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tournage

en bref

Vidocq en embuscade
dans le vieux Blois

COMMERCE
Continuité à la tête
de la Fédération

Course-poursuite, coups de feu, costumes d’époque : le vieux Blois a vécu au
rythme effréné de François Vidocq, hier toute la journée. Ambiance.

J

e suis François Vidocq,
Madame la baronne, c’est
moi que vous devez rencontrer. Coup de feu, le
fiacre emporte la baronne au
loin et François Vidocq descend les petits degrés SaintLouis quatre à quatre. C’est la
cinquième prise et Bruno Madinier, qui incarne François Vidocq, commence à s’essouffler.
Entre deux, il enfile sa doudoune sur son manteau de cuir
souple d’homme d’action, qui
laisse apercevoir un élégant
petit gilet cramoisi. Car il faisait froid hier matin, dans les
rues du vieux Blois. Surtout
pour l’équipe de tournage de
Merlin production, contrainte
par les longues attentes du
7e Art.
La structure était pourtant légère. Si Vidocq a repris du service à Blois, c’est pour les besoins de la télévision. La série
n’en est qu’à l’étape du pilote.
Si TF1 signe, il y aura une suite,
sinon… L’équipe de tournage
s’affaire, joue avec le soleil
puis les nuages et enfin la
pluie. Et il y a ceux qui s’occupent de chasser les anachronismes. On scie des planches
de bois pour calfeutrer une ouverture trop moderne. On démonte la plaque de l’hôtel de
ville. On rebaptise la rue des

Le conseil d’administration
de la Fédération blésoise du
commerce et de l’artisanat,
réuni à l’issue de
l’assemblée générale du
22 octobre dernier (la NR
du 24 octobre), a renouvelé
Christophe Fourmy dans ses
fonctions de président.
Il sera notamment assisté
de : Marie-Hélène Sousa,
vice-présidente ; Constance
Borgoltz et Frédéric Sausset,
présidents d’honneur ;
Béatrice Gangneux,
trésorière ; et Yvonne
Cazorla, secrétaire.

SECOURS CATHOLIQUE
Un échange
avec les habitants
La délégation de Blois du
Secours catholique organise
un échange avec les
habitants de Blois, La
Chaussée, Villerbon,
Saint-Denis-sur-Loire,
Ménars et Mulsans, mardi
1er décembre, de 17 h 30 à
19 h, au local, 4, rue du
Bourg-Saint-Jean, à Blois.
L’objectif est de présenter
l’association et ses équipes
locales, les actions réalisées
et les projets à mener.

Le cheval qui tire le fiacre, comme Bruno Madinier, ont monté et descendu les rues pentues
toute la journée.
(Photos NR, Jérôme Dutac)

Papegaults et les degrés SaintLouis. L’action se passe place
Jeanne-d’Arc, rue des Vertus
ou passage des Charrettes. Car
on est à Paris, autour des années 1800. Et pour ça, le centre
historique blésois fait très bien
l’affaire. Un brasero dans un
coin, une charrette de légumes

et d’œufs dans un passage et
un baquet de linge rue des Vertus… et on s’y croirait presque.
Hier après-midi, nombre de
curieux ont reconnu l’acteur
de séries populaires sur TF1.
Mais l’affiche ne s’arrête pas à
Bruno Madinier. On a croisé
Arthur Jugnot, fils de Gérard,

ou la jolie Julie Debazac, qui
incarne Dolorès. Mais qui n’est
arrivée que pour des scènes
nocturnes. Avec un peu de
chance, la série verra le jour. Et
tout ce petit monde reviendra
peut-être tourner à Blois.
B.B.

édition
Raymond Poulidor
signe mercredi chez Labbé

L

“ Il ne connaît que son maître ! ”, lance Bruno Madinier, contre le
pistolet qui ne pétarade qu’une fois sur deux. L’obligeant à multiplier les prises…

En fin d’après-midi, la course-poursuite s’élance de la cour de la
mairie. Le cheval est enfin à plat et prend visiblement du plaisir à
s’élancer.

’éternel second sera le premier des auteurs vedettes
invités, en ce début du mois de
décembre par la librairie
Labbé, à venir rencontrer leur
public. « Poupou » dédicacera
son nouveau livre mercredi
2 décembre, toute la journée !
« Le Poulidor » (éditions Jacob-Duvernet), tout juste paru,
est un livre abondamment illustré, où Raymond Poulidor
fait revivre les grands moments de sa carrière, grâce au
journaliste sportif Jean-Paul
Brouchon, qui a sélectionné un
florilège d’articles écrits par
les grandes plumes de la
presse sportive sur les plus
beaux faits d’arme du champion.
Raymond Poulidor, mardi
2 décembre, de 10 h à 12 et de 15 h
à 19 h, librairie Labbé, rue
Porte-Chartraine.
A suivre le 5 décembre
Jean-Michel Turpin, photographe
du livre “ Rendez-vous en terre
inconnue ”, puis le 8 décembre
l’auteur américain Douglas
Kennedy.

FORUM
Écoles d’ingénieurs
et commerce
Le lycée Dessaignes
organise un forum des
écoles d’ingénieurs et de
commerce aujourd’hui
samedi 28 novembre, de 9 h
à 12 h, salle de réunion et
foyer du lycée Dessaignes, à
Blois.
Les anciens élèves des
classes préparatoires
MPSI/MP et ECS (HEC) du
lycée Dessaignes viennent
présenter les écoles qu’ils
ont intégrées à la rentrée :
Supoptique, Ensimag, INSA
Lyon, EIVP, Esip, Telecom
Sud Paris (ex INT), les
écoles Polytech, militaires ;
ainsi que les classes
préparatoires économiques
et commerciales : HEC,
Essec, Edhec, EM Lyon,
Audencia Nantes et les
écoles du groupe Ecricome.

vie
associative

Un florilège d’articles
d’anthologie écrits
par de grandes plumes.

> BLOIS-ACCUEIL. Outre les
activités hebdomadaires,
Blois-Accueil propose : lundi
7 décembre : visite chez Azura,
boutique-atelier, 2, rue des
Trois-Marchands à Blois,
rendez-vous sur place
(inscriptions à Blois-Accueil) ;
jeudi 10 décembre, grande
randonnée (région de
Montrichard) ; vendredi
11 décembre, 14 h 30,
démonstration d’Ikebana (art
floral japonais) par Juliette
Bayart, maître de l’école Ohara,
réalisation et présentation de
compositions sur le thème Noël.
Blois-Accueil : 1, place de la
Grève à Blois ;
tél. 02.54.74.74.50.

