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Au thêàtrece soir: "L'Avate"
I a Ville de Rjves accueille
L actuellement en résiden-
ce la Compagnie Alain Ber-
trand qui a plus de 20 ans
d'existence à Grenoble. Ce
comédien de renom et sa
troupe sont en création, avec
"LAvare", une adaptation
en commedia dell'arte de la
comédie de Moljère, mise en
scène par Carlo Boso, '

Au départ, iela paraissait
une véritable gageure que
de vouloir marier une comé-
die moraliste sérieuse, à la
façon plus carnavalesque,
évoquée par des masques,
de cette adaptation. Aussi,
afin d'être rassuré sur le bon
choix, portant aussi bien sur
le comportement des comé-
diens, gue des textes, costu-
mes, éclairages et décors,

Alain Bertrand a décidé de
soumettre cette pièce, non
encore fina-lisée, à f interac-
tion avec le public. Cette
heureuse confrontation üent
de se produire au cours de la
première représentation,
pourtant partielle, de quel-
gues actes, vendredi soir à 1a
sal1e François-Mitterrand.
Après une présentation faite
par Isabelle Lambelain, di-
rectrice de la MJC, le public
venu nombreux a tout de sui-
te été conquis par ce savant
équilibre des jeux, pourtant
amputé pour f instant des
chants, danses, pantomimes,
et musique de scène.

À l'évidence, tous les co-
médiens étaient parfaite-
ment dans leurs personna-
ges; et les petites erreurs et

« raccommodages "f per-
mettant le lien d'un acte à
l'autre, passaient quasiment
inaperçus ! De même, sans
vouloir minimiser les autres
rôles, ceiui d'Harpagon, tenu
par Alain Bertrand a été par-
ticulièrement apprécié.
D'ailleurs, le Public ne s'Y est
pas trompé dans ses réac-
üons finales ; et l'on a pu en-
tendre : « J'ai cru retrouver
Louis de Funès »r pour
d'autres: « C'était Michel
Bouquet ».

Il sera intéressant de sui-
we l'évoluüon de cette adap-
tation aujourd'hui à 17 h 30 à
la salle François-Mitterand à
Rives, puis les 29 et 30 juin à
Moirans ; I'apothéose devant
se réaliser cet été à Aügnon.

tr
La Compagnie Alain Bertrand présente sa pièce en création aujourd'hui à
'17 h 30, salle François-Mitterand.
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“L'Avare” : en version Commedia dell’Arte. 

Informations pratiques - Créatifs - Distribution -
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La compagnie Alain Bertrand propose « L’Avare » en version Commedia dell’Arte, tous les jours à 20h à la Cour du
Barouf.
Tréteaux, chants et jeu avec le public sont donc au rendez-vous de cette adaptation joyeuse et rythmée. 
Les intermèdes musicaux sont bien choisis et tous les comédiens sont bons. On peut saluer la brillante prestation de
Christelle Garcia (Frosine). Elle porte à merveille une tenue des plus réussies qui donne de la couleur à son personnage.
Molière n’est pas trahi par cette adaptation de Cécile Boucris et Alain Bertrand qui ont ajouté quelques clins d’œil à
l’actualité. Les noms de Merkel et Hollande ainsi que celui du « seigneur Tapie » sont judicieusement placés dans le texte
comme s’ils figuraient dans le texte original.
Alain Bertrand interprète un Harpagon dont les intonations rappellent par moment Louis De Funès.
Les comédiens font participer de temps en temps le public, ce qui ajoute du dynamisme à cette comédie jouée avec justesse.
Régis Gayraud

ShareShareShareShareMore More



    VUS ET COMMENTÉS SÉLECTIONS ! GUIDE DU FESTIVALIER AGENDA RETOUR EN 2012

8 juillet 2013 par BAROUFS magazine

L’AVARE | FESTIVAL AVIGNON

OFF 2013

AVIGNON OFF 2013, représentation du 8 juillet.

L’AVARE par la Compagnie Alain Bertrand, à la Cour du Barouf à
20h00.

De retour au OFF après l’épique LE CERCLE DE CRAIE
en 2009, la compagnie Alain Bertrand s’attaque à l’un
des sommets du théâtre de Molière par son versant
monté sur tréteaux.

Premier de cordée, Alain Bertrand excelle dans le rôle de l’Avare. Dès les
premières intonations, dès les premières mimiques, ce n’est pas un comédien
jouant l’Avare que l’on voit, c’est un avare, l’Avare universel de Molière, que
l’on a devant soi. Une grande performance, de laquelle tout le reste de la

troupe, dotée de costumes fort soignés, se met au diapason.

Vous aimez le théâtre de Molière? Hâtez-vous de voir cet Avare, joué avec
passion et métier. Cette version de facture classique fait la démonstration que
le texte de Molière, sublimé par une solide interprétation, se suffit à lui-même,
sans avoir recours à des artifices de mise en scène alambiquée.

Un splendide dernier tableau, où les chants s’envolent dans la nuit d’Avignon
(nous sommes en plein air), logiquement suivie d’une soutenue salve
d’applaudissements.

‹ ›
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Dimanche 13 juillet 2014 

« L’Avare », de Molière (critique), cour du Barouf 
à Avignon 

Un « Avare » généreux 
La compagnie Alain-Bertrand propose un « Avare » nourri de 
commedia dell’arte. Un vrai travail de troupe, servi dans l’ensemble 
par de bons comédiens, même si on regrette quelques facilités. 
 
Enfin un rayon de soleil sur Avignon ! Rien de tel alors qu’un spectacle en plein air 
sous les branches d’un arbre centenaire, rien de tel qu’un détour par la 
cour du Barouf, ce paradis de la commedia dell arte. Bien évidemment, Plaute et 
Goldoni en sont d’illustres invités, mais Molière y a aussi ses entrées puisque 
Alain Bertrand nous y présente un Avare à sa manière. 
Ce qui prévaut dans cette proposition, c’est le jeu. Pas de lumières en plein jour 
évidemment, mais pas de décor non plus (si ce n’est une table et une chaise) et si peu 
d’accessoires. Tout repose donc sur les comédiens. Par leurs allées et venues 
bondissantes, ils suggèrent les lieux. Ils changent de personnage grâce à des 
travestissements d’autant plus amusants qu’ils sont patents. Enfin, ils assument des 
rôles à contre-emploi. Ainsi, Raphaël Goyon et Angélique Andréaz, qui n’ont plus tout 
à fait l’âge des jeunes premiers qu’ils campent (Cléante et Marianne), parviennent-ils 
cependant à composer ces personnages grâce à leurs mimiques et à leurs postures. 
L’œil du peintre, l’art du musicien 
Ajoutons que cette troupe-là est pleine d’entrain, de générosité. Elle joue, mais elle 
chante aussi. C’est d’ailleurs l’un des plus jolies trouvailles de mise en scène que ces 
intermèdes : le travail de Cécile Boucris est gracieux. Les morceaux sont bien choisis, 
bien interprétés, et surtout ils mettent en évidence la cohésion de la troupe. Or, cette 
dernière est bien un des atouts de la pièce. C’est quand la toute petite scène du Barouf 
s’emplit que l’on admire les plus riches trouvailles de mises en scène. On sent 
qu’Alain Bertrand a l’œil alors d’un peintre. Il organise des oppositions, symétries 
signifiantes. 
Certes, on a bien aussi de beaux duos et duels, tel celui qui oppose Harpagon à 
Frosine (la pétulante Christelle Gracia), mais on perçoit mieux aussi les quelques 
défauts d’interprétation (texte dit trop vite ou malmené, petits systématismes), les 
facilités (clins d’œil plus ou moins réussis à l’actualité, gestes déplacés). 
Heureusement que, encore et toujours, l’héritage de la commedia apporte verve et 
piquant. De même, on admire certaines idées de mise en scène comme une 
ponctuation sonore amusante et pertinente qu’on vous laisse découvrir. On rit donc 
(ou l’on sourit). Parents et enfants partagent un bon moment. 
En définitive, cet Avare-là est bien un spectacle bon enfant, familial. On n’y trouvera 
pas de noirceur philosophique, de lecture sociale ou politique, même si le personnage 
de Valère campé avec finesse par Clément Joubert laisse planer une intéressante 
inquiétude. En revanche, on verra tout ce Molière doit aux Italiens, et ce n’est pas 
rien. ¶ 

Laura Plas 
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Concert, musique

Bitche : Fork, à l’espace René-

Cassin, à 17 h. Tarifs : 20 € ; 15 €

pour les étudiants/scolaires, les

jeunes (- de 18 ans) et les person-

nes sans emploi, handicapées,

cartes cnas, alices, groupe et gra-

tuit pour les enfants (- de 12 ans).

T é l . 0 3 8 7 9 6 1 2 5 4 ,

espace.cassin@wanadoo.fr.

Expositions

Meisenthal : Château-Meisen-
thal, sur le site verrier, de 14 h à

18 h. Tarifs : 6 € ; 14 € pass

famille, 3 € pour les étudiants/

scolaires et les jeunes (- de 18

ans). Gratuit pour les enfants (-

de 6 ans). Tél. 03 87 96 87 16,

contact@ciav.fr.

Meisenthal : Centre interna-
tional d’art verrier sur le site ver-

rier, de 14 h à 18 h. Tarifs : 6 € ;

14 € pass famille, 3 € pour les

étudiants/scolaires et les jeunes (-

de 18 ans) et gratuit pour les

enfants (- de 6 ans). Tél.

03 87 96 87 16, contact@ciav.fr.

Niederbronn-les-Bains : De
aqua in vita romanorum, à la

maison de l’archéologie. Tél.

03 88 80 36 37.

Saint-Louis-lès-Bitche : visite

du musée du Cristal, La Grande

place. Tarifs pour les jeunes/étu-

diants (12-25 ans), seniors,

enfants (- de 12 ans) : 6 €. 14 € le

pass famille, 10 € le pass musée

annuel et 3 € tarif réduit. Tél.

0 3 8 7 0 6 4 0 0 4 ;

lagrandeplace@saint-louis.com.

Schorbach : Gérard Houver, au

centre d’arts du Grossergarten.

Tarifs pour les jeunes/étudiants

(12-25 ans), seniors, enfants (- de

1 2 a n s ) . G r a t u i t , t é l .

0 6 0 2 3 2 7 7 5 4 ,

colonel57@tubeo.eu.

Siersthal : Le camp de concen-
tration de Natzweiler-Struthof, KL
Na, 1941-1945, à l’ouvrage du

S i m s e r h o f . G r a t u i t , t é l .

0 3 8 7 9 6 3 9 4 0 ,

resa@simserhof.fr.

Marchés, brocantes
vide-greniers

Erching : fête de l’écrevisse et
de la biodiversité, de 10 h à 18 h.

Gratuit.

Reyersviller : vide-greniers,
Rue de Lambach, de 6 h à 18 h.

Tarifs pour les jeunes/étudiants

(12-25 ans), seniors, enfants (- de

12 ans), 8 €. Tél. 06 33 79 09 91,

achille.steiner@laposte.net.

Randonnées, balades 
visites, orientation

Bitche : Balade autour du
rocher de Dabo, place de l’Office

du t ou r i sme , à 8 h . Té l .

0 6 3 3 8 0 3 0 9 4 ;

clubvosgien.bitche@laposte.net.

Bitche : citadelle de Bitche, de

10 h à 18 h. Tarifs ; 10 € ; 8 €

pour les demandeurs d’emploi,

les étudiants/scolaires et les jeu-

nes (- de 18 ans). Gratuit pour les

enfants (- de 7 ans). Tél.

0 3 8 7 9 6 1 8 8 2 ,

citadelle.bitche@orange.fr.

Rohrbach-lès-Bitche : Visites
guidées du fort Casso, à 15 h.

Tarifs : 6 € ; 5 € pour les groupes

d’adultes et 3 € pour les jeunes (-

de 14 ans). Tél. 03 87 02 70 41,

fort.casso@wanadoo.fr.

Siersthal : Ouvrage du Simse-
rhof. Tarifs : pour les jeunes/étu-

diants (12-25 ans), seniors,

enfants (-de 12 ans), 12 €. 10 €

pour les groupes d’adultes (20

personnes), 8 € pour les jeunes (-

de 16 ans), 7 € pour les groupes

d’enfants (10 personnes) et gra-

tuit pour les enfants (- de 6 ans).

T é l . 0 3 8 7 9 6 3 9 4 0 ,

resa@simserhof.fr.

Soucht : Musée du Sabotier, de

14 h à 18 h. Tarifs : 3 € ; 2 € pour

les enfants (- de 12 ans). Tél.

03 87 96 25 58.

Sports, sports de loisirs

Niederbronn-les-Bains : Golf
sur pistes, de 14 h à 19 h, tél.

03 88 80 35 03.

AUJOURD’HUI

Expositions

Meisenthal : Château-Meisen-
thal, site verrier de Meisenthal, de

14 h à 18 h. Tarifs : 6 € ; 14 € le

pass famille ; 3 € pour les étu-

diants/scolaires et les jeunes (- de

18 ans). Gratuit pour les enfants

(- de 6 ans).

Meisenthal : Centre interna-
tional d’art verrier, site verrier de

Meisenthal, de 14 h à 18 h.

Tarifs : 6 € ; 14 € pass famille ; 3 €

pour les étudiants/scolaires et les

jeunes (- de 18 ans). Gratuit pour

les enfants (- de 6 ans).

Saint-Louis- lès-Bitche :
Visite du musée du Cristal. Tarifs :

6 € ; 14 € le pass famille ; 10 € le

pass musée et 3 € tarif réduit. Tél.

0 3 8 7 0 6 4 0 0 4 ,

lagrandeplace@saint-louis.com.

Randonnées, balades 
visites, orientation

Bitche : citadelle de Bitche, de

10 h à 17 h. Tarifs : 10 € ; 8 €

pour les demandeurs d’emploi,

les étudiants/scolaires et les jeu-

nes (- de 18 ans). Gratuit pour les

enfants (- de 7 ans). Tél.

03 87 96 18 82.

Rohrbach-lès-Bitche : Visites
guidées du fort Casso, à 15 h.

Tarifs : 6 € ; 5 € pour les groupes

d’adultes et 3 € pour les jeunes (-

de 14 ans). Tél. 03 87 02 70 41,

fort.casso@wanadoo.fr.

Stages, ateliers

Volmunster : Centre aéré de
printemps, au Colimaçon, de 9 h

à 17 h. Tél. 06 52 91 43 49,

lecolimaçondevolmunster@gmail

.com.

DEMAIN

Le musée du Cristal de Saint-
Louis dévoile sa dernière

exposition ce week-end. Photo RL

Le groupe Fork se produit à l’espace Cassin
de Bitche, cet après-midi, à 17 h. Photo DR

Bitche
Syndicat des eaux et de 

l’assainissement : 
urgence au 03 88 19 97 

09.

ERDF - GRDF dépannage :
tél. 09 726 750 57.

Régie d’électricité : tél. 

03 87 96 05 10.

Tubéo : tél. 03 87 06 24 01.

Office de tourisme : 9 h à 

12 h et de 14 h 30 à 16 h

30, tél. 03 87 06 16 16.

SERVICES

Le Républicain 
Lorrain
Rédaction, publicité, 3, 

rue Jean-Jacques-Kieffer
à Bitche :

tél. 03 87 96 05 31, 

mail : lrlbitche@

republicain-lorrain.fr

Abonnements : vous avez 

un souci avec votre abon-

nement ? Vous changez 

d’adresse ? Vous partez en

vacances ? Contacter le 03

87 34 18 44 ou mail lrl-

clients@republicain-lor-

rain.fr

NUMÉROS

Pharmacie
Composer le 3237,

pour connaître

la pharmacie de garde.

Médecins
En l’absence du médecin 

traitant, tél. 0820 33 20 

20. En cas d’urgence, 

appeler le 15.

Dentiste
Permanence : de 10 h à 

12 h, tél. 03 87 98 42 54.

Kinésithérapeute
Urgence respiratoire 

pour nourrissons, 

tél. 0820 33 20 20.

Gendarmeries
Bitche : quai Branly, 

tél. 03 87 96 21 22.

Lemberg : 5, rue de Moute-

rhouse tél. 03 87 06 49 29.

Rohrbach-lès-Bitche : 

rue Sainte-Geneviève, 

tél.03 87 09 70 11.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

J
eudi après-midi 350 collé-

giens de 4e de Bitche, Lem-

berg et Ingwiller se sont

retrouvés à l’espace Cassin

pour assister à la pièce L’avare
de Molière. Elle a été interprétée

par la compagnie Alain Ber-

trand, d’après une mise en

scène d’Alain Bertrand, en col-

laboration avec Carlo Bosso.

L’avare est une comédie en

cinq actes dont le personnage

central est Harpagon, joué par

Alain Bertrand. Son nom vient

du grec signifiant rapace ou

pillard. L’homme a réussi dans

les affaires d’argent. Il veut

épouser Mariane (Angélique

Andréas), dont son fils Cléante

(Raphaël Goyon) est amoureux.

Par ailleurs, il refuse le

mariage de sa fille Elise (Char-

lotte Avias) qui aime Valère

(Clément Joubert), mais qu’il

destine à un vieillard qui n’a nul

besoin de la dot que devrait lui

fournir Harpagon. Au cours de

différentes péripéties où son

avarice apparaît au grand jour,

ses projets sont ruinés. Sa seule

consolation est le retour de sa

cassette.

Commedia dell’arte

La pièce est jouée dans le

style Commedia dell’arte, avec

jeux dans le public, pantomi-

mes, chants, danses, dans une

scène très dépouillée avec

grand rideau et des tréteaux qui

confèrent au spectacle une

esthétique très particulière.

Alain Bertrand, avec son blême

visage grimé, joue son jeu avec

force et talent.

Bien secondé par des comé-

diens truculents tels Philippe

Codorniu dans ses rôles de La

Flèche, Brindavoine et maître

Jacques, ou très pétulante telle

Christelle Garcia en Frosine et

en commissaire. C’est donc un

à un Molière très dynamique et

ludique que les collégiens ont

pu assister pendant 1 h 40. La

séquence où, aidé par Frosine,

Harpagon parcourt les gradins

du public, mains levées, à la

recherche de sa cassette, vaut

son pesant d’or. De même, les

citations telles « Il faut manger

pour vivre et non pas vivre pour
manger », « La peste soit de
l’avarice et des avaricieux »,

« je me meurs, je suis mort, je
suis enterré »… Fort connues du

public et passées dans le lan-

gage courant, sont mises en

valeur par les différents acteurs.

Nul doute que les collégiens et

leurs professeurs ont apprécié le

jeu des acteurs et la morale de la

pièce.

VIE SCOLAIRE espace cassin

L’Avare joué aux collégiens
Dans le cadre des spectacles scolaires organisés par la communauté de communes du Pays de Bitche
et l’association Cassin, la pièce L’avare de Molière a été jouée à l’espace Cassin. 350 collégiens étaient réunis.

La pièce en cinq actes tourne autour
du personnage central, Harpagon. Photo RL

Joué dans le style Commedia dell’arte, l’Avare mêle
pantomimes, chants, danses… Photo RL

Une salle bien remplie pour un spectacle très apprécié. Photo RL

Réunion biblique
Au programme de la pro-

chaine réunion biblique, Jean

d’Antioche appelé Chrysos-

tome (Bouche d’or en grec)

(344-407). Homme de grand

tempérament, prédicateur

exceptionnel tant par l’exem-

ple de sa vie que par ses

paroles. Ses homélies et livres,

qui abordent tous les sujets de

la vie courante, sont, pour la

plupart, de manière très sur-

prenante toujours d’actualité.

Un homme à découvrir. Lundi

13 avril à Bitche à 20 h 15 au

foyer pastoral Saint-Conrad et

mardi 14 avril, à Lemberg à

20 h, au foyer des seniors.

ENBREF

Syndicat
des communes

La prochaine réunion du

comité syndical aura lieu le

mardi 14 avril, à 19 h 30, à la

salle Joseph-de-Brexon à

Ormersviller. A l’ordre du

jour : tarifs 2015, très haut

débit et services annexes et

ordures ménagères ; approba-

tion du budget primitif 2015

pour les différents services ;

préprogrammation des travaux

2015 ; commission spécifique

pour une étude sur la mise en

place de la redevance incita-

tive.

Inscriptions
scolaires

Les écoles maternelles et élé-

mentaires bitchoises vont

bientôt commencer à procéder

aux admissions pour l’année

scolaire 2015/2016. Au préala-

ble, les parents des enfants

entrant en petite section à

l’école maternelle (enfants nés

en 2012) ou en CP à l’école

élémentaire sont invités à se

présenter en mairie de Bitche

au service des affaires scolai-

res (du lundi au mardi et du

jeudi au vendredi) pour com-

pléter un dossier d’inscription

scolaire. Il leur sera ensuite

délivré une autorisation d’ins-

cription pour l’école de sec-

teur.

Les Amis du fort Saint-Sé-

bastien et son président Pas-

cal Leichtnam, adjoint au

maire, sont fidèles à une tradi-

tion désormais bien établie. Ils

ont organisé une journée tra-

vaux autour de l’emblémati-

que fort St-Sébastien. « La
zone habituellement nettoyée
ces dernières années com-
mence à être propre. Pour cette
raison, nous avons agrandi
notre champ d’intervention
autour du fort, ce sur le péri-
mètre utilisé lors de la Hexe-
nacht les 30 avril, 1er et
2 mai. Un sentier de 700 m,
qui a été nettoyé et débrous-
saillé depuis l’entrée de la
zone de spectacle jusqu’à la
fin du parcours », précise Pas-

cal Leichtnam.

Les Amis du fort effectuent

bénévolement chaque année

cet entretien, avec le soutien

de la commune. Samedi, une

trentaine de personnes dont

des membres du conseil muni-

cipal, des personnes soucieu-

ses de l’environnement et du

patrimoine local ont participé

à cette action. « Toutes les
rentrées de la Hexenacht où un

nombreux public est attendu,
seront reversées à la restaura-
tion du site tant au niveau
associatif que communal. »

La journée nettoyage débu-

tée à 8 h s’est achevée par un

barbecue offert aux partici-

pants.

ASSOCIATION les amis du fort saint-sébastien

Le fort nettoyé pour la Hexenacht

Le parcours
de la
Hexenacht
qui s’y
déroulera
fin avril-début
mai a été
nettoyé
et sécurisé
autour
du fort St-
Sébastien.
Photo RL

Le temps en aura peut-être

découragé certains. Le jour

retenu également, un samedi.

Pourtant, avec 45 participants, au

l i eu des 96 pouvant ê t re

accueillis, l’équipe de la piscine

de Bitche est satisfaite. Ce pre-

mier aquathlon XS organisé, hier,

en partenariat avec la Fédération

française de triathlon et l’Amicale

des pompiers de Bitche, reste un

succès. Parce qu’il a réuni en un

même lieu, licenciés et novices de

la discipline. Parce qu’il mettait

en lice toutes les catégories

d’âge, des minimes aux vétérans.

Hommes et femmes.

225 m de nage
750 m de course

Les participants ont enchaîné

dès 9 h les épreuves qualificati-

ves, suivies des demi-finales et

finales. Au programme : 225 m

de natation, puis 750 m de course

à pied, dans le parc du Stadtwei-

her, à proximité. « Les vaincus ont

pu se rattraper lors de la conso-
lante, précise Martin, de l’équipe

organisatrice. Une course contre
la montre. »

Tout au long de la matinée les

épreuves se sont enchaînées. Au

point que la cérémonie de remise

des prix initialement prévue à

17 h a été avancée en début

d’après-midi. Elle a mis en

lumière plusieurs athlètes venus

du Pays de Bitche, de Sarreguemi-

nes, Besançon ou de Nancy :

• Femmes : Delphine Candre

(minime) en 8 min 25 ; Aude

Hoffmeyer (cadets) en 7 min 15 ;

Maeva Muller (junior) en 7 min

48.

Julie Capman (6 min 48), Pau-

line Sturm (7 min 19) et Christelle

Klein (7 min 25) constituent le

trio de tête des seniors. Quant

aux vétérans, trois femmes se

distinguent, Caroline Kreiss (7

min 04) ; Marielle Kuntz (7 min

52) et Patricia Nadler (10 min

19).

• Hommes : dans la catégorie

des minimes, trois garçons se

démarquent, Romain Kreiss (5

min 45) ; Justin Hoffmeyer (7 min

22) et Nicolas Keller (8 min 08).

Arnaud Candre réalise le meilleur

temps des juniors en 6 min 15.

Chez les cadets, Florian Cerbino

(9 min) et Tanguy Marmillot (10

min 19), terminent en tête.

Chez les seniors, Jonathan Bri-

man (5 min 44) et Frédéric Thie-

baud (5 min 48) se détachent. Ils

sont suivis d’Yvon Becker (6 min

21). Enfin, la course des vétérans

a vu gagner Grégory Lefebvre (5

min 53), Arnaud Deniger (6 min

44) et Eric Casenav (6 min 50).

La compétition achevée, la qua-

rantaine de bénévoles engagés

espère qu’elle sera reconduite l’an

prochain. Et qu’elle devienne un

rendez-vous régulier des athlètes.

« Le but est de créer un nouvel
attrait sportif, local, tout en rajeu-
nissant la structure aquatique »,

conclut Martin.

SPORTS

45 participants à l’aquathlon

Les seniors femmes n’ont pas démérité. Photo Romain Kreiss, à droite, arrive en tête des minimes. Photo RL
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