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Par Abla et Justin 

  LE TOUR DES PITCHOUNES 

MÉDIA-PITCHOUNES : En  quelle année la première  
caravane publicitaire a-t-elle été créée ? 
PMU : 1930 
COCHONOU : 1930 
CARREFOUR : vous ne m’avez pas dit que c’était des 
questions difficiles ! Je ne sais pas ! 
MOI MOCHE ET MECHANT 2 : 1933 
L’ÉQUIPE : je ne sais absolument pas, disons après la 
guerre, non ? 
 

MÉDIA-PITCHOUNES : Qui en a eu l’idée et pourquoi ? 
PMU : HENRI DESGRANGES … pour occuper le public. 
COCHONOU: Qui je ne sais pas, mais surement pour un 
bon moyen de ramener des sponsors autour de cet 
évènement, d’occuper un moment d’attente au bord 
des  routes … 
CARREFOUR: Encore un piège (rire)...Disons pour  faire 
patienter le public. 

LE GRAND DÉPART 
Nous sommes enfin à la veille du grand départ du Tour.  Nous sommes allés à la découverte 
du monde de la Caravane publicitaire. En vrais journalistes, nous nous sommes faufilés au 
cœur de la réunion mise en place par ASO. Réunion qui avait pour but de sensibiliser les divers 
caravaniers à la sécurité. Voici un florilège de nos rencontres. Bonne ambiance  et cerise sur le 
gâteau, nous avons été invité à suivre une étape à bord d’un véhicule PMU … Qui sera le 
chanceux… Suite à un prochain épisode! 
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MOI MOCHE ET MECHANT 2 : Les organisateurs du Tour de 
France …original non ? (rire)  
L’ÉQUIPE : Pour gagner de l’argent, c’est pour des 
sponsorings. 
 

MÉDIA-PITCHOUNES : Quelle est la marque la plus 
ancienne sur la caravane ? 
PMU, COCHONOU, MOI MOCHE ET MECHANT 2  : je ne sais 
pas ! 
CARREFOUR : la casquette à pois ! 
L’ÉQUIPE : Je pense que c’est du pain Banette …ah non c’est 
COCHONOU ! …non,  la main verte de PMU .. En fait, je n’en 
sais rien ! 

INFO DES PITCHOUNES 
Création de la caravane : 
1930 par Henri Desgranges 
ET la Vache qui rit est la 
marque la plus ancienne de 
la caravane.,,, 

Sophie 
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MÉDIA-PITCHOUNES : Sur quels critères, un 
animateur de la caravane est-il choisit ? 
PMU : Sa bonne humeur ! (rire) 
COCHONOU : D’avoir la pèche ! S’intéresser,  
être ouvert d’esprit et une grosse envie de 
rencontrer pleins de gens, l’occasion de vous 
rencontrer ! (rire)  Avoir la forme et être 
surtout prêt a partir pendant 3 semaines …. Et 
avoir le sourire ! 
CARREFOUR : Il faut qu’il soit sociable et 
toujours de bonne humeur. 
MOI MOCHE ET MECHANT 2 : Le physique ! 
……nooon je rigole !  Disons plutôt la 
motivation… et le sourire !... 
L’ÉQUIPE :(rire) ola ! Il y a plusieurs critères, 
bon comédien, pouvoir répondre à vos 
questions ! (rire) … Toujours avec le sourire !  
MÉDIA-PITCHOUNES : Quels sont les points 
positifs et négatifs dans votre métier ? 
PMU : Aucuns points négatifs… Le positif, on 
voit du monde et on fait plaisir aux personnes. 
COCHONOU : Que du positif ! Et le seul point 
négatif, c’est assez crevant, quand tu sors de 
trois semaines du Tour, la semaine qui qui suit, 
ta seule occupation, c’est … Dormir !  

L’ÉQUIPE : ah j’allais dire le nôtre !  … ALCATEL ONE TOCH avec 
leur chorégraphie ! 
MÉDIA-PITCHOUNES : Combien distribuez-vous d’objets 
publicitaires sur le Tour ? 
PMU : vous avez le temps ! ……… ça va prendre trois ¼ d’heures ! 
(rire). 200 000 mains vertes, 100 000 drapeaux ,50 000 maillots 
vert…à diviser par le nombre d’étapes ! 
COCHONOU : 350 000 bobs ! C’est énorme ! CARREFOUR : Yes ! 
Ca je sais, 800 000 casquettes ! 
MOI MOCHE ET MECHANT 2  : 15 000 par étapes ! 
L’ÉQUIPE : Environ 10 000 journaux ! 
MÉDIA-PITCHOUNES : Quel est le plus gros risque avec le public 
sur les bords de routes ? 
PMU : Qu’il y a trop de d’débordements à l’approche de la 
caravane. 
COCHONOU : C’est de faire attention au public, tu as 
énormément de public, si on klaxonne, ce n’est pas que pour faire 
joli !... Mais également pour les avertir du danger ! 
CARREFOUR : Alors souvent ils s’approchent trop prêt des 
voitures… 
 MOI MOCHE ET MECHANT 2 : ils se jettent sous les voitures pour 
aller chercher les  GOODIES… 
L’ÉQUIPE  : Ma grosse crainte, ce sont les enfants qui se jettent ou 
qui traversent… Ce sont souvent les parents qui les poussent en 
plus! 

CARREFOUR : Le positif,  on 
voyage partout en France, on 
vit avec des collègues qui 
deviennent nos amis. Le point 
négatif, c’est épuisant ! (rire) 
MOI MOCHE ET MECHANT 2  : Il 
n’y a que du point positif ! 
L’EQUIPE : …C’est tout 
simplement le plus beau métier 
du monde ! 
MÉDIA-PITCHOUNES : Selon 
vous, quelle est la meilleure 
animation…Hormis la vôtre ? 
PMU : il n’y a pas meilleurs que 
nous ! (rire) 
COHONOU : On est tous au 
top ! 
CARREFOUR : Moche et 
méchant 2 ! 
MOI MOCHE ET MECHANT 2 : 
Elle a raison, c’est nous ! À part 
la nôtre, PMU, 
COCHONOU…C’est pas mal !  
 


