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Tour de France. Les étapes de la fête
quimpéroise

Le dimanche 29 avril, de nombreux véhicules anciens seront à Quimper pour célébrer la Grande
boucle.

Après la dictée du Tour qui a réuni près de 500 enfants à
Penvillers vendredi, les réjouissances se poursuivent avant
l'arrivée du Tour de France à Quimper le 11 juillet. En voici le
menu.
Les rois du micro. Ce sera l'un des événements de cet avant Tour. Jean-Paul Ollivier, 41 tours au
compteur, Daniel Mangeas, speaker historique de la Grand boucle à la voix reconnaissable entre
mille sur une ligne d'arrivée et Georges Cadiou, quinze tours pour RBO, mèneront une
conférence-débat ouverte au public pour évoquer les petites et grandes histoires du Tour de
France.
Conférence-débat le vendredi 20 avril à 18 h 30 à L'Athéna, à Ergué-Gabéric ouverte sur
inscription jusqu'au 17 avril sur www.quimper.bzh. Clin d'oeil dans le Rétro. C'est une journée
rétro qui attend les Cornouaillais le dimanche 29 avril place de la Résistance. Quimper accueillera
la Journée nationale des véhicules d'époque, lancée en 2017 par la Fédération française des
véhicules d'époque. Une animation placée sous le signe de la grande boucle puisque le convoi le
plus célèbre de véhicules publicitaires qui précède les coureurs sera mis à l'honneur avec la
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participation d'anciens véhicules de la caravane. Vous retrouverez notamment dans le défilé de
nombreuses Peugeot 203, très fréquentes à l'époque. Les Petites Reines seront également
présentes via l'association Vélo vintage Quimper qui proposera des cycles datant de 1937 aux
années 80. Ambiance rétro et en musique sur la place avec accordéon, orgue et la Swing factory.
Prévoir un pique-nique.
Le Tour de Quimper historique, le dimanche 29 avril de 12 h à 17 h 30 place de la Résistance.
Figurines et vélos anciens à l'honneur. Qui dit Tour de France dit évidemment figurines. Des
figurines de cyclistes que vous allez pouvoir admirer avec cette exposition. Des saynètes et
reproductions de Philippe Saliou et de Jean-Paul Quéau, collectionneurs et passionnés de
cyclisme. Une autre exposition prendra la suite fin mai, celle consacrée aux vélos vintage, en lien
avec l'association Vélo vintage.
Exposition Quimper Minia-Tout, du 2 au 28 mai à la mairie de Quimper. Puis Vélo vintage du 31
mai au 14 juillet. Le vélo fait son cinéma. Gros Plan proposera deux rendez-vous cinéma au Quai
Dupleix autour du vélo. Pour la première séance, ce sera un court-métrage de Louis Malle, un
document tourné pendant le Tour de France de 1962, puis un documentaire sur Waren Barguil
tourné en 2015 par Kenan An Habask. La seconde séance proposera deux films de Yann Le
Quellec, un court-métrage « La Quepa sur la Vilni » et un long-métrage « Cornelius, le meunier
hurlant ». Au Quai Dupleix, première séance le 2 mai, deuxième fin mai.
Regard sur ces petites courses. Pascal Pérennec proposera une exposition itinérante de clichés en
noir et blanc réalisés entre 2003 et 2006 sur les petites courses cyclistes de l'ouest armoricain. De
vieilles archives qui dormaient depuis des années, des photos du public qui arpente ce type de
courses qui « tendent à disparaître » comme le répète le photographe. Les vrais amateurs.
Exposition photos « à chacun son tour » de Pascal Pérennec, du 1er au 30 juin à la mairie centre, à
la mairie d'Ergué-Armel, à la MPT de Penhars, à la mairie de Kerfeunteun et à l'Arthémuse, à
Briec.
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