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SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Les lutteurs arédiens l'ont fait !

Samedi soir à Villa Sport, les lutteurs du club arédien de Lutte ont battu Lyon-Saint-Priest
sur le score de 10 à 2. Cette victoire leur offre la qualification pour le Top 4.

237e356151208d0b72464ff4090675233a12b090e13856b

Il s'agit d'une magnifique performance pour le CAL qui a le plus petit budget de première Division. Les deux
clubs avaient pour objectif la 2e place de la poule A, synonyme de billet pour le «Top 4» du championnat de
France. Avant les combats, une minute de silence a été respectée, puis «la Marseillaise» a été diffusée, en
hommage aux victimes des attentats parisiens. Douze combats ont eu lieu, avec une alternance entre lutte libre
et lutte gréco-romaine. Les Arédiens ont vite pris les devants, assommant quelque peu leurs adversaires. Les
lutteurs arédiens ont ainsi obtenu le droit d'affronter l'expérimentée équipe de Sarreguemines. Cette rencontre
aura lieu le 5 décembre en Moselle.
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Saint-Yrieix-la-Perche» Pays arédien
TRAVAUX • Le complexe aqua-récréatif et sportif s'agrandit
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Villa Sport : bientôt
un espace bien-être
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Vendredi, a été posée la
première pierre de
l'édifice qui accueillera
prochainement un espace
bien-être à Villa Sport

S

ix ans après son ouverture, le complexe aqua-récréatif et sportif Villa
Sport s'agrandit pour accueillir un espace dédié au
bien-être. Vendredi après-midi,
le président de la Communauté
de communes du Pays de Saint Yrieix, Daniel Boisserie, seconde
dans sa tâche par Catherine
L'Official, vice-présidente du
Conseil régional du Limousin,
Monique Plazzi, vice-présidente
du Conseil départemental de la
Haute-Vienne et entouré par
plusieurs élus communautaires
dont les maires de CoussacBonneval et de Ségur-le-Château, a posé la première pierre
de cet espace.
Etaient également présents à
cet événement, les architectes et
les artisans qui travaillent sur le
projet et les gestionnaires du
complexe sportif, dont Jacques
Labarre, directeur général de
Récréa et Pierre Cousty, directeur de Villa Sport.

Saunas, spa, espace
de luminothérapie...

027a15025ee0780d62484824dd0de53632334e5ea13d5e2

La préparation du terrain a
commencé le 21 octobre dernier. Le chantier est réalisé
sous maîtrise d'ouvrage intercommunale, par des entreprises
locales, pour la majorité d'entre
elles. Les travaux devraient durer neuf mois.
Ainsi, l'espace bien-être devrait ouvrir ses portes dans le
dernier trimestre de 2016 ou au
plus tard, début 2017. Le nouveau bâtiment, situé à gauche
du hall d'entrée actuel de Villa
Sport, aura une surface de
235 rn". Afin de se fondre dans le
décor, cette extension sera réali-

sée selon les caractéristiques architecturales existantes du centre, à savoir : une ossature en
béton, recouverte de bardage en
bois et de pierres de SaintYrieix, avec une charpente métallique et des menuiseries aluminium. Il est prévu que cet espace bien-être se compose,
entre autres, de deux saunas, un
hammam, un spa, des banquettes chaudes, des douches ludiques, un espace de luminothérapie et un espace relaxation.
« Ce sera le seul espace aussi
spacieux en Limousin », a affirmé, le député-maire, Daniel
Boisserie. Il a ajouté : « Cet
équipement intercommunal
correspond à une demande de
la population locale, habitant
non seulement sur le territoire
de la Communauté de communes, mais plus largement dans
le bassin de vie de Saint-Yrieix,
regroupant environ soixante-dix
mille personnes, sur trois départements ».
Aucune place ne sera perdue.
Le sous-sol sera aménagé, ce
qui permettra d'avoir une ou
des salles disponibles en plus,
pour du rangement ou pour
mettre à disposition d'associations.
Le coût total du projet, études
comprises, s'élève à environ
1.100.000 € HT dont 784.439 €
HT pour les travaux, 108.609 €
HT pour les fournitures et
119.168 € pour la maîtrise
d'ceuvre et autres. Pour ce projet, la Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix a
obtenu des subventions publiques pour un montant total de
715.000 €, soit 65 % du montant
HT des travaux. L'Etat a participé à h a u t e u r de 20 % soit
220.000 €, le Conseil régional du
Limousin de 30 % soit 330.000 €
et le Conseil départemental de
la Haute-Vienne de 15 % soit
165.000 €. La Communauté de
communes espère que « ce nouvel espace permettra de conforter l'attractivité du territoire et
d'augmenter la fréquentation
du site ».
Bernadette Feuillard
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Le complexe Villa sport s'agrandit

De gauche à droite, Stéphane Delautrette (vice-président du Conseil départemental 87), Daniel Boisserie,
Emmanuel Dutheillet de Lamothe (architecte), Monique Plazzi, Catherine L’Official, avec en arrière à droite,
Philippe Sudrat (maire de Coussac-Bonneval) et Pierre-Louis Puygrenier (maire de Ségur-le-Château). Photo Bernadette Feuillard
La première pierre de l'édifice qui accueillera prochainement un espace bien-être à Villa Sport a été posée.
Six ans après son ouverture, le complexe aqua-récréatif et sportif Villa Sport s'agrandit pour accueillir un
espace dédié au bien-être. Vendredi après-midi, le président de la Communauté de communes du Pays de
Saint-Yrieix, Daniel Boisserie, secondé dans sa tâche par Catherine L'Official, vice-présidente du Conseil
régional du Limousin, Monique Plazzi, vice-présidente du Conseil départemental de la Haute-Vienne et
entouré par plusieurs élus communautaires dont les maires de Coussac-Bonneval et de Ségur-le-Château,
a posé la première pierre de cet espace.
Etaient également présents à cet événement, les architectes et les artisans qui travaillent sur le projet et
les gestionnaires du complexe sportif, dont Jacques Labarre, directeur général de Récréa et Pierre Cousty,
directeur de Villa Sport.
Saunas, spa, espace de luminothérapie
La préparation du terrain a commencé le 21 octobre dernier. Le chantier est réalisé sous maîtrise d'ouvrage
intercommunale, par des entreprises locales, pour la majorité d'entre elles. Les travaux devraient durer
neuf mois.
Ainsi, l'espace bien-être devrait ouvrir ses portes dans le dernier trimestre de 2016 ou au plus tard, début
2017. Le nouveau bâtiment, situé à gauche du hall d'entrée actuel de Villa Sport, aura une surface de 235
m â. Afin de se fondre dans le décor, cette extension sera réalisée selon les caractéristiques architecturales
existantes du centre, à savoir : une ossature en béton, recouverte de bardage en bois et de pierres de
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Saint-Yrieix, avec une charpente métallique et des menuiseries aluminium. Il est prévu que cet espace
bien-être se compose, entre autres, de deux saunas, un hammam, un spa, des banquettes chaudes,
des douches ludiques, un espace de luminothérapie et un espace relaxation. « Ce sera le seul espace
aussi spacieux en Limousin », a affirmé, le député-maire, Daniel Boisserie. Il a ajouté : « Cet équipement
intercommunal correspond à une demande de la population locale, habitant non seulement sur le territoire
de la Communauté de communes, mais plus largement dans le bassin de vie de Saint-Yrieix, regroupant
environ soixante-dix mille personnes, sur trois départements ».
Aucune place ne sera perdue. Le sous-sol sera aménagé, ce qui permettra d'avoir une ou des salles
disponibles en plus, pour du rangement ou pour mettre à disposition d'associations.
Le coût total du projet, études comprises, s'élève à environ 1.100.000 € HT dont 784.439 € HT pour les
travaux, 108.609 € HT pour les fournitures et 119.168 € pour la maîtrise d''uvre et autres. Pour ce projet, la
Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix a obtenu des subventions publiques pour un montant
total de 715.000 €, soit 65 % du montant HT des travaux. L'Etat a participé à hauteur de 20 % soit 220.000
€, le Conseil régional du Limousin de 30 % soit 330.000 € et le Conseil départemental de la Haute-Vienne
de 15 % soit 165.000 €. La Communauté de communes espère que « ce nouvel espace permettra de
conforter l'attractivité du territoire et d'augmenter la fréquentation du site ».
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HAUTE-VIENNE
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Espace Bien-Etre :
on a posé la première pierre

Le président dè la communauté de communes, Daniel
Boisserie a posé la première pierre
de ce futur équipement.
a première pierre du futur
espace Bien-Etre a été posée vendredi dernier du côté
de Villa Sport.
Il y a quèlques années, le conseil
de la communauté de communes a
décidé de créer un espace bien être
et détente à proximité immédiate
de la piscine. Il a donc fallu du
temps pour faire des demandes et
obtenir des financements, mais
aussi pour passer des appels d'offres afin de recruter les entreprises
pour les différents travaux...
Le chantier a débuté le 21 octobre
dernier. Aux côtés de la vice-présidente du Conseil régional Catherine L'Officiai, et des vice-présidents du Conseil départemental
Monique Plazzi et Stéphane Delautrette, le président de la com-
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munauté de communes Daniel
Boisserie a posé la première pierre
de ce futur équipement. Elus, architectes, artisans et gestionnaires
du complexe aqua-récréatif étaient
également présents.
Ainsi six ans après son ouverture,
l'espace aqua-récréatif s'agrandit
pour accueillir un espace dédié au
bien-être. D'une surface de
235 m2, l'extension s'effectue à
gauche du hall d'entrée actuel, et
selon les caractéristiques architecturales existantes : ossature béton
recouverte de bardage bois et de
pierres de Saint-Yrieix, charpente
métallique et menuiseries alu.
A l'intérieur on retrouve deux saunas, un hammam, un SPA, des
banquettes chaudes, des douches
ludiques, un espace de luminothé-

rapie et un espace de relaxation.
Au pourquoi d'un tel équipement,
Daniel Boisserie répond : «C'est
un équipement qui correspond à la
demande de la population qui va
dans une ville qui peut accueillir
des populations nouvelles, plus
jeunes (des cadres, des employés...) des populations qui demandent aujourd'hui à avoir à
Saint-Yrieix en zone rurale les
mêmes équipements que l'on
trouve dans les plus grandes
villes. Cela répond à une demande
de la population du bassin de
Saint-Yrieix. Cela ne concerne
pas que la Communauté de Communes et ses 13.000 habitants
mais l'ensemble du bassin de
Saint-Yrieix, soit environ 75.000
habitants».
Les travaux devraient durer neuf
mois, et l'ouverture de cet espace
est prévue pour le dernier trimestre 2016.
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. Au total 715.000 € de subventions ont été obtenus, soit 65%
du montant hors taxe des travaux.
On devrait également retrouver un
espace qui sera peut-être polyvalent en dessous de cet équipement
dédié au bien-être. Les élus n'ont
pas encore décidé quelle serait son
utilité, peut-être pour une association.
MICHAËL GALLET
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PAYS DE SAINT-YRIEIX

Villa Sport : bientôt un espace
bien-être

PREMIÈRE PIERRE. (De gauche à droite), Stéphane Delautrette
(vice-président du Conseil départemental 87), Daniel Boisserie,
Emmanuel Dutheillet de Lamothe (architecte), Monique Plazzi,
Catherine L'Official, avec en arrière à droite, Philippe Sudrat
(maire de Coussac-Bonneval) et Pierre-Louis Puygrenier (maire
de Ségur-le-Château).

Il est prévu que cet espace bien-être se compose,
entre autres, de deux saunas, un hammam, un spa,
des banquettes chaudes,
des douches ludiques, un
Vendredi après-midi, le espace de luminothérapie
président de la Commu- et un espace relaxation.
« Ce sera le seul espace
nauté de communes du
Pays de Saint-Yrieix, Da- aussi spacieux en Limouniel Boisserie, entouré de sin », a affirmé, le députéCatherine L'Official, vice- maire, Daniel Boisserie.
présidente du Conseil ré- Aucune place ne sera pergional du Limousin, et par due. Le sous-sol sera améplusieurs élus communau- nage, ce qui permettra
taires dont les maires de d'avoir une ou des salles
Coussac-Bonneval et de disponibles en plus, pour
Ségur-le-Château, a posé du rangement ou pour
la première pierre de cet mettre à disposition d'associations.
espace.
Le coût total du projet,
La préparation du terrain études comprises, s'élève
a commencé le 21 octobre à environ 1.100.000 € HT ,
dernier. Le chantier est subventionné à 65 %.
réalisé sous maîtrise L'Etat a participé à haud'ouvrage intercommuna- t e u r d e 2 0 % s o i t
le, par cles entreprises lo- 220.000 €, le Conseil régiocales, pour la majorité nal du Limousin de 30 %
d'entre elles. Les travaux soit 330.000 € et le Conseil
devraient durer neuf mois. départemental de la HauAinsi, l'espace bien-être te-Vienne de 15 % soit
devrait ouvrir ses portes 165.000 €. La Communaudans le dernier trimestre té de communes espère
de 2016 ou au plus tard, que « ce nouvel espace
début 2017. Le nouveau permettra de conforter
bâtiment, situé à gauche l'attractivité du territoire
du hall d'entrée actuel de et d'augmenter la fréquenVilla Sport, aura
une sur- tation du site ».
Bernadette Feuillard
face de 235 m1.

177b35705b80030452fc4394bb0d95163ab3e06cf174539

Six ans après son ouverture, le complexe aqua-récréatif et sportif Villa Sport
s'agrandit pour accueillir
un espace dédié au bienêtre.
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A VILLA SPORT AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR

9d7c959f5050ce0dd25a4a240006a5a83b545d25817255b

Collecte de jouets. Une nouvelle fois, Villa
Sport organise, jusqu'au 21 décembre, une
collecte de jouets, de livres, de puzzles pour
enfants et dè jeux divers et variés, au profit
des Restaurants du Cœur. Ils doivent tous
être en très bon état. Comme les autres années, un palox a été installe dans le hall
d'entrée de Villa Sport, près de l'accueil. Les
jouets et autres objets récoltés seront répartis entre le comité des Restos de SaintYrieix-la-Perche et ceux du reste du département de la Haute-Vienne, pour qu'un
maximum d'enfants puissent avoir un cadeau pour Noël. •
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Pays

Arédien
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.

Pour un Noël
pour tous les enfants

A votre bon cœur !

fe7ff50d5530510112bd44049c04a5023f34224f71425c1

Villa Sport et les Restos du
Cœur se mobilisent.
Main dans la main pour les fêtes
de fin d'année, ils vous invitent à
venir déposer dès à présent des
jouets dans un état impeccable,
sous la photo de Coluche, dans un
palox dans le hall de Villa Sport.
Les livres, les jouets, les peluches
sont les bienvenus. Vos dons se-

Tous droits réservés à l'éditeur

ront ensuite triés et attribués aux
petits par classes d'âge et par sexe.
Un jouet sous le sapin de chaque
enfant arédien, c'est ce que peut
permettre votre contribution.
Cette opération avait connu un
beau succès l'an dernier, c'est
pourquoi elle est reconduite cette
année. Vous avez jusqu'au 21 décembre pour effectuer vos dons.
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Saint-Yrieix
Sud Htvienne
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
IEIX-LA-PERCHE

Bientôt un espace bien étre
au centre aqua récréatif

987cc5bb5c90cf09024a46a41506a58e37c5fd1a112d560

e 21 octobre dernier s'est
L
ouvert le chantier du
futur espace bien-être. Elus,
architectes, artisans, gestionnaires du complexe
aqua-récréatif et bien d'autres invités étaient conviés,
vendredi 27 novembre à loh,
au lancement de ce nouveau
chantier, réalisé sous maitrise d'ouvrage intercommunale.
Aux côtes de la Vice-presidente du Conseil Régional
Catherine L'Official et la VicePrésidente du Conseil Départemental Monique Plazzi,
Daniel Boisserie, President
de la Communauté de Communes a posé la premiere
pierre de l'édifice.
6 ans après son ouverture,
l'espace aqua-recréatif s'agrandit pour accueillir
l'espace dedié au bien-être
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D'une surface de 235m2,
l'extension est réalisée a
gauche du hall d'entrée
actuel, selon les caractéris-

tiques architecturales existantes : ossature béton
recouverte de bardage bois
et de pierres de Saint-Yneix,

charpente métallique et
menuiseries alu
Ce nouvel equipement intercommunal viendra complé-

ter l'offre de services et de
loisirs de Villa Sport II sera
composé de 2 saunas, I
hammam, I SPA, des banquettes chaudes, des douches ludiques, I espace de
lummothérapie, I espace
relaxation
L'investissement se chiffre à
1100 DOO euros HT II est cofinancé à hauteur de 65 % par
l'Etat, le Conseil Régional du
Limousin et le Conseil
Departemental de la Hautevienne
Les travaux devraient durer
9 mois et l'ouverture de
l'espace bien-être est prévue
pour le dernier trimestre
2016. Un nouvel espace qui
permettra de conforter l'attractivité du territoire et augmenter la fréquentation du
site
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Saint-Yrieix-la-Perche» Pays arédien
Le Père Noël
s'est mis à la lutte

d179457352c0670cd2f14be4340905513c955750f135517

AU DOJO. Avant le départ des équipes de I" et 3e
Division du CAL (Club arédien de lutte) pour
leur dernière journée de compétition,
vendredi 18 et samedi 19 décembre, à Soisson,
le Père Noël est allé à la rencontre des enfants
de l'école de lutte, à Villa Sport. Ils étaient une
quarantaine à l'entraînement quand le Père
Noël est entré dans le dojo et les a tous surpris.
Avant la distribution par ce dernier de
chocolats et autres confiseries, les animateurs
du club ont fait une démonstration. Puis, le
vieil homme a été invité à rejoindre le tatami. Il
a lutté contre le meilleur champion du CAL et
l'a cloué au sol, pour le bonheur des enfants.
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SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Bientôt un espace bien étre
au centre aqua récréatif
e 21 octobre demier s'est
Lfuturouvert
le chantier du
espace bien-être. Elus,

D'une surface de 235m2,
l'extension est réalisée à
gauche du hall d'entrée
actuel, selon les caractéris-

tiques architecturales existantes : ossature béton
recouverte de bardage bois
et de pierres de Saint-Yrieix,

charpente métallique et
menuiseries alu.
Ce nouvel équipement intercommunal viendra complé-

477315fe58c05b05625048b4720065883cf57e6091c95e9

architectes, artisans, gestionnaires du complexe
aqua-récréatif et bien d'autres invités étaient conviés,
vendredi 27 novembre à 16h,
au lancement de ce nouveau
chantier, réalisé sous maitrise d'ouvrage intercommunale.
Aux côtés de la Vice-présidente du Conseil Régional
Catherine L'Official et la VicePrésidente du Conseil Départemental Monique Plazzi,
Daniel Boisserie, Président
de la Communauté de Communes a posé la première
pierre de l'édifice.
6 ans après son ouverture,
l'espace aqua-récréatif s'agrandit pour accueillir
l'espace dedie au bien-être.

ter l'offre de services et de
loisirs de Villa Sport. Il sera
composé de 2 saunas, I
hammam, I SPA, des banquettes chaudes, des douches ludiques, I espace de
luminothérapie, I espace
relaxation. .
L'investissement se chiffre à
1100 000 euros HT II est cofinancé à hauteur de 65 % par
l'Etat, le Conseil Régional du
Limousin et le Conseil
Départemental de la Hautevienne.
Les travaux devraient durer
9 mois et l'ouverture de
l'espace bien-être est prévue
pour le dernier trimestre
2016 Un nouvel espace qui
permettra de conforter l'attractivité du territoire et augmenter la fréquentation du
site
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