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Judo : une nouvelle ceinture noire
07/12/2013 05:24
La section judo de l'USC compte une nouvelle ceinture noire, Pierre-Loup Malsergent. Après avoir essayé le karaté, il
est arrivé au club chambraisien en 2006 et vient d'obtenir sa ceinture à Angers (Maine-et-Loire), à 27 ans, « du premier
coup », explique celui qui se présente « plus comme un technicien que comme un compétiteur ».
La spécialité de cet ancien militaire actuellement en recherche d'emploi est le combat au sol, une technique acquise
grâce « à l'apprentissage sérieux » proposé par le club et son professeur, Philippe Gosteau.

saint-avertin
> Concours de belote de Château-Fraisier. Samedi 7 décembre après-midi, dans la salle du mini-club de la rue LéoLagrange. Inscription à partir de 13 h 30. Participation : 8 €, un lot pour chaque joueur.
> Opération marquage des vélos. Proposée par l'équipe de la police municipale, au centre commercial des GrandsChamps, samedi 7 décembre, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Un numéro sera gravé gratuitement sur le cadre qui
permettra de retrouver le deux-roues en cas de vol.
Se présenter avec celui-ci et un justificatif de propriété après inscription.

Pierre-Loup Malsergent, spécialiste du combat au sol.
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L'escroc vendeur de voiture arrêté par des acheteurs... policiers

Les 150 meilleurs médecins de

LA CHAPELLE- SUR-LOIRE Collision sur la levée : une conductrice blessée
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Les escrocs trafiquaient les compteurs des voitures
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Crime de Sorigny : la victime est une jeune prostituée
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temps les enfants travaillent?
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Seigner, montrez nous ces seins
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Petits trucs et astuces pour tout
nettoyer dans son jardin avec la javel
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Le reste de l'Actualité en vidéo : Procès de Cassandra Belin: décision rendue le 8 janvier - 11/12

Procès de Cassandra
Belin:...

Mandela : la presse
sud-africaine...
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Vie de la cité

Vie de la cité

La Ville " s'offre " la tranquillité
pour Noël
Le maire, Jean Germain, a pris un
arrêté de tranquillité...
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Sports et loisirs

Escalade : pour ne pas rester au
pied du mur
L’escalade fait travailler tout le
corps, et certains lic...
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La fuye-velpeau

Propreté et pollution à la table du
CVL Est
De nouveaux habitants ont rejoint
les rangs du CVL Tours...
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Éducation

Climat tendu au collège PaulValéry
C'était prévisible : après l'annonce
de la fermeture du...
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Loisirs

Tramway : bravo les photographes
Moment solennel lundi soir dans la
boutique du photograp...
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Les fontaines

Armée, police, gendarmerie : ça
recrute
Organisé par le BIJ (bureau
information jeunesse), ce fo...
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Addition salée pour Cofiroute
La société Cofiroute vient d'être condamnée à
verser 583...
Tours | 12/12/2013

Paul-bert

Marché de Noël et Téléthon à
Richmond'Hill
L'esprit de Noël s'est installé à la
résidence-service p...
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Déclic

Le facteur est dans l'ambiance
Le véhicule ne passe pas inaperçu
sur les routes de la v...
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Circulation

Les travaux à venir en ville
Voici quelques-unes de rues de Tours qui feront
l'objet...
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Chantier LGV : " Le plus dur est
fait "
Fortement retardés par les
intempéries au printemps, les...
37 | 12/12/2013

Consom m ation

Vigilance sur ses achats de Noël
La “ concurrence et les fraudes ” a
fait une descente, hi...
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Justice

Montgolfières : décollages
interdits à Chaumont
Tribunal administratif d'Orléans Les
magistrats orléana...
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Top des entreprises : ceux qui
vont de l'avant
Le supplément annuel recensant
les réussites du départeme...
37 | 12/12/2013

Collectivités locales

Gros coup de gueule des agents
du département
Les fonctionnaires dénoncent les “

audits à la pelle et o...
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CITROEN FONDETTES : OCCASION !

POURQUOI UN CONTRAT OBSÈQUES ?

CITROËN C4 1.6 HDI 92CV PACK AMBIANCE
GRIS CENDRE 9990 € (ordinateur de bord,
régulateur de vitesses, ABS, climatisation
automatique...)

Pour votre tranquillité et celle de vos proches,
pour leur épargner le souci financier de vos
obsèques, tout en respectant vos souhaits.

Cliquez ici pour en profiter !
Devenir annonceur

le choix responsable, cliquez-ici >>>>

MG AUTOMOBILES DIST.
MAZDA/JEEP/ISUZU
HONDA ACCORD 2.4L I-VTEC LUXURY BOITE
AUTO 02/12/2010 32000 KMS
CUIR/GPS/CAMERA DE RECUL/ 18900 EUROS
POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUEZ ICI

