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« J’aime participer,
me rendre utile… »
BÉNÉVOLAT Depuis des années, Aurore
Métivier s’investit, au conseil d’école, dans des
associations dont le Triath’long actuellement.
Un goût de l’engagement qui vient d’être
récompensé avec une médaille
RONAN CHÉREL
r.cherel@sudouest.fr
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es deux filles sont grandes,
maintenant, plus autonomes.
Léonie, 17 ans, et Amélie,
19 ans, sollicitent moins leur maman. Aurore Métivier pourrait en
profiter pour s’accorder davantage
de temps, pour couper de la gestion et de la comptabilité de l’entreprise artisanale de son électricien
de mari. Pourtant, à 45 ans, Aurore
Métivier consacre des heures et des
heures de son temps « libre » au
Triath’long, à la gestion financière
de la nouvelle association organisatrice, Team Sport Évolution.
Comme elle consacre du temps
aux conseils d’école depuis que ses
filles sont scolarisées. Comme elle
s’est investie un temps aussi au sein
de la troupe de théâtre des Arts dramatiques, puis au sein du Roc Natation.
« Comme une entreprise »

« J’aime être au courant de ce qu’il
se passe, j’aime participer… » Aurore Métivier justifie simplement
son engagement bénévole permanent. Par le souci de rendre service.
« Quand Amélie s’est mise à la natation, je me suis dit que, quitte à
l’accompagner au bord des bassins,
autant que je me rende utile. »
Quand son mari, à son tour, s’est
converti au triathlon, par amitié
pour Stéphane Garcia, désormais
président de l’organisation, Aurore
Métivier a encore accepté de se
« rendre utile ».
Depuis 2012, donc, Aurore Métivier gère les finances du Triath’long
et son budget de quelque
110 000 euros. « Je le gère comme
on gère une petite entreprise. J’ai
l’habitude », sourit l’intéressée, qui
a pour mission également de coor-

PIÉTON
Pensait que le hasard faisait bien
les choses. Hier, le cours n° 1 du
Garden tennis était rebaptisé court
Florence-Gravellier. Alors que la
championne remerciait, émue le
public présent, « L’Hermione »
faisait son entrée dans l’estuaire et
tirait trois coups de canon. De fait, le
hasard n’avait rien à voir là-dedans,
c’est un membre de la famille de
Florence présent sur la frégate qui
lui rendait hommage !

donner le contingent de bénévoles
mobilisés pour l’événement.
Un rôle qui lui sied à merveille,
mais un rôle ardu. Le jour même
du Triath’long, 400 bénévoles sont
nécessaires pour assurer la sécurité et le ravitaillement des participants (lire par ailleurs).
Médaille de bronze

Aurore Métivier n’aspirerait-elle pas
à souffler, de temps à autre ? Pas
vraiment. « Ce
temps consacré
au bénévolat, ce
« Ce temps
n’est
finaleconsacré au
ment pas du
bénévolat,
temps sacrifié à
la famille. C’est,
c’est aussi
au contraire,
l’occasion
l’occasion de
passer
du
de passer
temps
ensemdu temps
ble. Mon mari
en famille »
aussi s’investit
dans l’organisation et même notre fille aînée, Amélie, s’est mise au triathlon, comme
son papa. »
Si le plaisir est donc aussi au rendez-vous, l’investissement n’en est
pas moins louable. Et Stéphane Garcia et son ami et directeur de course
Étienne Charbeau ne s’y sont pas
trompés, proposant à la Direction
départementale de la cohésion sociale d’attribuer à Aurore Métivier
la médaille de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif.
« Cette médaille, elle est aussi
une récompense pour tous les bénévoles du Triath’long », s’empresse
de partager l’intéressée. Une médaille de bronze, pour l’instant,
mais il y a fort à parier qu’à force de
se consacrer ainsi aux autres, Aurore Métivier pourra un jour prétendre à l’argent, voire à l’or.

Aurore Métivier partage sa médaille « avec tous les bénévoles
du Triath’long ». PHOTO R. C.

Le Triath’long cherche de l’aide
La 6e édition du Triath’long de Royan-Côte de Beauté se déroulera samedi 10 septembre prochain. L’association Team Sport Évolution, qui
en a repris cette année l’organisation du Triath’long, mobilisera pour
l’occasion quelque 400 bénévoles pour sécuriser les axes routiers empruntés par la course et assurer les ravitaillements pour les concurrents.
L’organisation recherche encore quelques-uns de ces bénévoles. Tram
Sport Évolution tiendra donc deux réunions d’information sur le rôle
des bénévoles et les modalités pour s’investir sur l’événement. Les réunions sont programmées ce mercredi, à 18 h 30, à la Maison des associations, 61 bis, rue Paul-Doumer, et lundi 4 juillet, à 18 h 30, au gymnase espace Cordouan, rue Henry-Dunant, cette fois. Renseignements
également auprès d’Aurore Métivier, responsable des bénévoles au sein
de Team Sport Évolution au 06 10 53 50 62.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
André Cecillon, André Tanchaud, JeanPierre Jarnigon, Claude Lachelier, Henri
Menneret, Denise Bidard, André
Dardat, Assunta Risi épouse Néri,
Marie-Claude Jacquemin épouse
Rousseau, Hélène Krischner, Serge
Robineau.

AGENDA

GRAIN
DE SEL

AUJOURD’HUI
Conférence. Découverte de la programmation neurolinguistique avec
Nadine Amour-Métayer. Hôtel Cordouan, 6 allée des Rochers à 18 h 30.
Gratuit. Inscriptions au 06 76 67 31 98.

Le boulevard de la Côte
d’Argent est ouvert
Après des mois de travaux, le boulevard de la Côte d’Argent est désormais à sens unique pour les voitures.
Il faudra partir de Pontaillac pour rejoindre Le Chay. Les 1 500 mètres de
trajet sont également ouverts aux
vélos avec une piste cyclable de 3 mètres de large qui complète le circuit
Vélodyssée. Pour ce qui est du stationnement sur le boulevard, Patrick
Marengo, premier adjoint chargé des
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À chacun son espace. PHOTO N. D. P.

travaux, promet « 100 places délimitées sur les trottoirs ». Il faudra maintenant composer avec les riverains
pour savoir comment les répartir.
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