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la riche

Correspondants NR

Ballan-Miré
Jean-Paul Lavrard,
tél. 06.80.21.50.91.
Courriel : jpmcl@hotmail.com

Savonnières
Patrick Chauvin,
tél. 06.87.76.97.95.
Courriel :
patrickchauvin37@gmail.com

La Riche
– Marie-Pierre Richard,
tél. 02.47.42.92.37 ou
06.84.53.25.07.
– Gérard Tartarin,
tél. 02.47.42.55.45 ou
06.75.98.33.50.
gerard.tartarin@wanadoo.fr

état civil
JOUÉ-LÈS-TOURS
Décès
Françoise Terrade veuve
Perdreau, 88 ans, rue de la
Fantaisie, résidence des
Grands- Chênes.
Jacqueline Lucas veuve
Valengin, 84 ans, 1, rue
Jean-Goujon.
Éliane Othe épouse Folcher,
73 ans, 14, rue de Fontiville.
Marie-Claire Bûcheron
épouse Brossé, 80 ans, 5, rue
du Franc-Palais.
Michelle Jouhaud, 79 ans 3,
rue Fizeau.
Publications de mariage
Fabrice Fouchard, pilote de
ligne et Frédérique Valla,
sans profession
Tarik Zahir, maçon et
Amina Ferradi, sans
profession.
Stéphane Calais,
responsable logistique et
Sandrine Touraille,
militaire.
David Ravin, notaire
assistant et Élodie Laplagne,
clerc de notaire.
Loïc Robalo, maçon et
Sandra Coudreau, sans
profession.
Yannick Saunier, directeur
commercial et Marie
Moussaoui, infirmière
diplômée d’État.
Yves Baumard, technicien et
Francine Houblon,
aide-soignante.
Jean Morin, retraité et
Catherine Boutchouang,
gérante.
Jean-Mathieu Franck,
ingénieur d’études et
Virginie Daireaux,
correspondante logistique.
Jean-Christophe Depreux,
agent technique et Gaëlle
Gabriel, réceptionniste.
Mathias Cantin, dessinateur
d’études et de projets
techniques et Aurélie
Boixel, gestionnaire retraite.
Stéphane Hillairet,
gendarme et Véronique
Bianvet, opératrice d’atelier.
Daniel Perrin, agent de
maîtrise et Laurence
Biehler, adjoint technique.
Marcel Deslandes, agent de
direction retraité et
Jacqueline Desbourdes,
coiffeuse retraitée.
Nicolas Caillé, électricien et
Céline Devineau, assistante
maternelle.
Rémy Soler, chauffeur
livreur installateur et
Laetitia Voiry, vendeuse.
Vincent Piot, gendarme et
Delphine Thurault,
enseignante.

ela fait un mois mainte-Cnant qu’une exposition
pour le moins originale a
trouvé sa place dans l’enceinte
du château de Villandry.
« Touraine, jardin de santé et
pépinière de savants » tel est
son nom. Il était bien normal
qu’elle se tienne à Villandry si
célèbre pour ses fabuleux jar-
dins.
Ils sont nombreux à s’être asso-
ciés pour qu’un tel évènement
ait lieu. L’université François-

Rabelais bien sûr, le CHRU
tout naturellement, mais aussi
la région Centre et la chambre
de commerce et de l’industrie
dans le cadre du projet de re-
cherche intitulé : « Origine et
histoire des biotechnologies et
de la médecine en région
Centre ». Ils sont quinze, sa-
vants, chercheurs, sommités
dont on connaît souvent les
noms mais sans doute un peu
moins les travaux, à moins
d’être un initié de la recherche.

Cela commence par Pierre Fi-
dèle Bretonneau, dont nul en
Touraine n’ignore le nom,
puisque c’est celui désormais
de l’hôpital. Mais qui sait par
exemple qu’il fut le premier à
décrire les signes anatomo-cli-
nique de deux fléaux de son
époque : la diphtérie et la ty-
phoïde ? Le parcours décou-
verte débute en 1778, année de
sa naissance. Et au travers de 15
posters, il conduira le visiteur
curieux du XXe siècle jusqu’à

Philippe Maupas, qui est de-
venu à 37 ans l’inventeur du
vaccin contre l’hépatite B.
Mais tous avaient aussi la pas-
sion des jardins et des belles
demeures, tout comme Henri
Carvalho, le propriétaire du
château. Son grand-père était
aussi médecin et chercheur,
alors pas étonnant que ce soit
avec un plaisir et un enthou-
siasme évident qu’il a ouvert
grandes les portes de son châ-
teau à cette exposition si origi-
nale et où l’on apprend tant de
choses.

Touraine jardin de santé et
pépinière de savants : exposition
ouverte au château de Villandry
jusqu’au 31 août.

Touraine pépinière de savants en expo

Un parterre de chercheurs pour l’inauguration.

Henri Carvalho,
heureux d’accueillir
une telle exposition.

e sort définitif va être (en-L fin) jeté sur l’ancienne sta-
tion d’essence hors service de-
puis près de deux ans. Sa
démolition est fixée à compter
de ce lundi 27 et en consé-
quence un périmètre de non-
accès sur le site sera installé
dès ce vendredi 24 juillet.
Une semaine sera nécessaire
pour l’arasage de l’édifice et
l’évacuation des gravats dont
la présence d’éléments de
construction en fibrociment
obligera le prestataire à un tri
précis et réglementaire des
matériaux.
La surface ainsi libérée va être
l’objet dans la foulée d’une

première phase de travaux
avec la réalisation d’une nou-
velle aire de parking. Cette
possibilité de stationnement
permettra d’entreprendre la
deuxième phase qui consistera,
à compter du 24 août, à la re-
fonte totale du parc de station-
nement du Lidl : réorganisa-
t io n du p arki ng et des
végétaux et réfection du fond
de roulement et de l’enrobé.
Les plantations seront effec-
tuées à l’automne.
Ces premiers aménagements
devraient annoncer en prin-
cipe l’ouverture du futur projet
de réorganisation de la rue du
11-Novembre.

Attention démolition
rue du II-Novembre

Un centre-ville qui aspire à une réorganisation en profondeur.

oici une rue bien nomméeVau quartier du Prieuré, à
deux pas de la demeure de l’il-
lustre poète, où la vie de rive-
rain ne peut être que sereine.
Rue de la Petite-Entente, tous
ses domiciliés s’entendent de-
puis belle lurette sans attendre
la journée des voisins, venue
des voix d’en haut.
Ici bas c’est un rituel, le repas
de quartier s’organise chaque
année le 13 juillet en soirée. Pas
d’association, Victor Kaas, jo-
vial et dynamique retraité, mo-
bilise à lui seul la petite com-
munauté de soixante-dix
résidents, dont quelques fi-
gures publiques de la com-

mune. Le coût participatif du
repas a été établi au préalable,
soit 10 € environ, collectés par
Monique, la souriante épouse
de notre chef de village et Mu-
rielle sa complice. Elles ont
monté le menu de ce dîner fes-
tif : kir et ses quiches maisons,
entrées, grillades pour le bar-
becue, fromages, desserts et
boissons presque à volonté
que l’on a dissous durant la
nuit au rythme de la musique
et de la danse.
Le prochain rendez-vous sera
la galette des Rois à moins que
d’ici là un autre prétexte ne
soit trouvé pour partager en-
core la Petite Entente.

Repas de quartier
rue de la Petite-Entente

L’occasion de faire rire ses voisines.
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