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VincipourlaCitésoutientl’associationIDEE

AIDE. Un chèque de 20.000 € a dernièrement été remis par la Fondation Vinci pour la Cité à l'association d’insertion IDEE.
La Fondation d’entrepri
se Vinci pour la Cité sou
tient l’association d’inser
tion IDEE, parrainée par
Nicolas Moscavit et Pascal
Wattebled, salar iés de
l’entreprise Vinci Autorou
tes, filiale du groupe Vinci.
L’ a s s o c i a t i o n I D E E a
pour objectif d’aider à la
réinsertion de personnes
en difficulté, en leur pro
posant un contrat de tra
vail et un accompagne
ment socioprofessionnel
individuel.
Ce soutien leur permet,
au sein d’une équipe dé
diée, de participer à la res

■ LA CHAPELLE-

tauration et à l’entretien
de l’environnement (riviè
re, sentiers pédestres, fo
rêts, espaces verts...) dans
le cadre d’actions contrac
tuelles.
L’association représente
une structure d’environ
30 personnes, qui contri
buent au développement
économique d’Argentat.
Aujourd’hui, elle fait partie
des dix plus gros em
ployeurs de la commune.
Leurs actions ont un fort
impact sur le paysage du
secteur où l’activité touris
tique et le tourisme vert
sont très importants.

Dans le cadre des tra
vaux récents sur l’A 89, en
Corrèze, consistant à élar
gir une départementale en
une section autoroutière
de 4,6 km, Vinci autorou
tes a offert la possibilité à
l’association IDEE de réa
liser des aménagements
écologiques de cours
d’eau et paysagers sur la
Dordogne.
C’est cet engagement so
cial et cette volonté de fa
voriser l’insertion que la
Fondation d’entrepr ise
Vinci pour la Cité a voulu
saluer en remettant à l’as

sociation un chèque de
20.000 €. Une somme qui
va permettre l’achat d’un
nouveau broyeur à végé
taux.
La Fondation, qui agit
pour l’accès à l’emploi,
l’insertion par le loge
ment, la mobilité solidaire
et la création de lien social
dans les quartiers priori
taires, a souteu, à ce jour,
près de 1.700 projets ; près
de 2.300 parrainages de
proximité ont été mis en
œuvre et plus de 27 mil
lions d’euros d’aides ont
été attribués à des asso
ciations. ■

Un week-end positif pour le basket
Les équipes de basket
ont joué leurs derniers
matches avant la pause
des vacances.
Benjamines. Elles reçe
vaient l'équipe de Tulle.
Bien que motivées, les
filles se sont vite fait sur
prendre par manque d'in
tensité. Vingt points sépa
raient les deux équipes à
la pause. Devant un public
nombreux, les joueuses
ont totalement modifié
leur jeu et dominé toute la
deuxième mitemps.
L'écart étant trop grand
pour pouvoir recoller,
l’équipe s'est inclinée 37
10.
Minimes filles. Alors
qu’elle ne devaient pas
jouer, elles se sont finale
ment déplacées à Seilhac.
Face à une équipe dimi
nuée par les blessées, Ar
gentat a enfin osé jouer
son basket et a proposé de
belles actions de jeu.

L’équipe signe une pre
mière victoire 5631 qui
récompense le travail ef
fectué.
Seniors 1. Elles rece
vaient l'équipe de Mey
mac. Après un début de
match bien maîtrisé, elles
se sont rapidement déta
chées. Malgré une valeu
re u s e é q u i p e a d ve r s e,
l'écart s’est creusé au fil
des quartstemps, ce qui à
permis à l’entraîneur local
de donner un maximum
de temps de jeu à toutes
les joueuses. Le match
s’est achevé sur le score de
4624, permettant au BCA
d'aligner trois victoires
consécutives.
Seniors 2. Bien que dimi
nuée, l'équipe s’est impo
sées 7350 à Marcillac. Un
match dominé en premiè
re mitemps, mais qui a
vu de nombreuses fautes
en seconde période : deux
joueuses sont sorties à
cinq fautes. ■

■ MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
Une première réussie pour Cantabile
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SAINT-GÉRAUD

CENTRE DE LOISIRS. Le centre
de loisirs ALSH, Adaxa - Profession sport Limousin, qui accueille
les enfants de 4 à 12 ans et
plus, est ouvert jusqu’au 30 octobre.
Au programme. Jusqu’au
23 octobre : thème, « Recycle
sport et compagnie ». Animations : la Soule devient le foot,
basket rugby, baseball Soule et
jeux d'adresse, land art, apprendre à recycler.
Du 26 octobre au 30 octobre :
thème, « Le Retour de la Citrouille ». Animations : bana
bana, escalade, gâteau à la citrouille conception, boxe, pâte à
sel.
Ce programme est modulable
selon le temps et l'effectif.
L'encadrement des enfants est
confié à Profession sport Limousin. Les activités sportives sont
assurées par des titulaires de
Brevets d’état ou diplômes homologués Jeunesse et sport.
Pour les enfants d'Altillac : un
bus récupérera les participants
le matin, départ à 8 h 30 impératif ; le soir, retour à 18 heures,
impératif (derrière l'école).
Inscriptions. Deux jours avant au
minimum, au 06.10.11.80.17.
(association Profession sport Limousin).
Pour contacter le centre de loisirs de La Chapelle-Saint-Géraud : 05.55.28.60.31. ■

L'ENSEMBLE VOCAL. Les onze choristes amateurs ont proposé
un répertoire de chansons françaises.
L’ensemble vocal et mu
sical Cantabile, nouvelle
ment installé à Monceaux,
s’est produit pour la pre
mière fois de sa jeune
existence dans la salle po
lyvalente, devant une cen
taine de personnes.
Composé de onze cho
ristes amateurs, neuf fem
mes et deux hommes, cet
ensemble est accompagné
au piano par la chef de
chœur, Maryse Simeray.
À une exception près, le
répertoire choisi pour cet
te soirée a puisé dans la
chanson française : Michel
Fugain, Renaud, Pierre Ba
chelet, Michel Sardou,

Anne Vanderlove... Des in
termèdes musicaux pour
piano seul, interprétés par
Maryse Simeray, ont ap
porté une touche de ro
mantisme.
Grâce aux arrangements
de la chef de chœur et une
belle tenue des voix, cet
ensemble vocal, très pro
metteur, a enchanté les
nombreuses personnes ve
nues le découvrir.
L’association Cantabile
accueille celles et ceux qui
ont envie de chanter, les
jeudis, de 13 h 30 à
15 h 30, dans la petite sal
le des fêtes de Mon
ceaux. ■

COUPURES D'EAU. Dans le cadre du diagnostic du réseau d'eau,
des travaux entraîneront des coupures d'eau du mercredi 21 au jeudi
22 octobre, de minuit à 5 heures, à Saulières, Le Temple, Vergnolles,
Les près de Vergnolles, Les Chanabals, Escourbaniers, Le Pradel ; du
mardi 27 au mercredi 28 octobre, de minuit à 5 heures au Chassang,
Monceaux bourg, La Salle, Laygues, Le Chambon, La Souvigne, Laborie, La Martiniste. ■

■ SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE
ÉTAT CIVIL. Décès d’Alain Gasquet, à l'âge de 58 ans. Ses obsèques
religieuses ont eu lieu à Limoges et le dépôt de l'urne dans le caveau familial de Saint-Geniez-O-Merle. Natif du village du Vert, il enseignait à Limoges et était président de l'association Trait d'union ; il
a été conseiller municipal de 1983 à 2008 dans la commune. ■
Tulle

