
Des animations en nombre à Saint-Hilaire-du-Harcouët
La 3e étape du Tour de France (Granville - Angers) ne fera « que » passer à Saint-Hilaire-du-Har-
couët mais pour autant la Ville se met en quatre pour marquer l'événement.
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L'ACTU DU SUD-MANCHE—TOUR DE FRANCE.

Lundi dernier, en présentant

l'ensemble des animations retenues,

Jean-Luc Garnier, maire adjoint de

Saint-Hilaire, n'a pas manqué de sou-

ligner « l'engouement »que ce pas-

sage a déclanché que ce soit au ni-

veau de la Ville, des écoles ou bien

encore des associations.

Circuit vélo en mai

La « folie »Tour de France a

d'ailleurs déjà commencé avec le Fes-

tival de BD Dessinator qui en avait

fait son thème. Ce fut l'occasion pour

les auteurs professionnels de réaliser

une fresque géante qui sera exposée

le lundi 4 juillet lors du passage de la

3e étape.

Le week-end prochain, c'est l'office

de tourisme de la communauté de

communes qui profitera du « Week-

end Famille Plus » pour offrir des

animations sur le thème de la Nor-

mandie et du vélo. Il en profitera

pour valoriser le Tour de France et

l'ensemble des actions proposées par

ses prestataires à cette occasion.

Début mai, c'est encore lui qui, avec

son homologue de Pontorson, offi-

cialisera la création d'un circuit vélo

avec son roadbook.

Des fleurs en rouge et

jaune

De son côté, la Ville a décidé que le

fleurissement de la ville sera cette

année en jaune et rouge, les couleurs

de la Normandie. De nombreux dé-

cors (maillots, vélos…) seront égale-

ment disposés dans l'ensemble de la

ville. Côté fleurissement, seront par-

ticulièrement « soignés »les par-

terres du complexe sportif de Marly,

de la place Nationale, du parvis de

l'hôtel de ville… et tous lieux pos-

sibles jusqu'au rond-point de

l'hôpital. La population est bien évi-

demment invitée à se mettre au dia-

pason de la ville.

Un « film d'élève »sera également

réalisé à cette occasion, une propo-

sition de la ville et d'écoles (Beausé-

jour, Lecroisey, Immaculée, Parigny).

L'idée est de réaliser un film composé

de trois séquences : un film d'élèves

empruntant un bout du parcours du

Tour en ville, le portrait d'un coureur

normand, une interview de Daniel

Mangeas.

Film, théâtre et expo

Lundi dernier ont été présentées les
animations retenues à l'occasion du

passage du Tour de France à Saint-Hi-
laire le lundi 4 juillet.

Les écoles encore (toutes les écoles

du teritoire de la CdC) avec, le 9 mai,

une reconstitution du département

de la Manche à l'échelle 1/2000e en-

viron pour une vue du ciel. Les villes

étapes seront également placées.

Le théâtre sera aussi de la partie avec,

au Rex, Antoine et Manuel qui vien-

dront le mardi 31 mai évoquer sur

scène la Grande Boucle avec leur

pièce « Les forçats de la route »,

spectacle qui relate le Tour de France

1924.

La médiathèque sera aussi de la fête

en proposant le mercredi 8 juin à 19 h

45 une rencontre avec la voix « his-

torique »du Tour de France, Daniel

Mangeas. La médiathèque confec-

tionnera également une exposition à

cette occasion.

Du 24 juin au 31 août, la ville pro-

posera une exposition de cycles an-

ciens (années 1885 à 1960). Il sera

également présenté un zoom sur les

courses cyclistes de Saint-Hilaire.

L'exposition Art et Sentiers, organi-

sée par l'office de tourisme du 1er

juillet au 31 août à Lapenty, sera au

diapason puisque cette 8e édition a

pour thème le vélo et la Normandie.

Le collège de l'Immaculée Concep-

tion, dans le cadre d'un appel à pro-

jets lancé par le conseil départemen-

tal, propose à ses élèves plusieurs

rendez-vous autour du vélo.

La commune de Parigny s'occupera

quant à elle de la décoration du rond-

point de la Paveille. Il est question de

rendre hommage à des coureurs nés

ou ayant résidé à Saint-Hilaire et qui

sont devenus professionnels.
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Pour le jour « J »

La Fédération départementale de la

pêche proposera le lundi 4 juillet des

animations pêche gratuites : activi-

tés pêche au plan d'eau, distribution

de cadeaux, campagne visuelle « Gé-

nération Pêche ». Des animations en

partenariat avec la société de pêche

locale, la Truite Saint-Hilairienne.

La ville quant à elle invite l'ensemble

de la population et des vacanciers à

venir pique-niquer au son de la mu-

sique, le midi et le soir. L'animation

musicale sera assurée par la Fanfare

Landellaise et l'association « Jazz en

coulisses ».

La ville installera par ailleurs un

écran géant au plan d'eau pour suivre

intégralement l'étape Granville - An-

gers.

Cinéma en plein air également au

programme avec la projection sur

écran géant du film « Le vélo de

Ghislain Lambert » (avec Benoît

Poelvoorde et José Garcia).

Les Promeneurs de la Sélune seront

aussi de la fête en proposant une ran-

donnée pédestre : départ à 17 h 30 de

l'office de tourisme et arrivée à 19 h

30 au plan d'eau.

L'Union des commerçants et artisans

des Trois Provinces aura auparavant

invité ses adhérents à décorer leurs

vitrines sur le thème du Tour de

France.

Enfin, le foyer-logement Les Hiron-

delles exposera ses œuvres - autour

du vélo bien sûr - au plan d'eau.

« Merci le Tour »

La commune des Loges-Marchis sera

la dernière commune traversée du

département, la137e commune tra-

versée ! Elle entend bien s'illustrer

aussi. Au programme : décoration du

bourg et le long de la route départe-

mentale, installation de vélos géants

« Merci le Tour », la réalisation d'un

panneau aux couleurs de la Norman-

die (« A bientôt en Normandie »). La

commune et le comité des fêtes ré-

fléchissent également à la façon de

marquer l'abandon de Greg Lemond.

A noter enfin que quelques semaines

avant le Tour, l'office de tourisme

proposera à la vente des écharpes et

mascottes avec les logos du Tour de

France et des Tricots Saint-James. ■

par Patrick Féat
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