
Eté sportif pour les Coureurs des vignes
Les Coureurs des vignes

restent actifs pendant
l'été. Ils étaient nombreux
à participer à deux cour-
ses à l'extérieur.
Huit se sont présentés au
départ pour la course
Marvejols-Mende, en Lo-
zère, soit 22,5 km. Deux
ont préféré la marche
marche.
Ils se sont retrouvés cinq
au départ des 16 km de ta
grimpée du Montoncel, en
.Montagne bourbonnaise.
Un coureur était inscrit
sur le 10 km. Romane La-
cour, de la Section Athlé-
tisme des CDVA,a partici-
pé au 2 km.
En septembre, la Vin'scè-

ne en Bourbonnais, qui se

déroulera dimanche 25,
sera la prochaine grosse
participation des Coureurs

des vignes, en équipe ou
en individuel.

Prochaine grosse
. épreuve
"en septembre
avec Vin'scène
en Bourbonnais

Ce mois marquera aussi
la reprise des entraîne-
ments des CDY,toujours
les mardis et les jeudis, au
stade de la Moutte. U

• Pratique. les nouveaux
adhérents seront les bienvenus. Plus
d'informations sur le site internet :
http://www.les-coureurs-des-vignes.fr

CARN~T
SAINT-POURf,AIN-SUR-SIOULE.
Braderie de 1Union commerciale.
Au coeur de ICl'ville, de 8 à 10 heures.
tél. 04.70.45.44.62.
Cinéma. Salle du cinéma-théâtre, cour
des Bénédictins, à 15 heures,
« Cars2 »,
Golf de Briailles. Neuf trous, 'ouvert
tous lesjours; tél. 04.70.45.49.49.
Musée de la ville et du terroir et
antenne touristique. Ouverts du
mardi au dimanche, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures. Pour les groupes,
sur rendez-vous; Tél. 04.70.45.62.07 ou
07.40.45.32.73.
CHARROUX. Fête des artistes et
artisans. De 9 à 20 heures, avec l'Ami-
cale des Monuments historiques et des
sites de Charroux. Au programme,
Constellation des Carpates (musique
d'Ukraine), Fée Malou (maquillage en-
fants), ateliers d'enfants. Repas cham·
pêtre (inscription sur place).
ÇHANTELLE.Créa'Terre. Esplanade
de l'abbaye, théâtre, marionnettes,
contes, concerts, animations de rues et
marché bio et artisanal. Avec Avid'Art
Déglingos. Renseignements
au 06.61.09.99.13.


