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insolite
Un Avoinais gagne
son poids en melons

L’ocre redonne son éclat
à la cité du Cardinal
Cent bénévoles ont repeint les portes de Richelieu à la peinture à l’ocre hier. Un
chantier monumental et original conduit par l’association Terres et Couleurs.

Les chantiers attribués, les bénévoles prélèvent la quantité
de peinture nécessaire dans la teinte définie.

Il fallait aussi être un peu acrobate pour atteindre le haut
des imposantes portes des hôtels particuliers.

D

leurs promeut l’utilisation des
ocres et des terres colorantes
depuis 1995. « Il s’agit de pigments naturels minéraux nontoxiques qui sont une alternative aux peintures et lasures
chimiques. »

ès 9 h 30, c’est l’effervescence. Des dizaines de tee-shirts
blancs se rassemblent sur la place du Marché
de Richelieu, où Félicien Carli,
le président de l’association
Terres et Couleurs, s’apprête à
donner le coup d’envoi de
l’opération Couleurs locales.
Environ trente portes et trois
des quatre portes monumentales de la ville ont été repeintes, hier, au moyen de
pe i nt ur e s à l ’o cr e . Ci nq
nuances, de rouges et de
jaunes – les couleurs du Cardinal de Richelieu –, avaient été
retenues dans la palette existante. « Une étude chromatique
a permis de déterminer les
teintes utilisées autrefois », explique le maire, Hervé Novelli.
La cité du Cardinal est la 20e
commune française à bénéficier de cette cure de jouvence.
Un rouge Richelieu a même
été créé : « c’est un rouge lumi-

neux qui tire légèrement sur le
violacé », le définit Félicien
Carli. « Nous travaillons avec
le Conservateur régional des
monuments historiques pour redonner à la ville ses couleurs
originelles. » Terres et Cou-

C’est grâce à la mobilisation de
quelques propriétaires richelais, motivés pour prendre soin
de leur patrimoine, que l’opération a débuté. L’association,
présente plusieurs fois sur le
marché, a même recruté des
bénévoles locaux. Comme
Françoise, de La Chapelle-surLoire, séduite par le côté « naturel, simple à réaliser et écologique » de l’ocre.
Pour sa première expérience,
elle a profité des conseils de
bénévoles plus aguerris afin de
redonner toute sa splendeur et
son éclat à la ville. « C’est
comme du maquillage pour une
femme », plaisantait une des
propriétaires de la Grande
Rue, ravie de voir la belle Richelieu reprendre enfin des
couleurs.
Marine Barros

Clément Féron et Félicien Carli préparent en urgence 50 kg
de peinture supplémentaires, sous les yeux des badauds.

Voir notre vidéo sur
www.lanr.fr/videos37

Votre journal porté à domicile

le DIMANCHE,

c’est possible
à CHINON
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LE
Les portes reprennent des couleurs. Deux couches de peinture
à l’ocre sont nécessaires afin de rendre le bois imputrescible
et de le protéger des effets des rayons ultraviolets.

02 47 45 93 66 ou le 0 825 31 70 70*
(*0,15 € TTC/minute - n° Indigo)

Quelle surprise pour
Christophe Moreau quand
Laurent Chevalier, directeur
du magasin Les Quatre
saisons et du Clos Rabelais,
situés à La Roche-Clermault,
lui a appris qu’il avait gagné
son poids en melons, soit
90 kg !
Christophe Moreau,
responsable du personnel de
TPPL (Travaux publics des
Pays de Loire), habitant
Avoine, est un client fidèle.
C’est son fils Maxime qui l’a
poussé à participer au
concours. « On peut gagner
son poids en bouteilles de vin,
alors pourquoi ne pas le faire
avec les melons ? », déclare le
gérant. A la différence que le
vin se garde, ce qui n’est pas
le cas des melons : Christophe
Moreau viendra chercher
toutes les semaines un cageot
gratuit. Si la saison a
commencé tardivement,
aujourd’hui, toutes les régions
produisent en même temps
leurs melons. Il n’en manque
pas. Très faible en calories, il
se savoure sans se priver.
Alors, bonne dégustation à la
famille Moreau.

Laurent Chevalier a accueilli
Christophe Moreau
et son fils Maxime.

en bref
LÉMERÉ
13e Fête de la citrouille
et de la vigne au Rivau
Les jardins du Rivau regorgent
de cucurbitacées magiques. En
famille, appréciez les facéties
des jongleurs de coloquintes,
les légendes de citrouille ou les
recettes d’un chef. Nombreuses
animations et marché
gourmand.
De 10 h à 19 h, au château du
Rivau, à Léméré. Entrée : 8 €, 6 €,
(forfait famille 24 €). Contact :
02.47.95.77.47.

AZAY/CHEILLÉ
Rando dans les vignes
L’événement Vignes, Vins et
Randos fait escale dans le
Ridellois, afin de faire
découvrir les paysages et le
vignoble de l’appellation
touraine-azay-le-rideau. Les
dégustations se feront tout au
long d’un parcours de
8 kilomètres, qui passera
notamment par le château de La
Riche ou la vallée troglodytique
des Goupillières, à Azay.
Départs toutes les dix minutes,
entre 8 h 30 et 9 h 30, depuis
l’ancienne école de Cheillé.
Tarifs : 6 €, 4 €.

