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« Il était une fois… - Un Roi ! s'écrieront aussitôt mes petits lecteurs. Non, les

01 – 07 – 12

enfants, vous vous trompez. Il était une fois… un morceau de bois. » … ainsi commence

l’histoire. - 1881 - « Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau
de bois à brûler un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette
qu’il nomme Pinocchio. Celui-ci lui fait tout de suite des tours et il lui arrive de
nombreuses aventures… Son nez s’allonge à chaque mensonge… Finalement il se
réveille un beau jour transformé en petit garçon en chair et en os. » Suivant le roman
du Toscan, journaliste polémiste et écrivain pédagogiste, Carlo Collodi (1826 - 1890).

Ce n’est pas un mensonge. Nous allons les mettre au vent !

N’en déplaise à Geppetto. Sous la bonne conscience et toute la sagesse de Jiminy,
comme le fit Pinocchio, nous projetons une nouvelle aventure, un nouveau tour.
Pour la 13ème aventure, le Tour 10+3, nous prévoyons de rejoindre à vélo son pays
natal : l’Italie, la Toscane, Pise, Collodi «le pays de Pinocchio ».
Des tours, le Roi nous saluerons. De la promenade du Bout du Monde, nous partirons.
A la tour, nous arriverons. De Collodi, ses 131 bougies nous soufflerons.

En 2012 on se bouge ! Nous ne sommes pas de bois à brûler. Bien en chair et en
os, bien en muscles, il ne faut pas s’arrêter au milieu du gué. Nous continuons donc
l’aventure, rallier la tour à tours de pédales, sans oublier les tours de compteurs.
Cerises sur le guidon du Tour 10+3 : les anniversaires de l’histoire, des aventures…
Sans détour, gardons le même criquet, braquet, tournons avec « Histoire de Tours ».
Sans tournis, à votre tour, rejoignez le Tour !

La famille Kiroul

A bientôt, du haut des tours, du Tour.

Ce n’est pas un mensonge. Pédalez !
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