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Tulle Vivre sa ville
9.765 € remis à la Ligue contre le cancer

n INFOS PRATIQUES
LA MONTAGNE
■ Rédaction. Agence, 2, rue J-

Jaurès, Tulle, 05.55.20.49.99 ;
tulle@centrefrance.com.
■ Abonnements. 0.800.96.00.30
(appel et service gratuits).

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Publicité. 14 av. Foch, 19100
Brive, 05.55.86.33.40,
■ Petites annonces.
0.825.818.818 (*) ;
annonces.cfp@centrefrance.com.
■ Avis d’obsèques.
0.825.31.10.10 (*) ;
obseques@centrefrance.com
■ Annonce. légales.
0.826.09.01.02 (*) ;
annoncesofficielles@centrefrance.c
om.
■ Ann. Emploi. 0.826.09.00.26 (*)
; emploi@centrefrance.com.
(*) 0,18 € ttc/mn.

URGENCES

LE SC TULLE SOLIDAIRE ■ Le club de rugby a contribué à l’opération Octobre rose (campagne annuelle de sensi
bilisation au dépistage du cancer du sein et de récolte de fonds pour la recherche) en remettant, lundi soir,
par l’intermédiaire de son président, Philippe Combe, un chèque de 9.765 € à JeanPaul Rassion, président
de la Ligue contre le cancer en Corrèze. Un chèque fruit de la vente de 23 maillots roses (100 € pièce) portés
par les joueurs du SCT lors du match contre Périgueux, de la mise aux enchères d’un tableau du peintre
Bernard Cremon pour la somme de 780 €, du bénéfice de la vente de crêpes par des élèves infirmières de
Tulle pour 185 € et de dons des partenaires maillots pour 6.500 €. Des maillots qui ont été remis à leurs ac
quéreurs par Fabien Domingo et Robert Chassagnac, coentraîneurs du SCT.

■ ÉCHOS SPORTIFS
BASKET ■ Les échos de l’US Tulle

Prénationale filles : USTC  Montamisé, 5942. Les Tul
listes continuent leur parcours sans faute en dominant
une formation de Montamisé qui ne comptait qu’une
seule défaite avant de se déplacer au CCS. Et même si
l’affiche paraissait alléchante, il n’y a eu guère de sus
pense tant les Tullistes ont fait feu de tout bois au cours
d’un premier acte enlevé haut la main (207). Dans le
sillage d’une Céline Bellonie inarrêtable, les Tullistes ont
viré en tête à la pause avec un joli pactole de 18 points
(3719). Les Viennoises auront beau se rebiffer au retour
des vestiaires, les Corréziennes maîtriseront la seconde
période en s’appuyant sur une défense de fer. « On a
mis une grosse pression d’entrée et Montamisé n’a ja
mais pu revenir analyse Rafaël Sanson, le coach de
l’équipe. En dominant le rebond comme on l’a fait, il ne
pouvait plus rien nous arriver en seconde période ».
Le score des quarts temps : 207 ; 1712 ; 1014 et 129.
Les points : Rochelemagne (3), Mazeyrat (2), Schuller
(9), Bellonie (20), Bitarelle (12), Mendoua (3), Vignaud
(7), Meilhac (3).
Les autres résultats secs. Chez les seniors garçons Na
tionale 3 : ClermontAuvergne  USTC : 10899 (après
une prolongation). Prénationale : CSP Limoges 
USTC : 8075. ■

Hôpital. 05.55.29.79.00.
SAMU. 15 ou 05.55.26.00.00.
Pompiers. 18.
Police. 05.55.21.72.00.
Gendarmerie. 05.55.21.50.50.
Médecin. 15 (dès 20 heures).
Pharmacie. En dehors des
horaires d’ouverture, s’adresser
au commissariat.

PRATIQUE
Centre aquarécréatif. Ouvert de
11 h à 13 h 45 et 15 h 45 à 20 h.
Tél. 05.55.20.08.08.
Médiathèque. Ouvert de 10 h à
18 h. Tél. 05.55.20.21.48.

CINÉMAS
l’équipe 1 se maintient, l’équipe 2 monte en 3e série. En
CDC Vétérans, l’équipe 1 perd en demifinale et l’équipe
2 se maintient.
Au mois de juin à l’Inter Régional de Béziers, 3 équipes
étaient présentes : les féminines perdent en finale con
tre une équipe de Pau ; en masculin une équipe perd en
demifinale du concours B.
Le rapport financier présenté par Pierre Thibeaud est en
équilibre, moins bien que l’année précédente où il était
en léger excédent.
Après démission du bureau, celuici a été réélu à l’una
nimité : Daniel Jauzac, président ; Danielle Bordas, se
crétaire ; Dominique Jauzac, secrétaire adjoint ; Pierre
Thibeaud, trésorier. Membres du bureau : François Bor
das, JeanPierre Lacombe, Daniel Cabot, Cyril Dumon,
Eugéne Berto, Josette Thibeaud, JeanLuc Ruiz, Roland
Vedrenne.
La séance est clôturée par le pot de l’amitié et un repas
à Tulle. Rendezvous en 2020 au mois de janvier pour le
concours de belote. ■

VÉO TULLE.
- La belle époque (1 h 55) :
14 h 15, 21 heures.
- Midway (2 h 18) : 14 h 10,
20 h 30.
- Stephen King’s Doctor Sleep
(interdit aux moins de 12 ans,
2 h 31) : 18 h 15, 20 h 30.
- Retour à Zombieland (1 h 39) :
14 heures, 16 h 45.
- Mon chien stupide (1 h 45) :
18 h 30, 20 h 50.
- Hors norme (1 h 54) : 14 h 15,
16 h 20.
- Les municipaux, trop c’est trop
(1 h 39) : 18 h 30.
- Abominable (1 h 37) : 14 h 30,
16 h 30.
- Maléfique, le pouvoir du mal
(1 h 58) : 16 heures.
- Angry birds 2, copains comme
cochons (1 h 37) : 16 h 20.
- Donne-moi des ailes (1 h 53) :
21 heures.
- Au nom de la terre (1 h 43) :
18 h 45.
- Le traître (VO, 2 h 31) : 18 h 15.
L’ESPLANADE ÉGLETONS.
- Joker (interdit aux moins de
12 ans ; 2 h 02) : 21 heures.
- Angry birds 2, copains comme
cochons (1 h 37) : 15 h 30.
- Loups tendres et loufoques (52
mn) : 15 heures.
- Le regard de Charles (1 h 23) :
21 heures.
LE TURENNE ARGENTAT.
- Au nom de la terre (1 h 45) :
20 h 30.
LOUIS-JOUVET UZERCHE.
- La reine soleil (1 h 17) :
15 heures.
- Joker (interdit aux moins de
12 ans ; 2 h 02) : 21 heures.

è À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI MERCREDI

TULLE. Marché. Toute la matinée
à la gare et sur le quai Baluze.
Médiathèque. A 15 h 30,
projection du film Les fleurs du
bitume (dès 12 ans).
SAINT-PRIEST-DE-GIMEL. Marché

hebdomadaire. De 15 h à 19 h,
dans le bourg.
SEILHAC. Les comptinettes.
Lecture pour les 0/3 ans à 9 h 30
à la médiathèque. A 14 h,
atelier ludique tout public.

è LE JOURNAL EN IMAGE

VOLLEY ■ Les échos du VTN

Le 2 novembre, la régionale 1F recevait l’équipe de Mé
rignac. Le 1er set fût très difficile, les Tullistes perdent

PÉTANQUE ■ Assemblée générale

Le 2 novembre, la section pétanque de l’ASPTT a tenu
son assemblée générale au centre culturel et social en
présence de JeanLouis Soulier représentant la ville et
de Roger Laval président de l’ASPTT Omnisport.

VTN. L’équipe de régionale féminine.

PÉTANQUE. En assemblée générale.
Le rapport moral exposé par Danielle Bordas laisse ap
paraître une stabilité du club au niveau des effectifs
plus deux par rapport à 2018 : 28 seniors et 6 féminines.
Les résultats sportifs sont sensiblement les mêmes, en
vétérans ; une équipe sur 5 représentées sort de poule,
perd en quart de finale mais se qualifie pour la ligue à
PeyratleChateau où elle perd en huitième. En CDC

1125 mais relèvent la tête pour essayer de gagner le
suivant. Malheureusement, cela ne suffit pas et elles
perdent les suivants 2225. Au classement, le VTN reste
5e sur 6. VTNSport Athlétique Mérignacais (03) : 1125,
2225, 2225. ■

FOOTBALL ■ La lucarne du TFC

Suite aux différentes annulations de la Ligue et du Dis
trict, le TFC a disputé seulement deux rencontres.
Première victoire de l’équipe fanion face à Feytiat par 2
buts à 1. En R3, l’équipe B s’est inclinée à Rouffignac sur
le score de 1 but à 0. ■

ÉCHANGES ■ Depuis plusieurs années, l’association
VoilcoAster organise en partenariat avec Esprit
Nature Kayak Club de Tulle, Tulle Agglo
et la MAIF, un séjour intercentres qui accueille sur
sa base de SaintPriestdeGimel, plusieurs accueils
de loisirs autour d’une thématique principale.
Cette année, l’association a choisi le thème des
gaulois et des romains et a reçu Seilhac,
Chamboulive, Chanteix, Tulle, Naves, les mecredi
30 et jeudi 31 octobre. Costumes, blasons, armes…
les enfants sont arrivés déguisés et se sont
affrontés autour d’activités de pleine nature,
toujours dans le respect de l’autre et l’esprit de
camaraderie. Canoëkayak, sarbacanes,
construction de bilboquets, ateliers cuisine, grimpe
d’arbres, land art, veillées, repas au feu de bois au
programme de ces deux jours. Les enfants furent
complètement immergés au temps des gaulois et
des romains grâce à un décor et des animateurs
imprégnés de leur rôle. Les enfants sont repartis
avec la tête pleine de souvenirs et de nouvelles
amitiés ! ■

Correze

