
 

OUR DE 
FRANCE : 
La Picardie 

en fête 
 

vec le mois de juillet, 
c’est le temps des 
vacances mais aussi 

et surtout le Tour de France.  
Qui ne s’est jamais 
passionné pour cette 
épreuve centenaire et dont 
le succès populaire ne s’est 
jamais démenti ?  
Nous avons tous dans nos 
mémoires, des souvenirs 
d’enfance de la Grande 
Boucle.  
Personnellement, j’avais 
cinq ans lorsque mes grand-
parents m’ont emmené non 
loin de Grand Quevilly  sur le 
parcours d’une étape. Il me 
semble qu’il s’agissait de 
cette fameuse dernière 
étape du Tour 1947 lorsque 
Jean ROBIC avait renversé 
tous les pronostics et  avait 
remporté le Tour sans jamais 
avoir porté le maillot jaune. 
Plus tard, en 1954, j’eus la 
chance de voir des 
champions comme Louison 
BOBET et surtout Hugo 
KOBLET  dans cette côte qui 
conduisait le peloton de 
Picquigny vers  Airaines. Ce 
sont des souvenirs d’enfance 
mais ils restent à jamais 
vivants.  

 Le Tour, j’ai eu la chance de 
le suivre ensuite à plusieurs 
reprises pour le Courrier 
Picard mais le plus gros 
cadeau  qu’on pouvait 
m’offrir, ce fut Jean Marie 
LEBLANC qui me  le fit.  
Lorsqu’il vint au siège du 
journal en mars 2002, pour 
mon départ en retraite, le 
patron du Tour, ancien 
journaliste de la Voix du 
Nord et de l’Equipe,  vint 
non seulement me 
manifester la sympathie qu’il 
éprouvait pour moi mais il 
m’offrit en effet le  Tour de 
France de A à Z et ce, dans le 
cadre du service Presse 
d’ASO.  
Chaque matin, je me 
trouvais au Village-Départ 
où je gérais les interview de 
Bernard HINAULT, Jean 
Marie LEBLANC, Daniel 
BAAL. Durant un mois, j’ai 
vécu dans le rythme de 
l’épreuve. A la fois, à 
l’intérieur mais sans 
évidemment me trouver 
dans la course proprement 
dite puisqu’il faut savoir  que 
le gigantisme de l’épreuve 
est tel qu’il est quasiment 
impossible de suivre le 
peloton sauf si on travaille 
pour les télévisions.  
Cette année, ce Tour de 
France, j’irais évidemment le 
voir deux jours de suite 
puisque la Picardie a la 
chance de voir passer la 
course ce mercredi et jeudi.  

Abbeville va même accueillir 
un  départ et nous pensons 
au maire Nicolas DUMONT 
et son conseil municipal qui 
se sont beaucoup investis 
pour accueillir le Tour.  Le 
lendemain, l’étape conduira 
les coureurs de Rouen  
jusqu’à Saint Quentin avec 
des passages à Montdidier, 
Roye, Nesle, Ham etc... 
Bref, la Picardie va vivre 
durant deux jours au rythme 
du Tour de France. Nous 
avons trois Picards  dans la 
course : Christophe RIBLON 
et Sébastien MINARD (AG2R) 
totalisent déjà neuf Tours à 
eux deux. Pour le 
Beauvaisien   Guillaume 
LEVARLET, (Saur Sojasun), il 
s’agira de la première 
expérience.  
Bonne chance à nos trois 
régionaux et ayons une 
pensée pour Jimmy CASPER 
qui aurait tellement aimé 
être de la fête et avoir le 
plaisir de passer dans sa 
bonne ville de Montdidier. 
Enfin, PSP sera également 
présent avec Francis VAN 
LONDERSELE et Thierry 
ADAM qui sera une fois 
encore aux mannettes des 
retransmissions télévisées 
en direct pour France 
Télévision avec Laurent 
JALABERT. 

Lionel HERBET 
02 juillet 2012 
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