
AVIRON. 1re boucle de Vassivière
70 rameurs au départ Arrière-saison dynamique pour Vassivière

Le week-end des 20 et 21
septembre, que l'on peut
pourtant considérer com-
me « hors saison », a con-
nu un foisonnement im-
portant d'activités sur et
autour du lac de Vassiviè-
re.
Ainsi le raid canoë-kayak

Vassiviere- Eymoutiers, de-
venu maintenant une ins-
titution, s'est déroulé de
nouveau dans de très bon-
nes conditions, avec plus
de 240 participants. Se ter-
minant par du VfT pour
la descente sur Eymou-
tiers, cet évènement com-
mence avec une course
sur l'eau qui met déjà les
équipages à l'épreuve. Sur
l'eau en même temps di-
manche matin (mais aussi
samedi après-midi, avant
une nuit passée au Centre
de Vacances Cévéo à Pier-
refitte). quelque 70 ra-
meurs, de toute la région
et même de plus loin, ont
participé à une randonnée
en aviron, à l'invitation du
club de Limoges.
Dimanche matin plu-

sieurs dizaines de mar-
cheurs ont participé à la
randonnée organisée dans
le cadre des Rencontres
Musicales de Nedde, dont
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oLes 10 rameurs étaient ve-
nus des quatre coins de
France (Moselle, Amiens,
Niort, Lyon, Cahors, Arvieu,
Versailles ... ) pour la pre-
mière édition de la boucle
de Vassivière en aviron.
L'organisation sans dé-

faut et le soleil ont donné
à ce week-end des allures
de vacances pour passion-
nés d'aviron.
La ligue d'aviron du Li-

mousin, représentée par
les clubs loisirs de Limo-
ges, Brive et Le Palais-sur-
Vienne, travaillait à l'orga-
nisation de cet évènement
depuis plus d'un an.
Les remerciements cha-

leureux des rameurs ont
conforté les organisateurs
dans leur souhait de con-
tribuer à faire du Limou-

sin une terre d'accueil
pour les sportifs.
La randonnée a démarré

samedi à 14 h, pour 16 km
de navigation. La sécurité
n'a pas été négligée et les
rameurs étaient encadrés
par de nombreux bateaux
à moteur. La soirée a été,
tout comme cette premiè-
re édition, une totale réus-
site
Dimanche matin, un

chrono de 1.000 mètres, la
« Galetou », était proposée
aux plus courageux, Tous
les bateaux y ont partici-
pé!
Rendez-vous l'année

prochaine pour la 2" édi-
tion de la boucle de Vassi-
vière, que le club souhaite
pouvoir labelliser au ni-
veau national .•

le programme culturel, Dimanche était égale-
très éclectique, s'étendait ment le jour de la dés or-
sur trois jours. Le point mais traditionnelle bro-
d'orgue fut indéniable- cante de Vassivière. Cette
ment la soirée avec Yan- année, elle a battu tous les
nick Iaulin, dans la salle records, débordant sur le
du village de vacances Val- terre-plein autour de la
VVF à Nedde. Avec ses Halle d'Auphelle. Il y avait,
deux accordéonistes, le en plus des stands habi-
fondateur du festival de tuels, de quoi se restaurer
Pougne-Hérisson a en- et même des jeux pour les
chanté un nombreux pu~enfants. Ajouté à tout ceci
blic avec ses histoires mi!"une régate voile du Club
parlées, mi-chantées. 1 Nautique de Vassivière et
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les autres activités en ac-
cès libre (promenade en
bateau, pêche, ou balade
sur l'île). et l'on aurait pu
croire à une véritable
journée d'été, bien après
l'heure!

Pratique. Pour en savoir
plus sur les projets et les
actions du Syndicat mixte
de Vassivière, site Internet
: www.symiva.fr
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