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Tour de France. Il passera devant
l'entreprise vendéenne qui
prépare activement l'événement.

Un vélo végétal^
vitrine bio des
pépinières Ripaud

Le Tour de France
2018 s'élancera le
7 juillet prochain

de Noirmoutier-en-
l'île (85) Le lendemain,
pour la seconde etape, le
peloton reliera Mouille-
ron-Samt-Germam (85)
a La Roche-sur-Yon (85)
Le parcours prévu amè-
nera les coureurs devant
les pépinières Ripaud, a
Cheffois (85) Celles-ci
ont prévu l'événement
en préparant leur con-
current a l'épreuve, Jo
Ripaud Avec son « velo
bio », un topiaire taille
pour l'épreuve reine du
cyclisme, ce participant
hors du commun « s'en-
traîne dans les 100 ha de
la pépinière », rapporte
l'entreprise avec malice

ll tourne
à l'eau de source
« Ce qui fait l'originalité
de Jo Ripaud au depart du
Tour de France en Ven-

dee? Être le seul regional
de l'étape zoo % ecolo
II mange bio - il tourne
essentiellement a l'eau
de source - son velo
est entierement biodé-
gradable et il a un bien
biau t-shirt de compéti-
tion i Encore bien vert,
le jeune cycliste equipe
de son bio velo est taille
pour gagner Son objec-
tif affiche devenir la
topiaire la plus popu-
laire de la grande boucle
(tout un art ) et gagner
le cœur des Vendéens
maîs également celui
des téléspectateurs du
monde entier », poursui-
vent les responsables des
pépinières
Installe sur le bord de
la route, le dimanche
8 juillet, il devrait être vu
par d'innombrables pas-
sionnes et assurer la pro-
motion de l'entreprise,
maîs aussi de la filiere
Pascal Fayolle

jo Ripaud s'entraîne en vue du Tour de
France, qui lui rendra visite le Sjuilet1
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