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C’est avec une grande fierté que je 
vous annonce la naissance de la Gazette de S’-Paul, 
magazine trimestriel, créé à l’initiative de trois 
résident(e)s  : Mme Boutolleau, Mme Voisin 
Baudoin et Mr Landais, auxquel(le)s s’est joint 
Mr Caïtucoli, qui souhaitent partager des 
articles sur des sujets divers et variés  : la ville 
de Tours, l’histoire du quartier, les métiers 
exercés par les résidents, les recettes de 
«  grand-mère  » (miraculeuses ou non), des 
poèmes, des dessins… etc… etc...tout article est 
bienvenu.

      Rendez-vous donc tous les trimestres pour 
cette nouvelle aventure.

            Belle et longue vie à la Gazette de St-Paul.

A. Faucard

La Covid est toujours là !

 Respectez les gestes barrière même 
avec vos amis et votre famille.

 Il n'y va  pas seulement de votre santé, 
mais aussi de votre vie et de celle de vos 
proches. 

 Au moindre doute isolezvous et 
appelez votre médecin ou le 15.

Si vous avez des idées d’articles, des 
astuces, des recettes… ou autres… N’hésitez pas  ; 
nous  sommes preneurs.

   Pour celles ou ceux qui ne savent pas taper, pas 
de problème, si vous écrivez lisiblement.

   Nos réunions se tiennent le lundi après-midi. Vous y 
serez toujours les bienvenu(e)s.

Sommaire Édito



Origines du Sanitas2

   Sanitas  ? En latin cela signifie santé. Cette 
zone, éloignée de la ville, au Moyen-age, 
appartenant aux religieux de Saint-Côme,  
était un lieu de soins pour les lépreux et les 
pestiférés. La chapelle St-Lazare permettait 
les dévotions et les inhumations, notamment 
lors de la grande épidémie de peste au XIV e 
siècle. Une historienne, Rolande Collas a 
publié (1994) une monographie qui fait 
autorité. 

Par la suite les terrains furent achetés par des 
particuliers. 

   Bien sûr le quartier s’était urbanisé, mais, 
après la guerre et les bombardements, il était 
impératif de créer rapidement des logements 
et accessibles financièrement. Le Sanitas fut 
choisi. Le chantier fut confié à Jacques-Henri 
Labourdette, spécialiste des grands 
ensembles, assisté du tourangeau Pierre 
Labadie. La première pierre fut posée le 4 
juillet 1958.

   La Chapelle Saint-Lazare existe toujours. Elle 
est située 40 rue Blaise Pascal (à 250 m de  la 
gare).   
 Dédiée à Lazare de Béthanie, sa construction 
fut décidée lors du troisième concile de 
Latran (1179). Dans un premier temps il 
s’agissait d’une maladrerie (léproserie) 
réservée aux tourangeaux de naissance, les 
autres lépreux devaient poursuivre leur 
errance.
 Au milieu du XIVe siècle elle accueillit  des 
malades lors de la grande épidémie de peste 
noire. Par la suite elle connut diverses 
utilisations (logement d’officiers, entrepôt de 
denrées). À la Révolution elle fut vendue 

comme Bien National, là encore diverses 
utilisations. Victime d’un incendie en 1910,  
elle connut l’abandon avant d’être inscrite 
aux Monuments Historiques (1987) . Des 
fouilles ont eu lieu en 1993, retrouvant des 
sépultures et l’agrandissement de la 
chapelle. 

 
Depuis 1997 la 
chapelle fait 
partie d’une 
résidence pour 
personnes âgées 
et est interdite 
au public.

La résidence a été construite en 1975 par la SEMIVIT 
sur des plans de la société Architurone. Elle comporte 
55 logements (du T1 au T3) et des locaux communs 
(cuisine, salle à manger, salon) et héberge différentes 
associations.

Récemment la salle à manger a été climatisée. Des 
traveaux ont été entrepris avec de nouvelles couleurs 
pour la façade et la modification des ouvertures 
(balcons et fenêtres). 

Entrée de StPaul en 1994



Origines du Sanitas 3

- Depuis combien de temps vivez-vous dans le 
quartier ?
   Je suis là depuis 1961. J’habitais rue 
Ampère, puis en 2014, à la résidence Saint 
Paul.

- Connaissez-vous la doyenne de la résidence et la 
personne qui réside depuis le plus longtemps dans 
la structure ?
   Oui, je connais une résidente Mme 
Tondenier qui a 103 ans et Mme Ingivel qui 
réside ici depuis 1999.

- Parlez-nous des changements du quartier s’il 
vous plait.
   Le quartier a évolué considérablement 
depuis 1961 dans tous les domaines. À cette 
époque, la résidence Saint-Paul n’existait pas. 
C’était un grand terrain arboré avec des 
herbes hautes et même une vache venait y 
brouter quelquefois. Puis la construction 
commença. Il s’agissait d’un immeuble de 
bureaux qui demeura inachevé avant de 
devenir la résidence. Avant, il y avait des 
petits «  potins  » de campagne. C’était la 
campagne profonde et c’était formidable !
   Quand je suis arrivée, les constructions des 
immeubles commençaient. Cela s’urbanisait 
peu à peu.
   J’ai toujours connu le marché. Petit à petit,  
les choses changent. À l’époque, il s'agissait  
de maraîchers du quartier qui vendaient leurs 
propres productions. Les choses évoluent !

   Parmi les souvenirs de cette époque, il y a 
celui de l’explosion de la poudrière Ripault. 
Les dégâts furent considérables et étendus, 
dépassant même les limites de la ville.

- Que pensez-vous des moyens de locomotion dans 
le quartier ? 
   Je suis Tourangelle, et, je ne suis jamais 
montée dans le nouveau tramway. J’utilisais 
l’ancien tram dans lequel nous nous 
amusions, nous étions jeunes ! Nous prenions 
le bus aussi . À l’époque nous n’étions pas bien 
desservis.

 - Que pensez-vous de la vie à la résidence Saint 
-Paul ?
   Si je suis ici, c’est que j’y suis très bien. Le 
personnel est très sympathique. J’ai connu 
plusieurs directrices dont Mme Benoist, 
Mme Auverdin, Mme Heuline et Mme 
Faucard.

- Que pensez-vous du jardin de la résidence ? 
   Avoir un jardin, c’est formidable  ! Par la 
fenêtre, vous avez une vue dessus. Lors des 
fortes chaleurs cela apporte de la fraîcheur 
et de la chaleur au cœur.
      Avant il n’y avait pas autant de voitures, il 
y avait des vélomoteurs.

Entretien avec Mme Gisèle Personne

Photo du carrefour
prise vers 1950

"St-Paul" a remplacé  le 
groupement de bâtiments, en-
bas à droite. À l'époque il s'agissait 
d'entrepôts SNCF.

"Pasteur" est à la place de la 
petite maison sur la gauche.  

Les maisons en haut sur la 
droite du carrefour n’ont pas 
changé.



Gazette4

Pour votre journal, vous avez choisi le nom de gazette. Au fait d’où vient le nom de  
gazette ?

     Il nous faut remonter au XVIIe siècle et à Venise. À cette époque les personnes sachant lire et 
écrire étaient rares. Les pièces de monnaie comportaient donc des effigies en fonction de leur 
valeur. Parmi les pièces de moindre valeur, il en existait une, représentant  une pie (gaza en 
italien). C’était justement le prix de ces publications….  une pièce… une piécette… una gaza… una 
gazetta.

    

Fondé par Théophraste Renaudot La Gazette est le plus ancien journal en 
France. La première parution a eu lieu le 30 mai 1631 avec une parution 
hebdomadaire, le samedi. Les premières éditions allaient de 300 à 800 
exemplaires. Cela a pris de l’ampleur avec l’aide de Richelieu. Le rôle de ce 
journal était de donner des informations relatives à l’étranger, la France et la 
Cour. Il avait donc un contenu politique et diplomatique.

Théophraste Renaudot (1586-1653) était médecin et philanthrope. Né 
à Loudun dans une famille de la petite bourgeoisie protestante. Après 
ses études il voyagea à travers l’Europe et glana différentes idées qu’il 
mit en pratique par la suite.

Que lui devons-nous ?

- «  Le bureau des adresses  » : Un  endroit où l’on regroupait les 
offres et les demandes d’emploi …  Première ANPE.

- Dispensaire gratuit pour les « pauvres ».

- 1631: La Gazette. Première parution française.

- 1637 : Le Mont de piété.

 

Quels hommages ?

- Le prix Renaudot , créé en 1925 et décerné en même temps que le Goncourt.

- L’institut Renaudot, association qui regroupe différentes structures de santé communales dont 
les CCAS.

De la pie à la Gazette



NETTOYER UN FOUR À MIRO-ONDES.

Pour éliminer les éclaboussures (nourritures et autres), 
mettre un bol d’eau avec un peu de vinaigre blanc sur le plateau. 
Laisser bouillir quelques minutes. Nettoyer avec une éponge non 
abrasive et de l’eau chaude.

        POUR FAIRE MÛRIR DES AVOCATS

    Les placer dans une corbeille avec une banane.

De tout un peu

Au XVE siecle la soie est une étoffe très prisée mais fort chère car 
importée d’Italie. Le roi Louis XI décide donc de créer une 
manufacture en France. Dans un premier temps le choix fut celui 
de Lyon  ; la ville refusa. Tours fut donc un deuxième choix et la 
premiere manufacture vit le jour en 1470. Louis XI fit venir des 
artisans italiens et grecs.

   Ce fut  « l’age d’or » il y avait environ 8000 métiers et 45 % de la 
population vivait de la soie.

   En 1536 François Ier accorde à deux marchands lyonnais le droit de fabriquer de la soie. C’est le 
début de la concurrence entre les deux villes. Ajoutons les guerres de religion, la révocation de 
« L’Édit de Nantes », la maladie du ver à soie.

    Les entreprises tourangelles ne subsistent que par un "marché de niches" dans le luxe et la 
restauration.

Trucs et astuces

Anecdotes historiques

Tout le monde a entendu parler des « Saints de glace » Qui sont-ils ? Et doit-on y croire ?

Saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais étaient célébrés les 11, 12 et 13 mai. Ils 
représentaient, selon l’idéologie populaire, les dates à partir desquelles les gelées n’étaient plus à 
craindre. Ne cherchez pas ces noms sur un calendrier  ; depuis 1960 ils ont été remplacés par 
Estelle, Achille et Rolande.

Les études astronomiques et les archives météorologiques prouvent que cette 
croyance ne repose sur aucun phénomène concret  ; cependant ils continuent de servir de point 
de repère pour les agriculteurs et les jardiniers.
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Moments partagés
Fête de fin d’année le jeudi 16 décembre

   La pandémie ne nous a pas empêchés de nous réunir pour les fêtes de 
fin d’année. La soirée était chaleureuse avec l’orchestre Jean-Luc Vivanis.

Encore une fois, un grand"Merci"aux personnes qui ont participé à cette soirée pour son élaboration et 
son déroulement.

L'accordéon de Patrick Jarry 

Des chansons, d’hier et d’aujourd’hui, qui nous ont ramenés à notre jeunesse. 
C’est un plaisir de voir l’arrivée de cet accordéoniste !

Une fois par mois, un moment de lecture, 
d'écoute, de partage et d'intégration. 

Merci à la Passerelle.
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   Récemment nous avons eu le plaisir 
de participer à l’atelier "soin des 
mains" avec des produits naturels et 
écologiques avec Valérie Goujon de la 
Gloriettte.

   Dans votre prochain numéro nous 
vous transmettrons les recettes ! 



À vos agendas

- Chasse aux œufs : jeudi 14 avril.

- Atelier floral :  lundi 25 avril.

- Tous à bord :  jeudi 28 avril.

Un aprèsmidi qui vous fera faire le tour du monde 
avec des chansons, de la musique et de la danse.

- Loto fleuri : lundi 2 mai.

- Sortie cinéma : mardi 3 mai.

- Fête des voisins :  le jeudi 19 mai et la réunion de préparation le lundi 16 mai.

- Tournoi de belote inter-résidence à Pasteur le mardi 31 mai.

- Fête de la musique : 

jeudi 16 juin avec Maud Spectacle. 

- La semaine bien-être :

du 20 au 26 juin : en cours de programmation.

Sans oublier les activités et animations habituelles que vous connaissez déjà.

Attention certaines animations et activités demandent une participation financière et 
une inscription préalable. Les tarifs sont affichés dans le hall d'entrée.

Avezvous pensé à demander votre cahier de vacances pour cet été ?
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La vie de la résidence8

Les anniversaires
Avril : 

 - Mr Bouillet Jean -Claude.

Mai :

- Mme Pons Anne-Marie. 

- Mme Terrier Mireille.

Juin :

- Mme Voisin Baudoin Line.

- Mme Boutolleau Michelle.

- Mme Ingivel Suzanne.

- Mr Landais Pierre.

Les arrivées
-  Mme Magot Liliane.

Les départs
- Mr Dréan Pierre.

VENEZ NOUS SOUMETTRE VOS IDÉES D'ARTICLES ET VOUS AMUSER AVEC NOUS.
ON N'EN A PAS L'AIR, MAIS ON RIGOLE PAS MAL.

Ont collaboré  (par ordre alphabétique): Barranger Estelle, Boutolleau Michelle, Caïtucoli Jacques, 
Faucard Anne, Jacquet MarieClaude, Landais Pierre, Magot Liliane, Marlot Liliane, Mouton Didier, 
Personne Gisèle, Pons Claudie, Viou Jean, Voisin Baudoin Line.
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Patrick Jarry - P7 : fr3regions, Maud spectacle, Le Monde - P8 : Gazette, magazineavantage.fr, cuisine.com.


