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Moins de chasseurs, moins de lâchers

Le vieux bus retapé a été inauguré en fanfare

ardin

Un homme sort de la Sèvre niortaise deux baigneurs de 8 et 12 ans pris

de panique

Deux blessés grave après une sortie de route

Deux-Sèvres  - Exireuil - Exireuil

Remis aux normes, le stade de foot inauguré
20/05/2014 05:34

Inauguration en grande pompe du stade de football samedi ! Un équipement qui a

coûté 285.731,01 €, une somme à laquelle il convient d'ajouter le changement des

filets le long du lotissement et la rénovation des vestiaires. Soit 7.317,87 €

supplémentaires.

« La mise en conformité du terrain de football sur une parcelle de terrain cédée à la

commune, il y a quarante ans par Pierre Gaultier pour accompagner le

développement de la commune, a été un dossier souvent évoqué mais toujours

repoussé, souligne le maire Jérôme Billerot. A l'époque, Exireuil ne comptait que 750

habitants. Pierre Gaultier avait encouragé la mise en place d'un tissu associatif avec

la création de la salle des fêtes et l'aménagement de la salle des sports. Aujourd'hui,

les 1.600 habitants ont des exigences plus affirmées et, sur la pression d'un

président hors norme, Pascal Leymarie, j'ai fait le maximum pour que le conseil

puisse doter le club d'un stade à la hauteur des talents des joueurs. Ce n'était pas

l'unanimité au conseil tant les besoins sont aussi variés que coûteux. » Le premier

magistrat a insisté sur ceux qui ont apporté un soutien financier à ce projet, à savoir la

Région (30.000 €), le district du football (12.000 €) et l'aide parlementaire (7.600 €).

L'occasion de remercier les partenaires, les collègues de l'intercommunalité, ainsi que

les élus de Saint-Maixent-l'École et de Nanteuil qui ont prêté leur stade pendant cette

réfection.

Les tribunes " en cours de préparation "

Le club, qui fêtera ses 40 ans le samedi 28 juin prochain, est doté de trois équipes seniors. Pierre Leymarie, son président, commente : « On avait le terrain le moins beau du

département et maintenant, on a le plus beau ! Il est prêt, mais il manque un détail important pour nos supporteurs : les tribunes. Leur construction est en cours de préparation.

Les plans sont déjà prêts. Ce qui nous permettra peut-être de recevoir une finale départementale. »

Le club fêtera ses 40 ans le samedi 28 juin prochai n.
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Le district de football des Deux-Sèvres, représenté par son vice-président André Sabourault, a

remis un ballon au club.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Cazeneuve veut é viter que "des enfants ne se re
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