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33. Poudreuse, poudreu
se

UNE LONGUE HISTOIRE...

36. Ils sont dans
LES STARTING

BLOCKS

40. Débuter
À SKI

42. Le Lioran
PRÉPARE SON AVENIR

44. le Sancy ne
SE DÉVALE PAS QU'EN SKI

46. La glisse
EN SNOWSCOOT

48. Mon carnet malin
POUR LA SAISON À VENIR
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Dans le cadre de sa politi-
que d’amélioration du ca-
dre de vie, la municipalité
va entreprendre des tra-
vaux de rénovation des
parkings situés rues du
Châtelet et des Forges.
Ces travaux commence-

ront lundi 13 février pour
le parking du Châtelet et
lundi 20 février pour celui
de la rue des Forges. Dans
le cadre de la lutte contre
les îlots de chaleur ils se-
ront végétalisés.
D e m êm e p o u r u n e

meilleure gestion des eaux
pluviales, les parkings re-
cevront un revêtement
perméable réalisé en pavés
drainant afin de faciliter
l’écoulement de l’eau vers
les nappes phréatiques.
Enfin, les enrobés de la
voirie auront une finition
grenaillée afin d’estomper
la couleur noire provo-
quant l’accumulation de la
chaleur.

La réforme des retraitesmet le feu à la ville
MANIFESTATION n Ils étaient
une centaine à se réunir place
Piquand, hier soir, pour une
retraite aux flambeaux. Un
rassemblement « sympa, fami-
lial et revendicatif », contre la
réforme des retraites. Une
marche, rythmée par six per-
cussionnistes, qui a mené le
cortège le long du boulevard
de Courtais, puis à travers les
ruelles de la cité médiéva-
le. Un petit rassemblement,
avant la prochaine manifesta-
tion, demain, à 14 h 30, depuis
la place Jean-Dormoy.

Delphine Simonneau

LOISIR n Un stand pour tester carabines et pistolets, au parc des expositions

« Regarde, inspire, place, tire »

Delphine Simonneau
delphine.simonneau@centrefrance.com

L es pieds parallèles, le
coude contre le corps,
la joue appuyée contre

sa carabine, l’œil fixé dans
le viseur. Les sons s’estom-
pent tout autour.
Au fond, la petite cible

semble narguer le tireur.
Le doigt appuie sur la gâ-
chette, lentement. Qui
aurait pu penser que la
moindre respiration dévie-
rait autant la trajectoire ?
Les premiers essais sont

frustrants. Mais donnent
envie d’essayer, encore et
encore, jusqu’à entendre la
petite sonnerie joyeuse,
qui indique que la cible
est atteinte. Un petit écran
indique le point d’impact
du laser… Et les mouve-
ment s de l a ca rab ine ,
avant le tir.
En y je tant un œi l , je

croirais presque que des
rafales de vent m’ont pous-
sé. Pourtant, dans le hall A
du parc des expos, pas un
souffle d’air, en dehors du
chauffage.

Juste à côté, Charlotte,
23 ans, compétitrice au tir
à la carabine, prépare son
brevet fédéral initiateur
(BFI), pour devenir enca-
drante.
La jeune femme explique

la technique pour les pis-
tolets. « Droitière ou gau-
chère ? » Droitière. « Vous
tendez le bras droit de-
vant, la main gauche sur la
hanche. Vous alignez les
viseurs, juste en dessous

de la cible. »
Regarder, inspirer, placer,

tirer. Un point vert s’affi-
che sur l’écran. La cible est
atteinte ! Encore mieux
qu’à la fête foraine, une
bouf fée de f ier té v ient
m’emporter.

Ouvert à tous
Débutants, adultes ou

enfants, porteurs de han-
dicaps… « On rencontre
beaucoup de gens diffé-
rents. On a même des spé-

cialistes de la carabine qui
viennent tester le pistolet,
et inversement », indique
Charlotte.
Le plus important, quand

on tire ? La technique. « Il
ne faut pas miser sur le
score. C’est avant tout un
état d’esprit », conclut l’un
des encadrants. n

èè P ra t i que . L e s t a n d d e
découverte est situé dans le hall A du
parc des expositions. Entrée libre.
Ouvert jusqu’à demain.

Les 45es championnats de
France de tir se tiennent au
parc des expos jusqu’à de-
main. L’occasion pour tous
de tester le stand de décou-
verte et ses armes laser.

ESSAIS. Carabines et pistolets laser permettent de découvrir le tir en douceur. PHOTO CÉCILE CHAMPAGNAT

À terme, le parking rue
du Châtelet aura une ca-
pacité de 46 places dont 2
places pour Personnes à
mobilité réduite (PMR) et
le parking des Forges en
comptera 32 dont 2 PMR.
Montant total des tra-

vaux : Forges, 140.400 €
TTC et Châtelet, 161.800 €
TTC. n
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Bon à savoir. Une distri-
bution de flyers préve-
nant les usagers de la
fermeture des parkings
est réalisée par les ASVP
actuellement. À compter
de lundi 13 févr ier, le
parking du Châtelet ne
sera plus accessible aux
véhicules durant les deux
mois que dureront les
t ravaux . I l en sera de
même à partir du lundi
20 février pour le parking
de la rue des Forges.
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Rénovation des parkings
du Châtelet et des Forges

TRAVAUX. La rénovation des parkings du Chatelet et des For-
ges nécessitera plus de 300.000 euros. PHOTO FLORIAN SALESSE
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