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Fabienne Colboc candidate
à la mairie de Chinon

Alléchant

C’était un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel. La députée
de la 4e circonscription conduira une liste LREM aux municipales.

E

lle a longtemps repoussé l’échéance.
Jusqu’à aujourd’hui.
Après quatre mois au
cours desquels les rumeurs
n’ont fait qu’enfler, Fabienne
Colboc annonce officiellement
sa candidature à la mairie de
Chinon. « La question de Chinon a commencé à se concrétiser au mois d’août. Pour moi, ça
a été une évidence, mais ce n’est
pas parce que c’en est une que
ça doit se faire forcément »,
sourit la députée de la 4e circonscription d’Indre-et-Loire.

à savoir
« Je n’ai rien
à perdre »
Si la députée du Chinonais
venait à être élue maire de
Chinon, c’est Laurent Bréchat,
médecin généraliste à Avoine,
son suppléant, qui prendrait
le relais. « C’était la deuxième
condition sine qua non pour
que j’y aille, précise Fabienne
Colboc. Or, il est
complètement dans la lignée
et la continuité de ce que je
fais. Donc il n’y a pas de
crainte par rapport à ça. »
Sinon, celle-ci conservera son
siège à l’Assemblée nationale.
« Je n’ai rien à perdre. »

Jean-Martin Dutour
comme bras droit ?
Poussée par une équipe d’une
quarantaine de personnes au
sein du collectif « Chinon demain », l’évidence s’est concrétisée au fil des mois. Après
deux ans et demi de députation, la native de Thiais (Valde-Marne), 48 ans, brigue un
mandat local, avec l’ambition
de faire de Chinon « une destination. Pas que pour le tourisme, mais de faire en sorte que
les gens s’y implantent, en particulier les jeunes. Il faut leur offrir des choses pour leur donner

Fabienne Colboc briguera la mairie de Chinon en mars prochain.
envie de rester ».
Le récent emménagement de
l’intéressée dans la cité de Rabelais laissait justement présager sa prochaine candidature.
Sous l’étendard La République
en marche, toujours. « De députée à maire, ce n’est pas commun, mais c’est ça qui peut être
intéressant, sourit-elle. Lors
des municipales, on travaille en
équipe, alors que députée, on

peut être un peu seule. Il y a une
dynamique de groupe. » Si la
liste de la députée (lire encart
ci-après) ne sera pas constituée avant le début d’année,
des noms commencent déjà à
circuler, comme celui de JeanMartin Dutour (*), qui pourrait
bien être le bras droit de la
candidate, ou encore celui de
Bernard Alzon, qui a annoncé
son départ de la tête de l’Asso-

ciation des habitants du quartier de La Rochelle en début
d’année. Rendez-vous mercredi 8 janvier, jour de la première sortie publique de la
candidate LREM, pour en connaître davantage les contours.
Malo Richard
(*) Voir notre édition du 30 novembre.

Page Facebook « Chinon demain »

Après s’être un temps résumé
à un round d’observation, la
campagne des municipales
prend (enfin) un nouveau
tournant à Chinon. Un mois
après celle de Laurent Baumel,
la candidature de Fabienne
Colboc vient apporter un peu
de piment. Du piment, d’autant
que les deux protagonistes se
sont déjà retrouvés dans
pareille situation il y a un peu
moins de trois ans, lors de leur
confrontation aux législatives.
Si la seconde, alors
victorieuse, joue la carte de
l’indifférence lorsque l’on fait
le parallèle, un air de revanche
animera sans aucun doute le
second en mars prochain.
Entre les deux, le maire
sortant, Jean-Luc Dupont,
devrait, sauf retournement de
situation, venir livrer bataille.
Toujours silencieux, ce
dernier devrait se prononcer
avant la fin de l’année…
M. Ri.

sur l’agenda
> Chez nos voisins. Jeudi
19 décembre, Saumur Temps
libre - Université interâges
accueillera Jacek Rewerski,
géographe, chargé de cours à
l’université d’Angers pour une
conférence intitulée « La
Nouvelle Pologne ».
Rendez-vous à 14 h, à
l’amphithéâtre de l’espace
formation à Saumur. De 1 à
6 €. Renseignements :
secretariat@saumurtempslibre-uia.org
ou sur stluia49.blogspot.fr

loisirs sportifs

éducation

Les seniors filles, étendard
d’un basket chinonais en forme

Des valeurs sous le panier

dans la ville

Le service des sports de Chinon organisait une rencontre de basket scolaire, au gymnase Jean-Zay, jeudi et vendredi derniers. Pas
moins de 70 enfants venus des écoles primaires de Chinon,
Seuilly et l’IME Saint-Antoine y ont participé. « L’objectif de cette
rencontre est de veiller au respect des règles, de l’arbitrage, des adversaires et des partenaires. C’est également développer l’esprit collectif », résume Eric Morette, du service des sports. L’arbitrage a
été réalisé par deux stagiaires du service des sports et certains
élèves qui ont bien joué ce rôle.

> Pharmacie de garde.
32.37 (0,34 € la minute d’un
poste fixe).
> La Nouvelle République.
32, rue du Commerce,
tél. 02.47.93.06.73 ;
courriel : nr.chinon@nrco.fr
> La ligne des abonnés. Du
lundi au vendredi, de 8 h à
18 h et le samedi, de 8 h à 12 h.
Tél. 02.47.31.70.45 (prix d’un
appel local) ;
abonnements@nrco.fr
> Bibliothèque Le Patio. 12,
rue Paul-Huet, de 10 h à 18 h.
Tél. 02.47.98.19.18.
> Ludothèque. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 45.
Tél. 02.47.98.48.99.
> Piscine. De 14 h à 16 h 30.
Tél. 02.47.93.08.45.
> Médiathèque du Véron.
De 10 h à 19 h.
Tél. 02.47.98.19.19.
> Piscine du Véron. De 15 h à
18 h. Tél. 02.47.58.44.80.
> Patinoire de Bourgueil. De
14 h à 17 h. Tél. 02.47.97.82.30.

A

lors qu’il n’y avait plus
que 35 licenciés, il y a
quatre ans au Chinon BasketClub, la nouvelle équipe dirigeante menée par Eric de Rancourt peut compter désormais
sur 115 licenciés. Une équipe
seniors filles a pu être constituée, ce qui n’était plus le cas
depuis des années. Cette
équipe l’a même emporté, 52 à
32, à l’occasion du derby

contre l’USE Avoine Beaumont. A l’occasion, les seniors
filles du Chinon Basket-Club
inauguraient de nouveaux
maillots et équipements offerts
par Isabelle Moulis, la fille du
regretté Pierrot Moulis, qui
avait tant donné pour le club,
et dont le nom a été attribué à
une salle du gymnsae JeanZay, où s’entraîne et joue le
CBC.

L’équipe des seniors filles, avec Isabelle Moulis.

