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la phrase

Encore deux jours d’activités vacances

« Pourquoi entrer en dissidence ? Miguel de Peyrecave
est la seule personne à se positionner ainsi. Chacun est
libre de faire ce qu’il veut.
C’est dommage car il a fait
én ormément pour la Région. »

C

’e s t po ur m a gr an de
chambre. Une décoration
mer pour aller avec des maquettes de bateau que je vais
construire. Devant un regard
interrogateur, Tanguy justifie
immédiatement son choix de
décorer sa pendule avec des
poissons sur fond bleu.
Participant à l’atelier « Pendule en plâtre », organisé par
les services de la ville de Romorantin dans le cadre des
animations vacances, il termine, comme ses cinq camarades, sa création. Une pendule réalisée de toutes pièces,
« sauf les aiguilles et le boîtier
pour les piles », en deux
séances : lundi dernier, pour la
fabrication du plâtre, le modelage du support et l’imagination artistique, et hier pour sa
concrétisation. Peintures et accessoires ornementaux en
main, les six jeunes stagiaires
se sont activés deux heures du-

Chacun a pu repartir avec la pendule qu’il a confectionnée.

Journée sportive au gymnase.

rant. Dans ce même bâtiment
du quartier Saint-Marc qui reçoit l’annexe de la médiathèque, un second groupe confectionne des porte-bonheur,
sous forme d’origami.
Autre lieu, autre tendance : au
gymnase Saint-Martin, une

quota de réservations, à l’exception de la sortie à Chambord programmée vendredi
après-midi.

quarantaine de jeunes garçons
a passé la journée à multiplier
les pratiques sportives sous
forme de petits tournois (basket, football…).
Les animations continuent
jusqu’à demain. Toutes les activités ont déjà atteint leur

Renseignements auprès du service
jeunesse de Romorantin au
02.54.95.16.07.

••• Les skieurs du Mont-Dore

Le conseiller municipal de
Romorantin et membre du
Front national Alain Retsin
assure que la récente
suspension de l’ex-secrétaire
départemental Miguel de
Peyrecave n’aura aucune
incidence pour son parti sur
le plan local. « Il est seul juge
de ce qu’il fait ; il a pris ses
responsabilités. A ma
connaissance, tout le monde
reste, sans exception ; et nous
sommes unanimes à voir en
Michel Chassier le nouveau
responsable. » Cette
suspension signifie-t-elle de
nouvelles responsabilités
départementales pour lui ?
« Je suis déjà secrétaire de
circonscription. […] Pour
l’instant, il faut attendre le
congrès d’Arras [les 13 et
14 mars, NDLR]. » Et
d’annoncer une réunion de
circonscription au 10 mars
prochain : « Il n’y a aucun
souci en ce qui concerne
Romorantin. Nous aurons
même un représentant par
canton. »

aujourd’hui

Après un premier jour agréable, un mercredi sous la neige.
« Malheureusement pour nous,
ce matin [hier, NDLR] le temps
n’est pas au beau fixe. Il y a du
vent et la neige tombe mais
nous avons tenté de skier. » On
aurait aimé meilleures nouvelles des jeunes Romorantinais partis quatre jours au

Mont-Dore dans le cadre des
animations vacances de la
ville. D’autant que ces conditions ne sont pas idéales pour
des néophytes du ski : « Tout
se passe bien dans l’apprentissage mais c’est dur dur… », relativisent-ils.

> Pharmacie. De 19 h à 21 h,
Chevallier, clos de l’Arche,
tél. 02.54.76.06.92.
> 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, 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.
> Paralysés de France.
Permanence au 28 C, avenue de
Paris, de 14 h à 17 h, tél.
02.54.76.10.26 ou 06.63.27.83.89.

utile

rendez-vous
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Une programmation éclectique
à la médiathèque

fax. 02.54.94.42.44 ; courriel :
nr.romorantin@nrco.fr

L

a médiathèque municipale
Jacques-Thyraud de Romorantin-Lanthenay propose
plusieurs rendez-vous au mois
de mars.
> Samedi 14 mars, de 15 h à
17 h : rencontre avec Marie Duchêne, Vincent et Yves Lanceau, auteurs de « Papillons du
jardin » (éditions Rustica,
2008).
> Jeudi 19 mars, à 18 h 30 :
conférence « Du style classique au romantisme » présentée par Charles Tobermann,
professeur de musique et compositeur.
> Samedi 21 mars, à 15 h 30 :
« Musique à l’étage », quatuor
de violoncelles avec Vincent
Daguet et ses élèves. Profes-

12 bis, faubourg d’Orléans,
tél. 02.54.94.42.42,

seur de violoncelle et soliste
dans l’Orchestre du Loir-etCher, Vincent Daguet jouera
plusieurs œuvres.
> Jeudi 26 mars, à 18 h 30 : à
l’occasion des « Livres du
jeudi », sera évoqué à la médiathèque le livre « Battement
d’ailes », de Milena Agus (éditions Liana Levi, 2008).
> Samedi 28 mars, à 15 h : rencontre avec les artistes Armand Vial et Florence Ponce au , da n s l e c a dr e d u
2e Printemps de la photographie, organisé par l’office du
tourisme.
L’entrée pour ces animations est
libre. Renseignements auprès de la
médiathèque au 02.54.94.41.86.

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)
Watchmen, les gardiens : 18 h.
La Légende de Despereaux :
14 h 30.
Gran Torino : 18 h.
Slumdog Millionnaire : 21 h.
Le Code a changé : 21 h.
LOL : 14 h 30.
Banlieue 13, ultimatum : 21 h.
Volt, star malgré lui : 14 h 30.
L’Étrange histoire de Benjamin
Button : 18 h.

