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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

CHINONet sa région
NUCLÉAIRE

COUP DE GUEULE

Présence verte
fait voir rouge !

Les collégiens sur le terrain
pour sensibiliser la population
Deux classes du collège
Jean-Zay mènent une
mission d’information
sur les risques du
nucléaire. Enquête,
reportage et sondage
au menu de cette
opération.

C

’e st p a rt i ! L e s d e u x
classes à option sciences
du collège public de Chinon sont entrées en phase active
dans leur mission d’information
préventive de la population sur
les risques naturels.
Comme nous l’avons déjà évoqué dans ces colonnes, les collégiens participent, pour la troisième année consécutive, à une
opération pilotée par l’association Prévention 2000. Après les
risques d’inondation en 2005,
puis les risques d’éboulement,
l’an passé, ils travaillent cette fois
sur la question nucléaire.
L’idée pédagogique qui soustend cette action consiste, non
seulement à éveiller les jeunes à
ces questions, mais aussi à leur
faire accomplir une véritable
mission de sensibilisation auprès
de la population.
En effet, leur travail passe par
des contacts avec les Chinonais,
mais il fera également l’objet
d’une large publication dans un

Océane et Suzie ont même posé les questions de leur sondage
au policier municipal de service.
prochain bulletin municipal, informant ainsi l’ensemble des
foyers de la commune.
En tout cas, et même si nous ne
m a n q u o n s pa s d e r e n d re
compte, nous aussi, des conclusions de leur action, force est de
constater que les collégiens mènent leur tâche avec un bel enthousiasme.
Ainsi, vendredi dernier, l’heure
était aux contacts sur le terrain.
Répartis en plusieurs petits
groupes, les jeunes ont interrogé
pour un sondage, plus de cent
personnes rencontrées dans différents quartiers de la ville. Un
groupe était à Saint-Jacques, un
autre aux Hucherolles, alors
qu’en centre-ville, Océane, Suzie,
Juliette, Mélanie et Chloë propo-

LE CHIFFRE

saient leurs questionnaires, sous
l’œil de M. Douville, un parent
d’ é l èv e bé né vol e m o bi l isé
comme plusieurs autres, en plus
de trois professeurs, afin d’encadrer les collégiens.

Des contacts
et des interviews
à tout niveau
Pour la partie enquête proprement dite, un autre groupe avait
demandé un rendez-vous au capitaine Blouin, commandant de
la compagnie de gendarmerie,
afin qu’il leur explique les dispo-

Un groupe a interrogé le capitaine Blouin, commandant
de la compagnie de gendarmerie, sur les dispositifs de sécurité de la centrale.
sitifs de sécurité et d’alerte mis
en place autour de la centrale.
L’un des responsables du
centre de secours principal des
sapeurs-pompiers a également
été contacté pour répondre aux
questions des enquêteurs en
herbe. Mais le travail ne se limitera pas à ces interlocuteurs.
D’autres contacts seront programmés après les vacances de
février. Notamment avec un élu
au sujet de la commission locale

d’information de la centrale nucléaire, ou encore avec des médecins du Chinonais, des pharmaciens qui distribuent les
pastilles d’iode, ainsi qu’avec des
techniciens spécialistes des interventions en milieu hostiles.
Sans oublier des échanges avec
une association de protection de
l’environnement, afin de rassembler les points de vue les plus variés.
Rendez-vous est enfin pris

avec Jean-Pierre Duvergne, en
mairie de Chinon le 30 mars,
pour entendre son témoignage.
Et puis, après une phase de rédaction et de mise en commun,
le dossier sera monté et réalisé.
Avec comme objectif le 15 juin, la
date choisie pour remettre au
premier magistrat de la commune le rapport final. Nul doute
que la mission 2007 sera menée à
terme avec sérieux.
Patrick GOUPIL

LOISIRS

3.000
3.000 € ! C’est la somme collectée par le Lions club de Chinon-Bourgueil, lors de son super-loto organisé à l’espace
Rabelais. Cet argent sera dédié à
l’opération « La vue d’abord », pilotée par la fédération des Lions
clubs de France. Cette dernière
mène un combat contre les
causes de cécité qui invalident
cinquante millions de malades
dans le monde.

Œuvrant pour cette noble
cause, le Lions club local a récemment organisé ce troisième
super-loto. Près de 300 personnes sont venues y jouer. Les
plus chanceux ont gagné les plus
beaux lots, notamment une habitante de Saint-Benoît-la-Forêt.
Fort de ce succès, le Lions club
prévoit, d’ores et déjà, d’organiser un quatrième super-loto…
Rendez-vous le 8 février 2008 !

Des médailles
pour les joueurs d’échecs du Véron

C’est le témoignage d’un
médecin. Agacé, pour ne pas
dire ulcéré (terme qui renverrait trop au vocabulaire médical…), ce généraliste chinonais a décroché son téléphone
pour confier sa colère au journaliste de la NR de service, samedi matin. Et le praticien de
raconter ses démêlés épiques
avec, pour ne pas le nommer,
ce que l’on appelle l’opérateur
historique du téléphone.
Appelé vendredi en pleine
journée au chevet d’un patient
en fin de vie, le médecin apprend que le téléphone du
malade est en panne depuis
plusieurs jours. Et pourtant,
cet habitant de Seuilly est
abonné à Présence verte, système censé assurer par télé assistance le maintien à domicile en toute autonomie des
personnes âgées. Un dispositif
où par simple pression sur
une télécommande, l’on peut
déclencher des secours.
Étonné, le médecin appelle
le service des réclamations de
son port able et s’entend
d’abord dire que la communication lui sera fac turée,
puisqu’il n’appelle pas par le
même réseau…
Passe encore ce détail, mais
au bout de huit minutes d’attente, toujours pas de réponse. Devant aller chez un
autre patient, le médecin réitère son appel un peu plus
tard et patiente encore huit

bonnes minutes avant d’enfin
obtenir quelqu’un. Mais, ce
quelqu’un lui intime de faire
des vérifications sur place
alors qu’il n’y est plus, ce qui
lui vaut de se faire presque engueuler par son interlocuteur.
Là dessus, on demande au
généraliste si la personne dont
le téléphone est en panne peut
payer les éventuels frais de réparation, la préoccupation
marchande semblant devenir
prioritaire sur le souci d’assurer le service !
Puis, l’interlocuteur du médecin lui annonce qu’un technicien passera « dans le courant de la semaine suivante » !
Scandalisé, le généraliste a dû
expliquer l’état de son patient,
puis menacer d’aller porter
plainte pour non-assistance à
personne en danger, avant de
réussir enfin à déclencher une
intervention le jour même.
Le docteur se dit que « les
personnes âgées dépendantes
sont bien mal servies » et se
pose des questions sur l’évolution d’une société qui se déshumanise.
Tout cela, il aurait voulu aller le dire aux responsables locaux, mais lorsqu’il s’est
rendu à la boutique dudit opérateur à Chinon, « il y avait
vingt personnes qui attendaient leur tour… » Le message passera peut-être plus
vite via La NR !
P.G.

A SAVOIR
Collectif unitaire
antilibéral
Le collectif unitaire antilibéral de
Chinon, soutenant la candidature de
José Bové, se réunit de nouveau ce
lundi, à 20 h, à la maison des
associations de Chinon (premier
étage, salle jaune).
Il est suggéré d’y débattre du
chapitre 2 du document intitulé
« Ce que nous voulons »,
proposition 30 à 63 (un nouveau
type de développement). Ces
propositions se trouvent sur les
sites : alternativegauche2007.org
et alternative unitaire. Des
exemplaires imprimés seront mis à

disposition.
Permanence du maire
Jean-Pierre Duvergne, maire de
Chinon, tiendra une permanence ce
mercredi, de 16 h à 18 h, à la
mairie.
Mission locale
Pour les jeunes de moins de 26 ans
la permanence se tiendra ce mardi,
à la Mission locale du Chinonais,
2 place Tenkodogo, à Chinon, de
9 h à 12 h. Virginie Lemer,
conseillère en insertion sociale et
professionnelle, sera à votre
disposition pour répondre à vos
questions (recherche d’emploi,
logement, formation, etc.).

UTILE
La Nouvelle République
25, rue du Commerce.
Tél. 02.47.93.06.73 ; Fax 02.47.98.44.55.
Courriel : nr.chinon nrco.fr
Secrétariat ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
La Ligne des Abonnés : 0.825.31.70.70 (N° Indigo, 0,15 TTC la minute).

Autour d'Azay-le-Rideau

Urgences

AZAYLE-RIDEAU
Permanence
Permanence de la Mission locale,
pour les moins de 26 ans, ce
mardi, à la maison des
associations, 8, avenue
Adélaïde-Riché, de 9 h 15 à
12 h 15. Laurence Feroux,
conseillère en insertion sociale et

professionnelle, sera à votre
disposition pour répondre à vos
questions (recherche d’emploi,
logement, formation, etc.).

Les jeunes joueurs ont brillé à l’échelon régional.
Huit écoliers de l’école du PainPerdu, de Beaumont, et huit du
collè ge He nri -Be cquere l,
d’Avoine, ont participé aux
championnats scolaires académiques d’échecs, à Nouant-surLoire, près d’Orléans.
D’Arthur (7 ans) à Julie (11 ans),
les élèves de l’école de Beaumont
avaient été bien entraînés par
Franck Roinel, le professeur
d’échecs du club d’Avoine, qui intervient dans les écoles de la communauté de communes et notamment à l’école du Pain-Perdu.
La commune de Beaumont a ac-

VILLAINESLES-ROCHERS
Conseil municipal
Réunion jeudi 1er mars, à 19 h, à
la mairie.

cepté de prendre en charge les
cours dispensés par Franck. Plusieurs classes apprennent ainsi à
jouer aux échecs.
D’une manière ludique, les
élèves découvrent le plaisir de
jouer à ce sport cérébral. Roque,
coup du berger, prise en passant… ces stratégies n’ont plus de
secret pour les enfants. Certains
initient leurs parents. Les enseignants y trouvent aussi leur
compte. Le développement de la
concentration, de la réflexion et
du repérage dans l’espace est un
atout supplémentaire pour l’en-

Concentrés et attentifs, les représentants du Véron ont brillé.
seignement.
L’apprentissage peut se poursuivre au collège Henri-Becquerel, d’Avoine, où des classes
« Échecs » sont mises en place, à
l’instar des classes sportives football, tennis ou gymnastique.

Premiers
et deuxièmes !
Cette option semble payante.
Les collégiens d’Avoine ont obtenu le titre de champion académique 2007 et iront défendre les
couleurs de la région Centre au
championnat de France scolaire,

à Hyères, au mois de mai.
Quant aux écoliers d’Avoine,
malgré un beau tournoi, ils finissent second ex-æquo, derrière
l’indétrônable école de Chenonceaux, déjà plusieurs fois championne académique.
Les échecs se portent donc
bien dans le Véron, grâce à des
animateurs et un président passionnés, ainsi que des enfants
motivés. Le prochain grand rendez-vous pour le club d’échecs
sera l’organisation du tournoi international pendant l’été, à
Avoine.

*Voir conditions en magasin.

ÉDUCATION

A La Roche-Clermault, c’était carnaval !

Pompiers : Le Repos-Saint-Martin, tél. 18 ou 02.47.81.45.80.
Hôpitaux : centre hospitalier du Chinonais, route de Tours (Saint-Benoît),
tél. 02.47.93.75.15.
Clinique Jeanne-d’Arc, route de Tours (Saint-Benoît), tél. 02.47.93.70.00.
Gendarmerie : place Jeanne-d’Arc, tél. 17 ou 02.47.93.57.80.
Pharmacie ouverte à Chinon : Soete, place du Général-de-Gaulle
(tél. 02.47.93.02.14), toute la journée ; Le Floch - Damas, rue du
Château-d’Eau (tél. 02.47.93.30.05), l’après-midi.

Permanences
Croix-Rouge : 16, rue Paul-Huet, permanence de 9 h 30 à 11 h 30.
Tél. 02.47.93.09.04.

Cinéma
Cinéma Le Rabelais, 31 bis, place du Général-de-Gaulle : Cap Monde,
Saint-Pétersbourg, à 14 h 30 et 20 h 30.

Loisirs
Piscine municipale : quai Danton, de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 heures.
Tél. 02.47.93.08.45.
Piscine du Véron : avenue de la République, à Avoine, de 14 h à 20 heures.
Tél. 02.47.58.44.80.
Médiathèque du Véron, avenue de la République, à Avoine, de 16 h à
18 heures.
Tél. 02.47.98.19.09.
Patinoire de Bourgueil : place Marcellin-Renault, de 14 h à 17 h.
Tél. 02.47.97.82.30.

Messe
A 10 h 30, à Saint-Louans.

NÉCROLOGIE

Jean Bégault n’est plus

*Les produits ont été commandés en quantité suffisante pour
répondre à la demande. En cas de rupture de stock, nous nous
engageons à fournir les produits au même prix.

Un défilé coloré dans les rues du bourg.
Avant les vacances, les enfants
du regroupement pédagogique

Les enfants ont arboré de jolis costumes.

le carnaval en défilant dans les

classe et partager un agréable

rues du village.

goûté réalisé par les mamans.

intercommunal de La Roche-

Les nombreux parents ont pu

L’Ass ociation des parents

Clermault et Marçay ont célébré

écouter les chants de chaque

d’élèves de La Roche-Marçay sa-

lue les efforts des enseignants
ainsi que des parents pour cette
belle manifestation.

Président-fondateur du parc
naturel régional Loire Anjou
Touraine, Jean Bégault est décédé mercredi dernier dans un
accident de voiture. A bientôt
86 ans, l’ancien député-maire de
Doué-la-Fontaine (49) a trouvé la
mort sur une petite route de sa
commune.
Très actif dans le Pays du Saumurois, qu’il a contribué à créer à
la fin des années 70, il avait été,
avec Yves Dauge, un des moteurs
de la création du parc naturel régional. « Sans Jean Bégault, je
n’aurai jamais pu faire le parc. Il
me fallait sa caution pour entraîner le Maine-et-Loire et ainsi dé-

cider l’Indre-et-Loire. » L’actuel
pr é side nt d u PN R aj out e :
« C’était un homme politique très
dévoué et très disponible. »
Les élus et l’équipe du parc
s’associent à la douleur de la famille et des proches. Un hommage républicain a été rendu au
défunt, dans les arènes de Douéla-Fontaine. Tragique coïncidence, c’était ce même samedi
matin que devait être posée, en
sa présence, la première pierre
de la maison d’accueil du PNR, à
Montsoreau, cérémonie qui a été
annulée et reportée à une date
ultérieure.

