
sports et loisirs

Jusqu'au 27 mars 2010

RÉGLEZ VOS ACHATS EN FRANCS !*
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dans la ville
> Pharmacie ouverte à Chinon.
Vergnory, quai Jeanne-d’Arc
(tél. 02.47.93.26.29), toute la
journée ; Le Floch - Damas, rue
du Château d’Eau
(tél. 02.47.93.30.05), l’après-midi.
> La Nouvelle République.
25, rue du Commerce,
tél. 02.47.93.06.73. Courriel :
nr.chinon@nrco.fr
> La Ligne des Abonnés.
Tél. 0.825.31.70.70 (0,15 € TTC la
minute).
> Ludothèque. De 9 h 30 à 11 h.
Tél. 02.47.98.48.99.
> Piscine municipale. De 12 h à
13 h 15 (abonnés adultes) et de
18 h à 20 h. Tél. 02.47.93.08.45.
> Piscine du Véron. De 17 h à
20 h. Tél. 02.47.58.44.80.
> Médiathèque du Véron. De
16 h à 18 h. Tél. 02.47.98.19.19.
> Cinéma Le Rabelais.
« Invictus », à 20 h 30.
> Messe. À 10 h 30, à
Saint-Louans.

sur l’agenda
> Mission locale. Il n’y
aura pas de permanence
mardi 9 mars.

> Association chinonaise
Handisport. Assemblée
générale mercredi 17 mars, à
partir de 14 h 30, à l’Institut
du Mai.

L’hôtellerie
restauration
recrute
Le pôle emploi de Chinon
organise un forum de
recrutement consacré aux
métiers de l’hôtellerie et de
la restauration le mardi
9 mars, de 14 h 30 à 17 h, à
l’espace Rabelais, digue
Saint-Jacques à Chinon.
Ce forum s’inscrit dans la
volonté de faire découvrir
aux demandeurs d’emploi
des opportunités
professionnelles dans des
domaines qui recrutent. Une
vingtaine d’entreprises sera
présente pour s’entretenir
en direct avec les
demandeurs d’emploi.
Une partie des candidats
invités à rencontrer les
entreprises, a été préparée
en amont aux entretiens de
recrutement via leur
participation à des ateliers
« cinq minutes pour
convaincre ». Le forum est
ouvert à tous : n’oubliez pas
d’amener plusieurs CV !

Retrouvez toutes les dates des
forums emploi en région Centre
sur www.aucentredelemploi.fr

dans l’actu

AFFLUENCE RECORD. Pré-
cisément 554 vététistes ont
participé à cette 11e ronde des
sept clochers – les trente plus
courageux se sont élancés sur
le parcours de 80 km. Par
contre, les marcheurs étaient
moins nombreux que l’an der-
nier à avoir pris le départ
donné cette année au gymnase
Pierre-de-Coubertin à Chinon :
ils étaient un peu moins de
cent. La faute au froid, peut-
être, à la concurrence d’autres
marches aussi. La participation
totale dépasse donc les 650 :
50 de mieux que l’an dernier.
Une progression expliquée no-
tamment par l’obtention du la-
bel national « verte tout-ter-
rain ».
MÉTÉO. A l’heure des pre-
miers départs, 7 h 30 environ,
le thermomètre n’affichait pas
plus de – 3 °C. Le vent renfor-
çait cette sensation de froid.
« Ça souffle un peu : dans la

plaine, ça nous pousse sur le
côté ! Mais dans les bois, on est
un peu plus à l’abri. Et puis c’est

tellement joli, et c’est sec donc
on ne se plaint pas », décrivait
Jean, un mordu de vélo, venu
de l’Indre. Le froid a quand
même été à l ’origine de
quelques abandons…
UN ACCIDENT. Les Cyclo-
Randonneurs chinonais qui or-
ganisaient cette randonnée
n’ont qu’un seul accident à dé-
plorer. « Un vététiste originaire
de Richelieu est tombé dans la
descente des Vallées de Basse, il
a dû être transporté par les
pompiers à l’hôpital », précisait
Anicet Archambault, coordina-

teur de la manifestation. A part
ça tout s’est parfaitement dé-
roulé.
DES GUEST. Le club de VTT
gay « Les dérailleurs » était
bien représenté. Ils sont une
dizaine à avoir fait le déplace-
ment. « Notre antenne réunit
des gens de Tours à Nantes.
Certains viennent de La Ro-
chelle, confiait Cyril, touran-
geau. On est là pour le défi…
Pour l’effort. »

Valérie Pernette
valerie.pernette@nrco.fr

Cinq cents vététistes
pour seulement sept clochers
Malgré le vent glacial qui soufflait hier, la randonnée des sept clochers a battu
un nouveau record de participation. Plus de 550 vététistes ont pris le départ.

Benoît, Cyril et Lionel trois
des membres des Dérailleurs,
club de VTT gay.

Jean et Anne ont fait
le déplacement du Blanc,
dans l’Indre.

Exceptionnellement, les vététistes ont traversé le fameux clos de l’Écho qui fait face au château.

Les Chinonais engagés dans la course, à l’instar d’Éric
(au premier plan), n’ont pas découvert de nouveaux coins
mais ont apprécié le parcours.

Dans les bois de Saint-Benoît, les cerfs et les biches
n’étaient pas loin des vététistes. Plusieurs ont été aperçus
par les organisateurs et les participants.
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