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RIOU GLASS

Sylvain Durand, capitaine 
de cette �quipe qui caracole 
en t�te avec environ 2h30 
d’avance sur son poursuivant  
pourrait signer � Bernay sa 
premi�re victoire sous cette 
appellation. Sylvain avec un 
2h25’24’’ au marathon et 
1h07’16’’ au semi a le profil 
du coureur de la FEC. 
Philippe  Catel, coureur de 
longues distances est bien 
dans ses baskets. Marie 
Prioux, apr�s les foul�es de 
la soie en Chine en 2002 et 
celles du Srilanka en 2006,  
se sent � l’�troit dans cette 
balade en France ou pas ! 
MickaÄl Bouchemit, en est � 
sa 6�me participation, 
excellent coureur de fond, sa 
contribution est pr�cieuse � 
l’�quipe et alors qu’il aligne 
des kilom�tres, le toubib 
veille � la bonne sant� de ses 
co�qu ip i e rs .  AurÅ l ien 
Breton, le beau gosse de 
l’�quipe est all� trop vite au 
marathon de Nice-Cannes 
(2h31’) pour que les femmes 
t o mb e n t  e n  e x t a s e . 
Jonathan Quitard, 4 FEC, 
apporte son exp�rience et 

d�roule les km. Christophe 
Nicol, sait s’adapter  � toutes 
les distances du semi � l’ �co 
trail de 80 km. 
Yann GrÅgoire, ce prof de 
math est venu pour se 
d�penser sans compter. Pour 
mener cette �quipe � Bernay, 
il faut avoir des bras de 
camionneurs et savoir 
comprendre la fatigue des 
coureurs comme   GrÅgory 
Durand, Dominique Breton.

LA VILLE ETAPE.

Sur un fond de ch�teau du 
XVI�me, le village plus actif 
que jamais fut renforc� par 
d’autres exposants comme 
l’association Plume p�le 
nutrition, 

Bien gard� par les anciens.

le stand des produits du 
terroirs du Loir et Cher, la 
mutuelle harmonie Berry.
La t�l�vision (FR3) et la 

presse �taient au rendez 
vous.
M. Roger Jacquet, le Maire, a 
exprim� sa satisfaction � voir 
sa ville envahie par cette 
course hors du temps et � la 
fois tr�s moderne dans sa 
conception puisqu’elle est 
capable de r�unir plusieurs 

g�n�rations toutes unies par 
la m�me passion � vivre un 
moment formidable �. Il a 
f�licit� Mme Lasne adjointe 
d�l�gu�e aux sports de s’�tre 
laiss�e s�duire par cette 
belle aventure humaine.

ST FLORENT S/CHER - CHAUMONT S/LOIRE - LA VILLE AUX CLERCS  - 196 KM  



L’AVENIR DE LA FEC 
AP PAR TI EN T A LA 
JEUNESSE.
Vu par Andr� Voiriot
Si les positions sont 
pratiquement acquises en ce 
qui concerne les �quipes de 
t�te, le classement n’est pas 
encore d�finitif pour les 5�me 
et 6�me place. La lutte a �t� 
acharn�e tout au long de 
cette �tape entre les �quipes 

EPIDE et 
Courir pour B Sport Beaufort 
Maine et Loire. 

EPIDE a repris 1h07’19’’ � sa 
rivale et la diff�rence entre 
elles n’est plus que de 
48’57’’ !
La vaillance de cette jeune 
�quipe rolivaloise est � 
souligner.

Vu par Andr� Voiriot lors 
de la 9�me ETAPE
Le ch�teau les Aveni�res, 
actuellement h�tel class� 4 
�toiles, fut de 1949 �1970 un 
�tablissement scolaire type 
co l l �ge  o�  cer ta i nes 
personnalit�s suivirent les 
cours : Philippe Noiret, 
Claude Brasseur, Jean-
Jacques Debout et … un 
certain Jacques Mesrine.

13Çme ETAPE du 29 JUILLET 2011 196,000 KM
Place EQUIPE TEMPS Moyennes

1 Back Europ 12:41:04 15,452

2 Riou Glass 12:46:12 15,348

3 EPIDE Val de Reuil 13:26:37 14,579

4 Chambre de MÄtiers et de l'Artisanat 13:33:47 14,451

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 14:33:56 13,456

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:20:23 12,777

7 Ligue Contre le Cancer de l'HÄrault 15:46:18 12,427

Place Classement GÅnÅral TEMPS
TOTAL

Moyennes
G�n�rale

Km parcourus depuis le dÅpart 2477,000 KM

1 Riou Glass 159:37:19 15,518

2 Back Europ 162:08:33 15,277

3 Chambre de MÄtiers et de l'Artisanat 176:16:15 14,052

4 Courir pour la Vie Courir pour Curie 197:18:40 12,554

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 199:21:20 12,425

6 EPIDE Val de Reuil 200:10:17 12,374

7 Ligue Contre le Cancer de l'HÄrault 214:34:13 11,544

LE PETIT ECHO DE LA MODE

Il y a des moments dans la FEC consacr�s � la beaut� :

Isabelle prend le temps d’aller chez le coiffeur.

Romain, cr�ateur dans l’�me, est toujours � la recherche de ce 
qui sera le top de la coiffure l’ann�e prochaine.

Paule a d�j� choisi le chapeau qu’elle portera au Grand Prix 
de Diane.

D�d� a mis son beau pantalon, il est beau comme un camion.



BOURSAY (41) :
177 m – 229 hab. Mus�e 
de la gare ferroviaire. 
Moulin de la Galette. 
Eglise St Pierre (12� s.).
Ch�teau d’eau gothique. 
Chemin des Trognes.

Chemin des Trognes

ST AGIL (41) : 174 m 
280 hab. Eglise St Agil 
et St Fiacre (12� et 
16� s.). Ch�teau. Manoir 
d’Alleray.

OIGNY (41) : 156 m –
95 hab. Eglise et son 
clocher pench�. Le pont 
des � miracles � se 
serait soulev� en 1394 
lors du passage de 
l’envahisseur.

LA CHAPELLE 
GUILLAUME (28) :
200 m – 188 hab. 
(Castelguillaumois). Le 
ch�teau – le prieur� –
l’�glise Notre Dame 
(11� s.) ; le 6 niv�se an 
XII (28 d�cembre 1803) 
une temp�te abattit le 
clocher. L’�glise fut 
r�par�e mais dut 
attendre 1827 pour avoir 
� nouveau un clocher.

AUTHON DU PERCHE 
(28) : 240 m – 1303 
hab. (Authonniers). Eglise 
St Andr� (11� s.). 
Ch�teau de Charbonni�res 
de style gothique.

SOUANCE AU PERCHE 
(28) : 135 m – 557 hab. 
(Souanc�ens). Eglise St 
Georges (12� et 13� s.).
Ch�teau de la Galaisi�re 
datant du 17� s. Ch�teau 
de Montdoucet.

NOGENT LE RETROU 
(28) : 110 m – 11524 
hab. (Nogentais). 
Ch�teau St Jean (12�-
13� et 14� s.).Tombeau 
de Sully. Eglise St 
Laurent (15� et 16�). 
Abbaye St Denis devenue 
le coll�ge Ars�ne Meunier

VERRIERES (61) :
135 m – 423 hab. 
(Verri�rois). Manoir de la 
Bouchardi�re (16� s.). 
Eglise St Ouen (15� s.).  

REMALARD (61) : 
143 m – 1292 hab. 
(Remalardais). Eglise St 
Germain d’Auxerre 
(12� s.) et son orgue 
Damien (1859). Petites 
rues pleine de charme et 
places anciennes.

BIZOU (61) : 201 m –
123 hab. (Bizouens). 
Eglise St Germain de 
Paris. Manoir de Viantais.

LONGNY AU PERCHE 
(61) : 166 m – 1651 hab
(Longnyciens). Ch�teau du 
17� s. La Villa Jumeau 
construite en 1866 
connue pour la fabrication 
des c�l�bres poup�es de 
porcelaine � B�b�s 
Jumeau �. 

Affiche de la Maison 
Jumeau

Maisons anciennes � 
colombages. Vieux lavoirs 
et petits ponts sur la 
Jamb�e. Eglise St 
Martin.



RANDONNAI (61) : 
240 m – 814 hab. 
(Randon�ens). Manoir de 
Belle Perche. Eglise 
St Malo (16� s.).

L’AIGLE (61) :
210 m – 8972 hab. 
(Aiglons). 
Ch�teau du 18� s, 
actuellement l’h�tel de 
ville. 

H�tel Colombel de la 
Roussi�re. Mus�e des 
instruments de musique. 
Mus�e Juin 44. 
Trois �difices religieux : 
Eglise St Martin (11-
20� s), Eglise St Jean 
Baptiste (15� et 16� s), 
Eglise St Barth�l�my 
(12� s.); 

GLOS LA FERRIERE 
(61): 228 m – 521 hab. 
(Gloriens). Ch�teau du 
Bo�le (1606) et son 
colombier. Manoirs du 
Bois de la Ville et de la 
Piti�re. Eglise de 
grandeur impressionnante 
(45 m), �tant donn� la 
taille du village.

LA BARRE EN OUCHE 
(27) : 195 m – 911 hab.
(Barrois). Manoir du 
Bois-Baril dont le 
colombier est class� 
monument historique.

Le 03.07.2011 
Les 10 et 20 bornes de La 
Barre en Ouche.

LANDEPEUREUSE 
(27) : 170 m –
314 hab. 
(Landep�reusois). 
Menhir � La Longue 
Pierre � haut de 
2,40 m. Eglise St 
Martin (16� et 17� s.)

JONQUERETS DE 
LIVET (27) : 170 m –
292 hab. (Jonqu�rois). 
Eglise Notre Dame avec 
son porche � colombage 
(16� s.). Le pressoir mis 
en place au centre du 
village.

BERNAY (27) : 108 m –
11620 hab. (Bernayens). 

Mus�e des Beaux-Arts. 
Mus�e de la charrette. 
H�tel de la Gabelle. 
Eglise abbatiale Notre 
Dame de Bernay (11� s.) 
se signalant par la beaut� 
de ses �l�vations. Eglises 

Ste Croix et Notre Dame 
de la Couture (devenue 
basilique sous Jean 
XXIII. Maisons de type 
m�di�val � 
encorbellements.

La Charentonne � Bernay

Personnalit� de la ville :
Andr� SOURDON, 
cr�ateur de LA FRANCE 
EN COURANT en 1984.

Le 
19.06.2011Trail des 
BipÄdes bernayens


