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Ussel Vivre sa ville

Tulle

SAINT-SETIERS■ Une nouvelle activité est proposée pour ces vacances à la base sport nature : Battlefield Live

Une bataille s’engage sur le Plateau

Magali Roche
magali.roche@centrefrance.com

C’ était zone de combat,
jeudi aprèsmidi, dans
les bois de SaintSe
tiers. Quatorze Haut

Viennois venus avec leur Centre
de loisirs passer des vacances
en hauteCorrèze étaient armés
jusqu’aux dents. Des cris, des
tirs échangés, mais aucun bain
de sang ni de blessé à l’arrivée.
Ici, on jouait à la guerre pour de
faux en testant la nouvelle acti
vité sportive de la base sport
nature : Battlefield Live, servie
sur le Plateau par Parkattak.
Une jeune entreprise d’anciens
militaires creusois reconvertis
en initiateurs au combat pour
de rire et sans douleur. Faufilés
dans les bois, les petits guerriers
du jour avaient l’option tirs à
infrarouge illimités pour trois

séances de dix à trente minutes.
Une mise en jambe pour débu
ter et maîtriser l’arme, la tacti
que à développer afin de pré
server son capital vies puis on
passait au premier scénario

concocté par l’équipe de Parkat
tak avant de monter en puissan
ce et en stratégie pour éliminer
soit le camp des Bleus, soit le
camp des Rouges. Un combat
ouvert qui se joue par tout

temps, dedans ou dehors, toute
l’année et qui vient de faire son
entrée dans la gamme d’activi
tés de SaintSetiers. Plusieurs
centres de loisirs l’ont déjà testé
en complément de la marche

nordique, faute de neige pour le
ski. Cet été, la base sports natu
re de SaintSetiers se dotera
également d’une autre activité :
le VTT électrique. ■

èè Foyer des Bruyères. Le Foyer des
Bruyères, gestionnaire de la station de Saint-
Setiers, tient son assemblée générale,
aujourd’hui, à 17 h 30, au chalet de la Croix-
de-la-Mission. Pour s’inscrire aux activités
proposées à la station dont Battlefield Live,
contacter le 05.55.95.61.75 ou l’Office de
tourisme du canton de Sornac au
05.55.94.62.66.

Une nouvelle activité fait
des adeptes durant les
vacances à Saint-Setiers :
Battlefield Live, ou
comment jouer à la
guerre sans se faire mal
et dans la nature.

COMBAT. Deux équipes, les Rouges et les Bleus, se sont affrontées, cette semaine, dans la forêt de Saint-Setiers.

èè OÙ TROUVER LE JOURNAL, DEMAIN ?

SUR USSEL

Souchard Frédéric. 3, avenue
Carnot.

Presse de la Gare. 16, avenue
Pierre-Sémard.

Petit Casino. 112, avenue
Carnot.

Le Balto. 14, avenue du
Général-de-Gaulle.

Magpresse. 6, place Alsace-
Lorraine.

Les Charmilles. 94, avenue du
Général-Leclerc.

Boulangerie des Canes. 26,
rue Michelet.

Leader Price. Boulevard
Sarsonne.

Intermarché. 8, avenue Pierre-
Sémard.

Magasin Utile. Place Joffre.

Tabac l’Union. 2, avenue
Gambetta. ■

■ GUERRE OUVERTE DURANT TRENTE MINUTES

RECOMMANDATIONS

Avant d’attaquer le jeu, l’équipe
donne les consignes et explique
les outils. « Ce n’est pas
dangereux, c’est comme une
partie de foot et on reste dans
le périmètre du terrain,
explique Vincent, de Parkattak.
Nous serons à côté de vous. »

DANS LE
VISEUR

Petits et grands
lâchés dans la partie
prennent un malin
plaisir à viser et se
cacher des ennemis.
Un sport de stratégie
et de contrôle de soi
plutôt efficace.

ÉQUIPEMENT

Capteur bandeau sur latête, on initialise l’arme.
Une fois la victime dans le vi-
seur, on tire et si on fait
mouche, on entend un cri en-
registré sortir de son arme et
l’indication « blessé » ou
« mort confirmée » (l’arme
peut se configurer dans plu-
sieurs langues). Avec trente
vies par concurrent et des
tirs illimités, la partie s’an-
nonce serrée.

DANS LA
NATURE

À Saint-Setiers, le terrainde jeu est vaste en pleine
nature tout comme les plan-
ques pour les joueurs. Avan-
cer, démasquer l’adversaire
sans l’être soi-même, les en-
jeux sont là. D’où l’appui tac-
tique des encadrants qui, en
qualité d’anciens militaires
professionnels, ont toutes les
armes pour conseiller et ima-
giner des scénarii à l’infini.
Mieux qu’un film d’action !

COLLECTE DE SANG

SOLIDARITÉ. Ce jeudi. L’Éta
blissement français du
sang organise une collecte
de sang, jeudi 6 mars, de
15 heures à 19 h 30, à la
salle polyvalente d’Ussel.
Pour donner son sang, il
f a u t a v o i r e n t r e 1 8 e t
70 ans. Pour tous rensei
gnements, contacter le
0.800.744.100 (appel gratuit
depuis un poste fixe) ou
consulter le site Internet :
www.dondisang.net. ■

Parkattak a été créé, en Creuse,
l’été dernier, par d’anciens
militaires. « On est basé à La
Courtine mais on se déplace
partout, précise Vincent, de
Parkattak. On a des structures
gonflables, des chars, des murs,
on peut équiper l’équivalent
d’un terrain de foot. Et on
propose des sessions de trente
minutes jusqu’à 24 à 48 heures
en formule raid. On apprend les
gestes de survie dans la nature,
les petits trucs de commandos.
Mais on n’est pas là pour former
des petits soldats, juste pour
proposer un jeu sportif. »

■ Parkattak

CONSEIL MUNICIPAL. Ce mercredi. Le
dernier Conseil municipal de la ville
d’Ussel avant les élections se réunira,
mercredi 5 mars, à 20 h 30, salle du
Conseil de la mairie d’Ussel. Au pro
gramme des débats, notamment, les
budgets annexes et le budget princi
pal, l’urbanisme, les travaux dans les
écoles, le volet culturel, les services
techniques et le sport. ■


