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TEMPÊTE XYNTHIA 

LA MUTUELLE DE POITIERS
SE MOBILISE POUR VOUS
Des délais de déclaration assouplis :
La Mutuelle de Poitiers étend jusqu’au 31 mars 2010 le délai de déclaration de 
vos dommages, bien au-delà des 5 ou 10 jours officiels.

Nos conseils :
- Prenez les premières mesures pour sécuriser les biens sinistrés et limiter les 
dommages (étayage, bâchage…).

- Si vous le pouvez, procédez au premier nettoyage des locaux,
mobiliers et matériels inondés.

- Conservez, si possible, les objets endommagés.

- Prenez des photos des biens sinistrés.

Comment déclarer votre sinistre :
Vous pouvez déclarer votre sinistre en ligne sur www.mutpoitiers.fr

Ou contactez votre agent Mutuelle de Poitiers.
Si vous ne parvenez pas à joindre votre agent, un numéro spécial est à votre disposition 
au siège de la Société : 05 49 37 49 79

Votre agent local s’occupera personnellement de votre sinistre 
dans les meilleures conditions.

ne saison « en demi-U teinte », tels sont les
termes employés par le prési-
dent Jacky Marquet pour qua-
lifier l’année 2009 du Lancer-
C l u b . L ’ a s s o c i a t i o n d e
pêcheurs d’Indre-et-Loire a
tenu son assemblée générale
aux confins du Loir-et-Cher.
Malgré une baisse de 15 % des
effectifs – due principalement
à une « défaillance de nos trois
plus importants dépositaires »
explique M. Marquet –, l’asso-
ciation reste dans le « duo de
tête » des associations départe-
mentales les plus importantes
avec 4.347 adhérents.
Dans les sujets abordés au
cours de cette réunion figurent
le prix des cartes de pêche qui
augmente un peu, et surtout la
vente de ces cartes par Inter-
net à l’essai dans certains dé-
partements. « Nous devons être
vigilants », dit M. Marquet, sur
la répartition du montant des
ventes et le risque de perdre
des adhérents.
Les lots de deux associations
dissoutes, Reugny pour la
Brenne et de Saint-Martin-le-
Beau pour le Cher, ont été re-
pris par le Lancer-Club en par-
tage avec Amboise et Vouvray
pour la Brenne et avec Bléré
pour le Cher. Les baux de
pêche du Lancer-Club concer-
naient en 2009 des lots sur le

Rondy, la Brenne, le Cher, la
Loire et des étangs à Vernou,
Reugny et Beaumont-la-Ronce.
Jacky Marquet a fait ensuite un
rappel historique et géogra-
phique du Cher, l’un des cours
d’eau à problème actuellement
« Nous pouvons toujours déplo-
rer une quasi-impossibilité de
gestion piscicole sur le Cher ca-
nalisé… Les reproductions de
poissons autochtones sont aléa-
toires, les berges se dégradent »,
d’où une baisse de fréquenta-
tion des pêcheurs. Après cet
état des lieux de la rivière et de
ses structures, le président a
ajouté : « Le Lancer-Club res-
tera vigilant sur certains dos-
siers pouvant l’impliquer direc-
tement. » En revanche, le bilan
semble positif sur la Loire (sai-
son des carnassiers excellente)
et sur les étangs qui ont connu
une belle fréquentation.
Autre sujet d’inquiétude, le
secteur du Rondy et de la
Brenne. Là aussi, M. Marqueta
rappelé le travail des pêcheurs
et des propriétaires riverains
pour gérer ce milieu aquatique
et piscicole d’une manière res-
ponsable. Là encore, la vigi-
lance est de mise pour suivre
le « Contrat de restauration et
d’entretien » de la Brenne et de
ses affluents et les travaux qui
vont s’en suivre !

I.R.

Saison en demi-teinte
du Lancer-Club

C’est la somme globale qui
a été collectée en
2009 dans le cadre de
l’opération « Tulipe contre
le cancer », mise sur pied
par les Lions club de Tours
Jardin de la France, Tours
Rives du Cher et
Joué-lès-Tours Vallées du
Lys. 5.000 € ont été reversés
à l’association À chacun son
cap qui organise des
croisières pour des jeunes
malades du cancer ; 5.000 € à
la fédération Enfants et Santé
pour la recherche en
cancérologie pédiatrique ;
2.400 € pour du matériel à
l’hôpital Clocheville ; 2.000 €

aux Donneurs de voix qui
animent une bibliothèque
sonore pour malvoyants ;
600 € à France Bénévolat et
3.000 € au profit des œuvres
sociales des trois Lions club.

18.000 €

le chiffre

Les organisateurs
des Tulipes du cœur
ont remis six chèques.

n connaissait da-
vantage leurs clubs
de foot que leurs ré-Oseaux d’affaires.

Justement, le Portugal business
club entend bien réduire à
néant tous les clichés qui col-
lent à la peau des Lusitaniens.
Ils sont une dizaine de chefs
d’entreprises tourangeaux,
tous originaires du Portugal, à
avoir pris l’initiative de créer
un club d’affaires. Et aucun
d’entre eux n’est spécialisé
dans la maçonnerie. « Je suis
expert-comptable, précise Phi-
lippe d’Almeida, un des fonda-
teurs. Nous avons un avocat, un
banquier, un infographiste, un
miroitier… »
L’idée est née de la création de
la ligne aérienne Tours - Porto.
Les fondateurs du club ont eu
envie de s’en servir pour favo-
riser les échanges écono-
miques, aider les entreprises
tourangelles à s’implanter au
Portugal ou au contraire, atti-

rer en Touraine les profession-
nels portugais. Paulo Fortes,
par exemple, patron d’Inov-
mag, une entreprise de mobi-
lier et d’agencement de maga-
sins basée à Joué-lès-Tours, a
créé une filiale tout récemment
au Portugal, dans la région de
Nazaré. Lors du lancement du

club, vendredi dernier, à la
mairie de Tours, il évoquait ses
racines et son expérience pro-
fessionnelle dans ce pays où il
est né. « J’ai pu créer cette filiale
en quarante-cinq minutes, ex-
pliquait-il. Au Portugal, il existe
des guichets où toutes les forma-
lités sont centralisées. »

Le Portugal business club
existe déjà dans d’autres villes,
notamment à Lyon, Paris ou
Saint-Etienne. Il a désormais
son antenne à Tours.
« Nous nous sommes rendu
compte qu’ il y a environ
400 chefs d’entreprises en Tou-
raine originaires du Portugal,
ajoute Philippe d’Almeida.
Mais ils ne se connaissent pas
entre eux… L’objectif du club,
c’est aussi de maintenir ce lien
qui existait de façon beaucoup
plus forte dans la génération
précédente. »
C’est en tout cas devant une
salle comble que le Portugal
business club a été lancé, ven-
dredi, en présence de Luis Pal-
heta, consul honoraire du Por-
tugal à Tours, Luis Manuel De
Almeida Ferraz, consul général
du Portugal à Paris et Francisco
Seixas Da Costa, ambassadeur
du Portugal à Paris.

Caroline Devos

Les Portugais de Touraine
créent leur club d’affaires
La création de la ligne aérienne Tours - Porto a donné des ailes aux chefs
d’entreprises originaires du Portugal. Le Portugal business club est né !

Le Portugal business club a été lancé vendredi
à la mairie de Tours.
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