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«WW», les ateliers pour apprendre à bien manger

Élodie Santacreu en plein atelier WW./ Photo DDM OB
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Ateliers, Saint-Gaudens

«Apprendre à maigrir tout en gardant votre vie», telle est la devise d'Élodie Santacreu, coach WW (anciennement Weight Watchers) depuis six

ans et demi. Le but est d'aider les personnes à atteindre leurs objectifs tout en gardant leurs habitudes. Avec Alix Huchet, elles donnent, tous les

mercredis après-midi, trois réunions, à l'école privée Sainte-Thérèse à Saint-Gaudens. Un sujet différent est abordé chaque semaine : une fois, ce

sont les protéines, une autre fois, les repas pendant les coups de blues… Avant d'être coaches, elles étaient clientes pour la cure d'amincissement.

L'entraide est le maître-mot à WW. Lorsqu'on demande à Élodie pourquoi elle est devenue coach, elle explique que c'est pour «pouvoir aider les

autres comme on m'a aidé». Elle prend le temps de discuter avec chaque personne sur leurs avancées et les félicite pour ce qu'ils ont accompli.

Les coaches sont loin d'être les seules à parler durant la réunion. Les personnes présentes partagent leurs expériences et leurs conseils

également. Brigitte et Angèle viennent aux réunions WW depuis plus de 20 ans. «C'est notre petit rendez-vous de la semaine» confie Brigitte.

Elles continuent à se rendre aux ateliers car «on apprend toujours quelque chose» expliquent-elles. En complément de leur programme

alimentation WW, certaines pratiquent une activité sportive avec «Sport de Nana», le studio sportif (voir édition du 23 avril). La réunion se

termine par des derniers conseils et des chaleureux encouragements.
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Informations au 09 69 32 03 33 ou ww.com

      O.B.

Les plus de la semaine

1 Faits divers - Portet-sur-Garonne. Les gens du voyage squattent son terrain : il les empêche de sortir avec un
immense bloc de béton

2 Faits divers - Ariège. Un cycliste meurt sur la cyclosportive l'Ariégeoise, un trail annulé ce dimanche

3 Faits divers - Toulouse. Une jeune conductrice se fait tirer dessus sans raison en plein Toulouse

4 Faits divers - Toulouse. A Toulouse, un passager frappe une conductrice de bus pour qu'elle s'arrête, elle souffre
d'une triple fracture au visage

5 Innovation - High Tech. WhatsApp, Instagram et Facebook touchés par une panne géante
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