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Chaunu : « Michel Drucker est un peu mon parrain »
Dernière minute

Le dessinateur de presse normand montera sur scène, samedi, pour présenter son spectacle,
à guichets fermés, à la Halle Michel-Drucker, qui sera aussi présent à Vire ce jour-là.

La Papillonnière redevient « le rond-point de la colère »

Entretien
Emmanuel Chaunu, dessinateur de
presse.
Vous avez commencé votre carrière de dessinateur en 1986. Depuis
combien de temps montez-vous
sur scène ?
J’ai toujours fait du dessin en direct,
d’improvisation. Depuis 2012, je commente un dessin en direct en fin de
journal sur France 3 Normandie.
Après l’attentat à Charlie Hebdo en
2015, je me suis dit qu’il fallait que je
puisse monter sur scène et dessiner
en même temps. Il y a des choses à
dire en ce moment. J’ai d’ailleurs toujours voulu être comédien et j’ai une
capacité à dessiner très vite. Sur scène, il y a une réconciliation entre le
dessinateur et le comédien.
À quoi faut-il s’attendre avec votre
spectacle Chaunu fait l’andouille,
que vous allez jouer à Vire ?
Dans mes spectacles, je joue un personnage. Dans celui que je vais présenter à Vire, je suis un journaliste qui
présente un journal télé low cost, qui
n’a plus de moyens. Je fais à la fois
cameraman, correspondant et présentateur.
Nous n’avons jamais été autant
informés, mais je ne suis pas sûr que
nous soyons bien informés… Nous
vivons dans un système de buzz, où
le temps de la lecture, qui est important, est en train de partir. Dans mon
spectacle, je me moque de ce monde-là ! Et malgré mon apparence
bonne éducation, en costume, je fais
des trucs trash !
Votre spectacle est-il basé
sur une totale improvisation ?
Le spectacle est écrit, il y a une matrice. La force absolue de l’actualité,
c’est qu’elle est tout le temps en mou-

Fin novembre, les Gilets jaunes étaient nombreux au rond-point de la
Papillonnière.
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Le dessinateur Emmanuel Chaunu se produira sur la scène de la Halle Michel-Drucker, samedi.

vement. Le travail que je fais pour
Ouest-France et d’autres journaux
nourrit mes spectacles. Mais je fais
aussi monter le public sur scène. Je
vais chercher une gueule, une histoire. Bien sûr il y a une extrapolation, et
il y a parfois de belles surprises !
Michel Drucker sera également
présent le même jour à Vire. Comment avez-vous pris place dans le
canapé rouge de Vivement dimanche ?
C’était une idée de Michel. Il y avait
déjà eu la très belle aventure sur le
canapé rouge avec Philippe Geluck.
Michel aime beaucoup le dessin de
presse et il avait envie d’avoir cette
compétence-là dans son émission,
où je réalise des dessins en direct,
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mais aussi des chroniques dessinées
sur les invités. Michel est un peu mon
parrain. Il a commencé sa carrière en
1966. Imaginez le nombre de gens
qu’il a rencontré ! Mais il a une vraie
connaissance du territoire, des artistes, des territoires. C’est une marque
de sa longévité : il n’a jamais oublié
d’où il venait. Vivement dimanche
n’est pas un talk-show comme on en
voit partout. L’émission est digne et
populaire et s’adresse à tous les
publics du territoire.

one-man-show ! Vire est une représentation de l’anti-métropolisation de
la France. Le territoire tient sur des villes comme Vire. Il y a trois médias de
presse écrite, une radio indépendante et un bassin d’emploi qui se maintient, une scène nationale et en plus
une salle comme la Halle Michel-Drucker ! Il faut défendre ce type de bassin. Au lieu de miser sur une métropole, il faut s’appuyer sur des villes comme Vire, qui est une petite ville dynamique !

Ce n’est pas la première fois que
vous venez à Vire, n’est-ce pas ?
Oui, je suis déjà venu jouer un de mes
spectacles à la Halle. Il y a une très
bonne ambiance. C’est une bonne
petite salle, extraordinaire pour les

Propos recueillis par
Juliette MARIE.
Samedi 23 mars, Chaunu fait
l’andouille, à la Halle Michel-Drucker,
à 20h30. Complet.

Vire Normandie en bref

Le rond-point de la Papillonnière, à la
sortie de Vire, n’est plus occupé par
les Gilets jaunes depuis décembre.
Mais c’est bien là que la colère s’est
faite le plus entendre au plus fort de la
mobilisation.
Il est aujourd’hui surnommé « le
rond-point de la colère », par l’intersyndicale viroise et l’assemblée
citoyenne de Vire, qui organisent un
rassemblement, à partir de 17 h 30, à
la Papillonnière. Ils étaient déjà unis le
5 février devant la Porte-Horloge. Cette fois, ce sera pour « une action de
diffusion de tracts, pour poursuivre
et amplifier la mobilisation, pour

Le bon plan
Un bus vert sera stationné sur la
place du Champ-de-Foire, jeudi.
Il s’agira d’un « bus de l’emploi »
de l’agence d’intérim Job & Box. « Nous recrutons dans tous les
secteurs d’activité, venez-nous rencontrer avec votre CV », fait
savoir l’équipe de l’agence. Le bus sera là de 9 h 30 à 18 h, précise la Ville de Vire Normandie.

Emploi

Fait divers

Nathalie Richard expose au Préau jusqu’au 7 mai

Dernier banquet de son mandat pour Annie Bihel

Un appartement cambriolé au Val-de-Vire
Un cambriolage a eu lieu dans la journée du jeudi 14 mars, dans un appartement de l’avenue Georges-Pompidou, à Vire. C’est une voisine qui a
donné l’alerte, en fin de journée,
voyant la poignée d’un logement arrachée.
Les gendarmes de Vire se sont
alors rendus sur place, dans le quartier du Val-de-Vire. Un vol de bijoux et

Nathalie Richard expose jusqu’au 7 mai, au Préau.

Vire. Un public nombreux est venu
assister au vernissage de l’exposition
de peintures acryliques de Nathalie
Richard, dans les galeries du Préau,
jeudi 14 mars. En ce lieu de culture,
Marc Andreu-Sabater, Pascal Binet,
la nouvelle directrice Lucie Berelowitsch étaient enthousiastes de présenter les œuvres de cette artiste,
peintre autodidacte depuis 2007, qui
seront visibles pendant un petit
moment.
Travaillant l’acrylique au couteau,
Nathalie Richard laisse libre cours à
son imagination entre paysages
urbains, nus et portraits. Par sa peinture, elle rend hommage à la vie, à la
nature et à des lieux abandonnés.

convaincre qu’un autre modèle est
souhaitable et possible », annoncent-ils.
Cette mobilisation se fait dans le
cadre de l’appel national à la grève
lancé par les syndicats pour le
19 mars.
« Le Grand débat de Macron n’est
qu’une mascarade puisque ce gouvernement a d’ores et déjà prévu de
maintenir son cap et qu’il n’a répondu aux revendications légitimes des
Gilets Jaunes, mobilisés depuis
quatre mois, que par la violence et le
mépris », estime l’assemblée citoyenne viroise.
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Dans cette exposition intitulée Et
après…, le choix des œuvres se concentre sur le travail de l’artiste, autour
des paysages urbains ou naturels.
Tout en fiction et onirisme, l’artiste
présente ce qui la nourrit et la fait
rêver.
Lors de son discours, elle a réitéré
ses remerciements envers la ville de
Vire Normandie et le Préau, tout particulièrement à Hélène Montauban,
pour l’organisation de son exposition
et aux agents des services techniques, pour la mise en valeur de ses
peintures.
Jusqu’au 7 mai, Le Préau, galeries.
Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Le centre-bourg retrouve un Relais poste
Saint-Germain-de-Tallevende.
Mélissa Desdoits a repris récemment
le Coccimarket de Saint-Germain-deTallevende. À la suite du changement
de propriétaire, le bureau de poste
avait été fermé. En ce mois de mars,
le Relais poste vient de rouvrir. Désormais, les Tallevendais auront la possibilité d’effectuer les principales opérations liées au courrier : vente de timbres, vente d’enveloppes « prêtes à
poster », vente d’emballages Colissimo, dépôt de colis… Un service bienvenu dans le bourg, en parallèle de
ce commerce de proximité.

Un bureau de poste de proximité avec
Mélissa Desdoits. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Coccimarket, ouvert du mardi au
vendredi, de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à
19 h 30, et le dimanche, de 8 h 30 à

13 h, au 5, rue de la mairie, à SaintGermain-de-Tallevende.
Tél.
02 31 67 83 24.

d’appareils électroniques, notamment, a pu être constaté. « Une
enquête est en cours », indiquait-on,
lundi soir, à la compagnie de gendarmerie viroise, dont le commandant
présentait justement, au début du
mois, dans le Pré-Bocage, l’opération
« Participation citoyenne » pour lutter
contre les cambriolages, les escroqueries et les dégradations.

Cinéma à Vire et dans sa région
Dix jeunes de la commune au service de leurs aînés ont accueilli 216 convives à la
salle des fêtes, dimanche midi.
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Vaudry. Dimanche midi, à la salle des
fêtes, 216 convives se sont retrouvés,
dont 197 aînés, pour un banquet,
organisé par la mairie déléguée de
Vaudry. Annie Bihel, maire de la commune, et son équipe municipale, ont
assisté à son dernier banquet annuel.
L’élue l’avait annoncé, après trois
mandats, Annie Bihel ne se représentera pas aux élections municipales de
2020. « De 19 conseillers à Vaudry,
nous passerons peut-être à trois.
Alors, pour une telle manifestation,
les associations seront peut-être
sollicitées pour l’organisation… »
Les projets de l’année 2019 ont été
évoqués. Cette année, dans la commune, des investissements sont pré-

vus côté voirie : effacement des
réseaux dans les Monts ; poursuite
de l’aménagement autour de la mairie et du parking ; destruction de
l’ancien atelier ; un nouveau vestiaire
à construire pour le club de foot etc.
« Il reste deux parcelles à vendre
au lotissement Le Fay, dont l’espace
paysager sera aménagé. Nous
allons aussi prévoir un nouveau projet de logement dans le bourg pour
des jeunes couples ou des personnes âgées. »
À noter que les personnes intéressées par le concours des maisons
fleuries de printemps, ou le concours
de potagers, pourront prochainement s’inscrire.

Ouest-France à votre service
S’informer sur internet : www.ouestfrance.fr.
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.

Faire paraître une petite annonce
dans Ouest-France et sur Internet :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel).
Faire paraître votre publicité dans
Ouest-France et sur Internet :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix
d’un appel).

Condé-sur-Noireau - Le Royal,
quai des Challouets
Grâce à Dieu: 20 h 45.
Vire - Le Basselin, place Castel
Captain Marvel: 18 h.

« Captain Marvel ».

Deux fils: 21 h.
Grâce à Dieu: 15 h.
Tout ce qu'il me reste de la révolution: 18 h 30.
Vice: 15 h 15, 20 h 45.
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Urgences et santé
Samu-médecins : 15.
Médecin de garde après 20 h :
116 117.
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Pharmacie : 32 37.

Gendarmerie : 1, rue des Tribunaux,
tél. 02 31 59 19 40.
Centre hospitalier : 4, rue Emile-Desvaux, tél. 02 31 67 47 47.
Clinique Notre-Dame : 23, rue des
Acres, tél. 02 31 66 64 00.

