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Média Sujet Diffusion Date de parution

France BLEU LIMOUSIN Bleu matin en limousin 76300 Auditeurs 20/01/15

France BLEU LIMOUSIN Bleu matin en limousin 76300 Auditeurs 21/01/15

France 3 LIMOUSIN Le 19/20 : ouverture du nouveau centre 
aquatique NC 20/01/14

France BLEU LIMOUSIN Ville Sport recrute : on fait le point 76300 Auditeurs 23/01/14

France BLEU LIMOUSIN Villa Sport recrute 76300 Auditeurs 02/02/15

CENTRE FRANCE LE POPULAIRE
Prévention : Le parcours du cœur de retour à 

Arfeuille après quatre ans de pause. Rester en 
forme pour protéger son cœur

39 964 Exemplaires 27/03/15

LE POPULAIRE.fr Après 4 ans d'absence, l'opération a retrouvé le 
site du plan d'eau d'Arfeuille 1238885 Visites 01/04/15

L-ECHO.info Saint-Yrieix-la-Perche : Bilan et projets de 
l'association "Les Amis de la place de la Nation" 32 Visites 01/04/15

L-ECHO.info Un parcours du Cœur dans la grisaille 32 Visites 01/04/15

LE POPULAIRE Ces nouvelles piscines qui émergent en Limousin 38692 Exemplaires 05/05/15

SUD OUEST Le complexe aquatique s'ouvre 262340 Exemplaires 14/04/15

France BLEU LIMOUSIN Le centre ouvre ses portes prochainement 76300 Auditeurs 14/04/15

LE POPULAIRE Faites-vous même votre programme ! 38692 Exemplaires 16/04/15

LE POPULAIRE Jours Résolutions au complexe aquarécréatif 
Villa Sport 38692 Exemplaires 16/04/15

LE POPULAIRE Du judo et encore du judo à Villa Sport 38692 Exemplaires 04/05/15

LA MONTAGNE St Yrieix sous les projecteurs 175432 Exemplaires 06/05/15

LE POPULAIRE St Yrieix sous les projecteurs 38692 Exemplaires 06/05/15

LEPOPULAIRE.FR St Yrieix accueille les championnats de France de 
lutte NC 08/05/15

L'EQUIPE Et aussi… 219810 Exemplaires 10/05/15

LE POPULAIRE Ping-Pong 38692 Exemplaires 16/05/15

LE POPULAIRE Championnat de Haute-Vienne de Tennis de table 38692 Exemplaires 16/05/15

LE POPULAIRE Coupe régionale des clubs de tennis de table 38692 Exemplaires 29/05/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Bassins extérieurs à Villa Sport 38692 Exemplaires 05/06/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Rythm'o rend hommage à la femme 38692 Exemplaires 18/06/15

LE POPULAIRE DU CENTRE 150 élèves de Darnet pour le prix Kangourou 38692 Exemplaires 29/06/15

PARUTIONS



LE POPULAIRE Dernier conseil avant la pause estivale NC 01/07/15

LE POPULAIRE Changement annuel de Président pour Le Lions 
Club NC 03/07/15

PAYS DU LIMOUSIN Sport et détente à Villa Sport de St Yrieix La 
Perche 20000 Exemplaires ETE 15

LE POPULAIRE Des rebonds prometteurs NC 16/07/15

LE POPULAIRE Petits précis avisé pour touristes afutés NC 16/07/15

LE POPULAIRE Nouveau don du Lions à la Ligue contre le cancer 39964 Exemplaires 29/07/15

SUD OUEST Villa Sport joue la carte du tourisme 261587 Exemplaires 31/07/15

LE POPULAIRE Villa Sport, partenaire idéal pour l'été 39964 08/08/15

LE POPULAIRE.FR Villa Sport est désormais devenu "Villa Sport 
Plage", avec son lot d'animations estivales 1238885 08/08/15

LE POPULAIRE Lions-Club : Dons 39964 11/08/15

LE POPULAIRE Saint-Yrieix-la-Perche : Pays arédien : Nouveautés 
à l'accueil de loisirs 39964 15/08/15

LE POPULAIRE Les animations au jour le jour en Haute-Vienne 39964 18/08/15

LE POPULAIRE Saint-Yrieix-la-Perche : Vivre sa ville : L'Argentine 
va faire son show 39964 18/08/15

LE POPULAIRE.FR La troupe de danse, Sentimiento di Criollo, venue 
de Confolens donnera un spectacle demain 1238885 18/08/15

LE POPULAIRE Saint-Yrieix-la-Perche : En marge du Festival de 
Confolens 39964 19/08/15

LE POPULAIRE Saint-Yrieix-la-Perche : visite 39964 19/08/15

LE POPULAIRE.FR Saint-Yrieix-la-Perche : musiques et danses 39964 22/08/15

LE POPULAIRE Un mois d'août sportif et culturel 39964 28/08/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Reprise des entraînements 37977 Exemplaires 01/09/15

LE POPULAIRE DU CENTRE La reprise à Villa Sport 37977 Exemplaires 03/09/15

LEPOPULAIRE.FR La reprise à Villa Sport 1238885 Visites 04/09/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Ecole de natation 37977 Exemplaires 04/09/15

L'ECHO Tennis de table 36000 Exemplaires 08/09/15

LE POPULAIRE DU CENTRE La force vive de la jeuness pongiste 37977 Exemplaires 09/09/15

L'ECHO C'est la rentrée à Villa Sport 36000 Exemplaires 11/09/15

L'ECHO.INFO C'est la rentrée à Villa Sport NC 10/09/15



LE POPULAIRE DU CENTRE Ecole de natation - dans le bain 37977 Exemplaires 11/09/15

LE POPULAIRE DU CENTRE La rentrée se fera en mode forme 37977 Exemplaires 12/09/15

LEPOPULAIRE.FR Le complexe aquatique et sportif Villa Sport 
invite à découvrir ses activités 1238885 Visites 12/09/15

SUD OUEST Saint-Yrieix-La-Perche : Un large panel d'activités 
aquatiques à découvrir 280453 Exemplaires 14/09/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Une façon sympa de découvrir le badminton 37977 Exemplaires 16/09/15

LEPOPULAIRE.FR Portes Ouvertes de l'Attane Badminton Club à 
Villa Sport 1238885 Visites 16/09/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Pour devenir éducateur des activités aquatiques 
et nautiques 37977 Exemplaires 17/09/15

L'ECHO Formation d'éducateurs activités aquatiques et 
nautiques 36000 Exemplaires 18/09/15

LEPOPULAIRE.FR Le brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique se prépare à Villa Sport 1238885 Visites 17/09/15

L'ECHO Un stage d'aikido pour améliorer sa pratique 36000 Exemplaires 23/09/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Parlons sport ! 37977 Exemplaires 23/09/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Le cal a le plus fort effectif du Limousin 37977 Exemplaires 23/09/15

L'ECHO St Yrieix le Handball 36000 Exemplaires 14/10/15

L'ECHO Le chantier de l'espace "bien-être" va débuter 36000 Exemplaires 14/10/15

L'ECHO.INFO Le chantier de l'espace "bien-être" va débuter NC 14/10/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Des idées de loisirs en famille pour les vacances 37977 Exemplaires 20/10/15

LE POPULAIRE DU CENTRE La citrouille est un légume de poids 37977 Exemplaires 30/10/15

LE POPULAIRE DU CENTRE Vivre sa ville St Yrieix 37977 Exemplaires 12/11/15

LE POPULAIRE DU CENTRE "Un tremplin pour les jeunes" 37977 Exemplaires 19/11/15

LE POPULAIRE DU CENTRE St Yrieix aux portes des demies 37977 Exemplaires 21/11/15

LEPOPULAIRE.FR Championnat de France 1ere division par équipe 1238885 Visites 21/11/15

LECHO Les lutteurs arédiens l'ont fait ! 36000 Exemplaires 25/11/15

LEPOPULAIRE VILLA SPORT : bientôt un espace bien-être 37977 Exemplaires 01/12/15

LEPOPULAIRE.FR Le complexe Villa Sport s'agrandit 1238885 Visites 01/12/15

L'ECHO L'espace bien-être : on a posé la 1ère pierre 36000 Exemplaires 02/12/15

LA MONTAGNE VILLA SPORT : bientôt un espace bien-être 172813 Exemplaires 02/12/15



LEPOPULAIRE A VILLA SPORT au profit des restos du Cœur 37977 Exemplaires 04/12/15

L'ECHO Pour un Noel pour tous les enfants 36000 Exemplaires 10/12/15

LE NOUVELLISTE Bientôt un espace bien-être au centre aqua 
récréatif NC 17/12/15

LEPOPULAIRE Le père noel s'est mis à la lutte 37977 Exemplaires 21/12/15

LE NOUVELLISTE Bientôt un espace bien-être au centre aqua 
récréatif NC 24/12/15
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Bleu%matin%en%Limousin%
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Entreprendre - La Villa Sport de Saint Thiriez recrute un éducateur sportif en 
natation. Itw de Pierre Cousty, Directeur. Il décrit les installations et le poste. 

 

Durée : 00 :02 :12!
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Pays : France
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Saint-Yrieix-la-Perche * Vivre sa ville
PRÉVENTION • Le Parcours du cœur de retour à Arfeuille après quatre ans de pause

Rester en forme pour protéger son cœur
Samedi 28 mars,
de 14 heures à 19 heures,
au plan d'eau d'Arfeuille,
des stands d'informations
liés à la santé
et de nombreuses activités
sportives seront proposées
dans le cadre du Parcours
du cœur.

Apres quatre ans cle pau-
se un Parcours du cœur
est a nouveau organise
samedi a Saint Yneix-la-

Perche Pour I edition nationale
du Parcours du cœur 2015, le
centre hospitalier Jacques-
Boutard et la ville de Saint-
Yneix s'associent pour proposer
de nombreuses animations, sur
le parking et la plage du plan
d'eau d'Arfeuille, ainsi qu au ni-
veau du terrain de basket-bail,
situe de l'autre côte du lac (vers
le restaurant)

Ne pas oublier, aussi,
dè manger équilibre

De nombreux partenaires lo
eaux se sont également associes
au projet diverses associations
sportives, le centre medical Ber-
nard-Descottes, le Limoges CSF,
I IIP.PS kinésithérapeutes, Sport
2000, Lirndor, Pere de France,

Madeleines Bijou, Intermarche,
Casino et Radio Kaolin

Lobjectif de cette journee est
« de sensibiliser le public sur la
nécessite de bouger, de prati-
quer une activite physique, et
d'accompagner ces efforts par
une alimentation équilibrée au
quotidien » Tout au long de
I apres midi, Ic public pourra
decouvrir et pratiquer, seul, en
famille ou entre amis, plusieurs

activites sportives dont marche
nordique, tir a I arc, gymnasti-
que volontaire \elo cours car-
dio, pétanque, basket-bail, avi-
ron sur rameur et initiation au
circuit training II sera aussi
possible de piendie connaissan-
ce de diverses informations sur
la sante, ainsi que participer a
des dépistages (diabete, cœur,
tension ) et autres animations
(initiation gestes premiers se-

cours, jeux sur la nutrition et la
dietetique ) A 15 heures, les
participants auront le privilege
de rencontrer lames Souther-
land, joueur professionnel du
Limoges CSF pour une séance
de dedicace exceptionnelle sui-
vie d un concours de lancers
francs De nombreux lots sont a
gagner (places de match tee-
shirts )

Bernadette Feuillard
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AU PROGRAMME

Côté spor t : de 14 h 30 et
15 h 30, initiation circuit training
(par Villa Sport, durée 20 mn) ;
dè 14 heures à 16 heures, aviron
sur rameur (par le Rouffiac Aviron
Club) ; de 14 heures à 16 heures,
biathlon (marche et tir à l'arc) ;
de 14 heures à 19 heures, vélo
(par le Vélo Club arédien, venir
avec son vélo et son casque, pré-
voir une carte d'identité pour le
prêt de casques si jamais vous
n'en aviez pas) ; de 15 heures à
16 heures, gymnastique volontai-
re (par le club de gymnastique
volontaire) ; de 15 heures à
16 heures, marche nordique (par
l'Athlétic Club arédien, prévoir
une carte d'identité pour le prèt
des bâtons) ; de 15 heures à
17 heures, pétanque (par l'Ami-
cale Bouliste d'Arfeuille et la Bou-
le arédienne) ; de 16 heures à
17 heures, Vivons en forme (acti-
vité cardio en musique) ; de
IS heures à 19 heures, basket-
ball (par le Basket club du Pays
de Saint-Yrieix, parcours et petits
matches).
Côté santé (stands) : initiation
aux gestes de 1ers secours (man-
nequin, défibrillateur) ; cardiolo-
gie (prévention, dépistage et ten-
sion artérielle) ; diabétologie
(dépistage, conseils diabète) ;
diététique (info diabète, glycé-
mie, quizz pour enfants et adul-
tes) ; Nutrissimo (jeu sur la nutri-
tion et animation avec bar à
eau).
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Grand angle

Ces nouvelles piscines qui
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émergent en Limousin
En Haute-Vienne :

I Aixe-sur-rienne
i Bellac
I ChâliB
I Candat-sur-Vienne
I Espace aqualudique

du lac de Mondon à Gromac
tĵ Eymoutiers _ _ .

Q Piscine des Bayle! à Isle
O Lei Cars
Q L'AlguaBluiadeSaint-Junien
m L'Aquanoblat

àSt-Léonard-de-Noblat
i© Piscine de la villa sport

àSaintVrien-la-Perche

ouverture toute l'année Un grand bassin couvert
ouverture l'été 3 tas r*» «tapis, sebum
«rate 'été I Inssieictai, Potable, un solnnurn
ouverture l'été En «térien un gtind bess - de «rtm in pett bassin pmi fes gÉnls t- sdanorn
ouverture de plm fl Septembre, avec équipements bsirs lieux pour enfants, minigolf) Bassin plein ni,

palaugeaiie et toboggan di 27 menés.
martine |uinaoût Eïtaneurun grand bassin de natation deîMîm jl hossin

de IM ?m un toboggan avec M™ de leception une pataugeoire solarium
ouverture l'été to plein oir Uugtoire et saturn
ouverture l'été grand bassin el pot bassin - des tanins ile pu il soleil!

ouwlure taule l'annti tas r sportif t bassin ludique t potoiceo -î I l'inrinei. Hsane titeiieur m canslnicnan ptivue pm l'île 201S"V

matt: tat l'mtt, bussns ceint et bassins [bin on ! toi ct panujeiie i l'itSnsuiet basa lipe et Pgntoglss i I eitencu'X

En Creuse :
Aubusson
Felletin
Guéret
Guéret

O la Souterraine
la Souterraine

Q Évaux-les-Bains

O Saumons

Centre aqualudique intercommunal en chantier (ouverture automne 2015) Cout 7,7 mil
Piscine du lycée des métiers du bâtiment (couverte Un bassin de 25 mêtres)
Piscine municipale ( Couverte un bassin de 25 mêtres^ett bassin avec toboggan)
Prefet de centre aqualudique porté par l'agglomération (horizon 2Q2D)
Piscine municipale (Couverte. Un bassin de 25 mêtres)
Nouvelle piscine intercommunale en chantier (Couverte, deux bassins. Cout 10,45'milhôns d'eurcfs.-X\XV
Ouverture début 2016 Une deuxiême tranche comprenant les aménagements récréatifs va r}
Piscine intercommunale en chantier (Couverte. Travaux de restructuration dè l'ancienne piscine-*
Un bassin cle 25 mêtres Réouverture été 2015. Cout 2,3 millons d'euros )
piscine d'été (non couverte)
piscine êcologique d'Été (non couverte)

© À Limoges:
\* Aquapolis Ouverte lr* l'un* î teins tbjunetsiiiia tam»
W Beaublanc Ouvert» S pair la peine akmpuueeiSneore
W Beaubreuil farsirrfitisîîme-lîicB^tcirelmfssoifl'ttÉ

O.ïernie lanti l'aanie fam couverte de 2i in
k Casseaux hmietureè^ Piscine couverte de 25 m

Saint Lazare Ouverture t* l'annfe Km couvert de ZS rn
avecpunjgeareetsolaiiuneneifêneur

En Corrèze :
Allossac *̂ <*-<^
AKilhc
Argentat
Amac-Pompadour
Bassignac-le-Haut
Beaulieu-sur-Dordogne
Bort-les-Orgues
Brive
Chamberet
Collonges-Meysiac
Corrèze

Égletons
Juillac
lagraulière
larche
leLonzac
Uibersac
Objot
Saint-Martin-la-Méanne
Sainte-Féréole
Saint-Martial-de-Gimel
luile
U siel
Uzerche'

piscing d'été
piscine d'été
centre aquanque
piscine d'été
Piscine d'été
piscine d'été
une piscine couverte et jn centre aquarécrèatif d'éfê^V
piscine munkipale, piscine d'été Gaétan DevDjdV*"X
piscine couverte . <^^\,
piscine d'été
piscine d'été chauffée
piscine d'été chauffée
Centre aquarécrèatif couvert
piscine d'été
piscine d'été
piscine d'été
piscine d'été
piscine d'été
centre aquaréaéatif d'été
piscine couverte et d'été
piscine d'été
piscine d été
centra aquaréaéatif
piscine couverte
piscine découverte chauffée
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Des piscines modernes
émergent en Limousin. Com-
ment ces infrastructures
agissent sur le territoire ?
Focus sur le rayonnement
de l'Aquapolis de Limoges.

Pierre Vignaud
lepopulaire@centrefrance com

L es médias nationaux
n'avaient eu d'yeux
que pour lui : l'Aqua-

polis, le nouveau centre
aquatique de Limoges, qui
accueillait cette semaine
les championnats de Fran-
ce de natation. Un coup
de projecteur après seule-
ment trois mois d'ouver-
ture.

Depuis janvier, l'infras-
tructure flambant neuve
attise les curiosités des
baigneurs limougeauds, si
bien que les autres bassins
de la ville connaissent une
baisse de 30 % de leur fré-
quentation. « Heureuse-
ment qu'il y a un impact !
Sinon ce serait un échec.
C'est un nouveau service
mais il n'y a pas de con-
currence avec les autres
piscines, car les sites sont
complémentaires », assure
Sylvie Rozette, élue en
charge de la jeunesse et
des sports de Limoges.

À Saint-Léonard-de-No-
blat, l'espace aquatique
intercommunal, qui ac-
cueille cent mille visiteurs
par an depuis son ouver-
ture en 2009, a lui aussi
ressenti la vague provo-
quée par l ' a r r ivée de
l'Aquapolis. « Nous avons
connu une baisse de fré-
quentation les premières
semaines, en particulier
les week-ends. Mais ça re-
vient à la normale », cons-
tate Nadège Descubes, di-
rectrice du centre, qui ne
s'inquiète pas de cette
nouvelle offre sur le terri-
toire.

Des offres variées
« Nos structures et nos

offres sont différentes.
L'Aquapolis comprend des
bassins plus importants,
tournés vers des pratiques
sportives. De notre côté,
nous avons un cadre plus
familial. C'est la même
différence entre les com-
plexes de cinéma et les
salles de quartiers. »

Si l'Aquapolis pose la
question de la baisse de la
fréquentation dans les
centres environnants, le
Comité régional de nata-
tion fonde quant à lui de
gros espoirs sur l'émer-

gence de ce type de struc-
tures en Limousin. Bientôt
arriveront les piscines
d'Aubusson et Brive (lire
ci-contre) avec leur projet
respectif de 7 et 20 mil-
lions d'euros. Des idées
sont en train de germer du
côté d'Objat et Saint-Par-
doux. « Pour l'instant, c'est
un peu le système des va-
ses communicants. Quand
une piscine est en difficul-
té, comme à Égletons en
Corrèze, des clubs sont en
sommeil et on perd des li-
cenciés. C'est l'inverse
quand de nouvelles struc-
tures se créent », explique
le p rés iden t Armand
Dutheil.

Développer le
goût de la nage

Et pour transmettre cette
passion, le plus tôt sera le
mieux. « Ce que l'on veut,
c'est que les gamins se
sentent autant l'aise dans
l'eau, que les All blacks
avec un ballon de rugby.
On tente pour cela de dé-
velopper le savoir-nager
avec l'école de natation
française. Puis une fois
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que les entants sont a
l'aise dans ce milieu, et
s ils y ont goût, nous pour-
rons les orienter vers des
pratiques sportives Maîs
tout cela demande que
clubs et collectivites tra-
vaillent ensemble », confie
Armand Dutheil

Besoin d'un club
phare à Limoges
Depuis la creation de

son « Aiga Bluia » en 2006,
Samt-Junien a vu le mon-

de associatif se dynamiser
Le club de natation Vien-
ne Glane, qui s'entraînait
avant a Aixe-sur-Vienne,
prospère dans son nouvel
environnement 90 na-
geurs tracent leur sillon
dans les lignes d'eau Ega-
lement trois autres clubs
au niveau local ont vu le
jour Désormais, tnathle-
tes, plongeurs et kayakis-
tes occupent tour a tour
les lieux

A Limoges, la municipa-
lité espère voir des retom-
bées similaires, maîs a son
échelle de ville centre,
avec l'émergence d'un
club de natation de haut
niveau « Nous avons tout
ce qu'il faut maintenant,
explique Sylvie Rozette,
l'infrastructure, les outils
de formation avec un pôle
regional, et un club local,
l'ASPTT, qui se dit prêt a
franchir le pas » •

Le crawl en toute tranquillité

O

BEAUBLANC • Ludovic
Maxime et Mohamed
sont des habitués de la
piscine de Beaublanc à
Limoges. Tous les 15
jours les trois amis se
retrouvent ici pour
travailler leur crawl.
« C'est en centre-ville et
pratique durant
les heures de pause.
Puis l'ambiance et
sympa ici. On ira
essayer l'Aquapolis,
mais pour l'instant on
préfère le calme. On
laisse les autres se
précipiter », s'amuse
Ludovic.
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Trois piscines en chantier dans la Creuse
Actuellement, trois piscines
couvertes sont accessibles
dans la Creuse : celle du Ly-
cée des métiers du bâti-
ment à Felletin, la piscine
municipale de La Souterrai-
ne et celle de Guéret. Ce
qui fait un total de quatre
bassins ( i l y en a deux à
Guéret) si on ne compte pas
les pédiluves. Et un seul to-
boggan, toujours à Guéret.

La m o d e s t i e de ce
maillage s'explique en
partie par une période de
grands chantiers Le pre-
mier centre aqua-recreatif
creusois doit ouvrir en lieu
et place de l'ex-piscine
d'Aubusson en septem-
bre 2015

Moins cher à
Aubusson qu'à
La Souterraine

La communaute Creuse
grand sud investit 7,7 mil-
lions d'euros dans cet
equipement, subventionne
a GO % Le coût ne semble

AUIUSSON. Le grand sud creusais sera le premier à proposer
un équipement aqua-récréatif dans le département. R. GUINOT

pas exorbitant pour trois
bassins, un toboggan et
un espace bien-être la re-
ference aubussonnaise est
le centre aquatique de
saint-Leonard-de-Noblat
G est donc la piscine sco-
laire de Felletin qui assure
l'intérim pour le sud creu-
sois

A l'est, La communaute
de communes d'Evaux-
Chambon a lance égale-
ment la rehabilitation de
la piscine d'Evaux Pas
d'aménagements ludi-

ques I investissement est
contenu a hauteur de
2,3 millions d'euros Les
elus se sont mont res
d'autant plus sages que
l'est du departement a un
acces aise au centre aqua-
ludique de Montluçon en
période de vacances sco-
laires, les Creusois assu-
rent 15 a 20 % de la fre-
q u e n t a t i o n d e c e t
equipement

En septembre, la com-
munaute de communes
du Pays sostramen a pose

la premiere pierre de sa
nouvelle piscine (tout en
c o n s e r v a n t j u s q u ' à
l'ouverture le bassin cons-
truit en 1974)

II faut croire que I ouest
creusois a un peu plus les
moyens cette piscine
« classique » a deux bas-
sins coûtera 10,45 millions
d'euros En réalité, les Sos-
tramens ont d'abord revu
leurs envies a la baisse en
constatant que les fonds
européens dédies avaient
ete assèches par le centre
aquatique limougeaud

Finalement, la ligne dé-
veloppement touristique
de ces mêmes fonds euro-
péens a permis d'envisa-
ger le désormais incon-
tournable pentaghss et un
espace bien-être Cette ex-
tension devrait ouvrir
dans la foulée de la nou-
velle piscine de La Souter-
raine, en 2016

Le Grand Gueret veut
aussi des bams a bulles et
des toboggans la com-
munaute d'agglomération
doit se fixer sur le meilleur
site pour un premier plouf
a l'horizon 2020

Julien Rapegno
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Lin complexe aquatique
de centre-ville innovant à Brive

Initialement, un centre nau-
tique hors de Brive intra-
muros avait été envisagé.
Mais les élus, au gré des al-
ternances politiques, ont
opté pour un équipement,
indispensable à une ville de
50.000 habitants et à son
agglo, en centre-ville !

Cette particularité en a
fait un défi pour Octant
Architecture et les entre-
prises qui doivent conci-
lier les contraintes envi-
ronnementales. Celles de
travailler alors que la pis-

cine actuelle reste ouverte
et que le site est exigu.
95 % du gros oeuvre est
terminé. La piscine pré-
sentera un bassin sportif
de 50 m, un ludique et des
espaces de bien-être. Elle
répondra aux besoins
sportifs, scolaires et de loi-
sirs. L'architecte a retenu
une conception bioclima-
tique avec toitures végéta-
lisées. Le budget avoisine
les 20 M€ et les Brivistes
pourront faire trempette à
l'été 2016. .
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SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87)

Pierre Cousty a présente le programme printemps-été
du complexe aquatique. PHOTO PIERRE THIBAUD

Le complexe
aquasportif s'ouvre
Depuis sonouverture,enjuin2009,
le complexe aquasportif Villasport,
à Saint-Yrieix-la-Perche, ne cesse de
diversifier sonchampd'activités.Au-
delà de l'offre traditionnelle de pis-
cine, dans un cadre très ouvert sur
l'extérieur, des séances spécifiques
pour les bébés nageurs ou d'aqua-
bildng pour les seniors, ou encore
les séances encadrées pour les sco-
laires attirentun nombreuxpublic.

Une opération séduction
En2014,80 DOO personnes ontfré-
quenté le centre aquatique, parmi
lesquelles on comptabilise de
25 DOO à 30 DOO Périgourdins du
secteur de Jumilhac, Payzac, La-
nouaille, à moins de 15 kilomètres,
mais aussi venant de ThMers ou
d'Hautefort. La quasi-totalité des
écoles de ce grand secteur participe
à des activités aquatiques, mais éga-
lement dans le complexe sportif
pour des séances de lutte ou de
hand. Le complexe sportif associé
compte également quelque
SO DOO pratiquants scolaires ou as-
sociatifs à l'année.

Le directeur de Villasport, Pierre
Cousty, propose régulièrement de
nouvelles opérations pour attirer
ou fidéliser les différents publics. Du
samedi 18 au vendredu 24 avril est
lancée une opération intitulée Jours
résolutions pour incitertoutuncha-
cun (et plus spécifiquement cha-
cune) àgarder la forme ea.. rédui-
sant ses formes, à la veille de la
grande ligne droite avant d'affron-
ter l'été,les plages elle ciel bleu, et ce
toutes générations confondues. Du-
rant cette semaine, pour le prix
d'une entrée à la piscine, pourront
être pratiquées tout un panel d'ac-
tivités aquatiques et de fitness :
aquagym, bodypalm, aquabildng,
le tout encadré par des coaches à
même de faire perdre le plus de ca-
lories possible avec le plus de plaisir
associé ! Pierre Cousty promet
même des cadeaux à tous les ins-
crits pour ces premiêres « Résolu-
tions».
Pierrre Thibaut!

Contact Villasport, tél. 05 55 58 60 20
et sur Internet, villasport.fr
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Saint-Yrieix-la-Perche * Vivre sa ville
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE • « Jours Résolutions » au complexe aquarécréatif Villa Sport

Faites vous-même votre programme
Du samedi 18 au vendredi
24 avril, le complexe
aquarécréatif Villa Sport
propose de découvrir
toutes sortes d'activités,
pendant ses « Jours
Résolutions ».

Pendant une semaine, Vil-
la Sport propose des
« cours flashs » (pour le
prix d'une entrée aquati-

que, 4 €). Il s'agit de découvrir
un panel d'activités différentes
aquatiques et fitness afin de
trouver celles qui seront le
mieux adaptées pour répondre

à l'objectif que chacun peut se
fixer. Les quatre objectifs les
plus fréquemment mis en avant
par les usagers du complexe et
qui ont été repris pour ses
« Jours Résolutions » sont : « Je
m'éclate », « Je me tonifie », « Je
brûle des calories » et « J'affine
mon tour de taille ».

Large gamme
d'activités
aquatiques et fitness
Après cette semaine de tests,

un programme sur mesure
pourra être défini. Cette opéra-
tion permet à Villa Sport de rap-
peler son but premier, « Appor-
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ter une qualite dc vie ct dc
bien-être pour tous, en milieu
rural identique à celle qui peut
être trouvée en milieu urbain ».
Pour ce faire, le complexe,
« équipement emblématique de
la communauté de communes
du pays de Saint-Yrieix », pro-
pose une large gamme d'activi-
tés aquatiques et fitness, acces-
sibles au plus grand nombre (de
6 mois à 100 ans), avec des pro-
grammes personnalisés. Le
complexe accueille des person-
nes valides comme handica-

pées, des enfants comme des
adultes.

Les activités proposées se re-
partissent en plusieurs catégo-
ries : santé, bien-être et détente,
sport, voire sécurité avec, entre
autres, les cours d'aquaphobies
(tout public) et l'école de l'eau
(école de natation) qui compte
une centaine d'élèves (à partir
de 6 ans), venant de 30 km à la
ronde. Pour les plus jeunes, il
existe des séances de découver-
te de l'eau et même des séances
« bébés nageurs » avec une eau

à 32 °C. Pour rester en forme,
une trentaine de cours d'aquafi-
tness sont proposés chaque se-
maine, pour les débutants jus-
qu'aux confirmés.
Villa Sport dispose également

d'appareils de dernière généra-
tion pour l'entraînement indivi-
duel ou des cours collectifs de
fitness (cardio, musculation...).
Côté santé, le complexe a de
nombreux partenaires arédiens,
comme le centre hospitalier Jac-
ques-Boutard et le centre de
l'obésité, mais aussi, départe-

mentaux, comme le comite 87
de la Ligue contre le cancer. Des
programmes santé sont élabo-
rés pour permettre d'améliorer
la vie quotidienne de nombreu-
ses personnes ayant certaines
pathologies ou addictions, com-
me le programme pour l'arrêt
du tabac (coaching, conseils,
activités aquatiques et fitness)
ou celui « Vivre mieux » (coa-
ching, activites diverses ct con-
seils diététiques).

Dans le cadre du partenariat
avec la Ligue contre le cancer,
depuis avril 2013, Villa Sport or-
ganise des séances d'aquafi-
tness adaptées (gratuites) pour
les personnes ayant été attein-
tes d'un cancei et en rémission
depuis moins de 3 ans. Des
séances bien-être leur sont aus-
si proposées dans les locaux du
complexe. Au fil du temps, Villa
Sport est devenue bien plus
qu'une piscine, mais un espace
où tout un chacun peut trouver
son bonheur, y compris, au sein
d'un club sportif. Un espace
multi-sport leur est consacré
avec des salles adaptées (dojo et
autres) et une immense salle
pour les sports collectifs.

Bernadette Feuillard

9 Pratique. Les différents plannings pour
les « Jours Résolutions » sont disponibles sur
le site internet de Villa Sport, ainsi qu'à
l'accueil du complexe Pour tous
renseignements Villa Sport, rue du Colonel-
du-Garreau-de-la-Méchenie, 87500 Samt-
Yneix-la-Perche, tél 05 55 58 60 20, wwwvil-
lasportfr
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Du judo et encore
du judo à Villa Sport
STAGE DÉPARTEMENTAL. Le président Patrick Dumain et le Dojo dè
Saint-Yrieix, accueillaient lundi et mardi derniers, à Villa Sport,
la 4e édition du stage départemental de judo. Encadrés par
Martial Bouchaud, chargé de mission technique fédéral, ainsi
que les enseignants de judo, Floriane Suchaud, Aubin Doh et
Arnaud Eylier, 40 espoirs benjamins de tous les clubs haut-
viennois y étaient conviés. Judo et... judo étaient au programme
de ces deux journées fructueuses, entrecoupées néanmoins, de
séances de natation et de jogging. Un « stage intéressant et
positif » aux dires unanimes des 18 jeunes filles et 22 garçons.
Probant apprentissage également de la vie de groupe, élément
qui, dans leur avenir sportif, sera en prendre en compte au gré
des compétitions.
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LUTTE /CHAMPIONNATS DC FRANCE • Ce week-end

Saint-Yrieixsousles projecteurs
Après avoir accueilli les
championnats de France
minimes cadettes en 2013,
le club de Saint-Yrieix-la-
Perche reprend du service
cette année encore à la Vil-
la Sport.

De vendredi à dimanche,
le club organise les cham-
pionnats de France élite
seniors, lutte féminine et
lutte Gréco Romaine.

Habitué aux grands ren-
dez-vous, le club de Saint-
Yrieix qui évolue en pre-
mière division, a de nou-
veau été choisi par la Fé-
dération pour recevoir un
grand événement. Et quel
événement !

Celui des championnats
de France seniors qui réu-
nit les meilleurs lutteurs
de l'Hexagone.

Étape qualificative
pour les JO de Rio
Avec en chef de file, Me-

lonin Noumonvi, cham-
pion du monde 2014 en
85 kg, les n° I Français
tenteront d'asseoir leur
statut en terre limousine.

D'autant plus que l'enjeu
sera double : les cham-
pionnats de France sont
qualificatifs pour la pre-

mière édition des jeux
e u r o p é e n s du 13 au
20 juin en Azerbaïdjan et
pour les Jeux Olympiques
de Rio en 2016. Les entraî-
neurs nationaux auront
alors les yeux rivés sur
Saint-Yriex.

À l'issue de ces cham-
pionnats de France, les
lutteurs sélectionnés pour
les Jeux Européens en-
chaîneront avec un tour-
noi international en Grèce
avant de finaliser leur pré-
paration par un stage en
Géorgie.

Et parmi les 200 athlètes
qui tenteront de décro-
cher leur bi l le t pour
l'Azerbaïdjan, cinq sont is-
sus du club arédien.

À domicile et devant leur

public, ils tenteront de
sortir leur épingle du jeu,
même s'il manquera à
l'appel Andréa Massida,
plusieurs fois champion
de France, à la suite d'une
blessure à la rotule, et
Laura Belnez, championne
de France Junior en titre et
vice-championne de Fran-
ce senior, contrainte de
déclarer forfait.

Entrées gratuites
tout le week-end
Le public local se conso-

lera avec des combats de
haut-niveau, sans que cela
ne lui coûte un centime.

Le club organisateur a
décidé de ne pas faire
payer les entrées pour fai-
re partager sa passion au
plus grand nombre... «

LE PROGRAMME
Vendredi. De 17 h 15 a 18 heures. Pesée Libre : 57, 65, 74, 97, 125 kg.
Pesée Gréco : 59, 71, 80, 98, 130 kg. Pesée Féminine : 48, 55, 60, 69 kg.

Samedi. De 09 h 30 à 15 h 30. Éliminatoires et Repêchages Libre : 57, 65,
74, 97, 125 kg. Éliminatoires et Repêchages Gréco : 59, 71, 80, 98, 130 kg.
Éliminatoires et Repêchages féminines : 48, 55, 60, 69 kg. De 17 heures à
19 h 45. Finales 1-2 Libre : 57, 65, 74, 97, 125 kg. Finales 1-2 Gréco : 59,
71, 80, 98, 130 kg. Finales 1-2 Féminine : 48, 55, 60, 69 kg.

Dimanche. De 9 heures à 14 h 30. Éliminatoires et Repêchages Libre : 61,
70, 86 kg. Éliminatoires et Repêchages Gréco : 66, 75, 85 kg. Éliminatoires
et repêchages féminines : 53, 58, 63, 75 kg. De 15 heures à 17 heures. Fi-
nales 1-2 Libre : 61, 70, 86 kg. Finales 1-2 : 66, 75, 85 kg. Finales 1-2 Fé-
minines : 53, 58, 63, 75 kg.
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LUTTE /CHAMPIONNATS DE FRANCE • Ce week-end

Saint-Yrieixsous lesprojecteurs
Après avoir accueilli les
championnats de France
minimes cadettes en 2013,
le club de Saint-Yrieix-la-
Perche reprend du service
cette année encore à la Vil-
la Sport.

De vendredi à dimanche,
le club organise les cham-
pionnats de France élite
seniors, lutte féminine et
lutte Gréco Romaine.

Habitué aux grands ren-
dez-vous, le club de Saint-
Yrieix qui évolue en pre-
mière division, a de nou-
veau été choisi par la Fé-
dération pour recevoir un
grand événement. Et quel
événement !

Celui des championnats
de France seniors qui réu-
nit les meilleurs lutteurs
de l'Hexagone.

Étape qualificative
pour les JO de Rio
Avec en chef de file, Me-

lonin Noumonvi, cham-
pion du monde 2014 en
85 kg, les n° I Français
tenteront d'asseoir leur
statut en terre limousine.

D'autant plus que l'enjeu
sera double : les cham-
pionnats de France sont
qualificatifs pour la pre-

mière édition des jeux
e u r o p é e n s du 13 au
20 juin en Azerbaïdjan et
pour les Jeux Olympiques
de Rio en 2016. Les entraî-
neurs nationaux auront
alors les yeux rivés sur
Saint-Yriex.

À l'issue de ces cham-
pionnats de France, les
lutteurs sélectionnés pour
les Jeux Européens en-
chaîneront avec un tour-
noi international en Grèce
avant de finaliser leur pré-
paration par un stage en
Géorgie.

Et parmi les 200 athlètes
qui tenteront de décro-
cher leur bi l le t pour
l'Azerbaïdjan, cinq sont is-
sus du club arédien.

À domicile et devant leur

public, ils tenteront de
sortir leur épingle du jeu,
même s'il manquera à
l'appel Andréa Massida,
plusieurs fois champion
de France, à la suite d'une
blessure à la rotule, et
Laura Belnez, championne
de France Junior en titre et
vice-championne de Fran-
ce senior, contrainte de
déclarer forfait.

Entrées gratuites
tout le week-end
Le public local se conso-

lera avec des combats de
haut-niveau, sans que cela
ne lui coûte un centime.

Le club organisateur a
décidé de ne pas faire
payer les entrées pour fai-
re partager sa passion au
plus grand nombre... «

LE PROGRAMME
Vendredi. De 17 h 15 a 18 heures. Pesée Libre : 57, 65, 74, 97, 125 kg.
Pesée Gréco : 59, 71, 80, 98, 130 kg. Pesée Féminine : 48, 55, 60, 69 kg.

Samedi. De 09 h 30 à 15 h 30. Éliminatoires et Repêchages Libre : 57, 65,
74, 97, 125 kg. Éliminatoires et Repêchages Gréco : 59, 71, 80, 98, 130 kg.
Éliminatoires et Repêchages féminines : 48, 55, 60, 69 kg. De 17 heures à
19 h 45. Finales 1-2 Libre : 57, 65, 74, 97, 125 kg. Finales 1-2 Gréco : 59,
71, 80, 98, 130 kg. Finales 1-2 Féminine : 48, 55, 60, 69 kg.

Dimanche. De 9 heures à 14 h 30. Éliminatoires et Repêchages Libre : 61,
70, 86 kg. Éliminatoires et Repêchages Gréco : 66, 75, 85 kg. Éliminatoires
et repêchages féminines : 53, 58, 63, 75 kg. De 15 heures à 17 heures. Fi-
nales 1-2 Libre : 61, 70, 86 kg. Finales 1-2 : 66, 75, 85 kg. Finales 1-2 Fé-
minines : 53, 58, 63, 75 kg.




