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VOTREDIMANCHE

LARUNS

Au cœur
du fromage

Animations

Ce week-end, tout ce que l’Ossau
compte d’yeux sera tourné vers
Laruns, qui organise son
incontournable foire aux
fromages.
Des
dizaines
d’animations sont prévues : bal
ossalois, chants, danses,
démonstration de fabrication,
débats sur le pastoralisme.
La plus sérieuse étant évidemment
le concours qui couronnera la
meilleur tome (à partir de
10 heures). Dès 9 heures,
animations dans toute la ville.
Accès libre.

Concours d’attelage. Manifestation équestre gratuite avec les
meilleurs attelages locaux. À 9 h 30,
1re manche du concours (reprise de
dressage) ; à 14 h 30, épreuve
chronométrée de maniabilité. Sur
place, buvette casse-croûte.

❚❚ BIZANOS

Au château de Franqueville.
Entrée
libre.
Renseignements
05 59 82 91 55/06 33 11 98 13.

:

❚❚ CUQUERON
Fêtes. À 12 h, dégustation des crus
de Cuqueron animée par la banda
Eclectics et les groupes Incrédible
Stompers, Fabrique à Swing et
Meuf’in. À 18 h, apéritif concert
avec Les Landa’s pour un cocktail
ska-rock-reggae, avant qu’Aïstrika
ne clôture la soirée. Renseignements : 06 77 85 79 58.

: Photo Archives Guillaume
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PAU. Le bassin d’eau vive de la ville accueille aujourd’hui sa première compétition
officielle : le championnat de France de nage en eau vive. Un sport à part entière

Ils se jettent à l’eau

❚❚ PAU
Numismatique. Neuvième
édition du salon numismatique
qui se déroule aujourd’hui au
palis Beaumont de 9 heures à
18 heures.
Tibet. L’Apact, association
paloise pour l’art et la culture du
Tibet, organise tout le week-end
à la MJC du Laü, des expositions
des conférences, des ateliers
(massages, mandalas de fleur,
fabrication de tormas,
calligraphie). Tous les bénéfices
seront reversés au camp de
mainpat en Inde. De 10 h à
18 h, à la MJC du Laü, 81,
avenue du Loup. Entrée libre.
renseignements :
05.59.32.70.79.

❚❚ LONS
Thé dansant. Animé par l’orchestre Tradition Musette
A partir de 15 h jusqu’à 19 h. Salle GérardForgues (à côté du stade de rugby). Tarifs :
10 .

❚❚ LOUVIE-JUZON
Loto. De la Diane d’Igon.
A partir de 15 h. A la salle Edelweiss.

❚❚ NAVARRENX
Remp’arts. Vingt artistes exposent à la mairie : peinture, sculpture, photographie.
De 10 h jusqu’à 18 h. Au centre-ville, parkings sur place. Entrée libre.

❚❚ OLORON-STE-MARIE
Technique. Testé hier lors des séances d’entraînement, la bassin a séduit les compétiteurs. Un bon début

: Gwenaël Badets

T

enue correcte exigée. Une
combinaison. Des palmes.
Et un flotteur. C’est ainsi
équipés que 80 concurrents
se jettent à l’eau ce matin à partir
de 8 h 30. En jeu : le championnat
de France de slalom de natation en
eau vive.
Avant même le début de la compétition, les séances d’entraînement d’hier ont déjà désigné un
vainqueur : le bassin d’eau vive de
Pau, où se déroule le championnat.
Hautniveau.Équipement sportif
majeur de la capitale béarnaise,
le stade accueille en effet sa première compétition officielle. Du
côté des organisateurs comme
du côté des nageurs, on est sous

le charme. « C’est exceptionnel.
À mon avis, c’est l’un des plus
beaux bassins au monde », se régale Éric Boitel, président de la
commission interrégionale de
nage en eau vive. « L’intégration
paysagère donne l’impression de
se trouver dans un torrent naturel. La qualité technique est
sans équivalent. Et en même
temps, il est possible de moduler les débits afin d’adapter le
parcours à tous les niveaux de
pratiques. »
Aujourd’hui, c’est du très haut
niveau qui est au programme. Les
reconnaissances ont permis aux
concurrents de mesurer les difficultés qui les attendent. C’est en tout
cas l’impression de Yann, de Miramas (13), à sa sortie de l’eau : « Ils
ont tapé fort. Ça va être sélectif. On

n’aura pas le droit à l’erreur. C’est
un bel aménagement, bien technique. Quelque chose de franc. Ils ont
fait un beau truc. »
Unsportrécent.Pour gagner le
droit de nager à Pau, les concurrents ont passé le barrage des
sélections régionales. Mais même
après cet écrémage, le profil des
compétiteurs reste varié : les
plus jeunes ont à peine 8 ans.
Les plus anciens ont largement
dépassé l’âge de la retraite. Et
ils viennent de toute la France.
Également connue sous le nom
d’« Hydrospeed » (qui est en fait,
une marque de flotteur), la nage en
eau vive est un sport relativement
jeune. Née en France dans les
années 1975-76, elle s’est progressivement structurée, avec en point
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d’orgue la création en 1986 d’un
championnat de France. Avec deux
épreuves : la descente et le slalom,
ce dernier qui se déroule cette
année à Pau.
Ses pratiquants sont affiliés à la
Fédération française d’études et
de sports sous-marins. Non sans
logique. « Ce qu’on fait, c’est essentiellement de la nage, détaille Éric
Boitel. Et c’est un vrai sport. Un
sport d’aventuriers. »
C’est aussi un spectacle agréable
à regarder. D’autant que le bassin
palois est conçu comme un vrai
stade. Pour ceux qui ne peuvent pas
se déplacer, les épreuves sont rediffusées en direct sur France 3 Aquitaine à 11 h 40 aujourd’hui.
Sur l’Internet : www.eauvive-ffessm.com
Et aussi : http://descentedesrivieres.free.fr/

Vingt-quatre heures du Mur.
A 11 h, fin des qualifications et remise du trophée Sports et loisirs.
A 12 h, finale des amateurs. A 13 h,
challenge North-Face. L’après-midi, concert avec le groupe Les Fils
du Vent (jazz). A 15 h, finale des experts. A 17 h, podium.
Au Mur, derrière la mairie - Tél.
05 59 39 68 82.

❚❚ LAAS
Fête du maïs. Le parc du château
de Laas accueille la traditionnelle
fête du maïs. parmi les animations : parade de 60 tracteurs et
matériel ancien, repas tout en
maïs, promenades et balades en
vaches ou lamas, concours de
beauté de lamas… le temps fort
démarre à 14h30 avec les olympiades du maïs (marathon de
l’égrenage, l’escoupit (craché du
grain), le lancer de came ou encore l’espérouquère. Entrée : 8 euros, gratuit pour les moins de
13 ans. De 10h30 19h.

