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Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus et cher public,
avant tout chose, je dois, au nom des organisateurs et des artistes, excuser un certain
nombre de personnalités qui, pour des raisons diverses, ne pourront pas être parmi nous ce
soir et qui tiennent à le faire savoir. Je suis chargé de vous transmettre leurs sincères
excuses.
Nous devons, par courtoise, les citer et les remercier du réel soutien qu'elles ont déjà
exprimé à notre événement et plus particulièrement à la ville de Chinon.

Ainsi,
Je dois excuser notre ami Ben Vautier qui est resté bloqué sur les hauts de Nice,
Avec ses excuses, nous avons reçu celles de Bernard Blistène, directeur du Musée national
d'art moderne, de Jean de Loisy du Palais de Tokyo qui nous encourage, de Catherine Millet
prise par d'anciens engagements, d'Alain Julien-Laferrière du CCCOD de Tours prit à
lʼimproviste avec une délégation scandinave imprévue,
Orlan, du fait de son vernissage à Paris, sʼexcuse et regrette de ne pas être parmi nous,
Nous venons de recevoir les excuses de Youri Vinci, retenu dans sa galerie à Paris,
Nous avons aussi reçu les excuses de Françoise Garnaud, chargée de mission patrimoine à
la Préfecture de Tours,
De Jean-Patrick de Jouveneau, parent de monsieur Laurent Baumel, député de la 4e
circonscription dʼIndre et Loire,
D'Alain Borer, écrivain, qui doit finir dʼurgence un article,
De monsieur Claude Lajoinie, des archives départementales d'Indre-et-Loire et de son
épouse Martha qui est folle des bords de la Vienne,
De Claire Cavaignac-de-la-Presle, conseillère œnologique auprès de monsieur Samuel
Gesret, sous-préfet de lʻarrondissement de Chinon, qui lui aussi est retenu par des
engagements pris dès sa prise de fonction en février dernier.
De Jacques Pérollo, assistant lexicographe auprès dʼÉtienne Chevillard, élu communautaire
à la CCI de Chinon,
De Gaël Petit-Levasseur, écailler sur la ZAC Plaine de Vaux,
De madame Lucie Laforest, en charge des arts et de la chevalerie à l'Inspection académique
de Tours, secteur de Chinon,
De monsieur Christian Paul, agent de sécurité au château de Chinon,
De Christine Ferrandeau, porte-parole bilingue du syndicat des vins de Chinon,
Nous avons été très touché des excuses de Joachim Morel, professeur de langues fleuries
au lycée François Rabelais de Chinon,
De celles de Laeticia Legros, ex miss Pays de Loire 2010 qui ne souhaite plus apparaître en
public,
De Karem, gérant de la pizzeria/ kebab, le Bosphore Plantagenet,

De madame Martine Fougeray, attachée administrative au service population et droits des
sols mouvants à la Mairie de Chinon qui est ces jours-ci en congés formation premiers
secours à Saumur,
et aussi celles de Perrine Chabrot animatrice du Touch-pipi-club d'Indre-et-Loire,
Nous venons de recevoir les excuses de François Bernichon grainetier à la Centrale
d'Avoine,
D'Yves Ducanon, sous-marinier basé à Port-Boulet,
De Monsieur Fernand Clabert, chauffeur semi professionnel des Taxi Val de Vienne,
De Gisèle Vaillant, stagiaire chauffagiste à la Communauté de Communes Chinon, Vienne et
Loire,
De France Viguié, vice présidente du yachting club du centre sportif Raymond Bourdon qui
est en cure à Dax-les-Bains,
De Christian Noir, vendeur de cadres à Saumur,
Du professeur Régis de Montigny, gastro-vulcanologue clinicien au Centre hospitalier de
Chinon qui est en séminaire professionnel à Langeais,
De José, l'incontournable plagiste pantagruélique de l'Eden beach de Candes-saint-Martin,
qui a ce soir une migraine,
De Gladys Raymond, déléguée de la Fédération départementale des parents d'élèves
orphelins du Canton de Chinon,
Du Père Montbrisson, retenu ce soir pour une supposée messe noire très privé en lʼéglise
Saint-Maurice,
De François La Panure, éleveur de moutons sur la commune de Seuilly-en-Touraine,
De Robert Préval, aspirant chevalier à la Confrérie des Bons Entonneurs rabelaisiens,
De mademoiselle Rose Grignan, hôtesse de caisse intérimaire au magasin super U de
lʼavenue Saint-Lazare,
De Popaul, poivrot à Saint-Nicolas de Bourgueil, qui n'a pu se lever ce matin,
Francette Doucet, ménagère pichrocolienne, rue Diderot,
Brian Solvet, employé au centre des Impôts du boulevard Paul-Louis Courier à Chinon,
Maryvonne Allard, retraitée, fan de Rabelais et de Dalida,
Blanche Bibi, escort-girl rattachée à lʼOffice de tourisme du pays de Chinon en charge des
visites œnologiques,

Et pour terminer cette liste, pour le moment provisoire, Robert, collectionneur de courants
d'air à Loches, nous transmet aussi ses excuses d'autant plus qu'il comptait passer en coup
de vent ici à Chinon pour saluer les organisateurs et surtout féliciter les artistes et
lʼorganisation.
J'ai rempli ma mission dʼintermédiaire et espère que vous accepterez toutes leurs excuses !

Alain snyers, mandataire autoproclamé.
	
  

