


« C’est une excellente idée, une 
manière incroyable de rencontrer 
d’autres jeunes que nous n’aurions 
jamais connus sans cette 
opportunité. »
SIOBHAN, IRLANDE

« En nous rapprochant les uns des 
autres, nous comprenons mieux 
l’UE, elle devient concrète et plus 
proche. »
MIIA, FINLANDE

« Cela nous fait prendre conscience 
de la grandeur du projet européen, 
de la force de l’Union. »
GASPARD, GRÈCE

« On a réussi à faire une petite 
famille européenne, en découvrant 
un nouveau pays et en parlant 
plusieurs langues que nous ne 
connaissions pas avant. »
LUCIE, ALLEMAGNE

« On a tellement envie de 
communiquer, de se comprendre, 
de se connaître que la langue n’est 
même plus une barrière, on se 
débrouille. »
CARLA, FRANCE

« Ce projet nous permet d’intégrer 
les principes que la culture 
européenne incarne : la tolérance, 
l’amitié, la convivialité et aussi 
la force de garder nos traditions, 
nos coutumes et de les enrichir 
en dialoguant avec les citoyens 
d’autres cultures. Je pense que c’est 
une chance d’être européen. »
ANA / MARIA, ROUMANIE

« Nous souhaitons que soient 
organisées plus de rencontres 
entre les jeunes et une entraide 
beaucoup plus forte entre les 
pays. Notre idée est que tous les 
pays travaillent ensemble pour 
une Europe unie, dans la joie et la 
sécurité. »
LEA / SELENE / NAJA / MARUSA, SLOVÉNIE

« Ce projet est une réelle 
opportunité pour nous. Nous 
avons rencontré de nombreuses 
personnes venues de pays 
méconnus. Nous avons échangé 
nos traditions, notre histoire, notre 
culture... C’est une expérience 
incroyable ! »
ANTON / STEFAN / ZORA / ANETA / 
PAMELA / SEHER / MELTEM, BULGARIE

« Ce projet nous unit dans notre 
diversité. Il permet aux jeunes de 
s’exprimer. Il est important de 
donner plus de possibilités aux 
jeunes. Ils peuvent apporter des 
idées innovantes. »
ANA / IVA, CROATIE

Témoignages de jeunes au sujet des rencontres organisées 
dans le cadre du projet européen « L’Europe sur les citoyens ».

« C’est un énorme plaisir pour 
nous de rencontrer des gens de 
différentes cultures. On se rend 
compte qu’on a énormément de 
similitudes, même si nous sommes 
différents. C’est une belle façon de 
faire vivre la devise de l’UE : Unie 
dans la diversité. »
MELANIE, CHYPRE



3 LE PROJET

4 L’ASSOCIATION EUROPE EN BERRY TOURAINE
 
5 LA PAROLE À
 Christopher Coombes, Président d’Europe en Berry Touraine
 Angélique Delahaye, Députée européenne
 Marc Angenault, Maire de Loches
 Régis Blanchet, Maire de Buzançais
 Michel Hétroy, Maire de Châtillon-sur-Indre

7 LES VILLES PARTENAIRES
 Loches
 Buzançais
 Châtillon-sur-Indre

10 LE PROGRAMME DES
 9e RENCONTRES EUROPÉENNES
 
12 LA REVUE DE PRESSE

21 LES PARTENAIRES

2

SOMMAIRE



LE PROJET « SE SOUVENIR DE L’AVENIR » RÉUNIT DES CITOYENS DES 28 PAYS 
DE L’UNION EUROPÉENNE
La Ville de Loches en est le partenaire principal. 

Il est co-financé par l’Union européenne dans le cadre du programme « L’Europe pour les citoyens », la 
Région Centre-Val de Loire, les départements de l’Indre et de l’Indre-et-Loire.

Sa réalisation a été confiée à l’association Europe en Berry Touraine qui regroupe plusieurs centaines de 
bénévoles sur la Région Centre-Val de Loire et sur toute l’Europe.

Il repose sur le dialogue et les échanges actifs, interculturels et intergénérationnels qui permettent de 
mieux se comprendre, de développer un sentiment d’appartenance à une communauté de destin, d’ap-
prendre à vivre et à agir ensemble.

PRIVILÉGIER LES JEUNES
Dans nos régions rurales, les jeunes ont peu – pour certains jamais – l’occasion de voyager, leurs connais-
sances en langues sont généralement très faibles : un contexte peu favorable à l’égalité des chances. Le 
projet vise à élargir leur horizon, leur permettre d’acquérir des atouts qui les aideront à construire leur 
avenir professionnel et social, par la connaissance des cultures et des langues.

6 RENCONTRES
- 4 se sont déroulées en 2017, en Roumanie, au Royaume-
Uni, en France et en Bulgarie.

- La 5e se déroule du 21 au 25 juin 2018, à Solferino (Italie), 
lieu de naissance de la Croix-Rouge.

- La 6e est organisée du 11 au 15 juillet 2018 en France, à 
Loches, Buzançais et Châtillon-sur-Indre.

L'EUROPE EN DÉBAT
le 12 juillet 2018 à l’Espace Agnès Sorel de Loches
Dans la matinée, des tables rondes seront proposées autour de la place du numérique dans les échanges 
européens. Les jeunes des 28 États-membres présenteront ensuite leur vision sur leur avenir au sein de 
l’Union européenne.
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L’ASSOCIATION
Europe en Berry Touraine est une association, à but non lucratif, active 
depuis 8 ans au cœur d’un réseau de villes européennes.

Elle compte aujourd’hui 26 partenaires :
- 4 villes de la Région Centre-Val de Loire : Loches, Buzançais, Obterre, 
Châtillon-sur Indre,
- 18 villes européennes et leurs comités de jumelage,
- 4 associations européennes expertes en matière d’accompagnement des 
jeunes.

Un dynamisme important qui repose sur les interactions de quelque 360 
bénévoles.

SON OBJET
Rapprocher les hommes et les femmes de cultures différentes :
• Créer des liens d’amitié entre les populations, instituer une coopération durable entre les villes ;

• Générer des initiatives : organiser des séjours d’études, des voyages touristiques, des stages dans un but 
éducatif, professionnel, d’apprentissage, culturel, de reconstruction ou de réinsertion sociale ;

• Accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir professionnel et social ;

• Contribuer au développement économique, touristique et associatif des villes partenaires en facilitant 
les échanges et l’élaboration de projets en commun.

L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES
L’association s’appuie sur ses liens internationaux pour développer les opportunités à destination de 
ceux qui en ont le moins. Ses activités :

• Contribuer à optimiser l’employabilité des jeunes, qui sont, qu’on le 
souhaite ou non, appelés à évoluer dans un monde globalisé, diversifié ;

• Organiser des séjours, des rencontres, des échanges, des stages, à 
des fins sociales, culturelles, professionnelles, d’apprentissage ;

• Faciliter l’accès au service volontaire qui permet de partir dans un 
pays étranger et de s’investir dans une activité d’intérêt collectif ;

• Soutenir les initiatives ou projets de ceux qui souhaitent s’engager 
dans une expérience de mobilité internationale ;

• Permettre à de nombreux jeunes, depuis 8 ans, d’effectuer leur pre-
mier voyage à l’étranger (Belgique, Royaume-Uni, Bulgarie, Hongrie, 
Portugal, Grèce…) ;

• Organiser régulièrement des stages entre jeunes de différents pays, 
en particulier dans le cadre du programme « Erasmus Plus » ;

• Développer les échanges de lycéens en leur donnant la possibilité 
d’effectuer leurs stages scolaires dans une entreprise d’un autre pays.

L’association s’appuie également sur son réseau pour développer des projets d’intérêt commun.
Les rencontres organisées permettent aux villes partenaires de promouvoir leurs atouts économiques et 
touristiques, et de fertiliser leur vie associative.
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J’ai fait le choix de m’installer en France pour y vivre. J’ai eu la chance d’y rencontrer un homme, Michel Hétroy, devenu 
mon ami, nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes aspirations. Europe en Berry Touraine est née en 2010, lorsque 
nous avons organisé une première rencontre européenne, à l’occasion de la Fête nationale française, réunissant 4 pays : 
l’Italie, le Royaume-Uni, la Bulgarie, la France. Ce fût un succès grâce à l’implication, l’énergie, l’engagement de bénévoles 
qui deviennent de plus en plus nombreux.

Chaque année de nouveaux pays et des villes de la région rejoignent progressivement cette dynamique. Ainsi en 2017, les 
8e rencontres réunissaient des citoyens, dont quelque 360 bénévoles, de l’ensemble de l’Union européenne et de 4 villes de 
la Région Centre-Val de Loire : Loches, Châtillon-sur-Indre, Obterre et Buzançais.

Le 12 juillet 2018, les villes de Tetbury, au Royaume-Uni, et de Châtillon-sur-Indre ratifieront leur serment de jumelage. 
Les deux villes souhaitent développer des accords bilatéraux dans les domaines économiques, scolaires et touristiques. 
Elles ont le projet de créer des liens entre les écoles afin de développer des solutions pour faciliter l’apprentissage des 
langues.

Europe en Berry Touraine représente désormais l’histoire de l’amitié intergénérationnelle, interculturelle et régionale 
entre des femmes et des hommes issus de 28 pays, qui partagent les mêmes valeurs de solidarité, de tolérance et de res-
pect de l’autre, et contribuent à préserver cette belle idée de l’Europe unie et pacifiée.

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux sans qui tout ceci n’existerait pas : les Municipalités de Loches, Châtil-
lon-sur-Indre, Obterre et Buzançais, les bénévoles, les cofinanceurs : L’Union européenne, la Région Centre-Val de Loire, 
les départements de l’Indre et de l’Indre-et-Loire et nos sponsors, les médias qui sont notre meilleur moyen de commu-
nication.

CHRISTOPHER COOMBES
Président de l’Association Europe en Berry Touraine

ANGÉLIQUE DELAHAYE
Députée européenne

Un grand merci à l’association Europe en Berry Touraine pour le formidable dynamisme dont elle fait preuve. Faire vivre 
l’Europe, notamment pour nos jeunes dans les milieux ruraux, était une tâche qui pouvait sembler ardue. Europe en Berry 
Touraine a pourtant su relever le pari avec cœur et enthousiasme.

J’ai eu la chance et la joie de participer plus d’une fois à ces grandes « Rencontres européennes » de juillet. J’ai pu mesurer 
l’élan formidable d’échanges de culture, la soif de connaissance de l’autre, la force économique générée. A cet égard, le 
dialogue que j’ai pu avoir avec les jeunes l’an passé lors de la conférence, reste pour moi un très bon souvenir. L’Europe, 
c’est eux, avec leur fraîcheur, leurs idées, les ponts qu’ils construisent inlassablement pour renforcer la compréhension 
de nos peuples.

Je voudrais aussi remercier Geneviève HETROY, cheville ouvrière de ces « Rencontres européennes ». Grâce à son action et 
à son dévouement, l’association a dépassé les frontières initiales de la commune de Châtillon-sur-Indre pour s’étendre à 
celles de Buzançais, d’Obterre et de Loches. L’Europe, c’est aussi cette alliance des territoires dans ce qu’il y a de plus noble.

Je souhaite à tous de belles rencontres, inoubliables et chaleureuses. Je formule le vœu que, cette année encore, les 
graines d’Europe semées germeront et grandiront et essaimeront à leur tour pour que vive encore longtemps l’Europe 
dans les cœurs !
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MARC ANGENAULT
Maire de Loches

RÉGIS BLANCHET
Maire de Buzançais

Je suis fier et heureux d'évoquer ici les « Rencontres européennes » organisées depuis 9 ans par l'association Europe en 
Berry Touraine.

Fier, car elles sont nées à Châtillon-sur-Indre, en 2009. Après toutes ces années de labeur acharné, elles sont devenues 
un événement important, connu sur le plan régional, qui rassemble des citoyens de tous les pays de l’Union européenne. 
Heureux, car tout est parti d’un rêve qui s’est réalisé grâce aux nombreux bénévoles de Châtillon-sur-Indre, de Buzançais, 
de Loches, d’Obterre, au travail du bureau de l'association et au soutien des municipalités. Cela nous ramène aux valeurs 
essentielles, fondements de la paix : la fraternité, la solidarité, la tolérance, le respect de l’autre. Optimiste aussi, parce que 
tous ces liens créés permettent de développer des projets pour nos jeunes locaux qui les aideront à construire leur avenir.

Bonheur de constater comment chaque rencontre, organisée dans un pays partenaire par Europe en Berry Touraine, élar-
git leur regard sur le monde en développant la compréhension des cultures et des langues. Ces jeunes fraternisent lors 
de ces séjours. Ils reviennent, transformés par l'expérience qu'ils ont vécue, avec une réflexion, une ouverture d'esprit, un 
sentiment d'appartenir à cette famille qu'est l'Europe, sans oublier la fierté de leurs racines et de leurs origines.

En juillet prochain, l’Union européenne sera concrètement vécue et partagée, dans toute sa diversité. Des femmes et des 
hommes se concerteront sur des projets d’intérêt commun, que ce soit dans le domaine économique, touristique ou asso-
ciatif. L’amitié, la solidarité, la joie et le partage seront au rendez-vous. Au cœur de la France battra le cœur de l'Europe. 
Nous avons compris que vivre et agir ensemble nous fera avancer vers un avenir meilleur. Je remercie les bénévoles et les 
municipalités qui y contribuent et bien sûr les jeunes qui participent et s'investissent de plus en plus dans la démarche !

MICHEL HÉTROY
Maire de Châtillon-sur-Indre

Je vous souhaite la bienvenue à Buzançais à l'occasion des Journées européennes 2018. La Ville de Buzançais reçoit le « 
Village européen » qui est composé de 28 pays européens que nous accueillons avec le plus grand plaisir et beaucoup de 
convivialité. Chaque pays expose son artisanat, présente ses spécialités, offre des spectacles, des danses, des musiques 
folkloriques et invite les visiteurs à déguster des plats traditionnels.

Je suis extrêmement heureux que notre commune participe à cet important mouvement de rapprochement des peuples 
et des cultures. Il faut absolument défendre et développer l'Europe si nous voulons exister face aux grandes puissances 
mondiales. Cela exige une véritable refondation de l'Europe à laquelle chacun d'entre nous peut contribuer.

La mondialisation impose d'avoir une Europe puissante et dynamique. Et les États européens doivent prendre rapidement 
des décisions volontaristes pour relancer l'Europe sur des missions centrée sur l'essentiel, et financer de grands projets 
d'investissements. Enfin bien sûr, développer les échanges entre les jeunes européens, l'objectif principal de l'association 
Europe en Berry Touraine, que je félicite pour son dynamisme.

Je vous réitère mes souhaits de bienvenue à Buzançais. Vous êtes à Buzançais chez vous et j'espère que votre séjour y sera 
le plus agréable possible.

Voisines, Châtillon-sur-Indre, Buzançais et Loches appartiennent au même bassin de vie. C’est ce qui nous a rapprochés 
dans ce projet. Les jeunes français et européens du projet « Se souvenir de l’avenir » nous montrent combien ils sont 
eux-aussi en quête d’échanges et de sens dans cette grande Europe. Leur expérience enrichissante doit être partagée et 
montrée aux autres générations. En s’appuyant sur les liens informels qui se nouent à travers les voyages, les projets as-
sociatifs, les ateliers, les échanges par mail ou les réseaux sociaux, l’Europe se construira sur le long terme.

Nos comités de jumelage respectifs sont le socle traditionnel de nos relations européennes. Ils œuvrent à nos côtés dans 
ce projet des Rencontres européennes, qu’ils en soient ici remerciés.

Les 13 et 14 juillet, toute la ville se joindra à moi pour accueillir dans notre magnifique cité médiévale, les délégations pré-
sentes : le vendredi à l’Espace Agnès Sorel pour échanger sur nos pratiques et nos expériences en matière de numérique ; 
puis le samedi lors de notre fête nationale où symboliquement tous nos drapeaux seront côte-à-côte.



Ville d’art et d’histoire, classée parmi les Plus beaux détours de France, Loches possède une étonnante 
richesse patrimoniale qui fait d’elle une cité médiévale d’exception au cœur des Châteaux de la Loire.

Perchée sur un éperon rocheux, Loches est l’une des rares cités médiévales françaises à posséder encore 
la quasi-totalité de ses remparts du XIIe siècle. Cette citadelle est l’écrin des plus beaux monuments 
médiévaux de Loches, à commencer par le donjon roman érigé autour de l’an Mil par Foulques Nerra. Il 
est l’un des plus grands et des plus anciens donjons d’Europe aujourd’hui conservés. La collégiale Saint-
Ours, couverte de deux coupoles pyramidales uniques en France et ornée d’un portail sculpté polychrome, 
est une splendeur romane. Elle renferme le gisant d’Agnès Sorel, favorite officielle du roi Charles VII. Le 
logis royal fut l’une des premières résidences d’apparat des Rois de France en Val de Loire où Agnès Sorel, 
Jeanne d’Arc et Anne de Bretagne y firent des séjours historiques.

La ville basse, quant à elle, dévoile ses charmes subtils de la Renaissance. L’hôtel de ville, la tour 
Saint-Antoine et plusieurs hôtels particuliers sont les témoins d’un XVIe siècle florissant et prospère. 
La chancellerie, joyau Renaissance inspiré de travaux de Michel Ange, abrite aujourd’hui le Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. À découvrir également, la Galerie Saint-Antoine qui 
abrite les « Caravage de Philippe de Béthune », ainsi que la Maison-Musée du peintre Emmanuel Lansyer, 
élève de Courbet et de Viollet-le-Duc.

Outre ses richesses architecturales et artistiques, Loches est aussi une destination « bien-être » 
où l’on cultive douceur et art de vivre. Tout au long de l’année, Loches s’anime avec des rendez- 
vous historiques, culturels et artisanaux. Le marché de Loches, considéré comme l’un des plus importants 
de Touraine, est une véritable vitrine des saveurs et savoir-faire du Lochois.

La Ville de Loches est jumelée avec Wermelskirchen (Allemagne) et St Andrews (Écosse).

Loches (Touraine)
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Parcourue par l’homme dès la Préhistoire, la ville de Buzançais s’est d'abord développée dans le 
hameau de Saint-Etienne au cours de la période gallo-romaine, puis sur un promontoire près de l’Indre 
à partir du IXe siècle. Située entre la Brenne, le Boischaut Nord et la Touraine, elle rassemble aujourd’hui 
4 600 habitants.

Buzançais est la ville-centre de la Communauté 
de communes Val de l’Indre Brenne (plus de 14 000 
habitants) et le cœur d’un tissu économique et industriel 
très important (plus de 2 300 emplois). En une quinzaine 
d’années, la zone industrielle de Buzançais est devenue 
l’un des pôles de développement économique les plus 
dynamiques de la région Centre-Val de Loire.

La chapelle Saint-Lazare, au nord de la ville, est le plus 
vieux monument de Buzançais. La chapelle est le seul 
vestige d’une léproserie mentionnée au XIIe siècle. Elle 
possède une porte en plein cintre et une abside voûtée en 
demi-coupole.

Le pavillon des Ducs est le 
dernier édifice du château 
construit dans les années 
1530 par Philippe Chabot 
de Brion, Comte de Buzan-
çais et Amiral de France. 
Le pavillon des Ducs est un 
bâtiment carré possédant 
une toiture à quatre ver-

sants et une élégante tour polygonale. Les portes et les 
fenêtres sont décorées de motifs Renaissance.

Ouverte sur la France, l’Europe et le monde, Buzançais 
est jumelée avec les villes de Merate (Italie), Nidzica 
(Pologne) et Longyan (Chine).

Buzançais (Berry)

www.buzancais.fr



Châtillon-sur-Indre (Berry)
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Située sur les bords de l’Indre, entre Berry et Touraine, aux confins de la Brenne, Châtillon-sur-Indre 
est une cité médiévale chargée d’histoire, comme en témoignent ses vestiges d’un passé glorieux.

Le donjon du XIIe siècle a été édifié par Henri II 
Plantagenêt, Roi d’Angleterre, vers 1160-1170. C’est 
le plus ancien donjon cylindrique voûté de France.

Le château, construit dans le dernier quart du XIIIe 
siècle par Pierre de la Brosse puis les rois Philippe II 
et IV, est l’ancêtre des châteaux de la Loire.

La collégiale fût édifiée au XIIe siècle. Son porche 
sculpté, ses chapiteaux, les vigoureux piliers 
romans qui soutiennent la voûte en berceau brisé 
accentuant l’élan de la haute nef à quatre travées, 
sont d’un intérêt majeur.

La ville vous invite à la promenade sur les rives de l’Indre ou du 
canal ou à parcourir ses ruelles qui s’enroulent autour du donjon 
et vous font découvrir de riches demeures du temps passé.

Châtillon-sur-Indre est une ville accueillante, dynamique, ouverte 
sur le monde. Ses jumelages avec Solferino en Italie, Haskovo 
en Bulgarie, Chapelle-lez-Herlaimont en Belgique, Shatura en 
Russie, Tetbury au Royaume-Uni et ses nombreux partenariats, 
lui permettent d’entretenir des relations et de développer des 
opportunités avec toute l’Europe.
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9e Rencontres européennes
Jeudi 12 juillet 2018

~ LOCHES, Espace Agnès Sorel ~
10h-12h : Conférence-débat 
« Le numérique pour fédérer l’Europe »
Les réseaux sociaux sont-ils une opportunité pour l’Europe ? 
Les communautés s’y rencontrent-elles ? Qu’en est-il pour les 
entreprises ?

14h : Échanges entre les jeunes venus de toute l’Europe
• Projection d’un film : vision et attentes de 
jeunes européens sur leur avenir commun au 
sein de l’Union européenne, et présentation d’un 
livre de Jean-Pierre Frugier, correspondant de 
la Nouvelle République de l'Indre.

• Débat entre les jeunes, les représentants des 
États, du Parlement européen et des villes.

~ CHÂTILLON-SUR-INDRE, place du Château ~
18h : Fête du jumelage entre les villes de Tetbury (Grande-Bretagne) et Châtillon-sur-Indre
Le jumelage entre les villes de Tetbury et de Châtillon-sur-Indre fait partie du projet « Se souvenir de 
l’avenir ». Une première signature a eu lieu à l’occasion de la 2e rencontre du projet (mai 2017). Les 
villes ont choisi de ratifier ce jumelage à l’occasion de la dernière rencontre du projet, afin de conférer 
un rayonnement international à cet événement, symbole de l’union entre les peuples. Ce jumelage a été 
cité en exemple par Madame Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni, lors du Sommet franco-
britannique 2018, en présence d’Emmanuel Macron, Président français.

Les deux villes veulent développer des accords bilatéraux dans les domaines économiques, scolaires et 
touristiques. Elles ont le projet de créer des liens entre les écoles afin de développer des solutions pour 
faciliter l’apprentissage des langues.

Un vin d'honneur sera offert après la signature et la soirée sera ponctuée de danses et musiques ; 
images vivantes et partagées de l’amitié entre les citoyens européens.
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Vendredi 13 juillet 2018

~ BUZANÇAIS, marché ~
dès 9h : Animations autour de danses et de 
musiques

~ BUZANÇAIS, salle des fêtes, 
les Grands jardins ~
17h : Village européen
Il s’agit d’un village éphémère qui donne force et vie à notre diversité culturelle, à nos traditions qui 
ont puisé leurs sources dans notre histoire commune. Chaque pays tient un stand où il présente son 
artisanat, ses attraits touristiques, sa vie économique. Chacun cuisine une spécialité typique nationale. 
On dîne aux saveurs de l’Europe, avec spectacles et musiques de tous les pays. Ce village est une image 
concrète, vécue et partagée de l’Union européenne.

Samedi 14 juillet 2018

~ LOCHES, marché ~
dès 9h : Animations autour de danses et de musiques

~ LOCHES, place de Verdun ~
11h30 : Cérémonie de la Fête nationale
À l’occasion de la Fête nationale, les drapeaux des pays et de l’Union 
européenne seront aux côtés du drapeau français. Les festivités continueront 
jusqu'en soirée, avec un feu d'artifice à 23h.



La Nouvelle République, samedi 15 juillet 2017
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La Nouvelle République, jeudi 13 juillet 2017
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La Nouvelle République, vendredi 5 mai 2017
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Mélanie (Grèce) : « La diversité 

européenne est une richesse »

« Je suis née d’une mère française et d’un père chypriote 
qui est venu en France en 1974. Je suis venue avec un 
groupe de danses folkloriques grecques d’une association 
qui s’appelle Lykion ton ellini don (le lycée des femmes 
helléniques), c’est une association qui existe depuis trente 
ans en France et depuis cent ans en Grèce. »
Comment vois-tu ton avenir en Europe ?

« Mon sentiment très personnel, c’est que nous sommes dans une période qui suscite des doutes. 
L’idéal européen, je crois, existe malgré tout. Au sein de notre association, le sentiment d’appar-
tenance européenne est déjà là. Mais il faut se battre aussi bien sur un plan humain que sur un 
plan institutionnel. Quand on rencontre l’autre, on s’aperçoit d’abord qu’on n’est pas si différent 
que cela, et ensuite on voit nos différences. Cette diversité est une richesse, elle est créative. Il 
ne faut pas vouloir l’effacer. »
Qu’est-ce qui te marque ici ?
« C’est très beau. Je suis basée à Paris, et j’avoue que je suis impressionné de voir que de si pe-
tites villes comme Châtillon ou Loches puissent être capable d’organiser de si belles rencontres 
européennes. Ce genre d’action tire l’institutionnel au niveau local, c’est précieux ! »
Te verrais-tu vivre en Touraine ?
« Oui. Il y a une qualité de vie différente qu’à Paris… »

Pierre Schmidt

Matteo (Italie) : « Les croissants français me manquent 

en Italie ! »

« J’ai 18 ans, j’habite à côté de Vérone, près du lac de Garde. 
Ma mère est française, elle vient du nord de la France, près de la 
Belgique et du Luxembourg. Je connais donc bien la France, j’y 
vais pendant les vacances. Sinon je suis déjà allé en Roumanie, 
Royaume-Uni, en République tchèque, en Hongrie… »
Comment vois-tu ton avenir en Europe ?
« J’aime bien l’Italie, mais je voudrais aller vivre ailleurs… La 
nourriture italienne me manquera certainement, mais j’ai vraiment 
envie de commencer à vivre et travailler dans un autre pays que le 
mien. Mais pour l’instant je vais faire mes études dans une univer-
sité italienne, Trieste ou Véronne, je ne sais pas encore… Je vais 
étudier les langues étrangères pour le commerce ! »

Qu’est-ce qui te marque ici ?
« On a visité Loches, tout est beau, tout est historique ! Ah autre chose : j’ai mangé un croissant, 
on n’en a pas en Italie. Quand je suis en Italie, ça me manque les croissants, nous n’avons que 
des sortes de brioche… »
Te verrais-tu vivre en Touraine ?
« Ici pourquoi pas. Mais ce ne serait quand même pas mon premier choix. C’est très beau, mais 
je préfère les villes où il y a beaucoup de choses à faire ! »

Pierre Schmidt

Patricie (République tchèque) : « Une architecture très 

différente »

« Je viens de Probram, une ville située à une heure envi-
ron de Prague. J’ai déjà visité l’Angleterre, l’Allemagne, 
l’Autriche, Pologne, Hongrie et l’Italie. »
Comment vois-tu ton avenir en Europe ?
«  Je voudrais plus tard quitter mon pays et habiter en 
France. »
Qu’est-ce qui te marque ici ?
« L’architecture est différente. En République tchèque, 
c’est un pays anciennement communiste et une bonne 
partie de l’architecture moderne est marquée par cette 
période. Ici à Loches c’est plus ancien, c’est vraiment 
magnifique ! Et les châteaux de la Loire, ainsi que les 

bords de la Loire, vers Tours, sont très jolis. Il y a aussi des châteaux en République tchèque, 
mais ils sont rarement ouverts au public. En matière de nourriture également, il y a de grandes 
différences : chez nous, on mange beaucoup de viandes avec beaucoup de sauces, je n’aime 
pas beaucoup et ce n’est pas très bon pour la santé. »
Tu te verrais vivre ici ?
« Oui, j’aime beaucoup la région ! »

Pierre Schmidt

Anysia et Siobhân (Irlande) : 

« Des choses très anciennes à 

Loches »

« Nous sommes sœurs (Anysia a 18 ans, Siobhân a 20 ans), 
nous venons de Galway dans le Connemara. On est déjà 
allées en France, Espagne, Grèce, Pologne, Angleterre… »
Comment voyez-vous votre avenir en Europe ?
« On vit toutes les deux en France, notre mère aussi car elle 

travaille au centre culturel irlandais de Paris. Nous avons une sœur qui est en Angleterre… Nous 
sommes à la fois très attachées à notre culture irlandaise nous parlons l’irlandais par exemple. 
Mais on est habitué, nous les Irlandais, à quitter le pays pour le travail et pour vivre. Moi je ne 
souhaite pas quitter l’Union européenne. Il n’y pas eu que des choses mauvaises avec l’Europe, 
l’Irlande a aussi évolué de manière positive avec l’Union européenne. »
Qu’est-ce qui vous marque ici ?
« Ce qui nous a marquées, c’est surtout le fait de pouvoir rencontrer tant de mondes de langues 
et culturelles européennes différentes ! Au niveau local, on a pu voir des choses très anciennes 
ici à Loches. »
Vous verriez-vous vivre ici ?
« C’est très mignon ici, c’est très historique. Mais c’est très petit. Il n’y a pas beaucoup de monde ici… »

Pierre Schmidt

Karolina (Suède) : « En France, c’est moins carré, mais 

plus convivial ! »

« Je viens de Stockholm, j’ai 18 ans. Je connais la France : j’ai 
habité à Paris pendant un an déjà. Je suis allé en Norvège, au 
Danemark, Allemagne, Angleterre, Suisse, Italie, Autriche… dans 
le cadre de voyages en famille. »
Comment vois-tu ton avenir en Europe ?
« Je me verrais bien vivre ailleurs qu’en Suède. Mais plutôt dans 
une grande ville. »
Qu’est-ce qui te marque ici ?
« Il y a beaucoup de différences avec la Suède. Par exemple dans 
mon pays on utilise la carte bleue pour tout. En Suède, l’organi-
sation est en général très carrée. 8 h, c’est 8 h. Ici en France, 8 h, 
ça peut être… 8h30 ! Moi j’aime bien, c’est différent, c’est convivial, c’est sympa ! Ici à Loches, 
j’ai été marquée par le paysage et l’architecture de la cité très ancienne. En Suède, il n’y a pas 
grand-chose d’avant le siècle écoulé. »
Te verrais-tu vivre ici ?
« Une maison de campagne pourquoi pas, mais y vivre tout le temps non. C’est trop petit, je suis 
habituée aux grandes villes... »

Pierre Schmidt

Dragana (Serbie) : « La France, 

c’est le raffinement »

« J’ai 17 ans, j’habite un village près du lac de Garde 
en Italie. Je suis déjà allée dans d’autres pays européens 
comme l’Allemagne, l’Autriche, et auparavant la France. 
Je suis née en Italie mais je suis Serbe. Mes parents sont 
Serbes tous les deux, mais ils se sont rencontrés en Italie 

en vacances il y a vingt ans, et ils ont décidé d’y rester 
pour y vivre et travailler. »

Qu’est-ce qui te marque ici ?
« Les paysages, et l’hospitalité des habitants. L’accueil a été excellent, et les desserts français 
sont très bons ! Plus largement, quand je pense à la France, je pense au raffinement, et à votre 
capitale, Paris. »
Comment vois-tu ton avenir dans l’Europe ?
« Je vais en Serbie tous les ans avec ma famille, je me sens plus Serbe qu’Italienne. Mais je ne 
me vois pas retourner en Serbie pour y vivre tout le temps. Vivre à l’étranger, ailleurs en Europe, 
pourquoi pas, mais pas tout de suite... »
Te verrais-tu vivre ici en Touraine ?
« Je pense que pour l’instant, je préfère vivre en Italie. Mais vivre en France ça me plairait aussi, 
j’aime la France. »

Pierre Schmidt

Millija (Angleterre) : « Les Français 

prennent le temps d’apprécier la vie »

« J’ai 19 ans, et je suis d’origine danoise mais je vis en Angleterre, 
j’habite à Londres. »
Comment vois-tu ton avenir en Europe ?
« L’Angleterre c’est une île, et forcément, ils sont un peu étrangers 
au reste de l’Europe continentale. C’est pour moi une des raisons 

profondes du Brexit. Ils ne se sentent pas européens, ils sont anglais ! Moi, avec mes origines 
diverses, je me sens européenne. »
Qu’est-ce qui te marque ici ?
« Une différence de culture culinaire ! En Angleterre on n’imagine pas passer deux heures pour 
déjeuner à midi ! Ce qui marque ici c’est le fait que les gens prennent le temps d’apprécier la vie. 
À Londres où je vis, la vie est plus rapide, tout se passe très vite ! »

Pierre Schmidt

Frederikke (Danemark) : « Les sys-

tèmes scolaires sont très différents »

« J’ai 22 ans. Je suis déjà allée dans les pays du sud et de l’ouest 
de l’Europe. J’ai effectué des échanges scolaires avec des élèves 
d’Italie et de France. »
Qu’est-ce qui te marque ici ?
«  Les systèmes scolaires sont très différents. Au Danemark, 
tout, absolument tout, est gratuit. On est même payé pour aller à 
l’école… Les habitudes culinaires également. Moi je trouve que 

c’est en Italie qu’on mange le mieux ! »
Te verrais-tu vivre ici ?
« J’ai toujours habité dans les grandes villes, je ne pourrais pas habiter dans de trop petites 
villes. »

Pierre Schmidt

À l’occasion des Rencontres européennes qui se sont déroulées du 13 au 15 juillet dernier, à Loches et à Buzançais notamment, nous avons interrogé des jeunes parmi la trentaine 
de délégations qui ont fait le déplacement en Sud Touraine. Florilège.

Europe, la parole à la jeunesse
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«  Avec ces Rencontres euro-
péennes, nous avons le sen-
timent de participer, à notre 
modeste niveau, à une œuvre 

capitale pour l’avenir de l’Europe par 
l’échange entre nos peuples et nos 
cultures », a déclaré Régis Blanchet, 
maire de Buzançais et conseiller 
départemental.

Les élus locaux, régionaux et natio-
naux étaient présents à l’inauguration 
officielle de ce marché inédit, orga-
nisé samedi 15  juillet. En ce magni-
fique week-end estival, l’ambiance 
était à l’amitié, la convivialité et aux 
échanges.

Cette année, l’accent était mis sur la 
jeunesse avec quelque 160 jeunes qui 
ont appris à se connaître, à échanger 
dans un climat chaleureux. Geneviève 
Hétroy, secrétaire de l’association 
l’Europe en Berry-Touraine a insisté 
sur le rôle essentiel des bénévoles.

Christopher Coombes, président de 
cette même association et profondé-
ment européen, s’est excusé du Brexit 
et espère que «  les choses évoluent 
dans le bon sens en Grande Bretagne ». 
Angélique Delahaye, députée euro-
péenne a rendu un vibrant hommage à 
Simone Veil, « une Européenne qui a 
préféré la paix à la haine ».

UN VILLAGE EUROPÉEN
Un public curieux et nombreux a 

fait connaissance avec des saveurs iné-
dites. Entre la charcuterie italienne et la 
paëlla espagnole, le saucisson slovène 
et les gâteaux hollandais, la saucisse 
allemande et le boudin bien de chez 
nous, les gourmands ne savaient plus 
où donner de la tête.

Les visiteurs avaient l’impression 
de se trouver dans une tour de Babel 
aux mille accents plus ou moins iden-
tifiables. Protégés du soleil par des 
barnums, les stands rivalisaient de 
couleurs et de saveurs.

On pouvait tout aussi bien croiser 
un Danois, un Finnois, un Irlandais 

ou un Grec sans le savoir. 29 pays re-
présentés, 17 villes d’Europe au ren-
dez-vous : cela faisait du monde, et 
du beau monde. Outre les produits de 
bouche, quelques artisans d’art et ar-
tistes locaux proposaient bijoux fantai-
sie, livres et tableaux.

DANSES ET MUSIQUES 
FOLKLORIQUES

Tout au long de l’après-midi, les dé-
légations ont présenté danses, chansons 
et musiques de leurs pays. D’adorables 
et souriantes jeunes russes ont présenté 
des danses et des chansons tradition-
nelles. Les Grecs ont dansé leur syrta-
ki. Les Slovènes ont amusé le public. 

Quant aux danseurs bulgares, leur pres-
tation a ravi et séduit les spectateurs. 
Un spectacle haut en couleur, diversi-
fié, qui montre la richesse et la variété 
des cultures de notre vieux continent.

« Il faut absolument défendre et dé-
velopper l’Europe si nous voulons exis-
ter face au reste du monde », a souligné 
Régis Blanchet.

Bernard Francès

Le premier marché européen de Buzançais

Régis Blanchet a coupé le ruban symbolique.

Bernard Francès

Belle prestation des Russes.

Bernard Francès

Un marché coloré.

Bernard Francès

14 JUILLET

Une joyeuse cérémonie
Les Rencontres européennes se sont 

fait remarquer pour la cérémonie du 
14 juillet, à Loches. Du fait de leur 
nombre, qui a largement gonflé les 
rangs du public lochois mais aussi de 
leur enthousiasme.

La cérémonie en elle-même était 
tout ce qu’il y a de plus ordinaire, avec 
son lot de commémorations et de rap-
pels des faits historiques. Un passage 
obligé pour que le devoir de mémoire 
soit respecté. Mais personne n’est resté 
indifférent aux délégations de toutes les 
couleurs qui s’étalaient des officiels 
jusqu’à la fanfare. Drapeaux levés en 
provenance de toute l’Europe, celles-
ci ont laissé se dérouler la cérémonie 
de la fête nationale. Marc Angenault, 
le maire de Loches, s’est même risqué 
à lancer quelques « hourra » à la fin 
des discours.

UNE AMBIANCE RARE
Une fois le protocole achevé, avant 

même de passer au buffet, les jeunes 
se sont rendus devant la stèle pour se 
prendre en photos. Une, deux puis 
toutes les délégations ont commémo-
ré ce moment à leur manière. Selfies, 
photos et chants sont venus conclure 
la matinée sur une touche de gaieté. 
En effet, ce n’est pas courant de voir, 
à la fin d’une cérémonie commémora-
tive, autant de joie avec le public main 
dans la main qui chante ensemble 
des chansons populaires. D’ailleurs 
les échanges allaient bon train entre 
Lochois et visiteurs européens lors 
du pot de l’amitié qui portait bien son 
nom.

« Say fromage » entend-on lors de la photo.

Nicolas Aubouin

De beaux moments inter-délégations.

Nicolas Aubouin

Et de trois pour les Espagnols
Ils sont six danseurs d’un groupe 

de danses traditionnelles du village 
d’Enguera, tout près de Valence. Les 
femmes portent des robes d’un volume 
étonnant : pas pratique pour manger 
sur une table avec des bancs, mais ça 
en jette sur scène ! Les voilà à dîner 
dehors, près de la salle des fêtes de 
Fléré-la-Rivière, à quelques minutes 
de donner un spectacle dansé et chan-
té dans le cadre des Rencontres eu-
ropéennes. C’était vendredi dernier. 
«  Certains d’entre nous sont là pour 
la première fois, explique l’une des 
danseuses, mais d’autres reviennent. 
C’est la troisième pour notre groupe 
que nous participons aux Rencontres 
européennes ici ». Marqués par l’ac-
cueil des familles d’habitants, ces dan-
seurs trouvent des similitudes avec leur 
ville d’Enguera. « C’est une ville d’une 
même taille, on pourrait y vivre », sou-

rit la danseuse. Mais les habitudes ne 
sont pas les mêmes : le déjeuner dé-
marre à 14 h en Espagne, et le dîner à 
21 h. Fléré-la-Rivière s’était d’ailleurs 
un peu mis à l’heure espagnole, ven-
dredi dernier...

Les Espagnols venus de la commune 
d’Engueran.

Pierre Schmidt

VU D’ICI

Carla, Marie 

et Fanny

C’est grâce aux ren-
contres européennes 
qu’elles forment un 
trio d’amies aux âges 
pourtant différents. 
Marie qui vient d’avoir 
son bac, est la plus 
âgée. Suivent Carla, 
qui sera en terminale 

S à la rentrée, et Fanny, en classe de 3e l’année prochaine. Elles ont par-
ticipé à la rencontre de Roumanie en février dernier. Et s’il faut remonter 
encore davantage le temps, elles ont aussi vécu le temps organisé en Italie 
en août 2016, se souviennent-elles. Les voici qui accueillent les jeunes eu-
ropéens, avec une mission qu’elles se donnent : « On voudrait leur montrer 
la qualité de la gastronomie française », expliquent les trois filles.

Pierre Schmidt
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Sophie Auconie a voulu frapper 
fort. Vendredi 28 avril, la can-
didate – UDI et soutenue par 
LR - aux législatives sur la 3e 

circonscription a inauguré sa perma-
nence de campagne à Saint-Pierre-des-
Corps. Étaient présents des adhérents, 
bien sûr, des journalistes, forcément, 
mais aussi des soutiens politiques de 
choix. Au premier rang desquels Jean-
Christophe Lagarde, le président de 
l’UDI, venu appuyer en personne la 
candidature de la vice-présidente de 

son parti.
Les ténors de la droite locale avaient 

aussi fait le déplacement. De Philippe 
Briand, président de la métropole 
de Tours, à Jean-Gérard Paumier, le 
président du Département, en pas-
sant par Frédéric Augis, président de 
LR 37, Fabrice Boigard, secrétaire 
général de LR 37 et vice-président 
du Département, Pierre Louault, 
conseiller départemental et maire de 
Chédigny, Patrick Michaud et Gérard 
Dubois, conseillers départementaux, et 

Gérard Hénault, président de Loches 
Sud Touraine.

« UNION ET RASSEMBLEMENT »
Les maires de Saint-Avertin, 

Montbazon, La Guerche et La Celle-
Guenand ont également soutenu la 
candidature de Sophie Auconie. Un 
rassemblement de force pour mon-
trer qu’elle est bien LA candidate de 
la droite et du centre sur cette 3

e
 cir-

conscription. « Cette journée symbo-
lise l’union et le rassemblement, pour 
la 3e mais aussi pour l’ensemble des 
circonscriptions du département  », a 
expliqué Sophie Auconie. Malgré le 
maintien de la candidature du maire 
LR de Loches, Marc Angenault. Une 
candidature qui agace notamment le 
président de l’UDI. « Personne n’a le 
droit de faire courir le risque de la divi-
sion », prévient-il.

Et lorsqu’on demande si la propo-
sition faite à Marc Angenault d’être le 
suppléant de Sophie Auconie tient tou-
jours, le rassemblement paraît encore 
loin. « Chaque chose en son temps », 
temporise Jean-Christophe Lagarde. 
«  Ce n’est pas vraiment le moment, 
mais la proposition tient toujours, 
poursuit Sophie Auconie. Mais Marc 
Angenault travaille parfaitement de 
son côté.  »

UNE VOITURE POUR LE LOCHOIS
Les législatives sont des élections 

locales qui offrent un mandat national. 
Une stratégie commune à la droite est 

donc indispensable pour arriver en tête 
le 18 juin, date du second tour des lé-
gislatives. Et Sophie Auconie l’a bien 
compris : «  L’objectif pour la droite 
- LR, UDI et divers droite rassemblés 
– est d’arriver à créer une véritable 
majorité à l’assemblée nationale en 
gagnant chacune des circonscriptions. 
Nous sommes parfaitement conscients 
que c’est le rassemblement qui nous 
fera gagner. »

Un rassemblement qui passe par 
une campagne locale, commune par 

commune. Une deuxième perma-
nence devrait être bientôt inaugurée à 
Montbazon, sur la route nationale. « Et 
pour les 68 communes du Lochois, je 
me rends sur tous les marchés avec ma 
‘’campagne car’’  », un véhicule qui 
abhorre le visage de Sophie Auconie 
et permet de mieux l’identifier. Une 
candidate qui se dit « À l’écoute, en 
action ! », comme l’indique son slogan 
de campagne.

Thomas Drousset

POLITIQUE

Vendredi 28 avril, Sophie Auconie a inauguré sa permanence de campagne à Saint-Pierre-des-Corps. La candidate de la droite et du centre aux législatives a réuni de nombreux 
soutiens, dont Jean-Christophe Lagarde, le président de l’UDI.

Sophie Auconie engrange les soutiens

Sophie Auconie, entourée de Jean-Gérard Paumier (à sa gauche), Jean-Chris-
tophe Lagarde et Philippe Briand (à sa droite).

Vincent Bisson

La permanence de campagne inaugurée vendredi 28 avril, à Saint-Pierre-
des-Corps.

Thomas Drousset

Organisées à l’occasion 
de la Fête nationale, les 
Rencontres européennes se 
dérouleront pour la première 

fois à Loches. Du 12 au 15 juillet pro-
chain, quelque 250 invités venus de 
toute l’Europe débarqueront à Loches, 
mais aussi à Buzançais et Fléré-la-
Rivière. Au programme : spectacles, 
conférences, ateliers, cérémonie et 
festivités de la fête nationale… Quatre 
jours aux couleurs de l’Europe !

Grâce à cet événement qui s’est 
installé dans le temps et l’espace, l’as-
sociation organisatrice, Europe Berry 
Touraine, développe des initiatives en 
faveur des jeunes, notamment grâce au 
soutien de l’Union européenne*. Au 
fil des années, elle a étoffé son réseau 
de villes européennes et tissé des liens 
avec ses partenaires. Des liens qui se 
matérialisent par des voyages et des 
rencontres tout au long de l’année.

« SE SOUVENIR DE L’AVENIR »
Cette année, le projet d’Europe Berry 

Touraine s’intitule «  Se souvenir de 
l’avenir ». Une « métaphore qui rappelle 
la première raison d’être de l’Union eu-

ropéenne : le vivre ensemble de façon 
pacifique et harmonieuse  », d’après 
l’association. « Lors des rencontres, de 
nombreux ateliers sont organisés autour 
de la vision qu’ont les jeunes de leur 
avenir commun au sein de l’Union eu-
ropéenne », explique Geneviève Hétroy, 
la vice-présidente de l’association.

En décembre dernier, cinq jeunes – de 
Loches à Châtillon – ont bénéficié d’un 
stage de formation au Portugal avec 
d’autres jeunes venus de 10 pays par-
tenaires. Un voyage renouvelé en mars, 
en Grèce cette fois, au cours duquel 5 
autres jeunes ont participé à un stage de 
formation avec des jeunes européens de 
10 pays.

« DES HISTOIRES TOUCHANTES »
Le mois dernier, 35 personnes ont 

participé à une rencontre en Roumanie, 
autour d’une conférence-débat sur l’eu-
roscepticisme. «  Une dizaine d’ado-
lescents (des lycéens de Loches) se 
sont concertés et ont débattu avec leurs 

amis roumains, italiens, bulgares, alle-
mands, raconte Geneviève Hétroy. Des 
liens extraordinaires se sont créés. On a 
aussi entendu des histoires touchantes et 
émouvantes, comme celle d’une jeune 
Roumaine arrivée en Italie. Elle racon-
tait son isolement, sa barrière face à la 
langue… »

Lorsque l’association évoque l’Eu-
rope, « c’est la paix, l’amitié et la solida-
rité entre les Hommes, les études… On 
ne veut pas faire de politique », poursuit 
la cheville ouvrière d’Europe en Berry 
Touraine.

En mai, ce sera au tour de 17 collé-
giens de Loches et Châtillon et 8 ly-
céens d’Alfred-de-Vigny et Saint-Denis 
à Loches de partir au Royaume-Uni. Et 
après les 8e Rencontres européennes à 
Loches cet été, un nouveau voyage sera 
organisé en Bulgarie, en septembre. Du 
nord au sud, d’est en ouest, ces jeunes 
européens ont encore tant à découvrir 
chez leurs voisins.

Thomas Drousset

ÉVÉNEMENT

Délocalisées à Loches en juillet prochain, les 8e Rencontres européennes ont déjà débuté. En avril, de jeunes 
étudiants ont découvert la Roumanie. Fin mai, ils traverseront la Manche, direction le Royaume-Uni.

L’Europe, ils en rêvent

Les 8e Rencontres européennes auront lieu en juillet, à Loches. Plusieurs 
voyages ont été ou vont être organisés d’ici là.

DR

Le dilemme des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, d’après Wat.

Le dessin de la semaine

EN BREF

LE CHÔMAGE EN HAUSSE EN 
MARS
En Indre-et-Loire, le nombre de de-
mandeurs d’emploi en catégorie A 
a augmenté de 2,20 % en mars, et 
de 0,90 % sur un an. À la fin mars, 
le département compte 30.400 
personnes inscrites à Pôle emploi et 
n’ayant eu aucune activité au cours 
du mois.
ERRATUM
Dans notre dossier de la semaine 
dernière sur le 1er tour de la pré-
sidentielle, nous indiquions que 
François Fillon était arrivé en tête 

en Indre-et-Loire devant Emmanuel 
Macron. Il s’agit bien évidemment 
d’une erreur. Emmanuel Macron est 
arrivé en tête avec 24,47 % des voix, 
devant François Fillon (21,24 %), 
Jean-Luc Mélenchon (19,40 %) et 
Marine Le Pen, quatrième avec 18,98 
% des voix.
FOIRE DE TOURS
Du 5 au 14 mai, le parc-expo de 
Tours accueille la traditionnelle 
foire-expo. Cette année, elle se 
centre sur Minneapolis. Plus de 
700 exposants seront répartis sur 
50.000 m2 d’exposition.

«  LA DÉMARCHE DE MACRON, C’EST L’UMP BIS  »
Le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, a profité de cette conférence 

de presse improvisée pour écorner la stratégie et le projet politique d’Emmanuel 
Macron, en tête dans les sondages pour le deuxième tour de l’élection prési-
dentielle. « La démarche de M. Macron, c’est le parti unique, c’est l’UMP bis, 
assène-t-il. Il demande aux Français de lui signer un chèque en blanc, de lui 
offrir une majorité à l’assemblée alors qu’il n’a réuni qu’un électeur sur 4 au 
premier tour. » Jean-Christophe Lagarde en est certain, « Emmanuel Macron 
n’aura pas le choix que de proposer une coalition car il n’obtiendra pas la majo-
rité lors des législatives. Je suis favorable aux coalitions, seules à avoir la force 
de réformer le pays. »

S’il reste très critique envers l’ex-ministre de l’Économie et « n’adhère pas 
à son projet », le président de l’UDI appelle tout de même « à voter Macron ».

EUROPE BERRY TOURAINE 
EN CHIFFRES

•  27 : c’est le nombre de parte-
naires que compte l’association (4 
associations européennes, 18 villes 
européennes et 5 villes de la région 
Centre-Val de Loire). Parmi les 18 
villes européennes partenaires d’Eu-
rope en Berry Touraine, 16 sont 
jumelées avec Loches, Châtillon-
sur-Indre, Buzançais, Obterre ou 
Valencay.

•  360 : c’est le nombre de béné-
voles dans les communes de Loches, 
Châtillon-sur-Indre, Buzançais, 
Obterre et Valencay.

•  2018 : les Rencontres euro-
péennes auront de nouveau lieu à 
Loches en 2018.

www.renaissancelochoise.fr
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Cela devient une habitude. Le 
lycée d’enseignement agricole 
privé (LEAP) a encore brillé 
cette année à la grande semaine 

de l’élevage organisée du 28 août au 
3 septembre 2017 par la Société hip-
pique française à Fontainebleau. En 
2015, Aléa du Jambot remportait le 
titre national dans la catégorie des 5 
ans, l’année suivante il terminait sur la 
deuxième marche du podium catégorie 
6 ans. Son cadet Bel espoir du Jambot, 
superbe alezan, fils de l’étalon Cor de 
Hus et d’Espoir d’Orchis par Count 
Ivor, décrochait la troisième place en 
2016 chez les 5 ans. Un an plus tard, 

le voici champion de France de hunter 
sous la selle de Michaël Jannot caté-
gorie 6 ans.

UN BINÔME GAGNANT
L’épreuve de hunter est destinée aux 

jeunes chevaux de chaque génération. 
Elle comporte quatre parcours de saut 
d’obstacle et une épreuve de présen-
tation. Les juges notent la régularité 
du galop, la technique à l’obstacle, le 
niveau de dressage, le soin apporté à 
la présentation et la distinction du mo-
dèle et de l’allure. « Bel espoir est un 
cheval attachant qui a une histoire par-
ticulière, raconte Michaël Jannot. Sa 

mère est morte à sa naissance et nous 
l’avons élevé au biberon. Il est un peu 
la mascotte de l’établissement. Très tôt 
il a montré un réel potentiel. Il a fait 
preuve d’une excellente régularité tout 
au long de l’année et ce n’est pas vrai-
ment une surprise s’il remporte cette 
compétition. »

La première épreuve permettait une 
première sélection mais aucun des 
concurrents ne prenait un réel avan-
tage. Après la deuxième épreuve, les 
choses commençaient à se décanter 
et quatre chevaux se détachaient assez 
nettement. Bel espoir se glissait en deu-
xième place très près du leader Boy de 
Pleville monté par Roman Hémon. Le 
représentant du LEAP faisait la diffé-
rence dans l’épreuve de présentation 
avec un 17,33 pour la distinction du 
modèle. C’est donc avec une note glo-
bale de 16,57 que Bel espoir accède à 
la première marche du podium avec 
un avantage de 0,07 point sur Boy de 
Pleville.

Une performance due en grande 
partie au talent, à l’expérience et au 
sang froid du cavalier Michaël Jannot 
déjà champion de France avec Aléa du 
Jambot en 2015. Un succès qui ne doit 
rien au hasard. Bel espoir est né, élevé, 
formé au LEAP. Il a été débourré et 
valorisé par les étudiants de la forma-
tion BPJEPS (Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport) sous la direction de leur 
instructeur Michaël Jannot. «  Cette 
médaille, je tiens à la partager avec 
l’ensemble des personnes qui se sont 
impliquées dans l’aventure, des élèves 
qui ont préparé notre champion à la di-

rectrice, Elisabeth Hardy, qui nous en-
courage dans cette voie avec le soutien 
du conseil d’administration », remercie 
Michaël Jannot.

UNE VICTOIRE 100 % LEAP
Le LEAP de Saint Cyran-du-Jambot 

démontre à nouveau son savoir-faire 
en matière de formation et de valori-
sation de chevaux et continue de main-
tenir un haut niveau d’exigence dans 
la formation de ses cavaliers. « Il est à 
noter que nous sommes un lycée d’en-
seignement agricole spécialisé »filière 

cheval« , que Bel espoir du Jambot est 
un cheval de notre élevage ayant été 
débourré par nos élèves. Que son ca-
valier est notre instructeur responsable 
des formations BPJEPS - équitation », 
insiste Elisabeth Hardy, directrice de 
l’établissement.

«  Nous préparons déjà un nou-
veau poulain, Dakota, frère d’Aléa 
du Jambot, pour l’année prochaine. 
Nous espérons faire de lui le prochain 
champion de France en 2018 », confie 
Michaël Jannot.

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT

Un pensionnaire du Lycée d’enseignement agricole privé champion de France.

Un pensionnaire du lycée champion de France

Bel espoir, le bien nommé, devient champion de France de hunter sous  
la selle de Michaël Jannot.

LAP St Cyran

Bel espoir, un poulain très joueur qui a grandi à l’élevage du lycée et a été 
débourré par les élèves.

LAP St Cyran

CHÂTILLON-SUR-INDRE

Des jeunes du Lochois et du Chatillonnais 
reviennent de Bulgarie

Ils habitent Clion-sur-Indre, Murs, 
Châtillon-sur-Indre, Perrusson, Loches, 
Azay-le-Ferron… Ils fréquentent nos 
établissements scolaires et pratiquent 
un sport ou toute autre activité cultu-
relle ou artistique. La plupart d’entre 
eux n’avaient jamais voyagé aussi loin. 
accompagné par quelques adultes, c’est 
un groupe de 21 Français, jeunes pour 
la plupart, qui ont séjourné à Haskovo, 
au sud de la Bulgarie, du 7 au 10 sep-
tembre. Cette quatrième rencontre 
de l’année organisée par Europe en 
Berry-Touraine leur a permis de ren-
contrer des Autrichiens, des Slovènes, 
des Hollandais, des Roumains, des 
Italiens, des Espagnols, des Portugais, 
des Grecs… et, bien sûr, des Bulgares.

VISITES, DÉBAT ET TRAVAIL
Le projet «  Se souvenir de l’ave-

nir », porté par l’association l’Europe 

en Berry-Touraine, est cofinancé par 
l’Union européenne dans le cadre du 
programme « l’Europe des citoyens », 
la Région Centre-Val de Loire, le 
Département et de nombreuses entre-
prises locales. La rencontre à Haskovo 
fait suite à celles de Roumanie en avril, 
du Royaume-Uni en mai et de Loches 
en juillet.

Ce n’était pas seulement un séjour 
touristique – même si quelques visites 
étaient inscrites au programme —, mais 
aussi et surtout une rencontre où l’on a 
travaillé très sérieusement. Nos jeunes 
européens ont participé à une confé-
rence présidée par Stanislas Detchev, 
préfet de région, Evguénia Anguélova, 
député et Iréna Boynovska, repré-
sentante nationale de l’eurodéputée 
Eva Maydell. Le thème retenu était  : 
«  La solidarité en temps de crise  ». 
Une conférence suivie d’un débat et 

d’échanges où tous ont pu s’exprimer.

UN RÉSEAU D’AMITIÉ
« De nombreux témoignages ont été 

recueillis au cours de ces quatre ren-
contres. Nous constatons que les jeunes 
d’aujourd’hui ont un regard différent 
des anciennes générations à propos de 
l’Europe. Ils sont avides d’apprendre, 
de partager leur culture. Ils pensent 
que les différences sont une richesse et 
non un handicap. On ne peut qu’être 
optimiste en constatant leur désir, leur 
envie de vivre en paix dans une Europe 
qu’ils souhaitent, avant tout, humaine. 
Ces témoignages et ces débats feront 
l’objet d’un film et d’un livre qui se-
ront présentés lors des rencontres eu-
ropéennes en juillet  2018 à Loches 
à l’espace Agnès-Sorel  », se réjouit 
Geneviève Hétroy, secrétaire de l’asso-
ciation Europe en Berry-Touraine.

En quelques années, c’est un véri-
table réseau qui s’est constitué, gom-
mant les frontières et les préjugés. Les 
liens sont permanents entre tous ces 
jeunes européens. Si les journées euro-
péennes de juillet sont la partie visible 
de l’iceberg, elles sont avant tout les 
concrétisations d’un travail considé-
rable tout au long de l’année.

Le sourire bulgare.

Bernard Francès

Les jeunes du Lochois et du Châtillonnais ont parlé solidarité en Bulgarie.

Geneviève Hétroy

CHÂTILLON-SUR-INDRE

C’est la rentrée!
CULTIVER SA MÉMOIRE  

AVEC LE CLUB DE BRIDGE
Le club reprend ses activités à la 

Tannerie (maison des associations) 
tous les mardis soirs à 20 h et les ven-
dredis à partir de 14 h. L’association 
organise plusieurs tournois tout au 
long de l’année notamment le tournoi 
annuel ainsi que le tournoi au profit 
d’associations caritatives.

LE CLUB DE RANDONNÉES  
N ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 6  octobre à 20 h, salle 
Pierre de la Brosse (salle des fêtes), 
l’association invite ses adhérents à l’as-
semblée générale. Le club reprend ses 
rendez-vous hebdomadaires des jeudis 

à 14 h, rassemblement sur le Champ de 
foire pour des parcours adaptés à cha-
cun. L’association maintiendra sa sortie 
annuelle soit dans la région ou dans une 
région voisine.

ROCK, TANGO, CHA CHA…
Reprise des cours de danses de salon 

organisés par Familles rurales et ani-
més par un professeur diplômé. Les 
séances auront lieu les vendredis soir 
de 19h45 à 21h15 pour les débutants 
et de 21h15 à 22h45 pour les anciens. 
Vendredi 29 une journée porte ouverte 
gratuite aura lieu à partir de 19h45 
à la Tannerie (maison des associa-
tions). Contact, Ghislaine Chalmeau : 
06 72 72 02 55.

Le semi nocturne a ses adeptes

Bernard Francès

Le bridge: excellent pour faire tra-
vailler les neuronnes

Bernard Francès

EN BREF

CHATILLON-SUR-INDRE
ESPACE TIVOLI
Il est indisponible pour cause de tra-
vaux jusqu’au 15 novembre.
VOIRIE  
Depuis le 11 septembre, la socié-
té Sobeca intervient sur l’ensemble des 
voies de la commune, dans le cadre du 
déploiement de la fibre optique.

MESSES
- Samedi 30 septembre : à 18h30 à 
Clion et Mézières-en-Brenne.
- Dimanche 1er octobre: à 9h30 à 
Azay-le-Ferron et Argy ; à 11 h à 
Châtillon-sur-Indre et Buzançais.

VOTRE CORRESPONDANT
Bernard Francès : 02 54 38 82 19.

12 CANTON DE CHÂTILLON-EN-BERRY www.renaissancelochoise.fr

du mercredi 27 septembre au mardi 3 octobre 2017
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« Cette rencontre, ce projet, c’est 
une très bonne idée, cela nous a 
permis d’avoir une vision humaine 
de l’Union européenne qui est 
bien trop éloignée de nous. J’ai 
communiqué et appris beaucoup 
de choses de personnes de 
pays que je ne connaissais pas, 
comme la Lituanie, la Lettonie, 
les Pays-Bas… Nous avons formé 
une grande famille, nous avons 
travaillé ensemble et découvert 
que nous avons beaucoup de points 
communs. Il faut qu’on continue à 
travailler ensemble, parce qu’on est 
plus fort, ensemble. »
JULIA, AUTRICHE

« Ce partage de nos cultures, de la 
nourriture, des points de vue est 
extrêmement enrichissant. Cette 
initiative donne l’opportunité aux 
jeunes de créer des liens entre eux. 
Cela enlève certains a priori qu’on a 
sur ceux qu’on ne connaît pas. Il faut 
continuer ces programmes pour 
renforcer les liens entre les jeunes, 
car les jeunes sont ceux qui auront 
le pouvoir à l’avenir. Ce projet nous 
incite à partager, à faire partie d’une 
union dans l’harmonie. »
FREDERIKKE / MILIJA / KATRINE, DANEMARK

« Nous souhaitons plus de 
rencontres pour mieux nous 
connaître. Plus de programmes et 
d’aides pour que nous puissions 
continuer tous ensemble, à vivre 
d’autres expériences, partager 
d’autres cultures et dialoguer dans 
le respect pour l’individualité des 
pays. Nous souhaitons qu’à l’avenir, 
les jeunes participent aux prises de 
décisions. »
CRISTINA / RAÜL / MARIA / AZAHARA /
JAVIER / NURIA, ESPAGNE

Témoignages de jeunes au sujet des rencontres organisées 
dans le cadre du projet européen « L’Europe sur les citoyens ».

« La plupart du temps, nous ne 
pensons pas à l’UE, c’était donc 
une grande ouverture pour nous. 
Je me suis fait de nouveaux amis 
sur toute l’Europe. J’ai beaucoup 
apprécié les discussions que nous 
avons eues ensemble. Je pense 
qu’il est important d’organiser ces 
rencontres, cela nous fait penser 
davantage à ce qui se passe en 
dehors de notre pays. »
LAURA, ESTONIE

« En nous réunissant tous ensemble, 
ce projet nous fait davantage 
comprendre l’UE et il donne la 
parole aux jeunes. Pour nous, l’Union 
européenne est trop éloignée de 
nous, nous ne savons pas ce qui se 
passe au parlement, nous voudrions 
être plus informées. »
PATRICIE / VERONIKA, 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

« Ces rencontres sont une excellente 
occasion de mieux comprendre 
les différentes cultures. C’était très 
intéressant de découvrir les points 
de vue des citoyens de toute l’Europe 
sur notre union et sur son avenir. 
L’unité était le maître mot. Nous 
étions tous unis sous un même 
drapeau. »
ROKAS, LITUANIE



Association Europe en Berry Touraine
Mairie - 50 rue Grande - 36700 Châtillon-sur-Indre

00 33 (0)6 50 61 00 07 / europe.berry.touraine@gmail.com

www.europeberrytouraine.fr
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Loches
Buzançais

Châtillon


