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Hier à Thouarcé. 
Une étape riche en 
événements. La venue du 
Président de la F.F.A. prêt à 
partir à Rio, notre village 
artisanal enrichi de producteurs 
locaux et un podium honoré 
par de nombreuses 
personnalités. 

Pour le groupement de 
communes : 
Dominique Normendin, , Jean-
Yves Le Bars, Patrice Dougé, 
Philippe Cesbron, Marie-Claire 
Giet, Nadine Horreau, Michelle 
Charrier, Katia Plancheneau et 
Jean-François Vaillant 
représentant respectivement 
les communes de Belleville sur 
Layon, Thouarcé, Faveraye 
Machelles et Rablay sur Layon. 
Le pot et le repas étaient 
offerts par la ville de Thouarcé. 
Les produits locaux, dont le vin 
en étaient appréciés avec 
modération. 

Daniel Mattard, un pionnier  de la 
France en Courant sans qui cette 
manifestation ne serait pas ce 
qu’elle est  devenue aujourd’hui, à 
reçu la médaille de la FEC. Merci 
Tintin.  

La demi-étape de Conlie. 

Tout en simplicité et sympathie, 
l’accueil organisé par M. 
Garenne Joël, le Maire et M. 
Sybille Christian, Président de 

la commission sport a ravi les 
coureurs et fait oublier la pluie. 
Bravo et Merci Conlie. 

Passage à la Croix de 

Médavy. 
1. Riou Glass 
2. Eure à 1’ 25’’ 
3. Handibat 35’ 
4. Epide 47’ 
La FEC a emprunté le parcours 
de la course de 17km Alençon/
Médavy courue chaque année 
fin mars. Gérard, le chrono de 
la FFA, l’a courue en 1976 en   
1 h 07’. 

Arrivée à Sées. 
Belle arrivée sur le parvis de la 
cathédrale. Le village était 
animé et chaque stand attiré le 
chaland. 
La suite demain. 

THOUARCE— CONLIE—SEES -192.5 KM 

C’est le trois centièmes numéro du Témoin. 

  13ème ETAPE du  29 JUILLET 2016 195,000 KM 

Ordre EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 RIOU GLASS 11:40:33 16,701 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 12:50:59 15,175 

3 HANDIBAT STIMIUM-NB 13:31:46 14,413 

4 L'EPIDE 14:08:03 13,796 

5 BACK EUROP 14:43:55 13,237 

6 SIBELCO DIVO 14:45:11 13,218 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 15:51:57 12,291 

Ordre Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 2501,500 KM 

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 163:51:59 15,265 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 166:12:00 15,051 

3 RIOU GLASS 168:41:26 14,829 

4 L'EPIDE 177:03:00 14,129 

5 BACK EUROP 189:22:32 13,209 

6 SIBELCO DIVO 191:48:42 13,041 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 216:24:22 11,559 



Pipo le clown et Martine animent 

chaque jour le village et font 

résonner le rire des enfants dans le 

château gonflable, attraction très 

appréciée. Martine mène d’une main 

de maître les petits comme les plus 

grands, elle leur donne un t-shirt à 

l’effigie de la Boulangerie, des kinder 

et autres  petits cadeaux et si Pipo 

en effraie quelques uns il entraine 

tous les autres bambins dans son 

monde de magie, et de jeux toujours 

plus inventifs.  Ils reçoivent des 

centres de loisirs ainsi que les 

enfants des villages hôtes. 

Charlie ne chôme pas pour nous 

parler de son artisanat, il expose au 

village son imposante partie de 

toiture sur sa remorque qui parcourt 

toute la France avec nous. Il 

présente les techniques et le savoir-

faire pour réaliser des toitures en 

chaume selon la tradition, c’est un 

expert qui a été artisan pendant 34 

ans. L’épaisseur de la chaume sur 

ses toitures varie de 30 à 32 

centimètres dure au minimum 50 

ans, c’est de plus un très bon isolant 

phonique et thermique. 

Claude et Micheline qui en sont à 

leur vingt-troisième tour de France 

en courant, tiennent cette année un 

stand de vente de bijoux, des porte-

clés, ou encore de casquettes issus 

d’artisans du Burkina Faso.  

Gino est l’artisan auprès duquel il ne 

fait pas bon traîner les jours de 

grande chaleur, il est souffleur de 

verre et fait des démonstrations 

grâce à son four et à ses outils 

amenés pour l’occasion. Sa tante 

vend ses créations originales à ses 

côtés en deux mots c’est une affaire 

de famille !  

Hubert est le représentant d’un de 

nos plus grands sponsors, j’ai bien 

sur nommé « Riou Glass », il 

présente des vitrages innovants 

capables de remplacer un système 

de chauffage traditionnel ainsi que 

des claviers d’ordinateur originaux 

en verres qui sont tactiles et 

personnalisables.  

 Le montage et démontage du 

village nécessite chaque jour 

l’énergie de toute une équipe 

motivée, composée des artisans 

qui exposent et de personnes 

chargées de ce poste à plein 

temps. Ils filent dès la fin du petit 

déjeuner au village étape pour 

monter tentes, tables, et 

branchements électriques, puis 

certains se mettent à leur stand 

pour tout l’après-midi et alors que 

le podium est monté et que les 

équipes arrivent  

ils sont déjà en train de démonter 

et de faire rentrer, ce qui n’est 

pas une chose aisée, tout le 

matériel dans le camion. 

Ceux que l’on entend avant de 

les apercevoir, nos chanteurs 

Patrick et Claude, l’albatros pour 

les intimes ! Ils animent chaque 

jour la demi-étape puis le village 

avec des grands classiques de la 

variété chantés et joués à 

l’accordéon faisant ainsi danser 

les locaux et les artisans du 

village. Leur bonne humeur tout 

comme leur joie de vivre est 

contagieuse et ils annoncent 

aussi au public les avancées et 

au moment venu les résultats de 

la course.  

Francine et Mireille s’organisent 
tous les jours pour le lavage et 
séchage du linge dans un 
c a m i o n  a m é n a g é  p o u r 
l’occasion, elles tirent aussi des 
bières pour notre plus grand 
plaisir !  


