
COURSEÀ PIED. 2e édition de Vin'scène en Bourbonnaisle 29 septembre

Toujours plus de plaisir à travers la vigne
Vin'scène en Bourbonnais
est comme le bon vin : il se
bonifie avec le temps.
Bien que cette manifes-

tation soit encore très jeu-
, ne, puisqu'il ne s'agira que,
de la deuxième édition, di-
manche 29 sep ternb re,
son créateur, Jacques Che-
vallier, a déjà de- nouvelles
idées pour ,que cette ma-
nifestation continue de
grandir.

Plus d'animations
Si le concep t reste le

même (une course d'en-
durance à travers le vigno-
ble saint-pourcinoisen in-
dividuel ou par équipe de
trois en -relais), Vin'scène
en Bourbonnais pourra
compter sur quelques
nouveautés. '
Tout d'abord, concernant

le tracé, il sera de 46 km
contre 43 l'an dernier. Le
départ' ne sera plus donné
devant la cave de l'Union
des Vignerons mais sur les
cours à Saint-Pourçain.
L'arrivée, elle, sera tou-
jours jugée sur le parvis

, du Centre national du cos-
tume de scène, à Moulins,
lieu de toutes les .atteri-

tions et animations. En ef-
fet, Vin'scène en Bourbon-
nais, avant d'être urie
épreuve sportive, est pla-
c é e rious le signe de la
convivialité. Les organisa-
teurs ont décidé de mettre
en place une "pasta party"
le samedi soir avec am-
biance musicale à l'espace
Villars. '
Une exposition de pein-

ture sera visible. Le lende-

main, outre l'aire d'arri-
vée, le parvis du CNCS
sera pris d'assaut par les
stands d'es produits du
terroir, Jacques Chevallier
ne désespère pas faire ve-
nirIes vignerons italiens
de Montepulciano, ville
toscane jumelée avec
Moulins. Des visites grou-
péesdu Centre national
du costume de scène se-
ront organisées pour les

accompagnants durant la
course. Vin'scène en Bour-
bonnais, c'est aussi. une
marche de 17 km ouverte
à tous entre Besson et
Moulins. III

Alexandre Chatenet

• Inscriptions. Individuel: 15 € ;
par équipe: 40 € ; pour la marche:
8 € ; la posta party: 10 €.
www.vin-scene-bourbonnais.com ; tél :
06.81.53.64.02 ou 06.85.93.56.12 ou
06.32.64.11.92.


