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La commune perd son multicommerces

Les enfants
sous le charme
de la magie

I

Le multicommerces A Côté a tombé le rideau jeudi soir. La
commune attend un repreneur.

nauguré il y a un peu plus de
deux ans, le multicommerces A Côté a tiré sa révérence jeudi soir. Cette fermeture n’est pas une surprise.
Depuis plus d’un an, le gérant
ne payait plus son loyer à la
communauté de communes,
qui avait dû engager une procédure.
Seulement, A Côté n’était pas
seulement une épicerie boucherie, il détenait également le
Point Poste de la commune,
faisait dépôt de pain le lundi,
jour de fermeture de la boulangerie et était dépositaire de
journaux, dont La Nouvelle
République.
Le sujet a été évoqué en conseil municipal dès vendredi

soir et soucieux de préserver
ces services de proximité, Jacky Gauvin, le maire, précisait
que tout serait fait pour retrouver rapidement un repreneur.
En attendant, il va contacter
dès cette semaine la directrice
de La Poste pour proposer un
autre commerçant qui pourrait
être intéressé par ce service.
Pour le journal, l’hôtel du Mail
étant également dépositaire
NR, le service continue.
Les bonnes vieilles habitudes
du temps où il n’y avait pas de
commerce vont reprendre. Un
boucher non sédentaire va passer et pour les fruits et légumes, Bernard Clément va repr en dr e s o n m a r c h é e n
centre-bourg.

Samedi après-midi, le centre
socioculturel avait revêtu sa
parure de fêtes pour accueillir
les enfants : belles décorations et
immense Père Noël les
attendaient à l’intérieur.
Dès 14 h, des lectures de contes
et animations ont donné le ton
de la journée, avant le spectacle
de magie d’Arnaud Delaine, qui a
laissé les enfants mais aussi les
parents pantois d’admiration,
devant ce prestidigitateur de
talent également sculpteur sur
ballons.
Après le goûter, le Père Noël - le
vrai cette fois - est arrivé avec
dans sa hotte pleine de
chocolats. Un après-midi où la
magie d’Arnaud Delaine mais
aussi celle de Noël ont fait briller
les yeux des enfants.

bléré

L’aide à domicile bien dans ses meubles
V

endredi soir, lors de
l’inauguration des nouveaux bureaux de l’Assad (Association de soins et services à
domicile), situés rue PaulLouis-Couturier, Joëlle Le Bris,
présidente de l’Assad Bléré,
rappelait l’histoire de cette association, créée en 1970 sous le
logo ADMR, qui à l’époque et
jusqu’en mai 1983, était gérée
uniquement par des bénévoles.
En juin 1983, Nicole Robin était
embauchée et y travaillera
jusqu’en décembre 1998. Suite
à des différents et à l’initiative
de M. Mergot, président de
l’époque et conseiller municipal, l’ADMR est devenue Assad en 1989. Elle fête donc ses
20 ans d’existence cette année.
Le premier bureau de la Maison des associations a été mis à
la disposition de l’Assad en
janvier 1992, et suite au départ
de la Croix Rouge dans de nouveaux locaux, rue de loches, la

Le jeune Anthony, fier
de participer à la création
d’un petit chien.

municipalité a accepté d’allouer à l’association ces locaux
vacants (environ 40 m2 ),
qu’elle a fait restaurer avec diligence.

> COLLECTE DE SANG. Organisée
par l’Établissement français du
sang, à la maison des
associations, jeudi 17 décembre,
de 13 h à 19 heures.
> CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES. Permanence de la
Caf Touraine mercredi 16
décembre, de 10 h à 12 h, à la
maison des associations, salle B2,
rue Paul-Louis-Courier.
> RELIGION. Célébration du
pardon mercredi 16 décembre, à
20 h 30.

Des chiffres éloquents
Joëlle Le Bris énonçait ensuite
quelques chiffres pour donner
une idée de la progression de
l'activité en 20 ans de l’Assad,
association qui génère des emplois sur le canton de Bléré.
En 1989 : 17 ETP (équivalent
temps pl ein) soit 30.440
heures effectuées.
Fin 2008 : 31 ETP pour 56.510
heures effectuées, soit + 85,
65 %
Emplois administratif : ils sont
passés de un à 2,2 ETP.
En 2008 les heures travaillées
uniquement sur Bléré représentent 17,67 ETP ; fin novembre 2009, elles représentent 19,08 ETP : là encore, en 11
mois, une progression de 1,41

Joëlle Le Bris rappelait l’historique de l’Assad de Bléré, lors de
l’inauguration des nouveaux bureaux, avec à ses côtés le maire,
Georges Fortier et Nicole Robin, à l’Assad depuis 1983.
ETP avec 18 employés résidant
à Bléré. Actuellement précisait
J. Le Bris, l’Assad emploie trois
personnes en CDD, licenciées
en juin de la fonderie Autocast,
qui a fermé ses portes.

L’Assad est en progrès constant, mais il faut dire que les
aides apportées aux personnes
âgées de la Cram, des Caisses
de retraite, et du conseil général l’ont permis.

Un joli Noël pour les aînés

Le big band, ensemble de jazz de l’école de musique de Bléré,
ouvrait cet après-midi festif.

Adeline Ozanne, de la troupe
Act Amuse.

I

quatre morceaux enlevés, très
applaudis par le public, qui en
a redemandé.
Après les allocations des
maires, la toute nouvelle
troupe de théâtre amateur de

ls étaient près de 300 Blérois et Crucificiens à avoir
répondu dimanche à l’invitation des municipalités et des
CCAS de Bléré et La Croix-enTouraine, qui s’étaient asso-

ciés pour offrir à leurs aînés un
après-midi de Noël récréatif au
centre socioculturel de Bléré.
Le big band, ensemble de jazz
de l’école de musique de Bléré,
ouvrait les festivités avec

Bléré, Act’Amuse, sous la direction de Nicolas Saulnier,
proposait divers sketchs à l’assistance. Chirurgie esthétique,
contrôle de police ont provoqué des éclats de rire dans la
salle.
Quant à la prestation osée
d’Adeline Ozanne, qui a pris le
risque de parler informatique à
des aînés pas forcément branchés sur le sujet, son naturel et
son langage bien imagé et parfois fleuri ont conquis le public.
Durant l’entracte, un goûter
était offert à chaque invité par
l’Union des commerçants et
artisans de Bléré, servi par les
bénévoles de la Croix-Rouge
et avant de repartir chez eux,
tous ont reçu de la part des
deux municipalités la traditionnelle boite de chocolats.

la croixen-touraine
> THÉ DANSANT. Proposé par
l’association La Guinguette
nomade et le club Détente et
loisirs, mardi 15 décembre à la
salle des fêtes, avec orchestre.
Nouveaux horaires : de 14 h à
18 h. Contact : Béatrice Bertin au
06.62.03.45.80.
> CARIMBO FÊTE LA
SAINT-SYLVESTRE. L’association
Carimbo organise cette année le
réveillon de la Saint-Sylvestre au
centre Lorin-de-La-Croix avec
animations brésiliennes,
musiciens français et brésiliens
ainsi qu’un DJ. Possibilité de
garder les enfants. Début des
festivités à 20 h. Tarif : 69 euros.
Réservations jusqu’au
14 décembre au 06.81.79.33.82
ou au 02.47.50.26.68.

Correspondants NR
Canton de Bléré
– Catherine Rousset,
tél./fax 02.47.30.30.48
ou 06.79.49.65.78.
rousset.catherine@wanadoo.fr
– Sylviane Desport,
tél. 02.47.30.23.76
ou 06.61.14.45.51.
sylvianedesport@orange.fr
Courçay
Jean Gouyau, tél. 02.47.43.05.16,
fax 02.47.26.93.07.
jean.gouyau@orange.fr

