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UNIEUX
Le temps de vivre, des activités 
pour les seniors

Le temps de vivre a tenu son assemblée 
générale, une occasion de présenter les pro-
jets et les activités pour 2016. L’association
permet aux seniors de se retrouver chaque 
semaine dans trois quartiers de la ville, à la
Croix-de-Marlet et au Vigneron, les mardis, au 
Val-Ronzière, les jeudis. Ils sont 56 à profiter
des après-midi de jeux avant de partager un 
goûter pour 1 €. En juin un repas en musique 
est offert pour fêter les anniversaires. Chaque
année, le carnaval et la Sainte-Barbe sont 
célébrés et une sortie permet de découvrir la 
région. Serait-ce le secret pour rester jeune ? 
ASSOCIATION Le temps de vivre, présidente 
Marinette Bernaud. Mardi de 14 à 17 heures, salle 
Chauvy ; jeudi 14 à 17 heures au Val-Ronzière, 
salle du centre social.

Vous remplacez Cédric Fayard qui 
reste vice-président, expliquez-nous 
vos ambitions pour cette section un 
peu au repos ces dernières années ?
« Les adhérents et moi-même avons la 
volonté et l’énergie de relancer les jou-
tes sur la Loire et de développer la sec-
tion barque. Le 29 mai, jour de la fête 
nautique, il y aura donc une démons-
tration de joute givordine et lyonnaise, 
et, les 16 et 17 juillet, nous organisons le

challenge Auguste-Tronchet, une très 
grosse nouveauté ! Ce tournoi officiel 
fera partie du circuit qualificatif aux 
championnats de France. Le 16, ce sera
le critérium des jeunes (11 à 13 ans) et 
les féminines et le 17 du cadet aux se-
niors lourds selon la méthode givordi-
ne. Un beau programme qui rappellera 
les beaux jours des joutes au Pertuiset, 
le site se prête très bien à ce sport nauti-
que. »

En ce qui concerne la section barque 
qu’est-il prévu ?
« Avec l’aide de la ligue, 2 ou 3 courses 
de barques auront lieu de début mars à 
fin mai. »
Combien de licenciés dans votre 
section ?
« 22 licenciés en 2015. Avec Charles 
Pansier, nous serons deux adhérents à 
avoir la licence d’arbitre, mais tous 
dans le club avons une même volonté 

de revoir des joutes sur le fleuve et nous 
lançons un appel aux jeunes afin qu’ils 
nous rejoignent. La préparation d’un 
challenge est une lourde organisation 
qui nécessite des moyens financiers et 
humains. 250 lances, 2 bateaux, 2 bar-
ques, des moteurs sont nécessaires, 
tout est à reconstruire et pour cela les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! »
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« Nous avons la volonté de relancer 
les joutes sur la Loire »
Venu de Ternay, Philippe Chetail, 
nouveau président de la section 
barque et joute de la Vigie Mouet-
te, apporte un nouveau souffle.

nLe retour des joutes sur la Loire, le pari de la section. Photo Annie FAURE

La section Country, créée en 
septembre 2004 par René Ri-
va et Lilly West, compte 
aujourd’hui 60 adhérents.
Le groupe démo (danses
country, catalanes ou irlan-
daises) a commencé en 2008 
et reçoit des personnes qui 
dansent pour se faire plaisir 
et de ce fait, l’ambiance est 
sympathique et amicale.
Le président, Dominique
Durand, et les deux animatri-
ces, Salomé et Émilie, ont eu 
une idée géniale en 2015 en 
organisant le « Record Good 
Time en ligne » : battre le re-
cord du nombre de partici-
pants dansant sur une seule 
ligne.
Cette manifestation, soute-
nue par la ville de Saint-
Étienne et l’Association des 
commerçants du cours Fau-
riel, s’est déroulée pour la fête
de la Musique le samedi 
20 juin 2015 sous contrôle 
d’huissier. Une vingtaine de 

clubs de la région (Loire et
Haute-Loire) ont répondu 
présent et le record de 475 
danseurs, détenu par Wime-
reux dans le Pas-de-Calais, a 
été pulvérisé puisque 598 ont
été comptabilisés.
La section fait aussi des dé-
monstrations : pour des asso-
ciations caritatives (Virades 
mucoviscidose, Fnair, Vie li-

bre, etc.) ; dans les résidences
du troisième âge ; au marché 
de Noël et fête de la Musique 
à Unieux ou des fêtes de villa-
ge ; à plusieurs festivals (Vil-
leneuve la Raho, Samoëns, 
Courpière).

CONTACT Pour tout renseignement
ou démonstration, contacter 
Dominique au 06.73.67.54.66.
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Une section dynamique de l’Arc-en-Ciel

nLes participants de la section AECU Country. 
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} Le site du Pertuiset  
se prête très bien à ce 
sport nautique. ~

 Philippe Chetail, 
nouveau président de la section

barque et joute
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