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Le site de la Vigie-Mouette est
toujours en attente de rénovation
Les membres de l’association
officialisent des partenariats,
particulièrement dans les secteurs de la santé et de l’environnement, les stations sportives, mais
le gros problème reste l’état vétuste de la base. Paul Vercherin,
président de l’association, fait un
état des lieux.

} 102 nouveaux
adhérents nous ont
rejoints en 2015. ~

L’assemblée générale que vous avez
présidée cette semaine revêt une
importance particulière ?

Paul Vercherin,
président de l’USVM

Une progression de 38 %
des adhérents
« Effectivement, et la présence de Sylvie Fayolle, maire et vice-présidente
de STM en charge du développement
durable, et de Sébastien Arnaud, directeur du SMAGL (Syndicat Mixte
Aménagement des Gorges de la Loire) nous encouragent dans notre démarche. Nous avons eu une très bonne année 2015 avec une progression
notable du nombre d’adhérents de
+3 8 % soit 102 personnes. 2016 s’annonce très prometteuse avec notamment les sections aviron, barque et
joute et la guinguette prévue le

n Une convention sport santé a été signée avec le CDOS (Comité
départemental olympique et sportif) pour la barque. Photo Annie FAURE

18 juin. »
Un point essentiel reste l’avenir de
la base nautique de la Vigie-Mouette ?
« Tout à fait. L’assemblée était nombreuse lors de notre dernière réunion
car il y a une grosse attente de la part
des adhérents. Tout le monde sait que

l’état des locaux est à la limite de l’insalubrité, la base a plus de 50 ans et
aucune rénovation n’a été entreprise,
nous sommes loin des normes attendues en 2016. Depuis 5 ans, nous
cherchons désespérément un porteur de projet. Après sollicitation des
porteurs éventuels, les réponses sont,

en l’état actuel, toutes négatives. Le
projet initial est mort et doit obligatoirement évoluer : soit étoffer le projet
initial vers une ouverture sur d’autres
activités moins axées sur le sportif
classique actuel, soit rester sur du
sportif classique mais avec une rénovation à minima. Des pistes intéressantes d’ouverture ont été discutées :
voile (relancer l’YCP des NeufPonts), activités touristiques avec la
découverte de la biodiversité remarquable des Gorges de la Loire, salle
d’arts plastiques, cours de fitness, yoga, développement du sport santé… »

Une nouvelle saison démarre à la section barque et joute
Sous l’impulsion de son nouveau
président Philippe Chetail, la section barque et joute de la VigieMouette entame une nouvelle saison. Une réunion préparatoire a
permis de faire le point et d’informer les nouveaux adhérents.

« Cet engouement
rappelle la grande
époque des années 80 »
Environ 35 personnes ont assisté
à cette rencontre et déjà 24 licences ont été enregistrées : « C’est
une agréable surprise de voir
autant de personnes intéressées
par notre activité », a souligné le
président. Parmi les nouveaux
inscrits, deux à trois filles, des
seniors et des jeunes. Des contacts ont été noués avec le club de
rugby de l’Ondaine présidé par
Patrick Perrier. En effet, lorsque
la saison de rugby prend fin, il est
nécessaire pour les joueurs de
maintenir leur forme physique et
les joutes sont une excellente opportunité. De même avec le club
de joute des vétérans de SaintÉtienne qui est fortement intéressé par cette activité qui se déroule
sur la Loire.
42F - 1

n Une réunion a regroupé les amateurs de joute autour du président Philippe Chetail, au premier plan à
gauche. Photo Annie FAURE

Pour Alain Tronchet, trésorier de
la section, « cet engouement rappelle la grande époque des années
80 et c’est très encourageant pour
les mois à venir ».
En ce qui concerne la barque,
l’activité sera orientée sur le
« sport santé », les personnes at-

teintes de pathologies diverses
pourront se rééduquer par le biais
de ce sport doux.
D’ores et déjà, il faut retenir les
dates du 29 mai : démonstration
de joute au Pertuiset sur le site de
la Vigie et le challenge AugusteTronchet, toujours sur le même

site, les 16 et 17 juillet. Quant aux
entraînements, ils auront lieu les
jeudis à partir de mai dès 17 h 30.
D’autres séances peuvent être
prévues suivant le nombre d’adhérents toujours en cours.
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