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Portes ouvertes
au troglo

Le city stade a été inauguré
L

’i nauguration du citystade, équipement multisports (foot, basket, handball,
volley) en libre accès, ouvert à
tous, derrière l’espace Ligéria,
a eu lieu samedi dans une ambiance champêtre et sportive,
en présence de M. Filleul,
maire et présid ent de l a
CCCET, et de Myriam Lesage,
adjointe chargée des sports,
des adjoints (Mme Salmon représentant le conseil régional
et M. Bourdy représentant le
conseil général), d’élus du conseil municipal, de représentants du conseil des sages et de
nombreux présidents d’associations.
Cette inauguration était couplée avec un tournoi de street
football, organisé par des étudiants en technique de commercialisation de l’IUT de

Une inauguration festive et sportive pour une structure
déjà très appréciée des jeunes Montlouisiens.
Tours dont le projet est de recueillir des fonds pour équiper
en fournitures scolaires soit un
orphelinat en Bosnie, soit des
écoles au Maroc.
Dans cette ambiance festive et
sportive la structure était déjà
pleinement investie. Cet équi-

Le nouvel office de tourisme

L

’office de tourisme troglodytique vient d’ouvrir ses
portes place Courtemanche.
L’accueil est assuré par Aurélia
et Élodie, qui investissent leur
nouveau lieu avec plaisir. Dans

Aurélia et Élodie,
agents d’accueil,
dans leur nouvel espace.

le cadre des rendez-vous du
patrimoine mondial, une animation est programmée sur la
place devant l’office le 30 juin
et le 1er juillet avec la présence
du spectaculaire voilier terrestre « Le Galion » où le capitaine et son mousse embarqueront le public, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, pour un voyage
ludique et convivial à la découverte des océans, de la Loire et
de l’environnement. Le mardi
sera réservé aux scolaires
jusqu’à 16 h 30.
Les horaires d’été de l’office de
tourisme : du lundi au samedi, de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ;
le dimanche, de 10 h à 13 heures.
Office de tourisme, 4, place
Abraham-Courtemanche.
tél. 02.47.45.85.10.

Pierre Echerseau
a posé ses ciseaux

Trois chefs, deux chorales

Le sécateur a pris la relève
des ciseaux.
cret. Père de deux fils et grandpère de trois petits-fils, pour
ses 60 ans, il a appris la naissance d’une petite-fille en octobre prochain.
Avec son épouse, après les travaux de réaménagement de
son ancien salon et la remise
en état de ses tendons, ils partiront souvent en randonnée,
une passion commune. En attendant, dans son superbe jardin où le relax n’est pas loin, il
est passé des ciseaux au sécateur !

Une lecture à deux voix
percutante et drôle.
La Touline a participé, le week-end
dernier, aux Rendez-vous troglos
initiés par l’association Carrefour
Anjou-Touraine. Non contents de
proposer la visite libre du site, les
organisateurs locaux ont mis sur
pied des animations sur les deux
jours.
Une exposition permanente de
bois sculpté a retenu l’attention
des visiteurs de passage. Ils ont pu
apprécier les créations d’Erwan
Alleaume, Gérard Sèvre et Claude
Christ, chacun dans un genre très
personnel.
Nombre d’entre eux ont choisi leur
moment pour venir : ils ont voulu
se trouver, samedi ou dimanche, à
16 h, dans la salle de spectacle.
Richard Violante et Jean-Noël
Delétang y donnaient leur lecture à
deux voix d’un brillant, cruel et
drôle exercice de style de Georges
Pérec, « Quel Petit Vélo à guidon
chromé au fond de la cour ? »
Les éclats de rires ont ponctué la
performance des deux acteurs.
C’était un temps fort de la
manifestation, et c’était gratuit.

montlouis
Dimanche, jour de la Fête de la Musique, la chorale d'amateurs les
Ménestrels de Touraine a offert son concert de fin d'année à
l'église de Montlouis, sous la direction de Mathias Poulain. En
deuxième partie, les Ménestrels avaient invité la chorale La Chanterelle, 28 choristes dirigés simultanément ce jour-là par Sarane
Pacqueteau et Quentin Guillard.

azay-sur-cher
L’ombre de Bourvil
a plané sur La Touline

L

C

oiffeur pour hommes depuis 45 ans, Pierre Echerseau vient de poser ses ciseaux
pour prendre sa retraite. Bien
connu des Montlouisiens, il a
tenu pendant 35 ans son salon
de coiffure rue Foch qu’il a
créé le 14 février 1974 après
avoir fait son apprentissage
puis travaillé comme ouvrier à
Ligueil. Il se souvient des premières années dans le métier
ou il se rendait à Ligueil à mobylette depuis Saint-Branchs
où il habitait. Son installation à
Montlouis tient du hasard
d’une conversation entre son
beau-frère, Marcel Chêne, restaurateur, et le pâtissier Cappello, installés dans la commune, et qui l’incitèrent à les
rejoindre, ce qu’il ne regrettera
jamais.
Les clients, devenus bien souvent des copains, n’hésitaient
pas à s’arrêter pour évoquer
les résultats sportifs, les dernières nouvelles parues dans la
NR, la vie de la commune. Des
souvenirs il en a plein, l’ami
Pierrot, mais l’homme est dis-

pement construit sur mesures
par la société Tennis Aquitaine
(aidée d’un suivi minutieux de
Pascal Coulon, responsable
des sports et par les jeunes demandeurs de ce projet) est innovant et répond aux nombr eu ses d emandes car i l

propose foot, buts brésiliens,
handball, basket avec panneaux à différents niveaux,
volley-ball, badminton, tennis.
D’un coût de 94.000 €, dont
47.000 à la charge de la commune (31.154 € par le conseil
régional, 14.800 par le conseil
général) plus 1.500 € de la
DDJS pour la promotion du
site, ce site se veut le symbole
des valeurs de citoyenneté, de
respect, de tolérance, d’épanouissement.
Il se veut le symbole de l’attachement de la ville à sa jeunesse et fait partie du programme municipal qui prévoit
d’autres implantations à Montlouis, notamment dans les
quartiers nouveaux. Il ne lui
reste plus qu’à lui trouver un
nom, les jeunes Montlouisiens
ont déjà investi les lieux.

a Compagnie de L’Yonne
et son « Petit Bal perdu » a
produit son effet vendredi soir
dans la salle Revaux. Elle était
l’invitée de marque de La Touline, avec l’aide de la municipalité pour la salle. La Touline
a réussi un beau coup avec la
venue de cette compagnie
jouant sa 553e représentation.
Excusez du peu.
Les trois « lascars théâtreux »
n’ont pas lésiné sur le sens
donné à une mise en scène permettant une navigation mentale dans un univers nostalgique. Dès le départ, Sylvain

Sylvain Luquin, un patron
de cabaret énergique
et mal aimable.

Luquin, aux allures de barman
du Montmartre des années 50,
donne le ton en plaçant les
spectateurs, qui n’ont pas intérêt à broncher, le maire en tête.
Cela fait partie du spectacle
qui enchaîne sur le thème du
Petit Bal perdu. A partir de ce
moment, l’ombre de Bourvil ne
cessera de planer dans la salle.
Les trois artistes feront dans le
théâtre chanté de la plus belle
des manières. Le tout dans un
décor et une ambiance cabaret
parfaitement en adéquation
avec le choix des 17 textes de
Bourvil réveillant par là même
le souvenir d’un grand artiste.
« Cela fait du bien de ne pas se
prendre la tête tout en révélant
la grandeur des mots d’un artiste, » dira Sylvain Luquin. Et
on comprend mieux, à la lecture de ce spectacle, pourquoi
celui-ci a fait un bon bout de
monde en passant par la Géorgie et Québec notamment.
L’hommage poétique à Bourvil
ne pouvait trouver meilleurs
ambassadeurs.
Correspondant NR :
Patrick Senné

La MLC a fêté
la musique
Dès samedi soir, la MLC avait
invité des groupes à se produire
en plein air.
Des chansons de variété avec
Lionel accompagné à
l’accordéon, un hommage à la
chanson française avec le duo
Monsieur Dame et sa guitare,
tout comme Brain Dead et ses
rythmes pop rock : tous ont su
captiver le public venu en famille
passer une fin de soirée
musicale.
Un avant-goût de la fête du
lendemain en centre-ville !

Une belle animation
en plein air.
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