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24 HEURES
DANS LA RÉGION
ROYAN (17)

Chaud, le 6e Triath’Long
La chaleur qui régnait hier sur la Côte
de Beauté était plus propice au farniente qu’à l’effort physique. À la faveur de la 6e édition du Triath’Long de
Royan, 804 compétiteurs sont pourtant allés au bout de leurs ressources
pour boucler, ou tenter de le faire, cette
épreuve disputée sur la moitié des distances du redoutable Ironman. En l’occurrence : 1,8 km de nage dans la baie
de Royan, 92 km à vélo le long de l’estuaire et, enfin, 21 km en course à pied.
Le Marseillais Sylvain Sudrie s’est
montré le plus fort chez les hommes,
tandis que la sociétaire des Girondins
de Bordeaux Triathlon Manon Genet
créait une demi-surprise en s’imposant chez les dames, devant un public
nombreux, en particulier sur l’aire de
départ, de transition et d’arrivée, idéalement implantée sur le front de mer
de Royan.
PAU

La Foire-Expo est ouverte
jusqu’au 18 septembre
La Chine est l’invitée d’honneur de la
Foire-Exposition de Pau cette année.
La ville jumelle de Xi’an y présente des
artistes et une collection d’objets datat de l’époque impériale. L’inauguration s’est déroulée hier. Les exposants
accueillent le public jusqu’au dimanche 18 septembre. La Foire de Pau
n’est pas seulement un rendez-vous
économique, plusieurs animations y
sont aussi programmées. Après le concert d’Umberto Tozzi, hier soir, c’est au
tour du groupe Nadau, mardi, à 21 heures, de grimper sur la grande scène.
L’entrée est gratuite, tous les jours, jusqu’à 13 heures. L’année dernière,
230 000 personnes avaient participé
à la fête.

Sur la Conche, avant le départ, une partie des 804 participants
au 6e Triath’Long de Royan. PHOTO ROMUALD AUGÉ

COGNAC (16)

Vrais chevaliers et faucons
pour les 1 000 ans de la ville
L’année est ponctuée d’événements
célébrant le millénaire du premier
document officiel attestant l’existence
de la ville. En lien avec Grand Cognac,
un spectacle à la sauce médiévale est
proposé cet après-midi, à partir de
14 heures, au centre équestre de
Cognac, situé sur la commune de

L’Écurie Capalle au centre
équestre de Cognac. PHOTO PH.M.

Cherves-Richemont. La compagnie
Equivol présentera une démonstration
de fauconnerie équestre, à 14 h 30.
À 16 heures, les cavaliers de l’Écurie
Capalle, qui ont fait leurs armes au
Puy-du-Fou, mettent en scène un
véritable tournoi de chevalerie, avec
quatre concurrents. Frissons garantis.
Entrée, 5 €, gratuit moins de 18 ans.
CAPBRETON

La Fête du chipiron continue
Aujourd’hui, la Fête du chipiron va
continuer à faire saliver les amateurs
de ce céphalopode. Toute la matinée,
le concours de pêche aux chipirons
battra son plein en mer, avec la participation de nombreuses embarcations du port local. La pesée aura lieu
à 11 h 30, pour déterminer le grand
vainqueur du concours. Remise des
prix en suivant et en musique avec
Les Huit de Maremne. Évidemment,
côté restauration, il y aura du chipiron
dans toutes les assiettes et à toutes
les sauces. Renseignements :
port-capbreton.fr.
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