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Belhaj survole l’épreuve
MARATHON DE
ROYAN Le coureur a
remporté la course
haut la main, hier
matin, sous le soleil

L

BURIE

Un incendie détruit
l’étage d’une habitation

VOTRE DIMANCHE
AYTRÉ
Concours cynophile. Concours
d’obéissance organisé par le club Cynophile Aunisien de 8 h à 19 h, au parc
Jean-Macé, 12, rue de la Gare.
LA FLOTTE
Vide-greniers. De 9 h à 18 h, à l’école
élémentaire, rue de la Clavette.
LA ROCHELLE
Vide-greniers. De 8 h à 18 h, place de
l’église de la Genette, rue Michelet.
Fête régionale des arts martiaux
chinois. Découverte avec ateliers d’initiation (le matin) et démonstrations.
De 10 h à 18 h, au parc des expositions.
Hamid Belhaj, tout sourire, après avoir réalisé un cavalier seul en 2 h 33’ 16’’. PHOTOS SAMUEL HONORÉ

« 60 Degrés ». À 20 h 30, au Théâtre Comédie, 18, rue Rambaud.
Tél. 05 46 28 78 70.
MARANS
Week & Fest. Château gonflable, jeux
en bois, huîtres et grillades. De 10 h à
16 h. Place du marché.

Un temps idyllique

La seconde, Martine Meharon, finit
derrière en 3 h 17’ 45’’. Les 2 250 participants de ce marathon ont en
tout cas pu bénéficier de températures idylliques et d’un beau soleil,
contrairement aux deux premières
éditions. Sur la ligne de départ, on a
même pu apercevoir quelques déguisements. Le public a répondu
présent tout au long du parcours et
a pu profiter de l’animation musicale concoctée par l’organisation.
Tout le monde était d’accord pour
louer la beauté du circuit le long de
la côte. Rendez-vous l’an prochain.

FAITS DIVERS

Un incendie s’est déclaré hier matin
sur la commune de Burie, dans une
maison de l’avenue du Treuil. L’intervention des pompiers a permis
d’éteindre les flammes, qui ont ravagé le premier étage. Le couple habitant dans la maison avait pu quitter
les lieux.

STÉPHANE DURAND
s.durand@sudouest.fr

orsqu’il a passé la ligne d’arrivée, hier matin, sur le front de
mer de Royan, Hamid Belhaj a
levé les bras au ciel avant d’entamer
un petit tour d’honneur. Frais
comme un gardon, le sociétaire du
club Massilia Marathon, dans les
Bouches-du-Rhône, venait pourtant
d’avaler les 42,195 km du marathon
Royan côte de beauté en 2 h 33’ 16’’. Le
second, Rémi Lonnay, est arrivé à un
peu plus de 17 minutes derrière.
C’est dire si la fusée Belhaj, qui habite à Rochefort, a fait fort, même s’il
n’a pas réussi à battre le record réalisé l’an dernier par le Kenyan Sammy Kiplagat Kemboï en 2 h 31’ 46’’.
« Je me suis retrouvé seul dès le
départ. Au retour de La Palmyre, le
vent s’est un peu levé. Dans ces conditions, il était difficile de faire
mieux », a confié le vainqueur à l’arrivée. Chez les femmes, la lutte fut
serrée. Sonia Roussel, du club de Mérignac, est revenue du diable Vauvert pour prendre la tête dans les
quatre derniers kilomètres et s’imposer en 3 h 14’ 46’’.
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RIVEDOUX-PLAGE
Marché aux fleurs. Plantes grasses,
cactus. De 9 h à 18 h. Centre bourg.
SAINT-SAVINIEN
Vide-greniers. De 8 h à 18 h. Champ
de foire, avenue de la gare. Entrée libre.

Sonia Roussel a pris la tête dans les derniers kilomètres pour ne
plus la lâcher

SAINTES

Au concours national hippique

Certains ont pris le départ
déguisés

SAINTES
Procession à Saint-Eutrope. Procession des reliques du fondateur du
diocèse, à 9 h de la basilique à la cathédrale Saint-Pierre. Messe à 11 heures.

Chante-Alouette vide les greniers
ROCHEFORT Demain,
c’est le vide-greniers
de Chante-Alouette.
Qualité assurée
À Rochefort comme partout, le
1er mai rime avec Fête du travail et
vente de muguet au coin des rues,
mais aussi avec le superbe vide-greniers du quartier Chante-Alouette.
Ce sera la dix-septième édition demain, toute la journée.
Bonne ambiance et stands de qualité à Chante-Alouette. PHOTO K. C.

200 exposants

Jusqu’à lundi est organisé le concours national hippique
au centre équestre de Saintes, chemin des Brandes. Une
épreuve qualificative pour les championnats de France
qui se tiendront en août à Fontainebleau. PHOTO T. S.

Organisé par l’association ChanteAlouette sise dans ce joli quartier
de faubourg à Rochefort, le vide-greniers 2017 ne sera pas des moindres
puisqu’il accueillera quasi 200 exposants. Soit vingt de plus que l’an
passé. Beaucoup d’habitants et à
peine une dizaine de pros.
Répartis dans les rues Baudin, Renaudin, Curie, Gauffier, Raspail et

de la Paix, les stands proposeront livres, vêtements, vaisselle, verrerie,
bibelots, outils, jouets, cycles et autres surprises venues des greniers. Il
faudra ouvrir l’œil pour chiner et
trouver son bonheur.
L’association tiendra sa buvette,
comme les autres années. On pourra y déjeuner (saucisses-merguez et
frites ou sandwiches) mais aussi s’y

désaltérer. L’ambiance sera garantie car Chante-Alouette est un quartier où il fait bon vivre. Et surtout en
ce jour d’animation phare que l’association du quartier s’évertue à organiser chaque année.
Il reste encore 240 mètres linéaires à
vendre : 4 € le mètre et 3 € pour les
habitants et adhérents. 06 82 83 78 86.

