
LA CAUSERIE
La Turonière : Parce que le rugby n’est qu’un prétexte… 

Dimanche 13 Octobre, Tonnellé, US Tours – RC Trignac. 

Bonjour à tous, aujourd’hui, et après un week-end de repos, nous recevons 
Trignac !Comme certains s’interrogent sur les activités des joueurs durant les 
WE de repos, nous allons vous faire un topo. Vous pensez certainement qu'il 
s'agit de moments de détente et d'intimité en famille, avec sa conjointe ou son 
chien pour Jonas. Et vous avez tout à fait raison !  

Mais c’était sans compter sur la Turonière ! Parce que c'est chiant de siroter 
une camomille devant un téléfilm avec Ingrid Chauvin dedans. 
L’Amicale a donc proposé un évènement ludique et pédagogique : un Beer 
Pong ! Le but étant d’allier adresse et détermination afin d’envoyer des balles 
de ping-pong dans des gobelets pour boire de la bière (tous les prétextes sont 
bons) 
Nous avons pu voir de belles équipes s’opposer, anges et démons contre des 
curés nus sous leur soutane ; Hawaïens contre Bretons, baba cool contre djiha-
distes, Mario et Luigi les plombiers contre les Peaky Blinder (de bière), Gitans 
contre Cheikh en blanc. Comme quoi, se saouler la gueule permet de résoudre 
quelques conflits… 

Concernant le déroulement de la journée, les Bretons se sont bien défendus, et 
après avoir sifflé 3L de bière chacun, ont pu commencer à jouer.  
Hormis quelques incidents, le tournoi s’est bien déroulé ! Un léger dégât des 
eaux dans le bar après que l’équipe des gitans soit repartie avec quelques 
tuyaux. Heureusement Mario et Luigi étaient équipés. L’équipe des Surfeurs a 
fait forfait, car le petit Bilel Perchais a préféré rejoindre les Baba cool. 
 Au bout du suspens, les Peaky Blinder remportent le tournoi. Thomas Soulié et 
Etienne Sébillet sont sacrés champions et quand on connait le niveau au lancé 
d’Etienne on peut se dire que le niveau n’était pas top… 

  



RUBRIQUE NECROLOGIQUE 
Le rugby est un sport convivial où les valeurs sont nombreuses. Malheureuse-
ment il arrive que certains événements tragiques surviennent sans que l’on s’y 
attende. C’est pourquoi nous tenons à rendre hommages à tous ceux qui nous 
ont quittés trop tôt… 

 

Matthieu Sébillet 

Pour ce jeune homme ayant toujours souhaité intégrer le club des 27 
constitués de membres incroyables comme Jimi Hendrix ou Jim 
Morrison (des gars à l’hygiène de vie comparable à Paul Lebrault) 
on peut dire qu’il aura fait les choses en grand. Un appétit féroce 
pour la Suze et une faculté étonnante à s’endormir dans des endroits 
insolites, Matthieu n’a cessé de nous surprendre par son pouvoir 
surnaturel qui lui permet de porter sur sa gueule les séquelles de 
l’immolation par le rhum qu’il aura connu la veille. Malheureuse-
ment, il y aura eu la fois de trop… 

Valentin Attencia 

Pour les chanceux ayant connu Valentin, tous se rappelleront son atti-
tude de soirée: crocs acérés et tchatche à la pointe de la mode. Bon 
nombre se souviendront de son appétit pour la gente féminine, nous 
pouvons nous permettre de dire que pour lui, l’homme au pelage à 
faire frémir une ménagère portugaise, il en aura dessalé de la morue. 
Dans son cas, un énième endormissement conjugué à une chlamydia 
renforcée lui aura été fatal. 

 

Jordan Marmier 

Nous étions sans nouvelles du petit Jordan depuis des mois. Nous sa-
vons désormais qu’une overdose de tequila aura eu la peau du petit 
latino. Le « Djo » comme l’appelaient ses congénères tziganes se re-
mémoreront ses chansons au coin du feu, ses brochettes de niglo ainsi 
que de la qualité de ses paniers en osier. C’est une véritable tragédie 
qui touche tous les habitants des terrains de foot de Saint-Genouph. 
Repose en paix petit ange(oliveur). 



 

Quentin Méry 

La nouvelle recrue de l’US Tours n’aura eu que peu de temps pour prou-
ver sa valeur et c’est une véritable perte au poste de demi de mêlée tant 
nous savons que le petit Jules Denormandie jouit d’une espérance de vie 
limitée. C’est dans des circonstances encore sombre à cette heure que 
Quentin nous a quitté lors du week end de repos. En effet, il avait prévu 
de partir se ressourcer en Jamaïque mais le sort jouera contre lui lors de 
la descente de l’avion. Quentin planait quand un incendie se déclara et la 
fumée fit suffoquer les voyageurs. Spécialiste, Gauthier Lacroix nous 
indiquera que même lui n’aurait rien pu faire. 

John Kellogg 

Non John est toujours en vie mais comme vous on se dit qu’avec une 
ganache pareille, il doit pas lui rester longtemps à vivre ! 

 

Julien Guerche 

Ex tenancier d’un débit de boisson du vieux Tours, Julien n’a pas 
vu le coup venir. Lui qui adorait donner sa bonne humeur par des 
blagues relativement fines et subtiles n’a pas pu s’en tirer. Son 
agresseur, connu de tous, lui aura tendu un piège invisible et 
cruel. En effet, « la dernière marche du bar » pourra savourer la 
chute de celui qu’on appelait « Jacques Pervers » le poète de la 
rue du grand marché. 

Germain Ribbes 

C’est probablement la nouvelle la plus triste de la journée. Nous 
connaissons tous nos malheurs mais Germain nous a quitté en héros. 
Protagoniste important de la bataille du Lys d’or, il était connu comme 
le Jean Moulin de la liche, un véritable marquisart. Les dernières car-
touches du redoutable Captain Morgan furent fatales à Germain Co-
lucci. Mais comme tout vaillant soldat, il ne posera qu’un genou à 
terre et partira les armes à la main sur le sol ensanglantée de l’Excali-
bur, souillée par le sang de ses frères ainsi que des premièrs cycles 
menstruels des clientes présentes. Rest In Punch l’ami. 



Carnet de voyage 
Une fois n’est pas coutume, il n’y aura pas de présentation d’un joueur 
aujourd’hui. Je pourrais vous dire qu’il s’agit d’une question de rédac-
tion mais c’est uniquement par manque de motivation. Découvrez ce jour, 
une rubrique spéciale sur les vacances de notre capitaine Thomas Rouge-
bec. 

« Bonjour à tous les lecteurs, ici le capitaine de l’US Tours, Thomas Rouge-
bec, dit le boucher de Savonnières. On m’a proposé de raconter mes dernières 
vacances et j’ai accepté tant je sais le travail important que constitue la ré-
daction d’un journal, surtout quand on est aussi doué que celui qui écrit. 

Je suis donc parti en vacances près de Saint-Nazaire, à Trignac exactement. 
L’air marin m’a toujours fait du bien même si je dois avouer que je ne connais 
pas tellement cette région. J’ai toujours apprécié les odeurs de rillettes, pâtés 
et autres boudins. Mais j’ai pu m’exercer sur certains fruits de mer, j’ai ap-
précié pouvoir renifler quelques raies mais je dois reconnaitre qu’une moule 
pas fraiche à tendance à me tirer au coeur. Vous savez, question poisson, je 
suis plus morue, demandez à ma femme. 

Suite à cet instant gastronomique, j’ai décidé de m’adonner à ma plus grande 
passion qu’est le sport, et je dois dire que je n’ai pas été déçu du voyage. 
C’est un véritable peuple passionné et dévoué pour son équipe qui supporte 
Trignac. Les supporters sont au plus proche des joueurs et les soutiennent 
dans n’importe quel combat. J’ai trouvé dommage pour le spectateur lambda 
d’être gêné par le grillage en barbelés devant le terrain. Après tout je ne 
connais pas bien la discipline, la boxe Thai c’est un monde inconnu pour moi. 

Pour ne pas rester dans le doute, j’ai souhaité moi aussi par-
ticipé à ce sport novateur et je dois avouer que je resterai 
marqué à vie par cet engouement dont font preuve les habi-
tants de la ville. 

J’espère pouvoir vous inciter à vous rendre dans cette magni-
fique ville où je prends toujours plaisir à me rendre à la sai-
son des marrons. » Thomas 

Bon match à tous, La Turonière


