L’ECHO du BOISCHAUT NORD

A votre
service
SAMU. Tel : 15
POMPIERS. Tel : 18
POLICE. Tel : 17
METEO.

Tel : 08.36.68.07.36.

VALENÇAY
L’ECHO-LA MARSEILLAISE
Gilles Groussin,
Valençay.
Tel : 02.54.05.10.50.
GENDARMERIE
Tel : 17 ou 02.54.00.32.10.
OFFICE DE TOURISME
2 avenue de la Résistance
Du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 17h
Tél 02 54 00 04 42
PERMANENCES
SOCIALES
Mme Portejoie-Lessault,
assistante sociale, assurera
une permanence
à Valençay mardi matin.
Mme Bourdeau-Plault,
assistante sociale, assurera
une permanence mercredi
après midi. Ces
permanences sont assurées
uniquement sur rendez-vous
10 rue Talleyrand à Valençay
tél 02 54 00 18 99.
EXPOSITION DE
VÉHICULES AU MUSÉE
DE L'AUTOMOBILE
Des véhicules étonnants :
la 2 CV Sahara équipée de
deux moteurs, l'Amphibie,
la Jeep, la 205 Africa raid ou
encore un quad, un buggy,
des motos enduro et
beaucoup d'autres...
Et aussi : véhicules de 1898
à 1971, enseignes, pièces
détachées, affiches d'époque
jusqu’au 14 novembre.
Tél. 02 54 00 07 74

CHABRIS
MAIRIE :
tél. 02 54 40 03 32.
OFFICE DE TOURISME
place Albert-Boivin
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30 ; samedi 9h à 12h
Tél 02 54 40 10 16
office-detourisme@wanadoo.fr

POULAINES
HORAIRES DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi de 9h à
12h30, le samedi 9h à 12h.

VALENÇAY

CHÂTILLON-SUR-INDRE

Un plateau de qualité réunit
Cérémonie
pour le Rallye de l’Indre et des du 11 novembre
appelations Valençay
Réduit géographiquement, le Rallye de l’Indre a réussi son pari
de séduire de nombreux spectateurs mais aussi participants,
samedi, entre Valençay et Levroux. C’est finalement l’équipage
Subaru Impreza WRC* de José Barbara qui s’impose sur cette
édition 2011 riche en spectacle.

L

a cérémonie commémorant la signature de
l'armisitice de la 1ère
Guerre Mondiale aura lieu le
vendredi 11 novembre.
Après l'office religieux en
l'église Notre-Dame, le rassemblement est prévu place
de la Résistance à 12h et le
dépôt de gerbes au monuments aux morts à 12h15.

Pour clore cette manifestation, un vin d'honneur sera
offert par la municipalité
salle Pierre de La Brosse. Un
banquet officiel est organisé
par l'UNCAFN et le Comité
d'entente des anciens combattants. Inscriptions auprès
de Marc Lanchais ou d'Yves
Decroix.

Au cinéma
✗ A l’affiche au Ciné Off à Buzançais
PAS DE SÉANCE AUJOURD’HUI

✗ A l’affiche du CVL Palace à Romorantin (41)

Les bolides ont été mis à rude contribution par leurs pilotes.

L

e Rallye de l’Indre et
des
appellations
Valençay 2011 s’est
bien déroulé ce samedi.
Après l’annulation de l’édition 2010 suite à la pénurie
de carburant, l’Ecurie berrichonne a réussi son pari
d’organiser une manifestation de qualité qui a ravi les
amateurs de sport automobile mais aussi les curieux
avide de découvrir ces
impressionnantes «mangeuses de bitume».
Pourtant, les difficultés
financières ont contraint les
organisateurs à réduire géographiquement l’épreuve,
qui avait cette année comme
point de départ et d’arrivé le
Champ de foire à Valençay.
On pouvait retrouver parmi
les communes traversé
Bouges-le-Château,
le
célèbre passage à Veuil ou
encore la zone d’assistance à
Levroux entre autres.
Ce rallye comportait un parcours de 291,92 km comprenant une étape et quatre
sections. Il comportait également huit épreuves spéciales
d’une longueur totale de
90,88 km.
Les équipages étaient au rendez-vous samedi matin à
10h30 puisqu’ils n’étaient
pas moins de 82 pilotes à
s’élancer au premier pointage de Valençay, sous le
contrôle des 230 bénévoles
mobilisés pour l'événement.
La lutte fut acharné comme
le témoigne le nombre
d’abandon pour sortie de
route ou problèmes méca-

WRC, Corolla WRC).
Classement final : 1. José
Barbara/Chantal Barbara
(Subaru Impreza WRC),
55'42 ; 2. Sébastien
Bernollin/Alexis
Charbonnier (Peugeot 306
S16), à 1'25 ; 3. Anthony
Mortier/Sylvie
Grech
(Subaru Impreza GT), à
1'30
;
4.
Florent
Genestet/Romain
Valle
(Peugeot 206 RC), à 2'08 ;
5. Eric Sauteur/Marion
Versaveau (Clio RS), à 2'18
;
6.
Nicolas
Ricourt/Sébastien Marot
(C2 Super 1.600), à 2'36 ; 7.
Michel Porcher/Sébastien
Porcher (Clio Ragnotti), à
2'43
;
8.
Lionel
Mesnager/Gwendoline
Quinchard (Saxo VTS), à
3'24
;
9.
Romain
Harnois/Bastien
Pichon
(Saxo VTS), à 3'35 ; 10.
Edward Lefebvre/Thomas
Verschaffel (Clio RS), à 3'50

niques. 52 pilotes ont finalement terminé l’épreuve et
c’est l’équipage WRC* de
l’expérimenté José Barbara
qui enlève l’épreuve avec
1’25 d’avance sur la Peugeot
306 S16 de Sébastien
Bernollin. Il faut noter que
les deux principaux favoris
de ce rallye ont du abandonné (Knapick et Longepe). Le
premier local de l’épreuve ,
Nicolas Ricourt sur C2
super 1.600, termine lui
sixième à 2’36 du leader.
FS

*WRC : World Rally
Championship. Ce nom
désigne les voitures disputant le championnat du
monde des rallyes. Ce sont
des voitures à moteur 2 litres
4 roues motrices qui ne peuvent pas marquer de point
en Coupe de France des
Rallyes et donc sont interdite en Finale (C4 WRC, 307
WRC, 206 WRC, Subaru
WRC, Focus WRC, Xsara

LES AVENTURES DE TINTIN :
LE SECRET DE LA LICORNE
Aventure 1h47 - Film pour enfants à partir de 6 ans.
De Steven Spielberg avec Jamie Bell, Andy Serkis.
Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la
Licorne,Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné
dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret...
Aujourd’hui en 3D 14h30 21h, mardi 14h30 18h 21h.
UN MONSTRE À PARIS
Animation 1h22 - Film pour enfants à partir de 6 ans.
De Eric Bergeron avec Vanessa Paradis, Mathieu Chédid.
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la
panique. Traqué sans relâche par le redoutable Maynott, il
demeure introuvable. Aujourd’hui 14h30, mardi 14h30.
POLISSE
Drame 2h07 - Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
De Maïwenn avec Karin Viard, Joey Starr.
Le quotidien des policiers de la BPM.
Aujourd’hui 21h, mardi 18h.
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Aventure 1h50 - Film pour enfants à partir de 10 ans.
De Paul W.S. Anderson avec Logan Lerman, Milla Jovovich.
Une nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas
en 3-D. Aujourd’hui 18h, mardi 14h30.
LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS
Comédie de Christophe Barratier avec Laetitia Casta,
Guillaume Canet. 1h40.
Mars 1944.Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la guerre mondiale, se joue une guerre de
gosses. Car les gamins des villages voisins de Longeverne
et Velrans s'affrontent sans merci. Aujourd’hui 14h30.

En bref
BUZANÇAIS
CONCERT
Actuellement en
tournée en France, le
groupe «Bon Débarras»
(québécois «Pure
souche») se produira au
centre culturel Jean
Benard de Buzançais.
Vendredi 11 novembre à
17h.Tarif : 8 .

CHÂTILLONSUR-INDRE
La zone d’assistance était l’endroit idéal pour observer les véhicules
de près.
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SALON
Les samedi 12 et
dimanche 13 novembre,
l'office de tourisme de
Châtillon-sur-Indre

LUNDI 31 OCTOBRE 2011

organise, salle Jeanne de
France (place du vieux
château), de 10h à 19h,
en partenariat avec
l'Association
Mycologique de l'Indre
(A.M.I.), le premier salon
du champignon et de la
noix : pendant les deux
journées, expositions et
dégustations de produits
à base de champignons
et de noix.
Des séances de cueillette
de champignons,
encadrées par des
membres de l'A.M.I.
auront lieu le samedi et
le dimanche matin.
Départ à 9h de l'office de
tourisme.

