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Une promotion de la Matheysine à l’échelle internationale

Le Tour de France
est passé par là !
www.lamure.fr
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La foule des grands jours...

Dès la veille, Murois et Matheysins se sont emparés de l’évènement dans un
esprit de fête. Des concerts étaient proposés en centre-ville, les rues étaient
combles pour se mettre déjà dans l’ambiance !

Place des Capucins, les animations du « podium signatures » ont conquis le
public. Il faut dire que c’était l’occasion d’approcher et de voir passer chaque
coureur venu émarger la feuille de départ.

Le village officiel du Tour était installé dans la cour de l’école des Capucins.

Une foule impressionnante le long de l’avenue Chion Ducollet lors du passage de
la célèbre caravane. Les services préfectoraux, après analyse des informations,
ont estimé la présence sur site à 18 000 personnes pour ce départ d’étape à La
Mure. Un pari réussi pour toute la Matheysine.

Les élus et les organisateurs dans le village officiel pour déclarer officiellement le lancement de l’évènement à la Mure. C’est au cours de
cette cérémonie qu’Anatole Nowak, notre « figure locale du cyclisme » a reçu la médaille d’Argent du ministère de la Jeunesse et des Sports.
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Et hop, c’est parti !

Septembre 2017

Le « chouchou » de l’édition 2017, Warren Barguil en maillot à pois, lors de son passage
sur les Capucins.

Arrivée du maillot jaune devant le « podium signatures », Christopher
Froome, vainqueur du Tour de France pour la 4ème fois.

Eric Bonnier, Maire de la Mure, et Joël Pontier, Président de la C.C.M,
donnent le départ de l’étape… il est 12h10...

Les leaders de la course, les 4 maillots principaux en première ligne au départ.

Le public a pu suivre l’intégralité de l’étape sur un écran installé rue du Breuil.

www.lamure.fr
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Avant le lancement du programme
officiel de la matinée, une délégation
s’est rendue en toute intimité sur la
tombe de Fabrice Marchiol pour un
hommage solennel, en présence
de Babette et Bernard Marchiol, de
Joël Pontier, d’Eric Bonnier, Brigitte
Bonato, de Bernard Thévenet et du
Directeur du Tour de France, Christian
Prudhomme.
Les organisateurs ont rappelé la
volonté et les premières démarches
engagées par Fabrice Marchiol
pour l’accueil d’une étape du Tour
de France à La Mure.
Un coup d’essai parfaitement réussi
s’était joué en juin 2014 avec l’arrivée
d’une étape du Critérium du Dauphiné
Libéré à La Mure.
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Les enfants vainqueurs de la « Dictée
du Tour » ont été présentés sur le podium
avant l’arrivée de tous les coureurs. Ils ont
pu accéder à l’ensemble des espaces officiels,
au cœur même de l’organisation.

En tenue de mineurs, les bénévoles de la
Mine Image ont animé la place Docteur
Bethoux pour rappeler l’histoire minière de la
Matheysine. t

La Confrérie du Murçon Matheysin a tenu un stand
sur le village du Tour, pour la promotion de la gastronomie
locale.
t

Cette belle fête n’aurait pas été possible sans vous… Merci aux bénévoles, aux services, aux agents des collectivités,
aux communes, aux entreprises, aux partenaires financiers, qui nous ont aidés dans cette aventure.
Et un grand merci aux Murois et Matheysins pour leur joie et enthousiasme témoignés autour de l’événement.
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