
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE PRESSE

Activité matinale à temps partiel, le dimanche.

Travail d'appoint permettant un revenu complémentaire.
Rémunération motivante. Vous êtes matinal, motivé, autonome.

Vous désirez améliorer vos revenus avec une faible mobilisation de votre temps.

Téléphonez au 02.47.60.62.09, du lundi au vendredi entre 10 h 30 et 12 h.
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Informatique et liberté : en application de l’article L32 de la loi du 6 janvier 1978, les informations demandées sont indispensables au traitement
de votre demande d’abonnement. Vous pouvez être amené à recevoir par notre intermédiaire d’autres offres commerciales. Si vous ne le 
souhaitez pas, il vous suffit de cocher la case ci-contre. Vous avez un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 

Je reçois La Nouvelle République du lundi au samedi ainsi que 
l’ensemble de ses suppléments et le vendredi, le TV Hebdo en m’abonnant
pour une durée libre* au prix de 23,70 € par mois (25 parutions)

*avec une durée minimum de 6 mois et possibilité de résilier à tout moment
par lettre simple sans frais ni indemnité avec un préavis d’un mois.

Autorisation de prélèvement
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce
dernier, si la situation le permet, les sommes dues dont je vous serai
redevable au titre de : abonnement à La Nouvelle République. En
cas de litige sur le prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exé-
cution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte.
Je réglerai le différend directement avec mon créancier.

Organisme créancier :

232, avenue de Grammont
37048 Tours cedex 1

N° national d’émetteur : 002321

JE M’ABONNE

23,70 €
par mois

À renvoyer à la NR - Service Abonnements - 232, avenue de Grammont - 37048 Tours cedex 1

La Nouvelle République
du lundi au samedi

+ les suppléments
hebdomadaires

+ le TV Hebdo

La Nouvelle République
Rédaction, ventes :
4 bis, rue Émile-Zola,
BP 72029, 37020 Tours Cedex 1.
Courriel : nr.tours@nrco.fr
tél. 02.47.31.71.00, Fax 02.47.31.71.38.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h, sauf le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 heures.
Retrouvez toute l’information de votre région sur
www.lanouvellerepublique.fr.

Abonnement postal
ou porté à domicile
La Ligne des Abonnés : 0.825.31.70.70 (N° Indigo, 0,15 € TTC la minute).

Publicité NR Communication
Publicité commerciale : 26, rue Alfred-de-Musset, BP 81228, 37012 Tours
Cedex 1, tél. 02.47.60.62.51 ; 02.47.60.62.52 ; 02.47.60.62.39.
Fax 02.47.60.62.97 ; 02.47.60.62.98.
Petites annonces téléphonées : 26, rue Alfred-de-Musset, BP 81228, 37012
Tours Cedex 1, tél. 0.825.333.888. Fax 02.47.31.72.80.
Boutique petites annonces : 4, place Jean-Jaurès.
Avis d’obsèques : du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 30. Dimanche et jours
fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30. Fermé le samedi.
Tél. 0.825.332.322. Fax 02.47.31.72.92.
Courriel : carnet@nr-communication.fr

Urgences
Samu : tél. 15 ; Veille sociale : 24 heures sur 24, tél. 115.
Accueil des victimes de violences sexuelles : hôpital Bretonneau, boulevard
Tonnellé, tél. 02.47.47.80.42, tous les jours, 24 h sur 24 h.
Enfance maltraitée : tél. 0.800.05.41.41 ou le 119.
SOS Amitié Touraine : tél. 02.47.54.54.54.
CHR : tél. 02.47.47.47.47.
Services médicaux de nuit : infirmier, s’adresser au commissariat central,
tél. 02.47.33.80.69 ; pharmacien (agglomération) : Tours, Saint-Cyr,
Chambray, La Riche, se rendre au commissariat avec l’ordonnance.
SOS Médecins : tél. 02.47.38.33.33. Urgences médicales 24 h sur 24 h, sur
l’agglomération tourangelle.
Urgences cardiaques : 24 h sur 24 h, tél. 02.47.21.12.35.
Urgences Tours-Nord : tél. 02.47.88.37.15.

Loisirs
Piscines : Mortier, de 18 h 30 à 20 h ; Tourettes, de 12 h à 14 h ;
Gilbert-Bozon, de 12 h à 14 h et de 18 h à 20 h ; centre aquatique du Lac,
de 8 h à 20 heures.
Patinoire : de 20 h à 23 heures.
Bibliobus : aujourd’hui : Afpa (avenue du Danemark) de 11 h 15 à 12 h 30 ;
demain : Montjoyeux (centre commercial) de 9 h 30 à 11 h 30, Montjoyeux
(angle mail Chateaubriand et allée de Bellevue) de 14 h à 15 h, parc sud
(angle rue Saint-Vincent-de-Paul et allée de la Pérouse) de 15 h 15 à
16 heures.

Marchés
Strasbourg, Velpeau, Beffroi : de 8 h à 12 h 30.

Services
Office de tourisme : 78-82, rue Bernard-Palissy, tél. 02.47.70.37.37. Ouvert
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures.
Mairie : tél. 02.47.21.60.00.

Qualité de l’air à Tours
Hier : indice atmosphérique : bon (indice 4 sur une échelle allant de 1 à 10).
Le polluant en cause est : poussière. Prévision pour aujourd’hui : stabilité.
Lig’Air, tél. 02.38.78.09.49 ; www.ligair.fr

UTILE

Demain, TV Tours va
diffuser le
documentaire
“ Politique chronique,
une campagne de
presse ”, réalisé
pendant les municipales
de 2001 par le collectif
tourangeau Sans canal
fixe.

uand Yvan Petit et Xavier
Selva, de Sans canal fixe,Qont demandé à Jean Ger-

main s’il acceptait d’être suivi
par leurs caméras tout au long de
la campagne des municipales de
2001, le maire de Tours a ré-
pondu : « D’accord, à condition
que vous ne me filmiez pas sous la
douche. » R ien d’étonnant,
puisqu’à l’époque, les Français
découvraient le Loft et la téléréa-
lité.

« Nous avons utilisé le principe
du cinéma direct cher à Depardon
et Leacock. Pas d’interview, pas de

commentaire », racontent Yvan
Petit et Xavier Selva. Pendant un
an, ils ont filmé les trois princi-
paux candidats de l’élection :
Jean Germain, le maire sortant.
Renaud Donnedieu de Vabres, le
député très médiatique. Et David

Martin, qui avait alors le même
âge que les réalisateurs, 31 ans, et
qui partait pour les Verts. En no-
vice.

« Après montage, “ Politique
chronique ” dure 118 minutes. »
C’est long mais pourquoi faire

court, puisque « dans la vie, il
faut des années pour connaître
quelqu’un », commente Xavier
Selva.

“ Expérience
démocratique ”

Le fil rouge de cette « Politique
chronique », c’est la presse et le
travail des journalistes, car les

réalisateurs ont voulu « montrer
les candidats dans le miroir que
leur tendaient les médias ».

Six ans après, leur documen-
taire n’a rien perdu de son sel.
Alors pourquoi ne pas filmer une
autre « Politique chronique »
p o u r l e s m u n i c i p a l e s d e
mars 2008 ? « Ce film a été fait
avec de l’énergie pure, sans aucun
financement. On a foncé bille en

tête. Cela nous a semblé possible à
ce moment-là », commente Yvan
Petit. Aujourd’hui, les deux réali-
sateurs ont d’autres projets, ils
ont soldé leur « dette » vis-à-vis
de Depardon.

Pourquoi diffuser le film main-
tenant ? « Une case documentaire
s’ouvre sur la télé locale, avec
l’émission “ Les Docs de Claire ”,
on a pensé que ce serait passion-
nant de le rediffuser pour le grand
public, dans la ville où il a été
tourné. Cela va être une expé-
rience démocratique. Qu’est-ce
que ça va donner ? On n’en sait
rien. On n’en sait rien du tout. »

Magalie BASSET

Sur TV Tours vendredi
14 décembre, à 21 h (premier
épisode) ; samedi 15 décembre à
18 h 30 (second épisode), dimanche
16 décembre, à 18 h (version
intégrale). À voir également sur le
site web www.tvtours.fr ; DVD
disponible à partir du samedi
15 décembre aux « Enfants
d’Icare », 77, rue du commerce à
Tours. Sans canal fixe, 32, rue
Jean-Jacques Noirmant
37000 Tours, tél. 02.47.05.24.78 ;
www.sanscanalfixe.org

Jean et Renaud, héros
d’un doc’ qui fait (encore) mouche

Deux portraits extraits de ce film de 118 minutes,
qui a été diffusé pour la première fois en mars 2002,

un an après la victoire de Jean Germain.

Le son a été entièrement re-masterisé, grâce à l’aide de Centre images.
Ce film est désormais disponible en DVD,

à partir de ce samedi 15 décembre.

RENDEZ-VOUS

AU JOUR LE JOUR

Claude-Pierre Chauveau, ad-
joint au maire chargé des fi-
nances, des affaires juridiques et
du domaine, tiendra une perma-
nence samedi 15 décembre, de
14 h 30 à 15 h 30, au centre de vie
du Sanitas, 10, place Neuve.

Monique Chevet, adjointe au
maire chargée de la santé, des
personnes handicapées, de l’hy-
giène, de la sécurité civile, tien-
dra une permanence samedi
15 décembre, de 9 h 45 à 10 h 45,

au patronage La Fuye-Velpeau ;
de 11 h à 12 h, au patronage
laïque de Beaujardin-Raspail, et
de 14 h 30 à 15 h 30, à Samira (2,
avenue du Général-de-Gaulle).

Gérard Gernot, conseiller géné-
ral du canton Tours Val de Cher
et adjoint au maire, tiendra une
permanence à l’espace Jacques-
Villeret aux Fontaines, sur ren-
dez-vous (02.47.74.56.10), sa-
medi 15 décembre, de 9 h 30 à
11 heures.

Rencontrez vos élus

6.000 € DE L’UNIVERSITÉ À l’AFM. Au nom de l’ensemble de la com-
munauté universitaire, Michel Lussault, président de François-Rabe-
lais, a remis un chèque de 6.000 € à l’association contre les myopa-
thies, à l’issue du relais multisports organisé les 7 et 8 décembre
derniers.

Muséo enfant
Parcours découverte destiné aux
jeunes enfants, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, au musée du
Compagnonnage, rue Nationale.
Tarifs : 4,90 €, 2,90 euros.

Marché de Noël
De 10 h 30 à 19 h, boulevard
Heurteloup.

4e roller party
De 19 h à 23 h 30, hall B du parc
des expositions de Rochepinard.
Entrée libre.

“ 1988-2008, La Nouvelle
Calédonie 20 ans après ”
Débat sur les espoirs et les luttes
du peuple Kanak, à 20 h, aux
cinémas Studio. Renseignements au
06.99.87.42.85.

Vélorution nocturne
Rassemblement à 17 h 30, au
rond-point des Tanneurs.

Atelier cuisine
« Les sushis », atelier adulte, de

19 h 30 à 22 h, à La Gloriette.
Tarif : 25 €. Réservation
obligatoire au 06.11.98.57.53.

Don du sang
Collecte de sang, de 13 h à 19 h,
boulevard Béranger, dans le bus de
prélèvement.

Club du rire
Séances de rire à 15 h et à 19 h 30,
espace Charles-Perrault, 52,
boulevard Winston-Churchill. Tarif :
5 €, la séance.

Café des Femmes
Sur le thème « Les contes de fées.
Quelle influence dans l’éducation
des filles et des garçons ? », de
18 h 30 à 20 h 30, à l’Adresse, 4,
rue Nationale.

“ Le cubisme : histoire et
philosophie, théorie et pratique ”
Conférence de Claire-Lise
Bouthinon Dumas, à 18 h 30, à la
salle Jean-de-Ockeghem. Tarifs :
6 € et 10 €. Réservation au
02.47.25.99.58.

AUJOURD’HUI

POLITIQUE

Muséo enfant
Parcours découverte destiné aux
jeunes enfants, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, au musée du
Compagnonnage, rue Nationale.
Tarifs : 4,90 €, 2,90 euros.

Marché de Noël
De 10 h 30 à 19 h, boulevard
Heurteloup.

Chateaubriand
Conférence sur « Vie et œuvre de
François-René de Chateaubriand »,
à 20 h 30, à la salle des fêtes de
Sainte-Radegonde. Entrée libre.

“ Noël d’Orient ”
Spectacle musical, à 20 h, au
centre socioculturel Léo-Lagrange,
impasse Johan-Strauss. Entrée
libre.

Free Market
Marché de jeunes créateurs, de
12 h à 22 h, salle Ockeghem, place
Chateauneuf.

“ Femmes en portées ”
Pièce de théâtre au cœur de l’opéra
italien, à 21 h, espace

Jacques-Villeret, 11, rue de
Saussure. Tarifs : 12 €, 10 €.
Réservations au 02.47.74.56.06.

Maison du diabète
Atelier sur « Onze préventions
diététiques pour diminuer les
risques de maladies
cardio-vasculaires », de 9 h 30 à
11 h 30, au 2, rue
Jean-Baptiste-Greuze. Inscriptions
au 02.47.25.18.36.

Soirée magie… strale
À partir de 21 h 30, au Sherlock,
13, rue du Grand-Marché. Entrée
libre.

“ The new sensational impro
trio ”
Concert de musique, à 21 h, à la
Chapelle Sainte-Anne, square Roze.
Entrée libre sur réservation au
02.47.37.10.99.

Traité de Lisbonne
Réunion d’information et de
mobilisation contre le Traité de
Lisbonne, à 20 h 30, au centre de
vie du Sanitas. Ouvert à tous.

DEMAIN

La boulangerie, allée Monte-
verdi, située dans un quartier au-
trefois très sensible, a baissé défi-
nitivement son rideau de fer, en
ce dimanche 9 décembre, ôtant
aux habitants un commerce em-
blématique et ancien.

Les clients qui l’apprennent
sont d’abord surpris, puis très en
colère, lorsqu’ils comprennent
ce qui vient de se passer : les an-
ciens propriétaires (SARL Mi-
rault-Recurt) ont vendu leur bou-
langerie de la galerie marchande
Stendhal, en même temps que
celle de l’allée Monterverdi.

Depuis trente ans, les proprié-
taires successifs ont toujours ex-
ploité, aux Fontaines, ces deux

commerces en même temps, fai-
sant ainsi deux points de vente
pour leurs pains et pâtisseries.
Les nouveaux venus, début dé-
cembre, Les Moulins de Ballan,
n’ont pas attendu huit jours pour
en décider autrement.

Le commerce
pas rentable ?

Ce commerce n’était pas suffi-
samment rentable. Les associa-
tions du quartier, prises au dé-
pourvu, s’indignent qu’une
solution n’ait pas été recherchée
avant la fermeture définitive. Car
ici vivent beaucoup de personnes
handicapées et âgées qui ne peu-

vent se déplacer quotidienne-
ment jusqu’au centre commer-
cial Stendhal.

Une dame très âgée confie :
« C’était ma sortie de la journée.
Maintenant, je n’ai plus rien ! »

Les habitants sont en colère
face au peu de considération ma-
nifestée à leur égard. Ils s’éton-
nent qu’on n’ait même pas eu la
délicatesse d’attendre après les
fêtes. Qu’on n’ait pas pris la me-
sure de l’importance que ce petit
commerce avait pour eux.

I c i , on y tr o u va it a us si
quelques produits d’épicerie,
quelques journaux dont La Nou-
velle République.

La population s’interroge :

comment les propriétaires suc-
cessifs ont-ils, pendant plus de
trente ans, réussi à trouver ren-
table cette boulangerie ?

Une pétition circule pour de-
mander des réponses et faire part
de l’indignation des clients.
« Plus de deux cents personnes
l’ont déjà signée samedi matin, en
même pas deux heures », précise
Véronique Cuvier. Nul doute
que, d’ici quelques jours, il y en
aura beaucoup plus. Ensuite, elle
sera envoyée au maire de Tours.
Mais, déjà, les élus sont très
préoccupés par cette fermeture
et l’ont fait savoir.

Correspondante NR : Bernadette Mallauran.

Aux Fontaines, la fronde
des mangeurs de pain

Des personnes demandent la pétition
pour la signer.

« Enfin, on ne met pas tout un quartier devant le fait accompli ! »,
protestent, devant la porte, des clients très en colère !

POLÉMIQUE

Slipissimo, dont l’enseigne
propose des dessous chics pour
hommes, avait fermé au mois de
juin dans la rue des Halles. Ca-
therine Guérende, qui y était
vendeuse, reprend l’enseigne
pour s’installer rue Néricault-
Destouches, à la place de La Ca-
dotière, dans un décor tout neuf
et plus vaste. On y trouve tous les
sous-vêtements pour homme, et
des vêtements d’intérieur, vestes,

robes de chambre, pyjama et
chemises de nuit, pantoufles…
avec les marques Hom, Coup de
cœur, Arthur, Christian Cane,
Eminence…

Slipissimo. 11, rue
Néricault-Destouches.
Tél. 02.47.66.64.98. Ouvert le lundi
de 14 h à 19 h et du mardi au
samedi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h
à 19 heures.

Slipissimo

Cathy Guérende.

LÈCHE-VITRINES

Tours
Naissances
Maïa Janinet, Shayna Le
Lous-Guidemann, Maxence
Touffu-Bouland, Yannis Boulard,
Julie Dubois, Lucas Mariet, Sacha
Guillon, tous nés, 2, boulevard
Tonnellé.

Décès
Jeanne Miquelard, veuve Cullet,
96 ans.
Marguerite Devoyon, veuve
Bonnejean, 97 ans.
Yvette Guerin, 92 ans.

Yvonne Delille, veuve Lamé, 92 ans.

Saint-Symphorien
Décès
Christian Gouye, 54 ans.
Simonne Bodichon, veuve Moreau,
90 ans.
Jean Gude, 67 ans.
Armandine Cherbonnier, veuve
Forest, 92 ans.

Chambray
Naissances
Moulay-Akram Boutouss, Lisa
Bruneau, tous nés clinique du Parc.

ÉTAT CIVIL

Acuf
La prochaine réunion du conseil
d’administration de l’association
des combattants de l’union
française se tiendra jeudi
13 décembre à 14 h 30 dans ses
locaux du boulevard Thiers à Tours.
Pour tous renseignements,
contactez le lieutenant-colonel
Languin au 02.47.92.08.16.

Union philatélique de Tours
Dimanche 16 décembre, réunion
pour les membres philatélistes,

cartophiles et télécartistes, jeunes
et adultes de 9 h à 11 h 30, salle de
l’UPT au 3 rue des Justices à
Tours-Nord.
Les abonnés aux nouveautés sont
priés de venir retirer leurs timbres.
Les abonnements aux journaux
philatéliques seront pris. La
cotisation de 2008 d’un montant
de 21 € est exigible avant la fin
décembre 2007. Prochaine réunion
samedi 5 janvier, à la salle de
l’association.
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