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RELAIS DU HALAGE 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 Une course d’endurance, moteur de rencontres artistiques et culturelles, sur les rives du 

canal latéral à la Garonne, à travers le département.  

 

 Les 14, 15, 17 & 18 Octobre se sont rassemblés près de 4 900 élèves des cycles 1, 2 et 3 de 

208 classes du département pour fouler les bords du canal latéral à la Garonne.  

 

 Chaque élève a couru 1, 2, 3 ou 4 km, le matin ou l’après-midi, sous forme de relais. 
 

 

 

 



 

Les effectifs 
 

 

Agen 1 21 59 0 63 48 154 260 243 187 193 221 1449

Agen 3 2 7 0 0 0 16 33 12 34 36 40 180

Marmande 28 76 6 104 105 81 283 294 314 324 258 1873

Nérac 19 43 10 10 91 140 142 113 121 145 132 966

Villeneuve/Lot Est 4 10 0 0 23 47 24 24 11 21 25 189

Villeneuve/Lot Ouest 6 13 0 11 42 77 26 34 33 32 30 304

TOTAL 80 208 16 188 309 515 768 720 700 751 706 4961

MSPSTPS CM2CM1CE2CE1Circonscription TOTAL
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Le 04/10/2013 - Sud Ouest 

 

2 200 enfants attendus 

 
 Dominique Gabarroche et Alain Le Bris ont réuni les enseignants de Marmande, à 

Montpouillan, pour organiser le relais du halage Usep, qui aura lieu les 14 et 15 octobre sur 

la voie verte. Ce relais ira de Meilhan à Lagruère. Chaque enfant parcourra de 1 à 4 km 

selon son contrat.  

 

 

 

(PHOTO PIERRE CECCATO) 

 

 

 

 

 
Le 14/10/2013 - Sud Ouest 

0 
  

Lot-et-Garonne : 4 900 élèves sur les rives du canal latéral  
Ils participent au Relais de Halage, une course d'endurance à but humanitaire, qui se déroule du 14 au 18 octobre 

 

 
Cette année encore, les élèves du département participent au Relais du Halage (photo archives 

Thierry-Daniel Vidal) 

 

Les élèves venus de 208 classes du département se retrouveront à partir d'aujourd'hui et 

jusqu’à vendredi pour participer au Relais de Halage, une course d’endurance sur les rives 

du canal latéral à la Garonne. 

Au cours de quatre étapes entre Meilhan-sur-Garonne, Fourques, Villeton, Sérignac et 

Saint-Jean-de-Thurac, les élèves participeront aussi à des activités culturelles et des 

animations sportives tout en découvrant le patrimoine local. 

Organisée par l’Union sportive de l’enseignement du premier degré et la direction des 

services départementaux de l’Éducation nationale, la manifestation sera cette année 

couplée avec l’opération Un cahier, un crayon pour les enfants de Guinée. 

 

http://www.sudouest.fr/2013/10/14/-1198725-4583.php#comments


 
Le 15/10/2013 - Sud Ouest 

Par Patrick Parage  
0 

 

Le halage en courant  
 

Une mer d’enfants pendant le temps protocolaire des chants communs dirigés par Sylvie 

Pénidon. (Photo Patrick Parage) 

 

1 ou 2 ou 3 ou 4 kilomètres en courant. Plus de 1 000 enfants des écoles de la 

circonscription de Marmande avaient passé contrat lundi pour la première journée 

de la 9e édition du Relais du halage sur la Voie verte.  

« Je vous félicite pour votre participation à cette épreuve qui met en valeur 

l’entraide et le dépassement de soi », a déclaré Christophe Méot, l’inspecteur de 

l’Éducation nationale de la circonscription de Marmande, en accueillant les 

enfants, les enseignants et les accompagnateurs à midi dans la salle du Parc des 

sports. Jacques Bilirit, maire de la commune et Stéphane Prima, président de l’Union 

sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) avaient eux aussi souligné la 

performance de tous.  

 

 

Des chants en commun  

La salle du Parc des sports fourquais était à midi le relais des animations entre les coureurs du matin depuis Meilhan via Montpouillan et 

ceux de l’après-midi jusqu’à Villeton via Caumont et Le Mas-d’Agenais. La notion d’amitié a aussi été chantée par les 1 000 enfants 

présents dans la salle du Parc des sports sous la direction des conseillères pédagogiques départementales Sylvie Pénidon et Lise 

Micheloni. Du cycle 1 avec « Sur la page blanche », au cycle 3 avec « Enfantastiques », en passant par le cycle 2 avec « Toi et moi », la 

chorale des 1 000 écoliers a interprété au final un magnifique chant commun : « Potes à la compote ».  

Pour aujourd’hui, 1 000 autres enfants du Marmandais parcourront la même étape avec le même programme de chants et d’ateliers 

dans le Parc des sports fourquais.  
 

 

Le 16/10/2013- Sud Ouest  

[ALBUM PHOTOS] Le relais du halage 

 
Toutes les classes de l'école de Cocumont ont participé au 8ème relais du halage entre Meilhan et l'écluse des Bernès. Chacun a couru de un à quatre km, 

pour certains ce fut dur mais tous se sont donnés à fond.  Ce relais avait pour but également de participer à l'opération " un cahier-un crayon pour les enfants 

de Guinée ". 

http://www.sudouest.fr/2013/10/15/le-halage-en-courant-1199614-3698.php#comments


   

   

   



Le 18/10/2013 - Sud Ouest 

Par Pierre Ceccato  
  

 

Un Relais du halage très couru  
 

Les enfants de Montpouillan arrivent à l’écluse de la Teinture, lors du Relais du halage Usep. (Photo 

Pierre CECCATO) 

 

L’Usep (Union Sportive de l’École Primaire) organise, depuis lundi et jusqu’à aujourd’hui, le 

Relais du halage. Cette course le long du canal conduit 4 500 élèves de Meilhan à Saint-

Jean-de-Thurac.  

Les élèves du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Montpouillan-Samazan, 

scolarisés à Montpouillan, ont participé à cette épreuve sportive. Accompagnés de leurs 

enseignants et de quelques parents d’élèves, ils ont couru différentes longueurs en 

fonction de leur âge et de leur capacité. Les tout-petits de la maternelle, avec Laure 

Varrachaud, ont parcouru 1 kilomètre. Les CM 1 et CM 2, avec Marina Simon et Alain Le 

Bris, ont couru sur 3 ou 4 kilomètres.  

 

 

 

Les Montpouillanais sont partis du pont de Raynes et ont rejoint la salle des sports de Fourques-sur-Garonne. Ils sont partis à 11 heures pour arriver 

vers midi. Les enfants étaient très bien préparés et ont vécu cette sortie sportive avec beaucoup de plaisir. Souvent, les accompagnateurs 

soufflaient plus que les élèves !  

 

Chants en commun  

Toutes les écoles courant le matin se retrouvaient l’après-midi dans la salle de sports à Fourques pour un moment protocolaire. Alain Le Bris, 

représentant l’Usep, au cours d’un brillant discours, remercia et félicita les 1 200 enfants présents ainsi que leurs enseignants et leurs parents. Lise 

Micheloni, jeune conseillère pédagogique départementale de musique, dirigea les chants appris par niveau. La cérémonie se termina par un 

chant commun entonné par tous les enfants. Après un pique-nique réparateur, chacun a repris ses activités, soit des ateliers culturels autour de 

la salle soit la course du Relais de halage sur la voie verte pour ceux qui n’avaient pas couru le matin.  

Si ce projet connaît un franc succès, c’est qu’il est très complet sur le plan pédagogique, humain et social. Il permet la rencontre et l’échange 

autour du sport, présentant ses valeurs véritables.  

 

 

 

 

 

 



Le 12/10/2013 – Dépêche du Midi 

 

Sérignac-sur-Garonne. « Le relais de halage : solidarité, culture et sport » 

 
Le relais de halage est une course d’endurance, c’est aussi un moteur de rencontres artistiques et culturelles sur les rives du canal latéral 

à la Garonne à travers le département. Cette manifestation est organisée par l’Union sportive de l’enseignement du 1er degré, avec la 

direction des services départementaux de l’Education nationale sur une durée de 4 jours du 14 au 18 octobre, elle rassemblera 4900 élèves des 

cycles 1, 2, 3 du département.  

Cette année, cette manifestation est couplée avec l’opération « Un cahier, un crayon » impulsé par Solidarité Laïque en faveur des 

enfants de Nouvelle Guinée. Chaque classe court le matin ou l’après-midi en relais. Quand ils ne courent pas, les enfants participent à des 

activités culturelles : expositions, chants … vont à la découverte du patrimoine local, et notamment tout ce qui est en relation avec le canal, les 

écluses, la batellerie …, se retrouvent également autour d’animations sportives : orientation, jeux de balles …. A cette occasion les jeunes feront 

étapes dans divers villages du département : à Meilhan-Fourgues, Villeton, St-Jean-de-Thurac et Sérignac-sur-Garonne où une arrivée est 

programmée le jeudi 17 octobre (environ 1000 élèves), départ le lendemain de la dernière étape Sérignac sur Garonne-St-Jean-de -Thurac, à 9 

h 30 (environ 1800 élèves).  

Cette opération est réalisée avec des partenaires : Les Voies navigables de France, le conseil général de Lot-et-Garonne et les 

collectivités locales concernées. Par ailleurs, cette rencontre sera l’expression d’une vie associative forte: ils seront 4900 enfants de 208 classes 

du département à venir courir, chanter, danser, jouer, se rencontrer autour d’une expérience formidable pour une manifestation solidaire 

puisqu’il s’agira aussi de faire la collecte de crayon, stylo, cahier … en faveur des enfants de Nouvelle Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 19/10/2013 – Le Sud Ouest 

 

Le relais des écoliers 

 

 

Comme 4 900 écoliers du département, tous les élèves de l’école de Cocumont ont 

participé, mardi matin, au 9e Relais du halage. Les distances parcourues en courant allaient 

de 1 à 4 kilomètres. Les enfants ont pris plaisir à courir le long du canal même si pour certains 

tout-petits de maternelle, le kilomètre en trottinant fut bien long. 

 

À l’issue du parcours les amenant de Meilhan-sur-Garonne à l’écluse des Bernès et après 

avoir passé le relais à l’école de Marcellus, tous se sont retrouvés à Fourques-sur-Garonne 

pour pique-niquer et entonner quelques chants. Ce relais avait également pour but de 

participer à l’opération Un cahier, un crayon pour les enfants de Guinée. 

 

 
 

 

Les maternelles au départ. (Photo Christian Tourenne) 


