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Des vélos et des bouteilles
AUROS Des cyclistes de toutes nationalités ont découvert les charmes de notre région
à l'occasion du passage du Tour de France international cyclotouriste sur nos routes

Ce lundi soir au château La
Peyrère du Tertre, àAuros, le
chai était rempli de bou-

teilles millésimées -jusque-là rien
d'anormal- sauf que 101vélos de
courses, tous plus rutilants les uns
que les autres, y étaient aussi pieu-
sementrangés.
101participants dont 9 femmes,

du 15eTourde Francecyclotouriste
international qui se déroule tous
les deux ans, ont choisi ~ lieu de
prestige pour y faire halte gour-
mande et festive.Canadiens, Ukrai-
niens, Québécois,Anglais, Chinois,
Danois, Bretons, Parisiens, Nor-
mands ....et GIrondins, partis tôt le
matin de Périgueux, avaient plus
de 200 km dans les jambes.

Une sélection raisonnée
L'épreuve prévoyait168 km, sauf
qu'aux abords d'Eymé en Dordo-
gne, un petit malin s'est amusé à re-
tourner le fléchage avecpour résul-
tat de rajouter plus de 30 km pour
arriver au château.
Autant dire que le repos des guer-

riers, le soir, a été apprécié, et grâce
à l'accueil de Catherine et Jean-Jac-
ques Lucas, les propriétaires de La
Peyrère, les corps et les esprits se
sont détendus dans une ambiance

Jean-Claude Morin (au micro) est directeur du Tour de France
international cyclotouriste

plus que conviviale. À noter que pourparticiperàl'épreuveilfautaf
tous sont des cyclistes chevronnés, ficher au minimum 3 000 km au
amateurs certes, mais aguerris, car compteur et débourser la coquette

somme de 2 200 euros pour les
frais,pour lesvingt -et-un jours que
compte le tour. Sic'est la fédération
qui est maître d'ouvrage, ilva de soi
que l'implication de Jean-Claude
Morin, le président et maire de Coi-
mères n'est pas étrangère à la réus-
site de cette manifestation.
Depuis plus d'un an il prépare,

.avec Jean Fazembat président du
syndicat d'initiative d'Auros, la
halte sud-girondine, restauration,
hébergement réception. relation-
nel; timing etc.
Entouré de Gille? Lavandier, le

président départemental, et de
Jean Lacaze,le trésorier girondin, il
ne boude pas le plaisir de savourer
cesmoments de partage. «Carc 'est
là,dans ces instants de répit, que se
nouent de belles amitiés entré
amoureux de la petite reine, celles-
làmême qui sontle socle du tour »,:
confiera le président
Lesdiscours qui se sont enchaî-

nés dans la belle salle de réception
ont vanté le charme de l'étape, les
nombreux atouts du Sud-Gironde
avec son vin sa gastronomie, ses at-
traits naturels, ce qui a été plébisci-
té par les cyclistes.
Marie-Hélène
Saint-Raymond Fazembat

L'arrivée au château a été l'occasion de mises au point techniqu~. À gauche : Catherine Lucas, la propriétaire,a ouvert le bal


