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En route vers le 

soleil. 
Venus pour la France en 
Courant le millier de 
spectateurs est resté au tour 
de chant de Dave qui lui 
aussi s’est taillé une belle 
part de succès. C’est pour 
rire, mais ce n’est pas pour 
rire qu’à 3 heures ce matin 
les 6 équipes se sont 
élancées pour les 193.5 km 
au menu d’aujourd’hui. Le 
ton est donné par Back 
Europ et si cette équipe tient  
la cadence, cette 24ème 
édition sera un  grand cru.  

Il faut dire que tous ceux qui 
nous accueillent ne tarissent 
pas déloges pour la FEC et 
d’encouragements pour les 
coureurs. Hier soir 
Emmanuel Grippon, le 
Président régional de la 
boulangerie nous a expliqué 
qu’à l’étape de la France en 
Courant et avec toute son 
équipe, il a voulu ajouter la 
fête du pain. Ce matin, c’est 
l’adjointe à la culture qui a 
donné le départ. 
 

Jonzac la demi-étape. 

Libourne, ville étape. 
Pour la circonstance, la  très 
jolie esplanade  François 
Mitterrand a revêtu son 
costume de fête et au  soleil 
l’équipe de la FEC a ajouté 
le village artisanal et ses 
animations. L’ensemble a 
belle allure et Régis Dutheil 
surenchérit en fière allure. 

La structure gonflable, 
montée par jean-Pierre 
Houvenaghel est le point 
d’orgue de ce dispositif. A 
Jean-Pierre tout le monde 
prête la main et c’est parti  
Martine, Pipo, Claude, 
Patrick et Romain  jouent les 
animateurs et les chauffeurs 
de salle en attendant les 
coureurs.  

Les podiums 

L’équipe première à 
Libourne est aussi première 
au classement général et 
s’affirme en tant que 
favorite. La surprise est 
venue de l’équipe du Conseil 
général de l’Eure qui à la 
moyenne de 13,045 km/h 
s’est adjugée la 3ème place 
et par la même occasion le 
titre de l’équipe du jour. 
 

L’équipe du jour 

Libourne est la ville de 
naissance du Président du 
Conseil général de l’Eure, 
Jean-Louis Destans.  Son 
équipe a peut-être voulu 
marquer le coup en se 
classant honorablement.  

Melle — Jonzac —  Libourne  - 193.5 KM   



L’artisan potier. 
Nicolas Guéroult est venu 
avec tout son talent et une 
é n o r m e  e n v i e  d e 
communiquer autour du 
travail de la terre et en 
particulier : le tournage. 

Les curieux sont au rendez-
vous et les échanges vont 
bon train. Bravo Nicolas. 

Les brèves de la FEC 

 
Ce matin au p’tit déj’ par 7°c. 
« j’ai eu du mal à sortir de la 
tente » dit l’une. 
Et l’autre « pourquoi ? La 
porte n’est pas assez large » 
 

La cantine à Martine 
Si l’on veut que  tout ce beau 
monde travaille d’arrache pied, 
il faut bien les nourrir et Martine 
et Jean-Louis excellent en la 
matière.  
 

Le mécano à l’œuvre. 

Les premiers Km à peine 
parcourus Yves est déjà au 
boulot et le dodo ce sera 
pour demain ou pas. 

Jean-Louis Gorge, Boutry Martine, Pannier Martine, Paule 
Longuepée, Goumeaux Claude, Patin Roger, Ortscheidt Philippe, 
Guéroult Nicolas, Guiard Roger, Liot Marcel, Pannier Michel, 
Fourmont Yves, Pipo, Houvenaghel Jean-Pierre, André Charrier, 
André Cazaubon, Régis Dutheil et Dupuis Romain sont les artisans 
qui chaque jour montent, animent et démontent le village. 

Le village 

  
2ème ETAPE du 16 JUILLET 

2012 194,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 Back Europ Mizun 12:43:58 15,236 

2 Riou Glass  Free  Run 13:10:46 14,720 

3 Conseil Général de l'Eure 14:52:17 13,045 

4 EPIDE  14:52:51 13,037 

5 DIVO 15:13:47 12,738 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:33:53 12,464 

        

Place Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 392,500 KM 

1 Back Europ Mizun 25:21:27 15,479 

2 Riou Glass  Free  Run 26:48:42 14,639 

3 EPIDE  29:30:29 13,301 

4 Conseil Général de l'Eure 30:20:29 12,936 

5 DIVO 30:24:06 12,910 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 31:17:37 12,542 



v

ST SULPICE DE 
FALEYRENS (33) : 7 m
1499 hab. (St 
Sulpiciens). Eglise du 
12� s.  

Menhir de Peyrefitte, le 
plus grand d’Aquitaine.
Les paysages de St 
Sulpice de Faleyrens sont 
class�s au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

NAUJAN ET POSTIAC 
(33) : 63 m. – 496 hab.
(Naujanais). Eglise St 
Pierre. Clocher mur � 
pignon, le type le plus 
fr�quent dans la r�gion.

RAUZAN (33) : 66 m –
1148 hab. (Rauzannais).
Ch�teau (1199 – 1204) 
construit sur un rocher 
occup� d�s l’Antiquit�.

Eglise St Pierre (12� et 
13� s.). Grotte C�lestine 
datant de l’�re 
quaternaire.

CASTELMORON 
D’ALBRET (33) : 60 m.
55 hab. (Castelmoronais).
Village fortifi� construit 
sur un �peron rocheux. 
Palais ducal transform� 
en mairie. Eglise Ste 
Catherine et Notre Dame 
restaur�e au 19� s.
Personnalit� li�e � la 
commune : Jeanne 
d’Albret, m�re du roi 
Henri IV.

MONSEGUR (33) :
62 m – 1546 hab. 
(Mons�gurais). Halle du 
19� s. Place de la halle 
et ses galeries � arcades.

Eglise gothique Notre 
Dame du 13� s. La Tour 
du Gouverneur. Les 
maisons � pans de bois. 
Le chemin de ronde et les 
remparts.

COCUMONT (47) :
136 m – 973 hab. 
(Cocumontais). Bastide 
cr��e par les anglais en 
1255. Eglise paroissiale 
St Jean Baptiste 
construite au 19� s.  
Eglise romane de Gouts 
(12� s.). 
Une grande partie des 
noms de rues sont issus 
des vignes (Rue des 
bouilleurs de cru, Place 
des Vignerons …)

BOUGLON (47) : 134 m
973 hab. (Bouglonnais). 
Sur l’emplacement d’une 
ancienne Maison 
Templi�re, au cœur du 
village, subsiste le Manoir 
St Louis construit sur les
bases d’un Hospital 
templier du 11� s. 
remani� � la fin du 17� 
si�cle.

ANTAGNAC (47) : 
145 m – 213 hab. 
(Antagnacais). Ch�teaux 



de Bachac et de Ruffiac. 
Eglise du 15� s.
La population de 
Volgelsheim (Haut-Rhin) y 
fut d�plac�e de 
septembre 1939 � juin 
1940.

CASTELJALOUX (47) : 
70 m. – 4773 hab. 
(Casteljalousains). 

Eglise Notre Dame du 
18� s. Chapelle et clo�tre 
des Cordeliers (15� et 
17� s.). Maison du Roy
(16� s.). Parc municipal 
et son ch�teau : ils ont 
accueilli Jeanne d’Albret 
et Henri de Navarre, 
futur Henri IV.
Thermes. Complexe 
touristique avec lac de 
baignade.

ST JUSTIN (40) : 
90 m – 922 hab. (St 
Justinois). Vestiges des 
remparts, chemin de 
ronde. 

Place � arcades. 
Minuscule prison jouxtant 
l’�glise. Eglise St Andr�.

LE FRECHE (40) : 97 m 
391 hab. (Fr�chois). 
Eglise St Pierre du 
Fr�che. Ch�teau Lafitte.
Le 7 ao�t 1530, le roi 
Fran�ois 1er �pousa en 
seconde noces El�onore 
de Habsbourg, sœur de 
Charles Quint.

VILLENEUVE DE 
MARSAN (40) : 85 m
2369 hab. (Villeneuvois). 
Eglise St Hippolyte.
Personnalit� li�e � la 
commune : Olivier 
Roumat, ancien capitaine 
du XV de France.

GRENADE SUR 
L’ADOUR (40) : 55 m –
2476 hab. (Grenadois).

Ancienne bastide. Eglise 
St Pierre et St Paul 
(15� s.). Chapelle Notre 
Dame du rugby situ�e � 
la sortie de la ville. 

Notre Dame du rugby

La place de Grenade
comporte sur deux c�t�s 
des arcades. Promenade 
sur les berges de l’Adour.

* * * * * *


