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O L’emploi et les services à la 
population sont, plus que 
jamais, les deux priorités 
de notre Communauté de 
communes. Dès maintenant, 
le service de  développement 
économique est partagé 
avec les trois autres 

Communautés de communes de notre 
arrondissement. Il faut bien reconnaître que la 
réussite en matière de création d’emploi des 
services de Loches Développement renforcés 
par ceux de la Communauté de communes 
du Sud joue un rôle important maintenant sur 
l’ensemble du territoire. Si la Communauté de 
communes a engagé des moyens importants, 
depuis sa création, pour le développement 
économique, il faut reconnaître que les 2 500 
emplois créés ont permis à une population 
jeune de revenir ou de s’installer sur le Lochois. 
Notre ambition pour demain, dans une période 
difficile, est de réussir ce vrai défi pour notre 
Pays qu’est la création d’emploi. Un territoire, 
sans entreprises qui créent des emplois, est 
condamné à péricliter et à mourir. Cela mérite 
que les élus et acteurs de terrain y consacrent 
beaucoup de temps, de l’énergie mais aussi 
quelques moyens.

Dans le même temps, il est nécessaire d’offrir 
à la population des services adaptés à ses 
besoins. Les jeunes foyers attendent, certes de 
bonnes écoles de proximité, mais aussi lorsqu’ils 
travaillent, une prise en charge de qualité des 
enfants dès leur plus jeune âge,  mais aussi durant 
leur scolarité pour les enfants et adolescents. 
Vous pourrez découvrir tous ces services et 
structures présentes sur le territoire  au sein du 
guide Grandir dans le Lochois et sur le site www.
grandirdanslelochois.fr. Garantir ces services 
de qualité fait l’objet de toute notre attention  : 
des crèches et équipements sportifs sont mis à 
disposition, une nouvelle piscine a été construite. 

Par ailleurs, la présence d’un service hospitalier de 
qualité, renforcé par le contrat territorial de santé, 
répond aux aspirations des personnes âgées 
souhaitant rester à leur domicile. Divers services 
à domicile alliés à la présence de commerces de 
proximité permettent de répondre aux aspirations 
du « bien vieillir chez soi ».
Notre seule ambition est d’avoir un territoire bien 
vivant, qui relève les grands enjeux pour le bien-
être de tous ses habitants.
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La Lettre
de la TRIbu n°13.

Arrêt sur Images sur la Serrurerie-
Métallerie Barateau réalisé par 
le photographe Stephan Larroque.

En vous rendant sur le site de la CCLD : 
www.lochesdeveloppement.com,
cliquez sur le Portfolio n°39 associé à 
ce numéro et découvrez en exclusivité 
les photos de Stephan Larroque non 
publiées sur votre magazine. Nous vous 
offrons ainsi la possibilité de prolonger 
les rencontres réalisées dans le cadre de 
nos reportages.

Magazine de Loches Développement,
avenue de la Liberté, BP 142,
37601 Loches cedex. Tél. 02 47 91 19 20
www.lochesdeveloppement.com
Directeur de la publication : Pierre Louault.
Rédaction : Elise Pierre.
Création : Céline Morissonnaud.
Impression : Imprimerie RL.
Photos : Stephan Larroque.
ISSN 1960-9337.
Dépôt légal à parution.
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Des suggestions, des remarques sur 
votre magazine Territoire ?
territoire@lochesdeveloppement.com

Pierre Louault, Président
Communauté de communes 
Loches Développement
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La gestion des milieux aquatiques est l’une des plus anciennes 
compétences de la Communauté de communes, gage de son 
importance sur la vie de chaque riverain. « Un temps oubliée, sauf 
par les anciens qui en connaissaient les enjeux, l’eau des rivières est 
un sujet qui touche tout le monde ! » témoigne Sophie Métadier, 

vice présidente en charge du développement durable et de l’urbanisme. 
Depuis des années, à travers des actions d’envergure, la CCLD œuvre 
à la préservation de la qualité du milieu aquatique, tant du point de vue 
des pêcheurs que des buveurs… Le territoire étant traversé par l’Indre sur 
près d’une cinquantaine de kilomètres et par certains de ses affluents, le 
service Environnement et Milieu aquatique travaille avec les autres com-
munautés de communes et ses partenaires* pour mettre en œuvre des 
contrats territoriaux. Le premier sur l’Indrois (2005) a été renouvelé, tandis 
que le contrat Indre Amont (CTIA 37) débutera en janvier 2015 (lire page 8). 
«  Chaque contrat territorial détermine le programme de nos actions à 
mener sur 5 ans », explique Albert Bardou, technicien de rivières chargé 
de leur mise en œuvre sur le terrain. Aménagement des berges et de leurs 
boisements (ripisylve), renaturation-restauration du lit mineur de la rivière, 
lutte contre les plantes envahissantes… « L’objectif est d’améliorer la qua-
lité du milieu comme celle de l’eau, les deux étant intimement liées ».
De fait, afin de respecter la Directive Cadre Européenne qui vise un « bon 

état écologique des écosystèmes aquatiques d’ici 2021 », le CTIA prévoit 
des actions visant à améliorer la qualité des habitats du cours d’eau pour 
accueillir une faune et une flore diversifiée favorisant l'autoépuration dela 
rivière et par conséquent améliorant la qualité de l'eau. Cette biodiversité 
a été particulièrement mise en valeur par le service dans  le cadre de la ges-
tion de l’Espace Naturel Sensible (ENS) Les Prairies du Roy.
« La gestion d’un ENS a nécessité des compétences plus larges pour amé-
nager l’ensemble de la zone humide ; sur un plan pédagogique et touris-
tique », témoigne Albert Bardou. Si la première phase a porté sur la restau-
ration de prairies et roselières, la reconversion de peupleraies, la gestion 
d’ouvrages hydrauliques… Le technicien a ensuite encadré des actions 
allant de la mise en place de panneaux d’interprétation, d’aires de pique-
nique à l'ouverture de chemins, jusqu’à l’organisation d’animations nature 
et la mise en place d’un plan de communication. « Afin que nos actions 
soient cohérentes et les moins invasives, nous avons travaillé en amont 
avec tous les acteurs de la rivière, agriculteurs, pêcheurs, canoéistes… 
Ce travail en concertation est une des clés de la réussite de nos interven-
tions ! » conclut-il.  

Vous souhaitez avoir des informations ? Demandez le service au 02 47 91 19 20
*Agence de l’Eau Loire Bretagne, Région Centre, Conseil Régional, Conseil Général,
fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

TERRITOIRE

1 - La gestion des vannages est une 
des missions du technicien de rivière. 
Entre Loches et Beaulieu-lès-Loches  
le réseau hydraulique très complexe 
rend la gestion de vannes primordiale. 
L’intervention sur ces vannes permet 
de gérer la répartition des eaux entre 
Loches et Beaulieu et  de réguler le 
niveau d’eau. 

2 - Sur les Prairies du Roy, la 
reconversion des peupleraies en prairie 
nécessite le broyage des souches et 
rémanents. Ici, le technicien de la CCLD 
et l'entreprise Varvoux s'assurent 
du bon déroulement du chantier. 
Il convient de préserver cette zone 
humide : cette zone d'expansion des 
crues, épure les eaux de l'Indre et abrite 
une biodiversité très importante.

3 - La CCLD a délégué la gestion du 
bassin de l'Echandon au Syndicat 
d’Aménagement de la Vallée de 
l’Indre. Le SAVI a engagé depuis 
2000 des actions similaires à celles 
du CTIA sur l'Indre et ses affluents 
de Courçay à la confluence avec la 
Loire.

4 - Le technicien de rivières Albert 
Bardou. Tel un conducteur de travaux, 
selon le programme établi par les 
contrats territoriaux, il attribue les 
marchés et coordonne les actions 
pour l’entretien des cours d’eau. Il met 
en place des enquêtes et réunions 
publiques auprès des riverains, 
usagers, collectivités et partenaires.

Le service Environnement de la CCLD sensibilise et incite les propriétaires 
concernés à réaliser les travaux nécessaires à la préservation de l’équilibre du 
cours d’eau. L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (Onema) est 
la seule entité à pouvoir procéder à des verbalisations en cas d'infraction à la 
loi sur l'eau.

les chiffres 
du service*
L’Indre  
•  694 900 m3 prélevés par an 

entre Bridoré et Courcay
• Débit moyen à Loches : 15 m3/seconde 
• Crue  en 1982 : 340 m3

• Débit étiage : 1.5/2m3 par seconde
• 2.5 km de digues à Reignac-sur-Indre

L’ENS Les Prairies du Roy
• Acquisition de 140 hectares
•  Abattage de peupleraies sur environ 

50 ha, reconverties en prairies
• 5 000 mètres de sentiers balisés
•   Pose de mobiliers : 5 aires de pique-

nique, 9 bancs
•   Sentiers d'interprétations : 

14 panneaux, 30 bornes installées

Loches Développement 
au fil de l'eau
Pêcheur, canoéiste, randonneur ou simple buveur ? Indispensable à l’équilibre de 
l’écosystème, l’eau est au cœur de nos vies. Au quotidien, l’équipe Environnement 
et Milieu aquatique de la CCLD met en place pléthore d’actions afin de préserver 
la qualité des cours d’eau et de leur milieu. Rencontre.
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Les compétences de la CCLD

ACTU DE LA CCLD
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ÉconomieAménagement Déchets ménagers
Équipement
sportif TourismeGens du voyageEnvironnementAction sociale

Petite enfance 
et jeunesseLogement et habitat

Eau potable 
et assainissement

•  Rendez-vous en page 15 
pour contacter les services de la CCLD

VENTE DES BAINS DOUCHES
DE LOCHES SOUMISE 

À CONCURRENCE

La Communauté de communes lance au premier semestre 2015 un appel à projet en vue de 
la vente des Bâtiments du Centre Spa-Les Bains Douches de Loches. 
Rappelons qu’à l’origine de ce projet, la CCLD a réhabilité en 2007 et 2008 une friche agricole 
emblématique du tissu économique du Lochois, les anciens abattoirs de Loches acquis en 
2006. Grâce a un investissement de 560 000 €, Loches Développement a permis la création 
d’un centre de remise en forme et balnéothérapie. Cette activité de bien-être complémen-
taire aux investissements touristiques engagés sur la ville de Loches, s’est accompagnée de la 
création de 6 emplois. 
La communauté de communes Loches Développement met en vente l’ensemble immobilier. 
Celui-ci est composé de 2 bâtiments élevés d'un rez-de-chaussée sous combles partiels et 
en mitoyenneté à usage de centre de remise en forme/spa, et d'un bâtiment indépendant R+1 
en l’état non exploitable. Le tout représente une surface utile totale de 685 m², sur un terrain 
d’une superficie de 1 996 m², en bordure d'un bras de l'Indre à Loches.   
Avant de lancer la procédure de vente, la CCLD avait fait estimer le bâtiment par le cabinet 
d’expertises Galtier qui a chiffré sa valeur entre 460 000 et 550 000 €. A la demande de la 
CCLD, une seconde évaluation par Les Domaines fixe le prix de vente à 500 000 €.
Afin de maintenir la destination du site (le projet ayant bénéficié de fond publics) le preneur du 
bâtiment devra se porter acquéreur du fonds de commerce dont le prix est à débattre avec les 
gestionnaires actuels, Jean Paul Teston  et Sylvie Savoie. 
Pour rappel, l’édition du rapport Galtier date de mars 2013 tandis que le compte-rendu de la 
réunion où il était question des négociations date de décembre 2012. Avec ce nouvel appel à 
projets, la procédure de vente ouverte à tout preneur doit pouvoir aboutir dans un climat serein.

Contact  : Les coordonnées des gestionnaires seront transmises, sur sollicitation du service 
développement économique de la CCLD - 02 47 91 19 20.

QUELS BÂTIMENTS PUBLICS SONT ÉNERGIVORES ?

LES RESTOS
DU CŒUR 

AU CENTRE DE LOCHES 

LES COMMUNES PAIERONT 
L'INSTRUCTION DES PERMIS 

DE CONSTRUIRE

Le patrimoine immobilier de la CCLD va faire l’objet d’un 
vaste audit énergétique ! Grâce à  un partenariat tissé entre 
l’Agence Locale de l’Energie (ALE) et Loches Développe-
ment,  un Conseil en Energie Partagé a été mis en place afin 
de diagnostiquer l’ensemble du patrimoine communau-
taire et municipal. Soit près de 80 immeubles sur les 20 
communes, qui seront passés au crible par une ingénieure 
thermicienne, Laure Mahous, mise à disposition par l’ALE. 
Sa mission, qui représente un mi-temps, est financée par 

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe), le Conseil Général, le Conseil Régional ainsi que 
Loches Développement (18 000 €)*. Les collectivités dis-
poseront ainsi d’un programme étape par étape de réhabi-
litation énergétique : elles seront accompagnées de l’audit, 
la prise de décision jusqu’à la mise en place d’actions pour 
rénover les bâtiments les plus énergivores !
* A noter que les 20 communes membres de la CCLD peuvent égale-
ment bénéficier gratuitement de ce service.

A compter du 1er juillet prochain, l’application du droit 
des sols (ADS) qui a notamment pour objet l’instruction 
des permis de construire (PC), ne sera plus assurée par 
la Direction Départementale  des Territoires  pour les 
communes, mais directement par ces dernières. Loches 
Développement travaille actuellement avec les commu-
nautés de communes voisines afin de mettre en place un 
service commun à l’échelle du Pays Touraine Côté Sud.
Administré, vous souhaitez déposer une demande de 
PC  ? Pas de changement pour vous  : votre mairie reste 
votre interlocuteur !

A l'occasion de la campagne d’hiver qui a 
débuté fin novembre, les Restos du Cœur 
ont pris place au centre de Loches, au 4 rue 
Lobin. C’est au rez-de chaussée de cet an-
cien bâtiment industriel que les bénévoles 
de l’association accueillent désormais les 
bénéficiaires dans un lieu facile d’accès et 
adapté au stockage comme à la distribution 
des denrées. Un budget de 175  000 € TTC 
a été consacré par Loches Développement 
à la réhabilitation de cette ancienne friche 
industrielle afin de mettre à disposition gra-
tuitement cet espace adapté. A noter que 
d’autres associations caritatives sont héber-
gées au sous-sol du bâtiment.

STE A FÊTÉ
SES 20 ANS !

Les 12 et 13 septembre der-
nier, Sud Touraine Entreprises 
(STE) a attiré à la salle Agnès 
Sorel de Loches plus d’une 
centaine de participants à 
l’occasion de son 20e anni-
versaire. Ce groupement de 
chefs d’entreprises du sud 
Lochois a encore prouvé son 
dynamisme avec des temps 
forts comme la table-ronde 
réunissant élus et dirigeants 
sur le thème «  Qu’est-ce que 
le territoire peut apporter à 
l’entreprise et inversement ? ». 
Soutenu par la CCLD, le 
Conseil régional, le Conseil 
Général et les communautés 
de communes du Sud Tou-
raine, l’évènement a été un 
réel succès, en témoigne le 
networking  qui a réuni près de 
100 personnes. «  Certaines 
rencontres ont déjà débouché 
sur des contrats  !», confirme 
le président Guy Marois. Avec 
pour mots d’ordre proximité et 
convivialité, STE avait organisé 
une exposition de photos, une 
présentation des sociétés lo-
cales ainsi qu’un cocktail dina-
toire à base de produits 100% 
locaux. «  C’est une démons-
tration des atouts de notre 
réseau ouvert à tous les entre-
preneurs quelque soit leur sec-
teur, leur taille et leur statut ! », 
précise Guy Marois.

DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ 
POUR LES ADOS

Dans le cadre de sa compétence coordination jeu-
nesse, la CCLD a reconduit son engagement auprès des 
deux structures dédiées aux jeunes de 11 à 18 ans en 
facilitant notamment leur transport vers les différents 
lieux d’accueil. L’association Puzzle et le service jeu-
nesse de la ville de Loches ont organisé durant l’été dif-
férentes animations fréquentées par des centaines de 
jeunes, dont les séjours d’été Tour du Mont Blanc, Bord 
de Mer et Com’com Express. Du 1er au 12 juillet derniers, 
concerts, ateliers créatifs et compétitions sportives se 
sont enchainées à Loches Plage, attirant près de 2 000 
participants.

UNE NOUVELLE 
DGS À LA CCLD

MARYSE RENARD

Depuis le 1er octobre dernier, 
Maryse Renard, 33 ans, a re-
joint la CCLD au poste de DGS, 
au service « d’un territoire rural 
doté d'un patrimoine naturel 
et historique exceptionnel  ». 
Originaire de Normandie, la 
CCLD ce poste correspond à 
ses compétences et à  sa per-
sonnalité : «  Je suis très atta-
chée au travail d’une équipe 
d’agents au service des élus 
d'un territoire où le dévelop-
pement économique est une 
priorité ». Maryse Renard tient 
également à inscrire son tra-
vail dans une réflexion globale 
et pluridisciplinaire mais sans 
jamais se déconnecter de l’ac-
tion du terrain. Issue du monde 
agricole, et aimant se balader à 
cheval à heures perdues, la 
jeune femme diplômée de 
l’IHEDREA complété par un 
DESS en Urbanisme et Ges-
tion des villes a été DGS à la 
communauté de communes 
Saâne et Vienne, puis pour 
la Région du Lion d’Angers. 
A Loches Développement, 
elle a trouvé une collecti-
vité comptant de nombreux 
atouts :   des élus investis dans 
des projets passionnants ainsi 
qu'une équipe compétente et 
dévouée. «  L’équipe est très 
active et réactive, ce qui cor-
respond aussi à mon souci 
d’efficacité ! ».

LES SAVEURS 
LOCHOISES

INAUGURENT 
BALLART 

En ouvrant ses portes en 
novembre dernier, le magasin 
de producteurs locaux Les 
saveurs Lochoises a inauguré 
le bâtiment industriel Ballart 
réhabilité par la CCLD (1,2 M€ 
investis, sur l'ensemble du 
bâtiment). « Notre projet était 
d’ouvrir un point de vente 
directe, en collectif, des pro-
duits de nos fermes. Loches 
Développement nous a pro-
posé des locaux adaptés  » 
explique Nathalie Frémont 
qui préside le groupe de 11 ex-
ploitants agricoles. Avec une 
vitrine très visible, face à l’en-
seigne Super U, les Saveurs 
Lochoises offrent sur 200 m² 
un choix complémentaire 
de viandes, fruits, légumes… 
Près de 1000 références de 
produits de saison, en circuit 
court naturellement !  Les pro-
ducteurs ont déjà recruté un 
boucher. «  Cette ouverture a 
déjà créé indirectement une 
dizaine d emplois si on tient 
compte des conjointes qui re-
viennent travailler sur l’exploi-
tation, des installations et des 
ouvriers agricoles ! ». Le bâti-
ment peut encore accueillir 
deux autres commerces en 
façade,  propose à la location 
3 ateliers-relais à l’arrière et 
des bureaux à l’étage.

Contact Bâtiment Ballart : 
Yoann Rappeneau
au 02 47 91 28 67
ou 06 72 64 20 29

Dans ses locaux flambants 
neufs inaugurés en septembre 
dernier, le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) enregistre 
déjà une très forte fréquenta-
tion : parmi les 200 assistantes 
maternelles actives sur le ter-
ritoire, 84 sont venues une à 
plusieurs fois sur ce nouveau 
pôle dédié à la petite enfance, 
qui regroupe la maison des 
petits pas (multi-accueil) et le 
RAM.  L’organisation d’ateliers 
collectifs et la mutualisation 
de la salle de motricité avec la 
crèche permettront de facilité 
les échanges entre assistantes 
maternelles accueillies au RAM 
et les professionnels et enfants 
issues des deux structures. 
Preuve de cette cohésion, un 
projet d’expression corporelle 
est déjà en cours d’élabora-
tion auquel participeront les 
enfants des deux structures ! 
Les ateliers dédiés à la pro-
fessionnalisation ou encore à 
l’analyse de la pratique, qui se 
tiennent dans les locaux du 
RAM, sont un autre moyen de 
développer un esprit collectif 
au service de l’enfant. 

RAM : 13 bis rue de la Gaité
à Loches. Tel. : 02 47 59 95 22
Permanences lundi, mardi 
et mercredi après-midi sur 
rendez-vous/Jeudi après-midi 
sans rendez-vous.

LE RAM
PLÉBISCITÉ TOURNE, TOURNE 

 LE MOULIN
DE LIGORET

Le Moulin de Ligoret va tour-
ner de plus belle  : sa gestion 
vient d’être confiée au centre 
de vacances de la Saulaie 
qui a prévu sa réouverture 
au printemps 2015. La Sau-
laie a donné son accord en 
avril dernier. Sa décision a été 
confortée par la construction 
d’une salle collective pouvant 
accueillir 60 personnes, qui 
s’ajoutera à la salle de restau-
rant actuelle (35 couverts). 
Livrée en juin 2015, cette salle 
aux larges baies ouvertes sur le 
paysage alentour favorisera la 
location pour des évènements 
familiaux ou professionnels ! 
Loches Développement a in-
vesti 150 000 € HT pour livrer 
cette extension de 180  m² 
et bénéficiera de 67 500  € 
de subventions du Conseil 
Général d'Indre-et-Loire. La 
réhabilitation de ce haut lieu 
touristique par Loches Déve-
loppement pour 1,3 M€ a déjà 
permis la création du planéta-
rium numérique allié à des ser-
vices d’hébergement adaptés 
à la taille des groupes (gîte, 
chambres d’hôte, camping).

© Dominique MAES architecte
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ACTU DE LA CCLD

LE CONTRAT TERRITORIAL 
INDRE AMONT

le CTIA37 apporte une réponse globale à la gestion du « milieu ». « Un écosystème qui est à 
l’équilibre contribue à améliorer la qualité de l’eau  », rappelle Albert Bardou, technicien de 
rivière à Loches Développement.
La Communauté de communes, en concertation avec les communes, a ainsi pu réaliser un 
diagnostic exhaustif de l’Indre et d’une partie de ses affluents, soit plus de 100 km de cours 
d’eau. De l’identification des sources de pollution sur le bassin versant à l’état des berges et du 
lit de l’Indre, l’étude a dressé une feuille de route précise permettant de proposer des interven-
tions nécessaires et adaptées.

Un programme d’actions subventionné pour les particuliers
Désormais, Loches Développement va engager dès 2015 un programme d’actions sur cinq ans 
sur les propriétés publiques et privées des communes concernées  : St-Hippolyte, Bridoré, St-
Jean-St-Germain, Verneuil-sur-Indre, Perrusson, Loches, Beaulieu-lès-Loches, Ferrière-sur-
Beaulieu, Chambourg-sur-Indre, Azay-sur-Indre, Reignac-sur-Indre. « Il s’agit de travaux por-
tant sur la morphologie du cours d’eau afin d’améliorer la qualité du milieu aquatique, comme 
notamment la diversification des écoulements, l’entretien des boisements, l'amélioration de 
la continuité écologique… », explique Albert Bardou.
Suite à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) de ces travaux par le préfet,  la CCLD et ses par-
tenaires vont ainsi pouvoir soutenir les particuliers qui ont le devoir d'entretenir leur berges 
et leur boisement. Ils pourront ainsi bénéficier de 80 % de subventions s'ils s'inscrivent dans 
cette démarche. Les autres travaux, renaturation du lit, restauration de frayères, lutte contre 
les plantes envahissantes… sont entièrement pris en charge par la CCLD et ses partenaires. 
Votre propriété est concernée par ce contrat ? N’attendez pas pour agir pour l’environnement, 
à l’échelle de votre territoire !
Nous reviendrons régulièrement dans cette rubrique de Territoire sur l’actualité du CTIA37. 

Renseignements au 02 47 91 19 20 Service Environnement

Afin d’atteindre l’objectif à l’horizon 2021 du bon état écologique 
des cours d’eau fixé par la Directive Cadre Européenne, Loches 
Développement avait lancé, dès 2011, une étude préalable au 
Contrat Territorial sur l’Indre Amont en Indre-et-Loire (CTIA37), 
sur un périmètre allant de Bridoré à Reignac-sur-Indre. Contrac-
tualisé avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre,  
le Conseil Général d’Indre-et-Loire et la Fédération de la Pêche, 

Constitué d’une quarantaine de professionnels et 
bénévoles du territoire, le Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAPP) de la Com-
munauté de communes a mis en place différents 
outils afin d’insuffler une dynamique locale autour de la 
parentalité. Après la publication du Guide des Parents, 
le REAPP a créé un site internet dédié. Scolarité, loisirs, 
santé, orientation…vous y retrouverez toutes les infor-
mations indispensables aux parents résidents sur notre 
territoire  ! Constitué en 3 groupes de travail soutenus 
par le Conseil Général, la CAF Touraine et Loches Déve-
loppement, le REAPP a traité du thème de l’autorité avec 
des élèves du collège Georges Besse à Loches. Ces der-
niers ont réalisé un micro-trottoir et des saynètes dans 
le cadre d’un atelier théâtre. L’ensemble de leur travail a 
donné lieu à 1 représentation, suivie d’une conférence 
animée par Samuel Guérin, coordinateur de la Maison 
Des Adolescents de Tours. Pour 2015, ce groupe pour-
suivra ses actions auprès d’un public adolescent en 
axant son travail sur les violences. Le second groupe 
qui travaille sur la place des parents, souhaite mobiliser 
parents et enseignants sur la problématique des passe-
relles et moments de séparations à l’école auprès des 
enfants de 3 à 11 ans. Le troisième groupe, dont le leitmo-
tiv est le réseau, a déjà organisé des rendez-vous pour 
faciliter les échanges entre parents, « café des parents » 
et « groupe de parole ». Fort de leur succès, ils seront 
reconduits sur tout le territoire régulièrement ! 

Renseignement au 02 47 91 19 26 et sur HYPERLINK 
http://www.grandirdanslelochois.fr
www.grandirdanslelochois.fr

LE  REAAP
ACTIF SUR LE TERRITOIRE

Spécialisée en serrurerie, métallerie et ferronnerie, 
l’entreprise Barateau et ses 10 salariés a quitté en 
octobre dernier Perrusson pour emménager dans 
des locaux flambants neufs sur 1000 m² zone de 
Vauzelle à Loches. «  Devenus vétustes, nos locaux 
datant de la création – 1946 - avaient été peu à peu 
agrandis. Nous avions besoin d’un agencement 
adapté afin de pouvoir augmenter notre producti-
vité », témoigne Jean-Yves Desliles qui depuis 2009 
dirige avec son épouse Anne-Marie l’entreprise créée 
par Dominique Barateau. Forte d’un savoir-faire qui a 
conquis une clientèle composée de professionnels 
(grands comptes, hypermarchés…) et de particu-
liers, Barateau réalise un CA de 1 M€. Afin d’acqué-
rir le terrain en vue d’y investir plus de 500  000 € 
pour construire un bâtiment sur mesure, M. Desliles 
a sollicité les collectivités. Le projet a bénéficié de 
subventions du Conseil Régional, du Conseil Géné-
ral ainsi que de Loches Développement qui a investi 
10 000 € au titre du dispositif Atout Eco 37. Ce trans-
fert d’activité sur la zone de Vauzelle s’est déjà ac-
compagné de création d’emploi. « Nous nous étions 
engagés à recruter minimum un salarié, ce que 
nous avons fait sans attendre ! » conclut M Desliles.

LA SERRURERIE-MÉTALLERIE 
BARATEAU

S’INSTALLE ZONE DE VAUZELLE

Le concours d’architectes pour la construction de la 
nouvelle caserne de gendarmerie est lancé ! Le fina-
liste, qui sera désigné début mars 2015, sera à l’origine 
de la future caserne, dont les travaux débuteront 
au printemps 2016. L’ancienne caserne située dans 
le centre de Loches sera transférée à Vauchignard, 
dans un bâtiment plus fonctionnel et adapté. Les 
travaux devraient débuter au printemps 2016 pour 
une livraison est prévue fin 2017. Loches Développe-
ment finance les locaux d’activités à hauteur de 2 M€ 
TTC tandis que Val Touraine Habitat, propriétaire de 
l’actuelle gendarmerie, prendra à sa charge les loge-
ments des gendarmes, au nombre de 39.

Dans le cadre du Programme d’intérêt Général (PIG), 
le dispositif de conseil et d’aides dédiées aux travaux 
sera encore accessible jusqu’à fin 2015. Rappelons 
que ces travaux doivent porter sur l’isolation ou 
l’adaptataion des logements au vieillissement et au 
handicap de ses occupants. Renseignez-vous vite 
auprès du PACT qui vous fournira les conseils tech-
niques préalables aux travaux. 

Contact : PACT, Anne Léger au 02 47 91 58 93

NOUVELLE CASERNE 
DE GENDARMERIE DE LOCHES

DES AIDES ENCORE
MOBILISABLES POUR

VOS TRAVAUX !

{9}TERRITOIRE

TERRITOIRE GRAND ANGLE

DE L'OR
entre les mains

Boucher, charpentier, boulanger, électricien, 
coiffeur… Composé d’un large panel 
de métiers, l’artisanat est la première 
entreprise de France par le nombre de ses 
salariés. Au cœur de la vie économique 
locale, ces professionnels apportent une 
grande richesse à notre territoire par leurs 
compétences variées. Qu’ils soient installés 
dans nos villes ou nos campagnes, tous ont la 
même soif d’entreprendre et de transmettre 
leur précieux savoir faire aux apprentis, les 
artisans de demain. Rencontres.



S avoir faire quelque chose de ses 10 doigts, c’est avoir 
de l’or entre les mains » rappelle la Chambre des mé-
tiers et de l’artisanat (CMA). Qu’ils soient boulanger, 
chaudronnier, carreleur (…) les artisans sont avant 
tout des professionnels détenteurs d’un savoir faire 

dont ils souhaitent faire bénéficier le plus grand nombre. « Ces 
hommes et femmes ont décidé de créer de la valeur. C’est im-
portant car même si ce sont de petites sociétés, chaque artisan 
qui s’installe, c’est un emploi créé ! », souligne Jean-Louis Mon-
turier directeur du service formation professionnelle à la CMA. A 
l’échelle de notre territoire, près de 1 000 salariés (918) travaillent 
dans 469 entreprises artisanales. «  Depuis 3 ans nous assis-
tons à l’échelle du département à une augmentation continue 
du nombre d’entreprises et à une légère baisse du nombre de 
salariés », ajoute-t-il. Car parmi les 10 000 entreprises d’Indre-
et-Loire, 50 % des artisans sont seuls aux commandes. Un phé-
nomène renforcé depuis la création du statut d’auto-entrepre-
neur (15 % des entreprises), qui impacte considérablement le 
secteur, avec tous les risques que cela comporte pour l’artisan. 
« Depuis que la crise s’est accentuée, de plus en plus d’artisans 
cessent leur activité pour se mettre en auto entrepreneur. Cela 
devient un problème car ils n’ont pas toutes les assurances 
pour exercer leur métier dans les bonnes conditions », regrette 
Gérard Berroir, qui rappelle que le stage de préparation à l’instal-

lation leur est heureusement devenu obligatoire. Offrant 
plus de liberté, ce statut bouleverse parfois les prix des 
marchés. Pour autant, créé à l’origine comme première 
étape facilitant la création d’entreprise, ce statut peut 
porter ses fruits lorsqu’il est utilisé à bon escient...

La force d’un réseau local 
Le dirigeant de BJ Concept, Joël Bahirenne (photo 4), 
chaudronnier, a été auto entrepreneur quatre ans avant 
de passer le cap et créer son activité à Loches. Ce spé-
cialiste de la soudure de précision intervient dans des 
domaines très variés  :  «  Je peux fabriquer tout type de 
pièce à partir d’une feuille de tôle. Je travaille sur les 
calendres et radiateurs de voitures, sur des pergolas 
comme sur des pièces détachées d’avions des années 
30 ! ». Ce spécialiste du métal a développé ses propres 
produits : « J’ai créé des platines de roller-hockey qu’uti-
lisent les professionnels en compétition internationale ». 
Hébergé chez Touraine Radiateurs où il intervient sur les 
voitures de collection, Joël Bahirenne va s’installer dans 
ses propres locaux en cette fin d’année. « Loches Déve-
loppement m’a trouvé un atelier de 250 m² zone de Cor-
bery, avec une hauteur de 6 mètres, indispensable pour 
mon activité », se réjouit le chaudronnier qui réalise des 
escaliers et structures d’envergure. Depuis qu’il a rejoint 
le groupe STE, Joël Bahirenne a noué de nombreuses 
relations professionnelles sur un territoire où le travail en 
réseau est prépondérant.

Se former pour évoluer 
« Dès que nous le pouvons, nous travaillons avec les pro-
ducteurs locaux et entreprises à proximité  » confirme 
Daniel Rouballay (photo 2), charcutier-traiteur installé 
depuis 1986 rue de la République à Loches, récemment 
retraité. Avec son épouse qui a repris la boutique, le 
couple a su s’adapter à l’évolution des demandes de sa 
clientèle. « Nous avons développé notre gamme de pro-
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interview
Gérard 
Berroir
Vice Président de la Chambre des 
Métiers et de l ’Artisanat (CMA)
Gérant de SERELEC 37

« Sur un territoire rural, 
l’artisanat est plus visible »

Comment caractériser l ’artisanat à l ’échelle du territoire ?
Le Sud Touraine étant d’abord une région agricole et rurale, nous avons 
une très forte représentation de l’artisanat sur l’ensemble du territoire, ce 
qui participe à son aménagement, à son développement. La faible présence 
de l’industrie nous a notamment permis, comparés à d’autres territoires, de 
maintenir une activité assez stable. Même si les artisans et petites entreprises 
commencent à souffrir du fait de la longévité de la crise.

Quelles en sont les spécificités ? Certains secteurs d’activité sont-ils plus porteurs ?
L’artisanat est assez diffus, tant en termes d’activités que de répartition 
géographique. Beaucoup d’artisans travaillent au cœur des bourgs et ne sont 
pas regroupés sur des zones. Actuellement, la CMA, en partenariat avec 
Loches Développement souhaite développer la filière éco-construction qui 
est un secteur très porteur. Nous souhaitons fédérer un réseau d’entreprises qui 
pourra répondre ensemble à ces problématiques d’avenir. La filière des métiers 
de bouche, forte de nos spécialités locales, est également très dynamique.

Quel sont les problèmes rencontrés par les artisans ?
Les entreprises ont toujours besoin de se développer, la CMA comme la 
CCLD les accompagne dès qu’elle le peut. Là où nous avons aussi une carte 
à jouer, c’est pour faciliter la transmission-reprise des entreprises. Beaucoup 
d’artisans arrivent à l’âge de la retraite et notamment dans les petits 
commerces de bourgs (boulangerie, charcuterie…) il est parfois compliqué 
de trouver un repreneur. Il est pourtant primordial que ces entreprises 
poursuivent leur activité, avec leurs salariés.

Pensez-vous que l’artisanat ait aujourd’hui une bonne image auprès des jeunes ?
Dans tous les cas, il y a plus de demandes côté apprentis que du côté des 
entreprises, qui sont plus frileuses à les embaucher en raison de la crise. 
Paradoxalement, certaines entreprises ne trouvent pas d’apprentis, mais c’est 
parfois en raison de problème d’accessibilité.
L’artisanat a une bonne image, car il est aussi plus visible sur un territoire 
rural. Dans un bourg, les commerces comme le coiffeur ou le boucher sont des 
lieux de vie très importants ! C’est ce qui fait que les artisans sont reconnus 
et appréciés. Cette proximité, qui est propice à la réactivité et à la recherche 
permanente d’adaptation aux attentes de la clientèle, est notre force !
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Répartition des entreprises artisanales
actives de la CCLD par secteurs d'activité*
* Au 27/10/2013, source CMA

« 

1 -  Alimentation 
autre que viandes : 43

2 - Viandes : 28
3 - Travail des métaux : 19
4 - Textile et habillement : 7
5 - Cuir : 1
6 -  Bois 

et ameublement : 17
7 -  Matériaux de 

construction céramique 
verre chimie :  11

8 -  Papier Imprimerie Arts 
graphiques : 6

9 -  Fabrication d’articles 
divers : 20

10 - Maçonnerie : 31
11 -  Couverture Plomberie 

Chauffage : 33
12 - Menuiserie Serrurerie : 40
13 - Installation électrique : 20
14 - Aménagements Finitions : 37
15 -  Terrassement et travaux 

divers : 24

16 - Transports : 13
17 - Réparations : 43
18 -  Blanchisserie Teinturerie 

Soins : 36
19 - Autres services : 34

TOTAL : 463

469
entreprises sur le territoire
Loches Développement
(sur 10 000 en Indre-et-Loire)

918
salariés (sur 19 000 en Indre-et-Loire)

1 entreprise sur 2
emploie des salariés

plus de 15 %
sont des auto entrepreneurs

1 740 € brut par tête*
Salaire moyen des salariés de l ’artisanat 
pour la Touraine Côté Sud

*Dénomination Ursaff : désigne le nombre de personnes, 
quelque soit leur statut (l ’apprenti ou salarié à temps partiel 
compte pour une « tête »).
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duits en traiteur à emporter, qui constitue 70 % 
de activité  », précise le couple qui vend des 
sandwiches à toute heure. Preuve de leur dyna-
misme, Dominique Rouballay a elle-même créé 
un site internet dédié. Suite à des formations à la 
CMA, le couple a refait son magasin, son labora-
toire et lancé des conserves de ses rillettes qui 
ont le label IGP. « Nous avons suivi de nombreux 
stages  : c’est en se formant qu’on évolue  !  », 
précise le couple qui prend régulièrement 
des apprentis et cherche désormais à trans-
mettre l’ensemble de son savoir-faire... « Je vais 
prendre ma retraite, nous cherchons un repre-
neur  », précise-t-elle. Gageons qu’un charcu-
tier-boucher saisira cette opportunité afin que 
ce commerce en cœur de ville perdure : « il est 
primordial que ces entreprises dont les arti-
sans approchent de la retraite poursuivent leur 
activité » rappelle Gérard Berroir. D’autant que 
ces commerces sont des lieux de vie dans nos 
campagnes. Une reprise bien anticipée peut 
offrir l’opportunité de se lancer à leur compte et 
créer des emplois.
C’est la voie qu’a emprunté la coiffeuse Lin-
da Groisy (photo 3), qui en 2007 a racheté à 
son patron partant à la retraite le salon situé 
dans la galerie Leclerc à Perrusson . «  Coif-
feuse depuis 1995, j’avais envie d’être à mon 
compte. Nous avons bien préparé cette 
transmission  », témoigne-t-elle. Depuis, la 
coiffeuse a repris un second salon à Beau-
lieu-Lès-Loches. «  En campagne, la relation 
clientèle est différente et mon mari va cher-
cher les clients qui ne peuvent plus se dépla-
cer », ajoute Linda Groisy qui aime son métier 
où la routine n’a jamais de place. « Marques, 
coiffures, techniques… il faut suivre les der-

nières tendances  ! J’aimerais travailler avec 
une esthéticienne pour proposer un service 
complémentaire ».
Le pâtissier Jean-Marc Beauvais (photo 1) 
partage le même goût du service client  : 
«  J’aime travailler des produits de qualité 
pour apporter du plaisir et du bonheur aux 
gens ! » témoigne-t-il. A La Parisienne, au 4 de 
la rue Picois, les Lochois préfèrent patienter 
dans la longue file plutôt que de repartir sans 
une de ses spécialités. «  Certains viennent 
uniquement pour les cages du cardinal 
Balue  ! », s’amuse le maître artisan honoré 
de nombreux prix. Jean-Marc Beauvais qui 
confie avoir un temps rêvé d’être professeur, 
en a gardé le souci de transmission. Il forme 
4 apprentis aux secrets de ses pâtisseries. 
« Je me bats pour préserver la qualité en tra-
vaillant avec des produits frais  ». Quelque 
soit leur corps de métier, ces hommes et ces 
femmes ont pour maître mot professionna-
lisme et savoir faire. Cette passion fait d’eux 
les artisans du développement de notre ter-
ritoire, des vecteurs de la richesse de notre 
patrimoine.   
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portrait
Louis-Marie Laurençon

Feu de tout bois

D' aussi loin qu’il s’en 
souvienne, Louis-
Marie Laurençon 
s’est toujours épanoui 
au milieu des 

copeaux, dans l’atelier de son père où 
il s’est aujourd’hui installé à l’entrée 
de Tauxigny. Pour autant, quelques 
années se sont écoulées avant que le 
menuisier ne passe le pas  : «  lorsque 
mon père a pris sa retraite, je me 
trouvais encore jeune et j’avais envie 
d’orienter différemment mon activité ». 
En attendant, Louis-Marie poursuit 
jusqu’au bac littéraire avant de revenir 
à ses premiers amours. Son CAP de 
menuisier en poche, il part faire le tour 
de France… en tant que compagnon 
du devoir, où il se charge notamment 
d’une exposition itinérante sur 
les métiers du bois. C’est lors de 
sa mission de Prévost à la maison 
des compagnons de Tours que le 
menuisier a le déclic : « J’ai décidé de 
suivre un stage dédié à l’installation 
à la Chambre des métiers. Grâce aux 
professionnels issus des banques, assurance (…) j’ai monté mon dossier 
et obtenu les aides nécessaires au démarrage ». Dès le départ, Louis-
Marie choisit ne pas se spécialiser afin de pouvoir mieux cerner 
les attentes du marché. Un choix qu’il ne regrette pas puisque son 
entreprise réalise des travaux variés en extérieur comme intérieur, 
pour une clientèle essentiellement locale. « J’aime cette diversité, de 
l’agencement de cuisine à la réalisation d’un ponton en passant par les 
portes et fenêtres. Nous avons la chance d’avoir un patrimoine riche, 
ce qui à mes yeux n’est pas une contrainte, au contraire ! », témoigne-
t-il. C’est en adaptant ses menuiseries extérieures aux maisons 
tourangelles qu’il a concrétisé son projet : fabriquer des fenêtres 
offrant une qualité supérieure à la norme BBC dans le respect 
du patrimoine local. « Je travaille avec l’association FaCe afin d’être 
agréé » détaille le menuisier qui privilégie la filière locale, par le 

choix de ses bois –le chêne en priorité- comme de ses partenaires 
(scierie Landry, coopérative Triangle 37). 
Afin de développer son activité, Louis-Marie adapte petit à 
petit ses locaux et déplace ses machines de l’ancien atelier 
vers le hangar attenant sur 400 m². «  Je n’ai pas souhaité 
déménager en zone artisanale, car j’aime avoir une vitrine 
sur la commune, pour être proche de mes clients mais aussi des 
jeunes ». C’est qu’il lui tient à cœur de faire découvrir son 
corps de métier aux apprentis, qu’il prend régulièrement 
à ses côtés, comme aux stagiaires. « A ma modeste échelle, si 
je peux aider à orienter ces jeunes qui ne connaissent pas nos 
métiers, c’est bien et ça apporte une dynamique à l ’entreprise ! ». 
Patient et pédagogue, Louis-Marie fait feu de tout bois 
pour transmettre sa passion. 

Depuis le 1er janvier 2013 

- 19 entreprises accompagnées par la CMA à 
hauteur de 350 000 € (dont 200 000€ subven-
tions, 150 000 € avances remboursables), qui 
leur ont permis d investir 2 millions d’euros.

- 341 entreprises ont été en contact avec la 
CMA, dont 150 à 170 rencontrées physique-
ment.

L’apprentissage en 2014 Touraine Côté Sud 

- 82 offres dont 49 satisfaites 
(84 offres dont 52 satisfaites en 2013)

- 152 jeunes ont contacté la Bourse 
d’Apprentissage (131 en 2013), 
dont 63 satisfaits (62 en 2013)

Source Chambre des Métiers et de l ’Artisanat (CMA) juin 2014
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Enfin, nous nous dotons d’un 
programme d’actions et de 
moyens communs pour accueillir 
et accompagner plus efficacement 
les entreprises, en prospecter 

de nouvelles et promouvoir et valoriser 
économiquement un territoire plein d’atouts », 
a déclaré Henry Frémont, président de la 
Communauté de communes de Montrésor 
le 7 novembre dernier à Beaumont-Village, 
jour de la signature de la Convention de 
l’Entente Intercommunautaire par les 
Présidents des quatre Communautés de 
communes du Sud Touraine. « En créant 
un climat plus propice à l’entreprenariat, 
nous renforçons notre crédibilité auprès des 
entreprises locales mais surtout, nous nous 
donnons toutes les chances de sauvegarder et 
d’attirer des emplois  », a complété Gérard 
Hénault Président de la Communauté de 
communes Touraine du Sud, pour qui cette 
entente trace un cercle vertueux, l’emploi 
favorisant l’installation des jeunes et des 
familles sur le territoire.

Une coopération économique à quatre
Pour la signature de cette entente qui donne 
«  un nouveau cap au territoire  » comme l’a 
rappelé Pierre Louault, président de la 
CCLD, l’assemblée était constituée des 
maires et des partenaires économiques, dont 

les Chambres consulaires, la Maison de 
l’Emploi, le Pays, l’Agence Touristique, les 
réseaux d’entreprise et l’Etat. Cette entente 
est le fruit d’un long travail en quatuor, dont 
le La avait été donné le 10 juillet dernier à 
Loches. Les élus des quatre Communautés de 
communes avaient proposé aux 68 maires de 
bâtir ensemble une coopération économique : 
«  Nous devons dépasser nos horizons familiers 
pour comprendre les réels enjeux à l’œuvre : le Sud 
Touraine doit asseoir un positionnement fort et 
solidaire pour faire partie demain des territoires 
qui comptent à l’échelle départementale, régionale 
et interrégionale  ». Ensuite en septembre, le 
schéma de coopération avait été présenté dans 
les Conseils de Communautés de communes 
et tous ont validé  cette Convention 
d’Entente Intercommunautaire qui définit 
l’organisation comme le fonctionnement de 
cette coopération. 

Réunir tous les ingrédients de la réussite
Le président de la Communauté de 
communes du Grand Liguellois, Michel 
Guignaudeau  voit dans cette entente un 
acte qui «  unit nos forces et nos différences 
pour faire plus et mieux ensemble  ». Cette 
union passe par la mutualisation des 
moyens «  financiers et humains  » a-t-
il rappelé. Une équipe de huit agents 
intercommunautaires a ainsi été affectée 

pour mener à bien cette mission de 
développement économique. Dirigée par 
Stéphanie Braconnier, elle est d’ores et 
déjà opérationnelle, avec principalement 
quatre chargés d’entreprises, mobilisés sur 
le terrain pour accompagner et répondre 
dans les meilleurs délais aux attentes des 
entrepreneurs, en partenariat avec les 
Chambres consulaires et tous les acteurs 
économiques investis sur le Sud Touraine. 
« Tous les ingrédients sont réunis pour assurer la 
réussite de cette coopération », a déclaré Pierre 
Louault le 7 novembre, avant de demander 
à chacun d’apporter  sa pierre à l’édifice  : 
«   La coopération économique répondra aux 
attentes des entrepreneurs si nous savons être 
réactifs, élus et agents ensemble  ». Afin de 
fédérer l’ensemble des acteurs économique 
du Sud Touraine, un outil commun de 
promotion et de valorisation du territoire 
verra le jour au premier trimestre 2015. 
Un site internet dédié à la coopération 
économique permettra à la fois d’identifier 
et de présenter l’équipe et l’ensemble des 
services de cette coopération et également 
d’attirer de nouveaux porteurs de projets, 
entrepreneurs et salariés. «  Notre volonté 
est de mobiliser tous nos moyens afin que les 
entreprises puissent se développer sur notre 
territoire avec les meilleures chances de 
réussite ! », conclut Pierre Louault.
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A VOTRE SERVICE

Communauté de communes 
Loches Développement
12 avenue de la Liberté
37601 Loches Cedex
Tél. Standard 02 47 91 19 20
accueil@lochesdeveloppement.com
www.lochesdeveloppement.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi 
9h-13h / 14h-17h

Service Développement Économique
Tél. 02 47 91 19 32
deveco@lochesdeveloppement.com

Service Eau et Assainissement
57 rue Quintefol - BP 105
37601 Loches Cedex
Tél. 02 47 59 03 05 
Ouvert au public du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 / 13h30-16h30 
Assistance technique garantie 
au 02 47 59 03 05, 24h/24 et 7j/7,
pour répondre aux urgences.
Vous serez alors informé du délai d’intervention.

Service Déchets ménagers
Tél. 02 47 91 19 20
dechets.menagers@lochesdeveloppement.com

Centre Intercommunal d’Action Sociale
de Loches Développement (CIAS)
Tél. 02 47 59 23 30
Ouvert au public du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et lundi, mercredi et jeudi : 14h-17h

Office du tourisme de Loches
Tél. 02 47 91 82 82 
www.loches-tourainecotesud.com
Horaires d’été : 
tous les jours  9h-13h/14h-19h

Marchés publics
Tél. 02 47 91 19 25/28
Vous pouvez télécharger nos dossiers de 
consultation sur www.pro-marchespublics.com

CONTACTS UTILES

Relais Assistantes Maternelles du Lochois
Tél. 02 47 59 95 22

Maison des petits pas à Loches
Tél. 09 77 52 19 38

Maison de la petite enfance à Tauxigny
Tél. 09 60 35 04 68

Service Jeunesse de la Ville de Loches
Tél. 02 47 59 28 82 / www.ville-loches.fr

Association Puzzle
Tél. 02 47 94 12 00 / www.asso-puzzle.fr

Point Information Jeunesse intercommunal 
(PIJ)
Tél. 02 47 59 28 82 / 06 13 83 65 10

Parc Aquatique intercommunal Naturéo
Tél. 02 47 91 34 55 / www.parc-natureo.fr

Golf de Verneuil
Tél. 02 47 94 79 48 / www.golf-lochesverneuil.fr

En vous rendant
sur le site de la CCLD : 
www.lochesdeveloppement.com,
cliquez sur le Portfolio n°39 associé 
à ce numéro et découvrez en 
exclusivité les photos de Stephan 
Larroque non publiées sur votre 
magazine. Nous vous offrons 
ainsi la possibilité de prolonger les 
rencontres réalisées dans le cadre 
de nos reportages.
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EXPRESSION DE L'OPPOSITION
La Communauté de communes (CCLD) utilise une partie de ses ressources (nos 
contributions fiscales et subventions), pour intervenir dans le domaine écono-
mique. Elle finance ainsi la mise à disposition de bâtiments à des entreprises.
Le parti pris annoncé par son président est que cette intervention publique, en fa-
veur d’entreprises ou groupes privés, ne coûte rien au contribuable car les loyers 
demandés à ces entreprises compenseraient la charge d’emprunt supportée 
par la CCLD, déduction faite des subventions (Région, Département…). Cette 
opération devant contribuer à la création d’emplois.
Qu’en est-il réellement ? En plus des limites légales confirmées par les chambres 
régionales des comptes qui pointent les distorsions de concurrence, il s’avère 
que les reports ou baisses de loyers accordés par la CCLD aux entreprises, ne 
permettent pas de couvrir les charges d'emprunt. La collectivité compense donc.
La mission de la CCLD est-elle de porter des entreprises qui ne seraient pas 
viables sans aide ? Au lieu d’anticiper les futurs marchés créateurs d’emplois ou 
de soutenir notre maillage artisanal ?
J’ai demandé à ce que le bilan par opération des loyers réellement versés/em-
prunts fasse l’objet d’une information claire auprès de la population. 
A l’heure de la rareté des ressources financières, il convient d’ajuster maintenant 
les dépenses.

Anne Paquereau,
conseillère communautaire d’opposition.

quelques sites

savoir plus !
pour en!

www.cfa37.fr
Centre de Formation d’Apprentis
Campus des Métiers

!

www.artisanat.fr
Le portail de l’artisanat

!

www.cma37.fr
Chambre des Métiers
et de l’Artisanat Indre-et-Loire

!

www.centre-alternance.fr
Offres et demandes de contrats
en apprentissage et en alternance

!

!

www.questions-a-vos-elus-cma37.com
Posez des questions à vos élus

!

www.facebook.com/cmatours.fr

www.artisanat.info
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Informations et actualités de l’artisanat

!

«

1, 2, 3, 4…c'est parti !
Le 7 novembre dernier à Beaumont-Village, les Présidents des quatre Communautés 
de communes du Sud Touraine ont signé la Convention de l’Entente Intercommunautaire,
qui définit l’organisation et le fonctionnement d’une coopération économique à quatre.
En unissant leurs forces et leurs moyens, le quatuor souhaite favoriser l’installation comme
le développement des entreprises à l’échelle de l’ensemble du Pays.

N’hésitez pas à contacter le Bureau de l’artisanat :
1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu-lès-Loches  - Sophie Lictevout 02 47 59 34 51
Permanences à Descartes et à Ligueil : 0247 59 34 51 - Une question juridique ? Tel. 02 43 49 35 80



C’est à Dolus-
le-Sec, au 
cœur d’un 
domaine de 
200 hec- 

tares de céréales exploité 
par sa famille depuis 
250  ans, que Xavier 
Desforges de Caulières, 
entouré de ses 5 frères et 
sœur, a grandi au rythme des récoltes et de la lente extraction des 
huiles végétales dans l’atelier de son père. L’accès à la presse par un 
étroit escalier témoigne de ses 15 ans d’usage : « ces huiles naturelles 
extra vierges de colza, tournesol et lin sont obtenues par première 
pression à froid. C’est la quintessence de la graine. Ici, nous sommes 
au plus proche de la vérité de la terre  ». S’il est si attaché à son 
patrimoine, c’est que Xavier Desforges est le créateur de la Maison 
Caulières qui produit des cosmétiques de luxe à partir de ces huiles 
nobles. « C’est en manipulant quotidiennement ces huiles que papa 
s’est rendu compte qu’elles avaient des vertus pour ses mains. Nous 
avions plaisanté en disant que nous devrions en faire des produits 
de soin », raconte le fils aîné, encore enfant à l’époque. La graine était 
déjà là, ce n’est que dix ans plus tard que Xavier l’a faite germer.
En attendant, le jeune homme, diplômé d’une école de commerce, 
débute comme chef de projet dans l’armement pour DCNS, 
expérience qui l’amène à travailler à l’export. Un métier de plus en 
plus difficile à concilier pour Xavier qui se découvre une vocation 
grandissante… « pour la prêtrise », confie-t-il. Du jour au lendemain, 

il part comme volontaire 
en Malaisie s’occuper 
d’un foyer de 15 orphelins. 
A son retour, il intègre le 
séminaire de Paris en 
année de discernement, 
à l’issue de laquelle il 
fait une retraite chez les 
Jésuites dans le silence 
total. Véritable épreuve 

pour ce communiquant hors pair. « Cette retraite m’a apporté une 
confiance absolue : j’ai réalisé que Dieu ne m’appelait pas… mais que 
j’avais un projet de vie tracé, créer ces cosmétiques ». Dès lors, tout 
s’enchaîne. Il croise 3 jours plus tard dans l’Eurostar un Indien gérant 
d’une chaîne d’hôtels d’exception qui cherche une marque de 
cosmétique. Trois semaines après, il rencontre un ancien de LVMH, 
dirigeant de France Lab, qui a assuré toute la R&D des crèmes, soins 
et bougies de la Maison. Fabriqués à Saumur, les cosmétiques haut 
de gamme ont été lancés en septembre à Londres dans le réseau 
Fortnum & Mason fréquenté par la reine, ainsi qu’à Hong Kong. Xavier 
a déjà des acheteurs dans d’autres pays d’Asie et d"Amérique du 
Sud. Grâce à la love money - 50 amis au capital - la Maison Caulières 
est devenue une marque forte, empreinte de l’identité de la Vallée de 
la Loire que 4 univers olfactifs invitent à découvrir. « Les promenades 
dans la nature sont un luxe que l’homme  ne prend plus le temps de 
vivre. J’ai conçu chacun des soins en m’inspirant des sensations en 
Touraine au fil des saisons, comme les premiers feux de cheminée 
où brulent les châtaignes ! », conclut-il.

Il était une foi…
Xavier Desforges de Caulières est le créateur 

de cosmétiques de luxe à base d’huiles alimentaires 
extraites par sa famille à Dolus-le-Sec. 

Rencontre avec le fondateur de la Maison Caulières, 
que la foi a ramené sur les chemins de son enfance.
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