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’information ne devait
pas s’ébruiter de trop,
m a i s l a P e u g e o tL304 rouge pimpante de

Julie Andrieu a eu du mal à pas-
ser inaperçue. L’animatrice de
France Télévision a posé ses
valises à Chinon en début de
semaine, pour tourner un épi-
sode de son émission Les Car-
nets de Julie.

Rabelais,
« personnage
idéal » pour
l’émission

Deux jours de tournage, le
temps de faire le tour de la Ra-
belaisie alors que la nouvelle
formule du programme, créé
en 2012, invite à découvrir un
terroir à travers un artiste ou
un auteur. « On est vraiment sur
les traces de Rabelais, sourit Ju-

lie Andrieu avant le tournage
du banquet final aux Caves
painctes. Il est tellement imbri-
qué avec son terroir que, quand
on parle de Rabelais, on parle de
nourriture et de vin. Pour nous,

c’est le personnage idéal. »
Autour de la table, dans le
temple de la Dive Bouteille, on
retrouve notamment Odile et
Jean-Max Manceau, Julie Fo-
rain - aux fourneaux de la Table
Ronde, à l’intérieur de la forte-
resse jusqu’en septembre der-
nier -, Gatien Laurent, de la
ferme du Vazereau, ou encore
Alain Lecomte, directeur de la
Devinière.

« La Touraine
va gagner »

« Cette émission permet de faire
découvrir Rabelais autrement,
se réjouit ce dernier. C’est Ra-
belais qui va évoquer pour la
première fois ce lien entre le pro-
duit et le territoire, la notion de
terroir. »
« Avec Rabelais, on a un super
porte-parole du 16e siècle », se

réjouit Muriel Roudaut, avec
qui la production a établi un
premier contact, il y a un petit
mois. La Devinière s’imposera
d’elle-même comme la pièce
maîtresse et point de départ de
l’émission, avant un passage
par le manoir de l’abbaye de
Seuilly, la ferme du Vazereau
et les vignes chinonaises, avec
Jean-Max Manceau. « Désor-
mais, Julie travaille son émis-
sion par rapport à des auteurs.
Et là, je crois que la Touraine va
gagner, parce qu’on a du beau
monde entre Rabelais, Balzac et
les autres », s’enthousiasme le
président de la confrérie des
Entonneurs rabelaisiens.
De quoi espérer un joli coup de
projecteur sur la Rabelaisie.
L’émission sera diffusée le
18 avril prochain, à 16 h, sur
France 3.

Malo Richard

La Rabelaisie au cœur
des carnets de Julie Andrieu
Lundi et mardi, l’animatrice a (discrètement) tourné son émission « Les Carnets
de Julie », à Chinon et à Seuilly. Un joli coup de projecteur sur le terroir.

Julie Andrieu entourée de ses hôtes, avant le tournage aux Caves painctes.

La 304 rouge de l’animatrice, ici dans la cour de La Devinière.
(Photo La Devinière)

dans la ville
> La NR. 32, rue du
Commerce, tél. 02.47.93.06.73.
Courriel : nr.chinon@nrco.fr
> La ligne des abonnés. Du
lundi au vendredi, de 8 h à
18 h et le samedi, de 8 h à 12 h.
Tél. 02.47.31.70.45 (prix d’un
appel local).
abonnements@nrco.fr
> Piscine. Samedi, de 15 h à
18 h et dimanche, de 10 h à
13 h. Tél. 02.47.93.08.45.
> Piscine du Véron. Samedi,
de 14 h à 18 h et dimanche, de
9 h 30 à 13 h.
Tél. 02.47.58.44.80.
> Patinoire de Bourgueil.
Samedi, de 14 h à 17 h et de
21 h à 23 h 30 et dimanche, de
14 h à 17 h. Tél. 02.47.97.82.30.
> Messes. Samedi, à 18 h à
Avoine et à 18 h 30 à Saint-
Maurice ; dimanche, à 9 h 30 à
Saint-Louans, à 11 h à Saint-
Étienne, à Savigny et à La
Roche-Clermault.

sur l’agenda
> AOCC football. Ce samedi
8 février, en N3, l’AOCC
reçoit Dreux, à 18 h 30, à
Avoine. Dimanche 9 février,
en D2, l’AOCC reçoit RCVI, à
15 h, à Cinais.
> Réunion publique. De
Fabienne Colboc, députée de
la 4e circonscription, qui
conduira une liste LREM aux
munici- pales, mardi 11 février,
à 19 h, à la mairie de Chinon
(salle Olivier-Debré).
> Réunion publique. De la
liste conduite par Jean-Luc
Dupont, « L’Union pour
Chinon », mardi 11 février, à
18 h 30, à la maison de quartier
Saint-Louans, rue de la
Batellerie.

le billet

Hey Manu,
tu descends ?
Au printemps dernier, le
conseil départemental
indiquait via un communiqué
la venue d’Emmanuel Macron
du côté de Chinon, avant la
fin de l’année. Une nouvelle
confirmée par le cabinet de
l’Élysée, le couple présidentiel
ayant à peine quitté
l’Amboisie, pour les 500 ans
de Léonard de Vinci. Promis,
Emmanuel Macron (et Brigitte
forcément) viendra en
Rabelaisie. Résulat : neuf mois
plus tard, 2019 est passée et le
président de la République est
toujours attendu du côté de
Seuilly et de la Devinière…
Une promesse de plus non
tenue, riront jaune certains.
En Rabelaisie, on se dit que le
plus sûr moyen de ne pas être
déçu est de ne rien attendre.
Hey Manu, tu descends ?

M. Ri.

Malgré toutes ses années de
périple à travers le pays, Julie
Andrieu n’avait jamais posé
ses valises en Rabelaisie avant
lundi. « J’étais déjà venue du
côté de Saumur et Azay-le-Ri-
deau - un des premiers tour-
nages de l’émission -, mais ja-
ma is à Chinon , soutient
l’animatrice. Je trouve ça ma-
gnifique ! »

« La Touraine, c’est un peu
le jardin de la France »
La Touraine reste néanmoins
une terre de découverte régu-
lière des Carnets de Julie. « On

est très souvent venus en Tou-
raine, notamment du côté de
Bourgueil. Quand on parle de
nourriture, la Touraine, c’est un
peu le jardin de la France »,
confie Julie Andrieu.
Pour l’émission sur Rabelais, il
a fallu aller chercher les élé-
ments dans les romans. Beau-
coup de produits bruts, très
peu de recettes élaborées. Au
menu, on retrouvera la fouasse
et des épices. « C’est un vrai
voyage dans le temps, mais il
faudra que je revienne pour
goûter les plats d’actualité ! »

M. Ri.

••• Une première pour l’animatrice

Julie Andrieu a découvert les Caves painctes, mardi.
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