Saint Pantaléon de Larche, le 17 novembre 2014

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

INAUGURATION DE LA RESTRUCTURATION
DU GYMNASE DU PARC DES SPORTS GEORGES AUGER
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La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a inauguré samedi 15 novembre dernier la
restructuration du gymnase du parc des sports Georges Auger, une opération exemplaire, réalisée
dans une perspective de développement durable.
200 personnes se pressaient ce samedi dans les tribunes du gymnase de Saint-Pantaléon pour une
inauguration pleine de bonne humeur. Le public divers, composé d’élus, d’entreprises, de
responsables associatifs et sportifs, d’usagers, a pu découvrir un équipement entièrement réhabilité.
Les personnalités étaient nombreuses pour couper le ruban autour du Maire, Alain Lapacherie. On
pouvait noter la présence du Sénateur Claude Nougein qui effectuait là sa première sortie officielle
depuis son élection et ce, sur sa commune de résidence. Alain Vacher, Vice-Président du Conseil
Général, Gilbert Rouhaud, Vice-Président de la CABB, Jean-Jacques Delpech, Conseil Général et
ancien Président de la Communauté de Communes Vézère Causse, Fabrice Bergeal, correspondant
collectivités territoriales d’EDF et les représentants de la ligue de football.
Le Maire s’est félicité des différentes contributions reçues de l’ancienne Communauté de Communes
Vézère Causse, du Conseil Général, d’EDF au titre des certificats d’énergie et de la ligue de Football
pour la mixité des vestiaires. Il a également souligné que cette opération s’était déroulée en parfaite
cohésion et sans dépassement budgétaire !
Face au contexte de crise dans lequel les collectivités territoriales sont confrontées, il a noté son
attachement au partenariat entre collectivités, ancienne Communauté de Communes, demain Agglo
et Conseil Général. Il en va de l’équipement et de l’aménagement des communes rurales. Il a
d’ailleurs été conforté dans ce sentiment par le Sénateur Claude Nougein et le Vice-Président du
Conseil général, Alain Vacher.
Les architectes M. Roullin et M. Monteil ont mis en évidence les qualités de ce dossier avec une
réalisation qui fait la part belle au développement durable grâce, notamment, à l’apport de lumière
naturelle grâce à une paroi translucide, la récupération des eaux de pluie pour les sanitaires, la
remise au goût du jour de l’isolation de la structure, la mise en place d’une toiture en alu recyclée
moulée sur place. Le projet architectural fait l’unanimité avec ses grandes sérigraphies évoquant les
sports pratiqués sur la commune et une salle sportive qui fait la part belle aux matériaux naturels et
met en évidence l’élégance de la charpente en bois.
Cette réalisation est désormais au service des usagers et les représentants de la ligue de foot ont
notamment salué les performances sportives des Saint-Pantaléonnais et la qualité de l’accueil dans
cette commune.
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