
 

 

 

Tours : PPDA à la table du Touraine Métropole 
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L’ancien présentateur du JT était en Touraine ce vendredi.  
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Il aurait dû être le président de l’édition 2020 des Écrivains chez Gonzague Saint Bris (ex-Forêt des livres) 
mais c’est devant les chefs d’entreprise du Touraine Métropole Business Club que Patrick Poivre d’Arvor a 
fait, ce vendredi, une halte tourangelle. Ce club d’entrepreneurs, conçu sur le modèle d’autres clubs en 
France, a été créé en janvier 2020. Le TMBC en est déjà à son quatrième déjeuner-débat du même genre, 
avec des invités prestigieux. Une formule millimétrée conçue pour entrer sans problème dans un agenda 
surchargé de chef d’entreprise. 
Vingt-neuf ans de journal télévisé « L’idée de ce club, explique la responsable Nathalie Henault, c’est de 
réunir des chefs d’entreprise, de les mettre en réseau pour développer les liens entre eux. Comme ce sont 
des gens pressés, nous avons choisi la formule du déjeuner. Tout le monde fait connaissance, se présente les 
uns aux autres et ensuite, nous recevons notre invité. » 
L’ancien présentateur vedette du 20 heures de TF1 s’est volontiers plié à l’exercice. « C’est une formule que 
j’aime bien, confiait PPDA avant le début de son intervention. Cela m’intéresse de dialoguer avec les gens. 
Et on parle de tout, de mon passé de journaliste mais aussi de mes activités d’écrivain, de mes émissions de 
télé… et de sujets plus personnels. » Celui qui se définit comme un « écrivain voyageur accessoirement 
journaliste » n’a pas hésité à livrer les détails de sa vie foisonnante. « Quand j’étais enfant, mes parents se 
demandaient ce qu’on allait bien pouvoir faire de moi », s’amuse-t-il à raconter. Sa défiance envers l’école, 
son expérience de la maladie, ses années de JT… PPDA a captivé son auditoire avec sa verve habituelle. 
Sans oublier d’évoquer ses racines bretonnes. Il publie d’ailleurs prochainement un livre intitulé « La 
Bretagne au cœur » où il évoquera ses racines. « Le journalisme ne me manque pas, conclut-il. J’ai eu ma 
dose après 29 ans de journal télévisé. J’ai encore une émission littéraire sur CNews, des interventions sur 
RTL et des livres en préparation. » Pas de quoi s’ennuyer ! 
 


