
Raymond Poulidor soufflera les trois bougies des Fées du sport demain
soir au stadium./ Photo J.-L. Pradels
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Raymond Poulidor lance « A bicyclette »
loisirs / fées du sport

Fées du sport a trois ans. L'association, présidée
par Muriel Boulmier, fêtera son anniversaire
demain soir au côté de Raymond Poulidor, toujours
présent dans le cœur des Français. L'ancien
champion cycliste lancera à cette occasion « A
bicyclette », une école de vélo pour adultes. Une
table ronde autour de « Poupou » réunira Cathy
Gastou, arbitre internationale de la Fédération
française de cyclisme, Pierre Faisandier, un
vélociste agenais (Comptoir des deux-roues) et un
journaliste de notre rédaction qui animera les
débats.

Cette manifestation permettra à tous les
amoureux de la « petite reine » de rencontrer la
vedette inaltérable de la discipline et également de

découvrir les activités de l'association agenaise. Elle innove encore en se mobilisant cette fois-ci en faveur
des personnes qui ne maîtrisent pas la pratique du vélo.

Après avoir longtemps peaufiné le projet, Fées du sport présentera officiellement son école de vélo animée par
une monitrice professionnelle, Amal, formée à l'école spécifique de La Rochelle. De nombreux partenaires
accompagnent ce projet : la CAA, la Fondation Norauto, le Comptoir du deux-roues, Go Sport, l'Etat-Sécurité
routière, et La Prévention routière.

380 vélos récupérés

Fées du sport est née d'une idée simple : récupérer des vélos inutilisés, les remettre en état pour les donner
en établissant des liens directs et individuels avec ceux qui les reçoivent. L'action a évolué vers la
sensibilisation au code de la route et une épreuve de maniabilité en partenariat avec la Sécurité routière et la
Prévention routière.

À l'issue de ces deux engagements réussis, l'association a mis en œuvre « Fais don du vélo », remet un
diplôme de vélo citoyen, un kit de sécurité (casque, gilet phosphorescent, brassard, catadioptres, etc.) et le
vélo aux bénéficiaires. À partir de demain, on apprend aux grands à (mieux) rouler et en toute sécurité !

> Vendredi 8 avril, 18 heures, à la rotonde du stadium. Conférence-témoignage, lancement d'« A Bicyclette ».
Entrée libre. Contact : 05 53 77 50 73.
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