Saint Pantaléon de Larche, le 24 juin 2019

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

UN RAID CYCLISTE POUR LES BLESSES DE GUERRE
ET LA SECURITE ROUTIERE

Alain Lapacherie a accueilli sur la commune une vingtaine de militaires qui effectuaient un
raid cycliste de Castelsarrasin (82) à Bourges (18) soit 515 kms et 6 705 mètres de dénivelé
positif.
Le centre d’instruction élémentaire de conduite basé à Castelsarrasin organise cet
évènement dans un double objectif. Le premier est d’offrir un soutien financier à la cellule
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d’aide aux blessés de l’armée de terre. La seconde est de sensibiliser les usagers de la route
à la cohabitation automobilistes et cyclistes. Ce qui rejoint la vocation d’autoécole militaire
du 1er centre d’instruction de conduite de Castelsarrasin.
Cette belle initiative a été soutenue par de nombreux partenaires dont des collectivités. La
commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a mis à disposition le club house du Parc des sports
pour le bivouac du soir. Le Maire a accueilli ces sportifs. Il leur a souhaité beaucoup de
courage pour affronter l’étape suivante qui devait les mener de Saint-Pantaléon-de-Larche à
Clermont-Ferrand sur une distance de 165 kms avec un très important dénivelé positif, le
tout sous une forte chaleur. La joyeuse équipe avec ses partenaires ont partagé le verre de
l’amitié avant une nuit de repos et de récupération bien méritée.
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