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Roger	Lapébie,	né	le	16	janvier	1911	à	Bayonne	et	mort	le	12	octobre	1996	à
Pessac,	est	un	coureur	cycliste	français.

Vainqueur	du	Tour	de	France	1937,	le	premier	disputé	avec	dérailleur,	il	est
également	monté	sur	le	podium	de	l'épreuve	en	1934,	à	la	troisième	place.	Il
remporte	au	total	neuf	victoires	d'étapes	lors	de	ses	différentes	participations
à	la	Grande	Boucle,	dont	la	première	en	1932,	dès	sa	première	saison
professionnelle.	Il	compte	également	à	son	palmarès	un	titre	de	champion	de
France	en	1933,	deux	succès	sur	le	Critérium	national	et	le	classement	général
de	Paris-Nice	en	1937.	En	1934,	il	franchit	la	ligne	d'arrivée	de	Paris-Roubaix
en	première	position,	avant	d'être	disqualifié	pour	un	changement	de	vélo	non	autorisé.
Grièvement	blessé	au	genou	lors	d'une	chute	à	l'arrivée	de	la	classique	Bordeaux-Paris	en	1939,
il	met	un	terme	à	sa	carrière	professionnelle.

Surnommé	«	le	Pétardier	»	ou	«	le	Placide	»,	il	est	un	coureur	complet,	rouleur	efficace,
excellent	descendeur	et	doté	d'une	bonne	pointe	de	vitesse.	Sa	victoire	sur	le	Tour	en	1937	est
marquée	par	deux	coups	de	théâtre	:	l'abandon	sur	chute	du	maillot	jaune	italien	Gino	Bartali
dans	les	Alpes,	et	le	retrait	de	l'ensemble	de	l'équipe	belge	à	Bordeaux,	après	la	pénalité	de
15	secondes	infligée	à	son	leader	Sylvère	Maes	et	principal	concurrent	du	Français	pour	la
victoire	finale.

Roger	Lapébie	est	le	frère	aîné	de	Guy	Lapébie,	3e	du	Tour	de	France	1938.	Son	fils	Christian	et
son	neveu	Serge,	le	fils	de	Guy,	ont	également	effectué	une	carrière	professionnelle.
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ACTUALITÉS

22	mai	:	un	attentat	à	l'explosif	à	proximité	de	la	Manchester	Arena,	à	la	sortie
d'un	concert	d'Ariana	Grande,	fait	une	vingtaine	de	morts.
21	mai	:	le	régime	syrien	reprend	le	contrôle	de	la	totalité	de	la	ville	de	Homs
après	l'évacuation	du	dernier	quartier	tenu	par	les	rebelles.
19	mai	:	Hassan	Rohani	(photo)	est	réélu	président	de	la	République	d'Iran	au
premier	tour.
17	mai	:	en	France,	le	gouvernement	d'Édouard	Philippe	est	formé.
17	mai	:	le	70e	festival	de	Cannes	s'ouvre.

Événements	en	cours	:	Persécution	des	homosexuels	en	Tchétchénie	·	Famine	au	Soudan	du
Sud	·	Bataille	de	Mossoul	·	Purges	en	Turquie	·	Guerre	d’Afghanistan	·	Guerre	civile	yéménite	·
Guerre	civile	libyenne	·	Manifestations	au	Venezuela	·	Guerre	civile	syrienne		—		Playoffs	NBA	·
Séries	éliminatoires	de	la	Coupe	Stanley	·	Festival	de	Cannes	·	Tour	d’Italie	·	Championnat	du
monde	de	badminton	par	équipes	mixtes

Nécrologie	:	Stefano	Farina,	Cortez	Kennedy,	Roger	Moore,	Raphaël	Rimaz	(23	mai)	·	Oscar
Fulloné,	Nicky	Hayden,	Viktor	Koupreïtchik,	Dina	Merrill,	Mickey	Roker,	Julia	Viellehner,
Zbigniew	Wodecki	(22	mai)	·	Lars-Erik	Skiöld,	Bill	White	(21	mai)	·	Albert	Bouvet,	Émile
Degelin,	Lisa	Spoonhauer,	Aleksandr	Volkov	(20	mai)

Mai	2017	·	Wikinews	·	Modifier

LE	SAVIEZ-VOUS	?
La	flotte	de	marine	marchande	des	Îles	Marshall	est	devenue	la	seconde	au
monde	en	multipliant	par	cent	son	tonnage	en	port	en	lourd	entre	1994
et	2017,	par	le	jeu	des	pavillons	de	complaisance	(photo).
?	est	un	poème	de	Victor	Hugo.
Le	drapeau	des	Philippines	permet	de	savoir	selon	le	sens	de	son	hissage
si	ce	pays	est	en	guerre	ou	en	paix.
L’Organisation	mondiale	de	la	santé	a	cessé	d’utiliser	le	terme	«	mongolisme	»	pour	désigner
la	trisomie	21	en	1965,	à	la	demande	de	la	République	populaire	mongole.
L’expression	«	Je	suis	chocolat	»	a	été	popularisée	par	les	dialogues	du	duo	Foottit	et
Chocolat.
La	nébuleuse	du	Boomerang	est	l’objet	naturel	connu	le	plus	froid	de	tout	l’univers
observable.
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PRÉSENTATION

Wikipédia	est	un	projet	d’encyclopédie	collective	en	ligne,
universelle,	multilingue	et	fonctionnant	sur	le	principe	du
wiki.	Wikipédia	a	pour	objectif	d’offrir	un	contenu
librement	réutilisable,	objectif	et	vérifiable,	que	chacun
peut	modifier	et	améliorer.

Tous	les	rédacteurs	des	articles	de	Wikipédia	sont
bénévoles.	Ils	coordonnent	leurs	efforts	au	sein	d'une
communauté	collaborative,	sans	dirigeant.

Aujourd'hui,	Wikipédia	en	français	compte	:

1	872	864
articles

16	796
contributeurs	enregistrés

actifs

RÈGLES

Wikipédia	est	définie	par	des	principes	fondateurs.	Son
contenu	est	sous	licence	Creative	Commons	BY-SA	(http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr).	Il	peut
être	copié	et	réutilisé	sous	la	même	licence,	sous	réserve
d'en	respecter	les	conditions.

Chacun	peut	publier	immédiatement	du	contenu	en	ligne,
à	condition	de	respecter	les	règles	essentielles	établies
par	la	Fondation	Wikimedia	et	par	la	communauté	;	par
exemple,	la	vérifiabilité	du	contenu,	l'admissibilité	des
articles	et	garder	une	attitude	cordiale.

COMMENT	CONTRIBUER	?
De	nombreuses	pages	d’aide	sont	à	votre	disposition,
notamment	pour	créer	un	article,	modifier	un	article	ou
insérer	une	image.	N’hésitez	pas	à	poser	une	question
pour	être	aidé	dans	vos	premiers	pas,	notamment	dans	un
des	projets	thématiques	ou	dans	divers	espaces	de
discussion.

Les	pages	de	discussion	servent	à	centraliser	les
réflexions	et	les	remarques	permettant	d’améliorer	les
articles.

ÉPHÉMÉRIDE	DU	24	MAI

1337	:	Philippe	VI	de	Valois	confisque	le	duché	de
Guyenne.
1626	:	Pierre	Minuit	achète	Manhattan.
1670	:	Louis	XIV	crée	l'hôtel	des	Invalides	par
ordonnance	royale.
1883	:	à	New	York,	le	pont	de	Brooklyn	est	ouvert	au
trafic	après	quatorze	ans	de	travaux.
1993	:	l'Érythrée	accède	à	l'indépendance.
2002	:	le	traité	de	réduction	des	arsenaux	nucléaires
stratégiques	est	ratifié.
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