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A Surgères, les fruits du repas 
préparé par la FEC ont été offerts 
par la Société Pons Primeurs de 
Rochefort, avec tous les 
remerciements de la FEC. 

Oh ! Le Beau petit déjeuner 

à Saint Maxire. 
Tout y était, le fléchage pour 
arriver, un parking pour se 
garer, un gymnase pour se 
reposer et se doucher et 
Monsieur le Maire Christian 

Brémaud pour nous accueillir. 
La commune, le coût du sport, la 
crise identitaire, la cohésion 
sociale et le temps d’un café, on 
refait le monde. Saint Maxime 
pourrait devenir une ville étape, le 
bureau pour rédiger le témoin est 
déjà réservé. 

La demi-étape à Bressuire. 
La technique a investi la place. La 
musique, le chronométrage et la 
rédaction du témoin ont partagé la 
même énergie pour que la F.E.C. 

avance.  
A Bressuire, les temps confirment 
une légère baisse de la moyenne 
mais il faudra attendre l’arrivée car 
toute cette jeunesse a de la 
ressource à revendre. 
1. Handibat 8 h 06’ 41’’ 

2. Eure 8 h 19’ 23’’ 
3. Riou Glass 8 h 33’ 31’’ 
4. Back Europ 8 h 45’ 09’’ 
5. Epide 9 h 06’ 57’’ 
6. Sibelco Divo 9 h 25’ 38’’ 

7. Courir pour la Vie 10 h 13’ 10’’ 
Courir, animer, présenter, tir…, 
donner le départ, Chauchau sait 
tout faire. 

L’arrivée à Thouarcé. 
Jamais 2 sans 3, 2006, 2009 et 
2016 . 

 

La visite de M. Bernard Amsalem, le 
Président de la Fédération Française 
d’Athlétisme qui, en réaffirmant son 
attachement à cette France en 
Courant, comble André Sourdon de 
joie. Les nombreuses personnalités 
présentes sont convaincues d’avoir 
reçu une course dont le renom est 
plus à faire et se félicite d’y avoir 
participé en 2006 et 2009. 

SURGERES— BRESSUIRE—THOUARCE—197 KM 

 12ème ETAPE du 28 JUILLET 2016 197,000 KM 

Ordre EQUIPE TEMPS Moyennes 

    

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 12:33:42 15,683 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 13:12:27 14,916 

3 RIOU GLASS 13:37:30 14,459 

4 BACK EUROP 13:56:39 14,128 

5 L'EPIDE 14:23:21 13,691 

6 SIBELCO DIVO 14:39:32 13,439 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 16:13:26 12,143 

Ordre Classement Général TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

 Km parcourus depuis le départ 2306,500 KM 

1 HANDIBAT STIMIUM-NB 150:20:13 15,342 

2 DEPARTEMENT DE L'EURE 153:21:01 15,041 

3 RIOU GLASS 157:00:53 14,690 

4 L'EPIDE 162:54:57 14,158 

5 BACK EUROP 174:38:37 13,207 

6 SIBELCO DIVO 177:03:31 13,027 

7 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 200:32:25 11,501 



Louis est un jeune artisan sortant 

tout juste de son brevet des métiers 

d’arts en ébénisterie, débauché 

dans son école de Brionne par notre 

président lui-même, il présente au 

village la technique du plaquage par 

des créations décoratives et 

originales. Il a le geste sûr et un 

talent certain. Mon manque 

d’objectivité sera peut-être pointé du 

doigt mais que voulez-vous... Tous 

les jours il travaille dans des 

conditions peu propices à la bonne 

réalisation de ses ouvrages mais 

présente personnes aux intéressées 

son projet d’art de cette année 

scolaire qui a rencontré un franc 

succès auprès de ses enseignants ; 

il s’agit d’un bureau inspiré du 

cheval  d ’arçon  aussi  beau 

qu’ergonomique, avec son rabat en 

cuir rouge et son piètement en 

métal. 

Paule est notre vendeuse experte de 
boissons fraîches et de crêpes 
qu’elle confectionne elle-même en 
aromatisant sa pâte avec une pointe 
de Calvados, ce qui fait découvrir à 
travers la France les douces saveurs 

de notre Normandie.  
A côté de Paule se trouve Michel, 

qui vend nos bons produits 

normands à travers ce tour de 

France, on trouve à son stand 

Calvados, Pommeau, jus de 

pommes artisanal et autres 

confitures de cidre. Tandis que nous 

voyageons ce sont les papilles de 

ses clients qui  se trouvent 

transportées dans nos vergers.  

Il est aussi à un poste qui est non 

négligeable, il tire et sert la bière 

comme personne !  

Yves fait la démonstration d’un 

savoir-faire millénaire avec son 

instrument en bois inventé du temps 

de Louis XIV, gentiment prêté par 

Claude l’un de nos chanteurs, il 

fabrique des cordes par un habile 

t ressage,  l es  conna i sseurs 

penseront forcément à la très 

célèbre corderie de Rochefort. Cette 

technique devenue désuète 

aujourd’hui était auparavant utilisée 

dans les fermes pour fabriquer des 

longes pour le bétail, elle est à 

l’heure actuelle toujours la même 

mais s’est mécanisée, c’est aussi 

Claude qui a transmis à Yves les 

technique pour utiliser cet instrument 

comme il se doit. Le public intéressé 

est surtout composé de personnes 

ayant auparavant connues cet 

instrument dans les fermes de leurs 

parents et grands-parents et 

heureux de se remémorer des 

souvenirs familiaux.  

Martine (Pannier) est à la vente des 

maillots et gobelets réutilisables aux 

couleurs de la France en courant, 

elle est l’intermédiaire toujours 

souriante pour faire porter haut nos 

couleurs à travers toute la France. 

Michel  et Roger sont les boulangers 
de notre village, ils fabriquent toute 
la journée le pain pour les repas de 
la cantine du village, de la roulante, 
de nos petits déjeuners à tous et de 
nos dîners parfois. Ils sont les 
personnages emblématiques de 
notre village où le pain est mît à 
l ’honneur.  I l s  vendent aux 
promeneurs du village du pain au 
profit de la fondation Curie, malgré 
les conditions pas évidentes et la 
chaleur générée par le four quand il 
fait déjà un temps très estival. Ils 
prennent soin de nous dès le matin 
en préparant le café qui précède le 
départ des équipes du village, et 
permettent à chacun de prendre la 
route les yeux en face des trous ! Ils 
font également la démonstration de 
leur machine qui date de 1950 qui 
sert à pétrir le pâton du pain brié, 
elle n’est plus en usage courant à 
l’heure actuelle mais est une belle 
démonstration des techniques 
ancestrales.  

 

Pipo le clown et Martine animent le 

village chaque jour le village et font 

résonner le rire des enfants dans le 

château gonflable, attraction très 

appréciée.  

Clara. 


