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LUTTE • Championnats de France seniors ce week-end en Limousin

Saint-Yrieix sous le feu des projecteurs
Après avoir accueilli les
championnats de France
minimes-cadettes en 2013
et les tournois de qualifica-
tion pour les "France" en
2014, Saint-Yrieix-la-Perche
reprend du service cette
année encore. De vendredi
à dimanche, le club organi-
se les championnats de
France Élite seniors, lutte
féminine et lutte gréce ro-
maine.

La plupart des meilleurs
lutteurs de l'Hexagone se
retrouveront durant tout
le week-end à Villa Sport.
Les n° I Français dont leur
chef de file Melonin Nou-
monvi , champion du
monde 2014 en 85 kg, ten-
teront d'asseoir leur statut
en t e r r e l i m o u s i n e .
D'autant plus que l'enjeu
sera double : les cham-
pionnats de France sont
qualificatifs pour la pre-
mière édition des Jeux
E u r o p é e n s du 13 au
20 juin en Azerbaïdjan et
pour les Jeux Olympiques
de Rio en 2016. Du coup,
les entraîneurs nationaux
auront les yeux rivés sur
Saint-Yriex.

Entrée gratuite
À l'issue de ces cham-

pionnats de France, les

VILLA SPORT. Les lutteurs s'affronteront dans le fief du club
arédien de Saint-Yrieix.

lutteurs sélectionnés pour
les Jeux Européens en-
chaîneront avec un tour-
noi international en Grèce
avant de finaliser leur pré-
paration par un stage en
Géorgie. Parmi les 200
athlètes qui voudront dé-
crocher leur billet pour
l'Azerbaïdjan, cinq sont is-
sus du club arédien.

À domicile et devant leur
public, ils tenteront de

sortir leur épingle du jeu.
Mais ils devront faire sans
Andréa Massida, plusieurs
fois champion de France,
absent en raison d'une
blessure à la rotule, et
Laura Belnez, championne
de France juniors en titre
et vice-championne de
France seniors, contrainte
de déclarer forfait.

Le public local se conso-
lera avec des combats de

haut-niveau, sans que cela
ne lui coûte pour autant
un centime. Le club orga-
nisateur a décidé de ne
pas faire payer les entrées
pour faire partager sa pas-
sion au plus grand nom-
bre. _

'GRAMME
Vendredi. De 17 h IS à 18 heu-
res : pesée lutte libre (57, 65, 74,
97, 125 kg) ; pesée lutte
gréco (59, 71, 80, 98, 130 kg) ;
pesée des féminines (48, 55, 60,
69 kg).
Samedi. De 9 h 30 à 15 h 30 :
éliminatoires et repêchages lutte
libre (57, 65, 74, 97, 125 kg) ; éli-
minatoires et repêchages lutte
gréco (59, 71, 80, 98, 130 kg) ;
éliminatoires et repêchages des
féminines (48, 55, 60, 69 kg). De
17 heures à 19 h 45 : finale et
petite finale lutte libre (57, 65,
74, 97, 125 kg) ; finale et petite
finale lutte gréco (59, 71, 80, 98,
130 kg) ; finale et petite finale
des féminines (48, 55, 60, 69 kg).
Dimanche. De 9 heures à
14 h 30 : éliminatoires et repê-
chages lutte libre (61, 70, 86 kg)
; éliminatoires et repêchages lut-
te gréco (66, 75, 85 kg) ; élimi-
natoires et repêchages cles fémi-
nines (53, 58, 63, 75 kg). De
15 heures à 17 heures : finale et
petite finale lutte Libre (61, 70,
86 kg) ; finale et petite finale lut-
te gréco (66, 75, 85 kg) ; finale
et petite finale des fémini-
nes (53, 58, 63, 75 kg).



Date : 08/05/2015
Heure : 13:20:07
Journaliste : Audrey Clier

www.lepopulaire.fr
Pays : France
Dynamisme : 323

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RECREA 246170239

Saint-Yrieix-la-Perche accueille les championnats de France de
lutte

Le club a combattu en première division par équipes toute la saison. - Populaire du Centre

À partir de samedi jusqu'à dimanche, le club arédien reçoit les meilleurs lutteurs de l'Hexagone. Une
occasion pour Saint-Yrieix de montrer de quoi il est capable en matière d'organisation et de performances.

Si on avait dit à Ludovic Villessot, président du Club arédien de lutte, que Saint-Yrieix accueillerait les
"France", il ne l'aurait sûrement jamais cru. Pourtant, en concurrence avec de grands clubs parisiens, le
CAL a séduit la Fédération.

Comment avez-vous été choisi pour organiser ces championnats de France ? La Fédération a lancé un
appel à candidatures il y a un an et demi. Nous avons déposé un dossier pour 2015, mais également
pour d'autres compétitions prévues en 2016 et 2017. L'idée est d'organiser chaque année une compétition
nationale. La Fédération nous a annoncé sa décision en octobre. C'est une fierté d'avoir été choisi. Cela
faisait plus de 20 ans que les championnats de France ne se s'étaient pas déroulés en Limousin.

À votre avis, qu'est-ce qui a joué en votre faveur ? Sûrement nos précédentes organisations. Nous avons
déjà accueilli les championnats de France minimes-cadettes 2013 et les tournois de qualification des
"France" 2014. La Fédération doit nous faire confiance. Et elle connaît notre site Villa Sport. Après, même
si les infrastructures sont là, nous ne pensions pas être choisis.

1.000 personnes
attendues par jour

Combien de spectateurs ? Selon les estimations de la Fédération, il y aura à peu près 1.000 personnes par
jour. Alors pour accueillir tout ce monde, nous avons dû aménager des places assises à Villa Sport, ainsi
que des parkings. Nous avons décidé de ne pas faire payer les billets, même si la Fédération voulait un

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/sports/actualite/autres/2015/05/07/saint-yrieix-la-perche-accueille-les-championnats-de-france-de-lutte_11432347.html
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tarif d'entrée. C'est un choix de notre part. Nous estimons que si c'est gratuit, les gens viendront davantage
pour assister à des combats de haut niveau.

Côté résultats sportifs, cette année, vous vous êtes maintenus en première division par équipes. Quel sera
votre objectif pour la saison prochaine ? Oui on se maintient, mais on finit dernier… En fait, nous n'avions
pas prévu de monter si tôt en première division. Maintenant on y est, tant mieux, mais on n'avait pas le
budget pour. En revanche, la saison prochaine, on sera prêt. Nous sommes en cours de recrutement avec
des gens qui ne sont pas d'ici, mais qui croient en notre projet. Dès septembre, nous aurons une équipe qui
tient la route pour cette fois-ci jouer le milieu de tableau et pourquoi pas, accrocher le podium.

http://www.lepopulaire.fr
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ET AUSSI
Q GOLF : TOUR EUROPÉEN, MAURITIUS OPEN (Domaine de Bel-
Ombre, 7-10 mai). - Troisieme tour (par 71) : 1 (-11) Coetzee (APS),
70 + 67 + 65 , 2 (-10) Olesen (DAN), 65 + 68 + 70 , Aiken (APS),
69 + 66 + 68 , 4. (- 8) Marnât (SIN), 69 + 69 + 67 , 5 (-7) Burmester
(APS), 67 + 68 + 71 , Pigem (ESP), 65 + 72 + 69 , McArthur (ECO),
68 + 70 + 68, Holman (AUS), 67 + 73 + 66 20 (-4) Riu, 71 + 70 + 68,
74 (+4)Bouniol,71 + 70 + 76

Q Lune : CHAMPIONNATS DE FRANCE (Saint-Yneix-la-Perche Li-
mousin , complexe sportif Villa sport) - HIER GRECO-ROMAINE.
59kg:1 ThamLemaire (Aulnay) 71kg:1 Seker(Belleu) 80kg:1 Hass-
li (Manières) 98kg:I Noumonvi(Bagnolet) 130kg:1 Lorentz(Schilti-
gheim) LIBRE 57kg:I ElOuarraque(LyonSamt-Pnest) 65kg:I Cla-
vier (Schiltigheim) 74kg:1 Khadjiev(Nice) 97kg: I Noblet (Besan-
çon) 125kg : I Missikov (Bagnolet) Féminine 48kg : I Sabatic
(Montauban) 60kg:I François(Aigrefeuille) 69kg:I Kolic(Bagnolet).

Q TENNIS DE TABLE. LIGUE DES CHAMPIONS : FINALE ALLER EN
RUSSIE. - La finale cle la Ligue des champions hommes se déroule
aujourd'hui en Russie Elle oppose le club local d'Orenbourg aux Alle-
mands de Dusseldorf Match retour en Allemagne le 29 mai.

Q BADMINTON. MONDIAUX MIXTES : LA CHINE À DOMICILE. - Les
Championnats du monde mixtes débutent aujourd hui à Dongguan,
près de Hong Kong La Chine en est la grande favorite Engagée dans
la poule B, la France ne peut obtenir mieux que la treizième place
Léquipe de France : Carême, Fontaine, Labar, Lansac, Lefel, Leverdez,
Mittelheisser Rouxel, Tran
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PING PONG

DÉPARTEMENTAUX L'EATT accueille, demain, de 8 h 30 à
18 heures, à Villa Sport Saint-Yrieix, le championnat dé-
partemental individuel de tennis de table. Les meilleurs
haut Viennois, garçons et filles, se disputeront 13 titres
dans toutes les catégories, de benjamins à seniors.
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NOTEZ-LE

Championnat de la Haute-Vienne de
tennis de table. Ce dimanche 17 mai, à Villa Sport,
de 8 h 30 à 18 heures, l'EATT accueille le championnat
départemental individuel de tennis de table. Pendant
cette journée, les meilleurs pongistes haut-viennois se
disputeront 13 titres, en filles et en garçons, dans les
toutes les catégories de benjamins à seniors, i
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Coupe régionale des clubs de tennis de table. Ce
dimanche 31 mai, l'EATT organise la coupe ré-
gionale dcs clubs de tennis de table, au comple-
xe Villa Sport à Saint-Yrieix. Il s'agit d'une com-
pétition par équipe qui verra s'affronter les
meilleurs clubs régionaux dans les différentes
catégories d'âges. •
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PISCINE. Bassins extérieurs à Villa
Sport. Ce week-end, Villa Sport ouvre
exceptionnellement ses bassins exté-
rieurs au public samedi 6 juin, de
14 heures à 18 h 30 et dimanche 7, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à
17 h 30.
Les plaisirs de l'eau sous un soleil gé-
néreux et une chaude température of-
frent un avant-goût de l'été avant les
vacances ! •
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SAMEDI 20 JUIN, A 20 H 30, A VILLA SPORT

Rythm'O rend hommage à la Femme. Sa-
medi 20 juin, à 20 h 30, à Villa Sport, l'as-
sociation dè danse, Rythm'O Pays de
Saint-Yrieix présente son gala de fin d'an-
née (danse et variétés) sur le thème de «
La Femme ». C'est plus de 140 danseuses,
répartis en six groupes (par tranche d'âge)
qui assureront le show, en présentant une
trentaine de chorégraphies différentes,
sur des musiques de variétés françaises et
internationales. Venez nombreux parta-
ger ce moment de convivialité ! Tarifs :
adulte 6 €, de 5 à 12 ans 3€ et gratuit pour
les - de 5 ans.
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150 élèves de Darnet pour le Prix Kangourou

MATHÉMATIQUES. Dernièrement, environ 150 élèves du collège Jean-Baptiste Darnet, à Saint-Yrieix-la-Perche,
ont participé au concours de mathématiques Kangourou. Tous les élèves de 6e y ont été conviés par leurs
enseignants de mathématiques, l'inscription au concours leur étant offerte par le FSE (Foyer Socio-
éducatif) de l'établissement. Des élèves de 5e et de 3e, volontaires (les fidèles depuis la 6e) y ont aussi
participé. Le concours Kangourou (national) se présente sous la forme de vingt-quatre CCM (Questions à
choix multiples), de véritables petites énigmes de math, classées par ordre croissant de difficulté. Les
collégiens ont environ 50 minutes pour les résoudre toutes ou du moins, un maximum d'entre elles.
Vendredi dernier, les professeurs de math de Darnet avaient réuni les participants, en salle Gibus, pour
annoncer les résultats et remettre les prix aux meilleurs 6e dont un diplôme. Les lots ont été offerts par
l'association organisatrice du concours : tee-shirt et calendrier, magazines de jeux et tests, la fameuse règle
Kangourou qui fait, entre autres, équerre et décimètre et d'autres lots. Pour les 5e et les 4e, des entrées de
piscine leur ont été offertes par Villa Sport.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
• Le conseil communautaire réuni à Coussac-Bonneval

Dernier conseil avant
la pause estivale

Ce lundi soir, lors du
dernier conseil
communautaire du Pays
de Saint-Yrieix avant la
pause estivale, qui a eu
lieu à la salle polyvalente
de Coussac-Bonneval, de
nombreux dossiers ont été
abordés.

E
n novembre 2014, le con-
seil de communauté a dé-
cidé de mettre en œuvre
le pro je t de créa t ion

d'une station station-service sur
la commune de Coussac-Bon-
neval. Le coût de l'investisse-
ment est estimé à 272.000 € HT.
L'État a décidé de subvention-

ner le projet à hauteur de 25 %.
Il a été proposé à l'assemblée de
solliciter toutes subventions
possibles auprès de diverses
collectivités et organismes afin
d'arriver à 80 % de subventions
pour ce projet.

Tarifs maintenus
à Villa Sport
Une avance sur subvention de

20.000 € a été accordée à l'asso-
ciation « Pomme de Reinette »,
qui est en charge de la gestion
du multi-accueil du même nom,
afin de pallier à ses frais. Le res-
te de la subvention sera versé
une fois que le conseil aura vali-
dé le montant total de celle-ci.

Le conseil communautaire a
approuvé l'augmentation d'en-
viron 2 % des tarifs de l'école
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intercommunale de musique et
de danse Alexandre-Ducasse
pour l'année scolaire 2015-2016
et la reconduite des réductions
spécifiques déjà en place
Apres discussion, il a ete déci-

de par le conseil de ne pas aug-
menter les tarifs « Entree espace
aquatique et espace balneo » du
complexe aquarecreatif et spor-
tif Villa Sport en revanche, de
légères augmentations sur
d'autres tarifs du complexe
(scolaires, location salles clubs
et associations, certains abon-
nements) ont ctc acceptées
L assemblee a accepte de renou-
veler la prise en charge directe
des fiais d'utilisation de Villa

Sport par l'école de triathlon, en
mode de subvention, pour un
cout de I 500 € HT

II a ete accorde une subven-
tion de 15 DOO € au comite d or-
ganisation du Rallye du Pays de
Saint \rieix, « au titre de partiel
pation a cette manifestation
inscrite en 2e division du cham-
pionnat de France des Rallyes »

Le conseil communautaire a
approuve un projet de restaura-
tion de l'église de Segur-le-Châ-
teau Le montant des travaux
est estime a 277 000 € Le Con-
seil departemental de la Correze
pourrait subventionner I opera
lion a hauteur de 65 % II a ete
propose au conseil de solliciter
d'autres collectivites et organis-

mes, afin d avoir des aides fi-
nancieres supplémentaires pour
ce projet, voire faire appel au
mecenat

Chaufailles : le
projet belge avance
mais rien n'est
définitif

Une fois la séance du conseil
communautaire clôturée, les
membres du conseil municipal
de Coussac ont rejoint la salle
pour accueillir les porteurs de
projet belges qui souhaiteraient

acquerir Ic Domaine dc Chau
failles, propriete de la Commu-
naute de communes depuis
2010

Seconde par Hugues Marechal,
coordinateur musical et Benoit
Fondu architecte paysagiste,
Didier Hodiamont, initiateur du
projet, a fait une presentation
globale du projet ct dc la crea
lion d un « parc d emotions
musicales » (parc d'attractions
unique en son genre), d'enver-
gure internationale, a Chau-
failles II a ete précise que pour
I instant rien n'était definitif ni
signe entre les parties, même si
tout est en bonne voie •

Bernadette Feuillard
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Saint-Yrieix-la-Perche» Pays arédien

Changement annuel
de président pour le Lions-Club

SUCCESSION. Dernièrement, après un an dè présidence, comme le veut la tradition, Jacques
Barris, a cédé sa place à Michel Andrieux, membre du Lions-Club depuis 1982, lors d'un
petit cérémonial qui s'est déroulé au restaurant « La Table de Tome », à Glandon.
Sous la présidence de Jacques Barris, le comité arédien a continue ses actions dont des
remises de dons en nature, comme des palettes de compotes pour le comité arédien du
Secours Populaire ou en argent comme un chèque pour le soutien des activités proposées
par la Ligue contre le Cancer- en partenariat avec Villa Sport. Le Lions a organisé
diverses manifestations dont la plus importante a été le salon de la madeleine, du
chocolat et du sucre artistique. Michel Andrieux souhaite continuer dans cette voie, tout
en apportant de nouvelles choses. Il a fait une présentation en quatre points des objectifs
qu'il s'est fixé. Tout d'abord, il souhaite conserver la convivialité qui existe au sein du
club arédien et recruter de nouveaux membres. Il veut faire des réalisations concrètes et
d'autres plus emblématiques. Enfin, il aimerait créer des commissions afin de repartir le
travail à accomplir tout au long de l'année. Parmi les gros projets, Michel Andrieux
propose d'organiser un salon de la formation (technique, professionnel). Prochainement
des plusieurs chèques devraient être remis pour clôturer les actions commencées sous
Jacques Barris.
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Numero 77/15juin - ISaouf 2015 CORREZE ^ CREUSE ^ HAUTE-VIENNE

VISITE
LE CHATEAU
DEVILLEMONTEIX

LECHALARD
UN VILLAGE EN OR

ORADOUR-SUR-GLANE

LA VALLÉE DU BREZOU

NOS ENTREPRISES
DU PATRIMOIN

VILLE MILLENAIRE EN IMAGES TERRE DE LEGENDES

+ VOTRE AGENDA DE L'ETE DDEC RE m MANIFESTATIONS
Festivals,concerts,visites,spectacles,brocantes,fêtes,randonnées,théâtre,spirts,marchés... I llhv WM VW I Inllll MW tnt IVIlV
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AVIS DE TREMPETTE
EN LIMOUSIN
Les centres aqua récréatif s
ont la cote
Quand les beaux jours d'été libèrent un soleil radieux, quoi de mieux qu'un indispensable

bain de frafcheur ? Voilà un aperçu des nombreux centres aquarécréatifs de la région où

vous pourrez vous faire dorloter, vous détendre, et profiter d'une eau bienfaisante !
par FUrent Arc

HAUTE-VIENNE
LAQUAPOLIS EN NAGE LIBRE
Vous ne pouvez pas passer à côté des installations
flambant neuves d'Aquapohs, le centre aquatique
de Limoges Metropole qui a ouvert ses portes cette
annee et a accueilli les championnats de France
de natation ' Avec un espace de 2 400 m2 de plan
d'eau, vous aurez a disposition plusieurs bas-
suis dont 850 m2 de bassins balnéo-ludiques c'est
tout un monde d'eau qui s'offre a vous. Détente L'Aquapolis de Limoges.
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et bien-être au programme avec ses
trois saunas, ses quatre hammams,
ses jacuzzis ainsi que son espace
de soin du corps et d'esthétique,
grands et petits seront comme des
poissons dans l'eau. Les plus spor
tifs, pour qui vacances riment avec
intense, pourront se dépenser sans
compter dans Ie bassin olympique de
dix couloirs de 50 metres, ou dans
l'un espace forme avec sa salle de
cardio-traming et de musculation
A noter qu'un espace restauration
est à la disposition de tous. Ouvert
tout l'été de loh à 20h30. Tarifs : en-
tree piscine 4,40 f, formule « Séance
bien-être et fitness» 14,50 €, formule
« Séance bien être et fitness » plus
piscine à 17,60 €.

-> L'Aquapolis de Limoges.
05871931 67
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Aqua'Noblat, perspective de la nouvelle zone extérieure

TOUT CE QU'IL FAUT A L'AQUA'NOBLAT
DE SAINT-LÉONARD
Avec ses deux grands bassins, l'un sportif avec ses six
lignes d'eau de 25 mètres, l'autre, ludique avec les fameuses
banquettes bouillonnantes, les jets massants et la cascade
ainsi que son bassin extérieur tout neuf (deux lignes d'eau
chauffée de 25 mètres) et ses grandes pataugeoires pour les
plus petits, l'Aqua'Noblat a tout pour charmer un public qui
ressort, aux anges des eaux chaudes du lieu. Particularité :
tous les bassins sont construits en Inox: finies les chutes
dangereuses sur les carreaux coupants ! Durant les beaux
jours, de nombreux espaces extérieurs tout équipes (terrain
de volley, le nouvel espace extérieur avec l'Aqua'Toon, plage
immergée, zone balnéo détente, transats, cafétéria...) sont
à la disposition de tous. À noter la multitude d'activités
proposées tout au long de l'année : anniversaire dans l'eau,
aqua-fitness, aqua-bébé, aquagym, école de natation pour
les petits et les grands, aquabike, aqua'circuit etc. Ouvert
tous les jours de l'été, de lOh à 19h le lundi, mercredi, jeudi
et samedi, le dimanche de 9h à 19h, mardi et vendredi fer-
meture des bassins à 20h30. Tarifs : adultes 4,30 €, enfants
de moins de 18 ans 3,30 6. En ce qui concerne les différents
autres services, tant pour les horaires que pour les tarifs
nous vous invitons à vous rendre sur le très bon site internet
de l'Aqua'Noblat.
-> Aqua'Noblat de Saint-Léonard de Noblat.

05 87 22 99 10 - www.aquanoblat.fr

L'aqua'Toon de l'Aqua'Noblat

PLONGEE DANS L'AIGA BLUIA DE ST-JUNIEN
Aquagym, cours de natation pour adultes et pour enfants,
sauna, hammam... L'Aïga Blu'ïa n'a rien à envier au géant
de Limoges. Le grand bassin extérieur de 200 m2 attire
tous les ans de nombreux visiteurs en quête de fraîcheur.
Toboggan, plongeoir, pataugeoire... chacun y trouvera son
compte I Pour les plus motivés, deux terrains de squash
sont disponibles sous réservation forfaitaire ainsi que tout
un ensemble ludique, avec tables de ping-pong, terrain de
beach-volley... Rien de tel qu'un peu de sport avant de sauter
au fond de la piscine! Tarifs: adultes 4,40 €, abonnement
10 entrées 36 Ê, enfants (4-18 ans) 3,50 €, abonnement
10 entrées 29 € et gratuit pour les moins de 4 ans.
-> Du lundi au dimanche de loh à 20h30

L'Aiga Blui'a de Saint-Junien. 05 55 OI 11 00
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SPORT ET DETENTE A VILLA SPORT
DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
D'année en année, Villa Sport s'impose comme un site innovant
en Haute-Vienne et convertit de plus en plus de fidèles. Ce
complexe sportif est un véritable havre de bien-être, de sport et
d'innovation. Avec ses lagunes et ses bassins intérieurs et exté-
rieurs (le plus grand de 375 m2 en intérieur), son pentaglisse
extérieur de 24 m de long, ses nombreuses activités (leçons
de natation, aquabike, aquafitness, et même aquaboxing),
ce complexe complet saura répondre à toutes vos attentes.
D'autant que Villa Sport n'est pas qu'un temple de l'eau : le
complexe dispose d'une salle polyvalente destinée à accueillir
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COMME UNE ENVIE DE FRAIS
À LA PISCINE DE GUÉRET

Coach à Villa Sport.

diverses manifestations sportiv es et culturelles, et d'espaces de remise
en forme où les coach sportifs vous feront suer sang et eau pour vous
sculpter un corps de rêve avec les nombreuses activités disponibles
(cdrdio-traming, fitness...). Sd grande partie multi-sport réservée aux
associations sportives dynamise le lieu et élargit l'éventail d'activités
disponibles pour tous. Horaires grandes vacances: lundi, mercredi,
jeudi de loh à 19h, mardi et vendredi de f Oh à 21h et les samedis et
dimanches de loh a 12H30 et de 14h à 18h30 pour l'espace aquatique.
Tarifs : adultes 5 €, enfants 4 Ê, gratuit pour les moins de trois ans,
possibilités d'abonnements Espace Cardio ouvert de loh a 20h les
lundis, mercredis et jeudis, de loh à 21h les mardis et vendredis, de
ICH à 12h30 et de 14h à 18h30 les samedis et dimanches

-» Villa Sport à Saint-Yiïeix-la-Perche. 05 55 58 60 20

CREUSE
MARSAC, 100% NATURELLE

Lapiscine de Marsac a la particularité d'être absolument biologique et
écologique. Avec une eau toujours au-dessus de 25° et traitée avec des
plantes sans aucun produit chimique, elle a gagné une réputation de
piscine propre et agréable. On peut aussi bronzer au solarium proche
du bassin découvert. Elle dispose également d'un bassin régénérant
pour la peau. Ouverture en juillet-août du mardi au dimanche de loh
à 12h et de 15h à 19h30. Tarifs adultes 3 €, enfants (3 à 16 ans) 2 €,
gratuit pour les moins de 3 ans.

-> Piscine biologique de Marsac. 05 55 62 16 56

Avec ses deux grands bassins, l'un ouvert, l'autre
couver!., la piscine de Guéret accueille les nageurs
toute l'année. Elle dispose de nombreuses acti-
vités telles que l'aquagym, des séances pour les
séniors et les incontournables cours de natation.
Horaires du lundi au samedi de loh à 12h30 et
de 15h à 19hl5, le dimanche de loh à 12h30 et de
15h à 18h. Tarifs : adultes 3,70 €, enfants. 2,20 €,
gratuit pour les moins de 2 ans.

-» Avenue Fayolle. 05 55 52 16 53

CORRÈZE
PIQUER UNE TÊTE AU SPLASH
D'ARGENTAT
Une eau constamment au dessus des 25°, voilà
ce que nous promet le Splash, ce centre de loisirs
bien nommé situé a Argentat I Avec ses 530 m2

de surface d'eau, sa plage minérale et sa plage
verte, ses petits lagons, sa fameuse piscine à
bulles et surtout ses grands toboggans, le Splash
est une vraie oasis en été Ouvert tous les jours
d'été de I lh à 19h 30. Tarifs : adultes 3,80 €, ados
(13-18 ans) 2,60 €, enfants (4-12 ans) 1,90 € et
gratuit pour les moins de 3 ans

-» Le Splash à Argentat. 05 55 28 31 70
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60 METRES DE GLISSADE
À OBJAT

À deux brasses de l'étang d'Objat, le
centre aquarécréatif est situé dans
un espace loisirs de 18 hectares,
agrémenté de jeux et d'activités
sportives. Entre autres plaisirs. une
piscine extérieure de deux lignes, un
couloir de nage a contre-courant,
une pataugeoire pour bébés... maîs
l'attraction phare reste sans doute
le toboggan, qui ne fait pas moins
de 60 mètres ! Entre deux descentes,
profitez également du solarium, du
terrain de beach volley ou du snack
bar. Le centre est ouvert les deux
derniers week-ends de juin de 14h
à 19h, puis en juillet-août tous les
jours de loh à 19h. Tarifs: adultes
3,90 €, enfants 2,20 €.

-> Centre aquarécréatif des
Grands Prés. 05 55 25 82 94

TULLE PAR TOUS LES
TEMPS
Voici un centre adapté à toutes les
météos. En cas de mauvais temps, on
reste dans la zone couverte pour pro-
fiter du bassin sportif de 25 mètres,
du bassin ludique et de la patau-
geoire. Si le soleil pointe son nez,
il suffit de traverser le chenal pour
retrouver les 250 m2 d'espaces ex-
térieurs avec jets d'eau, rivière et
toboggan, le tout dans une eau à
28 degrés. Des cours de natation,
d'aquaphobie et d'aquafitness, sont
proposés toute l'année.




