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RASSEMBLEMENT CONTRE 
L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE
La confédération paysanne a appelé à la mobilisation hier devant le 
tribunal d’Auch. Cet appel au rassemblement a réuni une vingtaine 
de Gersois, en soutien aux neuf militants inculpés à Amiens. Les 
neuf protestants avaient « démonté » une partie de l’étable de la 
ferme des Milles Vaches, avant son ouverture. Ils ont été condamnés 
à des amendes et des peines allant jusqu’à cinq mois de prison avec 
sursis. D’autres revendications ont émané du rassemblement : le 
bien vivre collectif, le maintien de l’agriculture paysanne et l’arrêt de 
l’industrialisation des fermes. 
                        Adryan Fournier. C’est le parcours atypi-

que de deux cham-
pions. Yohan Gonthier 

pour commencer. Arrivé en 
métropole l’année dernière 
pour achever ses études , il est 
originaire de La Réunion. Spé-
cialiste du demi-fond (800 à 
3 000 mètres), Yohan court 
dans la catégorie junior. 
L’homme a su démontrer tout 
au long de l’année, sa rapidité 
sur courte distance, notam-
ment lors de sa participation 
aux championnats de France. 
Il parvient à allier, comme de 
nombreux jeunes, un entraî-
nement rigoureux et son em-
ploi. Une double vie peu évi-
dente pour un athlète de cette 

envergure, capable de préten-
dre au très haut niveau. Bat-
tant dans l’âme, il compose 
avec bonne humeur, discré-
tion, tout en progressant. Sa-
medi dernier au championnat 
régional de Blagnac, il a tout 
donné sur la piste du 800 mè-
tres, pour finalement s’impo-
ser en 1’ 57”85. A noter que 
Léa Collet (catégorie CAF) a 
terminé deuxième au lancer de 
poids, avec un record a 11m52 
et Laurie Moncassin (catégo-
rie CAF) termine troisième 
avec 1m44 au saut en hauteur. 

Un vétéran aux France 
Éric Thursch, jeune vétéran de 
la discipline, avait déjà une ex-

périence de course, ce qui lui 
a permis de se qualifier sur les 
grands rendez-vous. Il est en-
tré à l’ACA cette année et 
d’emblée, il est en piste sur les 
championnats de France de 
distance. Qualifié pour ceux 
du marathon à Rennes en Oc-
tobre dernier, suite à son résul-
tat d’Annecy (3 h 15), mais 
aussi pour les France de Semi 
marathon de Fort de France 
début Octobre, il vient de réa-
liser aux 24 h 00 d’Albi — 
comptant pour le championnat 
de France le 6 juin dernier — 
une très belle performance 
avec un podium (2e V3 et 17e 
/160 pour 183,470 km parcou-
rus).

Yohan Gonthier (à gauche) et Éric Thursch (à droite) ravivent les couleurs de l’athlétisme auscitain/ Photo DR

L’ACA tient son duo
athlétismetour de ville

 CINÉ 32 
««Comme un avion». 12h15, 21h.  «Jurassic World». 2D : 20h30. 3D : 18h30. 
«L’échappée Belle». 12h15, 18h30.  «La loi du marché». 12h15. ««La Tête haute». 
18h30. ««Mustang». VO. 12h15, 21h. ««Titli, Une chronique indienne». VO. 18h. 
«Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence». VO. 21h. 
«Valley of Love». 12h15, 21h. ««Vice Versa». 18h. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
> Samedi à 19 heures au 
jardin d’Ortholan. Les Pis-
tons Flingueurs seront no-
tamment présents. Mamma 
Tierra et Rejane and the Cop-
perband seront également 
au rendez-vous. En cas de 
pluie, repli au CRI’art. 

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE > Du 
18 au 23 juin au musée 
des Jacobins. Vous aurez 
l’occasion de découvrir diffé-
rentes facettes de l’archéolo-
gie à travers la visite de chan-
tiers de fouilles, de sites ar-
chéologiques, d’exposition 
temporaire, et de conférences 
avec des archéologues. 

L’ASSOCIATION AG2I 
> Vous invite à l’assem-
blée générale 2015. Elle se 
tiendra le lundi 29 juin à 
17 heures, au siège social de 
l’association : 12 quai des Mar-
ronniers à Auch. Les points 
suivants seront à l’ordre du 
jour : les faits marquants de 
2014, le rapport d’activité, le 
bilan financier, les projets et 
les enjeux pour 2015-2016. 

SPECTACLE > Le mon-
sieur d’Artagnan de 
l’école de musique du 
Grand Auch. Il aura lieu le 
samedi 20 juin, au Dôme de 
Gascogne. Une répétition gé-
nérale de ce spectacle se dé-
roulera le vendredi 19 juin, de 
16 h 30 à 19 heures, au même 
endroit. 

en bref


