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Raymond Riotte : Héros
du Tour de France 1967
Édité avec le soutien du Conseil Général, Héros du Tour de 
France 1967 retrace le parcours prestigieux de Raymond
Riotte par un homme qui a commencé à courir dans le
même club et la même année (1962) : Charles Guénard. 
Collectionneur et archiviste depuis vingt-cinq ans, ce der-
nier – qui, à l’occasion du passage du Tour de France 2007,
a exposé une rétrospective de la Grande Boucle à L’Escale,
à Migennes – signe là son cinquième ouvrage.
Année après année, palmarès à l’appui, Charles Guénard 
retrace la carrière du meilleur cycliste icaunais de tous les 
temps, depuis ses débuts amateurs au vélo-club auxerrois
jusqu’en 1974, date à laquelle Raymond Riotte intègre
l’équipe Peugeot-BP-Michelin de Bernard Thévenet et fait
ses adieux au public. Avec, en apogée, 1967 : l’année du 
premier contrat professionnel dans l’équipe Bic et de sa pre-
mière participation au Tour de France en équipe de France,
récompensée par… un maillot jaune ! Prix : 20 euros.

Net.com a fêté ses dix ans

Net.com, agence de création internet installée à Sens, a fêté,
en décembre dernier, ses dix ans avec un invité à l’image 
de son dynamisme : l’ancien champion de ski acrobatique
Edgar Grospiron. Créée par Thomas Da Rovare et Brice 
Borel, Net.com compte aujourd’hui dix collaborateurs
et propose des activités de développement de solutions
internet et de formation à l’utilisation des nouvelles
technologies. Elle affiche plus de trois cents clients, des 
entreprises (secteurs de la distribution et du commerce, 
de l’agroalimentaire, de l’édition et de l’imprimerie, du 
service aux entreprises, des industries…) et des collectivités,
situées essentiellement en Bourgogne et en Île-de-France,
auxquelles elle propose des produits parmi les plus inno-
vants (sites version iPhone, sites 100 % modifiables par les
clients, catalogues « feuilletables » interactifs…).
Net.com, Espace Cristal, rue de la Gaillarde, 89100 
Sens/Saint-Clément. Tél. : 03 86 64 56 67
Mail : contact@net-com.fr – Internet : www.net-com.fr

Une Maison des abeilles au Moulin Rouge
Le syndicat des apiculteurs de l’Yonne (400 adhérents, 20 000 ruches), avec à sa tête 
Gaston Frébourg, a un grand projet : construire une Maison des abeilles sur le site de 
l’ancien centre de loisirs Le Moulin Rouge à Auxerre. « Nous espérons démarrer les travaux 
aux vacances d’été », indique Gaston Frébourg. La finalité : créer une vitrine représentant 
l’apiculture icaunaise, qui proposera des stages de formation, des visites de la miellerie
« où de jeunes apiculteurs pourront venir extraire leur miel », du rucher école, un musée, un 
magasin de matériel apicole de première nécessité…
Gaston Frébourg rappelle que les populations d’abeilles sont menacées, entre autres 
par l’utilisation des pesticides : « L’an dernier, au sortir de l’hiver 2006-2007, nous avons 
perdu dans l’Yonne 30 à 50 % du cheptel. »
Syndicat des apiculteurs : Les Proux, 89130 Mézilles. 
Tél. : 03 86 45 43 70 ou 03 86 43 19 36. 
Mail : gaston.frebourg@wanadoo.fr


