
SAINT -POUR~AIN

Vin 'Scène, le marathon
sans modération

A
moureux du marathon du Mé-
doc, le Moulinois Jacques Che-
valier a conçu il y a deux ans,
avec Vin'Scène en Bourbon-
nais, le même type d'épreuve

dans son Allier d'adoption, entre
Saint-Pourçain-sur-Sioule et Mou-
lins.
A travers vignes (l'ensemble du

vignoble saint-pourcinois est tra-
versé), coteaux et chemins de
terre, le parcours est superbe. Avec
une arrivée en majesté sur le par-
vis du Centre national du costume
de scène (CNCS), à Moulins, qui a
donné son nom à la compétition:
Vin'scène.
De quoi adoucir l'effort des cou-

reurs et, au plus fort de l'épreuve,
leur apporter un peu de récon-
fort. Ce côté amical et festif, c'est
d'ailleurs tout l'esprit de Vin'Scène.
L'organisateur, qui ne sou-

haite pas que cette manifesta-
tion devienne une course d'élite,
a d'ailleurs imaginé une for-
mule multicartes pour que tous
les athlètes, professionnels ou
néophytes, prennent du plaisir.
L'épreuve se veut donc accessible
à tous.
Les 43 km peuvent se courir en

individuel, pour les plus costauds,
ou en équipe de trois relayeurs

La Ficelle
La Ficelle est le «primeur» rouge

de saint-pourçain, avec 75 % ga-
may, 25 % pinot noir. Elle doit son
nom et sa notoriété à Gaultier, un
tavernier de Saint-Pourçain du
"XV" siècle, qui servait son vin dans
des pichets de terre. Ne voyant pas
la consommation de ses clients, il
eu l'idée de faire des nœuds régu-
liers sur une corde qu'il trempait
dans les pichets pour voir ce qu'il
restait. Ainsi sont nés la peinte, le
demi et le galopin. Le vin nouveau
sort le premier samedi de décembre
dans une bouteille sérigraphiée, il-
lustrée par un dessinateur. Il est ac-
cueilli avec bonheur depuis 1987
par la Confrérie des Compagnons
de la Ficelle.

Une course
atqpique dans un
cadre qui ne l'est
pas moins.

pour les autres. A chaque ravitaille-
ment, des animations sont prévues,
tout comme à l'arrivée au CNCS où
chaque participant prend part à un
repas.
En parallèle de Vin'Scène, une

randonnée longue de 16 km est

aussi proposée. On l'aura compris,
au-delà de l'aspect purement spor-
tif, c'est la convivialité qui prédo-
mine.

Jilcques Chevalier. une
longueur d'avance

Sportif et maratbonlen accompli,
Jacques CIIevalierest aussi un spécia-
liste du bon vin. En créant Vin'Scène
en Bourbonnais en 2009, ce pédiatre
retraité. qui a accompli toute sa car-
nére de médecin au centre hospitalier
de Moulins-YZeure,a réussi à conCilier
ses deux passions pour la course et
la vigne. Avecte marathon, qui aura
fêté sa troisième édition le dimanche
25 septembre 2011, Jacques Cheva-
lier affiche notamment l'ambition de
faire mieux connaître le saint-pour-
tinols, cette terre de vignes où il fait
bon courir dans un paysage somp-
tueux. Et ça marche. Les deux pre·
mières éditions de Vin'Scène ont at·
tiré des centaines de partidpants. Pas
de doute, Jacques Chevaliera toujours
une longueur d'avance.


