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Un événement réussi
avec près de 600 participants
On attendait ce rendez-vous avec impatience et on ne fut pas déçu. Le 11e raid sportif nature 42 par équipes, organisé dimanche par le
comité départemental olympique et sportif (CDOS), avec le soutien du Département de la Loire et de la commune de Sorbiers, a eu lieu au
cœur du parc Fraisse qui avait revêtu ses habits de fête et où les organisateurs avaient installé leur village départ. Près de 600 participants
de tout âge (par équipes de trois) se sont élancés pour un raid qui a offert bien des sensations et des émotions à tous. De la course
d’orientation, du VTT, du trail, mais aussi de l’escalade, du tir à l’arc, de la sarbacane et même une descente en tyrolienne… tous les coureurs
ont connu des sensations fortes, qu’ils participent au raid sportif, découverte, famille ou handisport. Seule la météo humide et fraîche a mis
un peu de stress au cœur de l’événement mais l’important était ailleurs, comme aime le dire Jacques Eloi, président du CDOS : « Le sport doit
se pratiquer dans le plaisir et la convivialité. C’est cet esprit que l’on souhaite pour ce raid. Et c’est pour cela aussi que cette épreuve se court
par équipes, pour la solidarité qui est une valeur fondamentale dans le sport. »

n Le VTT était l’une des épreuves de la journée.

n Des athlètes confirmés côtoient des familles et des athlètes
handisport… c’est l’esprit Raid nature 42 ! Photos Xavier BESSON

FONTANÈS

À la découverte du patrimoine local
À l’occasion des journées
européennes du Patrimoine, la municipalité a organisé le bicentenaire des
cloches de l’église de Fontanès. Plusieurs visites du
clocher ont été proposées
par la municipalité et commentées par le couple
Chomel (artisan campaniste) tout au long de ce
week-end patrimonial.
Plus de 100 convives ont n Claudius Gilibert (à
pris part au repas organisé gauche), 94 ans, sonneur
par le comité des fêtes,
samedi soir, suivi d’une de cloches à Fontanès de
séance de cinéma pro- 1969 à 1979, à ses côtés
grammée par la MJC. Des Marcel Joannin qui a pris
expositions dans l’église la relève. Photo Laurence CORON
sur le thème des cloches
et clochers ainsi que la découverte du patrimoine religieux
ont été mis en valeur grâce au travail de nombreuses
personnes passionnées d’histoire locale. Malgré une météo
automnale, plus de 80 visiteurs, samedi, et autant dimanche, ont découvert le clocher, patrimoine insolite ; ainsi que
les deux nouveaux sentiers de randonnée où les promeneurs ont pu écouter l’origine et l’histoire des nombreuses
croix qui jalonnent le village.
CONTACT Place de la Mairie, 42 140 Fontanès. Tél. 04.77.20.87.08.
Courriel : mairie.fontanes2@wanadoo.fr (animation, tourisme,
culture, château, périscolaire, accueil jeunes... )

www.leprogres.fr

n Organisateurs et élus locaux ont été ravis de cette onzième édition

L’ ÉTRAT

Ambiance de feu pour la première convention fitness

n Les adeptes du fitness se sont régalées. Photo Marcel RASCLE

Le gymnase Gabriel-Rouchon a connu, dimanche 18 septembre, une ambiance
survitaminée, lors d’une première convention fitness, où le maître français de la
discipline, Morgan Moreau, a parfois fait exploser les compteurs physiques des
participants. Dès 10 heures du matin, une cinquantaine d’adeptes du step se
sont pliés aux exigences du présentateur de niveau international. Puis ce fut le
tour des pratiquants de LIA (Low impact aérobie), de body combat et de body
balance, de confronter leur anatomie à des exercices très dynamiques. La partie
beauté aura permis, pendant la pause repas, d’admirer les formes sculpturales
des adeptes féminines de la section Bikini, et du champion de France de
culturisme, Vincent Bertholet. Au final, Nelly Rey, qui ouvre une section fitness
dans la salle talaudièroise Gym and co, a promis de reconduire cette expérience
l’an prochain.
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