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CULTURE
Philippe Chalumeau
plaide pour les radios
associatives locales

Des fermes ouvertes
avec la Confédération paysanne

Des antinucléaires
inquiets après un séisme

Dernièrement, le député de
Tours, Philippe Chalumeau, a
cosigné un courrier de
parlementaires interpellant la
ministre de la Culture à
propos des conséquences de
la crise sanitaire pour les
radios locales associatives.
Dans sa réponse, Roselyne
Bachelot indique que le
gouvernement a décidé de
renforcer le Fonds de soutien
à l’expression radiophonique
(FSER). Par ailleurs, les radios
locales devraient bénéficier
du fonds d’urgence de
30 millions d’euros voté en
novembre à destination des
petites associations
employeuses de moins de dix
salariés. Celles-ci peuvent
prétendre à une aide
exceptionnelle allant de
5.000 à 8.000 €.

BÂTIMENT
Thierry Diot
nouveau président
de la Capeb 37
La Chambre de l’artisanat et
des petites entreprises du
bâtiment (Capeb 37) a élu
voici quelques semaines son
nouveau président, Thierry
Diot. Électricien à La Riche,
ce chef d’entreprise connaît
bien l’organisation dont il est
adhérent depuis 21 ans et dont
il a été le vice-président aux
côtés de son prédécesseur,
Francis Gouas. La Capeb
37 compte 455 adhérents.
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Thierry Diot a passé 21 ans
à la Capeb.

SOLIDARITÉ
Ikea fait don
de ses fleurs
à une association
Fermé depuis le 31 janvier à
cause des restrictions
sanitaires, le magasin Ikea de
Tours a fait don de ses plantes
et bulbes à l’association Vivre
ensemble aux Rives du Cher.
« Le week-end du 6 février,
nous en avons récupéré au
moins 300 », rapporte Anne
Chagnon, animatrice famille.
Une bonne partie des
jacinthes, chrysanthèmes ou
encore narcisses a été
redistribuée « à deux classes
de maternelle de l’école
Georges-Duhamel pour un
projet avec les enfants, à des
personnes âgées et isolées du
quartier et à des commerçants
avec lesquels nous
travaillons », détaille Anne
Chagnon. Les bulbes restants
seront plantés ce samedi dans
la cour du local qu’occupe
l’association, situé boulevard
Winston-Churchill.

n raison de la crise sanitaire, le Salon de l’agriculture n’aura pas lieu cette année
au parc des expositions de la
porte de Versailles, à Paris.
Pour combler cette absence et
entretenir le lien entre les consommateurs et le monde agricole, la Confédération paysanne a décidé d’organiser une
opération baptisée « le salon à
la ferme ».
En Indre-et-Loire, huit exploitations ouvriront ainsi leurs
portes au grand public le
week-end prochain, les 27 et
28 février. Les lieux de rendezvous sont les suivants :
- Les Bergers de la veude (Émilie Callu), à Chaveignes, samedi 27, de 10 h à 17 h. Deux visites à 10 h 30 et 14 h 30.
- Domaine Mesliand (viticul-

ture) à Limeray, samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
- La Boursauderie à Voué (Frédéric Gervais), élevage laitier,
samedi, de 14 h à 16 h 30.
- Famille Joubert, La Rabinière,
à Betz-le-Château, élevage caprin, samedi, de 15 h à 17 h.
- Cédric Godbert, La Fillonnerie, à Villandry, maraîchage et
production de plants, samedi,
de 10 h à 12 h.
- Gaec Vert Colza, La Civerie, à
Loches, paysan boulanger, samedi, de 15 h à 17 h.
- Thierry Bouvet, pêcheur de
Loire, chez Biolinet, à Montlouis, dimanche, de 10 h à 17 h.

Plus d’infos sur
www.confederationpaaysanne37.
org

Des antinucléaires de la
région (1) s’inquiètent après le
séisme de « magnitude 2,3 »
enregistré le 17 février dans la
région de Saumur
(Maine-et-Loire). « Certes, la
magnitude est faible, certes, de
tels événements se produisent
peu souvent (mais il s’agit du
deuxième en deux mois, après
celui du 11 janvier dernier),
certes, les installations sont
vérifiées régulièrement, certes, le
centre nucléaire de production
d’électricité de Chinon est prévu
pour résister à une magnitude
supérieure à 7,4… Mais nous ne
pouvons nous empêcher de
réfléchir à ce qui arriverait si un
séisme de plus de 7,4 arrivait :
digues submergées, installations
du CNPE inondées. Nous ne
sommes pas sûrs que les
responsables de la sécurité
réagiraient avec la promptitude,
la rigueur et la pertinence
nécessaires. » Pour eux, le
meilleur moyen de prévenir les
accidents nucléaires « est
d’arrêter tous les réacteurs
installés » sur la Loire.
De son côté, EDF répond
qu’après ce séisme, « d’une
magnitude d’1,9 aucune alarme
ne s’est déclenchée au sein de la
centrale et aucun impact n’a été
constaté sur les installations ».
Avant d’ajouter que « la
centrale est équipée d’un
système de détection et
d’enregistrement des séismes qui
permet de détecter la moindre
vibration sur le site ».
(1) Collectif Loire Vienne zéro nucléaire, sortir du nucléaire 49, Sortir du
nucléaire Touraine.

Huit exploitations ou producteurs accueilleront des visiteurs
le week-end prochain en Touraine.
(Photo archives NR)
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RÉGIONALES 2021
Charles Fournier
en Chinonais
pour parler agriculture
Charles Fournier, tête de liste
écologiste, était hier en
Chinonais pour parler
agriculture. Entouré d’élus
régionaux, européens, lanceurs
d’alerte, il a plaidé en faveur de
l’agriculture biologique,
annoncé, s’il est élu, la création
d’un fonds régional pour
financer des contre-expertises
citoyennes. Avec d’autres
écologistes, le candidat a
envoyé un courrier au
gouvernement pour lui
demander à ce que l’ensemble
de l’enveloppe du Fonds
européen agricole pour le
développement rural
(350 millions d’euros de 2015 à
2021) reste dans le giron des
Régions. Charles Fournier
devrait dévoiler sa liste et ses
25 premières mesures fin mars.

Charles Fournier était
en Chinonais pour parler
d’agriculture.

