
dernière minute l'essentiel

c'est pour bientôt

bon point

epuis lundi, le restaurantDuniversitaire (RU) des
Tanneurs cuisine à nouveau
pour les étudiants touran-
geaux. 192 repas ont été servis
le premier jour, précise Cyrille
Sinsoulieu, le chef du RU. « Et
nous nous attendons à ce que ça
augmente, il y a déjà plus de
monde qu’hier », confiait-il
mardi midi.
Comme dans les autres restos
U, le repas coûte 1 !. Les étu-
diants ont la possibilité d’en
acheter deux par jour et de

manger sur place, dans des
conditions sanitaires strictes.
Jusqu’ici, les étudiants pou-
vaient se restaurer aux RU des
Deux-Lions, de Grandmont, du
Plat-d’Étain et de Tours-Nord.
Celui des Tanneurs est donc
« le cinquième à ouvrir, sur les
dix RU que compte Tours »,
précise Antonin Landais,
chargé de communication du
Crous Orléans-Tours. « Nous
avons pour projet d’en ouvrir de
plus en plus, cela se fait pro-
gressivement. »

Tours : le Resto U des Tanneurs
a rouvert ses portes

Ce sont les personnels du restaurant universitaire des Tanneurs
qui servent les étudiants.

(Photo NR)

arc Fesneau, ministreMchargé de la participa-
tion citoyenne, était reçu lundi
par Laurent Raymond, le maire
de Saint-Avertin, et par Sophie
Auconie, députée de la 3e cir-
conscription, dans le cadre de
la Journée internationale des
droits des femmes. La table
ronde s’est déroulée symboli-

quement à l’espace Simone-
Veil en présence des députés
Daniel Labaronne et Philippe
Chalumeau. La table ronde or-
ganisée autour du thème « Pa-
roles de femmes » acceuil-
lait quinze femmes œuvrant au
sein d’associations ou enga-
gées dans le milieu écono-
mique ou politique.

À Saint-Avertin, paroles de femmes
autour du ministre Marc Fesneau

Le ministre a invité les participantes à s’exprimer
sur les inégalités hommes-femmes.

es étudiants de 2e année deLcommunication de l’IUT
de Tours organisent une confé-
rence sur les métiers émer-
gents de la communication.
Elle aura lieu le mardi 16 mars,
à 17 h, entre professionnels de

la communication et le public,
sur Google Meet. Elle se clôtu-
rera avec un Kahoot (applica-
tion de quiz en ligne) pour « ré-
compenser les participants ».

Facebook : Webinairepointcom

Les métiers émergents
de la communication

Le club de football FC Ouest
Tourangeau (Ballan-Miré - Sa-
vonnières) organise une grande
collecte en soutien aux étu-
diants tourangeaux. Cette col-
lecte, qui se fera au stade de
La Haye à Ballan-Miré, aura lieu
les mercredis 17 et 24 mars de
12 h à 17 h et les samedis 20 et
27 mars de 10 h à 12 h. L’associa-
tion souhaiterait récolter des
produits secs à durée de conser-
vation longue ou/et des pro-
duits frais avec dix jours de date
de péremption. La distribution
se fera ensuite grâce à l’associa-
tion estudiantine Confluence,
animée par Juline Denece et Ar-
thur Decker sous le mot d’ordre
« ensemble, remplissons le mi-
nibus du FCOT de denrées ali-
mentaires ».

Contact : tél. 0.623.829.222.

Le FCOT soutient
les étudiants

Quatre collectes sont prévues.

h

indre-et-loire | express/ CX�Eflm\cc\�I�glYc`hl\
�D\iZi\[`�('�dXij�)')(


