
après la voiture balai avec un aspirateur, j’ai dormi avec un coureur, j’étais au 
milieu d’un peloton en leur demandant « je cherche le 12 ! ».  
Quand on traverse tous les villages français, c’est tellement chaleureux, il m’arrive 
de partir avec le pilote, lui dire de prendre de l’avance, on s’arrête avec 20/30 
minutes d’avance, et je vais chez les gens, et ils nous font à manger, c’est 

Média-Pitchounes: Que représente le Tour de France 
pour  toi ?  
R.Mezrahi : C’est la France ! Sans le coté mondain, C’est 
ça qui est intéressant, le Tour c’est la France! Moi j’ai 
moi fait toutes les étapes, des sujets pour la télé tous les 
soirs, y’à pleins de sujets qui ont été diffusé, j’ai couru. 

extraordinaire ! C’est formidable, vraiment, je suis très touché quand je viens sur le Tour, on nous bassine avec des trucs très 
violent tous les jours, alors que la France est tellement généreuse, tellement sympa, entière et bienveillante. 
M.P : Et cette année, on fête le maillot jaune, cela t’inspire quoi ? 
R.Mezrahi : : Moi je suis de Troyes, je vais penser au maillot jaune de François Simon, qui a failli gagner le Tour, il a fait une chute, 
triple fracture, il fut obligé d’abandonner avec le maillot jaune, c’était d’une violence terrible. Aussi à Bernard Thevenet, c’était la 
première fois à Paris, mon père m’avait passé une caméra super 8 à l’époque. J’étais passé sous les grilles, et j’avais filmé Bernard 
qui venait de gagner le Tour, dans la voiture du président Giscard d’Estaing ! C’était marrant, j’avais filmé ça avec mes petites 
mains. Eddy Merckx m’avait aussi donné sa casquette….C’est des trucs de vieux « chnoques », ça ne vous dit rien à vous (rire)  
M.P : Cela fait 10 ans que nous nous battons pour avoir un départ sur notre quartier dit « prioritaire », on a réussi cette année, 
que penses-tu de la jeunesse qui se mobilisent? 
R.Mezrahi : Moi que cela soit des vieux qui se mobilisent, ou des jeunes, tant que ce ne sont pas des « cons », ça me va ! C’est ça 
mon message, j’adore, pour les jeunes comme vous, je valide ! Bravo ma chérie ! Tout est bien, quand les gens sont bien, ça me 
va ! Et il n’y a ni questions de religions, de races, de conneries…on s’en fou de çà ! La seule et unique religion que nous devrions 
avoir, c’est le respect de la vie, le reste c’est sans intérêt ! Alors « vive vous, et vive le Tour ! » 
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Tour De France : Les classements du jour 

Étape                     Général                Points               Grimpeur               Jeune                  Équipe 

L’INTERVIEW DU JOUR : 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

NOS PARTENAIRES 

Rédactrice du jour 

CHARLENE 

« Vive Vous, et  Vive le Tour ! » 
L’humoriste Raphaël Mezrahi ne peut passer une année sans venir sur le Tour, et quand il 
parle Tour de France, ca ne rigole plus (ou presque) … c’est un vrai passionné!  

Dimanche 14 juillet : 

La 9ème étape : SAINT-ET IENNE - BRIOUDE N°9 



 
 
          
 
            
                
              
 

 

LE TOUR DES PITCHOUNES 

 L’image du jour 

L ’ ALBUM DU JOUR 
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LE SPRINT DU 

M.P : Que représente le Tour pour vous ? 
 

M.Franck: C’est exceptionnel, le vélo est un sport populaire, comme le 
football, mais l’avantage du Tour c’est qu’il y’a de l’émotion de 

Roland ROMEYER 
Du vert en bord de route, 
l’arrivée et départ au pied du 
« chaudron » à Saint-Etienne, 
cette ville rime avec « football » 
et reste marquée par les 
exploits de l’ASSE dont nous 
avons rencontré son vice-
président 

partout, les gens viennent de partout et surtout c’est gratuit! On ne voit que des personnes souriantes, c’est très conviviale, et je 
suis heureux qu’il passe à Saint-Etienne, pour la ville, pour la région et pour le club, vous voyez, nous sommes adossé au stade 
Geoffroy Guichard, alors c’est formidable. 
 

M.P : Avez-vous un maillot jaune qui vous a marqué pendant votre jeunesse ? 
M.Franck: Il y’a eu tellement de grands coureurs, j’ai des souvenirs de plusieurs, il y’a très longtemps, il y’a eu un grand coureur 
de Saint-Etienne qui s’appelait Roger Rivière, il y’en a un autre qui avait gagné une étape, qui est d’ici , il s’appelle Cyril Dessel. 
Apres on a certains coureurs qui n’ont peut-être pas porté le maillot jaune, mais qui ont été second , je pense à « Poupou » qui 
était dans le cœur des français et j’en passe! 
 


