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indre
l'essentiel
> p. 5
VEUIL Samedi, pour la troisième édition
du festival Les Branches du rock, quatre
concerts s'enchaîneront, dès 19 h. Pour
5€.

> p. 6
VALENCAY L'enceinte du château
accueille, depuis hier soir, la troisième
édition du spectacle nocturne,
« Cendrillon ». La NR a assisté à la
générale.

> p. 7

CHATEAUROUX Pendant le stage festival
Darc, du 13 au 21 août, des concerts
seront organisés dans le centre-ville à
l'initiative de La Dernière Séance et du
Complexe : place au Before Darc !

> p. 9 Cinéma

>p. 14
LA CHATRE Grand retour des Soirées
des Cabignats : l'association La Châtre
en fête remet au goût du jour, dès
samedi, ces événements nocturnes.

Valencay. « Cendrillon » : plus de SO figurants.

Football. Le nouveau maillot de la Berri.

> p. 16
ISSOUDUN Marie-Hélène Labergère tire
le rideau de M.H. Chausseur : l'heure de
la retraite a sonné après trente ans de
commerce actif mais son magasin a
trouvé chaussure à son pied.

> p. IS à 22 Petites annonces

> p. 23 Avis d'obsèques

> p. 24 Sports
FOOTBALL/LA BERRI Le nouveau
maillot des Castelroussins a été présente
hier : du bleu et du rouge, séparés par
un scapulaire, « à la Bordelaise ».

> p. 28 et 29 Courses hippiques

> p. 30 et 31 Jeux

> p. 32 Télévision

> p. 37 On en parle

> p. 38 Météo

> p. 39 Bourse
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vous le dites dans la nr

Appelée par son propre
numéro : " Je perds la tête ? "
Dans la MR de vendredi, nous avons publié le témoignage de Michelle
qui est appelée par sa propre ligne téléphonique. Elle n'est pas la seule.

A
deux reprises, Mi-

chelle a découvert
de curieux mes-
sages, enregistrés

sur son répondeur de télé-
phone fixe. Des appels dont le
numéro d'origine était le sien.
Suite à l'article publié dans la
NR du 19 juillet, les lecteurs ont
été nombreux à nous avertir
qu'ils sont dans la même situa-
tion que Michelle.

" J'entendais
une conversation
entre un homme
et une femme "

Jean, de Buzançais, affirme
avoir « eu la même surprise », à
trois reprises. Toute comme
Annie. « En février ou mars, sur
mon téléphone fixe, je vois que
j'ai manque un appel, se sou-
vient-elle. J'appelle le service de
messagerie vocale. Il n'y avait
pas de message, mais je me
rends compte que l'appel prove-
nait de mon numéro de fixe.

Quelque temps après, cela se re-
nouvelle. Mais là, j'entends une
conversation entre un homme et
une femme. L'appel provenait
une fois encore de mon numéro
de fixe. »
Ces étranges appels question-
nent. « Cette semaine, il m'est
arrivé la même chose, deux fois
le même jour. En interrogeant
mon répondeur, j'ai été stupé-
faite de constater que c'est mon
numéro qui m'appelait,
s'étonne Marie-Thérèse, de
Chateauroux. J'étais tellement
surprise que je me suis dit :
" Est-ce que je perds la tête, au
point de ne plus me souvenir du
numéro de téléphone que j'ai de-
puis environ cinquante ans ? "A
mon âge, cela peut arriver ! J'ai
donc consulté l'annuaire, et j'ai
constaté que je ne perdais pas la
tête. Mais j'entendais bien des
voix jeunes qui me parvenaient,
qui parlaient entre elles. »
Les experts de chez Orange
tentent toujours d'éclaircir
cette étrange affaire, et de trou-
ver l'origine de ces appels. Ils
nous promettent une réponse
sous peu.

De nombreuses personnes se font appeler.,
par leur propre numéro de téléphone.
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billet sur la toile

Pas de chanson
russe
Depuis qu'ils ont pris leurs
quartiers à Saint-Marcel pour
leur tournée d'été, les
membres du groupe
Constellation des Carpates
ont les yeux rivés sur
l'actualité de leur pays,
l'Ukraine (page 3). Ils
l'affirment tous haut et fort :
ils sont patriotes et ne
laisseront pas les Russes
prendre leur pays.
Les Russes, justement,
tournent aussi dans l'Indre
actuellement. Le week-end
dernier, lors du festival
Mercuria d'Argenton, un
Ukrainien a vertement abordé
le sujet avec une artiste russe
de l'ensemble Itchuva. Et les
Ukrainiens ont décidé de
retirer de leur répertoire la
célèbre chanson russe,
Kalinka. La musique n'adoucit
pas toujours les mœurs.

Albane Ratsivalaka

La palette Web
de la MR

> Le site Internet. L'info en
ligne, en temps réel, assortie
de vidéos et de diaporamas,
c'est sur
www.lanouvellerepublique.fr
Pour suivre l'information de
votre commune, composez
son nom dans le champ de
recherche à gauche.

> La page Facebook
(La Nouvelle République
Indre). Elle compte à ce jour
7.587 amis. Sur cette page,
nous continuons à vous
proposer des infos, des liens
vidéos en ligne, nos appels à
témoignages.

> L'application mobile NR.
En déplacement, restez
connecté à l'information de
La Nouvelle Rêpublique en
téléchargeant l'application
gratuite La NR.

contacts
Votre opinion
nous intéresse

> Écrire. Courriel dans nos
bureaux à :
nr.chateauroux@nrco.fr
nr.issoudun@nrco.fr
ou nr.leblanc@nrco.fr
> Facebook. Page
La Nouvelle République Indre.


