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INDREactualité
EN COULISSES

Un blocus
au collège Jean-Monnet

La visite de la princesse Anne
couronnée d’éloges

que nous allons avoir des postes
en moins, et nous ne l’acceptons
pas. »
Durant la matinée, les collégiens ont décidé de rallier à leur
cause les élèves des lycées BlaisePascal, Les Charmilles et Pierreet-Marie-Curie. Mais déjà mobilisés avant-hier, ces derniers
n’ont pas répondu à leurs attentes. Qu’importe, sous le soleil,
les troisièmes et quatrièmes du
collège castelroussin ont réussi à
faire passer leur message. L’essentiel, en somme.
C.G.

André Laignel
et le 15 mai
Si la manifestation lancée hier par
les collégiens de Jean-Monnet n’a
pas eu l’effet populaire escompté, et
même si les mouvements tendent à
s’essouffler un peu partout en
France, les syndicats s’accordent à
dire que le grand rendez-vous social
du mois aura lieu le jeudi 15.
A ce sujet, André Laignel, maire
d’Issoudun et secrétaire général de
l’association des maires de France,
s’étonne, via un communiqué, que le
ministre de l’Éducation nationale revienne à la charge vers les communes pour organiser le service minimum dans les établissements
scolaires en cas de grève. Dans la
continuité de la déclaration de

Le vin (avec ici Francis Jourdain) et le fromage (avec Christian Jacquin) de Valençay, rien de tel
pour arrondir les relations. Foin du protocole ! La princesse a éclaté de rire. Le maire Claude Doucet a aimé.
(Photos NR, Patrick Gaïda)

est », confie Claude Doucet, le
maire de Valençay, sous le
charme de la visite. Hier, l’élu tenait particulièrement à saluer la
cinquantaine de bénévoles de la
commune qui a œuvré à la réussite de la journée.

directeur, prévoit d’ores et déjà
une exposition photos rétrospec-

La Fédération départementale
des chasseurs de l’Indre et les
membres du conseil d’administration tiennent leur assemblée
générale, samedi 17 mai, à 9 h, à
la salle des fêtes de Belle-Isle, à
Châteauroux, sous la présidence
de Charles-Henri de Ponchalon.

tenir à l’accueil-billetterie d’ici
peu.

Pour tout renseignement, appelez le 02

54 53 03 79 de 8 h à 10 h, du lundi au vendredi

LE CHIFFRE

37e ambassadeur de Grande-Bretagne en France
(le premier fut le Duke de Wellington !), Sir Peter Westmacott
est arrivé au Faubourg-Saint-Honoré l’an passé.

RÉORGANISATION
DES ARMÉES

gretté l’opacité qui entoure cette
réforme.

Les maires
se consultent

Ils ont également exigé de
l’État qu’il prenne en compte la
nécessité de respecter un juste
équilibre dans l’aménagement

Sur l’invitation du président de
l’Association des maires de
France, Michel Blondeau s’est
rendu à la réunion nationale qui
regroupait les élus des municipalités concernées par le projet de
réorganisation de l’armée de
terre. Les maires présents ont re-

SANTÉ

Prenez soin
de vos pieds !
A l’occasion de la sixième édition de la journée nationale de
prévention et de dépistage pour
la santé des pieds, des podologues accueilleront les patients,
mercredi 21 mai, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h, à l’Irsa, centre de
médecine préventive, 12, rue
Albert-1er, à Châteauroux.

du territoire.
Dans le cas de décisions pénalisantes pour les collectivités
concernées, ils demandent de
justes et vraies compensations,
soit financières, immobilières ou
par des plans sociaux.

A retourner dûment complété à LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - SERVICE ABONNEMENTS 232 avenue de Grammont - 37048 TOURS cedex 1

OUI, JE SOUHAITE BÉNÉFICIER DE VOTRE OFFRE «CARAFE FILTRANTE»
POUR MON ABONNEMENT À DURÉE LIBRE

RECEVEZ CHEZ VOUS
VOTRE JOURNAL

Offre exceptionnelle réservée aux nouveaux abonnés

paiement à durée libre
COCHEZ
LA CASE

COCHEZ
LA CASE

Correspondant NR, Richard Bernaer
Photo SD, Yvan Bernaer

Les anciennes chroniques sont
consultables sur le blog suivant :
http://richard-bernaer.
blog.ever.com

Les services de la direction
départementale de l’agriculture et
de la forêt de l’Indre.
Les bureaux de l’union des
entreprises de l’Indre.
Les bureaux de la chambre des
métiers et de l’artisanat de l’Indre.
Les bureaux de la Maison de
l’agriculture seront
exceptionnellement.
Les bureaux de la préfecture et des
sous-préfectures.

Un contrat de remplacement sur plusieurs
semaines de juin à septembre.

C’est le nombre de collèges de
l’Indre qui participeront à la septième édition du Festival robotique Car Tec-Inno, dans le hall
des expositions de Vierzon, du
29 au 31 mai. Il s’agit des collèges
George-Sand à La Châtre et Touvent à Châteauroux. Ce festival
s’inscrit dans le Carrefour de la
technologie et de l’innovation
(Car Tec-Inno), lieu de rencontre
entre l’enseignement, l’entreprise et l’innovation. Les candidats vont disputer des courses
contre la montre avec leurs robots. Deux équipes de trois

élèves par collège concourent.
Chaque établissement scolaire
participant a été doté de coffrets,
servant de support de base pour
cette rencontre. Celle-ci se déroule en deux phases : le matin,
circuit connu des élèves ; l’aprèsmidi, découverte d’un parcours,
programmation, puis réalisation
du tracé. Le robot devra impérativement suivre la ligne matérialisée par une bande de ruban
adhésif de couleur noire. Le
temps cumulé est le critère retenu pour se classer à la meilleure place.

ANTIQUITÉS-BROCANTE

La Fédération
départementale
en assemblée

pendant que la stellaire holostée
pulvine les talus (en ce moment !) et que la stellaire graminéenne attend encore une semaine ou deux pour tisser ses
délicates toiles d’araignée.

Un travail matinal, jusqu'à 7 h du matin,
le reste de la journée pour soi.

tive de la journée, qui pourrait se

EN BREF
CHASSE

La petite Stellaria media (Linné)
Villars, dite encore
« mouron-des-oiseaux ».

Besoin
de liberté...
Besoin
de sécurité...

Distribution du journal 6 jours sur 7
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PRENEZ DATE

Fermés le 8 mai
La direction départementale des
services vétérinaires de l’Indre.

tous les jours. Serge Gatinel, le

Parmi les anciens SOE à s’être longuement entretenus
avec la princesse Anne, Yvonne Bourney, anglaise parachutée pendant
la guerre, et Henri Diacono, ancien radio de Libre Résistance.

L’étoile des trottoirs

CAT de Puy-d’Auzon
Portes ouvertes le jeudi 8 mai de
9 h à 18 h. Visite des serres et du
potager ; découverte des
différentes activités, vente de
plants, d’objets artisanaux et des
pâtisseries. Possibilité de
restauration le midi (sur
réservation, tél.02.54.31.20.53).

Une expo photos
Côté château, si on n’a pas pu
bonifier la journée, en terme de
visites, il s’agira de bonifier cette
visite pour l’image du site. Une
longue étape royale dans l’orangerie du château, ce n’est pas

l’AMF du 8 janvier dernier, André
Laignel estime que c’est à l’Éducation nationale d’organiser ce service
minimum, car « il n’est pas question
de reporter la responsabilité de
l’État sur des acteurs communaux,
étrangers aux conflits ayant conduit
à la grève. »
Il rappelle que l’organisation d’un
tel service peut être laissée à l’appréciation de chaque commune,
mais attire l’attention de ses collègues maires sur les conséquences,
en termes de responsabilités, d’incidents qui pourraient survenir dans
le cadre de cet accueil par des personnels non éducatifs.

FONGE ET FLORULE

Les stars ne sont pas celles
qu’on croit !
J’en connais une qui pousse
sur les trottoirs de la ville, et qui
scintille dans les mirettes des
passants inconscients : la petite
Stellaria media (Linné) Villars,
dite encore « mouron-des-oiseaux ».
Il fait un brin de soleil… elle
me sourit… et me voilà à chantonner « Étoile des neiges », cette
chanson éternelle que chantait la
« Reine des Cloches » sous le pont
d’Austerlitz à Paris (souvenir du
plus beau Noël de mon adolescence !).
« Étoile des neiges… mon
Cœur amoureux… »
Clochardes et clochards distillaient quelque poésie, à l’époque,
et la « cloche » était un de ces
beaux mots qui nous faisaient rêver de liberté.
Mais notre petite fleur étoile,
n’est-ce point aussi cette magnifique passerelle entre la terre et le
ciel ? Les champignons sont de la
terre, les papillons et les oiseaux
du ciel, et les fleurs un peu des
deux !
Sept stellaires croissent dans le
département de l’Indre. Deux
d’entre elles ressemblent beaucoup à notre star des trottoirs : la
stellaire négligée, plus grande et
richement staminée, et la stellaire pâle, plus petite et jaunâtre
(car dépourvue de pétales).
Quant aux stellaires des marais et
des sources, elles hantent les marécages et les suintements…

Besoin
d'argent...

VOTRE CADEAU

UNE CARAFE

FILTRANTE
POUR UNE EAU PLUS PURE

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 18H00 ET LE SAMEDI DE 7H30 À 12H00
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Ils ont ainsi installé des chariots et des palettes en bois devant les grilles, avant d’y apposer
des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire : « Non aux suppressions de postes ». A l’image des lycéens ?
« Oui, c’est ça, explique une
jeune élève de 3e, Nous savons

Artistes : Michelin, Kaus, Soto, De Nato, Havard, Passoni, Bayer,
Luce, Lorrain, etc. et les œuvres du sculpteur Manuel Vidal.
Une visite s'impose pour les amateurs de beaux tableaux

NR - WWW.GOODBY.FR -

Hier matin, dès 7 h 30, plus
d’une centaine de collégiens de
Jean-Monnet, à Châteauroux,
ont décidé d’entamer un blocus
aux portes de leur établissement.

Samedi 10
et dimanche 11 mai
TRÈS BELLE EXPOSITION DE 200 TABLEAUX
ET SCULPTURES
TABLEAUX CLASSIQUES ET MODERNES
DE L'IMPRESSIONNISTE AU RÉALISTE
DU FIGURATIF A L'ABSTRAIT
PAYSAGES - MARINES - BOUQUETS…

A

Plus de cent élèves s’étaient donné rendez-vous hier matin.

CHATEAUROUX, salle polyvalente
(parc des expositions Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet)

EXPOSITIONS : samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Entrée libre

Hier, plus de princesse
à Valençay. Au
lendemain de la visite
de la fille de la reine
d’Angleterre, il flottait
déjà dans la cité une
douce nostalgie. Petit
retour en images.
près la reine mère pour
l’inauguration du mémorial en 1991, la seconde visite d’un membre de la famille
royale britannique, à Valençay, a
fait mouche. Dans le cadre de la
journée dédiée aux agents SOE
(Special executive operations)
tombés pendant la guerre, la
princesse a permis aux nombreux participants franco-anglais
de vivre pleinement la rencontre.
Le temps qu’elle a notamment
consacré à chaque porte-drapeau, sa disponibilité en aurait
presque fait oublier la tenue imposée par le protocole avec un
chef accompagnateur qui y veillait de près.
« Franchement l’impression
laissée par la princesse est unanime, tant auprès des anciens
SOE qu’auprès des enseignants
entourant les enfants qui ont participé aux cérémonies. Il y a un
décalage flagrant entre l’image
qu’on nous en donne et ce qu’elle

GRANDE EXPOSITION
DE TABLEAUX

RCS CHAUNY 450133301
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Le coin des brocanteurs
Voici les brocantes et vide-greniers à venir dans notre région,
afin que les exposants puissent
prendre contact avec les organisateurs du département. Ces derniers peuvent nous transmettre
leurs informations (en bref) par
l’intermédiaire de nos correspondants cantonaux ou directement à La Nouvelle République,
94-96, avenue, 36000 Châteauroux ; 02.54.61.15.30.
« Emp » signifie emplacements, les prix s’entendent au
mètre linéaire. Quand rien n’est
précisé, l’emplacement est gratuit.
Le Tranger. 8 mai.
Tél . 0 2. 5 4 .3 8.6 3 . 51
et
02.54.38.65.78.
Ve ll es .
8
mai.
Tél . 0 2. 5 4 .3 6.6 5 . 39
et
06.15.18.33.70.
Argenton-sur-Creuse. 11 mai.
Forfait 5 €. Tél.02.54.24.05.30.
Clion. 11 mai. 2 € le ml.
Tél . 0 6. 6 0 .2 4.3 6 . 42
et
02.54.38.62.06.
Déols. 11 mai. 2 € le ml.
Tél.02.54.07.18.36.
Mers-sur-Indre. 11 mai. 1 € le
ml. Tél.02.54.31.05.58 et Poulig n y -S a i n t- P i e r r e . 1 1 m a i.
Tél . 0 2. 5 4 .3 7.3 2 . 85
et
02.54.37.33.72.
Tournon-Saint-Mar tin.
11
mai .
2 €
le
ml.
Tél . 0 2. 5 4 .3 7.5 2 . 95
et
02.54.37.57.12.
Villentrois. 11 mai. 1 € le ml.
Tél.02.54.41.09.39.
Villegongis. 12 mai. 1,60 € le
ml.
Heu gne s. 12 mai . Té l.
02.54.39.02.27 et 02.54.39.06.61.
Rosnay. 12 mai. 2 € le ml. Tél.
02.54.37.05.03 et 06.79.62.06.95.
Saint-Marcel. 12 mai. 2 € le
m l . Té l . 0 2 . 5 4 . 2 4 . 1 5 . 0 7 e t
02.54.01.13.73.
Chasseneuil. 18 mai.1 € le ml.
Tél. 02.54.25.80.20.
Ecueillé. 18 mai. Tél.
02.54.40.24.02 et 02.54.40.21.19.
Ardentes. 25 mai. 1,50 € le ml.
Tél. 02.54. 36. 24.16 e t
02.54.36.35.95.
Châteauroux. Les GrandsChamps. 25 mai. 1,50 € le ml.

Tél. 02.54. 22. 45.98 e t
02.54.22.34.69.
F ra nc il lon . 2 5 m a i. Tél .
06.67.46.52.92 et 02.54.35.69.18.
Vi cq- sur-Nahon. 31 mai.
1, 50 €
le
ml.
Tél.
06.87.88.18.87 et 02.54.40.30.61.
Le Pont-Chrétien-Chabenet.
1er juin. 1 € le ml. Pas d’inscription.
Neuillay-les-Bois. 1er juin. 1 €
le ml. Tél. 02.54.39.44.63 et
02.54.39.44.60.
Bo uess e. 8 juin. T él.
02.54.25.10.71 et 06.30.12.45.17.
Buzançais. 8 juin. 1,50 € le ml.
Tél. 02.54. 02. 13.44 e t
06.20.03.61.11.
Chabris. 8 juin. 2 € le ml. Tél.
02.54.40.10.16.
Châteauroux (Parc du Centre
Les Grands Chênes). 8 juin. Forfait 5 €. Tél. 02.54.22.96.71 et
02.54.07.77.50.
Guill y. 8 juin. Tél.
02.54.49.75.71 et 02.54.49.70.36.
Neuvy-Pailloux. 8 juin. Tél.
02.54.49.53.70.
Sarzay. 8 juin. Forfait 5 €. Tél.
02.54.31.34.11 et 02.54.31.31.02.
Vigoux. 8 juin. Forfait 4 € les
six mètres + 1 € par mètre supplé men ta ire.
Tél.
02.54.25.31.23 et 02.54.25.34.71.

Dans la région
Cher. Salon des antiquités à
Baugy, les 10 et 11 mai. Tél.
02.54.80.75.81. Brocante, braderie et vide-greniers à Saint-Martin-d’Auxigny, le 11 mai. Tél.
02.48.64.88.80.
Indre-et-Loire. Brocante à
Ambo ise, le 8 mai. Tél.
06.25.76.21.03. Salon des antiquités à Richelieu, les 9, 10 et 11 mai.
Tél. 06.76.24.85.68. Brocante et
vide-greniers à Loches le 11 mai.
Tél. 02.47.95.79.13.
Vienne. Brocante à ChapelleViv iers, le 8 mai. T él.
05.49.56.33.80.
Brocante et vide-greniers à
Saint-Julien-l’Ars, le 11 mai. Tél.
05.49.56.46.54.
Haute-Vienne. Vide-greniers à
Feyt ia t, le 10 m ai. Té l.
05.55.48.38.15. Puces à Limoges
quartier de la cathédrale, le
11 mai. Tél. 05.55.32.46.64.

