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our cette nouvelle éditionPdu spectacle « Mode H »
au Vinci, hier soir, la grande
salle du centre de congrès a
encore fait le plein. Lancé il y a
quinze ans, Mode H était au
début un défilé de mode
« adapté » au handicap. Le
spectacle a évolué sous
d’autres formes chorégra-
phiées, toujours autour des
thèmes de l’inclusion et de la
différence. Hier soir, sept pays,

dont la Lettonie, le Portugal, la
Pologne, l’Espagne, la France
avec Tours et Bordeaux, ont
offert un spectacle chorégra-
phique qui s’est achevé par un
superbe final signé du metteur
en scène tourangeau, Nello.
Avec la Mutualité française
Centre-Val de Loire, Mode H
continue avec cet événement
de « contribuer à favoriser l’ac-
cessibilité à la culture, l’intégra-
tion, la socialisation, l’image et

l’estime de soi de personnes en
situation de handicap, mais
également à modifier le regard
du grand public et ainsi faire
prendre conscience que la per-
sonne handicapée est un ci-
toyen à part entière. »
Cette année, le spectacle cho-
régraphique avait pour thème
« Carnets de voyage ». Il réu-
nissait près de 150 danseurs va-
lides et non valides.

Un Vinci comble pour Mode H

Près de 2.000 personnes ont assisté au dernier spectacle de Mode H hier soir au Vinci à Tours.
(Photo NR, Julien Pruvost)

eux mois après l’impor-Dtante mobilisation contre
la hausse de 1,7 % du taux de
CSG pour les retraités –
1.500 manifestants à Tours –,
les syndicats lancent à nou-
veau un cri de colère et d’in-
quiétude. « On veut augmenter
la CSG des retraités pour soute-
nir le pouvoir d’achat des actifs,
cherchez l’erreur ! », lance-t-on
lors d’une réunion de l’inter-
syndicale des retraités d’Indre-
et-Loire, hier à Saint-Avertin.
Cette fois, « pas de manifesta-
tions mais une mobilisation im-
portante sur le terrain politique
et juridique, là où beaucoup se
joue », détaille Jean Jasseron,
affilié SFR-FSU.
Les représentants syndicaux
viennent d’écrire un courrier
aux parlementaires du dépar-
tement où ils avancent point
par point les conséquences
que pourrait avoir une telle
hausse, notamment pour les
femmes, et « les méthodes biai-

sées pour définir les personnes
qui seront assujetties à cette
augmentation. »

Supprimée par le Sénat
La réponse de Serge Babary,
nouveau sénateur d’Indre-et-
Loire ne s’est pas fait attendre :
la mesure la plus controversée
du budget 2018 de la Sécurité
sociale a été supprimée lors de
la consultation au Sénat le
8 novembre. « Reste que c’est
l’Assemblée nationale qui a le
dernier mot, et on se doute bien
que la mesure va passer. Le bar-
rage du Sénat montre seulement
l’impopularité de la mesure. Et
il ne faut pas oublier que les re-
traites, ce n’est jamais que du
salaire différé, un droit acquis
par nos cotisations pendant
plus de quarante ans », s’em-
porte Guy Ferary, FSU. En at-
tendant, les retraités ont égale-
ment rencontré Phil ippe
Chalumeau et Fabienne Col-
boc, députés LREM du dépar-
tement.

Touche pas à ma retraite !

Pas de nouvelle mobilisation prévue pour l’intersyndicale
des retraités mais une bataille à mener sur le plan juridique.

ne centaine de carava-Uniers et camping-caristes
ont assisté, jeudi 23 novembre,
à Saint-Cyr-sur-Loire, pour
l’assemblée générale du Tou-
raine Camping-Club, affilié à la
FFCC, et premier club de cam-
ping-caristes et campeurs
d’Indre-et-Loire. A la demande
du président, Lionel Fougeres,
une minute de silence a été ob-
servée à la mémoire des adhé-
rents décédés au cours de l’an-
née écoulée
Dans son rapport moral, Lionel
Fougeres a rappelé les diffé-
rentes manifestat ions et
voyages 2017, regrettant le
manque de participation des
adhérents aux voyages et ani-
mations, ce qui a conduit à
l’annulation de la journée des
Dames et du voyage en Bre-
tagne en juin.
Il a ensuite annoncé le pro-
gramme 2018, qui reconduit la
journée des Dames mais laisse
le voyage en suspens. Le prési-
dent a évoqué aussi le gros
problème de local, pour les
réunions, la salle Rabelais de
Saint-Cyr devant être en réfec-

tion pendant un an à partir de
juillet.
Le bilan financier, présenté
par la trésorière, Claude Da-
roque, fait apparaître cette an-
née un léger déficit, suite à
l’annulation du voyage et ce,
malgré la stabilité du nombre
d’adhérents et la présence
nombreuse de participants et
d’invités aux manifestations
organisées. Le bureau a été re-
conduit. Président d’honneur :
Michel Mimbourg ; président :
Lionel Fougeres ; secrétaire :
Bernadette Fougeres ; tréso-
rière : Claude Daroque. A l’is-
sue de cette assemblée, 118
adhérents, bienfaiteurs et invi-
tés ont partagé un excellent re-
pas, suivi d’un après-midi dan-
sant. A noter que le Touraine
Camping-Club organise un ré-
veillon dimanche 31 décembre,
salle Maria-Callas, à La Ville-
aux-Dames. Il reste encore des
places disponibles (renseigne-
ments au 02.47.51.36.32).

Contact : 169, rue Victor-Hugo
à Saint-Cyr-sur-Loire.
Renseignements auprès du
président au 02.47.44.48.60.

Touraine Camping-Club :
une année en demi-teinte

l s’appelle Albert Guille-
gaut, il est élève au lycéeIhôtelier de Blois, et du haut

de ses 17 ans, il représentera la
région Centre-Val de Loire le
22 janvier prochain à Paris pour
la finale nationale du meilleur
apprenti cuisinier de France. Un
concours organisé par l’Asso-
ciation des Maîtres cuisiniers de
France dont le parrain cette an-
née est le chef triplement étoilé
Michelin, Régis Marcon, égale-
ment président du Bocuse d’or.
La finale régionale avait lieu au
CFA de Tours-Nord, devant un
jury composé de dix cuisiniers
tourangeaux ou de professeurs
de cuisine, présidé par Didier

Édon. En quatre heures, les sept
candidats en lice devaient exé-
cuter un soufflé d’œuf poché en
croustade, un quasi de veau
poêlé, sauce porto, laitue brai-
sée et pomme fondante et, en
dessert, une interprétation libre
autour de l’ananas et des épices.
Deux filles participaient à ce
concours « d’un très bon niveau
de technicité », faisait remarquer
le chef chinonais Jean-Claude
Rigollet. La place de suppléant
est revenue à Thomas Ballester,
18 ans, du CFA des Douets et un
prix d’honneur a été décerné à
Marie Haguet, 17 ans, du lycée
Albert-Bayet de Tours.

P.L.

Les futurs chefs de demain
Albert, 17 ans, a remporté la finale régionale du meilleur
apprenti cuisinier de France, hier, au CFA de Tours-Nord.

Les concurrents du concours entourés de leurs pairs « Maîtres cuisiniers de France ».

Le lauréat du concours,
Albert Guillegaut, 17 ans,
élève à Blois.
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