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économie

ébat jeudi soir au conseilDmunicipal (1) pour l’ap-
probation d’une convention
entre la commune et Terres de
Loire Habitat à propos de l’ins-
tallation d’une caméra de pro-
tection rue Dorgelès. Chris-
t o ph e C h ap u i s , é l u d e
l’opposition, interrogeait Lau-
rent Brillard sur le bilan des
caméras déjà en fonction. Le
maire précisait que seuls deux

habitants s’étaient manifestés
pour avoir accès aux images
les concernant, que 37 réquisi-
tions avaient été déposées
pour des enquêtes judiciaires
et que dans le même temps, la
ville avait recruté deux adultes
relais pour renforcer les
moyens humains de préven-
tion de la délinquance. « Mais
là, après ce qui s’est passé der-

nièrement aux Rottes, il faut cet
outil supplémentaire pour assu-
rer le retour à la tranquillité des
riverains. » Le vote était acquis
malgré deux voix contre et
quatre abstentions.
Quatre contre et trois absten-
tions pour la vente de terrains
aux Aigremonts avec un enga-
gement de prix qualifié de
« maîtrisé et abordable ». Pa-

trick Callu soulignait que l’en-
gagement n’était pas écrit et
s’inquiétait du prix des autres
lots. Philippe Chambrier, élu
en charge du dossier, rappelait
que le projet d’un parc avait
été présenté en commission
alors que Florent Grospart re-
grettait « l’absence de travail
sur le parcellaire ».

(1) Voir La NR du 28 juin.

Une caméra qui fait parler

« Je ne suis pas irresponsable. »

Suite au billet Saint Georges
publié dans notre édition
d’hier intitulé « Masqués »,
Maurice Leroy tient à
préciser : « J’avais le masque
en arrivant sous la halle. C’est
lorsque le marché de Vendôme
était terminé et qu’il n’y avait
plus de clients que j’ai ôté mon
masque pour participer au pot
de départ en retraite de Lionel
Saillard. Un producteur, pilier
du marché de Vendôme et de
Montoire, qui avait convié en
fin de marché des élus et des
commerçants à participer au
pot. J’ajoute, pour être très
transparent, que je suis vacciné
de deux doses AstraZeneca. Je
ne suis pas irresponsable. »

la phrase

’activité repart… On
voit bien que les clients
ont envie de s’oxygénerLmême l’espace d’une

journée dans un site à découvrir.
La réouverture des restaurants
le 19 juin a relancé l’intérêt… ex-
plique Janine Lallier, respon-
sable depuis 2013 du service
tourisme des cars Saint-Lau-
rent. L’entreprise, implantée à
Saint-Firmin-des-Prés, tire
près de la moitié de son chiffre
d’affaires du tourisme des
transports à la demande en
France et à l’étranger et des pe-
tits voyages associés à des
prestations comme l’organisa-
tion de visites, repas et spec-
tacles, notamment pour des
clubs du 3e âge et des comités
d’entreprises. Également des
voyages scolaires, des séjours
d’échanges linguistiques.
« Après quinze mois d’arrêt,
même si une partie du personnel
dont des conducteurs a pu être
reportée sur le transport sco-
laire, la reprise est essentielle. »

Les clients ont changé
Depuis le printemps 2020, le
Covid a, en effet, conduit à l’an-
nulation ou au report des
voyages. « Vous vous rendez
compte que ce 12 juin, c’était
notre premier voyage grâce à
l’association de Vendôme des
handicapés et amis (Fnath) qui
avait accepté de reporter la vi-
site de Briare et de son musée
avec un déjeuner sur le canal. Il
a cependant fallu limiter le
nombre de participants pour
respecter la jauge du bateau-
restaurant. Quant aux scolaires,
ils repartent un peu mais uni-
quement en France… Au-
jourd’hui, par sécurité face aux
réglementations évolutives des
pays, on fonctionne à la de-

mande et on mise essentielle-
ment sur la France. »
Chez Simplon, basée à Beauce-
la-Romaine, comme aux cars
Saint-Laurent, on évoque une
nouvelle sociologie de clien-
tèle. « Avec le Covid, les gens
ont pris l’habitude de se dé-
brouiller seuls et surtout maîtri-
sent mieux Internet et les ré-
seaux sociaux. Par ailleurs,
nous avons de plus en plus de
jeunes retraités indépendants
qui ne demandent que la presta-

tion voyage et ne souhaitent pas
partager repas et animations
avec d’autres. Et comme les
clubs du 3e âge n’ont pas pu se
réunir pour préparer leurs
voyages, ce sont parfois ces indi-
viduels retraités autonomes qui
viennent grossir les rangs des
anciens. Les clubs acceptent
cette solution pour réussir à
constituer un groupe en nombre
suffisant pour pouvoir proposer
des voyages à un prix abor-
dable. »

Pour Laurent Guinot, directeur
des dix agences de voyages
tourisme de la société Simplon,
l’activité reprend en douceur.
« De fin octobre 2020 au 9 juin
dernier, l’activité tourisme a été
nulle, ce qui a conduit à réduire
les horaires d’ouverture de cer-
taines agences. Heureusement,
des anciens et des nouveaux
clients ont envie de partir, si
bien que nous n’avons enregistré
que peu d’annulations avec des
reports que nous encourageons
sur la France ou au maximum
sur l’Europe. Nous invitons
aussi à la vaccination puisque
certains prestataires imposent
le Pass sanitaire même pour des
animations en extérieur… Au-
jourd’hui, les visites des parcs
d’attractions repartent bien no-
tamment avec les comités d’en-
treprise… Le souci, c’est la re-
prise d’activité avec quelques
prestataires comme les restau-
rants dont certains ont déjà mis
la clef sous la porte… »

Edith Van Cutsem

www.cars-saintlaurent.com
www.cars-simplon.fr

Les cars de tourisme
reprennent du service
Le sourire revient dans deux entreprises du Vendômois qui proposent
des voyages en car de tourisme même si la reprise est encore timide.

Janine Lallier
des cars Saint-Laurent.

Le 12 juin, reprise des voyages aux cars Saint-Laurent
avec la Fnath de Vendôme.

Laurent Guinot, directeur activité tourisme de Simplon.
(Photo archives NR)

billet

Méconnu
En son pays d’accueil du
Vendômois, Louis Leygue
(1905-1991), prix de Rome en
1931, reste un artiste méconnu.
Cet été, trois rendez-vous sont
programmés pour lever le
voile sur son œuvre dont un
exemple anime le parc
Ronsard avec la statue du
Cavalier tombé. La première
visite portera sur Louis Leygue
à bâtons rompus, agrémentée
de souvenirs partagés avec
l’artiste au gré de ses séjours à
Naveil où il habitait. Elle aura
lieu samedi 3 juillet, à 15 h, au
musée de Naveil, ancien
atelier du sculpteur. Les
autres sont programmées
samedi 18 septembre, au
musée de Naveil, Louis
Leygue, de la commande à
l’œuvre et dimanche
19 septembre, au musée de
Vendôme, pour Louis Leygue,
l’espace, la ligne, la lumière.
Ces rendez-vous gratuits et
visites guidées sont
programmées à 15 h,
accompagnés de Philippe
Berthommier. Au Musée
Louis-Leygue, 106, rue des
Venages à Naveil et au musée
de Vendôme, cour du cloître
(tél. 02.54.89.44.50). Trois
dates dont deux à Naveil à ne
pas rater car ce sont là les
seules dates d’ouverture de
l’atelier-musée… de toute
l’année !

Saint Georges

précisions
Élections
Une erreur de chiffres s’est
glissée dans le tableau des
élections départementales
publié dans notre édition
d’hier. Pour la commune de
Pezou, il fallait lire
866 inscrits, 238 votants et
226 exprimés.

h

vide vide

vendôme
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