
LES ANNONCES
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

APPEL A LA VIGILANCE
Certains journaux rappellent les particuliers qui

font paraître une petite annonce dans la « NR »
pour leur proposer leurs services. Cela génère de
nombreux quiproquos et ambiguïtés.

Nous vous invitons donc, si vous êtes contacté, à
bien veiller que votre interlocuteur est un collabora-
teur de « La Nouvelle République Communication ».

Si ce n’était pas le cas, nous vous remercions de
nous en informer au 0.825.333.888.

AVIS D’ATTRIBUTION
CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS,

RUE DU FIEF DE GRIMOIRE À POITIERS

1) Pouvoir adjudicateur. — SIPEA HABITAT, 34, Impasse
de Belvédère, BP 506, 86012 Poitiers Cedex, Tél. :
05.49.60.37.06 - Fax : 05.49.60.37.07.

2) Objet du marché. — Construction de 35 logements
locatifs et 30 logements en accession, rue du Fief de Gri-
moire, à Poitiers. Marchés de travaux (exécution). Valeur tota-
le finale des marchés : 5.963.660 € HT.

3) Procédure. — Type de procédure : Appel d’offres ouvert
en application des dispositions du décret n° 2005-1749 du
30/12/05 pris en application de l’ordonnance n° 2005-649 du
06/06/05.

4) Attribution des marchés :

Lot n° 1. — TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT VOIRIE
SACER, 86580 Biard....................455.195,30 € HT

Lot n° 2. — EAU POTABLE ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE GAZ
SPIE, 86440 Migné-Auxances .....120.814,21 € HT

Lot n° 3. — ESPACES VERTS CLÔTURES
JARDIN SERVICE
86240 Fontaine-le-Comte..............10.016,50 € HT

Lot n° 4. — GROS ŒUVRE
MOREAU LATHUS
86240 Fontaine-le-Comte.........2.160.534,11 € HT

Lot n° 5. — CHARPENTE
MERLOT
86100 Châtellerault........................12.926,86 € HT

Lot n° 6. — BARDAGE
SAPAC, 86440 Migné-Auxances .393.973,01 € HT

Lot n° 7. — PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
TENESOL
69890 La Tour de Salvagny .........121.571,00 € HT

Lot n° 8. — ÉTANCHÉITÉ
MESSENT, 86060 Poitiers ...........253.692,70 € HT

Lot n° 9. — MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS
PAGEARD MARONNEAU ............460.000,00 € HT

Lot n° 10. — MENUISERIES EXTÉRIEURES MÉTALLIQUES
SERRURERIE
COURIVAUD, 86580 Biard...........217.194,10 € HT

Lot n° 11. — MENUISERIES INTÉRIEURES
M3C, 86000 Poitiers ....................206.438,75 € HT

Lot n° 12. — OUVRAGE DE PLAQUES DE PLÂTRE
M3C, 86000 Poitiers ....................233.622,42 € HT

Lot n° 13. — CARRELAGE FAÏENCE
BATIPOSE, 41000 Blois .................51.272,52 € HT

Lot n° 14. — REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES
DUMUIS.......................................100.790,28 € HT

Lot n° 15. — PEINTURE
GENDRON
86240 Fontaine-le-Comte............201.000,00 € HT

Lot n° 16. — ÉLECTRICITÉ
SNEE, 86000 Poitiers...................267.733,64 € HT

Lot n° 17. — CHAUFFAGE, VMC
DESCHAMPS-LATHUS
86361 Chasseneuil ......................299.314,60 € HT

Lot n° 18. — PLOMBERIE SANITAIRE
DESCHAMPS-LATHUS
86361 Chasseneuil ......................321.100,00 € HT

Lot n° 19. — ASCENSEURS
DUTREIX SCHINDLER
87000 Limoges ..............................76.470,00 € HT

CONSEIL GÉNÉRAL D’INDRE-ET-LOIRE

AVIS D’ATTRIBUTION
Collectivité. — DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE,

Tours.
Objet. — Collège André-Malraux à Amboise, extension

et restructuration. Opérations : 07dpdc10ncpt013,
06dpc10aoot001, 06dpc10ncpt008, 06dpdc10ncpt012.

Lot n° 1. — DÉSAMIANTAGE, DÉMOLITION,
GROS ŒUVRE :
JEROME, 37000 Tours............ 919 732,44 € H.T.

Lot n° 2. — CHARPENTE BOIS COUVERTURE :
BATIVALOIRE
37170 Chambray-lès-Tours...... 23 912,96 € H.T.

Lot n° 3. — ÉTANCHEITE ASPHALTE VÉGÉTALISÉE :
SMAC
37705 St-Pierre-des-Corps...... 137 412,75 € H.T.

Lot n° 4. — MENUISERIE EXTÉRIEURE ALU :
VIAS, 86100 Châtellerault........ 114 265,54 € H.T.

Lot n° 5. — MENUISERIE EXTÉRIEURE ACIER :
FRANCHET
37170 Chambray-lès-Tours...... 126 793,41 € H.T.

Lot n° 6. — MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS :
VILLEVAUDET
37530 Chargé.......................... 148 112,00 € H.T.

Lot n° 7. — CLOISONS SÈCHES ISOLATION :
VILLEVAUDET
37530 Chargé.......................... 83 026,00 € H.T.

Lot n° 8. — PLAFONDS SUSPENDUS : MORAIS
37530 Pocé-sur-Cisse............. 44 994,90 € H.T.

Lot n° 9. — REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES,
CARRELAGE : RIMBAUD
37700 St-Pierre-des-Corps...... 102 649,00 € H.T.

Lot n° 10. — PEINTURE, REVÊTEMENTS MURAUX :
FREHEL
37540 St-Cyr-sur-Loire ............ 57 787,60 € H.T.

Lot n° 11. — PLOMBERIE SANITAIRES :
B.R.E., 37110 Villedômer......... 58 442,10 € H.T.

Lot n° 12. — CHAUFFAGE VMC :
B.R.E., 37110 Villedômer......... 129 500,00 € H.T.

Lot n° 13. — ÉLECTRICITE COURANTS FORTS
COURANT FAIBLES :
B.R.E., 37110 Villedômer......... 173 568,20 € H.T.

Lot n° 14. — ASCENSEUR :
KONE, 35004 Rennes............. 27 800,00 € H.T.

Lot n° 15. — VRD ESPACES VERTS CLÔTURES :
APPIA TOURAINE
37320 Esvres-sur-Indre ........... 148 985,50 € H.T.

Date d’envoi du présent avis à la publication. — 7/04/2008.

SAMEDI 12 AVRIL à 14 h
GRANDS VINS – CHINON – ALCOOLS

Dont grands bordeaux en caisse en bois
Catalogue sur demande ou sur www.interencheres.com - Visite : le matin de la vente, de 10 h à 12 h.

Avis d’attribution

Exit la saison
2007-2008, qui ne
laissera pas de très
bons souvenirs. 2008 -
2009 a commencé avec
un recrutement qui va
bon train et qui tire les
leçons du passé.

l y avait bien longtemps qu’on
n’avait pas vu le TVB à un si basIniveau : 10e avec seulement 11

victoires pour 15 défaites, le bilan
de la saison 2007-2008 est forcé-
ment loin, très loin du standing at-
tendu d’un club qui fut champion
d’Europe en 2005 et encore vice-
champion d’Europe en 2007.

Au club, personne ne cache que
la déception est grande. Après
avoir un moment espéré que la
Coupe de France pourrait venir
sauver la saison, il a fallu se rési-
gner à boire la coupe… jusqu’à la
lie. Et ce n’est pas la victoire ac-
quise à Narbonne, pour en finir
avec le championnat, qui aura
donné meilleur goût à ce vin-là. La
cuvée 2008 est donc à oublier au
plus vite.

Enfin, pas complètement. Car

c’est en tirant les leçons du passé
qu’on évite de répéter les mêmes
erreurs. Tout n’est pas négatif dans
l’histoire.

Ce qu’explique un Pascal Fous-
sard soulagé de pouvoir mettre un
terme à son intérim d’entraîneur :
« Je me serais bien passé de prendre
la suite de Veljko. Je l’ai fait par
obligation et, c’est vrai, je suis bien
content que ça s’arrête. Même si
l’expérience a été instructive.
Comme elle l’a sûrement été pour
Yannick Augé qui m’a assisté. Tous
deux on a beaucoup appris et ça
reste un élément positif. On a cru, à
un certain moment, qu’on arrive-
rait à redresser la situation, mais le
mal était trop profond. Il faut se
rendre à l’évidence : il ne suffit pas
d’avoir de bons joueurs, il faut éga-
lement qu’ils aient du caractère et
qu’ils sachent communiquer entre
eux. »

Du coup, le manager du TVB
avoue qu’il s’est vu obligé de chan-
ger son fusil d’épaule en décidant
de laisser partir les trois-quarts de
l’effectif pour ne garder que Le
Marrec, Montméat et Knudsen.
Revenant sur son projet de départ.

« On a déjà joué de malchance la
saison précédente avec la blessure
de Sébastien Ruette, poursuit-il.
Avec Ruette, je pensais que le club
investissaitsur l’avenir. Il a fallu re-

chercher un nouvel attaquant de
pointe et il aurait été plus intéres-
sant de pouvoir miser sur Rouzier
pour du long terme, mais ce dernier
a préféré partir à Montpellier, après
nous avoir laissé espérer. Donc, tout
en déplorant d’avoir perdu un an, il
nous fallait absolument nous re-
mettre sérieusement en question.
Avec une priorité dans le recrute-
ment : mettre l’accent sur l’état
d’esprit des joueurs, leur attitude
dans le jeu et leur capacité à s’inves-
tir. Pour moi, le recrutement de
Marc Schalk va dans ce sens. De la
même manière on va retrouver de
l’agressivité avec les deux Tchèques,
Petr et David Konecny. Et en même
temps de la puissance au service, ce
qui nous a fait cruellement défaut
cette saison, à l’exception du der-
nier match où les joueurs se sont cu-
rieusement enfin lâchés. »

Nicolas Anot (Beauvais)
nouveau libero du TVB

Dans cet ordre d’idées, une
autre recrue devrait avoir toute son
importance : celle du libero. Le
choix de Pascal Foussard s’est
porté sur celui de Beauvais, Nico-

las Anot. Un joueur qui n’a peut-
être pas de sélections à son actif
mais qui, pour le manager touran-
geau, répond bien plus aux at-
tentes du club : « C’est un des très
bons liberos du championnat.
D’ailleurs j’avais déjà pensé à lui
pour cette saison. Il était d’accord,
mais son club n’a pas voulu le lâ-
cher. Tout cela pour le faire très peu
jouer ensuite, en sachant que de
toute façon il allait partir. Nicolas
n’a pas le cursus international de
Marko Samardzic, mais il a un gros
avantage : il communique. Or, cela
fait deux ans qu’on a ce problème
(précédemment avec Valido) d’un
libero qui ne parle pas et qui ne
s’impose pas. Là ça va changer et re-
donner de la dynamique dans la
ligne défensive. »

De la dynamique avec Nicolas
Anot, du caractère avec Marc
Schalk, du contre avec Petr Ko-
necny, de l’explosivité avec David
Konecny, de la jeunesse et donc du
long terme a vec Gui llaume
Quesque : le recrutement du TVB
est extrêmement bien parti.

Il reste à ne pas se tromper dans
le choix de l’entraîneur. Et le TVB
qui a déjà commencé à tourner la
page de la saison passée, pourra
écrire la suivante avec de grandes
espérances.

Gérard MATHIEU

Le TVB a déjà tourné la page

David Konecny, pointu du DHL Ostrava et de l’équipe nationale tchèque,
a signé pour deux ans au TVB.

(Photo sd)

VOLLEY-BALL / PRO A

4e journée retour
Poule A. AS Ripault - Avoine :

3-1 ; Esvres - Bléré : 3-1 ; Cham-
bray - Azay-le-Rid. : 0-3 ; ASPO -
ESO : 3-0 ; USR - Luynes : 2-3.

Poule B. Monts - Amboise :
0-3 ; Pfizer - Joué : 3-2 ; CSST -
Montlouis : 3-0 ; Ripault (2) -
ASPO (2) : 3-0 ; ASTUT - Duso-
lier ; remis.

Poule C. Joué VB (2) - Cham-
bray (2) : 3-1 ; Paul-Bert - Ripault
(3) : remis ; Avoine (2) - Nouzilly :
3-2 ; VAC - USR (2) : 3-1 ; Ste-
Maure - Chambray (3) : n.p.

Poule D. Montlouis (2) -
Chambray (5) : 3-1 ; ASLOS - ESO
(2) : n.p. ; Bléré (2) - Monts (2) :
n.p. ; Chambray (4) - CSST (2) :
3-2 ; ASPO (3) - Raby Volley : 0-3.

Poule E. ESO (3) - Montlouis
(3) : 0-3 ; Esvres (2) - Descartes :
n.p. ; USR (3) - Villeperdue : 0-3.

5e journée retour
Poule A. Azay-le-Rideau - Ri-

pault : 1-3 ; Esvres - Avoine : 3-1 ;
Bléré - ASPO : 0-3 ; Luynes -
Chambray : n.p. ; ESO - USR :
2-3.

Poule B. Montlouis - Gazelec :
1-3 ; Pfizer - Monts : 3-0 ; Am-
boise - ASPO : 3-1 ; CSST - AS-
TUT : 3-0 ; Ripault (2) - Dusolier :
3-0.

Poule C. Nouzilly - Sainte-
Maure : 2-3 ; USR (2) - Chambray
(2) : 1-3 ; Avoine (2) - Ripault (3) :
3-1 ; VAC - PL Paul-Bert : 3-1 ;
Joué VB (2) - Chambray (3) : 0-3.

Poule D. ASLOS - Montlouis
(2) : 0-3 ; Monts (2) - ESO (2) :
0-3 ; ASPO (3) - Bléré (2) : 3-2 ;
Chambray (5) - CSST (2) : n.p. ;
Chambray (4) - Raby Volley : 0-3.

Poule E. Montlouis (3) - USR
(3) : 3-0 ; Descartes - ESO (3) :
n.p. ; Esvres (2) - Luynes (2) : 3-0.

Résultats FSGT-Ufolep

Présenté l’an dernier comme la
nouvelle locomotive du Boxing-
Club des Fontaines, le super-
plume marocain Samir Bou-
krara (29 ans) n’a pas failli à sa
mission.

Facile vainqueur de l’Agenais
Gildas Gracia, le mois dernier au
palais des sports Marcel-Cerdan
de Joué-lès-Tours, le voici en fi-
nale de la coupe de la Ligue –
compétition officielle ouverte
au x boxeurs professionnels
étrangers – pour la deuxième an-
née consécutive. Mieux, son club
a réussi à remporter les enchères
le 2 avril dernier et l’ancien
champion du Maroc amateurs,
vice-champion d’Afrique, boxera
devant son public le 17 mai pro-
chain au palais des sports de
Tours contre le Lorrain Mhand
Boukedim (23 ans).

Le soutien des 2.000 specta-
teurs attendus à Grenon et les
qualités techniques de Samir
(20 combats, 14 victoires, 1 nul)
ne seront pas de trop face à ce
gros rival surnommé « Doudou »
mais qui n’a rien de doux en réa-
lité. L’homme, récemment con-
verti à l’anglaise (10 combats,
9 victoires) après avoir été sacré
champion de France et d’Europe
de Muay Thaï en 2005, affiche en
effet par ailleurs un joli palmarès
de 75 victoires en 80 combats de
boxe pieds-poings. Cela risque
vraiment de déménager sur le
ring.

Surtout que cette très belle af-
fiche ne sera pas la seule de la
soirée, le club des Fontaines pré-
voyant deux autres combats pro-
fessionnels (à déterminer) et six
amateurs. « Des régionaux pour
la plupart », conclut Nedjid
El Baja, le grand organisateur de
ce gala grâce au soutien de la ville
de Tours, du Conseil régional et
du Département. A découvrir,
entres autres : le super-welter

Medhi Cherfaoui (BC Fontaines),
récent quart de finaliste du
championnat de France juniors,
son poids lourd de frère Ale-
xandre Cherfaoui (BC Fontaines)
et le super-léger Hamid Mesri (Le
Morier Joué), qui seront opposés
à une sélection italienne.

Cela promet, donc, sous les
yeux des deux parrains de la soi-
rée : Souleymane M’Baye, l’an-
cien champion du monde WBA

des super-légers, et la cham-
pionne d’Europe grenobloise
Myriam Chomaz (poids-plume).

Julien MALLET

La location (tribune, 12 € ; ring,
30 €) sera bientôt ouverte sur le
réseau francebillet. com (Fnac,
Carrefour…). Renseignements
complémentaires auprès d’Anthony
au 06.87.35.17.43.

Boukrara - Boukedim : une finale explosive

Le mois dernier à Marcel-Cerdan, Samir Boukrara (ici à droite) avait battu l’Agenais Gildas Gracia.
(Photo NR, Patrice Deschamps)

BOXE / LE 17 MAI A TOURS

Avant dernière confrontation
de la saison avant les champion-
nats régionaux, les rameurs du
Tours Aviron-Club ont participé
massivement le week-end der-
nier aux régates de Laval. Ce tra-
ditionnel rendez-vous mayen-
nais a permis aux 22 clubs
présents des régions Centre et
Pays de la Loire de tester la pré-
paration et le potentiel des 230
équipages qui ont concouru dans
les différentes catégories.

A l’issue de cette confrontation
le bilan des rameuses et rameurs
du TAC est très satisfaisant, tant

sur le plan technique que sur
l’implication physique : engager
12 embarcations et avoir 12 ba-
teaux en finale est une très belle
performance qu’ont appréciée
unanimement tous les coachs
tourangeaux.

Chez les minimes garçons ha-
bitués du huit avec barreur cette
régate a permis d’apprécier tout
le potentiel de ces jeunes ra-
meurs en bateau court, la plus
belle performance revenant au
double scull (Clément Marais -
Pierre Dufresne) qui remporte
cette épreuve au terme d’une

course pleine de détermination,
devant un autre équipage tou-
rangeau. Toujours dans cette ca-
tégorie il faut saluer le bon par-
cours du quatre barré qui a
prouvé sa capacité à s’exprimer
en dehors du huit qui devrait
réunir tous ces garçons en fin de
saison.

Pour le double cadettes (Jus-
tine Marais- Camille Boutaud)
qui termine troisième de cette
compétition, il faut franchir un
cap notamment sur les qualités
d’enchaînement ce qui permet-
tra de stabiliser la vitesse de

glisse. Le quatre de couple con-
firme ses progrès, il reste mainte-
nant à cet équipage à gagner en
sérénité afin de conserver une
bonne maîtrise technique. Cette
remarque s’applique également
pour le quatre cadets, dans cette
catégorie il faut saluer la très
belle victoire du skiffeur touran-
geau (Charles-Henry Saumet)
qui a fait preuve d’une belle luci-
dité en finale devant une concur-
rence pourtant très rude.

Le TAC comptait trois repré-
sentants chez les juniors tous en-
gagés en skiff, les garçons obligés
de passer par les éliminatoires
pour se qualifier en finale ont
pris respectivement les troisième
et sixième places, troisième place
également pour Aurore Dufresne
au terme d’une course sérieuse et
pleine d’enthousiasme.

Les rameurs seniors engagés
en quatre barré se sont privés
d’une victoire qui leur était ac-
quise sur une grosse faute tech-
nique, leurs coéquipiers du huit
ont pris également une belle
deuxième place après nous avoir
offert un très beau parcours en
bord à bord avec les rameurs de
Caen.

Prochains rendez-vous pour les ra-
meurs du Tours Aviron-Club, la Coupe
de France à Bourges à la fin du mois
et les régates de masse à Mantes-la-
Jolie début mai.

Douze bateaux finalistes pour le TAC

Très bonne performance du quatre barré du TAC à Laval.

Le dimanche 6 avril, le Cots
aviron est allé à la régate de Laval
avec une dizaine de rameurs et
rameuses dont six jeunes.

Les cadettes qui, pour deux
d’entre elles ont débuté l’aviron il
y a à peine un mois, ont concou-
rue en quatre et deux de couple
découvrant ainsi l’univers de la
compétition.

Les seniors hommes ont termi-
nés huitièmes en quatre de

couple tout comme le jeune ca-
det Guillaume Poty qui a com-
mencé l’aviron il y a environ six
mois et qui s’alignait pour la pre-
mière fois dans une telle compé-
tition.

Enfin, en skiff minimes, Cyril
Roussel a décroché une deu-
xième place très prometteuse, à
peine à deux secondes du pre-
mier bateau.

Un minime et un cadet
du Cots se distinguent

Cyril Roussel (skiff), à gauche, a pris la 2e place.

N ico las ANOT (29 an s,
1,84 m). Libero au Beauvais Oise
Université Club depuis cinq ans,
Anot est l’un des meilleurs spé-
cialistes français sur le poste. Il
n’a pas beaucoup joué cette sai-
son, car il a été mis en concur-
rence avec le Monténégrin Kne-
zevic. On peut penser que le fait
d’avoir annoncé son désir de quit-
ter le Bouc n’a pas joué en sa fa-
veur, alors qu’il était un titulaire
indiscutable précédemment. Au
point que Beauvais avait refusé
de le laisser partir pour Tours à la

fin de la saison précédente.
Julian GARCIA-TORRES à

PALMA. L’international espagnol
n’en a pas fini avec la compéti-
tion. Il est allé jusqu’au bout avec
le TVB, mais il va enchaîner aussi-
tôt avec le play-off du champion-
nat d’Espagne. En effet, le club de
Palma de Majorque qui avait de-
mandé au TVB de libérer Julian, à
qui il restait une année de contrat
à Tours, anticipe le retour de son
central en le qualifiant comme jo-
ker médical.

Derniers échos du TVB

AVIRON / RÉGATES A LAVAL
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