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Les lecteurs voyageurs
Podcast. La guerre de 1870 racontée en 5 épisodes
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | Loisirs

Le tour de France des bikers passe
par la commune
Plus d’une centaine de motards font en ce moment le tour de
France. Après l’Ouest de la France (Vendée, Gironde), puis le
Sud (Béziers, Avignon), les bikers sont remontés dans l’Est.
Ce samedi, ils ont repris la route depuis Scey-sur-Saône pour
la dernière étape du Run Tour Bikers France 2020.
Par L'Est Républicain - 16 août 2020 à 05:00 - Temps de lecture : 1 min
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La commune de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a accueilli une centaine de
motards réalisant un tour de France. Partis de Bagnolet le 9 août dernier, les
motards ont parcouru l’Ouest de la France en passant par la Vendée, Bordeaux,
puis le Sud (Béziers, Avignon) et enfin l’Est de notre pays ce week-end.
Cette balade motorisée a été organisée par la fédération des bikers de France.
Pour son président, Christophe Bériol, « c’est une aventure humaine et
collective à une époque où domine l’individualisme. »
Cette étape à Scey-sur-Saône s’est déroulée grâce à Benoît Caron, délégué
régional Bourgogne Franche-Comté de la Fédération des Bikers, et résident dans
la ville. Les motards ont pu compter sur l’aide précieuse du club de football local,
du soutien de Carmen Friquet, maire, ainsi que sur la participation de quelques
habitants de la ville. Les footballeurs ont prêté leurs installations (à l’exception
de la surface de jeu en herbe) et se sont chargés de l’organisation du repas du
samedi soir, ainsi que du petit-déjeuner du dimanche. Un accueil très apprécié.
Notre diaporama sur
et sur notre appli mobile

Autres
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À LIRE AUSSI
Ce Vendredi, essayez gratuitement Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud | Sponsorisé

Découvrez le soin Pro Age Lift pour une beauté intemporelle !
Marionnaud | Sponsorisé

5000€ à gagner avec le gaz en bouteille Butagaz
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Butagaz | Sponsorisé

L'Etat rembourse jusqu'à -30% sur la rénovation de vos portes et
fenêtres. Testez votre éligibilité!
KOOV | Sponsorisé

Ce bracelet anti-moustiques bat tous les records de ventes en
France
Moskito Pro | Sponsorisé

Si vous avez un ordinateur, vous devez essayer ce jeu !
Total Battle: Jeu de stratégie en ligne | Sponsorisé

Ma prime rénov : Quels aides pour vous en 2021 ?
Aide rénovation 2021 | Sponsorisé

Var. Cinq personnes retrouvées mortes dans une voiture au
fond d'un lac à Saint-Raphaël
L'Est Républicain

Bavans. Mélange de moto et de voiture, le trike, un mode de
vie et de déplacement le nez au vent
L'Est Républicain

Partez en toute sérénité à Valmorel dans les Alpes
Club Med All Inclusive | Sponsorisé

La voiture de Nagui choque le monde entier, la preuve en image !
Trading Blvd | Sponsorisé
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Bonne nouvelle! Les Citoyens français peuvent participer à la
loterie de la Green Card
US Green Card-Free Check | Sponsorisé

Doubs. Colère de clients et de salariés contre un artisan de
Valdahon
L'Est Républicain

 elfort. Foire aux vins du 25 au 29 août : les petits
B
producteurs seront bien au Parc des expositions
L'Est Républicain

Ces nouveaux panneaux solaires financés par l'État font parler
d'eux en Nouvelle-aquitaine
Obtenez vos subventions | Sponsorisé

Meurthe-et-Moselle. Tuée avec sa maîtresse par son mari,
Nathalie Maillet avait des attaches à Briey
L'Est Républicain

Territoire de belfort. La montée historique du Ballon
d’Alsace
L'Est Républicain

Cette mousse de matelas est plus performante que les mousses…
bett1.fr | Sponsorisé

Dernières minutes à la mer: ce Vendredi partez sur un coup de tê…
Pierre & Vacances | Sponsorisé
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PONTCEY. Le tracteur routier perd sa citerne
L'Est Républicain

Charquemont. Florian et Jérémy
L'Est Républicain

L’été est à vous à Serre-Chevalier, dans les Alpes
Club Med All Inclusive | Sponsorisé

Nos formations en ligne sont finançables à 100% par le CPF !
Comptalia.com | Sponsorisé

Le soin des beaux jours : Anti rides et protecteur à la fois !
Dr. Pierre Ricaud | Sponsorisé

Luxeuil-les-Bains. L’alliance de cinq peintres pour une belle
exposition à la Galerie des arts
L'Est Républicain

Belgique. Une Française et sa maîtresse tuées par le mari,
qui a retourné l'arme contre lui
L'Est Républicain

+20 formations à domicile (1 mois) pour tous: Comment les…
L'École Française | Sponsorisé

Serez-vous capable de commencer à parler une nouvelle langue en
3 semaines ?
Babbel | Sponsorisé
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Senior : Classement des meilleures mutuelles 2021
Meilleurtaux.com | Sponsorisé

Nancy. Pierre et Julie
L'Est Républicain

Vieux-Charmont. Volées, les cuves du fromager retrouvées
dans un campement des gens du voyage à Maîche
L'Est Républicain

Ce Vendredi, partez profiter de la mer à la dernière minute à part…
Pierre & Vacances | Sponsorisé

Assurez la continuité de votre activité
AWS | Sponsorisé

Pouvez-vous obtenir la Green Card américaine? Vérifier
maintenant
US Green Card-Free Check | Sponsorisé

Besançon. Le ras-le-bol des habitants à la Chapelle-desBuis
L'Est Républicain

Vidéo. La Montée du Ballon d’alsace depuis une Audi
Quattro groupe B S1 E2
L'Est Républicain

Vous souvenez-vous d'elle? Asseyez-vous avant de la voir…
Life Indigo | Sponsorisé
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Voici la nouvelle gamme Green Marionnaud à ne pas rater
Marionnaud | Sponsorisé

Besançon. Exhibitionnisme : il se masturbe devant tout le
monde à la piscine Port-Joint
L'Est Républicain

Photos. Les mariés du week-end de Toul et de sa région
L'Est Républicain

Si tu aimes jouer, ce jeu de construction de ville est pour toi. Pas…
Forge Of Empires - Jeu en ligne | Sponsorisé

Fatigué des jeux sans finesse ? Voici le jeu préféré des stratèges
World of Tank | Sponsorisé

Jouez à ce jeu pendant 1 minute et voyez pourquoi tout le monde
est accro
planetcapture.io | Sponsorisé

Vieux-Charmont. Volées, les cuves du fromager sont
repérées dix heures plus tard sur une aire des gens du
voyage à Maîche
L'Est Républicain

Football. Norvège : douze joueurs filmés lors d'une orgie
nocturne dans leur stade
L'Est Républicain

Installe ce jeu hyper réaliste et participe à tes premières batailles
World of Tank | Sponsorisé
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