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BODIN'S

vous  invite à découvrir

en avant-premip ère
le nouveau film

• é 11 avrilma Le RABELAIS, 
e.

•• à 20 h

Bulletin à retourner avant le
mercredi 7 avril 2010 à l
Nouvelle République, Jeu concour
Les Bodin's, 232, avenue d
Grammont, BP 83848, 37038 Tour
Cedex 1.
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* Un tirage au sort départagera
les gagnants et les 2 invitations
vous seront envoyées à votre domicile.
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                                  Nom :.................................................

                 Prénom : .............................................................

        Adresse :.......................................................................

.........................................................................................

Code postal :.........................................................................

Ville :....................................................................................

Tél. (impératif) : .....................................................................

Mail :....................................................................................

✁

Volailles fermières - Poulardes fermières des Landes
Volailles de Bresse - Gélines poires tapées - Volailles farcies

Pâté de Pâques à la volaille - Chevreaux extra du Poitou

PARKING DE 800
PLACES SOUS
LES HALLES

Ouvert du lundi au samedi de
7 h à 19 h 30 et le dimanche
et jours fériés de 8 h à 13 h

Avec les
Halles de Tours,

choisissez des

produits de très
grande qualité

pour vos menus
de Pâques !

HALLES CENTRALES TOURS - 02.47.38.65.24 - Porte C

Domicile : 02.47.42.02.46 - www.tours-online.com/gabillet

Sur le marché de Fondettes

le mercredi et le dimanche

’actualité récente a
montré le dynamisme
de la communautéLportugaise d’Indre-et-

Loire. Louis Palheta, consul
honoraire du Portugal à Tours,
fait le point sur les derniers
événements.
Le consulat du Portugal à
Tours a été un temps me-
na c é , q u’ e n e s t - i l a u-
jourd’hui ?
« Le consulat a retrouvé une
grande partie de ses compé-
tences. On peut y faire toutes
les démarches utiles (état civil,
procurations, carte d’identité)
à l’exception des passeports
qui doivent être faits à Paris.
Mais nous sommes en attente
du matériel pour pouvoir les
faire. Lors de la réforme, les
départements de la Vienne et
de la Haute-Vienne avaient été
rattachés à Bordeaux, mais ils
ont désormais fait l’objet d’un
nouveau décret qui les rat-
tache à Tours. Ce qui porte à

huit le nombre de départe-
ments qui sont dans la circons-
cription du consulat honoraire
de Tours. Nous avons recensé

environ 50.000 personnes ins-
crites au consulat. C’est une
communauté importante, en-
treprenante mais discrète. »
Le lancement du Portugal
Business Club s’inscrit dans
le dynamisme impulsé par
le consulat. Quel est l’objec-
tif ?
« Le but est d’arriver à dyna-
miser l’activité économique en
créant une synergie entre les
deux pays. C’est possible grâce
à la connaissance des chefs
d’entreprise d’origine portu-
gaise installés en France. Ils
connaissent bien le marché
français et le marché portu-
gais. La soirée de lancement du
Portugal Business Club, orga-
nisée grâce à la mairie de
Tours, a bien montré que cette
dynamique existait. C’est en-
core plus évident depuis la
création de la ligne aérienne
Tours - Porto, surtout que
Porto est le cœur économique
du Portugal. »

Justement, quel est le pre-
mier bilan de la ligne aé-
rienne ?
« La communauté portugaise
est très satisfaite, d’autant plus
que beaucoup de gens installés
en Touraine sont originaires
de la région de Porto ou du
Nord du Portugal. Bien sûr, la
ligne est fréquentée par ces fa-
milles ainsi que par des tou-
ristes. Mais la surprise, c’est de
voir aussi des Portugais qui
viennent visiter les châteaux
de la Loire. Et bien sûr, des
chefs d’entreprise. En avion, ça
ne prend qu’une heure et demi.
Cela ouvre énormément de
perspectives. Par exemple,
nous allons faire venir des viti-
culteurs de la vallée du Douro
à l’occasion de Vitiloire pour
qu’ils fassent connaître leur
production. »

Caroline Devos

Le consulat du Portugal
a retrouvé ses compétences
La communauté lusitanienne d’Indre-et-Loire est très satisfaite de la création
de la ligne aérienne Tours - Porto et du maintien d’un consulat honoraire.

Louis Palheta a été nommé
consul honoraire du Portugal
en avril 2008.

en bref

INTERNET
Un blog pour
les vignerons
indépendants

La fédération des Vignerons
indépendants compte
80 adhérents en Touraine et
plusieurs centaines dans le
Centre-Val de Loire. Depuis
quelques semaines, ceux-ci
disposent d’une nouvelle
vitrine sur Internet à travers
un blog qui traite de
l’actualité de la filière.
Grâce à des liens, les
internautes peuvent aussi
entrer en contact avec les
vignerons.

Pour en savoir plus :
www.vicvl.fr

sur la toile
tours.maville.com
Les internautes peuvent aller
consulter le site pour y
découvrir une nouvelle vision
de l’actualité tourangelle.

sur l’agenda
> Ligue contre le cancer, comité
d’Indre-et-Loire. Prochain jeudi
de l’information sur le thème

« L’hypnose dans les traitements
des cancers » par le Dr Arnaud
Gouchet, du CHRU Bretonneau,
jeudi 1er avril de 18 h à 19 h 30,
dans les locaux de la ligue, 2 bis,
boulevard Tonnellé, à Tours.
Entrée gratuite sur inscription
préalable au 02.47.39.20.20.

> Cram du Centre. L’agence

retraite située au 10, rue Fleming
à Tours, sera exceptionnellement
fermée au public vendredi 2 avril
à partir de 13 heures.

> Association des Castors de
l’Ouest. Assemblée générale
locale, vendredi 16 avril à 18 h,
dans les locaux de l’agence,
25, rue Hippolyte-Monteil à

Saint-Pierre-des-Corps.
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