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CENTRE DE LOISIRS • Quinsac ferme ses portes jusqu'aux prochaines vacances

Un mois d'août sportif et culturel
Vendredi dernier, l'accueil
de loisirs de Saint-Yrieix a
organisé un spectacle
pour marquer la fin du
séjour d'août.

L a fin dè l'été approche et le
centre de loisirs de Quinsac
ferme ses portes jusqu'aux

prochaines vacances.
Le centre est en quelque sorte

la lésidence d'été de l'accueil de
loisirs de Saint-Yrieix-la-Perche.
Chaque été, deux séjours y sont
organisés, un en juillet et un en
août Celui d'août vient de se
terminer. Soixante-deux en-
fants, âgés de 5 à 17 ans, étaient
inscrits. Entre vingt et trente en-
fants par jour ont fréquenté
l'accueil de loisirs. Ils ont été ré-
partis en trois groupes et enca-
drés par deux animateurs par
groupe.
Anne-Cécile ct Aurclic se sont

occupées des 5-6 ans, Baptiste
et Cloé des 7-8 ans et Rémi et
Maëlle des 9 ans et plus. Maëlle
est la directrice adjointe de l'ac-
cueil de loisirs. Pour ce séjour,
elle a remplacé la directrice, Na-
thalie Dubois, dans ses fonc-
tions.

En août comme en juillet, de
très nombreuses animations ont
été proposées aux enfants. Le
séjour a été plutôt sportif avec
de l'initiation au badminton
avec l'association Attane Bad-
minton club et sa présidente,
Marie-Pierre Caron, du hand
avec Handball Sud 87, de la lut-

te avec Florian du Club Arédien
de Lutte. Les jeunes ont égale-
ment participé aux activités
proposées par le service muni-
cipal des sports de Saint-Yrieix,
dans le cadre de Formule Sport
(jeux de piste, jeux géants, tir à
l'arc, kayak), autour du lac d'Ar-
fcuillc. Ils ont pratique Ic mini-
golf, fait du sandball et assisté à
une séance Biblio-plage, tou-
jours au lac. Des sorties baigna-
des, à Villa Sport et poneys, aux
« Ecuries de l'Isle », ont été or-
ganisées. Les enfants ont assisté
à une partie de l'étape du Tour
du Limousin, à Saint-Yrieix.

Pendant le séjour, des activités
culturelles ont aussi été mises
en place, comme la visite des

expositions d'été arédiennes.
Un atelier de création, avec réa-
lisation de sacs fleuris, a été as-
suré par l'association des Amis
des fleurs du Pays Arédien et
son président, lean-Luc Jarry.

« Quinsac dans
l'espace »

Les 7 ans et plus ont fait du
camping (une nuit) avec une
veillée « Casino ». Tous les en-
fants ont participé à un jeu créé
par les animateurs de l'accueil
de loisirs, intitulé, « Les extra-
terrestres à Quinsac ». Les ani-
mateurs avaient été enlevés et il

fallait mener l'cnquctc pour les
retrouver. Au total, sur tout le
mois d'août, les enfants ont
passé seulement sept jours à
Quinsac, juste le temps de pré-
parer le spectacle de fin de sé-
jour. Ce dernier, a eu lieu ven-
dredi dernier et avait pour
thème, « Quinsac dans l'espa-
ce ». Des petites saynètes ont
été présentées par les enfants
qui avaient revêtu les costumes
qu'ils avaient fabriqués. Les ani-
mateurs ont fait une interven-
tion seuls et tous ensembles, en
chorégraphie. Un diaporama
photos du séjour a été projeté,
ainsi qu'un petit film, tourné
lors du jeu des extraterrestres.

Pour conclure en beauté,
aujourd'hui, les enfants étaient
à Bussière-Galant, à l'Espace
Hermeline, pour faire de l'ac-
cro-branches pour les plus
grands et du petit train pour les
plus jeunes.

Bernadette Feuillard
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TENNIS DE
TABLE Reprise des
entraînements. Les
entraînements de tennis de
table reprendront à partir du
mercredi 2 septembre. Adultes
compétition et loisir : le
vendredi, à 20 h 30, au gymnase
Jules-Ferry, à Saint-Yrieix.
Jeunes : sous la responsabilité
d'un entraîneur professionnel,
les mercredis après-midi, à Villa
Sport et les vendredis soirs, à
partir de 17 heures, à Jules-
Ferry. Les balles sont fournies et
des raquettes peuvent être
prêtées aux dèbutants qui
pourront également bénéficier
d'un essai gratuit d'un mois.
Inscriptions sur place,
aux heures d'entraînement.
Renseignements
complémentaires sur le site du
club : eatt.fr ou au
06.85.73.06.94. •
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TENNIS DE TABLE

La reprise à Villa Sport
Samedi 5 septembre, à 14
heures, à Villa Sport, à Saint-
Yreix, tournoi amical de ten-
nis de table ouvert à tous :
licenciés et dèbutants, filles
et garçons, jeunes et moins
jeunes.

L'inscription est gratuite
sur place avec prêt de ra-
quettes et de balles. Une
bonne occasion pour dè-
couvrir le tennis de table et

échanger des balles avec
des joueurs de tous ni-
veaux. A 17 h 30, à l'espace
Perraud, assemblée généra-
le du club pour tous les
membres et sympathisants.
Au-delà des habituels sujets
statutaires, échanges sur la
prochaine saison, remise
des récompenses et pot de
l'amitié sont pévus à cette
assemblée générale. •
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École de natation. Début de l'école de
natation, à Villa Sport, à Saint-Yrieix,
le samedi 14 septembre. Les parents
qui souhaitent amener leurs enfants
pourront le faire les samedis 5 et
12 septembre, de 9 h 45 à 12 heures.
Ecole de natation. Ventes des cartes
de chasse, samedi 5 septembre, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 heures, à l'espace Perraud. Permis
validé et assurance obligatoires.
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La reprise à Villa Sport
Samedi 5 septembre, à 14 heures, à Villa Sport, à Saint-Yreix, tournoi amical de
tennis de table ouvert à tous : licenciés et débutants, filles et garçons, jeunes et
moins jeunes.

L'inscription est gratuite sur place avec prêt de raquettes et de balles. Une bonne
occasion pour découvrir le tennis de table et échanger des balles avec des joueurs
de tous niveaux. A 17 h 30, à l'espace Ferraud, assemblée générale du club
pour tous les membres et sympathisants. Au-delà des habituels sujets statutaires,
échanges sur la prochaine saison, remise des récompenses et pot de l'amitié sont
pévus à cette assemblée générale.

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/09/03/la-reprise-a-villa-sport_11569665.html


L'ECHO
Date : 08 SEPT 15Pays : France

Périodicité : Quotidien

Page 1/1

3b
79

c5
dc

51
10

3e
03

c2
13

45
f4

d5
07

b5
0a

20
b5

07
1a

f1
87

57
9

RECREA 9839015400502Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tennis de table
Les entraînements de tennis de table ont repris mercredi dernier. Adul-
tes compétition et loisir : le vendredi à 20 h 30 au gymnase Jules-Fer-
ry. Jeunes : sous la responsabilité d'un entraîneur professionnel, les
mercredis après-midi, à Villa Sport et les vendredis soirs à partir de 17
h, à Jules-Ferry. Les balles sont fournies et des raquettes peuvent être
prêtées aux débutants qui pourront également bénéficier d'un essai
gratuit d'un mois. Inscriptions sur place, aux heures d'entrainement.
Renseignements complémentaires sur le site du club : eatt.fr ou au
06.85.73.06.94.
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TENNIS-DE-TABLE • L'EATT est présente sur deux sites, à Saint-Yrieix-la-Perche et à Nexon

La force vive de la jeunesse pongiste

L'EATT se porte bien avec
un effectif en hausse et
des joueurs motivés,
obtenant d'excellents
résultats.

S amedi dernier, après un
petit tournoi amical,
Î'EATT (Espérance Aré-
dienne Tennis de Table) a

rassemblé ses membres pour
faire un point sur la saison
2014-2015 et annoncer les ob-
jectifs sportifs pour la nouvelle
saison. La réunion a commencé
par une « petite pensée » pour
Louis Ruby, décédé en cours de
saison dernière, qui fut prési-
dent du club dans les années
90.

En 2014-2015, le club comptait
97 licenciés, âgés de 7 à plus de
70 ans. Ce chiffre est en hausse
par rapport à 2013-2014 (78).
L'EATT est un club jeune, 69 %

de ses licenciés étant des jeunes
(moins de 18 ans). À noter éga-
lement, la part des féminines
(17 filles, soit 18 % de l'effectif
total) qui est importante même
au niveau régional.

« Meilleur club
formateur
du Limousin »

Désormais, I'EATT est présente
sur deux sites, à Saint-Yrieix-la-
Perche (principal) et à Nexon
(secondaire). Ceci s'explique par
plusieurs raisons, le nombre de
licenciés venant de Nexon, une
trentaine. Le club continue ses
actions d'initiation dans les éco-
les primaires arédiennes et
nexonnaises par le biais des ate-
liers périscolaires.

Le président du club, Régis Pi-
cot, parle même de « I'EATT

Saint-Yrieix/Nexon ». Côté spor-
tif, le bilan est satisfaisant. Deux
équipes seniors, un garçon et
une fille, ont évolué au niveau
national (N3). Malheureuse-
ment, celle des garçons n'a pas
pu se maintenir, mais celle des
filles, oui et pour la deuxième
année.

Pour les jeunes, les résultats
sont excellents avec sept d'entre
eux qui ont régulièrement parti-
cipé à des compétitions natio-
nales et trois podiums obtenus.
De nombreux titres départe-
mentaux et régionaux ont aussi
été récoltés cette saison encore.
Pour la 6e année consécutive,
I'EATT a été désigné « Meilleur
club formateur du Limousin »,
en obtenant la lre place au chal-
lenge régional Georges-Perrin.
La saison dernière, le club a or-
ganisé deux journées (une
Saint-Yrieix, une à Nexon) de
promotion du tennis de table
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lors de deux rencontres de N3
filles et garçons, niais aussi, la
I" journée du championnat ré-
gional féminin par équipe, le
championnat départemental de
la Haute-Vienne et la Coupe ré-
gionale des clubs, le tout à Villa
Sport. Il a aussi participé au Té-
léthon.

Le maintien en National
est un challenge
Pour 2015-2016, l'EATT espère

encore améliorer son palmarès
national et rester le meilleur
club formateur. Le maintien de
l'équipe féminine en N3 sera un
challenge à relever. Pour com-
mencer la saison, six équipes
masculines sont inscrites dans
différents championnats dont
deux au niveau régional et trois
au niveau départemental. Les
activités périscolaires vont re-

prendre sur Nexon et les deux
écoles primaires de Saint-Yrieix
(Ferry et Ravel). À la fin de l'as-
semblée, des récompenses ont
été remises à Marie Chazelas,
Kelian Cherrier et Romain Lio-
tier, trois licenciés qui ont fait
une très bonne progression l'an
passé. •

Bernadette Feuillard

LE BUREAU

Élus. Le nouveau bureau de l'EATT
Saint-Yrieix/Nexon se compose
ainsi : président, Régis Picot ; vi-
ce-président, Pascal Dumain ; tré-
sorier, Alain Maspataud ; secré-
taire, Gérard Coursât.

^ Contacts. Pour tous renseignements
Regis Picot, president, 05 55 00 44 57 ou
Benoît Froment, entraîneur, 06 7742 2991,
http//wwweattfr

• Pour chaque catégorie, ses horaires
Les entraînements ont lieu : à Saint-Yrieix : à Darnet, mardi, de 17 h 30
à 19 h 15 pour le groupe « Elite » jeunes et de 20 h 30 à 22 h 15, pour
les adultes loisir ; mercredi de 13 h 30 à 15 h 45, à Villa Sport pour le
groupe « Elite » jeunes ; de 15 h 45 à 17 heures, pour le groupe
« débutants » et de 17 heures à 18 h 30 pour le groupe « compétition »
jeunes ; jeudi de 17 h 30 à 19 h 15 à Darnet pour le groupe « Elite »
jeunes et de 20 h 30 à 22 h 15, à Villa Sport pour les adultes compétition
vendredi, de 17 heures à 20 heures, à Jules-Ferry pour les jeunes et de
20 h 30 à 22 h 30, à Darnet pour les adultes compétition et loisirs.
À Nexon : le samedi de 8 h 45 à ll h 30 pour les adultes et les jeunes,
jusqu'au 31 octobre au centre J.-J.-Rousseau, puis retour au gymnase de
Nexon.
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SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

C'est la rentrée à Villa Sport

L'aquabiking, une dcs activités à succès de Villa Sport.
u 14 au 20 septembre, le à leurs envies, et qui souhaiterontDcomplexe aquatique et
sportif Villa Sport, à

Saint-Yrieix-la-Perche, propose
l'opération «La rentrée en mode
forme». Sur la semaine, du lundi
14 septembre au vendredi 18 sep-
tembre, pour le prix d'une entrée
piscine (4 €), il sera possible de
découvrir toutes les activités pro-
posées par la structure, aussi bien
au niveau aquatique et que fitness.
Au total, c'est plus d'une vingtai-
ne d'activités qui sont proposées,
lors de séances classiques. Le
week-end, le samedi 19 et le di-
manche 20 septembre, des séances
de «Flash Testing» seront mises
en place sur les mêmes activités
que la semaine. Il s'agit de séances
d'essai de 20 à 30 minutes pour
tester un maximum d'entre-elles
sur les deux jours. Les participants
seront encadrés par un coach ex-
pert pour chaque discipline. Une
offre «Satisfait et rembourse» est
également proposée. Les person-
nes qui ont trouvé une activité qui
leur plaît, adaptée à leurs besoins,

prendre un abonnement à l'année,
se verront rembourser leurs en-
trées. Des cadeaux leur seront aus-
si offerts, estampillés Villa Sport
ou provenant de la boutique du
complexe.
A l'occasion de la rentrée, Villa
Sport lance également une opéra-
tion parrainage, à partir du lundi
14 septembre et jusqu'au lundi 14
décembre. Pendant trois mois, les
abonnés qui invitent un filleul au
complexe peuvent gagner jusqu'à
200 jours en plus sur leur abonne-
ment et d'autres cadeaux. Villa
Sport propose de très nombreuses
activités aquatiques, comme, l'a-
quabiking, l'aquafusion, l'aquaba-
lance, le bodypalm et bien d'aut-
res, pour toute la famille. Les
bienfaits des sports en piscine sont
nombreux, comme la perte de
poids ou encore le renforcement
musculaire.
Grâce à l'eau, le corps subit moins
de pression au niveau articulaire et
musculaire que sur un sol dur. Il
est dit que vingt minutes d'aqua-

gym douce sont équivalentes à
une heure trente de footing. Les
activités fitness sont aussi nom-
breuses tel le bodycombat et le re-
tour de la zumba. Chaque année,
une nouvelle activité est mise en
place au complexe. Cette année,
elle commencera en octobre, et as-
sociera le ludique et le renforce-
ment musculaire. Il s'agira du
«Blue Ball», une activité fitness
avec différents ballons, de toutes
tailles. Il ne faut pas oublier la re-
prise de l'école de natation, le lun-
di 14 septembre. Cette dernière
s'adresse aux enfants, dès 6 ans,
mais également aux adolescents,
jusqu'à 17 ans. Les cours ont lieu
par tranche d'âge et par niveau de
compétences. Pour les plus petits
dont les Bébés nageurs, de 6 mois
à 5 ans, des cours spécifiques ont
été mis en place. Pour l'ensemble
des activités proposées à Villa
Sport, aquatiques et fitness, il
existe différents niveaux, allant
des cours verts à noirs, les pre-
miers étant pour les débutants et
les seconds pour les personnes qui
cherchent à se perfectionner.
Le planning complet de la semai-
ne du 14 au 18 septembre et du
week-end du 19 et 20 septembre
est disponible sur le site internet
de Villa Sport mais peut aussi être
demande à l'accueil du complexe.
A noter que pour l'aquabiking,
l'aquafusion et le Circuit, il est né-
cessaire de s'inscrire. Pour les aut-
res activités, il suffit de venir à l'-
heure prévue pour le début du
cours.
Pratique : Villa Sport, rue du Co-
lonel Du Garreau de la Méchenie,
87500 Saint-Yrieix-la-Perche.
Tél. : 05.55.58.60.20.
www.villasport.fr
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ÉCOLE DE NATATION. Dans le bain. La
reprise de l'école de natation à Villa
Sport à Saint-Yrieix est fixée au lundi
14 septembre. Les parents qui souhai-
tent savoir si cette activité peut plaire
à leurs enfants, pourront les amener à
la piscine le samedi 12 septembre.
Pour ceux qui n'hésitent plus, les ins-
criptions à l'école de natation sont
ouvertes.
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Saint-Yrieix-la-Perche : C'est la rentrée à Villa
Sport

Du 14 au 20 septembre, le complexe aquatique et sportif  Villa Sport, à Saint-Yrieix-
la-Perche, propose l'opération «La rentrée en mode forme». Sur la semaine, du
lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre, pour le prix d'une entrée piscine
(4 €), il sera possible de découvrir toutes les activités proposées par la structure,
aussi bien au niveau aquatique et que fitness. Au total, c'est plus d'une vingtaine
d'activités qui sont proposées, lors de séances classiques. Le week-end, le samedi
19 et le dimanche 20 septembre, des séances de «Flash Testing» seront mises en
place sur les mêmes activités que la semaine. Il s'agit de séances d'essai de 20 à 30
minutes pour tester un maximum d'entre-elles sur les deux jours. Les participants
seront encadrés par un coach expert pour chaque discipline. Une offre «Satisfait
et remboursé» est également proposée. Les personnes qui ont trouvé une activité
qui leur plaît, adaptée à leurs besoins, à leurs envies, et qui souhaiteront prendre
un abonnement à l'année, se verront rembourser leurs entrées. Des cadeaux
leur seront aussi offerts, estampillés Villa Sport ou provenant de la boutique du
complexe.
A l'occasion de la rentrée, Villa Sport lance également une opération parrainage, à
partir du lundi 14 septembre et jusqu'au lundi 14 décembre. Pendant trois mois, les
abonnés qui invitent un filleul au complexe peuvent gagner jusqu'à 200 jours en plus
sur leur abonnement et d'autres cadeaux. Villa Sport propose de très nombreuses
activités aquatiques, comme, l'aquabiking, l'aquafusion, l'aquabalance, le bodypalm
et bien d'autres, pour toute la famille. Les bienfaits des sports en piscine sont
nombreux, comme la perte de poids ou encore le renforcement musculaire.
Grâce à l'eau, le corps subit moins de pression au niveau articulaire et musculaire
que sur un sol dur. Il est dit que vingt minutes d'aquagym douce sont équivalentes

http://l-echo.info
http://l-echo.info/article/saint-yrieix-perche/2015-09-10/c-est-rentree-villa-sport-35794.html
http://l-echo.info/sites/l-echo.info/files/st_yrieix_2_2col_p12_11-9.jpg
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à une heure trente de footing. Les activités fitness sont aussi nombreuses tel le
bodycombat et le retour de la zumba. Chaque année, une nouvelle activité est mise
en place au complexe. Cette année, elle commencera en octobre, et associera le
ludique et le renforcement musculaire. Il s'agira du «Blue Ball», une activité fitness
avec différents ballons, de toutes tailles. Il ne faut pas oublier la reprise de l'école
de natation, le lundi 14 septembre. Cette dernière s'adresse aux enfants, dès 6 ans,
mais également aux adolescents, jusqu'à 17 ans. Les cours ont lieu par tranche
d'âge et par niveau de compétences. Pour les plus petits dont les Bébés nageurs,
de 6 mois à 5 ans, des cours spécifiques ont été mis en place. Pour l'ensemble des
activités proposées à Villa Sport, aquatiques et fitness, il existe différents niveaux,
allant des cours verts à noirs, les premiers étant pour les débutants et les seconds
pour les personnes qui cherchent à se perfectionner.
Le planning complet de la semaine du 14 au 18 septembre et du week-end du 19 et
20 septembre est disponible sur le site internet de Villa Sport mais peut aussi être
demandé à l'accueil du complexe. A noter que pour l'aquabiking, l'aquafusion et le
Circuit, il est nécessaire de s'inscrire. Pour les autres activités, il suffit de venir à
l'heure prévue pour le début du cours.
Pratique : Villa Sport, rue du Colonel Du Garreau de la Méchenie, 87500 Saint-
Yrieix-la-Perche.Tél. : 05.55.58.60.20.
www.villasport.fr

http://l-echo.info
http://l-echo.info/article/saint-yrieix-perche/2015-09-10/c-est-rentree-villa-sport-35794.html
http://www.villasport.fr
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Saint-Yrieix-la-Perche * Vivre sa ville
A L'EAU • Le complexe aquatique et sportif Villa Sport invite à découvrir ses activités

La rentrée se fera en mode forme
Après un bel été, le
complexe aquatique et
sportif Villa Sport fait sa
rentrée avec une semaine
prochaine en mode forme.

C et eté, Villa Sport plage a
eu un grand succès», en
partie dû aux fortes cha-
leurs, mais également à

ses bassins exterieurs, son pen-
tagliss ct les nombreuses ani-
mations proposées pai la struc-
ture En septembre, le complexe
aquaréciéatif continue sul sa
lancée et met en oeuvre une se-
maine de « Rentrée en mode
forme »

Le plaisir de l'eau
dans diverses activités
Du lundi 14 septembre au ven-

dredi 18 septembre, Villa Sport
propose de decouvrir toutes les
activités proposées par la struc-
ture, aussi bien au niveau aqua-
tique et que fitness, pour le prix
d'une entree piscine (4 €) C'est
plus d'une vingtaine d'activités
a essayer lors de séances classi-
ques, dont, entre autres, l'aqua-
biking, l'aquafusion, I aquaba-
lance, le bodypalm et bien
d'autres.

Les bienfaits des sports aquati-
ques ne sont plus à dire, comme
la perte de poids ou encore le
renforcement musculaire II est
dit que « vingt minutes d'aqua-
gym douce sont équivalentes a
une heure trente de footing »

Samedi 19 et d imanche
20 septembre, les choses s'accé-
lèrent l'ensemble des activités
deviennent accessibles lois de
séances de « Flash Testmg » La

duree des cours passe de 20 a
30 minutes pour devenir des
séances d'essai

Encadrement assuré
De cette façon, un maximum

d'activités aquatiques et fitness,
allant du niveau débutant (vert)
au niveau confiime (noir), poui-
ra être testé sur les deux jours.

Poui chaque discipline, les

participants seront encadrés par
un coach expert, toute la semai-
ne et le week-end Une offre
« Satisfait et rembourse » vient
compléter l'opération Une fois
avoir tait son choix parmi les
nombreuses activites proposées,
les personnes qui souhaiteront
prendre un abonnement a l'an-
née, se verront rembourser les
entrées aux cours d'essai Des

cadeaux Villa Sport et/ou de la
boutique du complexe seront
également offerts. Du lundi
14 septembre au lundi 14 dé-
cembre, Villa Sport propose une
opération parrainage I es abon-
nés pourront donner des car-
tons d'invitation aux membres
de leur famille, a leurs amis ou
autre, pour qu'ils découvrent les
activites proposées par la struc-
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ture. Devenant ainsi, parrains
d'une ou plusieurs personnes,
ils pourront gagner jusqu'à 200
jours en plus sur leur abonne-
ment et d'autres cadeaux, grâce
à leurs filleuls. Chaque année,
une nouvelle activité est mise
en place à Villa Sport. Cette an-
née, ce sera le « Blue Ball », qui
devrait commencer en octobre.
Cette activité fitness ludique
dont la pratique se fera avec di-
vers ballons, de toutes tailles,
agira sur le renforcement mus-
culaire.

Pour les plus jeunes, dès le
lundi 14 septembre, l'école de
natation fait aussi sa rentrée.
Les Bébés nageurs sont ac-
cueillis de 6 mois à 5 ans. Les
enfants, à partir de 6 ans et les
adolescents jusqu'à 17 ans, peu-
vent s'inscrire dans sept cours
différents selon leur niveau de
natation.

Bernadette Feuillard

LE POINT SUR SITE

L'aqua planning. Le planning
complet de la semaine cle « Ren-
trée en mode forme » et des
séances « Flash Testing » est dis-
ponible sur le site internet de Vil-
la Sport et à l'accueil de Villa
Sport. Pour l 'aquabik ing,
l'aquafusion et le Circuit, il est
nécessaire de s'inscrire.
Pour tous rense ignements
complémentaires : Villa Sport,
rue du Colonel-Du-Garreau-de la-
Méchenie, 87 500 Saint-Yrieix-la-
Perche. Tél. : 05.55.58.60.20.
www.villasport.fr
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Le complexe aquatique et sportif Villa Sport invite à
découvrir ses activités

Le bodypalm a trouvé ses adeptes. - FEUILLARD Bernadette

Après un bel été, le complexe aquatique et sportif Villa Sport fait sa rentrée avec
une semaine prochaine en mode forme.
Cet été, Villa Sport plage a eu un grand succès, en partie dû aux fortes chaleurs,
mais également à ses bassins extérieurs, son pentagliss et les nombreuses
animations proposées par la structure. En septembre, le complexe aquarécréatif
continue sur sa lancée et met en 'uvre une semaine de « Rentrée en mode forme ».

Le plaisir de l'eau
dans diverses activités
Du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre, Villa Sport propose de découvrir
toutes les activités proposées par la structure, aussi bien au niveau aquatique et que
fitness, pour le prix d'une entrée piscine (4 �). C'est plus d'une vingtaine d'activités
à essayer lors de séances classiques, dont, entre autres, l'aquabiking, l'aquafusion,
l'aquabalance, le bodypalm et bien d'autres.

Les bienfaits des sports aquatiques ne sont plus à dire, comme la perte de poids ou
encore le renforcement musculaire. Il est dit que « vingt minutes d'aquagym douce
sont équivalentes à une heure trente de footing ».

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, les choses s'accélèrent. L'ensemble des
activités deviennent accessibles lors de séances de « Flash Testing ». La durée des
cours passe de 20 à 30 minutes pour devenir des séances d'essai.

Encadrement assuré

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/09/12/le-complexe-aquatique-et-sportif-villa-sport-invite-a-decouvrir-ses-activites_11581387.html
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2256876.jpeg


Date : 12/09/2015
Heure : 21:38:50
Journaliste : Bernadette Feuillard

www.lepopulaire.fr
Pays : France
Dynamisme : 467

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RECREA 256872016

De cette façon, un maximum d'activités aquatiques et fitness, allant du niveau
débutant (vert) au niveau confirmé (noir), pourra être testé sur les deux jours.

Pour chaque discipline, les participants seront encadrés par un coach expert, toute
la semaine et le week-end. Une offre « Satisfait et remboursé » vient compléter
l'opération. Une fois avoir fait son choix parmi les nombreuses activités proposées,
les personnes qui souhaiteront prendre un abonnement à l'année, se verront
rembourser les entrées aux cours d'essai. Des cadeaux Villa Sport et\ou de la
boutique du complexe seront également offerts. Du lundi 14 septembre au lundi
14 décembre, Villa Sport propose une opération parrainage. Les abonnés pourront
donner des cartons d'invitation aux membres de leur famille, à leurs amis ou autre,
pour qu'ils découvrent les activités proposées par la structure. Devenant ainsi,
parrains d'une ou plusieurs personnes, ils pourront gagner jusqu'à 200 jours en plus
sur leur abonnement et d'autres cadeaux, grâce à leurs filleuls. Chaque année, une
nouvelle activité est mise en place à Villa Sport. Cette année, ce sera le « Blue Ball
», qui devrait commencer en octobre. Cette activité fitness ludique dont la pratique
se fera avec divers ballons, de toutes tailles, agira sur le renforcement musculaire.

Pour les plus jeunes, dès le lundi 14 septembre, l'école de natation fait aussi sa
rentrée. Les Bébés nageurs sont accueillis de 6 mois à 5 ans. Les enfants, à partir de
6 ans et les adolescents jusqu'à 17 ans, peuvent s'inscrire dans sept cours différents
selon leur niveau de natation.

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/09/12/le-complexe-aquatique-et-sportif-villa-sport-invite-a-decouvrir-ses-activites_11581387.html
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SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87)

Un large panel d'activités
aquatiques à découvrir
Jusqu'au dimanche 20 septembre,
le centre aquatique de Saint-Yrieix-
la-Perche (Haute-Vienne) propose,
dans le cadre de Villasport, de venir
découvrir ses activités et équipe-
ments.

Dans la perspective de prolonger
l'effet dynamisant des vacances, le
centreproposedetestersonlarge pa-
nel d'activités aquatiques. Que l'on
soitfande natation, d'aquabûdngou
de bodycombat, plus de 20 discipli- L'aquapalming est une
nes sontproposées pourtous les ni- nouvelle discipline. PHOTO p j e
veaux. L'opération « Flash Testing »
permettra de tester l'ensemble de Renseignements complémentai-
œsactivitéssouslahouletted'unani- res au 05 53 58 60 20 ou sur le site
mateur qualifié. Une des nouveau- villaspoitfr.
tés présentées sera l'aquapalming. P. Thibaud
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BADMINTON • Les portes ouvertes de l'Attane Badminton Club à Villa Sport

Une façon sympa de découvrir le badminton

ANIMATION. Des face à face amicaux pour les portes ouvertes.

Samedi après-midi, l'Attane Bad-

minton Club a organisé ses portes

ouvertes, au complexe aquatique

et sportif Villa Sport.

Un certain nombre de person-
nes sont venues se frotter aux
membres du club, lors de petits
matches amicaux. Ce fut un bon
moyen pour beaucoup de dé-
couvrir ou de redécouvrir, ce
sport olympique.
À noter que le badminton est

le sport individuel (ou en duo)
le plus pratique en milieu sco-
laire. Le club arédien compte
parmi ses licenciés de très bons
joueurs dont deux jeunes évo-
luant en collectif départemen-
tal, un jeune en collectif régio-
nal et un autre en structure
Espoir régional.

Les prochaines manifestations
organisées par l'Attane Badmin-
ton Club seront un « Vide ta

chambre », dimanche 8 novem-
bre et son tournoi jeune éco-
responsable, cette année sur
une journée, samedi 19 mars
2016.

^ Rendez-vous. Les entraînements ont
heu, pour les jeunes, le samedi, de 10 heures
à 12 heures, a Vi l la Sport et pour les
adolescents et les adultes, ie mardi et le jeudi,
de 19 h 30 à 22 heures, au gymnase Darnet.
Renseignements Marie-Pierre Caron,
présidente de l'Attane Badminton Club, au
05.55.75.14.30 ou emad@orange.fr



Date : 17 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 39964

Page 1/1

95
7b

65
0f

52
00

9a
07

42
d

f4
9b

42
80

d
65

0b
23

26
06

09
f1

18
5e

6

RECREA 8343225400524Tous droits réservés à l'éditeur

FORMATION • Le Brevet national dè sécurité et de
sauvetage aquatique se prépare à Villa Sport

Pour devenir éducateur des activités
aquatiques et nautiques

Ji*
.>

FORMATION. Des surveillants de baignade pour sauver des vies.

D'octobre 2015 à mai 2016, le
complexe aquatique et sportif Vil-
la Sport propose une formation,
en partenariat avec la municipa-
lité arédienne, pour préparer le
diplôme de Brevet national de
sécurité et de sauvetage aquati-
que (BNSSA).

Elle se compose de deux jours
de formation théorique et de
deux entraînements, par semai-
ne, pendant huit mois. Ces der-
niers auront lieu les mardis et
vendredis de 19 h 15 à 20 h 45.
Les candidats pourront ensuite
se présenter à l'examen qui se
déroulera à Limoges. Le BNSSA
est la porte d'entrée au métier
d'éducateur des activités aquati-

ques et nautiques. Il permet à
son titulaire de faire de la sur-
veillance de baignade (plage,
lac, piscine, bassin).
Pour participer à cette forma-
tion, il faut avoir 18 ans et un
très bon niveau de natation.
Une réunion de présentation
aura lieu vendredi 25 septembre
à 19 heures, à Villa Sport. Ins-
criptions dès maintenant. Tarif :
240 €. Dossier à retirer à Villa
Sport, rue du Colonel-Du-Gar-
reau-de-La-Méchenie, à Saint-
Yrieix-la-Perche ou sur www.vil-
lasport.fr (à partir du 21 sep-
tembre).
Renseignements auprès de
Jean-Luc Bianchi ou Pierre
Cousty au 05.55.58.60.20. •
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Les portes ouvertes de l'Attane Badminton Club à
Villa Sport

Des face à face amicaux pour les portes ouvertes. - FEUILLARD Bernadette

Une façon sympa de découvrir le badminton Samedi après-midi, l'Attane Badminton
Club a organisé ses portes ouvertes, au complexe aquatique et sportif Villa Sport.
Un certain nombre de personnes sont venues se frotter aux membres du club, lors
de petits matches...
Article avec accès abonnés :  http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/
departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/09/16/les-portes-ouvertes-de-lattane-
badminton-club-a-villa-sport_11585956.html

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/09/16/les-portes-ouvertes-de-lattane-badminton-club-a-villa-sport_11585956.html
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2262216.jpeg


L'ECHO
Date : 18 SEPT 15Pays : France

Périodicité : Quotidien

Page 1/1

0f
77

c5
61

52
70

b5
0c

a2
3c

4f
74

f0
08

15
7a

23
46

0b
17

41
c2

5a
f

RECREA 6399225400509Tous droits réservés à l'éditeur

HAUTE-VIENNE

Pays
Arédien
SAINT-YRIEIX-LA-PERCH E

Formation d'éducateur activités
aquatiques et nautiques

Surveillant dè baignade, un job d'été sur mesure.

En partenariat avec la muni-
cipalité dè Saint-Yrieix-la-
Perche, le centre aquatique et
sportif Villa Sport, propose
une formation pour préparer
au diplôme du Brevet Natio-
nal de Sécurité et de Sauve-
tage Aquatique (BNSSA).
Elle se déroulera d'octobre 2015 à
mai 2016 et se composera de cours
théoriques et pratiques. Deux en-
traînements auront lieu chaque se-
maine, le mardi et le vendredi, de
19 h 15 à 20 h 45. L'examen final
se déroulera à Limoges. Le
BNSSA est la porte d'entrée au
métier d'éducateur des activités
aquatiques et nautiques. Une fois

le diplôme en poche, son titulaire
peut faire de la surveillance de
baignade dans divers endroits.
Quèlques conditions pour partici-
per à cette formation : avoir 18
ans et un très bon niveau de nata-
tion. Une réunion de présentation
aura lieu vendredi 25 septembre, à
19 h, à Villa Sport. Tarif : 240 €.
Dossier d'inscription à retirer à
Villa Sport, rue du Colonel Du
Garreau de La Méchenie, à Saint-
Yrieix-la-Perche ou sur
www.villasport.fr (à partir du 21
septembre).
Renseignements auprès de Jean-
Luc Bianchi ou Pierre Cousty au
05.55.58.60.20.
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Le Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique se prépare à Villa Sport

Des surveillants de baignade pour sauver des vies. - FEUILLARD Bernadette

Pour devenir éducateur des activités aquatiques et nautiques D'octobre 2015 à
mai 2016, le complexe aquatique et sportif Villa Sport propose une formation, en
partenariat avec la municipalité arédienne, pour préparer le diplôme de Brevet
national de sécurité et de...
Article avec accès abonné :http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/
departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/09/17/le-brevet-national-de-securite-
et-de-sauvetage-aquatique-se-prepare-a-villa-sport_11588173.html

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2015/09/17/le-brevet-national-de-securite-et-de-sauvetage-aquatique-se-prepare-a-villa-sport_11588173.html
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2264305.jpeg
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Saint-Yrieix-la-Perche * Vivre sa ville
LUTTE • Le Club Arédien de Lutte réuni en assemblée générale à l'espace Ferraud

Le CAL a le plus fort effectif du Limousin

En 2014-2015, le Club
Arédien de Lutte (CAL) a
de nouveau dépassé la
centaine de licenciés, ce

3ui lui permet d'être l'un
es plus importants clubs

du Limousin.
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L e Club Arédien de Lutte a
eu une saison 2014-2015
difficile avec de nombreux
blessés dans ses rangs.

Malgré tout, le club fait partie
des meilleurs clubs du Limousin
à différents niveaux. Samedi
dernier, le CAL a rassemblé ses
membres à l'espace Ferraud, à
l'occasion de son assemblée gé-
nérale. Celle-ci s'est déroulée en
présence de Laurent Goryl, ad-
joint au maire de Saint-Yrieix,
en charge de la jeunesse et des
sports, de Robert Thomas, pré-
sident du Comité régional de
lutte du Limousin et de Jacques
Graffeuil, président d'honneur
du CAL.

Dernièrement, le club a obte-
nu le Label National 3 étoiles,
délivré par la Fédération fran-
çaise de lutte et disciplines as-
sociées (FFLDA) : Catégorie éco-
le de lutte, animations et
performances (Excellence). Le
CAL est l'un des clubs à avoir le
plus de licenciés de la région,
avec un effectif de jeunes im-
portant. La saison dernière, il
comptait environ 115 licenciés.
Un tiers de son effectif lui vient
de son école, avec une quaran-
taine de jeunes, poussins et
benjamins.

5 nouvelles recrues
pour la saison
2015-2016

En 2014-2015, les résultats du
club sont satisfaisants avec plu-
sieurs podiums, en individuel,
au championnat de France se-
niors, malgré trois lutteurs bles-
sés lors du championnat, qui a
eu lieu à Saint-Yrieix. L'équipe
de Dl (l re Division) du CAL a
réussi à se maintenir et repart
sur de bonnes bases pour la
nouvelle saison. Le club a eu
l'honneur d'organiser deux évé-
nements sportifs, à Villa Sport :
le tournoi de qualification se-
niors pour le championnat de
France et le championnat de
France seniors. Pour la saison
2015-2016, cinq nouveaux lut-

teurs ont intégré le Club Aré-
dien de Lutte, dont Adama Diat-
ta, le nouveau champion
d'Afrique en catégorie 57 kg lut-
te libre depuis vendredi dernier.
Il a re jo in t le club depuis
juillet 2015. L'équipe de Dl se
renforce avec l'arrivée de quatre
lutteurs dont un international
serbe. L'objectif de l'équipe est
de monter sur le podium lors
des prochains championnats de
France, mais aussi, lors des dé-
partementaux et des régionaux,
les premiers organisés dans le
cadre de la nouvelle Grande Ré-
gion. Le club organisera de nou-
veau le tournoi de qualification
seniors pour le championnat de
France.

À la rentrée 2015, un groupe
« Avenir Jeune », regroupant une
quinzaine d'athlètes, a été mis
en place. Il s'agit des poussins
et des benjamins les plus aguer-
ris du club. Le week-end der-
nier, deux stages ont été organi-
sés par le CAL. L'un d'entre eux
concernait ces jeunes. Il a été
fait entre autres, afin de renfor-
cer la cohésion du groupe.
Lautre stage s'adressait aux lut-
teurs de l'équipe de Dl, aux-
quels se sont ajoutés les cadets
et les minimes du club. Il s'agis-
sait d'une remise en forme avec
des exercices physiques et des
épreuves de force comme trans-
porter sur plusieurs mètres un
pneu de tracteur à main nue. Le
but de ce stage était aussi de
permettre aux plus jeunes de
s'entraîner avec les seniors et de
profiter de leur expérience. À la
fin de la réunion, les bénévoles
et les jeunes du CAL ont reçu
des récompenses pour leur in-
vestissement au sein du club. •

Bernadette Feuillard

9 Pratique. Les entraînements ont lieu à
Villa Sport, et sont repartis sur toute la
semaine les mardis de 18 h 15 a 19 h 30
pour l'école de lutte (a partir de 4 ans), les
mercredis et vendredis dè 18 h 30 a
20 heures pour la lutte olympique (libre et
gréco-romaine), les mardis de 19 h 30 a
21 heures et les jeudis de 18 h 30 a
20 heures pour la preparation physique
Contact Ludovic Villessot, president du CAL,
06 80 05 82 25, wwwclubarediendelutte com
Retrouvez aussi le CAL sur Facebook



Date : 23 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 39964

Page 1/2

1b
78

35
81

5a
e0

5a
0a

42
ea

44
54

0b
05

85
78

2b
b

69
c6

40
15

f5
13

RECREA 7369825400505Tous droits réservés à l'éditeur

PARLONS SPORTS

TENNIS DE TABLE

Week-end de reprise pour le tennis de table
avec le championnat par équipe. Chez les
garçons au niveau régional : L'équipe I de
l'EATT s'impose 10-4 à domicile face à Bois-
seuil, un concurrent pour le maintien. L'équi-
pe 2 s'impose sur le même score face à
Saint-Viance. À noter le sans-faute d'Alain. Au
niveau départemental : L'homogénéité des

équipes de l'élite départementale oblige à
saisir toutes les opportunités. La première
journée en était une, une victoire 12-2 de
l'équipe 3 permet de mettre la phase sur de
bons rails.

Même si tout n'a pas été parfait, chacun a
gagné les matchs qui étaient à leur portée,
notamment Romain et Lucas. Une belle pre-
mière journée de l'équipe 4 qui s'impose
10-4 face à la Saint-Antoine. Tous les joueurs

ont apporté leur pierre à cette victoire et no-
tamment Florian, le plus aguerri de l'équipe
qui a fait le carton plein. L'équipe 5 est la
seule à revenir avec une courte défaite 6-4
du CAPO malgré les 3 victoires de Mickael et
le point apporté par Estelle. Au niveau na-
tional : Chez les filles, le déplacement à An-
goulême était un premier sérieux test dans
l'optique du maintien en Nationale 3. Mission
accomplie puisqu'après avoir mené toute la
rencontre 5-3 puis 7-3, elles se sont logique-
ment imposées 8-5. La victoire des deux dou-
bles a été prépondérante à un moment où
les adversaires pouvaient encore espérer re-
venir à égalité. Félicitations à Noémie, Pasca-
le, Marie et Eva.

Prochaine rencontre le 3 octobre avec la re-
ception de Saint-Médard-Doulon.

Samedi dernier, le club d'aïkido de Saint-
Yrieix a organisé un stage pour ses membres
les plus expérimentés. Il s'agit là du premier
des deux stages (le 2' en mars 2016) qui
auront lieu cette année, avec un « Senseï »
(un maître) extérieur au club. Celui qui est
intervenu samedi est Alexandre Grzegorczyk.
Il pratique les arts martiaux depuis 22 ans. Il
est 3° Dan Kishinkai Aïkido et 2' Dan Yoseikan
Budo. Il exerce à Limoges, à l'école Kishinkai
qu'il a ouverte avenue de Turenne. Il faut
rappeler que « l'aïkido est un art martial ja-
ponais issu des traditions guerrières des sa-
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mourais ». Il est basé sur des techniques qui
utilisent la force de l'adversaire. Tout repose
sur un ensemble de « clés » plus ou moins
complexes. Les affrontements se font à mains
nues, au sabre, au bâton, etc. L'aïkido per-
met d'unifier le corps et l'esprit, de relâcher
les tensions, d'améliorer la concentration, de
développer la souplesse, l'intuition et la toni-

cité musculaire. Le club d'aïkido de Saint-
Yrieix est l'un des plus anciens de la région
(plus de 30 ans) et compte de nombreux li-
cenciés.
Contact : Alain Cave, président Aïkido club,
au 06.22.33.17.44, aikido.aredien@gmail.com
Les entraînements ont lieu le lundi, au dojo
de Villa Sport, de 19 h 30 à 21 h 30. Retrou-
vez aussi le club sur Facebook.
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Pays
Arédien
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Un stage d'aïkido pour
améliorer sa pratique

L'aïkido peut être pratique par un large public.

Chaque année, l'Aïkido-club
dè Saint-Yrieix, l'un des plus
anciens clubs de la région,
organise deux stages de per-
fectionnement avec un maît-
re (un «senseï») venant d'un
autre club.
Samedi dernier, au dojo de Villa
Sport, Alexandre Grzegorczyk, 3e

dan kishinkaï aïkido et 2e dan yo-
seikan budo, est venu à la rencont-
re des membres les plus aguerris
du club de Saint-Yrieix. Il a ouvert
un dojo au 3, avenue de Turenne, à
Limoges, l'école Kishinkai, où il
accueille les débutants et les expé-
rimentés, de tous âges.
L'aïkido est «un art martial japo-

nais de défense grâce auquel un
individu peut acquérir souplesse,
assurance, sérénité et maîtrise de
soi». Il est issu des traditions guer-
rières des samouraïs. Les tech-
niques de l'aïkido sont basées sur
l'utilisation de la force de l'adver-
saire. Les techniques d'affronte-
ment se font à mains nues, au sab-
re, au bâton.
Pour tous renseignements :
Alain Cave, président Aïkido club,
au 06.22.33.17.44.
aikido.aredien@gmail.com
Les entraînements ont lieu le lun-
di, au dojo de Villa Sport, de
19 h 30 à 21 h 30. Retrouvez aussi
le club sur facebook.
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SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Le chantier de l'espace
«Bien-être» va bientôt débuter

Le bâtiment de l'espace Bien-Etre sera construit à côté
dè l'entrée principale de Villa Sport

Le conseil communautaire
s'est réuni lundi soir à l'Hôtel
dc Ville Les elus ont étudie

plusieuis dossieis
Développement économique :
La Communauté de Communes a
examiné la faisabilité d'un marché
au cadran, en collaboration elroile
avec Opahm L'étude réalisée met
en évidence le bien-fondé du projet
en ce sens que le marche au cachan
renlorce la stratégie de développe-
ment du territoire Une consultation
de maîtrise d' œuvre va être lancée
Au mois de juin, le Conseil Régio-
nal a approuvé l'inscription des pro-
jets dc la Communauté dc Commu-
nes déposés dans le cadie du Conti at
de Pôle Structurant. Ce dernier ap-
porte une enveloppe financière de
"577 338 € poui la pei iode 2011-
2017 au profit de la ville de Samt-
Yrieix et de la Communauté de
Communes Les projets inscrits
sont la léahsation d'un espace
Bien-être à Villa Sport (2" tranche) .
la renovation du bâti et la revitalisa-
tion centre bourg dans le cadre de
l'AMI (étude ct réalisation du pro-
gramme) , la léahsation d'une étu-
de énergétique sur les bâtiments ,
l'aménagement du centre-bourg de
Ségur- lé-Château (2e tranche)
La Communauté de Communes du
Pays de Saint-Yneix et sa ville cent-
re souffrent d un enclavement au rc-
gaid de la liaison autoioutièie à
l'A20. Cet isolement autoroutier
porte atteinte non seulement à l'im-
plantation de nouvelles entreprises
L'axe de desserte à l'A20 se maté-

rialise par la route départementale
19 passant par Pierie-Buffièie Or
cel axe est relativement étroit pour
une i oute départementale Ci aignan!
la paralysie du tissu industriel local
et soucieux de sécuuser le léseau
routier qui dessert le territoire inter-
communal, les élus ont demande au
Conseil Départemental la mise aux
normes ct la sécurisation dc la RD
19, voie d'accès à l'autoioute A20
qui contribuera au développement
du bassin de vie de Saint- Yneix
Jeunesse et Sport :
Les travaux de création cle l'espace
bien-être devraient démarrer la se-
maine prochaine Un bâtiment ac-
cueillant un sauna, hammam, jacuz-
zi... sera créé à côté dc l'entrée dc
Villa Sport Le montant des travaux
s'élève à 1.100.000 €. Des aides de
I Etat (20 %), de la Région (30 %)
et du Departement (15 %) ont été
obtenues II restera a la charge de la
communauté de communes, la som-
me de 385 000 €
La Communauté de Communes va
apporter les subventions à dix asso-
ciations sportives implantées à St-
Yneix. Les élus sont partis du cons-
tat que les pratiquants habitaient
dans l'ensemble du tcm toi re Ainsi
l'aïkido, l'Athlctic-Club Arcdicn,
l'Attane-Badminton Club, le Bas-
ket-Club du Pays de Saint-Yneix, le
Club Aredien de Lutte, l'Espérance
Arédienne de Tennis de Table, Le
Hand-Sud 87, le Saint-Yneix-Sporl-
Club-Judo, les Lames Arédiennes
le Rugby- Club du Pays dc Saint-
Yneix se veiiont a piésent veiseï

leurs subventions annuelles de la
part dc l'intcrcommunalitc
Tourisme et Culture :
La couverture de la Collégiale du
Moustier nécessite la réalisation dc
travaux d'entretien II s'agit notam-
ment dè dévégetaliser des maçonne-
ries, dc nettoyer ct dc consolider les
chéneaux et de remplacer des tuiles
Ces ti avaux sont estimes à 23 337 €
HT Une aide de la DRAC va être
sollicitée.
Dans le cadie du Pacte Cultuiel, dif-
férents travaux dc reparation ct ou
de restauration concernant notam-
ment la Tom du Plô et les immeu-
bles adosses, la Collégiale de Samt-
Yneix, l'église de Ladignac-le-
Long, le site de Marcognac et l'en-
semble la Rivière à Samt-Eloy-les-
Tuilenes sont prévus. Pour ces dos-
sieis, des aides de la DRAC vont êt-
re demandées
Affaires financières :
Le conseil municipal de Saint-
Yrieix, a sollicite le renouvellement
d'un tonds dc concours par la Com-
munaute de Communes poui le
fonctionnement du Centie Cultuiel
Jcan-Picrrc-Fabrcguc, étant donné
que cet équipement est ouvert à
l'ensemble de la population de la
Communauté de Communes. Un
fonds de concours de 60 000 € va
donc êlie vel se
Affaires, diverses :
Edmond Lagorce, président du SIC-
TOM (Syndicat Intel communal de
Collecte et de Traitement des Ordu-
res Ménagères) a présente la note de
synthèse poui l'année 2014 II s'a-
vère que le poids des poubelles
baisse, passant dc 251 kg par habi-
tant en 2011 a 229 kg par habitant
en 2014, par contre les taxes sont el-
les toujours en augmentation, ct ce-
la se répercute sur la facture de tous
II a également declaie que I accent
allait être mis sur la collecte du ver-
re en éco-pomt En effet, la tonne de
verre apporté en éco-pomt coûte
50 € à Id collectivité contre 300 €
pour le verre qui est mis à la poubel-
le La collecte en éco-pomt du vene
vaêtredensifiée

MICHAEL GALLET
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SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Handball
Match de championnat de France Pro D2, ce vend-
redi à partir de 20 h 30 à Villa Sport. Le Limoges
Hand 87 recevra Valence. Entrée à 8 €, 2 € pour
les moins de 13 ans.
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Saint-Yrieix-la-Perche : Le chantier de l'espace
«Bien-être» va bientôt débuter

Le conseil communautaire s'est réuni lundi soir à l'Hôtel de Ville. Les élus ont étudié
plusieurs dossiers.

Développement économique :
La Communauté de Communes a examiné la faisabilité d'un marché au cadran, en
collaboration étroite avec Opalim. L'étude réalisée met en évidence le bien-fondé du
projet en ce sens que le marché au cadran renforce la stratégie de développement
du territoire. Une consultation de maîtrise d'œuvre va être lancée.
Au mois de juin, le Conseil Régional a approuvé l'inscription des projets de la
Communauté de Communes déposés dans le cadre du Contrat de Pôle Structurant.
Ce dernier apporte une enveloppe financière de 577.338 € pour la période
2015-2017 au profit de la ville de Saint-Yrieix et de la Communauté de Communes.
Les projets inscrits sont : la réalisation d'un espace Bien-être à Villa Sport (2e
tranche) ; la rénovation du bâti et la revitalisation centre bourg dans le cadre de l'AMI
(étude et réalisation du programme) ; la réalisation d'une étude énergétique sur les
bâtiments ; l'aménagement du centre-bourg de Ségur- le-Château (2e tranche).
La Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix et sa ville centre souffrent
d'un enclavement au regard de la liaison autoroutière à l'A20. Cet isolement
autoroutier porte atteinte non seulement à l'implantation de nouvelles entreprises.
L'axe de desserte à l'A20 se matérialise par la route départementale 19 passant par
Pierre-Buffière. Or cet axe est relativement étroit pour une route départementale.
Craignant la paralysie du tissu industriel local et soucieux de sécuriser le réseau
routier qui dessert le territoire intercommunal, les élus ont demandé au Conseil
Départemental la mise aux normes et la sécurisation de la RD 19, voie d'accès à
l'autoroute A20, qui contribuera au développement du bassin de vie de Saint- Yrieix.

Jeunesse et Sport :
Les travaux de création de l'espace bien-être devraient démarrer la semaine
prochaine. Un bâtiment accueillant un sauna, hammam, jacuzzi… sera créé à côté
de l'entrée de Villa Sport. Le montant des travaux s'élève à 1.100.000 €. Des aides
de l'Etat (20 %), de la Région (30 %) et du Département (15 %) ont été obtenues. Il
restera à la charge de la communauté de communes, la somme de 385.000 €.

http://l-echo.info
http://l-echo.info/article/saint-yrieix-perche/2015-10-13/chantier-espace-bien-etre-va-bientot-debuter-36596.html
http://l-echo.info/sites/l-echo.info/files/st_yrieix_1_2co_p10_14-10.jpg
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La Communauté de Communes va apporter les subventions à dix associations
sportives implantées à St-Yrieix. Les élus sont partis du constat que les pratiquants
habitaient dans l'ensemble du territoire. Ainsi l'aikido, l'Athlétic-Club Arédien,
l'Attane-Badminton Club, le Basket-Club du Pays de Saint-Yrieix, le Club Arédien
de Lutte, l'Espérance Arédienne de Tennis de Table, Le Hand-Sud 87, le Saint-
Yrieix-Sport-Club-Judo, les Lames Arédiennes, le Rugby- Club du Pays de Saint-
Yrieix se verront à présent verser leurs subventions annuelles de la part de
l'intercommunalité.

Tourisme et Culture :
La couverture de la Collégiale du Moustier nécessite la réalisation de travaux
d'entretien. Il s'agit notamment de dévégétaliser des maçonneries, de nettoyer et
de consolider les chéneaux et de remplacer des tuiles. Ces travaux sont estimés à
23.337 € HT. Une aide de la DRAC va être sollicitée.
Dans le cadre du Pacte Culturel, différents travaux de réparation et ou de
restauration concernant notamment la Tour du Plô et les immeubles adossés, la
Collégiale de Saint-Yrieix, l'église de Ladignac-le-Long, le site de Marcognac et
l'ensemble la Rivière à Saint-Eloy-les-Tuileries sont prévus. Pour ces dossiers, des
aides de la DRAC vont être demandées.

Affaires financières :
Le conseil municipal de Saint- Yrieix, a sollicité le renouvellement d'un fonds de
concours par la Communauté de Communes pour le fonctionnement du Centre
Culturel Jean-Pierre-Fabrègue, étant donné que cet équipement est ouvert à
l'ensemble de la population de la Communauté de Communes. Un fonds de
concours de 60.000 € va donc être versé.

Affaires diverses :
Edmond Lagorce, président du SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères) a présenté la note de synthèse pour l'année
2014. Il s'avère que le poids des poubelles baisse, passant de 251 kg par habitant
en 2011 à 229 kg par habitant en 2014, par contre les taxes sont elles toujours en
augmentation, et cela se répercute sur la facture de tous.
Il a également déclaré que l'accent allait être mis sur la collecte du verre en éco-
point. En effet, la tonne de verre apporté en éco-point coute 50 € à la collectivité
contre 300 € pour le verre qui est mis à la poubelle. La collecte en éco-point du
verre va être densifiée.

http://l-echo.info
http://l-echo.info/article/saint-yrieix-perche/2015-10-13/chantier-espace-bien-etre-va-bientot-debuter-36596.html
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VILLA SPORT

Des idées de loisirs en famille pour les
Vacances. Les vacances de la Toussaint sont le mo-
ment idéal pour venir profiter du centre aquatique Vil-
lasport. L'équipe du complexe a imaginé des activités,
des ateliers et des animations du 19 octobre au 1er no-
vembre. Un programme d'animation qui donne le sou-
rire aux petits et grands ! Des après-midi animés : Les
enfants pourront participer aux jeux et animations pro-
posés tous les après-midi de 14 h 30 à 17 heures (struc-
ture aqualudique, pêche aux canards, aquabasket, ta-
pis...).
Des stages : Les vacances sont également l'occasion
d'apprendre à nager ou à se perfectionner aux 4 nages.
Des stages permettront aux enfants d'être plus à l'aise
dans l'eau ! Mais aussi, un stage de danse (Street Dance,
Hip-Hop, Zumba) est organisé du 26 au 30 octobre,
pour les enfants de 8 à 14 ans, tous les jours, de
14 heures à 16 heures, avec une heure d'accès aquatique
offert chaque jour (à partir de 16 heures).
Inscriptions et informations sur le Facebook du centre
ou sur le site : wwww.villasport.fr ou directement à l'ac-
cueil du complexe.
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LA CITROUILLE EST UN LEGUME DE POIDS

Halloween à Villa Sport. Jeux concours Villa
Trouille, ouvert à tous et gratuit, jusqu'au 31
octobre inclus. Trouvez le poids de la ci-
trouille exposée dans le centre Villa Sport,
remplissez le bulletin d'inscription et glissez-
le dans l'urne. Un pass de 10 entrées aquati-
ques est à gagner. Samedi 31 octobre, de nou-
velles surprises attendent les enfants, invités à
aller fêter Halloween à Villa Sport, entre amis
ou en famille. Renseignements directement
au centre, rue du Colonel-Carreau de la Mé-
chénie, à Saint-Yrieix-la-Perche ou au
05.55.58.60.20 ou sur www.villasport.fr
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Saint-Yrieix-la-Perche * Vivre sa ville

TENNIS DE TABLE

En nationale, les filles de l'EATT ont raté un
beau coup à Rennes en s'inclinant 8 - 5. Si
Noemie Lalonde a remporté tous ses matchs,
c'est sans doute dans les deux doubles que
les filles ont laissé passer leur chance. Il fau-
dra impérativement s'imposer dès le week-
end prochain à domicile face à Eyzines.

Au niveau régional, deux larges victoires au
score même si les rencontres ont été très
disputées : victoires 13 - I en régionale I
contre L'Alouette Limoges et 12 - 2 en régio-
nale 2 contre Boisseuil. Ces 2 équipes restent
invaincues et vont recevoir les co-leaders, La

Souterraine en régionale I et Naves en Ré-
gionale 2, le week-end prochain. Il y aura
donc un grand après-midi de tennis de table
samedi prochain à Villa Sport à partir de
15 heures, avec le match de nationale filles
et deux matchs de régionale.

Au niveau départemental, match nul en Elite
(7 - 7) contre La Saint Antoine Limoges, vic-
toires ll - 3 en 3" division contre Couzeix et
6 - 4 en 4" division face à Eymoutiers.
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LUTTE Saint-Yrieix va défier Lyon-Saint-Priest samedi

« Un tremplin pour les jeunes »
Ludovic Villessot, le prési-
dent du club de lutte de
Saint-Yrieix espère que son
équipe se montrera à la
hauteur de ses ambitions,
samedi en championnat de
France par équipes lre divi-
sion à Villa Sport.

Jean-Christophe Bourdin
Twitter @jeancns87

L e CAL est aux portes
du maintien en I" di-
vision pour sa deuxiè-

me année à ce niveau.

• Quelles leçons avez-vous
tiré de votre première sai-
son en I" division ? La prin-
cipale leçon, c'est qu'on a
côtoyé le très haut niveau
et que l'apprentissage a
été douloureux. Nous
sommes le plus petit club
de lre division, il a fallu
pour certains lut teurs
qu'ils doublent voir qu'ils
triplent leur combat. On a
dérouillé.

• Pour cette nouvelle saison,
qu'avez-vous change ? On a
recruté deux jeunes inter-
nationaux : Adama Diatta
qui est Sénégalais et le
Serbe Dragutin Dukic.
Nous avons eu un peu
plus de budget car nous
avions économisé et puis
Adama bénéficie d'un em-
ploi aidé par la Région qui
permet lui assure les deux
tiers de son salaire.

• La moyenne d'âge de vo-
tre équipe est très jeune.
C'est un choix ou une obliga-
tion ? Notre philosophie,
c'est de servir de tremplin
aux jeunes. On ne peut
pas les garder mais c'est
pour leur bien à eux.

« La tête haute »

• Votre début de champion-
nat a été difficile à Besan-
çon ! On a tout de suite été
dans le dur et on a perdu
11-1. Maintenant, c'était
face au champion de
France en titre et c'était
compliqué de limiter la
casse face à une telle équi-
pe. Et puis, il y avait de la
pression. Quand on se re-
trouve face à Steve Gué-
net, ce n'est pas rien. Mais

on a quand même perdu
la tête haute car les gars
n'ont rien lâché. Et puis,
on a réagi et gagné ensuite
à Maizières-les-Metz.

• Qu'espérez-vous samedi
contre Lyon Saintpriest ? Si
on gagne, on assure notre
maintien. Sinon, il faudra
participer à la petite finale
pour se maintenir.

• Vous y croyez ? Nous
sommes capables de ga-
gner face à cette équipe
qui a perdu 10-2 contre
Besançon.

• Rester en 1" division, c'est
l'objectif? On veut péren-
niser notre présence à ce
niveau. Après, si on gagne
samedi, on finira dans le
Top 4. Un podium, ce se-
rait un exploit.
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LUTTE/F/W1WCE PAR ÉQUIPE (DIVISION I)

Saint-Yrieix aux portes
des demies

CAL. Les Arédiens sont prêts à tout donner ce soir à domicile.

Un succès, ce soir (18 heu-
res) contre Lyon Saint-Priest
à Villa Sport, propulserait le
Club de Lutte Arédien en
demi-finale du champion-
nat de France et validerait
son maintien en I" division.

Apres un début poussif
contre Besançon le cham-
pion de France (11-1), le
CAL a redresse la tête pour
s'imposer chez l'un des
quatre finalistes 2014,
Maizieres-les-Metz sur le
score de 7-5 Une tres bel-
le victoire qui aurait pu
être bien plus conséquen-
te Maîs le principal était
sauf avec un succes qui
ouvrait de belles perspec-
tives aux Arédiens La tres
jeune equipe coachee par
le duo Bruno Ferret et
Gregory Ferreira, emme-
née par ses deux capitaine
Mathieu Bayle et Adama
Dia t ta , a l ' occas ion ,

aujourd'hui (a partir de
18 heures a Villa Sport), de
s'offrir une place pour les
demi-finales des cham-
pionnats de France en cas
de victoire contre Lyon
Saint-Priest

Sous haute tension
Les deux equipes sont

actuellement a egalite de
points et l'équipe aredien-
ne aura besoin de tout son
public pour rééditer l'ex-
ploit réalise il y a 15 jours
a Maizieres-les-Metz Face
a une formation compo-
see d'internationaux de
différents horizons, les
Arédien devront prouver
qu'ils ont leur place dans
ce dernier carre Pour cela,
il faudra garder tout son
calme face a cette expéri-
mentée equipe lyonnaise,
habituée a des rencontres
bouillantes et réputée
pour être aussi provocatri-
ce
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Les Arédiens devront tai-
re confiance à l'excellent
duo d'arbitres internatio-
naux que sont les expéri-
mentés, Serge Damien et
Didier Vigouroux pour te-
nir ces joutes sous haute
tension. Nul doute qu'ils
seront extrêmement vigi-
lants.

Les lutteurs de Saint-
Yrieix devront tout donner
sans s'économiser pour ne
pas avoir de regret. Aux
portes d'une demi-finale,
ce serait un exploit histo-
rique pour le petit club fa-
milial arédien lancé par
Jean-Marie Faucher et Jac-
ques Graffeuil qui seront
présents pour observer
avec fierté la relève.

Mettre le bleu
de chauffe
Le Club Arédien, pour sa

deuxième année dans
l'élite, apprend vite, et de-
vra encore apprendre ce

soir. Une victoire est loin
d'être utopique quand l'on
voit la qualité de cet effec-
tif avec ses trois interna-
tionaux, Adama Diatta
Dragutin Dukic et Samba
Diong, les expérimentés
Mathieu Bayle, Victor
Goursaud, Tony Robert,
Anthony De Franceschi et
les jeunes mais talentueux
Tahar Jerbi et Anthony Le
Borgne. Chacun devra sor-
tir le bleu de chauffe, et se
met t re au service de
l'équipe car chaque point
marqué ou encaissé ce
soir vaudra de l'or.

La compétition débutera
à 14 heures pour les jeu-
nes (poussins, poussines,
benjamins, benjamines)
qui lanceront les festivités
lors du Tournoi Jean-Ta-
non qui accueillera plus
de 120 compétiteurs issus
des clubs du Limousin et
de l'Aquitaine.
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Championnat de France 1re division par équipe : ce soir 18
heures à Villa Sport

Les Arédiens sont prêts à tout donner ce soir à domicile. - Populaire du Centre

Un succès, ce soir contre Lyon Saint-Priest, propulserait le Club de Lutte Arédien en demi-finale du
championnat de France et validerait son maintien en 1 re division.

Après un début poussif contre Besançon le champion de France (11-1), le CAL a redressé la tête pour
s'imposer chez l'un des quatre finalistes 2014, Maizières-les-Metz sur le score de 7-5. Une très belle victoire
qui aurait pu être bien plus conséquente. Mais le principal était sauf avec un succès qui ouvrait de belles
perspectives aux Arédiens. La très jeune équipe coachée par le duo Bruno Ferret et Grégory Ferreira,
emmenée par ses deux capitaine Mathieu Bayle et Adama Diatta, a l'occasion, aujourd'hui (à partir de 18
heures à Villa Sport), de s'offrir une place pour les demi-finales des championnats de France en cas de
victoire contre Lyon Saint-Priest.

Sous haute tension
Les deux équipes sont actuellement à égalité de points et l'équipe arédienne aura besoin de tout son
public pour rééditer l'exploit réalisé il y a 15 jours à Maizières-les-Metz. Face à une formation composée
d'internationaux de différents horizons, les Arédien devront prouver qu'ils ont leur place dans ce dernier
carré. Pour cela, il faudra garder tout son calme face à cette expérimentée équipe lyonnaise habituée à
des rencontres bouillantes et réputée pour être aussi provocatrice.

Les Arédiens devront faire confiance à l'excellent duo d'arbitres internationaux que sont les expérimentés,
Serge Damien et Didier Vigouroux pour tenir ces joutes sous haute tension. Nul doute qu'ils seront
extrêmement vigilants.

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/sports/actualite/autres/2015/11/21/championnat-de-france-1re-division-par-equipe-ce-soir-18-heures-a-villa-sport_11672849.html
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2364691.jpeg
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Les lutteurs de Saint-Yrieix devront tout donner sans s'économiser pour ne pas avoir de regret. Aux portes
d'une demi-finale, ce serait un exploit historique pour le petit club familial arédien lancé par Jean-Marie
Faucher et Jacques Graffeuil qui seront présents pour observer avec fierté la relève.

Mettre le bleu
de chauffe
Le Club Arédien, pour sa deuxième année dans l'élite, apprend vite, et devra encore apprendre ce soir.
Une victoire est loin d'être utopique quand l'on voit la qualité de cet effectif avec ses trois internationaux,
Adama Diatta Dragutin Dukic et Samba Diong, les expérimentés Mathieu Bayle, Victor Goursaud, Tony
Robert, Anthony De Franceschi et les jeunes mais talentueux Tahar Jerbi et Anthony Le Borgne. Chacun
devra sortir le bleu de chauffe, et se mettre au service de l'équipe car chaque point marqué ou encaissé
ce soir vaudra de l'or.

La compétition débutera à 14 heures pour les jeunes (poussins, poussines, benjamins, benjamines) qui
lanceront les festivités lors du Tournoi Jean-Tanon qui accueillera plus de 120 compétiteurs issus des clubs
du Limousin et de l'Aquitaine.

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/sports/actualite/autres/2015/11/21/championnat-de-france-1re-division-par-equipe-ce-soir-18-heures-a-villa-sport_11672849.html



