipaux
sont les suivants : mairie
centrale (accueil et objets
trouvés), du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h
sauf vendredi de 14 h à 16 h 30 ;
espace Jacques-Villeret, mairie
de quartier des Fontaines, du
lundi au vendredi, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
médiathèque
François-Mitterrand et du
château de Tours, du mardi au
vendredi, de 14 h à 17 h. Sur
présentation d’un justificatif de
domicile, il sera demandé aux
familles de se faire représenter
par une seule personne, en
possession d’un livret de
famille. Pas de masques tissus
pour les enfants de 6 à 11 ans.
> Lig’Air. Hier, indice
atmosphérique moyen (5).
Polluants en cause : particules
fines. Prévision : stabilité.
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.
E-mail : abonnements@nrco.fr

’ambassadeur du Liban enLpersonne, Rami Adwan,
était à l’hôtel de la Métropole
aux Deux-Lions, à Tours pour
recevoir les 60.000 €, le fruit
d’un geste de solidarité fait
pour Beyrouth, la capitale liba-
naise, après la tragédie du
4 août.
Une petite cérémonie était or-
ganisée ce vendredi matin.
Tours Métropole « s’ouvre à
l’international, c’est la volonté
du président Schwartz, et c’est
très bien. Notre première action
avec le Liban est donc symbo-
lique, d’autant qu’il y a une par-
tie de France dans le cœur de
chaque Libanais », expliquait
Philippe Briand, vice-prési-
dent.
Wilfried Schwartz précisait la
démarche entreprise et annon-
çait les sommes offertes,
50.000 € pour l’association

Cèdre du Liban et 10.000 €

pour l’association francophone
pour les malades mentaux.
Elie Aboud (Cèdre du Liban) et
Wissam El Hage (responsable
de la seconde association), tous
deux professeurs de médecine,
le premier en cardiologie, le se-
cond en psychiatrie, étaient
présents. Elie Aboud obser-

vait : « Le seul pays qui a un re-
gard tendre, pas égoïste ni égo-
centrique sur le Liban, c’est la
France. Ici en France, le Liban
est considéré comme un pays
frère. » Wissam El Hage se di-
sait « fier d’être franco-libanais,
et ce qui me préoccupe au Liban,
c’est le côté humain de la crise
que traverse le pays ».

L’ambassadeur Rami Adwan
déclarait : « Il faut soutenir nos
systèmes hospitalier et éducatif,
c’est la clé de tout. Et notre sec-
teur bancaire est défaillant.
Notre pays a besoin d’être ré-
formé, aidé. Le Liban, pays de li-
bertés, n’a pas d’avenir s’il ne se
réforme pas. » Il remerciait vi-
vement les donateurs et saluait
l’amitié entre les deux pays.
Frédéric Augis, maire de Joué-
lès-Tours, annonçait que sa
Ville allait offrir 1.500 € pour le
peuple libanais. Les Villes de
Saint-Cyr et de La Riche ont
également accompli ce même
geste de solidarité. À noter que
le Département, de son côté, a
déjà donné 30.000 € le mois
dernier pour le Liban.
L’ambassadeur et les élus de la
Métropole ont planté un cèdre
dans un parc de La Riche après
la remise des chèques.

Métropole : 60.000 euros pour le Liban

L’ambassadeur du Liban présent (second à droite sur la photo)
aux côtés du président de la Métropole ce 20 novembre.

métropole
Le directeur
de la communication
sur le départ
Le directeur de la
communication de Tours
Métropole Val de Loire quittera
ses fonctions fin janvier, au
terme de son contrat qui ne
sera pas renouvelé. David
Rondeau était arrivé en
mars 2018 en provenance de
Châlons-en-Champagne. Ce
départ fait suite à celui du
directeur général des services,
Frédéric Baudin-Cuillère, lui
aussi « remercié » par le
nouveau président de TMVL,
Wilfried Schwartz.

Conseil ce soir
Les conseillers métropolitains
se retrouvent ce soir à 18 h pour
une séance qui se déroulera à
huis clos. Sera notamment
abordé le soutien économique
et social des communes pour
surmonter la crise.

our le centenaire de
Micheline, une fête
avait été prévue, unePsalle louée et la fa-

mille devait converger vers la
Touraine. Avec le confinement
et l’épidémie de coronavirus,
tout est tombé à l’eau. « J’ai
voulu quand même marquer le
coup », confie Dominique, sa
fille, qui postait, le 10 no-
vembre dernier, un seul mes-
sage sur Facebook, sur le
groupe Tu es de Tours si…
comptant près de 64.000 abon-
nés. Elle y demandait tout sim-
plement aux internautes d’en-
voyer une carte postale pour
l’anniversaire de sa maman…
La septuagénaire s’attendait à
ce que deux ou trois cartes sui-
vent , mai s son message
« aimé » 638 fois et commenté
par 322 personnes est devenu
viral. « Chaque jour, la direc-
trice de l’Ehpad de La Source à
Tours-Nord, où ma maman vit
depuis trois ans, mettait les
cartes de côté, pour écarter tout
risque de contamination au
Covid-19. »

De la Martinique,
de la Réunion
ou de Londres
Ce vendredi 20 novembre, jour
de l’anniversaire, 120 cartes (et
d’autres arrivent encore !) ont
été apportées à la centenaire
qui a paru très surprise, tou-
chée. Un peu dépassée aussi.

« Elle s’est inquiétée, se deman-
dant comment elle allait faire
pour ré pondre à tout le
monde ! » Certaines lettres ar-
rivaient de la Martinique, de la
Réunion, de Londres, sans lien
avec des proches… Ou encore
d’Alaska, envoyée par sa pe-
tite-fille. L’anniversaire a été
fêté avec les soignants, dont le
dévouement est salué par la fa-
mille. La Tourangelle Evelyne
Bénard est également venue
jouer de l’accordéon diato-
nique sous les fenêtres de l’Eh-
pad.

20 minutes de visite
par semaine
Ce fut un afflux de messages
chaleureux, au milieu de l’iso-
lement. Car pour Micheline,
comme pour tous les autres
pensionnaires des maisons de
retraite, les semaines s’écou-
lent désormais avec seulement
une visite de vingt minutes par
semaine. Un moment précieux
durant lequel sa fille se réjouit
de pouvoir la sortir dans le
parc.
Toute sa vie, Micheline Cor-
neau a affiché une belle santé,
un fort caractère et une grande
empathie. « Elle disait toujours
qu’elle serait centenaire », ra-
conte sa fille. Elle était arrivée
en Touraine vers 16 ans, alors
que son père, un ancien poilu,
pressentait une nouvelle
guerre. Il avait décidé de

mettre sa famille à l’abri loin
de la frontière allemande.
Micheline vivra d’abord à Ri-
chelieu. Puis à Tours, une fois
mariée, dans une maison que
son mari a construite de ses
mains. Elle enseignait le violon
à domicile. « Elle a toujours été
très économe, n’a jamais fait
d’excès et cultivait son jardin
jusqu’à il y a quelques années.
À 97 ans, elle conduisait tou-
jours. » Mère de deux filles,
Dominique et Sophie, elle se
réjouit aujourd’hui d’avoir six
petits-enfants et onze arrière-
petits-enfants.
Un de ses passe-temps favori
reste la lecture de La Nouvelle
République. « Tous les jours ! »
On remercie sa fille d’avoir
partagé son sourire.

Cécile Lascève

La centenaire reçoit 120 cartes
grâce aux réseaux sociaux !
Un appel avait été lancé sur Facebook. Pour son centième anniversaire,
Micheline a reçu des messages de toute la France et d’ailleurs…

La centenaire Micheline Corneau et les 120 cartes reçues.
(Photo : Famille Corneau)

Le Secours catholique, la
Croix-Rouge, les Petits Frères
des Pauvres et les visiteurs
hospitaliers VMEH ont lancé
une collecte de cartes de
Noël, pour offrir aux
personnes âgées isolées un
moment de plaisir pendant
les fêtes. À vos crayons ! Les
cartes doivent être dessinées
et accompagnées d’un mot
chaleureux. Elles seront
distribuées aux Ehpad pour
Noël.

À adresser au Secours
catholique d’Indre-et-Loire,
17 Bis, quai de Portillon,
37100 Tours. Ou aux Petits
Frères des Pauvres : 34 bis,
rue Léon-Boyer, 37000 Tours.

à suivre
Des cartes pour
les Ehpad à Noël
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