
sports et loisirs

travaux lecture

Du lundi au samedi de 9 h 15 à 12 h
et de 14 h 15 à 19 h

Le dimanche de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h
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PHOTINIA*
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6€99
En godet
de 8 cm
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9€90ROSIERS
PAR 5*

(variés rouge, rose, jaune)
Soit 1€98 pièce

1 sac acheté
=

1 SAC

OFFERTTERRE DU
JARDINIER*

« FERTILIGENE »
Le sac de 40 litresLe sac de 40 litres 10€90

BRUYÈRE*

D’HIVER ERICA

CAMÉLIA*

2 l, hauteur 40/60

* Selon stocks disponibles
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LE PACK
DE 6  MINI

CYCLAMENS*

Soit 1€17 le godet

LE PACK
DE 6  MINI

CYCLAMENS*

Soit 1€17 le godet

ROSIERS
PAR 5*

(variés rouge, rose, jaune)
Soit 1€98 pièce

BRUYÈRE*

D’HIVER ERICA

TERRE DU
JARDINIER*

« FERTILIGENE »

FRUITIERS*

à partir de
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Xavier JourdinXavier Jourdin
3, rue de la Boulaye - 41200 Millançay
Tél. 02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
Mail : jourdin.x@orange.fr
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Pour paraître dans cette rubrique :
02 54 94 42 40

AMBULANCE TAXI MARTIN Y.

A votre service depuis 34 ans
www.ambulances-martin-romorantin.fr

59, rue de Gy - ROMORANTIN Tél. 02 54 76 22 88

MULTISERVICES QUINCAILLERIE THOMAS
Réparations à domicile
� Pose tringle à rideaux
� Changement serrure � Remplacement joints � etc.

www.quincaillerie-thomas.com Tél. 02 54 97 43 61

NOTRE PRIORITÉ
« Tout vous trouver »

Président et toujours
coureur, n’est-ce pas trop
lourd à porter ?

Michel Brisson : « C’est du
boulot, mais je suis un coura-
geux. Ce qui est le plus navrant
c’est le manque de jeunes béné-
voles et les tracasseries qui
nous sont faites lorsque l’on
veut organiser une épreuve. Ce
n’est pas comme ça que l’on va
relancer une discipline délais-
sée par les jeunes. Je m’investis
dans la présidence comme je
sais encore le faire en tant que
compétiteur, avec passion et vo-
lonté. »

Quel est le bilan sportif du
VSR pour 2009 ?

« Trois victoires en FFC. Deux

pour Mathieu Blondiau et une
pour moi. Des jeunes comme Di-
mitri Juszczyk et Tanguy Me-
hois sont également en gros pro-
g r è s c h a c u n d a n s l e u r

discipline. Le VSR compte une
cinquantaine de licenciés et or-
ganise deux épreuves dans la
saison. A Chémery le lundi de
Pâques et à Méhers le premier
dimanche de juin. J’envisage de
relancer le critérium dans les
rues de Romorantin, mainte-
nant que le bitume a été refait.
Il se pourrait même qu’il soit
c o u p l é a v e c u n e a u t r e
épreuve. »

Quelles autres idées
avez-vous pour dynamiser
votre association qui
compte tout de même
Nicolas Vogondy dans ses
rangs ?

« Je veux en profiter pour préci-
ser que si Nicolas est bien tou-

jours licencié chez nous, c’est lui
qui prend financièrement en
charge sa licence. Ensuite, je
souhaiterais que tous les amou-
reux de vélo qui se joignent à
nos entraînements s’acquittent
d’une licence. Aucune autre dis-
cipline ne dispense des séances
de préparation à des non-licen-
ciés. Enfin, je voudrais dire aux
jeunes que le cyclisme est un
sport exigeant certes, mais com-
plet et bon pour la santé con-
trairement à la mauvaise publi-
cité qui nous est faite à chaque
tour de France. »

Cor. NR : Dany Chamfrault

Assemblée générale de
l’association, ce samedi à 18 h 30,
au château de Beauvais.

Le Vélo sport en quête
d’un nouveau souffle
Le président du Vélo sport romorantinais dresse le bilan d’une saison
qui souligne les difficultés récurrentes du cyclisme amateur.

Michel Brisson, président
du Vélo sport romorantinais.

Pendant les travaux, la circula-
tion et le stationnement sont
modifiés :
> 905, rue des Trois-Com-
munes et 18 bis, rue de la
Moskova, jusqu’au 27 no-
vembre : branchement eau po-
table et eaux usées
> 31, rue des Platanes ; 13,
rue Jules-Ferry ; 1, rue
Emile-Zola ; 6, rue de la De-
niserie ; angle rue Maymac -
Docteur-Charcot et 17, rue
des Capucins, du 18 au 29 no-
vembre : contrôle d’acces-
soires haute tension.
> Avenue Saint-Exupéry,
jusqu’au 20 novembre : enrobé,
avenue Saint-Exupéry.

> Centre administratif,
place de la Paix, jusqu’au 19
décembre : couverture.
> 61, faubourg d’Orléans, du
13 au 16 novembre : stationne-
ment d’une benne.
> Rue Notre-Dame, rue
Porte-Brault, place du Châ-
teau, 38, rue de la Roche et
11C, allée Flandres-Dun-
kerque, du 23 novembre au 17
décembre : branchement gaz.
> 905, rue des Trois-Com-
munes ; 41, rue des Thibau-
dières et 131, rue de Loreux,
du 23 novembre au 4 dé-
cembre : terrassement - créa-
tion branchement électrique.

Circulation perturbée

18 h 30, ce soir jeudi, laAmédiathèque propose une
rencontre avec Mercedes
Deambrosis, auteur. La lecture
d’une sélection de textes sera
assurée par Ghislaine Agnez,
comédienne. Renaud Buénerd
et François Grosso des édi-
tions du Chemin de fer, spécia-
lisées dans le livre de nou-
velles illustré par des artistes
contemporains, seront égale-
ment présents.
Mercedes Deambrosis est née
à Madrid sous Franco. Elle a
quitté l’Espagne à l’âge de
12 ans. Elle vit aujourd’hui à

Paris, est mariée à un sculpteur
barcelonais et travaille dans
les assurances. L’Espagne, la
guerre c ivile s’ imposent
comme les thèmes récurrents
de ses écrits. « Milagrosa »,
son premier roman a été publié
en 2000. Ont suivi « Suite et
fin du grand Condé », « La pro-
menade des délices » ou en-
core « La plieuse de para-
chute »… Le dernier, « Juste
pour le plaisir » met en scène
le destin croisé de 9 person-
nages entre 1942 et 1987.

Entrée libre.

L’auteur Mercedes Deambrosis
ce soir à la médiathèque

aujourd’hui
> Pharmacie. A partir de 19 h,

appeler le 3237 (0,34 € la mn).

> Bridge club. Au centre

administratif, place de la Paix, de

14 h à 18 h. Tél. 02.54.76.50.60.

> Accueil des étrangers.

Permanence de Jamel Nafsi, au

CCAS, 21, boulevard Lyautey, le

jeudi de 8 h 30 à 11 h 30.

> Sport boules Romorantinais.

Boulodrome des Favignolles, rue

Claude-de-France, rendez-vous

des seniors à partir de 14 h.

> Lecture. Mercedes Deambrosis,

à 18 h 30, à la médiathèque.

utile
La Nouvelle République
12 bis, faubourg d’Orléans,

tél. 02.54.94.42.42,

fax 02.54.94.42.44 ; courriel :

nr.romorantin@nrco.fr

Publicité : NR Communication,

12 bis, faubourg d’Orléans,

tél. 02.54.94.42.40.

Abonnements : ligne abonnés,

0825.31.70.70 (numéro indigo

0,15 € TTC la minute).

cinéma

CVL Palace (Romorantin)

Trésor : 21 h.

Micmacs à tire-larigot : 21 h.

Michaël Jackson’s this is it : 21 h.
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