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LE PIÉTON

… continue
son marathon

MANIFESTATION. Jeudi. L’inter

Pas le temps de récupérer après l’UTPMA ! Une nouvelle journée
sportive attend aujourd’hui le Piéton. Le village des Étoiles du
sport lui ouvre ses portes à Arpajon. Et cet après-midi, le Piéton
va profiter de l’ambiance footballistique des finales des coupes.
À 21 heures, il sera temps de souffler devant un match de
l’Euro, France-Suisse. Le Piéton ne sera pas dans son canapé
mais devant le grand écran, installé à la Vidalie. Pour cette
diffusion, la sécurité sera renforcée, et le Piéton pourra
partager ce moment avec des Cantaliens et des champions des
Étoiles, à l’image de l’ancienne basketteuse internationale
Emmeline Ndongue, dont la venue a été confirmée hier.

syndicale CGT, FO, FSU et Soli
daire organise deux rassemble
ments à Aurillac jeudi 23 juin.
Le premier se déroulera de midi
à 14 heures, avec un casse
croûte revendicatif et une vota
tion contre la loi El Khomri, de
vant le palais de justice. Le
deuxième rassemblement aura
lieu à 17 h 30, place de la Paix. ■

Aurillac
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Vivre sa ville

COURSE À PIED ■ L’Ultra trail du puy Mary Aurillac disputé par 2.000 traileurs, coureurs et marcheurs, hier

Une 5 édition rythmée par la mousson
e

L’Ultra trail du puy Mary
Aurillac a rassemblé 1.998
concurrents sur les 2.254
inscrits, hier. Sur les trois
courses, 1.523 athlètes ont
bravé les intempéries.
Textes : Gérard Védrine
Photos : Christian Stavel

A

n’en pas finir, les gouttes
d’eau ont fini par faire
débordé le vase, hier dès
minuit au départ de l’Ul
tra trail du puy Mary Aurillac
sous l’arche de la place des Car
mes, au grand dam des respon
sables Annabelle Baladuc et Da
niel Lamouroux.
Sur les 1.779 traileurs, dont
362 dames, inscrits sur les trois
épreuves, 256 ont abdiqué au
regard des conditions atmos
phériques. Toutefois, l’ambian
ce était bonne même si le
temps et les dénivellés n’invi
taient pas à la rigolade.
Pour sceller ce grand rendez
vous annuel, les 275 randon
neurs et les 200 superhéros ont
apporté une note conviviale.
Avant que la longue nuit de clô
ture ne fasse vibrer le Cristal et
les pavés de l’esplanade Mi
chelCrespin. ■

AURILLAC. Sur les 16 km du trail d’Aurillac, les 504 coureurs, dont 252 féminines, ont pris la direction de la route des Crêtes avec motivation malgré la pluie.

BANDAS. Main dans la main et en musique, les deux dames ont le sourire.

SUPER-HÉROS. Les bambins ont suivi l’ex-champion du monde Sylvain Court.
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AMBIANCE. Plus que quelques mètres pour ce concurrent encouragé par le nombreux public de la rue des Carmes.

Cantal

