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G. PELTIER, TÊTE
DE LISTE UMP AUX
RÉGIONALES ?
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Le champion de la droite forte, éphémère Tourangeau, devenu maire de Neung-sur-Beuvron
au cœur du Loir-et-Cher, sera t-il en 2015 le
champion de l'UMP pour la région Centre ? Pas
impossible... Certes aujourd'hui, c'est le député
UDI d'Eure-et-Loir, Philippe Vigier, ﬁn connaisseur des rouages de cette assemblée, qui fait ﬁgure
de leader d'une droite en phase de reconquête.
Mais l'UMP, forte de ses gains enregistrés aux
municipales, n'a pas abandonné toute prétention
de leadership. Alors, entre le retour d'un Hervé
Novelli, blanchi sous le harnais, ou le lâcher d'un
fougueux Guillaume Peltier, les cadres de l'UMP
s'interrogent...

TOURS FC – MAX MARTY :
LA PARTIE N’EST PAS FINIE

Suite à la vente du club par Frédéric Sebag à JeanMarc Ettori à l’été 2013, l’ancien manager du
TFC avait saisi le tribunal des Prud’hommes de
Tours pour tenter de faire requaliﬁer sa fonction
de manager général en contrat de travail aﬁn de
toucher les indemnités de licenciement. Et ce
alors qu’il était en même temps actionnaire et
administrateur du club... En clair, employeur et
employé, deux statuts difficilement compatibles
aux yeux des Prud’hommes qui l’ont débouté alors
qu’il réclamait 300 000 € d’arriérés de salaires. Un
premier revers pour Max Marty qui s’est vu en plus
condamner à payer les frais de justice. Tandis que
le club entend aller jusqu’au bout en lui réclamant
devant le tribunal de commerce plus de 500 000
€ de remboursements de prestations indûment
perçues. Le match judiciaire n’est pas ﬁni...

JEAN-MARC ETTORI
DEVANT LE CNOSF
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C’est le mercredi 8 octobre que le propriétaire
du Tours FC devait être reçu par le Comité national olympique et sportif français. Objectif de
cette audition : faire annuler par cette instance
la décision de la DNCG (Direction nationale
de gestion et de contrôle) interdisant le Tours
FC de tout recrutement. Le président du club
entend s’appuyer sur la rentrée d’argent liée au
transfert d’Andy Delort (un peu moins de 3 M€
pour le club) et sur un nouveau plan d’économies
pour faire lever cette interdiction. Ce qui serait
une bonne nouvelle, car l’équipe, en situation
délicate en Ligue 2, a bien besoin de renforts...

Des cigales chantent
en Touraine !

NA
NATURE
Ce sont les nouveaux
colonisateurs : cigales,
grandes aigrees,
frelons asiatiques ont
débarqué en Touraine.
Leur présence, parfois
inoﬀensive, peut aussi
prendre le pas sur
l’écosystème local et le
déséquilibrer.
Par Alexia MELLIER
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lles ne craquettent pas
comme leurs cousines
du sud, mais une nouvelle variété de cigales
a bien fait son apparition sur les
coteaux sud de la Loire ! «Il y a trois
variétés. Deux sont arrivées depuis
une dizaine d'années, la dernière récemment» détaille Julien présent,
chargé d’études à la Ligue pour la
protection des oiseaux.
Preuve que la biodiversité en Touraine, comme ailleurs, est en pleine
mutation. De nouvelles espèces
prennent leur aise sur notre territoire, parfois bienvenues, comme
le castor, la tourterelle turque ou
la cigale. «Il y a aussi une nouvelle
espèce, la grande aigrette, toute
blanche, que l’on ne voyait qu’en
Europe de l’Est il y a 30 ans et que
l’on observe partout aujourd’hui, parfois en groupe de 30 à 50 oiseaux»,
raconte le chargé d'études.
Mais dans le camp adverse, il y
a les nuisibles, des espèces qui
prennent le pas sur la richesse
locale et provoquent un déséquilibre écologique. Preuve en
est avec le roi des colonisateurs :
le frelon asiatique. «Il a pris le
pas sur le frelon européen et sur la

La Grande aigree est une
nouvelle "arrivante" en Touraine.
Son introduction ne semble pas
avoir d'impact sur la biodiversité
contrairement à d'autres espèces.
Photo : © Alain LORIEUX/LPO Touraine.

population d’abeilles», intervient
Julien Présent. Redoutable ennemi des ruchers, il a une fâcheuse
tendance à décapiter les pollinisatrices, dont la population est
déjà fortement touchée par les
printemps maussades, les pesticides et par la montée en puissance de l'essaimage. Rappelons
qu'on lui doit beaucoup: près de
30% de notre alimentation (fruits,
légumes, oléagineux) dépendent
exclusivement de son action fécondatrice ! «La disparition des
abeilles n’est que la partie visible du
phénomène. Des insectes, bons pour
la fertilisation des sols notamment,
sont en pleine régression. On peut
citer aussi les papillons de nuit qui
sont de plus en plus rares».
Pour dresser un état des lieux de
la biodiversité en Touraine, la Région Centre - qui a pour ambition
d’être la première région de France
à biodiversité positive d’ici 2020
– a missionné des associations
pour élaborer des Inventaires de

CONFÉRENCE «LES NOUVELLES ESPÈCES DE LA
LOIRE : NUISIBLES OU BIENVENUES ?»
Mardi 18 novembre, la maison de la Loire accueille le professeur
Karl Matthias Wantzen, Chaire UNESCO à l’Université de Tours,
qui va présenter quelques animaux et plantes récemment arrivés
(ou encore à venir) en Loire. Il va détailler les eﬀets des envahisseurs
sur l’écosystème et sur les relations homme-nature.
Mardi 18 novembre à 20h30 à la maison de la Loire, 60 quai Albert Baillet
à Montlouis-sur-Loire. Réservations au 02 47 50 97 52. Participation : 2€.
la Biodiversité Communale (IBC)
dans les communes volontaires,
lesquelles seront suivis d'actions
pour préserver la biodiversité. Depuis 2012, la LPO Touraine a lancé
trois IBC : à Benais, à Yzeures-surCreuse et à Sainte-Maure de Touraine. «La mairie de Ste-Maure veut
même faire de quelques zones naturelles communales des refuges LPO»,
poursuit Julien Présent, c’est-àdire des réservoirs de biodiversité permettant le développement
de multiples espèces. «Entre les
réservoirs, nous allons aménager

des trames pour la circulation des
espèces et dont la commune devra
tenir compte dans les plans locaux
d’urbanisme».
Une contrainte, certes, pour le
développement urbain, mais qui
n’est pas anodin pour la survie
de nombreuses espèces. D'autant
plus que, dans son dernier rapport Planète Vivante 2014, l’ONG
WWF a constaté que les populations de poissons, d'oiseaux, de
mammifères, d'amphibiens et de
reptiles ont régressé de 52 % depuis 1970…
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