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 ■REVEL
Bilan de la concertation. Le 
bilan du Printemps 2019 de la 
concertation sera présenté lors 
d’une nouvelle réunion publique le 
lundi 8 juillet à partir de 19 h dans la 
salle Claude-Nougaro à Revel. Plus 
d’informations sur www.colidee.
com/revel

Fête de la commune. Revel 
sera en fête du 5 juillet au 8 juillet. 
Fête foraine, soirées discothèque, 
bals et concours de pétanque 
sont notamment au programme. 
Dimanche 7  juillet, le comité des 
fêtes a également prévu un repas 
moules frites avant le bal avec De 
Michel à 20 h dans la salle Claude-
Nougaro. Le tarif du repas est fixé 
à 18 € pour les adultes et 8 € pour 
les enfants de moins de 10 ans. 
Pour en profiter, il faudra réserver 
au 06 31 75 85 59.

 ■SORÈZE
Course d’endurance de 
Solex. Une course d’endurance 
de Solex aura lieu le dimanche 
30 juin sur l’aire de stationnement 
de Berniquaut, de 8  h à 18  h. 
Organisée par le moto-club de 
Sorèze, elle consiste à effectuer 
plusieurs tours de circuit. Plusieurs 
manches seront organisées. L’accueil 
et les inscriptions se dérouleront 
entre 8 h et 9 h. À 17 h 45 aura 
lieu la remise des prix. Buvette et 
restauration sur place. Contact  : 
motoclubsorezien81gmail.com

Cinéma en plein air. Samedi 
6  juillet, dès 21 h, un cinéma en 
plein air sera proposé dans le parc 
de l’Abbaye-école avec la diffusion 
du film Kérity, la maison des contes. 
Un dessin animé tout public à partir 
de 3 ans. Repli possible en cas de 
mauvais temps. Entrée gratuite. 
Contact : 05 63 50 86 38.

VIE ASSOCIATIVE. Ailes : Brigitte Hourquet  
et Anne Guiraud à l’honneur
C’est dans ses locaux du 
12, avenue de Castelnau-
dary que l’association 
Ailes a salué les départs 
d’Anne Guiraud et Bri-
gitte Hourquet après des 
années dans l’insertion.

Une vingtaine de personnes 
étaient réunies pour un moment 
convivial rassemblant les princi-
paux partenaires autour d’Anne 
Guiraud qui partait en retraite 
après avoir été chargée d’accueil 
et de gestion de Ailes pendant 

17 ans. Aussi, autour de Brigitte 
Hourquet qui a assuré la fonc-
tion de présidente, pendant 15 
ans et jusqu’en avril dernier. 

Le directeur, Bruno Beny, 
retraçait les années d’Anne au 
sein de l’association. Jean-Paul 
Chagnoleau, le nouveau pré-
sident, reprenait les évolutions 
d’Ailes à travers les 15 ans de 
présidence de Brigitte. « Je suis 
très contente de vous retrou-
ver et merci pour ces belles 
paroles, Jean-Paul. Je souhaite 
bon vent à tous les bénévoles 

en espérant que ça va continuer 
sur de bons rails. Il est vrai que 
cela n’a pas toujours été évident 
au niveau de la présidence. Les 
règlementations ont changé, il a 
fallu s’adapter mais j’étais bien 
entourée », confiait-elle. 

« Je me joins à vous pour sou-
haiter une bonne retraite à Anne 
et Brigitte qui ont tant œuvrer 
pour l’insertion locale par l’em-
ploi de services », soulignait le 
maire de Revel, Étienne Thibault.

J.-M. R. Brigitte Hourquet et Anne Guiraud.

 ■REVEL

SPORT. Une nouvelle salle MyFit 
Center ouvrira à la rentrée
La salle de sport de Castelnaudary, MyFit Center, aura bientôt une petite sœur à Revel. Sane Natu, son  

gérant, prévoit une ouverture dans la zone commerciale, rue Clément-Isaure.

En 2017, ouvrait une salle de 
sport au centre commercial de 
Castelnaudary  : MyFit Center. 
Son gérant, Sane Natu, prévoit 
d’en créer une nouvelle dès la 
rentrée à Revel, rue Clément-
Isaure, dans la zone commer-
ciale  : «  La logique est de se 
développer sur le secteur du 
Lauragais. On a eu une oppor-
tunité au nouveau centre com-
mercial qui se développe autour 
d’Intermarché. Ce qu’on fait à 
Castelnaudary, on va le faire à 
Revel… J’ai beaucoup d’adhé-
rents qui habitent à Revel et 
qui travaillent à Castelnaudary 
et vice versa. Donc ça s’est fait 
un peu comme ça. » L’idée sera 
également de permettre aux 
adhérents de MyFit Center de 
circuler entre les deux clubs.

Cardio, musculation, 
cours collectifs…

Ainsi, la future salle revéloise 
proposera à ses membres du car-
dio-training, de la musculation et 
des programmes personnalisés 
avec trois coaches sur place, le 
tout dans un local de 720 m2. 
Des cours collectifs seront éga-
lement proposés avec la gamme 
Lesmills (Bodypump, Bodycom-
bat, Bodyattack, RPM…), de la 
Zumba, du Pilates, des cours 
abdos fessiers, etc. MyFit Center 
comprendra deux salles de cours 
collectifs - un espace fitness de 
140 m2 et un studio vélo d’envi-
ron 50 m2 - ainsi qu’un espace 
« functional training », de 50 m2, 
compris dans l’abonnement.

La future salle de sport dispo-
sera d’un espace musculation et 

de cardio de 350 m2 dont cer-
taines machines seront connec-
tées par le biais de l’application 
smartphone de la salle. « Le tapis 
reconnaît l’adhérent et met en 
route le programme établi par 
son coach. Le but est de travailler 
sur la motivation de la personne. 
C’est quelque chose qu’on met 
en place pour la fidélisation », 
précise Sane Natu. Les clients 
retrouveront également leur 

programme sur l’application. 
À terme, Sane Natu souhaite 
connecter toutes ses machines 
de cardio.

La salle sera ouverte sept jours 
sur sept de 6 h à 23 h à partir de 
29,95 € par mois. Un tarif que 
Sane Natu a voulu attractif : « Le 
but est de rendre le club acces-
sible aux plus de personnes pos-
sible sans négliger la qualité […] 
en apportant un maximum de 

services pour fidéliser la clientèle 
et rendre les gens amoureux du 
sport… Aujourd’hui, les adhé-
rents viennent avec plaisir grâce 
à la qualité de nos coaches et de 
l’accueil. On essaye d’encadrer 
le mieux possible et de ne pas 
les laisser dans une routine », 
souligne le gérant.

Tout comme à Castelnaudary, 
il faudra également compter des 
frais d’inscription (79 € hors pro-

motion) et 20 € de badge. Mais 
Sane Natu prévoit d’offrir ces 
frais inscriptions à ses 200 pre-
miers adhérents pour l’ouverture 
de la nouvelle salle. Celle-ci aura 
lieu au mois de septembre. Les 
préinscriptions débuteront au 
mois de juillet.

Florian Moutafian
florian.moutafian@voixdumidi.fr

 ▲Plus d’informations : 
www.myfit-center.fr

La salle de sport MyFit Center ouvrira ses portes à la rentrée à Revel.


