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assionné d’histoire depuisPqu’il est militaire, Frédérik
Margerit, sergent-chef dans
l’armée de Terre à Tours, a
consacré deux ouvrages au
tombeau du roi Louis VII, sac-
cagé sous la Révolution. Après
les livres, il est allé plus loin
avec la reconstitution en 3D de
ce monument… en Russie, par
un informaticien plutôt habi-
tué à créer des personnages
pour des jeux vidéos. Descrip-
tions et gravures anciennes ont
été utilisées pour cette créa-

tion. Elle a ensuite servi à Fré-
dérik Margerit pour faire réali-
ser un moulage en plâtre, chez
IMP3D, à Vendôme. Mainte-
nant, il voudrait faire une ma-
quette en résine de tout ce mo-
nument reconstitué. Le but
serait de le remettre le 18 sep-
tembre, jour anniversaire de la
mort de Louis VII, à la com-
mune de Fontaine-le-Port
(Seine-et-Marne), où se trou-
vait l’abbaye de Barbeau dans
laquelle reposait le tombeau
du roi pieux.

Le tombeau de Louis VII reconstitué

Frédérik Margerit a réalisé
un moulage en plâtre
du tombeau du roi Louis VII.

e documentaire La MaisonL qui soignait les policiers
sera diffusé jeudi 3 mars, à
23 h, sur France 3, et en avant-
première à l’espace Mame à
Tours. Il met en lumière le
centre de soins lochois dédié
aux policiers. Créé par un syn-
dicat de CRS il y a soixante-dix
ans pour soigner la tubercu-
lose, Le Courbat, au Liège, près
de Montrésor, est devenu un
des centres de soins les plus

réputés pour la lutte contre
toutes les formes d’addictions,
burn-out et chocs post-trauma-
tiques. C’est la seule clinique,
en France, qui prend en charge
les difficultés psychologiques
des forces de l’ordre.
Le documentaire est coproduit
par TGA Production, France
Télévisions et TV Tours-Val
de Loire, soutenu par Ciclic-
Région Centre-Val de Loire et
le CNC.

Un documentaire sur le centre
de soins pour policiers

Invitée par l’association Citoy’Elles, Tristane Banon est venue débattre samedi, à l’hôtel de ville de
Tours, de l’égalité femmes-hommes. En nuances (son dernier livre était d’abord titré « Nuancer »
puis elle a changé pour « La Paix des sexes »), elle a convenu des progrès accomplis sans cacher ceux
qui restent à faire, tout en reconnaissant la chance de vivre en France, pays d’humanisme. « Après
les attentats de “Charlie Hebdo”, cinquante chefs d’État sont venus à Paris en trois jours. Ils connais-
sent notre pays, celui de la liberté d’expression, de la laïcité et de l’égalité. »

amedi dernier, WilfriedS S c h w a r t z , m a i r e d e
La Riche, président du Syndi-
cat des mobilités de Touraine
et vice-président de la Métro-
pole, a posté sur Facebook la
photo d’une maquette du tram-
way de Tours dans une pou-
belle intitulée : « Performance :
un projet mené à Tours par la
volonté d’un homme. » Cette
réaction fait suite la décision
d’Emmanuel Denis, maire de
Tours, de s’opposer au passage
du tramway boulevard Béran-
ger.

Le tramway de Tours à la poubelle

La maquette du tramway
au rebut.
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