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économie

en bref

Des déménageurs surbookés

CHEMIN DE FER
Premier festival
Vapeur en Touraine
au lac de Rillé

Alors que les premiers vacanciers sont en partance, d’autres sont en train
de déménager. Et en juillet, c’est surchargé !

S

elon le journal Le Parisien, 50 % des déménagements se concentrent sur une période
de quatre mois, entre mai et
août, avec un pic en juillet. En
effet, déménager durant cette
période permet une transition
moins brutale pour les enfants
qui font leur rentrée scolaire
l’année suivante. Ceci a des
conséquences sur le volume
d’activité des déménageurs.
Geoffrey Pradel, responsable
de Easy Déménagement, une
entreprise basée à Saint-Avertin, explique que « 70 % du
chiffre d’affaires se font dans la
période de mai à septembre ».
« Ce sont surtout des gens qui
ont la trentaine qui déménagent, pour des mutations professionnelles », ajoute-t-il. De
son côté, M. Vallée, responsable de la société Henry de
Brieuc, à Chinon, constate une
augmentation de la demande
de 60 %.
Dans la région Centre-Val de
Loire, dont l’économie est majoritairement tertiaire, les sociétés de transports et les entreprises de déménagement
sont nombreuses. Et doivent
s’adapter à l’augmentation de
la demande durant l’été.
William Bouthier, directeur de
l’entreprise Déméco Carré, à
Saint-Pierre-des-Corps, affirme qu’une quinzaine de personnes sont recrutées pour
faire face à la surcharge de tra-

Juillet, un des mois les plus chargés pour les entreprises de déménagement.
vail. Selon les besoins du
client, deux à cinq personnes
sont amenées à travailler sur
un déménagement. « On incite
le personnel à décaler ses congés en cette période », déclaret-il.
L’entreprise est également
amenée à embaucher plus de
personnel administratif, car la
demande « passe quasiment du
simple au double » durant cette
période. Il conseille donc de
s’y prendre le plus tôt possible
pour son démén agemen t.
M. Vallée précise : « Pour déménager en juillet, il faut s’y
prendre au mois de mai. » A
Joué-lès-Tours, une employée

de la société Lamoureux précise que « le calendrier est complet jusqu’à septembre. »
Mais ils sont nombreux aussi à
choisir de déménager par leurs
propres moyens. Vanessa, responsable d’une agence Rent a

Car (location d’utilitaires), explique que la demande double
également de mai à juin, avec
un pic en début et fin de mois,
surtout en semaine.

L’association du chemin de fer
de Rillé organise son premier
festival Vapeur en Touraine
du 14 au 16 juillet. Durant trois
jours, les visiteurs pourront
découvrir ce site naturel
exceptionnel (aux portes de
l’Anjou) et se balader dans le
secteur à bord de petits trains
à vapeur. Six locomotives
seront réunies sur le site,
autour du pont tournant. Les
membres de l’association
accueilleront le public en
costumes d’époque. Sur place,
les visiteurs trouveront
également une exposition de
modélisme ferroviaire de haut
niveau, une petite brocante
ferroviaire, un marché
artisanal et gourmand… Ce
premier festival sera aussi
l’occasion de fêter les 40 ans
de l’association du chemin de
fer de Rillé et d’inaugurer une
rotonde en voie étroite
(unique en France).
Entrée sur le site : 8 € ; pass
famille : 5 € par personne ; gratuit
jusqu’à 4 ans. www.aecfm.fr

Aurore Mancip

repères
L’Officiel du déménagement,
site proposant des devis pour
les déménageurs, donne des
conseils pratiques :
> Si vous devez déménager en
juillet, prévoyez de faire faire
les devis deux mois à l’avance et
évitez les week-ends.
> Vous pouvez aussi opter de

déménager seul. Leclerc
Amboise propose par exemple
la location de véhicules
utilitaires de 20 m3 pour une
journée à 73 euros. On peut
également s’en procurer à un au
Super U de Bourgueil, pour
69 euros. Chez Rent a Car, il faut
compter 95 euros.

L’association du chemin de fer
de Rillé a 40 ans.

état civil
TOURS
Naissances. Estéban Désiré,
Lana Savaton, Eliel Joyce
Tchibinda Mboumbou Ndende,
Lucien Cormier, Faty-Massaer
Diagne, Léa Lamek, Lylio Conte
Billard, Calie Beaubrun, Adam
Dincher, Anatole Diers, Meryl
Caire, Jamie Fardeau, Apolline
Augereau, Layana Beau,
Camille Burochain Wattiau,
Crinella Turcan, Jayden
Margot, Côme Morieux, Anna
Gaultier. Tous nés au Centre
Olympe-de-Gouges, CHRU de
Tours.
Décès. Jacques Martinat,
84 ans. Denis Briton, 50 ans.
Léone Sauval, veuve Canton,
95 ans. Patrick Audbert, 73 ans.
Auguste Hébrard, 91 ans. Guy
Lecomte, 82 ans. Jacques
Leblanc, 73 ans.

