
 
 
          
 
            
                
              
 

  

comme nous au village départ. Un bonjour, un sourire, et des mercis nous ravissent, nous sommes tout 
simplement Heureux! On nous questionne, on s’interroge sur notre présence plutôt inédite sur cette 
organisation de plus de 100 ans! … Et on fait pas mal d’envieux, ce qui nous fait prendre conscience de la chance 
que nous avons de vivre cette formidable expérience. Nouveau signe de reconnaissance, une invitation à une 
soirée VIP de LCL ce soir et demain, comme des guest-stars!... Interdit de prendre la grosse tête, c’est promis! 

L’édito du Jour 
Par YAMINE ET JASON 

  LE TOUR DES PITCHOUNES 

TOUT SIMPLEMENT HEUREUX!  
Comme le dit Patrick BOSSO en évoquant ses meilleurs souvenirs, pour nous, la sieste 
n’est pas d’actualité… Encore une journée extrêmement chargée, à notre plus grand 
bonheur! De jour en jour nous prenons à cœur notre rôle de journaliste sur cette grande 
boucle.  Fiers d’ être reconnus chaque matin par l’ensemble  des personnes présentes  
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En direct de l’étape 

PATRICK BOSSO – « Mes plus grands souvenirs,… C’est  mes plus belles siestes  »  
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Journée placée sous le signe de l’humour avec  le comique local, 
patrick BOSSO et l’imitateur  Laurent GERRA… 
Media-Pitchounes : Pourquoi teniez –vous à être présent sur cette centième 
édition ? 
Patrick BOSSO : Parce que déjà on m’a invité à participer à une émission pour 
présenter mon nouveau spectacle et parce que c’est une manière de découvrir 
comme les gens ici, l’arrière du Tour de France. Personnellement, je ne connais 
pas trop le cyclisme, je viens m’instruire !  
Laurent GERRA: Parce que j’ai toujours suivi le Tour de France  et puis là, c’était 
symbolique la 100eme. J’avais l’habitude de venir faire une chronique sur RTL, 
mais là c’est uniquement pour apprécier cette épreuve mythique.  
Media-Pitchounes : Quels sont vos plus beaux souvenirs de la grande boucle ?                                                                                         
Patrick BOSSO : Alors moi généralement, devant le Tour je m’endors! Je fais 
une sieste ,donc  mes plus grands souvenirs,… C’est  mes plus belles siestes que 
j’ai pu faire devant ma télé grâce à Jean Paul Olivier que je salue,  et  qui nous 
raconte toute cette histoire de  France de manière  tellement magnifique, qu’à 
un moment donné, on est bercé par sa voix et on s’endors ! … Je me suis 
endormi devant les plus grands châteaux de France ! (rire) 
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PHOTOS DU JOUR 

Laurent GERRA : La grande Boucle ? … c’est Fanny Ardant ! (rire) Mes 
souvenirs du Tour, j’en ai pleins, c’est tout le temps de fortes émotions, je 
pense notamment à la montée des 2 alpes avec Gilbert Montagné!... Je vous 
rassure, ce n’est pas lui qui était au volant ! (rire)  
Media-Pitchounes : Auriez-vous aimé y participer en tant que coureur?                                                                                             
Patrick BOSSO : Euh moi j’aimerai  beaucoup mais je pense que je serai une 
catastrophe pour le cyclisme, déjà j’ai du mal à aller à Montpellier en voiture, 
c’est déjà compliqué pour moi alors en vélo !  Faudrait attendre Noel pour me 
voir arriver à Paris ! (rire)  
Laurent GERRA: Moi coureur ! (rire) non, non, c’est trop dur, mais je les 
admire beaucoup. 
Media-Pitchounes :   Quelle équipe aimez-vous le plus ?                                                                                     
 

LA PHOTO FINISH 
 
 
 
 
 
 
 

Ce matin, notre petit jeu était de 
trouver « la photo-Finish » et 
comprendre à quoi elle peut-être 
utile dans une course de vélo. 
C’est sur la ligne d’arrivée, que 
nous avons rencontré un de ses 
responsable. 

 

Patrick BOSSO : Moi mon équipe c’est  l’Olympique de Marseille ! (rire)  Mais ils ne font pas du vélo, ils font du 
football et j’espère qu’un jour ils se mettront au vélo et que là, on va devenir  champion de France !  
Laurent GERRA: Je n’en suis pas spécialement une, parce que je trouve que c’est toujours courageux de monter 
sur un vélo, je les respecte tous et que le meilleur gagne.  
Media-Pitchounes : En tant que VIP, aimez-vous  transmettre les vraies valeurs du cyclisme  et pourquoi ?                                                                                           
Patrick BOSSO : En tant que VIP ?  Je ne sais pas  si moi je suis VIP, ce sont les coureurs les « very important » 
(avec l’accent) . Le vélo, on en a tous fait,  tu vois, on a commencé avec  4 roues et après 2 roues… et on revient 
à 4 roues ! (rire)… quand on et vieux ! 
Laurent GERRA: C’est une façon de remercier le Tour, oui de toute façon. Quand je vois aux bords des routes, 
l’amour du cycliste, de l’effort réalisé, je ne peux qu’aller dans ce sens au vu de l’engouement du public.  

LE MAG DES 
PITCHOUNES 
Et oui, un peu d’auto-

promotion! Mais en avons-

nous vraiment besoin. 

Distribué sur tous les 

villages départs et arrivées, 

il est accueilli par 

l’ensemble des médias, 

organisations, public ou 

équipes cyclistes comme un 

impondérable de ce Tour 

2013. Nous le retrouvons 

dans beaucoup de mains, 

sur les tableaux de bords de 

divers véhicules suiveurs… 

deviendrait-il le nouveau 

best-seller du Tour de 

France? 


