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&es acteurc üe la ville la pfus sportfwe

Le sport, secret de l'éternelle jeunesse de l-ucienne Lecuyer
Mais la marche lait partie de mon
enkaînement : tous les Jeudis aprè+
midi, nous faisons une douzaine
de kilomètres à pied. Malgré le
temps très pluvieux, nous âvons
continué à nous entraîner en met-
tant des vêtements de pluie. » Ce
qui n'est pas un kilométrage irn-
portant apparemment, puisqu'une
randonnée d'une vingtaine de kilo-
mètres est prévue, dans les envi-
rons de Pornic. « On partira le ma-
tin, on tera tout le chemin des
douaniers. Ce qui lait vingt à vingt-
deux kilomètres à pied, Je fais par-
tie du groupe de tête, dans ces
randonnées" On est obligé d,aüendre
les autres. On peut ainsi regarder
le paysage, Le plus âgé a 88 ans, »

« Le mercredi,
je lais mon ménage »

L'été, Mme Lecuyer fait du canoë.
Elle pratique aussi le mini-tennis,
sport aussi fatiguant que le squash.
« Nous faisons des compétitions ré-
gionales. L'année dernière, nous
étions huit cenls personnes. » Sa
découverte du tennis a été tardive.
« Je n'avais jamais joué au tennis
avant 60 ans. C'est mon professeur,
Bruno Labarière, qui m,a tout aF
pris. Heureusement que c,esl un
homme patient et pédagogue, car
au début les balles partaient dans
tous lês sens, sauf sur le cours.
Au bout de six mois, ie savais
louer, »

Mais Lucienne et ses amis
n'exercent pas leurs talents qu'à
Saint-Gi!les : « Nous ayons égale-
rnent un proiet organisé le 18 mars:
Sjours en montagne, des randon-

Saint'Gilles, élue ville la plus
sporlive des Pays de Ia loire,
n'estpas writrrernent rme rsiré
à fabriryer des cframpions, Eile
esf au*si tês attentive aux re-
traités qui souhaitent faire du
sport A qofiirnenqer par oeux
qui n'auraient iamals pratiqrÉ
certaiæsports de letrrvb. Des
struetures bien pensées et
adaptées, avec un personnel
ttrscormetÉnGffiffi*r-_æ'posiruon.

Des éducateurs spéclalisés ont
été recrutés pour mener à bien
des activités sportives adaptées à
tous les âges. En ayant toujours
comme axe une convivialité et une
ambiance qui sont le secret du tro-
phée de la ville la plus sportive
des Pays de la Loire.

Lucienne Lecuyer fait partie de
ces personnes qui I'ont parfaitement
compris. Le fait de s'entretenir à tra-
vers le sport aide à rester jeune" Dé-
marche assurée, mince, souriante,
poignée de main ferme, elie fait
jeune retraitée. En fait, malgré plus
de quatre fois vingt printemps, elie
esi très active au sein du club
sportif de Saint-Gilles. Ce qui prou-
verait que, bien pratiqué, le sport
serait pellt-être une des compo-
santes de l'éternelle jeunesse.
« Le lundi matin, on lait du tennis.
L'après-midi, on tait dê la gymnas-
tique. Le mardi, je lais du tir à
l'arc. Un arc classique sans poulie,
précise-t-elle, ce qui nécessite plus
de lorèe ! »

o Le jetrdi ruatin, de nouveau en-
traînement de tennis. J'habite à 20
rninutes du stade, el ie viens à pied.

Une . jeune " pratiquante du tennis, ef ses enrraîneurs

nées, les raquetles ceite fois-ci
aux pieds, à Courchevel. Le ski de
lond est aussi au menu. " Une éner-
gie et un moral qu'elle voudraitTaire
partager avec d'autres: « Je vou-
drais faire passer un message: que
toutes les p€rsonnes à la rehaite,
et particulièrement celles qui se
retrouvent seules, üennent dans les
clubs de Saint-Gilles, pour y trou-

ver, à travers le sport tel qu'il est
organisé, une ambiance fantastiqüc
et surtout une amitié, une sanlÉ phy-
sique el mentale. »

Ce qui fait la force des clubs cje
Saint-Gilles, c'est I'ambiancê : « tn
appelle çâ nohe troisièrme n*i-t*r*ps.
On ouvre la bouteille de rose, on
sort les petits gâteaux, oft disü[^{te
entre amis, on se sent b[en. »


