Saint Pantaléon de Larche, le 10 avril 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

Signature de la convention Tour du Limousin
2017

Le 50ème Tour du Limousin se prépare. Alain Lapacherie Le Maire a accueilli le 10 avril, Claude
Fayemendy, Président de l’association « Tour du Limousin Organisation ». Ils ont signé avec
Jean-Jacques Gouygou, Président du « Comité Saint-Pantaléonnais d’Organisation du Départ
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du Tour du Limousin », la convention précisant les modalités d’accueil de l’épreuve sur la
commune le 17 août prochain.
En effet, Saint-Pantaléon-de-Larche sera la ville départ de la 3ème étape qui ralliera SaintPantaléon-de-Larche à Chaumeil. L’accueil du tour induit une importante logistique pour les
très nombreux véhicules de la caravane publicitaire et des différentes équipes mais aussi
pour l’installation des infrastructures nécessaires au départ de la course et à l’accueil du
village du Tour.
Après deux réunions techniques de repérage, l’ensemble des parties se sont mises d’accord
sur l’ensemble du dispositif. Le village départ se situera place de la salle des fêtes, l’arche de
départ sera positionnée rue de la mairie. L’ensemble des véhicules (caravane et équipes)
seront stationnés dans le bourg, rue du 19 mars 1962 et rue du cimetière.
Le comité Saint-Pantaléonnais d’Organisation du Départ du Tour du Limousin emmené par
Jean-Jacques Gouygou appuiera les services municipaux. Le comité réfléchit à l’animation de
la matinée du 17 août avec de nombreuses animations.
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