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Tulle
Le coin des Clampes

Petits et grands nagent 20 mètres à fond pour commencer !

Les Clampes l’ont dit hier, elles aiment le rouge et pas
que la couleur ! Mais là, elles voient tout rouge avec
l’utilisation du 49.3 à l’Assemblée nationale pour faire
passer en force le projet de loi Travail contesté depuis
deux mois dans les rues, de jour comme de nuit debout.
La température des manifs prévues demain dans tout le
pays risque de monter d’un cran avec ce coup de force
institutionnel. Une sorte de chiffon rouge agité devant le
peuple «un déni de démocratie» dixit notre bon
François 1er...

SPORT-SANTÉ-ÉDUCATION

FitDays où la preuve par trois
épreuves du sport pour tous
Sur sa route nationale, le
FitDays MGEN fera étape à
Tulle le 17 juin prochain
place Brigouleix. Petits et
grands sont invités gratuitement à découvrir les joies du
sport grâce à un triathlon
taillé sur mesure.
Dominique Grador, Première adjointe à la mairie de Tulle est heureuse d’annoncer «un grand événement sur une grande place»
avec cette étape du FitDays
MGEN le vendredi 17 juin.
Le village FitDays avec sa piscine,
sa piste de VTT, de course à pied,
son équipe d’encadrement et tous
les équipements dédiés à la pratique sportive va s’installer au
cœur de la place pour une journée
pleine «qui s’adresse avant tout au
non-sportif» explique Carole Vialat, directrice générale du FitDays
MGEN.
Il s’agit, par cette opération, de
sensibiliser le grand public aux

vertus de la pratique sportive et
par ce biais, de sensibiliser les enfants à des valeurs citoyennes.
«Cette activité plus ludique, plus
moderne est un bon petit piège
pour les ramener vers le sport»
constate Carole Vialat.
«C’est un projet global avec cette
idée que la bonne santé ne passe
pas uniquement par le soin. Il faut
raisonner prévention. Cette démarche y contribue» souligne
Jean-Louis Jayat, directeur de la
MGEN 19.
Au programme des enfants, de
9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h :
20 m de natation, 1 km de VTT et
250 m de course à pied, le tout par
groupes de 14 enfants.
Quelque 240 élèves des classes
de la ville participeront d’ores et
déjà à ces épreuves et aux différents ateliers de sensibilisation.
On pourra ainsi concocter un menu le plus complet possible avec la

fleur des aliments. Il sera possible
de passer son permis vélo (VTT)
en présence d’un éducateur. Sensibilisation à la collecte des déchets en jouant au basket-ball, atelier de secourisme avec le SDIS de
la Corrèze, découverte de la
Convention des droits de l’Enfant
sur un grand jeu de l’oie... le sport
mènera à tout.
Les enfants de 6 à 12 ans et leurs
parents inscrits au préalable* sont
les bienvenus. A partir de 16h, place au relais famille enfants (nage)
et adultes (course) dans une saine
émulation de toute la fratrie !
Douze enfants seront tirés au sort
pour participer à la finale régionale à Andrézieux-Bouthéon le 2
juillet.
SERGE HULPUSCH
* Inscriptions sur www.fitdays.fr ou sur place s’il
reste encore des créneaux ; à apporter: son
maillot de bain, sa serviette et ses chaussures de
course. L’école de Triathlon de Tulle sera partenaire tout comme Renault (une Twingo à gagner).
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Centre hospitalier : 05.55.29.79.00
Pharmacies : en dehors des horaires d’ouverture, s’adresser au
commissariat de police au 05.55.21.72.00.

● EN BREF
CE DIMANCHE AU MUSÉE DU CLOÎTRE : VISITE
FAMILIALE ET PORTRAIT SUR RÉSERVATIONS
Une visite familiale pour les 6-12 ans est organisée ce dimanche 15
mai à 15h au musée du Cloître.
Venez voir l’exposition «Portraits» le temps d’une visite familiale qui
vous conduira de Marie Antoinette à Marie Stuart et de tableaux en
sculpture. Après avoir découvert l’exposition, les enfants vont eux
aussi dessiner un des tableaux présentés ou pourquoi pas un autoportrait ? Visite sur réservation obligatoire au 05 55 26 91 05.

SORTIE DES RANDONNEURS DU CERCLE LAÏQUE
DE TULLE DEMAIN À CUREMONTE
Rendez-vous à 13h30 au dojo municipal rue du Dr Aimé-Audubert
pour toutes les personnes désirant marcher. Départ en covoiturage à
13h45, retour prévu à Tulle vers 18 heures en ayant le choix entre
deux marches de 4 à 5 kms et de 8 à 10 kms. Le calendrier des
prochaines sorties en ce mois de mai débute demain, jeudi 12 mai,
sur la commune de Curemonte.
Responsables de la sortie: A. Vigeon (tél. 05 55 26 10 21),
MF. Chopard (tél. 05 55 87 00 68), CH. Mouly (tél. 06 23 33 56 53).

● ETAT CIVIL
NAISSANCES
Chloé Coudert, fille de Frédéric Coudert et de Béatrice Monfreux,
domiciliés 4 boulevard de l’Auzelou, Tulle.
Soren Freygnac, fils de Hervé Freygnac et de Fanny Grande, domiciliés Le Puy Menou, Gimel-les-Cascades.
Nathaël Mialou, fils de Gaëtan Mialou et de Catherine Villechenoux,
domiciliés La Pouyade, Saint-Ybard.
Victor Péjoine, fils de Jérémy Péjoine et de Nisveta Berbic, domiciliés
La Garenne, l’étang des Pradeaux, Favars.

DÉCÈS

Petits et grands courent 250 mètres ou un kilomètre pour terminer !
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Charles Gorse, retraité, 81 ans, 13 rue du Cardinal Fabri, Egletons.
Raymond Nicaud, sans profession, 70 ans, rue des Tours de Merle,
Saint-Privat.
Martin Heras Colomer, retraité, 89 ans, Le Longour, Argentat.

