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Toiture, isolation, réfectoire et
cuisine vont être rénovés pour un

montant de 350.000 euros
TULLE  VIE PRATIQUE - CONSOMMATION

Publié le 07/12/2012

Antony Sanz, qui effectue son service civique à Voilco-Aster, et Damien Lecerf, directeur de

l’associaton, devant la base dont la capacité d’accueil est de 64 lits. © pascal goumy

Construite il y a 50 ans, la base de loisirs de Voilco-Aster, à Saint-
Priest-de-Gimel, fait l’objet d’une rénovation en profondeur.

Comme l'association Voilco-Aster pour laquelle elle a été construite, la base de
loisirs de Saint-Priest-de-Gimel, a 50 ans. « A l'époque, les membres de Voilco
voulaient monter un club de voile et faire accéder le plus grand nombre à cette
pratique », rappelle Damien Lecerf, le directeur de Voilco-Aster.

Des séjours pour les familles
Depuis, la structure a accueilli pendant les vacances des cohortes de petits
franciliens venus prendre, à Gimel, un grand bol d'air. « On travaille beaucoup avec
des villes de la Région parisienne qui nous sont fidèles depuis des années ».

Le temps a fait son 'uvre. Le bâtiment principal avait besoin d'un sérieux
rafraîchissement. Il a débuté il y a quelques jours et doit se terminer en début
d'année. « On fait refaire et isoler la toiture. Des panneaux solaires vont être
installés pour l'eau chaude sanitaire, les huisseries remplacées par du double
vitrage. L'électricité va être revue et la cuisine et le réfectoire remis aux normes »,
détaille Damien Lecerf.

L'association a eu recours à un emprunt sur 12 ans pour entreprendre ces travaux
d'un montant total de 350.000€, inscrits dans le contrat de pays et subventionnés
à 50 % par l'Europe, la Région et le Département.
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Voilco-Aster a engagé une réflexion pour ouvrir sa base au plus grand nombre. «
Nous avons déjà un partenariat avec l'Inspection académique pour accueillir des
classes des écoles du département. Nous leur proposons des séjours de 3 jours et
2 nuits axés sur l'astronomie, les énergies renouvelables et l'alimentation, en
rapport avec le programme scolaire. Mais nous pouvons aussi accueillir des
publics handicapés ou encore des familles », poursuit le directeur de l'association.

Dès 2013, Voilco va augmenter sa voilure d'activités en proposant des séjours
vacances, dès le printemps, et plus seulement à l'été comme c'était le cas jusqu'à
présent.

Pascal Goumy
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