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Plus de cent participants au critérium des Eaux Vives 

 
Le Critérium des Eaux vives, à Treignac a duré deux jours avec en point final la remise des 
récompenses sous le hall de la place de la Mairie et le vin d'honneur. 
 
Le nombre des concurrents était plus important qu'en 1987. Ils étaient venus massivement  de 
partout. Cette compétition se plaçait sous le thème de la Vézère 88-Nage en torrent. 
 
M. Claude PUCH, qui travaille dans les services de l'Equipement et qui est un habitant de 
Treignac, où il possède une demeure proche de la halle et effectue !a restauration d'une autre 
vieille maison dans cette cité - ce qui prouve son attachement - devait nous dire : « Cette année 
encore, notre belle rivière, une des plus belles d'Europe, a vu de nombreux nageurs présents, 
plus de 100. » Ce chiffre prouve que cette compétition connaît un énorme succès et qu'elle est 
en progression.  
 . 
Trois fédérations, dont l'une agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, étaient 
présentes. Le soleil a brillé pour ce week-end de Pâques, alors que ta météo était pessimiste. 
Cela a été un point positif.  
 . 
Si ce sport a pu s'implanter à Treignac, c'est grâce au Premier ministre, a affirmé M. Chaude 
PUCH. Je lui avais remis un dossier, voici quelques années qui avait retenu toute son attention, 
et c'est grâce à lui que les épreuves se succèdent. 
 
II est maintenant question d'une compétition nationale pour 1985. Cela apporte un plus 
économique au pays. Je dois remercier !e docteur Daniel Chasseing, conseiller général ; M. 
Pouloux, maire, ainsi que les très nombreux organismes qui nous ont aidés : l’ACAT, le syndicat 
d'initiative, le comité des fêtes, la gendarmerie et surtout EDF qui, cette année encore, a fait 
procéder au lâcher d'eau voulu. Sans elle, rien ne serait possible. Je tiens aussi à remercier les 
pompiers. 
 
Mon voeux !e plus cher, serait, a-t-il enfin conclu, appuyé en cela par le docteur Chassein, que 
les diverses fédérations de nage en eaux vives s’unissent pour une demande commune de 
lâchers d’eau EDF pour 1989. 
 
A l'occasion de la remise des très nombreuses coupes, le maire, M. Pouloux, a pris la parole, 
puis le docteur Chasseing et enfin le représentant de la fédération. On notait aussi la présence 
de M. Bordes, premier adjoint, et de très nombreuses personnalités locales. 
 
Une grande Journée, une belle manifestation qui a donné à Treignac une importante animation. 
 
NOS PHOTOS. - La remise des prix par le maire et le conseiller général, et une vue de 
l’assistance. 


