
Deux expositions sur
Perros-Guirec-Danslecadredel'organisationdeladeuxièmeétapeduTourdeFrance,Ie27juin,
desexposjtionssurlecyclismeontétémisesenplaceàlaBotonde.

L'initiative

Dans  le  cadre  du  projet  «  Terre  de
Jeux  2024  »,  un  cycle  d'expositions
des  assocjations  sportives  œuvrant
dans le territojre de Perros-Guirec, est
en cours sur l'année.  En juin, avec le
passage du Tour de France,  le servj-
ce jeunesse, vie scolaire et sports,  a
choisi de mettre en avant le cycljsme.

Deux expositions ont pris place à la
Botondeetsontvisiblesdel'extérieur.

L-Le Team Granit rose expose des pho-

tos  de  ses  coureurs,  prises  lors  de
compétitlons.   <<  Nous  avdns  'voulu
mettre en avant nos adhérents, qui
courent aussi bien sur route que sur
pjsteetceuxquipratiquentlecyclo-
cross ou  du  VTT »,  explique  Xavier
Bopartz,   le   président   du   club   qui
annonce que « le club va également
ouvrirunesectionloisirsetuneautre
vélo à assistance électrique. >>

Les Bretons du Tour
éont également exposés  des vélos,
casques  et  maillots  du  çlub.  L'autre
exposition,  <<  A  bjcyclette  »,  réaljsée

par Armor Scjence, est composée de
panneaux  circulaires  dont  la  dimen-
sion est celle d'une roue de bicyclet-
te.  Une jante en aluminium fajt office
de cadre. « Elle raconte l'histoire de
]a  bicyclette  depuis  la  draisienne
jusqu'au     vélo     de     compétition
d'aujourd'hui     »,     expljque     Pierre
Dagorn, d'Armor Sciencé.

Cette    exposi.tion    ljvrè    l'évolution
technologique de  la  bjcyclette  à tra-

le cyclisme à la Rotonde

vers ses courses, notamment le Tour
de France. Un panneau est consacré
aux   Bretons  <<  vedettes  »   du  Tour,
F]objc,   Bobet  et  Jean-Marie  Goas-
mat,  un autre à Bernard Hinault.

Une  planche,  sur  le  cyclisme  et  la
santé,  rappelle le rôle du  Dr Armand

Mégret,  Perrosien,  qui  a  œuvré  en
faveur de la protectjon de la santé des
sportifs et qui a injtjé le suivi longi.tudi-
nal des coureurs. « Un autre panneau
est consacré à Guy lgnolin, dont la
mémoire    est    honorée'   chaque
année, par le Team Granit rose +  u

Pour  chaque  panneau,   le  public
pourra écoutér, sur son smartpho-
ne,  los  commentaires  enregistrés
par dos enfants de Perros-Gujrec et
Gln©tte  lgnolin.  Ces commentaires
accosslbles par le wi-Fi  Guidexpo.     p
La connexion est libre et gratuite. >>


