Laval

Alison va nager avec les meilleurs mondiaux
La Lavalloise s’apprête à s’envoler pour Budapest, en Hongrie, où elle va participer au
championnat du monde de natation des maîtres. La compétition a lieu du 14 au 20 août.
Portrait
Il y a eu le championnat de France,
en 2015, à Chalon-sur-Saône. Le
championnat d’Europe, à Londres, en
2016. Il y a maintenant le championnat du monde, cet été, à Budapest.
Alison Packer, 53 ans, domiciliée à
Argentré et licenciée au Laval aquatique club, s’apprête à plonger, du 14
au 20 août, dans le bassin hongrois
au milieu de nageurs de toutes nationalités. « Quand j’ai repris la compétition en Mayenne il y a trois ans, je
ne m’attendais pas à participer à
ces compétitions. C’était la découverte. »
Ce n’est évidemment pas avec les
professionnels de la natation qu’elle
concourt. Mais avec les maîtres ou
masters, c’est-à-dire dans sa catégorie d’âge.

Anglaise d’origine
Née à Bath, dans le sud de l’Angleterre, Alison Packer est une Française
d’adoption depuis trente ans. Elle a
suivi son mari dans son travail. « Il est
pasteur. Nous avons habité et travaillé dans une église évangélique
à Marseille pendant treize ans, entre
1986 et 1999. Il y avait un besoin en
Mayenne. C’est comme ça que nous
sommes arrivés à Argentré. Nous
nous y plaisons bien. »
Si bien qu’ils n’envisagent pas, pour
le moment, de déménager de nouveau ou même de repartir de l’autre
côté de la Manche. Le couple et ses
quatre enfants se sont rapidement
intégrés. « Je travaille à temps partiel à l’Esiea, l’école d’ingénieurs
de Laval, en tant que professeure

Alison Packer est la seule nageuse du Laval aquatique club à partir à Budapest.

d’anglais et à côté je travaille avec
mon mari auprès des membres de
l’église, pour la découverte de la foi
chrétienne, la préparation des baptêmes… »

« Nous avons demandé
la nationalité française »
Et ce n’est qu’il y a deux ans et demi
qu’elle s’est remise à la natation. L’un
des deux sports de sa jeunesse avec

le trampoline. « J’avais complètement
arrêté en arrivant en France, détaillet-elle. Désormais, je m’entraîne trois
fois par semaine. Ma sœur, que je
retrouve sur ces grandes compétitions, me booste. Elle a un niveau
supérieur et a une chance de médaille à Budapest. »
Dans quelques jours, Alison Packer sera alignée sur 50 m, 100 m,
200 m dos et 50 m brasse et défen-

dra, à l’inverse de sa sœur, les couleurs françaises ! « Car j’y vais en tant
que licenciée à Laval, plaisante-t-elle.
Nous avons récemment demandé la
nationalité française mais ça risque
de prendre un peu de temps. Nous
ne sommes plus à une ou deux années près. »

Donovan GOUGEON.

Aux Pommeraies, les enfants ne voient pas le temps filer Un mois de juillet riche en activités aux Chemins

Les jeunes du camp de Pénestin (Morbihan) ont apprécié les trois séjours d’une
semaine.

Mercredi, les 6-12 ans ont dansé sur les rythmes de Mama Africa.

En juillet, l’accueil de loisirs des Pommeraies, à Laval, a accueilli chaque
jour plus de 80 enfants, âgés de 3 à
13 ans. « Le centre a fonctionné à un
bon rythme, avec une belle diversité
d’animations : univers des pirates,
hula hawaïenne, fresque sous-marine, Laval la Plage, pique-nique à
Saint-Berthevin ou à la Perrine, une
rencontre avec les copains d’Avesnières, la création d’une banderole,
une sortie aux Petits Loups, une partie de pêche à la Plaine d’aventure »,
énumère Benoît Massamba, le directeur du centre en juillet. Un camp à

Durant tout le mois de juillet, cent
trente jeunes, âgés de 2 à 12 ans ont
fréquenté quotidiennement l’accueil
de loisirs Les Chemins. Partagé entre
les sites de la Plaine d’aventure et celui d’Alfred-Jarry, ce centre est le plus
important de Laval.
Mercredi, les deux sites se sont retrouvés à Alfred-Jarry pour un spectacle haut en couleur sur le thème de
l’Afrique.
« Les activités ont été nombreuses : camps à Penestin et à
Château-Gontier, la découverte du
musée des sciences, du musée du

Château-Gontier a permis de découvrir le Refuge de l’Arche et de vivre
pour certains une semaine en camping.
Le camp de Pénestin, dans le Morbihan, a permis de retrouver des enfants fréquentant d’autres centres de
loisirs lavallois (Avesnières, les Chemins, du Bourny). Là-bas, ils ont pu
effectuer des balades à cheval sur la
plage et sur des sentiers pédestres,
une virée en petit train touristique, en
plus des baignades dans l’océan.
Tout ce mois d’août, le centre de loisirs est fermé.

Vieux-Château, du jardin de la Perrine, du manège en centre-ville, une
promenade en poney, un atelier
avec le centre d’initiation nature à
la Plaine d’aventure… Sans oublier
la participation de vingt jeunes âgés
de 7 à 12 ans, encadrés par Margaux et Matthieu au Festival d’Avignon », précise Aline Théry, directrice
de l’accueil de loisirs sans hébergements Les Chemins.
Le mois d’août s’annonce tout aussi
attractif même si le nombre d’enfants
devrait être légèrement moindre.

