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Aujourd’hui
Brocante place du Bourg. La brocante estivale, réservée aux
professionnels, s’installe pour la journée sur la place du Bourg.
Terrasses en fête. Deux concerts ce soir : Farrangola à la brasserie Le
Bureau et P.P.Prunes au café «O P’tit bonheur».

Cours Aquanat de l’été :
les inscriptions sont ouvertes

Aquavallon

Le pôle aquatique vous propose
quatre sessions de 15 jours de
cours de natation pour les enfants cet été : du 2 au 13 juillet
à 17 h 30 et 18 h 30; du 16 au
27 juillet à 10 h15, 11h15 et
12 h15; du 30 juillet au 10 août
à 10 h 15, 11 h 15 et 12 h 15;
du 13 au 24 août à 10 h 15,
11 h 15 et 12 h 15. Les inscriptions se font à Aquavallon
mardi 13 juin de 8 heures à
17heures pour les détenteurs
de la carte pass XXL Agglo et
mercredi 20 juin de 8 heures à

17 heures pour tous. Pièces à
fournir pour l’inscription : la
carte PASS XXL (résident de
Rodez Agglomération),
une fiche d’inscription pré-remplie à retirer sur place et un règlement à l’ordre de « Régie
Pôle Aquatique ».
Les cartes PASS XXL vous
sont délivrées, à Aquavallon
notamment, sur présentation
d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile de moins
de trois mois et d’une photographie d’identité,

Vite lu
Caisse d’Épargne. Patrick Bousquet vient de se voir confier la direction
de secteur de Rodez-La Primaube de la Caisse d’Epargne où il est entré
en 1986 comme conseiller clientèle. Après avoir régulièrement gravi les
marches au sein de la banque le voilà désormais promu à ce poste.
Magasin de la solidarité. Association située au 34 de la rue SaintCyrice, le Magasin de la solidarité organise un vide-grenier samedi
30 juin, sur le trottoir et dans ses locaux. De 10 heures à 17 heures,
vaisselle d’occasion vêtements neufs et d’occasion seront notamment
proposé au public. Les bénéfices de la vente reviendront à
l’association.

Naissance
Elia Mompas, née le 6 juin, fille de Loïc Mompas et de Stéphanie
Bathelot, domiciliés à Onet-le-Château.

Cinéma
Action ou vérité
10 h 45, 20 h 15,
22 h 30.
Alberto Giacometti,
the final portrait
14 h, 18 h.
Avengers : infinity
war
22 h 10.
Deadpool 2
11 h, 13 h 30, 16 h, 20 h,
22 h 30.
Death wish
22 h 15.
Demi-sœurs
13 h 50, 16 h, 18 h 10,
20 h 20.
L’extraordinaire
voyage du Fakir
13 h 50, 18 h 10,
20 h 10.
Foxtrot

18 h.
Il était une fois dans
l’Ouest
10 h 45.
Jurassic World :
Fallen kingdom
19 h 40. (3D) : 10 h 45,
13 h 30, 16 h 30,
22 h 15.
La fête des mères
18 h.
Larguées
10 h 45.
Le Book Club
11 h, 13 h 30, 15 h 40,
20 h.
Les municipaux, ces
héros
14 h, 18 h, 22 h 10.
Mon ket
11 h, 13 h 45, 16 h,
20 h 10, 22 h 10.

Monsieur
Je-sais-tout
16 h.
Opération Beyrouth
10 h 45, 15 h 45,
22 h 30.
Plaire, aimer et
courir vite
20 h 30.
Rampage - hors de
contrôle
18 h.
Solo : a Star Wars
story
10 h 45, 13 h 45,
16 h 30, 19 h 30,
22 h 15.
Taxi 5
16 h.
Trois visages
11 h, 13 h 45, 15 h 50,
20 h.
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le centre historique de la ville
la deuxième édition
ruthénoise de l’ekiden.

P

our sa première édition
en 2017, le marathon en
relais avait attiré 1002
coureurs et des centaines de
spectateurs dans les rues de Rodez. Cette année la course revient pour une seconde édition
de 42,195 km avec de nouvelles
équipes et un nouveau podium.
Parmi ces équipes, aux noms
parfois insolites, se trouvent des
entreprises relevant le défi du
Challenge Entreprise.
La cohésion avant la
compétition
Ce challenge regroupe quarante-sept entreprises, contre
quarante l’année dernière, qui
vont relever le défi du marathon
sous les mêmes couleurs. « Participer à l’ekiden, c’est l’occasion de se retrouver entre collègues hors du cadre du travail »,
déclare José Sanchez, coordinateur de l’équipe Immo de
France.
S’inscrire à la course est aussi
une manière de se fixer des objectifs, et le fait que les distances
soient variées permet aux équipes d’être sportivement diversifiées. « Notre équipe est faite
de personnes qui courent régulièrement, et d’autres pratiquement jamais, d’ailleurs ces derniers sont les seuls à s’être
entraînés pour la course » précise Dominique Paris, membre
de l’équipe Autodistribution Fia.
Si certains préfèrent s’entraîner
individuellement avant de se retrouver dans les rues de Rodez
samedi soir, d’autres préparent
la course en s’entraînant ensemble.
C’est ainsi que le Team Intersport Rodez se chauffe les muscles ensemble avant le départ
du marathon en relais qui sera
donné à 19 h 30 place des Rutènes. L’équipe, autant sportive
dans son nom que baskets aux
pieds, envisage même de continuer ces entraînements collectifs

Le parcours de l’ekiden 2018.

après la course. Au-delà de l’aspect sportif, ce que recherchent
les coureurs est avant tout de
partager un moment de convivialité, et puis de prolonger la
soirée, car après l’effort, le réconfort. Même si certains nourrissent intérieurement l’envie
de faire un temps honorable,
l’objectif premier n’est pas là.
Tous sont animés par l’envie
d’échapper à la routine le temps
de quelques kilomètres.
Certaines équipes qui n’avaient
pas pu, ou pas pensé à monter
une équipe en 2017 découvriront la course lors de cette seconde édition, alors que d’autres sont presque déjà des
habitués de l’événement.
L’équipe Autodistribution Fia
pour qui ce sera la seconde participation, prendra le départ avec
une petite longueur d’avance
grâce aux conseils et aux retours
des coureurs de l’année précédente.
Les rues de Rodez en fête
La particularité de l’ekiden est
qu’elle se court le soir. Les spor-

tifs devront adapter leur repas,
leur échauffement et leur mental en fonction de leur horaire
de départ.
Pour les soutenir tout au long
des 42,195 km et jusque tard
dans la nuit, les rues de la ville

■ Le Ruthénois âgé de

Spécial fête
fête des Pères
FEMME ÉTÉ

■ Demain se déroulera dans

s’animeront au rythme des bandas, concerts et autres animations. Les quelque mille cinq
cents coureurs seront alors portés par de nombreux supporters,
et ce jusqu’à la ligne d’arrivée.
MARGOT POUGENQ

Lucas Raynal aura-t-il
la plus belle barbe de France ?
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Marathon en relais

27 ans, sera opposé à 22
autres candidats dans la
catégorie « barbe naturelle de
moins de 20 centimètres » au
championnat de France de la
discipline !

Aujourd’hui, Lucas Raynal s’envole vers Paris pour concourir
au championnat de France... de
la plus belle barbe ! Ce concours, très populaire outre-Atlantique, connaît de plus en plus
de succès dans l’Hexagone. Et le
Ruthénois compte bien ne pas
y faire de la figuration. « On est
23 en lice dans ma catégorie
(barbe naturelle de moins de
20 cm) et le vainqueur gagnera
plusieurs choses dont le fait
d’être l’égérie d’une marque...
C’est très intéressant car je rêverai de faire les championnats du
monde un jour », explique-t-il.

Lucas part aujourd’hui en
compétition à Paris.
M.R.

Depuis plus de quatre ans, il soigne et entretient quotidiennement sa barbe. Lavage à base de
shampoings spéciaux pour
barbe, brossage plusieurs fois

par jour, taillage méticuleux...
Une barbe, ça demande du travail !
Cette particularité, immanquable et remarquable, est pour lui
synonyme de « liberté ». Car
c’est après plusieurs années passées dans l’armée de terre qu’il a
décidé de se jeter tous ses ra-

soirs. « Quand j’étais à l’armée,
j’étais très souvent puni car
j’étais mal rasé. Il fallait, à chaque fois, que ce soit nickel...Alors
quand j’ai quitté l’armée, je me
suis promis de ne plus jamais
me raser », se remémore-t-il.
Aujourd’hui, le jeune homme
(27 ans) travaille en intérim. Et
même s’il confie que sa barbe
peut parfois lui poser quelques
problèmes - « Un jour, j’étais
en vacances avec mon frère et
quelqu’un m’a pris pour un jihadiste. J’ai été obligé de me présenter au commissariat du coin
pour m’expliquer...» -, il n’est
pas prêt de s’en séparer... Car
après le championnat de France,
il a pour projet de monter une
boutique spécialisée dans l’entretien de barbe, avec notamment des huiles essentielles
made in Aveyron.
MATHIEU ROUALDÉS

