Saint Pantaléon de Larche, le 31 janvier 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
UN COMITE D’ORGANISATION POUR ACCUEILLIR LE 50EME TOUR DU
LIMOUSIN EN 2017
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Une nouvelle association vient de se créer à Saint-Pantaléon-de-Larche pour l’accueil du
Tour du Limousin 2017. Jean-Jacques Gouygou en est le Président et elle fédère les bonnes
volontés et de nombreuses associations.

Le jeudi 17 août 2017 Saint-Pantaléon-de Larche accueillera le 50ème Tour du Limousin. La
commune sera ville départ de la 2ème étape qui roulera ensuite vers Chaumeil.
L’accueil de cet évènement historique (car c’est le 50ème anniversaire) et sportif (le plateau
sera très élevé avec des équipes de très haut niveau) suscite un réel engouement.
Aussi afin de préparer au mieux cette journée du 17 août, Alain Lapacherie, Le Maire a voulu
fédérer toutes les énergies qui se manifestent, dans un très large comité d’organisation.
La salle du Conseil Municipal était pleine à craquer pour l’Assemblée Générale constitutive
de ce comité. Une trentaine de personnes de mobilise déjà pour accueillir les équipes de
coureurs et organiser des animations sur cette journée du 17 août.
L’association a élu un conseil d’administration de 15 membres où les volontaires côtoient
aussi les représentants d’associations déjà en place. Le nouveau président Jean-Jacques
Gouygou va devoir les coordonner au mieux avec l’aide de la municipalité. Les associations
locales de V.T.T., foot et pétanque, les clubs de danse et de gym Tap’s et Pantagym, les
Pastoureaux, l’association des commerçants et artisans étaient tous là. Cette présence
démontre l’engouement des saint pantaléonnais pour le Tour du Limousin.
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