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L
e 1er juin, l’Union Sarlat Nata-
tion 24 (USN 24) a officielle-
ment lancé sa nouvelle saison. 

Pendant les trois mois d’été – le club 
ferme ses portes le 31 août, faute de 
pouvoir disposer d’une piscine cou-
verte pour travailler en hiver –, le 
club local de natation, né en 2015 
de la fusion de l’Union des Dau-
phins Sarladais et du Club Nauti-
que Sarladais, va comme toujours se 
consacrer à sa première mission : 
être un acteur de service public au-
près de la population.  

Jusqu’au 31 août, donc, l’USN 24 
va apprendre aux enfants d’une 
trentaine de communes du Sarla-
dais à nager, leur inculquer les no-
tions de sécurité et les bons com-

portements à 
avoir en cas de 
problème, à 
l’intérieur et 
autour du bas-
sin. « L’aspect 
sécuritaire est 
notre priorité. 
On ne veut 
plus voir ces 
drames d’en-
fants noyés 
dans un étang 

ou une piscine, ce n’est plus possi-
ble », martèle Fabrice Veyssière, le 
vice-président du club. 

À Madrazès, les inscriptions sont 
d’ores et déjà prises (1) et vont s’inten-
sifier jusqu’à la mi-juin. Le nombre 
d’adhérents accueillis d’année en 
année reste peu ou prou le même. 
« Comme depuis trois-quatre ans, 
nous attendons entre 180 et 200 
adhérents », note Fabrice Veyssière. 

« 50 à 60 % » des nageurs de 
l’USN 24 sont des enfants âgés de 
5 à 8 ans. 

« Montrer qu’on est là » 
Dans la jeune histoire du club (et 
celle des deux anciennes entités), 
l’absence de piscine couverte a tou-
jours été un frein au développe-
ment de la section compétition. 
Pourtant, « cette année, on va es-
sayer de structurer cette partie-là », 
indique le dirigeant. Une section 
dédiée à la préparation à des cham-
pionnats locaux et régionaux a été 
mise en place. Deux parents, an-
ciens maîtres nageurs et adhérents 
du club, seront présents autour du 
grand bassin pour prendre en 
main ceux qui souhaitent s’aligner 
en course. « On a beaucoup de turn-
over : nos jeunes de 18-19 ans par-
tent à Bordeaux pour les études, on 
était un peu dans le creux de la va-
gue, explique Fabrice Veyssière. On 
a aujourd’hui une petite vingtaine 

de nageurs. C’est une bonne sur-
prise. Par le passé, on en avait 10 ou 
12. Ce n’est pas mal du tout pour un 
club estival comme le nôtre. » 

Des médailles pour exister 
L’an dernier, un nageur avait glané 
deux médailles (une d’argent,  l’au-
tre de bronze) lors des champion-
nats d’Aquitaine.  

Une aubaine pour une associa-
tion sportive qui entend se faire va-

loir auprès des collectivités locales. 
« On a cinq nageurs qui peuvent 
potentiellement faire de belles per-
formances, note Fabrice Veyssière. Si 
les enfants sont notre priorité, cela 
montre tout de même à la munici-
palité qu’on est là. On a déjà une 
base pour le jour où la piscine cou-
verte sera là. » 

(1) La licence coûte 48 euros pour 
l’ensemble des trois mois d’adhésion.

ASSOCIATIONS 
Alors que sa saison 
a débuté jeudi 
dernier, l’Union Sarlat 
Natation 24 entend 
développer sa section 
compétition

Le club de natation  
veut passer la seconde

Le club USN 24 cherche des bénévoles pour encadrer ses jeunes. PHOTO ÉMILIEN GOMEZ

AUJOURD’HUI 
Emploi. Offres, renseignements, con-
tacts sur les contrats d’apprentissage. 
De 14 h à 16 h 30,  à la Mission locale. 
Lire ci-dessous. 

Culture. Spectacle de la troupe des 
Tréteaux du matin.  À 20 h, 
au centre culturel. Lire ci-dessous.

AGENDA

« L’absence de 
piscine couverte 
a toujours été 
un frein au 
développement 
de la section 
compétition »

Agence « Sud Ouest ». Rédaction : 
28, rue Émile-Faure, 24200 Sarlat,  
tél. 05 47 27 81 05 ou 05 47 27 81 06 ;  
fax : 05 47 27 81 09 ;  
e-mail : sec.sarlat@sudouest.fr 
Publicité : tél. 05 47 27 81 07. 
Abonnements, distribution, portage  
à domicile : tél. 05 57 29 09 33. 

Office de tourisme. 3, rue Tourny, 
tél. 05 53 31 45 45 ;  
site : www.sarlat-tourisme.com.

UTILE

Le choix de l’alternance 

La Mission locale du Périgord noir, en 
partenariat avec les Chambres con-
sulaires, les Centres de formation 
d’apprentis (CFA) et Pôle emploi, 
organise une journée spéciale ap-
prentissage pour les jeunes de 16 à 
25 ans à la Maison de l’emploi, place 
Marc Busson, de 14 heures à 16 h 30. 
Les offres de contrats d’apprentis-
sage disponibles seront présentées. 
Les Chambres consulaires et les CFA 
seront à la disposition des jeunes 
pour les renseigner sur les offres 
proposées, les attentes des em-

ployeurs et les conditions de recru-
tement.  
Tél. 05 53 31 56 00. 

L’école de théâtre 
sur les planches ce soir 
Aujourd’hui à 20 heures, les trois 
groupes de l’École de théâtre jeu-
nesse de Sarlat se produiront sur la 
scène du centre culturel dans leur 
nouvelle production intitulée « Mo-
lière… maîtres et valets ». Les ado-
lescents présenteront des saynètes 
improvisées entre des personnages 

illustres des comédies de Jean-Bap-
tiste Poquelin.  
Le premier groupe de collégiens sera 
là avec la scène 1 du « Médecin mal-
gré lui », où l’on voit Sganarelle dans 
de beaux draps, piégé par sa femme 
Martine qui le fait passer pour un fa-
meux médecin…  
Enfin, le deuxième groupe de collé-
giens présentera les scènes 5 à 7 de 
l’acte 2 des « Fourberies de Sca-
pin », quand ce fourbe de Scapin 
met son intelligence au service de 
son jeune maître afin que l’amour 
triomphe. Tarif : adultes, 5 euros ; 
gratuit pour les moins de 16 ans.

QUOI DE NEUF ?

LE 
PIÉTON 
Se demande si le dispositif des 
nouveaux horodateurs fonctionne si 
bien que ça. Il voit souvent des 
employés de la mairie de divers 
services, jusqu’à la police municipale, 
aller y bidouiller. Il ne s’agit peut-être 
que de menus réglagles. On n’ose 
imaginer s’ils tombent en panne en 
plein été. Le manque à gagner pour 
la Ville serait énorme.

Les 18 et 19 août, l’USN 24 devait 
accueillir près de 200 jeunes Aqui-
tains pour des championnats régio-
naux juniors. Faute de disposer 
d’une structure d’hébergement qui 
puisse accueillir les compétiteurs et 
les encadrants, le club a dû renon-
cer. « On a manqué de chance : les 
lycées Saint-Joseph et Pré-de-

Cordy sont en travaux, le collège 
La Boétie n’a que 20-25 places, et 
loger 100 à 150 gamins dans des 
campings à cette époque de l’année 
serait trop coûteux pour les clubs, 
explique Fabrice Veyssière. Avec la 
Nouvelle-Aquitaine, c’était peut-
être la dernière fois qu’on pouvait 
organiser cette compétition. »

LE CLUB RENONCE AUX RÉGIONAUX JUNIORS
Naissances. Héline Chapoulié, Mar-
cillac-Saint-Quentin ; Kylian Sténégrie 
Singh, Sarlat-la-Canéda ; Timéo Si-
gnat, Sarlat-la-Canéda. 
Décès. Colette Chevassu, 73 ans, Sar-
lat-la-Canéda ; Maëva Durand, 18 ans, 
Vitrac ; Yvette Jahan, 91 ans, Carsac-
Aillac ; Jeannine Fournier, 73 ans, Sarlat-
la-Canéda ; Jean-Baptiste Erard, 
89 ans, Castels.

ÉTAT CIVIL

20


