Hommage à
Raymond Poulidor
Samedi 8 octobre 2022
Saint-Léonard de Noblat

Document de présentation

Édito
Cet hommage à Raymond Poulidor est pensé pour être un moment festif et
convivial, mettant en avant le sport cycliste et la carrière de Raymond Poulidor,
selon les valeurs portées par le champion limousin.
C’est aussi, en ces temps troublés, un espace de respiration et de
divertissement, en présence de personnalités du monde du vélo, ouvert à tous,
sportifs ou non, jeunes ou âgés, hommes, femmes et enfants, en hommage au
champion. L’occasion d’en découvrir plus sur le cyclisme, et sur les mobilités
douces autour du vélo.
L’hommage à Raymond Poulidor est organisé par l’association des Amis de
Raymond Poulidor et André Dufraisse, les bénévoles qui l’animent, et de
nombreux partenaires.

Programme du
Samedi 8 octobre 2022
De 09h00 à 17h00
Dès le début de la matinée, différents ateliers animeront le cœur historique de la
ville, disséminés au milieu du marché hebdomadaire. L’installation des différents
stands de l’opération hommage a fait l’objet d’échanges avec la mairie pour ne pas
perturber les commerçants (stands et vitrines permanentes).
L’exposition de l’ARPAD retraçant la carrière, et plus largement la vie de Raymond
Poulidor sera installée en différents points de la ville.
Plusieurs ateliers mettront à contribution les visiteurs pour les rendre acteurs de
cette journée hommage.
Ces stands perdureront après le départ du marché, et ce jusqu’à 17h00 environ.
De manière ponctuelle
Des opérations ponctuelles complèteront et animeront la journée :
- Défilé de vélos vintages (à pied le matin, à vélo l’après-midi)
- Animation musicale l’après-midi
- Lecture de textes autour de Raymond par des personnalités du cyclisme
- Tirage au sort du jeu-concours organisé avec l’AVEC à 16h30
- Moment de recueillement et dépôt de gerbe au cimetière à 17h00
- Débat autour de Raymond par des personnalités du monde du cyclisme au
cinéma Rex à 17h30

Participants
La liste suivante répertorie les participants identifiés à la date d’établissement du
document, et est susceptible d’évolutions ultérieures.

Association des
Amis de Raymond Poulidor et André Dufraisse
En charge de l’organisation générale
Présentation de l’exposition retraçant la carrière et la vie de Raymond
Poulidor, répartie sur panneaux et kakémonos, complétée par des écrans TV
pour diffusion de documents vidéo.

L’association des
commerçants AVEC
Jeu-concours des
commerçants
Communication
avec
les
commerçants, promotion du jeuconcours organisé dans le cadre de
l’hommage à Raymond Poulidor,
permettant de faire gagner un vélo
à assistance électrique, de
promouvoir le commerce local, et
de contribuer à l’attractivité du
centre-ville de Saint-Léonard.
L’association AVEC se charge
notamment de faire respecter les
aspects
juridiques
liés
à
l’organisation du tirage au sort, et
la communication spécifique.

Le VTT Miaulétou
Ateliers de démonstrations
Démonstrations de VTT, échanges avec le public,
promotion de l’activité de l’association et de son
école de vélo, tout au long de l’après-midi.

Union Cycliste
Royères – Saint-Léonard
Ateliers de démonstrations
Échanges avec le public, promotion de
l’activité de l’association, déambulation
dans les rues en vélo, tout au long de
l’après-midi.

Vélo Rétro 87
Exposition et défilé de vélos vintages
Présentation de vélos et maillots vintages,
déambulation dans les rues, défilé à vélo
l’après-midi, pour revivre les grandes
époques du cyclisme.

Le Grand Bi
Voyage dans le temps
Le surprenant grand bi, qui connu son
heure de gloire il y a 150 ans, s’installe à
Saint-Léonard. Possibilité de « grimper »
sur un grand bi fixe, et démonstrations au
cours de la journée.

Les Sulkys Bucoliques
Animation enfants 7 – 12 ans
Les petits ânes seront conduits par les
enfants qui pédalent pour avancer !
6 sulkys seront disponibles.

Défi home-trainer
Jean-Pierre Chavant
Relever le défi d’accomplir une distance
dans un temps donné, tel est le but de cet
atelier mettant en œuvre la réalité virtuelle
augmentée, pour revivre l’ascension du Pla
d’Adet. Des coureurs de l’UVL viendront
relever le défi tout au long de la journée.
Les spectateurs pourront également se
prêter au jeu, quelques minutes durant,
pour parcourir la plus grande distance
possible.

Broc’vélos
Bourse aux vélos, ventes et
échanges
Sous la halle marchande, vélos et
accessoires changent de main entre
particuliers et passionnés, l’occasion
de découvrir des pièces rares et
originales.

Cyclistes Miniatures
Patrick Bardet
Les étapes mythiques évoquées en
miniature, avec une ribambelle de
maillots colorés de toutes époques, voici
l’univers de Patrick Bardet, qui échangera
avec les visiteurs sur son stand.

Le Musée du Vélo du
Haut-Limousin
Jacques Beyly
De la draisienne au vélo actuel, le musée
du vélo propose un échantillon de pièces
originales pour revivre l’évolution du
cycle et sa technicité insoupçonnée !

Vitrines des commerçants
Philippe Rebeyrat, Bob le Fromager
Animant la rue de la Révolution, les
vitrines de Philippe Rebeyrat et Bob le
Fromager mettent en lumière le cyclisme,
et notamment Raymond Poulidor.

Séquences filmées
La Plume de Noblat, Pulsat
Des téléviseurs permettront aux visiteurs
de découvrir des séquences filmées
complétant l’exposition dédiée à Poupou.

Lectures de textes
Personnalités du cyclisme
Au cours de l’après-midi, des lectures
de textes entrainent le public dans
l’univers du cyclisme de compétition,
en compagnie de personnalités du
vélo, au gré des déambulations.

Débat autour de Raymond
Personnalités du cyclisme
Revivre les temps forts de la carrière de Raymond
Poulidor, au travers des souvenirs de son coéquipier
Cyrille Guimard et de personnalités l’ayant côtoyé.
Accès réservé aux personnes ayant retiré un ticket (gratuit) au cours
de la journée, pour éviter de refuser l’entrée si trop de monde

Animation musicale
Les Baladins du Limousin
Contribuant à apporter une note festive en
musique, la Troupe d’Arts et Traditions
Populaires déambulera dans les rues pour
faire danser les volontaires !

Groupama
Partenaire de l’équipe cycliste pro
Le public pourra tenter de gagner de
nombreux lots, grâce à différents jeux, dont
des maillots de l’équipe cycliste
professionnelle Groupama-FDJ !

ADPS
Association de Prévoyance Santé
Atelier permettant de bénéficier de conseils
nutritionnels pour vivre en bonne santé, tout
en pratiquant une activité physique.

Prévention Maïf
Prévention routière
Grâce à un réactiomètre, évaluation du
temps de réaction, sensibilisation aux
dangers de l’alcool à l’aide de lunettes,
échanges avec le public.

Aqua’Noblat
Limousin Sport Santé
Atelier présentant le concept de passerelle Limousin
Sport Santé, système d’accompagnement afin de
pratiquer une activité sportive de manière durable.

La Ligue contre le cancer
« Pédaler pour la Ligue »
Atelier permettant aux participants de
pédaler pour la ligue en produisant des jus
de fruits, tout en sensibilisant le public à la
lutte contre le cancer.

Le podium
Toute la journée, le podium constituera le centre névralgique des opérations.
Accueil, tirage au sort du jeu concours, diffusion de messages de personnalités…

