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commémoration

evant la boutique Nes-
presso tout comme àDl’entrée de La Boîte à

Livres, les Tourangeaux ont
dû, ce samedi après-midi,
prendre leur mal en patience.
Et attendre sous la pluie l’auto-
risation d’entrer dans le com-
merce de leur choix. Le proto-
cole sanitaire a été mis en
place dans tous les magasins.
« Je compte le nombre d’entrées
et de sorties », indiquait une
employée de la Fnac au pied de
l’escalator d’entrée de l’en-
seigne. « Quand il y a trop de
monde, je stoppe les entrées »,
précise-t-elle.
Bien que la plupart des com-
merces aient rouvert samedi
dernier, ce week-end est le
premier vrai test. « La semaine

dernière, nous avons été un peu
déçus, précise Maud, la respon-
sable du magasin Saperlipo-
pette. Aujourd’hui, le rush est
plus perceptible. On voit que les
gens sont contents de revenir
dans les magasins. »

« On est
solidaires »

Surtout dans cette boutique de
jouets où la magie de Noël
opère inévitablement. « Ache-
ter un train électrique sur inter-
net, ça n’est pas si simple que
ça, explique Maud. Ici, on vous
explique comment le choisir, où
l’installer… » Chevaux à bas-
cule, poupées de chiffons, pe-

tits théâtres de marionnettes,
la boutique traditionnelle ne
désemplit pas. Et Maud con-
fectionne à tour de bras les jo-

lis paquets qui vont être dépo-
sés au pied des sapins.
Une pile de livres sous le bras,
au rayon BD de La Boîte à

Livres, Sylvie et sa fille Claire
ont le sourire. « Moi j’attends
toujours décembre pour me lan-
cer dans la course aux cadeaux,
indique Sylvie. Pas question
d’acheter sur internet, c’est le
plaisir de Noël que d’aller dans
les magasins. Et puis, il faut que
les commerçants vivent. On est
solidaires. »
Rue du Commerce, à la bou-
tique Harry Potter, les gérants
croulent sous la marchandise.
Et la boutique est bien remplie
de clients. Ici, le cadeau ve-
dette, c’est la baguette ma-
gique. Il faut dire qu’un peu de
magie, ça ne fait pas de mal
pour finir cette drôle d’année !

Caroline Devos

Le rush sur les cadeaux de Noël
malgré la crise et les restrictions
En dépit des règles sanitaires strictes engendrant souvent des files d’attente devant les magasins,
les Tourangeaux ont été nombreux à céder à la tradition des achats de Noël ce samedi.

On retrouve le plaisir des jolis paquets cadeaux. À cause du protocole sanitaire, des files d’attente se sont formées devant les magasins.

À la boutique Harry Potter, la baguette magique se vend bien.

omme chaque année maisCen comité restreint en
raison des restrictions sani-
taires liées à l’épidémie de
Covid-19, les autorités civiles
et militaires de Tours ont
rendu hommage, ce samedi,
aux soldats morts pour la
France durant la guerre d’Al-
gérie. Emmanuel Denis, le
maire de Tours, Anne Bluteau,
adjointe au maire, Philippe
Chalumeau, le député de
Tours, mais aussi le Général
Philippe-César Baldi, com-
mandant d’armes de la place
de Tours, et Nadia Seighier,
secrétaire générale de la pré-
fecture d’Indre-et-Loire, ont
pris part à la cérémonie en
mémoire des victimes civiles

et militaires du conflit. Au
nom de toutes les associations
d’anciens combattants, Jean-

Pierre Theme a ensuite dé-
posé une gerbe de fleurs au
pied du monument aux morts.

Hommage aux morts d’Algérie

Une cérémonie restreinte mais émouvante.
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