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malbec de l’appellation cahors
à son répertoire. La société équi
valente dans YOntario, lit LCBO,
n’en ainscrit que six.
Autant dire qu’il y a de ce càté,
des marges de progression pour
les producteurs lotois qui culti
vent déjà ce marché depuis plu
sieurs années, àl’image de Ca
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ces sports.
Pas de notion de chronométrage
mercredi pourles enfants, maisla
fierté au bout de lajournée d’avoir
fait pour la plupart leur premier
triathlon :20mnatation+llande
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milles à Ca
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C’est parti dep uis samedi dernier
pour la 5’ édition du Fitflays
MOEN (1) enFrance :ilsedérou
lera dans quarante villes en
France dont une étape demain
dans le Lot, à Cahots. R ac
cueillera plus de 20000 familles
durant ces deux mois. Ce village
de sport-santé, dont l’atelier
phare est un triathlon, est gratuit
et a pour objectif de lutter contre
la sédentarité et l’obésité qui sou
vent en découle.
Ce village installé sur les allées
Fénelon à Cahors et entièrement
dédié aux enfants, le matin aux
scolaires et l’après-midi aux fa
milles, porte ses fruits chaque
année, ce jour-là, des enfants
choisissent de se licencier dans
les écoles debiathlon ou au moins
de se mettre à pratiquer l’un de

ront aussi avoir lajoie de partici
per gratuitement au relais du
coeur en famille : l’enfant effec
tue 20m de natation et donne le
relais à un parent, un grand-pa
rent, une tante.., qui enchaîne
avec I lan de course à pied ou de
marche. Un moment de partage
avec les adultes et une façon de
sensibiliserles parents à limpor
tance de faire du sport en famille
pourlutter contre la sédentarité.
(1) Mutuelle générale de l’Éduca
tion nationale.

passédel5%à27 %endixans,
un bond de 82
Une importatrice de la province
canadienne de Colombie-Bh
tannique sera à Cahors la se
maineprodiaine. Et ce n’estpas
un hasard.
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Mercredi,deg h 12 heures,villageréseivéau
rtau publicà partirdeu h 3o.De13 heuresà i8 h 30:

DEMANDEZ LE PROGRAMME
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vélo +250m course àpied.
Autbur du triathlon, un village
avec des ateliers pennet d’abor
der des thèmes aussi importants
que la lutte contre les discriminahans avec Solidarité laïque, la col
lecte des déchets, l’alimentation
équilibrée, l’hydratation, les ges
tes qui sauvent, la sécurité rou
tière.
La matinée accuefflera huit das
ses de primaires, puis toute la fa
mille est invitée à participer de
13 heures à 19 heures. ils pour-

therine Maisonneuve au uo
maine Cosse Maisonneuve:
ctNous avons aujourd’hui un
agent au Québec, mais pendant
huit ans, nous avons arpentéla
Province pour faire connaître
notre production. » À présent,
son domaine récolte les fruits de
ce travail de prospection: ((Tous

FitDays : pour se bouger en famille

des alcools du Québec quile distribue dans une centaine de
boutiques. Les domaines ou
châteaux cpi vendent au Ca
nada ont leur agent sur place,
surto ut pour les maisons qui sont
orientées dans l’expoztationpfl
vée, vers la restauration. La Sa
dété des alcools duQuébec a38

d’enfants et defa
L’an passédéjà le FftDays avaitfait leplein
hors./photos 0DM, urchlwes
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en volume le premier marché à
l’export, le Québec est histori
quement, depuis une dizaine
d’années, le principal débouché
pournos vins», souligne Pascal
Verhaeghe, le président de l’in
terprofession du vin de Cahors
(UWC). Le vin estlà-bas un mo
nopole d’État et c’est la Société
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L*ituE ET LA BELLE. 421 h, Mar

CINÉ LOT

PAS DE SIANCL

WAYRACIL’UXELLO

PlACE PUBUQUE.Aao h 30.

zoh3o.

£5 MUNICIPAUX, CES HÉROS. A

OUILLACaE PARIS

ES DONNES MANIEREZ (vo). A
ih.

AMORTDESTALINE (Vo).Ai6h.
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‘AS DE SÉANCE.

‘RAYSSACI
OUIS-MALLE

E COWEft ROUGE. A 18 h.

LACE PUBUQULA 21 h.

RAMAVCATEUER

ZUT LE M0IaDE DEBOUT. A 19h.

)MME DU CÀRÇONS. 421 h.

mL Aig h-
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OURDONI
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$ DENTS PIPI ET AU UT, A 21 h.
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€ Twrno MURDER(vo).A1S h.
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