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Centre aquarécréatif de Tulle
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ljour les futures mamans des préparations aqua-
tiques sont dispensées par une sage-femme, et
pour les enfants des aquanmversaires pour des
moments inoubliables ! Du 28 juin au 31 août, le
centre est om crt tous les jours de lOhSO à 20h30,
et le vendredi jusqu'à 22h. Tarifs : adultes 4,30 €,
enfants 3,30 €.
-> Centre aquarécréatif de Tulle,

avenue du Lieutenant-Colonel Fare,
site de l'Auzelou. 05 SS 20 OS OS

VARIER LES PLAISIRS
AUXAUBAZINES
Au bord du lac de Bort-les-Orgues, le centre
aquarécréatif des Aubazmes est équipe pour
tous les goûts : le pentaghsse et le couloir de
nage contre le courant attendent les amateurs
de sensations fortes, les adeptes du farniente
préféreront le spa, le jacuzzi, le solarium ou
encore les banquettes hydro-massantes, tandis
que les plus petits s'amuseront en toute sécurité
dans la pataugeoire. De grandes plages d'herbe
vous permelIront également de vous restaurer
ou de profiter de la sieste entre deux plongeons.
Le centre est ouvert tous les jours en juillet-août
de I lh à 19h. Tarifs : adultes 3,50 €, enfants 2,50 €.
-> Les Aubazines, route d'Ussel,

Bort-les-Orgues. OS SS 96 08 38
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COLLONGES-LA-ROUGE:
UNE PISCINE AU MOULIN
Pour un peu de fraicheur a Collonges direction la
piscine du moulin de Valane On v profite de deux
bassins découverts chauffes d un toboggan de
40 rn de long et d'un pentdglisse a double couloir
Les enfants adorent la pataugeoire agrémentée
d'un champignon Em ie d'exercices 9 Des cours
de natation, d'aquagvm et d aquazumba vous
attendent Ouverture tous les jours en juillet août
de!0ha20h Tarifs adultes 3,80 €, enfants 2,50 €
-> Moulin de Valane, Collonges-la-Rouge.

05552541 59

DES PROJETS EN CASCADES !
Forts de leur succès, les centres aquarécréatifs ont le vent
en poupe dans notre région.

Bnve-la-GaïUarde a m/s en chantier depuis quèlques annees un centre
aquatique en plein centre viiie Avec un grand bassin sportif de 50 metres
un bassin ludique et des espaces bien être Ce sera donc un complexe
complet que Brive pourra mettre en avant toute lannee

En ce qui concerne la Creuse Aubusson a pour projet d ouvrir un grand
centre sur le modele de celui de L Aqua Noblat

Dans le même temps, La Souterraine a lance les travaux de sa nouvelle
piscine Au programme, pentaglisse espace detente, bien etre et plu
sieurs nouveaux bassins

Même projet pour Guéret qui se lance dans te grand bain avec un projet
qui court jusqu en 2020 De quoi passer les futurs êtes au frais

Perspective du centre aquatique de Brive

NAGER ECOLOGIQUE A EGLETONS
En centre ville, le centre aquarecreatif intercom-
munal d Egletons allie pratique sportive avec un
bassin couvert de 25 metres et srx couloirs detente
(sauna, hammam, jacuzzi, douches massantes)
et remise en forme grâce al espace fitness-mus-
culation (aquagvm, aquabike, apprentissage). Le
bâtiment repond aux normes de Hautes Qualites
Environnementales et soigne son traitement des
sources d energie et son architecture (interieurs
bois, toiture vegetale ) La piscine est ouverte
toutel'annee touslesjourssauflejeudi Tarifs
adultes 3,90 fe enfants 3,10 €
-> Boulevard du Puy Nègre, Egletons.

05 55 93 93 90

BAIGNADE AU CAMPING
DE LUBERSAC
Au camping de la Vezeme, vacances riment avec
eclaboussures Ici on arpente les 20 metres du
bassin de nage, on dévale les parois du toboggan
et du pentaglisse, on patauge sous le champignon
du bassin pour enfant, ou on prend un bain de
soleil sur les plages d'herbe Ouverture en juin
mercredi et week end de 15h a 19h, reste de la
semaine de 16h30 a 19h En juillet août, lundi
et samedi de 15h a 19h autres jours de lOhSO a
12h30 et de 15h a 19h Tarifs adultes 1,40 € le
matin, 2 € I après-midi Enfants I € le matin,
l,20€l'apres midi
-> Le Pradeau, Lubersac. OS 55 73 50 U
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aint-Yrieix-la-Perche * Vivre sa
BASKET • le Basket club du Pays de Saint-Yrieix en assemblée générale

Des rebonds prometteurs
Lors de sa dernière
assemblée générale,
le Basket club du Pays
de Saint-Yrieix, a annonce
une augmentation
d'environ 10 %
de son effectif et de bons
résultats pour la saison
2014-2015.

D ernièrement, le Basket
club du Pays de Saint-
Yrieix a présente son bilan

moral, financier et sportif, à
l'occasion de son assemblée ge-
nérale et a annonce ses projets
pour la saison 2015-2016. L'as-
semblée s'est déroulée en pré-
sence de Monique Plazzi, vice-
présidente du départemental de
la Haute-Vienne, Laurent Goryl,
adjoint au maire de Saint-Yrieix,
charge de la jeunesse et des
sports et des associations, de
Jean-Claude Labergère, du co-
mité departemental (87) de la
fédération française de basket-
ball et de nombreux membres.

Les co-présidents du basket
club, Nicolas Autier et Anthony
Dorey, ont présente les rapports
moral et sportif. En 2013-2014,
l'effectif du Basket club du Pays
de Saint-Yrieix était de soixante-
douze membres (joueurs, enca-
drants, dirigeants, sympathi-
sants). Pour la saison 2014-2015,
le nombre de licenciés était
d'environ quatre-vingts person-
nes. Ceci permet au club d'avoir
des joueurs dans l'ensemble des
catégories La pyramide des
âges pousse vers le haut, et ain-
si permet de consolider les caté-
gories jeunes. Le club a organisé

RÉUNION. Monique Plazzi et une partie des membres du Basket club du Pays de Saint-Yrieix.

un loto, en mars, dont les bene-
fices lui ont permis de mettre
en place une journée sportive,
entre adhérents, h Rouffiac (24).
Cette année, les résultats spor-
tifs ont eté bons pour l'ensem-
ble des équipes.

Montée en Excellence
Les seniors ont obtenu dc tres

bons résultats, surtout les gar-
çons. Les seniors, c'est deux
équipes, une de filles et une de
garçons. Ces derniers évoluaient
en Promotion departemental de
la Haute-Vienne. Ils ont terminé
champions de cette catégorie et
seront donc en Excellence l'an
prochain. Les jeunes joueurs,
des moins de ll ans à moins de
20 ans, sont en fait des joueu-
ses, en majorité, malgre la pre-
sence de quèlques garçons, en
Ull (équipe mixte avec 9 gar-

çons). Les équipes U13 et les
U15 se maintiennent. Les U13
sont deuxièmes au champion-
nat interdépartemental de leur
catégorie et les U15, 3e Le club
cherche à recruter des U20 (2
dernières années de lycée et I™
année de fac). Il a déjà quèlques
filles dans cette catégorie.

Le Basket club du Pays de
Saint-Yrieix possède également
une équipe loisirs qui compte
entre sept et neuf joueurs. Les
traces des terrains de jeu ayant
quelque peu change, il a fallu
mettre aux normes les terrains
existants dans les différents
gymnases arédiens où s'entraî-
ne le club. Ainsi, Iules Ferry et
Villa Sport sont déjà aux normes
et Darnet est en bonne voie.
Pour 2015-2016, les dirigeants
du basket club espèrent un en-
gagement plus important de ses

membres, comme officiels à la
table de marque et comme arbi-
tres, pendant les matches. A no-
ter que lorsqu'aucun arbitre ou
officiel du club n'est pas pré-
sent, celui-ci doit payer des
amendes au comité départe-
mental. Largent récolte est en-
suite redistribué en fin de sai-
son aux clubs qui ont joué le jeu
et fourni des arbitres et/ou des
officiels, régulièrement, pendant
la saison. Le 1er week-end de
septembre, le club organisera sa
traditionnelle « journée portes-
ouvertes », qu'il aimerait cou-
pler, cette année, avec des mat-
ches (démonstration) de Pro na-
tional 3 garçons et de Ligue
féminines 2.

Bernadette feuillate!

9 Pratique. Pour tous renseignements
06 03 21 21 99 ou 06 76 81 38 90
wwwbcpsyfr
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A LA COLLEGIALE

Un concert d'exception
par I ' E n s e rn -
ble XtUOr. Dans le cadre des
7es Journées de l'Arbre, diman-
che 26 juillet, à 17 heures, à la
Collégiale du Moustier, à Saint-
Yrieix-la-Perche, aura lieu le
Concert « Promenade en forêt »,
proposé par l'Ensemble Xtuor,
l'une des révélations de la gran-
de manifestation « Nature Ca-
pitale » en 2010 sur les Champs
Élysées. Il se compose de : Leïla
Zlassi, soprane ; Jean-Christo-
phe Rousseau, baryton ; Lauren-
ce Boureau, clarinette ; Johanne
Ralambondrainy piano.
L'Ensemble Xtuor interprète les
œuvres emblématiques du ré-
pertoire classique autour de la
forêt (Schumann, Saint-Saëns,
Mendelssohn, Strauss, Mozart,
Faure, Tchaïkovski, etc.).
Entrée : 10 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Réservation à l'office de touris-
me intercommunal du Pays de
Saint-Yrieix au 05.55.08.20.72 ou
sur le lieu du concert à partir de
16 heures.

« Le Sel de la terre »
au Cinéma Arevi

Le concert sera suivi, à 21 heu-
res, au Cinéma Arevi, de la pro-
jection du film « Le Sel de la
terre », du grand cinéaste, Wim
Wenders, en présence de celui-
ci. Ce film a reçu le Prix spécial
« Un certain regard » au Festival
de Cannes, en 2014. Le photo-
graphe Sebastiâo Salgado se
lance à la découverte de terri-
toires vierges aux paysages
grandioses, à la rencontre d'une
faune et d'une flore sauvages
dans un gigantesque projet
photographique, hommage à la
beauté de la planète.
Entrée : prix d'une place de ci-
néma. •
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Haute-Vienne-» Estivités
BONS PLANS

• I semaine, 2 parents, 2 enfants et 200 euros à dépenser pour s'occuper en Haute-Vienne

Petit précis avisé pour touristes futés
Pour une famille de 4
personnes au porte-
monnaie un peu serré, il
faut tout gérer. C'est avec
un budget de 200 euros
que notre famille fictive
va devoir trouver
comment s'occuper aux
quatre coins de la Haute-
vienne durant une
semaine.

Nicolas Caze

L es vacances en famille, ce
n'est pas toujours une si-
nécure. Contenter tout le
monde, en profiter pleine-

ment demande parfois une
bonne dose d'imagination. Voici
quèlques pistes pour faire en
sorte qu'un séjour en Haute-
vienne pour une famille de 4
soit une expérience réjouissante
et mémorable, même avec
200 euros de budget.

Le repos est primordial, certes,
mais sans activités les esprits
peuvent s'échauffer. Et person-

ne ne part en vacances pour en-
tendre les cris, les pleurs ou les
lamentations des uns et des
autres. Alors, entre visites ludi-
ques, loisirs sportifs ou plaisirs
contemplatifs, la diversité des
occupations est bien réelle pour
les débrouillards.

Moins de 10 euros
par personne
Les musées sont souvent d'un

excellent rapport qualité/prix,
bien en dessous de 10 € par in-
dividu. Sélectionnés avec soin,
ils peuvent intéresser les petits
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comme les grands et se visitent
pendant plusieurs heures. Cul-
turels, avec des sites comme le
Centre de la mémoire d'Ora-
dour sur Glane (22 € pour 4) ou
le musée national d'Adrien Dû-
bouché (6 €, 5,50 €), à Limoges.
Découverte, avec Id cité des in-
sectes (8,20 €, 5,80 €), à Nedde
ou le moulin du Got (8 €,
3,50 €), à Saint Léonard Noblat.

Certains souhaitent lézarder
pendant que les enfants barbo-

tent et dépensent leur énergie
en toute sécurité Un petit plouf
s'impose et des piscines telles
que celles de Noblat (4,30 €,
3,30 €) ou la villa sport de Saint
-Yneix (5 €, 4 €) sont propices a
savourer les vertus de l'eau ou
juste de la détente.

Divertissements de qualité
à moindre frais
L'émerveillement, les rires et

l'amusement sont bien accessi-

bles pour toutes les bourses.
C'est ce que proposent les parcs
à thèmes Le parc de loisirs es-
pace Hermeline (minigolf ,
2,50 £, parcours aventure ; 9 €) à
Bussières, Feeriland (7,60 €,
5,50 €) à Veyrac et le Parc Belle-
vue (12 €) à Limoges vont don-
ner le sourire à tous.

En quête d'un peu de frai-
cheur, de calme, le salut passe
peut-êtie pai les salles obscures.
Les cinémas de Haute-Vienne

présentent des tarifs attractifs et
des programmations de bonne
qualité. Au gré de vos balades
vous pouvez tomber sur le Jean
Gabin (6 €, 5 €) à Eymoutiers, le
Lido (7,30 €, 6,30 €) à Limoges à
l'instar du cinema au Dorât
(6,50 €, 5 €). Un autre spectacle
visuel s'offre à vous sur Limo-
ges, c'est l'aquarium du Limou-
sin (8,50 €, 5 €). Unique dans le
département, il est idéal pour se
détendre et apprendre.

La tentation des festivals
Et pourquoi ne pas profiter de

la dense programmation estiva-
le ? De nombreux festivals sont
essaimes et certains durent une
semaine ou moins De manière
planifiée ou non, il est de bon
ton de se laisser tenter Les
Nuits musicales de Cieux ont
lieu du 18 au 25 juillet En août,
il y en a trois qui se chevau-
chent, il faudra sans doute choi-
sir Cuivres en fête, du 14 au
23 août, La route du sirque à
Nexon, entre le 14 et le 22 et la
10e édition du Buis blues festival
du 20 au 22.

Sans se restreindre, sans avoir
à exploser son budget, le champ
des possibilités reste vaste. La
Haute-Vienne se parcourt, se
découvre, se savoure et des va-
cances à petit prix se transfor-
ment en séjour à beaux souve-
nirs. _

^ Informations et contacts. Les nuits
musicales de deux , 05 55 03 33 23,
www nuitsmusicalesdecieux com Cuivres en
fete , 0964 4702 83, wwwcuivresenfete com
La route du Sirque , 05 55 00 98 36,
wwwcirquenexon com Le Buis blues festival,
06 08 33 7993, wwwlebuisbluesfestival com
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TOUT LE DEPARTEMENT RECELE D'OCCUPATIONS POUR DISTRAIRE TOUTE LA FAMILLE

y a évidemment
l'aspect culturel de
visite, mais les mus
—nt aussi ludiques

mme le moulin e
)t. On se cultive t
i profitant du call

et de la fraicheur q
tranche avec l'extériet

sites de loisirs
s'efforcent de trouver de
nouvelles attractions pour

risiteurs. Cette année
Feeriland propose une
"" * osition sur l'univers de

in, l'année dernière la
ibouseraie avait été
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ACTION DU LIONS CLUB
• Un chèque pour aider à financer les soins daccompagnement des malades

Nouveau don du Lions à la Ligue contre le cancer

Début juillet, le Lions club de
Saint-Yrieix a remis un chèque de
750 € au comité Haute-Vienne de
la Ligue contre le cancer.

Cet argent servira a financer
les soins d'accompagnement
pour les personnes en remission
ou en fin de traitements par
rapport a un cancer Mis en pla
ce a Villa Sport, dans le cadre
d'un partenariat, signe entre la
Ligue contre le cancer, la ville
de Saint-Yneix-la-Perche, la
communaute de communes du
Pays de Saint-Yrieix et Villa
Sport, depuis 2013, ces soins
sont gratuits pour les personnes
qui en ont besoin Ce don du
Lions club aredien est le troisie-
me pour soutenir cette action
Ce cheque a ete remis a Mar-
guerite Munoz, présidente du
comite 87 de la Ligue, par Jac-
ques Barris, ancien president
2014-2015 du Lions club de
Saint-Yrieix, en presence de
plusieurs de ses prédécesseurs
et de Guy Audevard, vice-prési-

dent du comite 87 de la Ligue

Un second chèque
A cette occasion, Marguerite

Munoz a fait un point rapide
sur les soins d accompagne-
ment proposes a Villa Sport En
2014, ont eu lieu 23 entretiens
psychologiques et 10 de janvier
a mai 2015 , 96 séances d activi-
tes physiques et 48 depuis jan-
vier , 42 séances d'aquagym et
25 ces 5 derniers mois , 28 soins
socio-esthétiques ont ete prodi-
gues et 14 en ce début de 2015
Depuis peu, des consultations
dietetiques sont également pro-
posées a Villa Sport dans le ca-
dre des soins d'accompagne-
ment Lesquels, prévus dans le
programme national de la Li-
gue, sont désormais proposées a
Villa Sport Un deuxieme che-
que, d'une valeur de 500 €, a ete
remis, comme les annees précé-
dentes, a la présidente de I as-
sociation Enfants et Sante, Ma-
rie-Christine Javernaud, par le
comite du Lions club aredien
Ces remises sont les dernieres
actions accomplies sous la pré-
sidence de Jacques Bams a
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PAYS DE LANOUAILLE

Villa Sport joue
la carte du tourisme

Darlène, en mission tourisme à Villa Sport, a présente
un programme ouvert vers l'extérieur. PHOTO p r

Dans sa présentation à la presse, le
directeur de Villasport, Pierre
Cousty, répétait le slogan de l'été
pour le centre aquatique de Saint-
Yrieix : Villa Sport, c'est bien plus
qu'une piscine. Pour s'en convain-
cre, il suffit de parcourir le menu
des activités proposées : bassins
sportifs ou de relaxation, aquabi-
Idng, aquafitness, pentagliss, zum-
ba et hip-hop, entre autres activi-
tés familiales ou individuelles.

Cet été, le centre se veut résolu-
ment tourné vers les vacances en
présentant un programme d'of-
fres spécialement réservées aux
touristes de passage à un prix at-
tractif et un choix d'activités mo-
dulable (i). La responsable de cette
initiative, Darlène Gourdon, en
précise les objectifs : « Nous avons
opté délibérément pour une op-

tion "plage" du centre. Les petits
peuvent s'adonner à la pêche aux
canards, et les grands au water-
polo ou au beach-volley. Nous
avons conçu des pass familiaux et
sommes ouverts sans interruption
de 10 à 19 heures. » Le centre pro-
pose également un service de res-
tauration rapide.

La zone de chalandise de Villa
Sport s'étend aux départements li-
mitrophes sur une zone de 30 ki-
lomètres environ autour de Saint-
Yrieix-la-Perche. En 2014, la clientèle
périgourdine représentait près de
30 DOO entrées, sur un total de
80000.
Pierre Thibaud

(I ) Détai ls et tarifs des activités sur
wwwvillasport.fr et au téléphone
0555586020
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Saint-Yrieix-la-Perche * Pays arédien
VACANCES

I Villa Sport est désormais devenu "Villa Sport Plage",
avec son lot d'animations estivales

Villa Sport, partenaire idéal pour Tété
L'été pour le moins chaud
invite à se rafraîchir
régulièrement tout en
bénéficiant de l'usage
(modéré) du soleil. Rien
dè tel pour agrémenter
ses vacances ou se
détendre en fin de
journée de travail. Le
complexe de Villa Sport
permet de réaliser ces
suaves objectifs, dans un
espace ouvert et sécurisé.

A Saint-Yrieix, Villa Sport
est désormais le parte-
naire incontournable.

que l'on ait des objectifs
sportifs, de remise en forme, de
récupération, ou tout simple-
ment de plaisir à « faire trem-
pette », « l'open space » qu'il of-
fre, est une ressource indéniable
que vacanciers et arédiens se
partagent avec bonheur.

C'est même devenu Villa Sport
Plage, avec son lot d'anima-
tions, d'attractivités et de possi-
bilités d'ébats dans divers bas-
sins qu'encadrent des « monos »
qualifiés et tout ce qu'il y a de
plus séduisants et sécurisants.

L'accueil, que les sourires des
« Villasportmen et women »,
rendent chaleureux, en est un
exemple évident.
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Rendez-vous incontournable
de l'été, le complexe n'en oublie
pas moins sa vocation éducative
et sociale qui en fait un parte-
naire essentiel à la politique
d'accueil que développe la mu-
nicipalité de Saint-Yneix.
D'abord en accueillant comme

les années précédentes, des
groupes de jeunes venant de
grandes villes, et qui trouvent
dans la contrée arédienne les
conditions de sejour, d'héberge-
ment et de pratiques sportives
et culturelles, en adéquation
avec ce besoin irrésistible de
s'évader et s'amuser.

Puis, Villa Sport, c'est un pro-
gramme estival qui s'adapte a la
saison estivale Les après-midis
y sont particulièrement attracti-
ves. Du lundi au vendredi en ef-
fet, les jeux s'y enchaînent sans
retenue,., et pour tous les âges.
Jeux pour les plus petits, beach-
volley, concours de Pantagliss,

aquabasket, rugbyflag,... se suc-
cèdent sans faillir. Et toujours la
séance apéro sur les plages, les
jeudis à partir de 17 h 30. Gom-
me aux « Flots bleus ». Cela per-
met ainsi de se préparer a un
autre rendez-vous de l'été, à sa-
voir le marché du Moulinassou,
ce même soir.

Un espace Bien-être
à venir

II y a en donc pour tous les
goûts et les plaisirs. Sans comp-
ter (justement), aux offres de ta-
rification avantageuse pour va-
canciers et familles. Et puis,
comme le succès invite à l'ap-
pétit et celui-ci, à la croissance,
le Centre de Sport et de Loisirs
arédien devrait connaître d'ici la
fin de l'année, une extension
grâce à la construction d'un es-
pace Bien-être qui se situera en
contre-bas de l'entrée actuelle.
De quoi donner à l'ensemble
une nouvelle dimension, toute
entière dédiée à sa vocation de
détente et de relâchement du
corps et de l'esprit. Comme le
dit la future diplômée de touris-
me, et Saint-Juniaude d'origine,
Darlène Gourdon, actuellement
employée à Villa Sport,... « c'est
une bien belle structure ». Cela
peut rendre jaloux.
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Villa Sport est désormais devenu “Villa Sport Plage”, avec son lot
d'animations estivales

Villa Sport est devenu un centre d’attractivités incontournable à Saint-Yrieix. - TIBLE Thierry

L'été pour le moins chaud invite à se rafraîchir régulièrement tout en bénéficiant de l'usage (modéré) du
soleil. Rien de tel pour agrémenter ses vacances ou se détendre en fin de journée de travail. Le complexe
de Villa Sport permet de réaliser ces suaves objectifs, dans un espace ouvert et sécurisé.

Saint-Yrieix, Villa Sport est désormais le partenaire incontournable. que l'on ait des objectifs sportifs, de
remise en forme, de récupération, ou tout simplement de plaisir à « faire trempette », « l'open space » qu'il
offre, est une ressource indéniable que vacanciers et arédiens se partagent avec bonheur.

C'est même devenu Villa Sport Plage, avec son lot d'animations, d'attractivités et de possibilités d'ébats dans
divers bassins qu'encadrent des « monos » qualifiés et tout ce qu'il y a de plus séduisants et sécurisants.

L'accueil, que les sourires des « Villasportmen et women », rendent chaleureux, en est un exemple évident.

Rendez-vous incontournable de l'été, le complexe n'en oublie pas moins sa vocation éducative et sociale
qui en fait un partenaire essentiel à la politique d'accueil que développe la municipalité de Saint-Yrieix.
D'abord en accueillant comme les années précédentes, des groupes de jeunes venant de grandes villes,
et qui trouvent dans la contrée arédienne les conditions de séjour, d'hébergement et de pratiques sportives
et culturelles, en adéquation avec ce besoin irrésistible de s'évader et s'amuser.

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/08/08/villa-sport-est-desormais-devenu-villa-sport-plage-avec-son-lot-danimations-estivales_11544715.html
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2213595.jpeg


Date : 08/08/2015
Heure : 20:46:42

www.lepopulaire.fr
Pays : France
Dynamisme : 400

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RECREA 254127417

Puis, Villa Sport, c'est un programme estival qui s'adapte à la saison estivale. Les aprés-midis y sont
particulièrement attractives. Du lundi au vendredi en effet, les jeux s'y enchaînent sans retenue,
et pour tous les âges. Jeux pour les plus petits, beach-volley, concours de Pantagliss, aquabasket,
rugbyflag, se succèdent sans faillir. Et toujours la séance apéro sur les plages, les jeudis à partir de 17 h
30. Comme aux « Flots bleus ». Cela permet ainsi de se préparer à un autre rendez-vous de l'été, à savoir
le marché du Moulinassou, ce même soir.

Un espace Bien-être à venir

Il y a en donc pour tous les goûts et les plaisirs. Sans compter (justement), aux offres de tarification
avantageuse pour vacanciers et familles. Et puis, comme le succès invite à l'appétit et celui-ci, à la
croissance, le Centre de Sport et de Loisirs arédien devrait connaître d'ici la fin de l'année, une extension
grâce à la construction d'un espace Bien-être qui se situera en contre-bas de l'entrée actuelle. De
quoi donner à l'ensemble une nouvelle dimension, toute entière dédiée à sa vocation de détente et de
relâchement du corps et de l'esprit. Comme le dit la future diplômée de tourisme, et Saint-Juniaude d'origine,
Darlène Gourdon, actuellement employée à Villa Sport, « c'est une bien belle structure ». Cela peut rendre
jaloux.

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/08/08/villa-sport-est-desormais-devenu-villa-sport-plage-avec-son-lot-danimations-estivales_11544715.html
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LIONS-CLUB

Dons. Dans le cadre de ses
activités de partenariat local, le
Lions-Club de Saint-Yrieix a re-
mis un chèque de 500 € à Guy
Audevard, président départe-
mental de la ligue contre le can-
cer 87, en présence de Pierre
Cousty, directeur du complexe
aquarécréatif Villa Sport. Cette
somme doit servir à aider le fi-
nancement d'une partie des
équipements mis en place à Vil-
la Sport, dans le cadre du parte-
nariat entre le complexe et la
Ligue. Depuis plusieurs mois,
des personnes en rémission de
cancers peuvent bénéficier de
trois activités, adaptées à leurs
besoins : socio-esthétique,
aquagym, gymnastique adaptée.
Il s'agit là ue soins d'accompa-
gnements, proposés par la Ligue
dans divers endroits. -
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Scrint-Yrieix-la-Perche * Pays arédien
Nouveautés à l'accueil de loisirs

SÉJOUR. Le séjour dè juillet dè l'accueil de loisirs de Saint-Yrieix s'est achevé. L'un des derniers temps forts
fut une soirée champêtre à laquelle l'ensemble des enfants et leurs parents étaient conviés. Celle-ci a eu
lieu à Quinsac, site d'été de l'accueil. Nathalie Dubois, directrice de la structure, a présente le séjour et le
déroulement de la soirée, avant une chorégraphie des enfants et des animateurs. Avant le spectacle piéparé
pendant le séjour, un buffet froid offert par la municipalité arédienne a été servi. Ce dernier a été complété
par les plats salés et sucrés apportés par les parents, mis à contribution pour l'occasion. Le spectacle de
cette année s'intitulait « La TV de Quinsac ». Il s'agissait de petits sketchs autour d'une émission de
télévision bien connue. En outre, trois intermèdes vidéo réalisés pendant le séjour sur le même thème ont
été projetés. En juillet, plus d'une cinquantaine d'enfants et d'adolescents a fréquenté régulièrement
l'accueil de loisirs. De très nombreuses activités ont été proposées, selon les âges de chacun : sport au lac
d'Arfeuille (tir à l'arc, kayak, mini-golf, etc.) dans le cadre de « Formule Sport », journée récréative au Parc
Bellevue, baignade à Villasport, lutte, équitation, ateliers nature avec « Les Amis des fleurs du Pays
Arédien », camping pour les plus grands mais aussi, cette année, grand challenge d'athlétisme, et journée
« Laser Game » pour l'ensemble des jeunes. Début août, un nouveau séjour a commencé avec également de
nombreuses activités. L'ensemble du programme d'août est consultable sur le site internet de la ville de
Saint-Yrieix. Pour tous renseignements : 05.55.08.88.88. •
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LES ANIMATIONS AU JOUR LE JOUR EN HAUTE-VIENNE

18 AOUT
BELLAC. Visite. RV loh à l'OT pour
visite commentée de la ville.
BUJALEUF. Ferme de canards.
llh, ferme de Chazetas,
présentation de l'agriculture locale.
Rens. 05.55.69.56.71.
Sculpture. 15h-18h30, à Malaval,
visite de l'atelier de sculpture en
pierre. Rens., rés. 05.55.69.56.57,
06.99.96.39.83.
BURGNAC. Porcelaine. 10h-12h30
et 14h-18h30, visite de l'atelier de
fabrication des porcelaines Jean-
louis Puivif (gratuit). 06.19.86.46.80.
CHEISSOUX. Visite : apiculteur
Melissa Miel, loh, aux Com bettes,
lieu-dit Villemonteix. Le mystérieux
secret des abeilles dévoile par des
méthodes scientifiques. Ruche sous
verre, (lh). Gratuit. 06.07.10.29.34.
EYMOUTIERS. Sortie nature. 15h,
Parking du Casino, route Limoges,
sortie « La vallée cle la Vienne au
viaduc du Bussy-Varache », par le
Centre Nature La Loutre (bottes
nécessaires). 05.55.48.07.88.
Tour de ville, loh, RV Office de
tourisme. Découverte de l'histoire
du bourg (2h). 05.55.69.57.60.
LA CROISILLE-SUR-BRIANCE.
Grande foire. Le matin. Rens.
05.55.71.70.55.
UMOGES-EYMOUTIERS. Train
touristique à vapeur. Départ
Limoges 10h30. Réservatons office
de tourisme 05.55.34.46.87.
LIMOGES.
Tour du Limousin. Départ du
champ de Juillet à 9 h, étape
Limoges Saint-Yrieix-la-Percne.
Cuivres en fête. 20h30, église
Saint-Michel-des-Lions, « Art of
Brass » (cuivres).
Folklore. 21h, jardin d'Orsay, Lou
Rossigno do Limouzi.
NEXON. La route du Sirque. loh,
chapiteau Bang Bang, « Master
Class », Collectif Petit Travers. 16h30
et 18h, salle G.-Méliès, « L'après-
midi d'un Foehn-version I », Cie
Non Nova. 18h et 19h, Orangerie,
« La Serre », atelier Lefeuvre &
André. 19h30, Orangerie, « Intumus
Stimulus », Oreo Aereo. 19h30,
terrasse de l'écurie, « Tournée

générale », émission de radio. 20h,
place Annie-Fratellini, « Le cirque
Poussière », Cie La Faux
Populaire/Le Mort aux Dents.
20n30, yourte château, « lin soir
chez Boris », Olivier Debelhoir.
PEYRAT-LE-CHÂTEAU. Visite du
bourg, llh, point d'accueil
touristique du bourg. Découverte
du patrimoine lié à l'eau, fontaine,
lavoir, étang et moulin. Rens./résa. :
05.55.69.76.70 ou 05.55.69.48.75.
Histoires d'ânes. 15h, Ferme des
ânes de Vassivière, à Champseau
(retour vers 16h45 + goûter). Olivier
raconte les petits bonheurs qu'il
trouve auprès de ses ânes.
Rens./rés. : 05.55.69.41.43.
ROCHECHOUART. Géologie, loh,
RV espace Météorite. Découverte
géologique de la ville et ses abords.
SAINT-GILLES-LES-FORÊTS. Sur les
pas dè Georges Guingouin. RV 9h,
mairie. Balade de 6 km guidée et
commentée par Michèle Guingouin
Rens., inscr : 06.88.54.20.58.
SAINT-JUNIEN. Cuivres en fête.
17h, terrasses de St-Amand,
tremplin « Jeunes talents ». Gratuit.
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT.
Aquarelle. 10h30, Moulin du Get,
atelier adulte et stage d'initiation à
l'aquarelle. Rés. : 05.55.57.18.74.
Porcelaine. 10H30 et 14h30, à
l'usine Carpenet, découverte de
l'atelier de fabrication et de
décoration. Gratuit. Rens., rés. :
05.55.56.25.06.

I SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
Caravane à musique. 19h, centre
culturel Jean-Pierre-Fabrègue
« Gulapia » (trio) : reprises de
chansons festives.
SÉREILHAC. Secrets de ferme. RV

' 16hl5 salle polyvalente Maison-
Neuve. Visite et goûter de la ferme
porcine de Nicolas Coudert. Rés.
obligatoire : 05.55.70.19.71.

19 AOÛT
BEAUMONT-DU-LAC. Ateliers
créatifs, loh et 14h30, chalet face
au port de Nergout, ateliers créatifs
(fibres, perles). Rés. 06.18.54.41.20.
Randonnée pédestre. RV 9h30,
aire de loisirs Nergout. 7 à 8 km.

Rens. 05.55.69.15.62.
BUSSIÈRE-GALANT. Kayak.
14h-18h, espace Hermeline,

I initiation au kayak.
CHÂTEAUPONSAC. Art sur bois.
14h30, RV parking du collège. Visite
d'atelier et démonstration de
tournage d'art sur bois.
LE CHALARD. Visite découverte. RV
15h devant le centre touristique.
Visite guidée du village, de l'église,
du cimetière du Chalard. Rens. :
05.55.09.99.99.
UMOGES-EYMOUTIERS. Train
touristique à vapeur. Départ
Limoges 10h30. Rés. 05.55.34.46.87
EYMOUTIERS. Marché. 9h, halle
centre ville_, « Artisans en féte ».
Train touristique à vapeur. Départ
14hl5, retour 15h30, direction
Châteuneuf-Bujaleuf. Rens., rés.
05.55.69.27.81, ww.trainvapeur.com
LA CENEYTOUSE. Concert 20h30,
Maison du Berger, concert Cordes et
Compagnie (05.55.63.87.57
05.55.09.73.79).
LE CHALARD. Or. 9h-17h, maison
de l'Or, journée de l'or et stage
d'orpaillage. Rens. 07.82.29.08.50.
LIMOGES. Heure du conte. 10H30,
BFM, « Le Gruffalo de Max Long et
Jacop Schuh (+ 3 ans). 15h30, « Le
garçon et le monde », de Ale Abreu
(+ 5 ans).
NEXON. La route du Sirque.
10h30, yourte château, atelier
parent-enfant avec Olivier
Debelhoir. 10h30, médiathèque
Markoff, heure du conte (dès 3 ans),
Conte des mini-clowns. 14h et
15h30, place Annie-Fratellini, atelier
parent-enfant avec la Cie La Faux
Populaire/Le Mort aux Dents, loh,
médiathèque Markoff, atelier écran
conteur en famille (dès 4 ans). 18h,
cour des écuries, marché pique-
nique. 18h30, salle G. -Méliès,
« Laprès-midi d'un Foehn-version

I I », Cie Non Nova. 18h30,
I chapiteau Bang Bang, « Chez moi

Circus », Didier Andre. 19h,
chapiteau Sirque, « Nuit », Collectif
Petit Travers. 19h30, chapiteau
Orangerie, « Intumus Stimulus »,
Circo Aereo. 19h30, terrasse de
l'écurie, « Tournée générale »,
émission de radio. 20h30, chapiteau

Bang Bang, « Ni Omnibus », Jean-
PaufLefeuvre. 20h45, chapiteau
Sirque, « Nuit », Collectif Petit
Travers. 21h, place Annie-Fratellini,
« Le cirque Poussière », Cie La Faux
Populaire/Le Mort aux Dents.
PEYRAT-LE-CHÂTEAU. J'apprends à
m'occuper de mon âne. 15 h,
ferme des ânes de Vassivière, à
Champseau (retour vers 17h). Rens.,
rés. 05.55.69.41.43.
ROYÈRE-DE-VASSMÈRE. Sortie
nature. 15h, RV parking du Rocher
du diable. Sortie « La Rigole du
Diable (Vallée du Taurion) », par le
Centre Nature La Loutre
05.55.48.07.88).
SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST.
Ferme brasserie à Chaulet
10h-12h, élaboration bière. Rens.
06.77. 99.82.99.
SAINT-GEORGES-LES-LANDES.
Calligraphie. 15h, RV place de la
Mairie, atelier calligraphie pour les
8-14 ans (sur inscription).
SAINT-JUNIEN. Rendez-vous en
terrasses. 18h, terrasses de St-
Amand, clown, Jules Butane.
Cuivres en fête. 17h, Palais des
congrès, Clinic (conférence
démonstration) d'André Ceccarelli.
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT.
Atelier. 10h30, Moulin du Got (sur
inscription), atelier enfants et
adultes « Initiation à la fabrication
de papier recyclé ». Rens., rés.
obligatoire 05.55.57.18.74.
Accueil gourmand. 10h30-12h,
OT. Dégustation des spécialités et
des produits locaux. Rens.
05.55.56.25.06.
Porcelaine. 10H30 et 14H30, à
l'usine Carpenet, découverte de
l'atelier de fabrication et de
décoration. Gratuit. Rens., rés.
05.55.56.25.06.
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
Visite. 15h, visite ludique du verger
bio de Quinsac.
En marge du Festival de
Confolens. 21h, villa sport, dans et
chant d'Argentine, Sentimiento di
Criollo (05.55.08.88.88.).

(*) Liste non exhaustive publiée
sous réserve de modifications par
les organisateurs.
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Saint-Yrieix-la-Perche * Vivre sa ville
FOLKLORE • La troupe de danse, Sentimiento di Criollo, venue de Confolens donnera un spectacle demain

L'Argentine va faire son show
Dans le cadre du Festival
de Confolens, la troupe de
danse, Sentimiento di
Criollo, proposera un
voyage au cœur de
l'Argentine mercredi
19 août, à 21 heures, à
Villa Sport

Bernadette Feuillard

D epuis plus de dix ans, la
ville de Saint-Yrieix ac-
cueille, chaque été, un
spectacle en marge du

Festival de Confolens. L'un des
groupes folkloriques, venus des
quatre coins du monde pour le
festival, est choisi pour présen-

ter son spectacle dans la cité
arédienne. Chaque année, les
Arédiens peuvent découvrir une
nouvelle partie du monde et
son folklore. Depuis 2001, se
sont succédé : le Mexique,
l'Ukraine, la Polynésie, le Ve-
nezuela, le Chili, la Corée du
Sud, le Brésil et l'Inde, en 2014.

Cette année, l'Argentine s'invi-
te à Saint-Yrieix-la-Perche, avec
la troupe, Sentimiento di Criol-
lo. Elle présentera un spectacle
de chant et de danse haut en
couleurs. De magnifiques cho-
régraphies illustreront le folklo-
re et le tango de ce pays.

Défendre la tradition
L'école de tango et folklore

« Sentimiento Criollo » a été
créée en 1993, par le professeur
Silvio Garbolino, pour « défen-
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dre les traditions argentines ».
« Poussée par un sentiment na-
tional très ancré », elle forme
des enfants (plus de 70) et des
adultes « sur le chemin de la
danse traditionnelle et du tan-
go ».

Mercredi soir, des danses de
différentes régions de l'Argenti-

ne seront mises à l'honneur :
« Les danses de la région sud :
danses en couples du XIXe siè-
cle où les rythmes sont très
marques et où les costumes
montrent la vie des gauchos » ;
« Les danses de la région Nord-
Ouest ou Altiplano : danses de
carnaval, danses andines avec

des instruments tels que le cha-
rango, des quenas, des cajas ou
des sikus.

Des danses très populaires
Ce sont les Boliviens Aymaras

qui ont introduit ces instru-
ments et ces danses au XVIIIe » ;
« Les danses de la région litto-
rale : c'est le pays du chamanie

et des danses de couples lan-
goureuses. Celles-ci n'atteigni-
rent pas les salons de la haute
société mais sont très populai-
res encore aujourd'hui » ; « Les
danses de la région centrale : ce
sont les danses endémiques de
l'Argentine où brillent la grâce
des dames, la force et la fougue
ainsi que l'agilité des hommes,
qui, en imitant le galop du che-
val, exécutent des malabo (dan-
ses très spectaculaires). Cette
région est aussi très connue
pour ses chacareras » ; « Les
danses de Buenos Aires : que
dire de cette danse qui symboli-
se aujourd'hui l'Argentine sinon
qu'elle reflète l'âme des Por-
tenos (habitants de Buenos
Aires) et se décline sous de
nombreuses formes qui ont
connu une grande évolution de-
puis le début du XXe siècle ».

Crée en 1958 par Henri Cour-
saget, le Festival de Confolens
veut être « un rassemblement
humain œuvrant pour la paix, la
fraternité entre les peuples et la
tolérance universelle ». La ville
de Saiiit-Yrieix a fait sien ce
message. Comme tous les ans,
la commune prend en charge
l'intégralité du cachet de la
troupe et son hébergement.

Les benefices du spectacle re-
viennent à une association aré-
dienne à laquelle est confiée
l'organisation de la soirée (bu-
vette ct caisse).

9 Pratique. Entree (achat sur place) 3 € ,
gratuit pour les moins de 12 ans Buvette sur
place Renseignement au 05 55 08 88 88
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SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
Visite. 15h, visite ludique du verger
bio de Quinsac.
En marge du Festival de
Confblens. 21h, Villa Sport,
spectacle de chant et cie danse
avec Sentimiento di Criollo, voyage
au cœur de l'Argentine
Renseignements et réservations
05.55.08.88.88.
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La troupe de danse, Sentimiento di Criollo, venue de Confolens
donnera un spectacle demain

Voyage au Pays du tango avec la troupe Sentimiento di Criollo, demain mercredi à Villa Sport. - FEUILLARD
Bernadette

Dans le cadre du Festival de Confolens, la troupe de danse, Sentimiento di Criollo, proposera un voyage
au cœur de l'Argentine mercredi 19 août, à 21 heures, à Villa Sport
Depuis plus de dix ans, la ville de Saint-Yrieix accueille, chaque été, un spectacle en marge du Festival
de Confolens. L'un des groupes folkloriques, venus des quatre coins du monde pour le festival, est choisi
pour présenter son spectacle dans la cité arédienne. Chaque année, les Arédiens peuvent découvrir une
nouvelle partie du monde et son folklore. Depuis 2001, se sont succédé : le Mexique, l'Ukraine, la Polynésie,
le Venezuela, le Chili, la Corée du Sud, le Brésil et l'Inde, en 2014.

Cette année, l'Argentine s'invite à Saint-Yrieix-la-Perche, avec la troupe, Sentimiento di Criollo. Elle
présentera un spectacle de chant et de danse haut en couleurs. De magnifiques chorégraphies illustreront
le folklore et le tango de ce pays.

Défendre la tradition
L'école de tango et folklore « Sentimiento Criollo » a été créée en 1993, par le professeur Silvio Garbolino,
pour « défendre les traditions argentines ». « Poussée par un sentiment national très ancré », elle forme
des enfants (plus de 70) et des adultes « sur le chemin de la danse traditionnelle et du tango ».

Mercredi soir, des danses de différentes régions de l'Argentine seront mises à l'honneur : « Les danses
de la région sud : danses en couples du XIXe siècle où les rythmes sont très marqués et où les costumes
montrent la vie des gauchos » ; « Les danses de la région Nord-Ouest ou Altiplano : danses de carnaval,
danses andines avec des instruments tels que le charango, des quenas, des cajas ou des sikus.

Des danses très populaires
Ce sont les Boliviens Aymaras qui ont introduit ces instruments et ces danses au XVIII e » ; « Les danses de
la région littorale : c'est le pays du chamame et des danses de couples langoureuses. Celles-ci n'atteignirent
pas les salons de la haute société mais sont très populaires encore aujourd'hui » ; « Les danses de la
région centrale : ce sont les danses endémiques de l'Argentine où brillent la grâce des dames, la force et
la fougue ainsi que l'agilité des hommes, qui, en imitant le galop du cheval, exécutent des malabo (danses
très spectaculaires). Cette région est aussi très connue pour ses chacareras » ; « Les danses de Buenos

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/08/18/la-troupe-de-danse-sentimiento-di-criollo-venue-de-confolens-donnera-un-spectacle-demain_11552700.html
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2223407.jpeg


Date : 18/08/2015
Heure : 20:38:29
Journaliste : Bernadette Feuillard

www.lepopulaire.fr
Pays : France
Dynamisme : 368

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RECREA 254778068

Aires : que dire de cette danse qui symbolise aujourd'hui l'Argentine sinon qu'elle reflète l'âme des Porteños
(habitants de Buenos Aires) et se décline sous de nombreuses formes qui ont connu une grande évolution
depuis le début du XX e siècle ».

Créé en 1958 par Henri Coursaget, le Festival de Confolens veut être « un rassemblement humain 'uvrant
pour la paix, la fraternité entre les peuples et la tolérance universelle ». La ville de Saint-Yrieix a fait sien
ce message. Comme tous les ans, la commune prend en charge l'intégralité du cachet de la troupe et son
hébergement.

Les bénéfices du spectacle reviennent à une association arédienne à laquelle est confiée l'organisation de
la soirée (buvette et caisse).

Pratique. Entrée (achat sur place) 3 � ; gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette sur place. Renseignement
au 05.55.08.88.88.
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Saint-Yrieix - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87500) - Musiques et
danses

Une partie des danseurs de la troupe Sentimiento di Criollo - FEUILLARD Bernadette

Musiques et danses de l'Argentine à Villa Sport . villa sport. Mercredi, Saint-Yrieix a accueilli, comme chaque
été, un spectacle en marge du Festival de Confolens. La représentation a eu lieu à Villa Sport. Avant le
début de la soirée, un échange de cadeaux...
abonnés: http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/08/22/
musiques-et-danses_11556918.html
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