
Jeudi 18 juillet : 

La 12 ème étape : « BAGAT ELLE » - BAGNERES DE BIGORRE 
N°11 

Ce matin du 18 Juillet 2019, aux alentours 
de 11h45, avec notamment la présence 
du ministre de la ville et du logement M. 
Julien Denormandie, le projet que nous 
portons depuis maintenant 10 ans s’est 
réalisé. En effet, le peloton du Tour de 
France a traversé le quartier de Bagatelle 
durant le départ de la 12ème étape 
reliant Toulouse à Bagnères de Bigorre, 
avec la victoire de S.Yates .  

Devant la vision du graal obtenu, certains membres de l’association n’ont pu contenir des larmes, contrasté par nos 

visages radieux respirant le bonheur, montrant notre émotion. Tandis qu’Hayet déclarait même entre deux sanglots que 
c’était «  un des plus beaux jours de sa vie », Christian Prudhomme agitait une pancarte « Bravo Bagatelle ! », une 
récompense pour le travail de l’association, la cerise sur le gâteau comme on dit. Beaucoup de joie donc, mais aussi 
beaucoup de fierté de voir les cyclistes de la grande boucle dans notre quartier ; l’émotion de voir les habitants du quartier 
découvrir la plus grande épreuve cycliste et sa caravane fût aussi très forte. De plus, nous avons été ravie de voir 
l’engouement médiatique autour de la réussite de notre projet, nous avons eu en effet eu droit à plusieurs articles dans Le 
Monde, Libération ou CNews par exemple, mais aussi à des reportages TV de France TV, Eurosport et Via Occitania, voire 
radio avec Europe 1,RTL,France Info, France Bleu, et même certains médias étrangers sont venus nous voir comme la BBC. 
Ce projet soutenu par notre association et notamment Laurent Girard , n’aurai pu se concrétiser sans la participation du 
directeur du Tour M.Prudhomme, tout le staff A.S.O, ni sans la grande aide de la fondation FDJ partenaire depuis 10 ans, de 
Sud Ouest Bâtiment, d’Opticéo et de toutes les institutions et personnalités qui nous ont supportés durant ces longues 
années, mais aussi de toutes les associations du quartier et des habitants qui ont fait que la fête soit belle.  

Nous tenons donc à tous vous remercier, car sans vous, ce rêve ne serait jamais devenu réalité! 
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Tour De France : Les classements du jour 

Étape                     Général                Points               Grimpeur               Jeune                  Équipe 

LE FAIT DU JOUR : 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

NOS PARTENAIRES 

Rédacteur du jour 

MALO 
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