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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

TOUS DERRIÈRE L’UTBM !

À quelques jours de la rencontre entre Tours
et Bordeaux, on vous rappelle quelques règles
élémentaires. Pour ne pas être trop perdu quand
il s’agira de crier « Allez l’UTBM ! »…
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LES COULISSES
DE LA CEINTURE

UNE SEMAINE D’ACTU

À TOURS

la grosse info

Cent vingt-huit millions
d’euros : c’est le coût du
projet de rénovation du
Sanitas. Censé débuter à
la fin de l’année par les
premières destructions
à Saint-Paul, ce nouveau
programme de renouvellement
urbain (NPRU) a été discuté
et présenté aux habitants,
lors d’une réunion publique
la semaine dernière.
Il faut dire que si le
maire Christophe Bouchet
indique que « c’est un
projet majeur », les
résidents restaient
jusqu’alors inquiets.
En effet, le programme
prévoit la destruction
de 472 logements sociaux
(qui seront reconstruits
dans d’autres communes
de la Métropole). En
revanche, 409 privés seront
construits, 136 seront
proposés en accession
sociale et 94 seront
réhabilités. Les élus
ont promis que personne
ne serait chassé et que
chacun se verrait proposer
un logement dans le
quartier ou ailleurs. Une
équipe sera aussi dédiée
à l’accompagnement et au
relogement. De nouveaux
équipements publics doivent
sortir de terre (écoles,
salles de sport, etc.).
Ce projet sera financé à
hauteur de 47 millions
d’euros par l’État avec
l’ANRU. Le reste le sera
par la Métropole, la Ville,
la Région et Tours Habitat.
A.G.

l’œil de...

LE SANITAS
CHANGE

JEUDI

CLIMAT
INSECTES
EN DANGER

Jérôme Casas,
enseignant-chercheur
en biologie et écologie
de l’Université de Tours,
a publié une étude sur
les effets de la chaleur
pour les insectes
ravageurs. Comme l’ont
révélé nos confrères
d’Info-tours.fr, ce travail
en association avec
Sylvain Pincebourde, du
CNRS, et publié dans la
revue américain PNAS,
rappelle l’importance
de l’impact du
changement climatique
et ses conséquences
dangereuses.

LE YES DE LA SEMAINE
LE TVB BRILLE
Tours a battu Rennes en quatre sets, ce
dimanche (25-23, 25-23, 26-28, 25-22). Le
choc entre les deux équipes (les Tourangeaux
et les Bretons étaient au coude à coude et
Rennes a donné du fil à retordre !) a tenu
toutes ses promesses. Le TVB garde donc sa
place de leader en Ligue A.

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

Outch… Les hockeyeurs
tourangeaux mouraient
d’envie de jouer les
play-off. Mais le rêve
s’est envolé : la saison
des Remparts a pris fin
suite à leur défaite face
au Mont-Blanc, lors du
match qui s’est tenu
samedi soir à Megève.
Les Tourangeaux ont été
battus sur le fil par des
Savoyards motivés (3-2),
après avoir encaissé
deux buts coup sur
coup. Fin de la partie
pour les hommes de
Garnier.

Les Gilets jaunes ont
voulu proposer autre
chose, ce week-end.
À Tours, ils ont ainsi
participé à un safari
fiscal. Les organisateurs
voulaient dévoiler « les
mécanismes d’évasion
fiscale pratiqués par
les multinationales
qui nous volent notre
travail, nos impôts et
nos services publics ».
Par ailleurs, les deux
personnes qui ont cassé
les portes des Galeries
Lafayette samedi ont été
interpellées.

Emmanuel Macron a
annoncé qu’il recevrait
son homologue italien,
Sergio Mattarella, au
château d’Amboise.
La rencontre se fera
le 2 mai prochain, à
l’occasion des 500 ans
de la mort de Leonard
de Vinci. Les deux élus
fêteront également ça au
château de Chambord, le
même jour. « On parlera
d’avenir et d’Europe »,
a précisé le président
français.

REMPARTS
GAME OVER

LA PHRASE
« AU LIEU DE TENIR DES
PROPOS MÉPRISANTS SUR LES
AUTRES, NOUS INVITONS DONC
PLUTÔT MONSIEUR ETTORI À
REDONNER AU TOURS FC LA
DIMENSION QUE MÉRITENT SON
HISTOIRE, SES SUPPORTERS ET
SA FORMATION. »

GILETS JAUNES
ACTE XVI

À AMBOISE
MACRON ET
MATTARELLA

LE MOT
FREYA

C’est le nom de la tempête qui a
traversé une partie de la France,
lundi. Quarante-quatre départements
étaient placés en vigilance orange,
dont l’Indre-et-Loire qui a connu des
rafales de vent entre 90 et 100 km/h.

Le club de Chambly a répondu aux dires
du président du Tours FC qui avait
critiqué la formation.
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