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indre-et-loire
billet
Pluie d’étoiles
à Chanceaux

l’essentiel
Étapes estivales sur une quarantaine
d’aires en France. Exemple à la Longue
Vue, à Tours, sur l’A 10.

> p. 7
NUMÉRIQUE. L’Open data – partage des
données sur internet – prend de
l’ampleur un peu partout en France.
Mais la Touraine reste à la traîne

> p. 8 Cinéma
La pause détente sur l’aire de Longue Vue.

> p. 9 Tours

L’an passé, un « bouchon » avait été créé pour
revivre la grande époque de la N 10.

> p. 4 Faits divers

> p. 21 et 22 Avis d’obsèques

> p. 5

> p. 23 Sports

L’ÉTÉ EN TOURAINE. Suite de notre
série sur la Nationale 10. Qui était aussi
la route des gros bouchons en Touraine,
avec ses points noirs : Tours,
Montbazon, Sainte-Maure…

> p. 28, 29 Courses

> p. 39 Bourse
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> p. 30, 31 Jeux

VIDEO. La NR vous propose de découvrir
divers métiers sur l’autoroute.
Aujourd’hui, celui de superviseur de
poste central d’exploitation. Cet agent
veille sur votre sécurité, coordonnant,
derrière ses écrans et à la radio, les
interventions sur l’autoroute.

> p. 32 Télévision
> p. 33 Éditorial

> p. 6
TOURISME. Pour la troisième année,
Vinci Autoroutes met en place ses

> p. 37 On en parle
> p. 38 Météo

Il n’est jamais trop tôt pour
annoncer de bonnes nouvelles.
Tous les amoureux de la Forêt
des Livres de Chanceaux-prèsLoches vont pouvoir se frotter
les mains. Le grand prêtre de la
cérémonie, Gonzague
Saint-Bris, annonce d’ores et
déjà la venue de Christine
Orban, d’Arthur Dreyfus, de
Pierre Gagnaire, de Bernard
Thomasson, de Denis
Westhoffle, Medhi El Glaoui
(liste non exhaustive), le tout
sous la présidence de
Dominique Bona de l’Académie
française et de Per Wastberg,
de l’Académie suédoise,
secrétaire général du prix
Nobel de Littérature. A noter la
présence d’un autre tourangeau
célèbre, Jean-Claude Narcy.
Rendez-vous le dimanche
31 août.

entre vous et nous

à chaud

Voyager avec sa carte
d’identité : attention !

Le goéland de Tours :
futur oiseau de Loire ?

La durée de validité des cartes d’identité a été prolongée en France de dix
à quinze ans. Mais des pays n’en tiennent pas compte…

E

n théorie, on peut
voyager simplement
avec une carte d’identité dans une trentaine de pays. En théorie toujours, avec le rallongement de
la durée de validité des cartes
nationales d’identité, passé de
dix à quinze ans depuis le
1er janvier pour les personnes
majeures, on peut donc voyager dans ces pays même si la
validité est expirée depuis
moins de cinq ans. Ceci concerne les cartes délivrées
entre 2004 et 2013.
Sauf que… des témoignages
font part de multiples problèmes. « Ma carte d’identité
était valab le jusqu’en
mars 2014, mais avec la prolongation de la validité, je pensais,
comme me l’avait d’ailleurs affirmé l’agence de voyages, que
je n’aurai aucun problème
jusqu’en 2019. Sauf que j’avais
prévu un voyage en Italie : la
compagnie m’a indiqué que
cette pièce ne pouvait pas être
acceptée et m’a vivement conseillé d’en refaire faire une
avant le départ. » En fait,
même s’il apparaît désormais
que pour l’Italie, cela ne pose
plus de problème, certains aé-

Par précaution, mieux vaut avoir un passeport valide
pour voyager.
(Photo archives NR)

roports estiment encore que
« seule la date au dos de la
carte d’identité fait foi », la
compagnie, ici, a donc dû appliquer, là, un principe de précaution.
Plus compliqué encore pour
ces voyageurs en partance
pour la Turquie qui se sont purement et simplement vu l’em-

barquement refusé au motif
qu’ils n’étaient pas en règle
dans ce pays. Des difficultés
sont encore signalées pour le
Royaume-Uni, le Maroc, la Tunisie, les Pays-Bas…
La préfecture du Loir-et-Cher
reconnaît qu’elle a eu vent de
difficultés pour certains voyageurs : « Le ministère de l’Inté-

rieur et des Affaires étrangères,
dès l’approche des grandes vacances, a fait des démarches
auprès des pays concernés, et a
lancé une campagne d’information », non seulement auprès
des autorités, mais aussi des
voyagistes et autres transporteurs. Elle préconise malgré
tout de consulter les conseils
aux voyageurs disponibles sur
le site www.diplomatie.gouv.fr
qui détaille les conditions
d’entrée dans chaque pays.
Mais aussi de télécharger et
imprimer sur ce même site une
notice d’information multilingue qui explique très clairement cette « validité prolongée » : de quoi prouver aux
autorités étrangères que vous
êtes dans les règles ; pour autant, ça ne garantit pas que
vous serez entendu. Notamment en Turquie, Serbie et
Malte, où les refus systématiques perdurent.
L’idéal est donc d’avoir un passeport valide, même en Europe. A condition de s’y
prendre suffisamment tôt si
vous devez le faire faire ! Et
ainsi éviter que votre voyage
soit gâché.
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Qu’ils soient de l’Océan ou de
Méditerranée peu importe…
N’est-ce pas un signe fort que
la Région Centre doit se
fondre avec la Loire… vers
Nantes.
Albin Poirier

Vos souvenirs de la
Nationale 10
Je me souviens d’un trajet
Paris-Angoulême en 1960.
L’aller se fit sans problème.
Pour le retour, le lundi de
Pâques, il y avait des trombes
d’eau. Arrivé place Jean-Jaurès
à Tours, je ne pu m’arrêter, et
j’ai percuté la voiture qui se
trouvait devant moi. Le
constat fait, je repartais au
ralenti. Mais les ailes avant de
ma voiture touchaient les
roues. Après avoir traversé le
pont Wilson, je me suis arrêté
à la station service qui se
trouvait au début de la
Tranchée. Gentiment, le
Monsieur me redressa les
ailes. Ainsi j’ai pu terminer
mon trajet.
Michel F.
Tours

utile
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