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Plus de cinq cents flèches
pour sept clochers

McDo à Chinon :
un “ cataclysme ” ?

La Ronde des sept clochers se court ce dimanche, au départ de Chinon. Organisateurs de la randonnée VTT et de la marche, les cyclo-randonneurs ont balisé.

C

e matin, des centaines de vététistes
et des dizaines de
marcheurs s’élancent sur les parcours (plus ou
moins longs) de la Ronde des
sept clochers. Si aucun de ces
sportifs du dimanche ne se
perd dans les bois, ne s’égare
dans les vignes, c’est grâce au
travail des cyclo-randonneurs
chinonais.
Les bénévoles de la section
VTT et de l’ensemble de l’association, présidée par René Attavay, se sont mobilisés pour
tracer les itinéraires. Et, surtout, pour les flécher : des pancartes et des rubalises ont été
posées tout au long des parcours.
« Grâce au label vert tout-terrain, nous avons reçu cinq cents
flèches de la Fédération nationale… Robert, un adhérent, a
confectionné les piquets pour
pouvoir les planter facilement »,
précise Anicet Archambault,
qui coordonne l’organisation
de cette onzième édition.
Avec leurs belles flèches officielles, les cyclo-randonneurs
sont une douzaine à avoir parcouru l’ensemble des circuits
dès vendredi.

Plus de travail
à cause de la tempête
Cette année, en plus de baliser,
les cyclo-randonneurs chinonais ont dû « nettoyer ». La
tempête Xynthia leur a apporté
du travail supplémentaire. « On
est passé dans tous les sentiers
et les chemins pour enlever les
branches cassées, décrit JeanMichel Maquet, l’un des bénévoles, qui s’occupe précisé-

Vendredi après-midi, Anicet, Gaëtan, Michel et Noël dans le vignoble de Cravant.
ment du secteur de
Saint-Benoît-la-Forêt. On y va
à la serpette ! Par contre, on ne
touche pas aux gros arbres : on
fait des détours pour pouvoir
passer à côté. »
Malgré les « gros dégâts », le
moral est au beau fixe. Le soleil
devait être de la partie et les vététistes devaient être nombreux à partir à la conquête des
sept clochers. Dès cet aprèsmidi, les cyclo-randonneurs
partiront sur les sentiers pour
enlever les flèches qu’ils ont
dispersées…

epuis quelques semaines,
le musée d’Art et d’Histoire, rue Voltaire, à Chinon, est
envahi d’intrus.
Rassemblant une des plus riches
collections de Touraine, ce musée présente un ensemble diversifié d’objets qui relèvent de
l’histoire, de l’art, de l’archéologie et des traditions populaires…
Les pièces présentées sont fami-

Le masque « intrus »
a trouvé sa place.

LANGEAIS
Deux chorales
pour Quentin
L’association Les Soleils
de Quentin
de Mazières-de-Touraine
organise, ce dimanche, un
concert, à 15 h 30, à l’église
Saint-Laurent de Langeais. Les
chorales Les P’tites Notes de
Champigny-sur-Veude et
Antiphonie de Chinon seront
présentes pour offrir à Quentin,
10 ans, lésé cérébral suite à une
asphyxie durant la grossesse,
une représentation de qualité.

Valérie Pernette

“ Des intrus au musée ” :
visite libre ou guidée

D

en bref

valerie.pernette@nrco.fr

Inscriptions et départs au gymnase
Pierre-de-Coubertin (faubourg
Saint-Lazare, à Chinon), jusqu’à
10 h, ce dimanche.
Tél. 06.82.60.35.09. Site :
www.cyclos-randonneurschinonais.org

lières, presque trop. Le sujet de
l’exposition est de glisser dans
les interstices de nouvelles
pièces anonymes ou d’art primitif et des œuvres d’art contemporain de petit format : des « intrus » qui susciteront
interrogations, regards croisés
sur le sens et la présence d’un
objet ou d’une œuvre dans les
collections du musée.
Le commissaire de cette exposition insolite, Dominique Marchès, animera une visite guidée
mercredi 10 mars, à 17 h. Les visiteurs peuvent également découvrir le musée et ses intrus
dès aujourd’hui.
Actuellement, le musée est ouvert
les vendredi, samedi, dimanche et
lundi, de 14 h à 18 heures.
Tél. 02.47.93.18.12. Courriel :
musee@ville-chinon.com.

L’installation annoncée d’un
restaurant Mc Donald’s à
Chinon fait des vagues jusqu’à
Paris. Dans sa fameuse
rubrique « gastronomie » de
l’hebdomadaire Marianne,
Périco Légasse reprend
l’information en évoquant « un
cataclysme ». Excusez du peu.
L’article qui circule depuis
quelques jours dans les boîtes
mail du tout-Chinon s’étonne
de l’arrivée d’un « fast-food à
l’américaine au pays de
Gargantua et Pantagruel ».
Périco Légasse va même
jusqu’à écrire : « Les guerres
“ macdocholonines ” sont
ouvertes. » L’arrivée de Ronald
au pays de Rabelais fait jaser…
Mais, contrairement à ce
qu’écrit le célèbre
chroniqueur, il n’est pas
certain que la « municipalité
socialiste, naguère tenue par
Yves Dauge, figure de la
bien-pensance rose bonbon,
applaudisse des deux mains ce
passage à la modernité ».
A la différence de nombreuses
familles de sa ville, Yves
Dauge n’attend peut-être pas
avec impatience l’ouverture du
fast-food coloré.
V. P.

Anicet Archambault pose l’une des premières flèches
de l’après-midi… Pas la dernière !

Entrée libre.

GrDF, distributeur de gaz naturel,
partenaire officiel de la Fédération française
de cyclotourisme (FFCT)

GrDF Touraine partenaire de la
rando verte de Chinon
le dimanche 7 mars
GrDF a choisi un sport de proximité, en phase avec son identité : proche, simple,
convivial, respectueux de l’environnement et humain.

