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Fazilet Kilic prolonge l’aventure
de la maison Gabillet
Il y a des opportunités qu’il faut savoir saisir. À 45 ans, Fazilet Kilic n’a pas laissé passer sa chance
de reprendre une des institutions des halles.

R

nobles. Là, c’est trois soles pour
20 € […] C’est à nous de mettre
en valeur le poisson pour que
tout le monde puisse en manger. » D’où le développement
d’un rayon traiteur pour celles
et ceux - ils sont nombreux - à
préférer le poisson sans arêtes,
ou des dos, plutôt que des
poissons entiers. Question de
facilité de préparation.

ien - a priori - ne prédestinait Fazilet Kilic à
reprendre l’une des célèbres poissonneries des halles
de Tours (elles sont trois aujourd’hui). Au sortir du bac et
en attendant la rentrée à la fac
de biologie de Tours, elle avait
juste envie de se faire un peu
d’argent en travaillant l’été. Le
hasard a voulu qu’elle trouve
une place à la poissonnerie des
halles Chez Miguel (porte B) et
qu’elle s’entende si bien avec
tout le monde qu’elle a décidé
d’entrer directement dans la
vie active.
Un choix qu’elle ne regrette
pas.

« C’est à nous
de mettre
le poisson
en valeur »

Une histoire humaine

« Le poisson, c’est dur. C’est
physique. Mais l’ambiance était
top. Je me sentais bien. C’était
vivant. On riait. Je n’ai pas hésité longtemps à abandonner
mes études pour aller en poissonnerie. C’est une histoire humaine. »
Au fil des années, elle devient
elle aussi une figure des halles.
Fidèle parmi les fidèles, côté
salariés. Avec cette envie grandissante de se mettre un jour à
son compte.
En 2020, l’opportunité se présente lorsque M. Gabillet part

Récompensée par le Trophée de l’entrepreneuriat au féminin, catégorie coup de cœur, Fazilet Kilic
estime que le poisson, « c’est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir découvrir ».
(Photo NR, Julien Pruvost)

à la retraite. Quelques dizaines
de mètres (porte C) à franchir
pour Fazilet Kilic et un grand
pas dans une carrière professionnelle.
« Je connaissais déjà le métier,
l’environnement des halles… Ça
m’a mise en confiance. »
Suffisamment pour ne pas s’arrêter aux refus des premiers
banquiers – dont certains l’ont

vu travailler assidûment pendant vingt ans – qu’elle sollicite. C’est donc sans crainte
particulière qu’elle a pris la
barre du navire avec l’équipage en place : Patou et Katia.
« Ce sont des personnages », se
réjouit la jeune cheffe d’entreprise de 47 ans. « Toujours souriants, contents de travailler

dans une bonne ambiance… et
avec du caractère. » Les habitués confirmeront.
Consciente que les halles ont
une réputation de qualité, mais
aussi de prix élevés, la patronne de La Marinière Gabillet souhaite à son échelle démocratiser le poisson.
« Chaque week-end, il y a des
promotions sur des produits

solidarité

Olivier Brosset
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Une plaque pour Rose-Marie Merceron
Q

uelques personnes
avaient, hier, les larmes
aux yeux lors du dévoilement
de la plaque en la mémoire de
Rose-Marie Merceron, allée de
Luynes au Sanitas, deux ans
après son décès, survenu le
13 février 2020. C’était aussi le
jour de son anniversaire.
À peu près toutes les nationalités de pays pauvres ou en
guerre ont défilé dans ce petit
local où elle a œuvré pendant
plus de vingt ans. Elle avait été
auparavant religieuse dans une
congrégation, puis travailleuse
familiale. Jamais résignée, toujours combative, elle cherchait
toujours des solutions d’hébergement, des nuits d’hôtels,
souvent payées de sa poche.
Tandis qu’elle téléphonait à
tous ses contacts, les associations, les bénévoles et militants, des migrants faisaient
chauffer un petit plat dans un
recoin du petit local.
« Elle a incarné jusqu’au bout
de sa vie un combat permanent,

Au bout d’un an et demi
d’exercice, malgré la pandémie, Fazilet Kilic constate :
« On a bien travaillé. J’attends
cette année pour voir si ça se
confirme. » En un an, elle a déjà
pu racheter les murs.
Reste maintenant à compléter
l’effectif pour retrouver une vitesse de croisière. « Salaire
mensuel de départ : 1.500 €
pour 35 h. » L’ex salariée devenue patronne sait qu’il faut
mettre le prix pour trouver (et
garder) les bons éléments, surtout loin de la mer.

Frédérique Poulain, présidente de Chrétiens migrants, dévoile la plaque.
pour accueillir sans condition
tous les étrangers, bataillant
sans relâche pour défendre
leurs droits au séjour, à l’hébergement, au logement, au travail,
aux soins, et pour les mineurs, à
la scolarisation. En cela, elle
suivait les directives du pape
François, maintes fois répétées,
d’accueillir, de protéger, de promouvoir et d’intégrer nos frères
en humanité », témoigne Anne-

Marie Bretonnière, secrétaire
bénévole de l’association. Les
militants ont réaffirmé leur volonté de continuer son action.
Ils dressent plusieurs constats.
D’abord celui d’une cohésion
renforcée entre les réseaux associatifs mobilisés sur la question des migrants. Deuxième
constat : le regard change sur
ce sujet. Ils prennent l’exemple
du soutien de l’archevêque qui

a reconstitué une pastorale des
migrants, de l’État, des élus de
la mairie.
Le député Philippe Chalumeau
a déposé une gerbe et souhaité
qu’au-delà de cette plaque, la
Ville inaugure une rue ou un
square à son nom. L’adjointe
au logement, Marie Quinton, a
annoncé que la Ville y songeait
mais que le délai s’expliquait
par le temps du deuil.

> Marchés. Maine, Velpeau,
Rabelais : de 8 h à 12 h 30.
> Centre Covid-19. Tests sans
rendez-vous, de 9 h à 13 h, au
centre municipal des sports.
> Concert. Hautbois et orgue,
à 17 h, à la chapelle de l’hôpital
Bretonneau. Entrée gratuite.
> Bateau Ivre. Züper Trio
+ Next Call (jazz), à 16 h,
146, rue Edouard-Vaillant. Prix
libre.
> Distribution de masques.
Mairie centrale, 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 et
mairie annexe du Beffroi, du
lundi au vendredi, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour les personnes se
présentant pour des tiers, un
justificatif de domicile sera
également demandé.

utile
> Lig’Air. Hier, qualité de l’air
moyenne. Polluants en cause :
ozone. Prévision : stabilité.
Lig’Air : tél. 02.38.78.09.49.
www.ligair.fr

