
4e PROMENADE GOURMANDE
Limeray - Amboise - Val de Loire

au profit de la recherche “ Enfants et Santé ”

Réservations avant le 10 juillet 2007 :

02.47.30.01.25 ou 06.83.31.31.86

DIMANCHE 15 JUILLET 2007
(Départ toutes les 1/2 h, de 10 h 30 à 13 h 30)

Sentier pédestre (5 km) dans les vignes
avec six chapiteaux gastronomiques :

produits et vins du terroir
organisée par le LIONS CLUB

“ Amboise les 2 Vallées ”

et des VIGNERONS de LIMERAY

LE FAIT DU JOUR

AMBOISE

Le FJT sur la voie
de l’intercommunalité

La situation du foyer des
jeunes travailleurs sensibilise les
élus, tant ceux d’Amboise que
ceux de l’intercommunalité du
Val d’Amboise puisque cette der-
nière devrait adopter cette com-
pétence jeudi 5 juillet. Ce sujet a
fait l’objet d’une « question sup-
plémentaire » lors du dernier
conseil municipal. La ville a ac-
cepté de vendre le terrain du FJT
au prix de 120.000 € et de renon-
cer à réclamer le remboursement
de la subvention de 152.311 €

versée en 2002 et 2003 pour la ré-
habilitation extension. Le maire a
donné une petite explication sur
ce dernier point : lorsqu’un
changement se fait, l’État ou les
collectivités territoriales qui ont
versé des subventions peuvent
en demander la restitution au
nouveau propriétaire. « On n’a
pas voulu l’enclencher, pour ne
pas faire école », précise Christian
Guyon qui souligne qu’en cumul,
l’effort de la ville d’Amboise a re-
présenté 282.753 € sur les six
dernières années.

CHAMBOURG-SUR-INDRE

La reine des panneaux !
L’autre jour, à Chambourg-

sur-Indre, pas de sens interdit,
bien au contraire. L’ensemble
des salariés de la SES (Sécurité et

signalisation) était convié à une
journée festive pour célébrer un
événement : le 50e anniversaire
de l’entreprise. Née en 1957 dans
la région parisienne, SES a été
fondée par un Lochois, Philippe
Boucher, aujourd’hui disparu.
SES produit essentiellement des
panneaux de signalisation, ceux
que chaque automobiliste trouve
au bord des routes et des auto-
routes, que ce soit en France où à
l’étranger (USA, Brésil, Australie,
Maroc…). L’entreprise travaille
également dans le domaine de
« la signalisation variable », ces
panneaux à messages alphanu-
mériques et graphiques.

CHINON

La rivière retrouve
sa maison

Quai Pasteur à Chinon, la mai-
son de la rivière a rouvert ses
portes pour la 8e année consécu-
tive. Géré par le CPIE (Centre
permanent d’initiatives pour
l’environnement), le musée dé-
dié à la marine de Loire propose
plusieurs nouveautés.

L’animation d’un atelier de
maquettisme, deux fois par se-
maine, est le principal événe-
ment de cette réouverture. Fran-
çois Ayrault, passionné à qui l’on
doit la plupart des petits bateaux
présentés au musée sera présent
les mercredis et jeudis après-
midi. Tél. 02.47.93.21.34. Site :
www.cpie-val-de-loire.org

Aujourd’hui. Début d’améliora-
tion. Les petites pluies matinales
laissent place à des nuages encore
nombreux. Le vent encore vif ne
permet pas à l’atmosphère de se
réchauffer. Températures maxi-
males : 17 °C à 19 °C. Vent d’ouest
assez fort devenant modéré.

Demain. Encore frais. Le ciel est
nuageux à peu nuageux avec de

rares averses. Il fait toujours frais.
Températures mini : 9 °C à 11 °C.
Températures maxi : 17 °C à 19 °C.
Vent d’ouest à sud ouest modéré.

LUNDI 25 JUIN
Températures :
Mini : 12,2 °C.
Maxi : 19,8 °C.
TMB : 756.

Le temps en Touraine

« On y va à l’arrache ! » : ce
groupe de collégiens, interviewé
à l’issue des épreuves de fran-
çais, lundi matin, n’avait pas
l’air déstabilisé. Ils sont sûrs
d’obtenir leur brevet !

« On se croirait en 6e, c’était vrai-
ment pas difficile ! » Alexis, Mathis,
Louis, Thibaut, Marie, Étienne,
Agathe et Maxime disent-ils vrai-
ment la vérité ? Leur décontraction
ne correspond-elle pas à cette
phase inévitable de décompres-
sion, pour évacuer le stress ?

Le plus rouleur de mécaniques
ira jusqu’à dire : « Le brevet, c’est
vraiment pour les analphabètes !
C’était plus facile que pour le brevet
blanc. »

Ces collégiens sûrs d’eux-
mêmes expliquent qu’il leur
manque seulement entre 30 et
50 points pour décrocher ce pre-
mier diplôme volontairement dis-
socié de leur orientation et du pas-
sage en classe de seconde, au
lycée. Un seul avoue redoubler sa
3e.

Au collège Lamartine, ils étaient
220 hier : ceux du collège mais
aussi ceux de Saint-Martin et des
Recollets. Pour tout le départe-
ment d’Indre-et-Loire, on comp-
tait 7.417 candidats.

L’épreuve de français (sur
40 points, coefficient 2) s’appuyait
sur un passage des « Misérables »,

de Victor Hugo, consacré aux Té-
nardiers : la principale difficulté de
la rédaction imposée (notée sur
15 points) consistait à la concevoir
au passé, en incluant les argu-
ments échangés par les deux per-
sonnages. L’objectif d’une telle
épreuve est de vérifier que l’élève
est capable de combiner plusieurs

formes de discours : narration,
description, explication ou argu-
mentation.

Adélie a trouvé ça « simple ».
Maël et Aurélie disent avoir
« stressé pour la dictée » (seulement
6 points). Fadhila a été « déstabili-
sée par le texte. On l’a pas étudié en
classe ». Le brevet reste donc bien

une véritable épreuve pour cer-
tains élèves. L’après-midi était
consacré à l’histoire-géo et l’édu-
cation civique (coefficient 2). Ce
mardi, les candidats poursuivent
avec l’épreuve de maths (coeffi-
cient 2 également). Résultats les
6 et 7 juillet.

Thierry NOËL

Brevet 2007 : “ On se croirait en 6e ! ”

Hier midi, au collège Lamartine à Tours (un des onze centres d’examen d’Indre-et-Loire),
des élèves plutôt satisfaits de leurs épreuves.

(Photo NR, Jean Décosse)

ÉDUCATIONTOUTE LA TOURAINE

Il existerait près de
trois millions de blogs
actifs en France, le
pays qui en compterait
le plus par habitant. Les
blogs, sortes de sites
personnels de libre
expression, explosent
en Touraine.

ls étaient une trentaine de
blogueurs réunis pour le qua-I trième « apéroblog » : une

rencontre en chair et en os pour
des amateurs du monde virtuel.
Un rendez-vous à l’initiative de
Touraineblogs.com, le portail re-
groupant plus de 250 blogs de la
région ; 267 selon le tout dernier
recensement. Un vrai phéno-
mène de société (ou de mode),
« le chiffre a été multiplié par
trois en un an », souligne Guil-
laume Lapaque, créateur de la
plateforme, lui-même surpris par
l’ampleur de ce succès. Pour ce
féru d’Internet, le blog est une
véritable révolution : « Le glas du
site Internet classique a sonné !
Les blogs permettent des réactua-
lisations très aisées, sont mieux
référencés et sont beaucoup moins
chers qu’un site web », lance-t-il.
Alors qu’il fallait être doué en in-
formatique ou débourser jusqu’à
1.000 € pour un site, les frais des
blogs sont limités à l’héberge-
ment. Soit entre 0 et 100 € par
an : le calcul est vite fait !

Sans connaître précisément le

nombre total de blogs en Indre-
et-Loire on peut se douter que le
chiffre dépasse plusieurs milliers.
« Mais il faut faire la différence
entre les blogs ouverts à tous et les
blogs privés, comme bon nombre
de skyblog qui ne font que polluer
la bande passante mondiale
et font du tort au blog », s’irrite

Guillaume Lapaque. Pour lui,
l’explosion commence vraiment
vers 2004-2005 avec l’arrivée
massive de l’ADSL dans le dépar-
tement. Le haut débit facilitant la
transmission d’images, de sons
et vidéos, les blogs ont pleine-
ment profité de cette évolution

technique. Qu’ils soient utilisés
en journaux de bord, en porte-
voix pour associations, en vi-
trines commerciales ou en tri-
bunes politiques, l’instrument
attire toujours plus d’inter-
nautes. « On a beaucoup parlé de
la campagne sur Internet mais je

reste un peu sur ma fin, confie le
webmaster de TouraineBlogs. Il
n’y a pas eu de débat de fond ». A
l’inverse, les blogs ouvrent une
vraie voie pour les associations
ou les entreprises. « Notre blog a
permis de promouvoir notre asso-
ciation et notre vallée », explique

Mathieu Van Elsuwe de l’Adeve
(lire ci-dessous). Même son de
cloche du côté de la créatrice
d’Habitatbois37.zeblog.com, qui
compte près de 1.000 visiteurs
par mois.

“ La multiplication
des blogs coïncide

avec le développement
du haut débit ”

Si les blogs sont utilisés en ma-
jorité par des jeunes, l’outil ne
leur est pas réservé. De nom-
breux blogueurs sont trente-
naires, mais on trouve des blo-
gueurs de tous âges. Il en est de
même pour les lecteurs. Pour
s’en convaincre, un petit tour sur
le Blog de la rédaction de la NR
suffit pour voir que des lecteurs
assez âgés côtoient des inter-
nautes plus jeunes. Allez le véri-
fier par vous-même !

Nicolas ROPERT

www. TouraineBlogs.com
blog.lanouvellerepublique.fr

Le phénomène blog
tisse sa toile en Indre-et-Loire

Le blogueur et webmaster Guillaume Lapaque recense des blogs thématiques du département.
Les blogs, ces espaces de liberté interactifs ont « un véritable pouvoir de promotion à développer » selon cet expert.

Mesgoutsmescouleurs est le blog
qu’a lancé Adeline : « À l’époque je
n’y connaissais rien et j’ai voulu voir
par moi-même ce que c’était », ex-

plique-t-elle. Son blog est un journal
intime ouvert à tous : « J’y laisse
toutes mes réflexions, tout ce qui
m’interpelle. Cela va de mes expé-
riences personnelles, en passant par
des coups de cœur ou des coups de
gueule », confie la Tourangelle de
21 ans. Intéressée par les nouvelles
technologies, la jeune femme ra-
conte que personne dans son entou-
rage ne s’était encore lancé, depuis
certains s’y sont mis. Aujourd’hui,
plus de 200 internautes viennent vi-
siter son espace virtuel. « J’ai même
des visiteurs de l’étranger, se vante-
t-elle. « Mes amis et ma famille pas-
sent parfois aussi sur mon blog ». Un
blog qu’il faut alimenter régulière-
ment, entre les billets à écrire, les
blog des autres à lire, les commen-
taires à laisser. « Au total, j’y passe
environ deux heures chaque jour. »
Blogger, une activité très gour-
mande en temps.

mesgoutsmescouleurs.blogspirit.com

“ Deux heures par jour
sur la blogosphère ”

Adeline, blogueuse « pour le
plaisir » depuis novembre 2005.

Depuis un an l’Association pour la
défense de l’environnement de la
vallée de l’Échandon (Adeve) à Tau-

xigny tient un blog. Mathieu Van El-
suwe, membre de l’association, est
l’instigateur de ce projet. « A mon
arrivée dans l’association, j’ai lancé
le blog pour pouvoir communiquer
différemment », explique l’inter-
naute de 33 ans. Initialement, tout
le monde devait intervenir sur le
blog, « j’ai même organisé une for-
mation pour les autres adhérents, se
souvient Mathieu, et puis rapide-
ment, la participation a baissé ». Il
gère donc seul l’espace Internet de
l’association militante mais sollicite
les contributions des autres. « Le
blog nous aide à relayer les informa-
tions. Dans le projet éolien sur Tau-
xigny, par exemple, nos propositions
sur le blog ont fait réagir », raconte
l’écologiste. Et d’ajouter : « Le blog
nous donne un poids supplémen-
taire. » Avec près de 50 visiteurs
par jour, on comprend l’intérêt pour
une association d’ouvrir un blog.

adeve.over-blog.com

“ Le blog nous donne
davantage de poids ”

Mathieu Van Elsuwe, militant
de l’Adeve, s’occupe depuis un an

du blog de l’association.

Paul Bouyer est maître d’œuvre

indépendant. Il tient depuis six mois

un blog pour son activité profession-
nelle de constructeur de maisons en
bois. Plus précisément, lui est sur les
chantiers et Patricia Bouyer, son
épouse et principale collaboratrice,
met le blog à jour. « On voulait une
vitrine sur le web pour promouvoir
l’activité, explique-t-il. « Le blog
s’est imposé pour sa simplicité et
son prix ». Pour 30 € par an, le blog
leur sert à montrer la spécificité du
métier mais propose aussi de mon-
trer l’évolution des travaux. « Nous
avons parfois des clients qui sont à
300 km du lieu, les photos sur le
blog les renseignent », développe
Paul Bouyer. Mais habitatbois37 est
aussi ouvert aux curieux : « J’ai un
retour tous les deux jours, c’est au-
delà de mes espérances », avoue le
maître d’œuvre. L’outil les satisfait
pleinement « la réactivité est excel-
lente », s’enthousiasme le couple.
Qui les contredirait ?

habitatbois37.zeblog.com

“ Plus simple
et moins cher qu’un site ”

Habitatbois37 est un blog tenu
par Patricia Bouyer sur l’activité

professionnelle de son mari.

Dans sa dernière édition le
magazine Le Point livre sa tra-
ditionnelle enquête annuelle
sur les performances des hô-
pitaux. Le CHRU de Tours ap-
paraît à la 7e place dans le
classement général où 50 éta-
blissements se détachent en
tête, parmi une liste initiale
de 700 hôpitaux.

Classé à la vingtième place
en 2006, le CHRU de Tours
fait cette année un bond non
négligeable dans ce classe-
ment. Sans se rengorger, le di-
recteur adjoint chargé de la
communication note que
« depuis dix ans que ce classe-
ment existe, le CHRU de
Tours s’est toujours situé
dans les 20 premiers. C’est la
preuve d’une compétence re-
connue, et même si ce genre
de palmarès est à prendre
avec précaution, c’est une sa-
tisfaction ».

Le palmarès général place
en tête le CHU de Toulouse,
devant celui de Lille, premier
l’an dernier. Dans l’ouest, le
CHU d’Angers est à la 32e

place et Poitiers juste der-
rière, à la 33e. Le CHR d’Or-
léans se situe en 42e position.

Le dét ai l des tableaux
d’honneur par spécialité fait
apparaître les points forts du
CHU Tourangeau qui obtient
le meilleur classement dans la

chirurgie des artères et des
testicules, les hernies abdo-
minales et les maladies infec-
tieuses des voyageurs.

Ce classement prend en
compte de nombreux para-
mètres : n ombre d’a ctes,
nombre de patients extérieurs
au département, taux d’inter-
vention en ambulatoire à par-
tir de données recueillies sur
l’année 2005. Au hit-parade
des services, l’ophtalmologie
(chirurgie de la rétine, de la
myopie, strabisme et cata-
ract e) ap p araît touj ours
classé dans les 15 premiers.
L’orthopédie (prothèses du
genou et de la hanche, chirur-
gie de l’épaule) se situe dans
les vingt premières places.

Le traitement du cancer du
sein passe de la 30e place l’an
dernier à la vingtième cette
année.

Seul bémol dans un pay-
sage globalement élogieux, la
lutte contre les infections no-
socomiales, bête noire de tous
les hôpitaux quantifiée de une
à trois étoiles dans ce classe-
ment. Le CHU de Tours n’a
qu’une étoile, contrairement
au CHU de Poitiers, qui en ob-
tient deux. Dans ce domaine,
des progrès restent donc en-
core à faire à Tours.

Brigitte BARNÉOUD

Palmarès des hôpitaux :
Tours fait un bond

POINT CHAUD

Parmi ceux qui se félicitent de
la météo très arrosée du mois de
juin, il y a les jardiniers et tout
particulièrement les participants
des concours des villes et villages
fleuris. Cette année, plus de la
moiti é des 27 7 com mu nes
d’Indre-et-Loire prendront part à
la compétition départementale
organisée par la société d’horti-
culture de Touraine. Comme
tous les ans, trois catégories se-
ront distinguées : les maisons
avec jardin visible de la rue, le
fleurissement sans jardin (bal-
cons et murs) et le fleurissement
de cours (espace sans terre). Les
postulants doivent s’inscrire im-
pérativement auprès de leur mai-
rie avant le 29 juin. Les jurys se-
ront sur le terrain début juillet.

Chaque commune présentera les
deux plus belles créations locales
au niveau départemental.

Par ailleurs, le concours des ac-
tivités de loisirs et tourismes ré-
compensera les hôtels, restau-
rants, campings, centres de
loisirs… Enfin, depuis 2003, le
concours « Auprès de mon
arbre » vise à distinguer toute ac-
tion de préservation ou de mise
en valeur de l’arbre dans le pay-
sage de Touraine, qu’il soit ur-
bain ou rural. Les inscriptions à
ce concours sont prises jusqu’au
30 juin, après de la Société d’hor-
ticulture de Touraine qui instruit
les dossiers.

Renseignements au 02.47.49.26.48.

Fleurir la Touraine

25% de remise*
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