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Un cross du Valentin frisquet

Ü Arts martiaux internes
chinois
Aujourd’hui, à partir de 18 h, qi
gong structurel, enseignement du
taï-chi-chuan du corps fluide et un
cours de défense pour améliorer
sa santé et/ou pour apprendre à
se défendre. Renseignements sur
place 116 rue Galilée, du lundi au
jeudi, à partir de 18 h, par téléphone au 04 75 56 05 17, ou par
mail à aamic26@gmail.com.
Ü MJC Jean Moulin :
exposition “1 peu 2 tout “
Exposition de l’artiste Murielle

Durand, jusqu’au vendredi
12 décembre, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, dans la salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre.
Ü CIMADE : assemblée
générale
Vendredi 12 décembre, à 18 h, au
temple de l’Église protestante
unie, 22 avenue Jean-Moulin,
suivie, à 19 h 30, d’un repas
roumain sur réservation ; à
20 h 30, d’une présentation
photo-vidéo du voyage du groupe
en Roumanie sur le thème : « la
Roumanie, porte de l’Europe, ses
frontières, ses migrants » (entrée
libre).

LOCALE EXPRESS
BOURGLÈSVALENCE
Dédicace : Brigitte Bourrette
et “Désillusion” à l’Espace culturel

L

a dixième édition du cross
du Valentin organisé di
manche par le club de l’en
tente athlétique RhôneVer
cors n’a pas attiré le nombre
de participants escomptés.
Des clubs très proches ne se
sont pas déplacés, sinon par
quelques éléments indivi
duels. On peut le regretter.
Malgré le froid et le vent, les
conditions étaient bonnes et
le parcours idéal. Les res
ponsables du club ont
quand même réussi une or
ganisation quasi parfaite en
suivant le timing prévu. S’ils
n’étaient qu’une cinquan
taine au départ de la course
des as, il y avait la quali
té. Avec de beaux vain
queurs, comme Mohammed
Battani à plus de 18 kilomè
tres/heure, Il avait remporté

le weekend précédent les
10 kilomètres de Tournon
après s’être imposé au cross
de Grenoble.
Les courses jeunes ont ac
cueilli en majorité les
maillots orange de l’Earv,
des poussins aux cadets. El
les ont montré le dynamis
me d’enfants et adolescents
au plaisir de courir évident,
soutenus par des parents ra
vis.
Après le mercredi des
cross scolaires de l’Unss, le
domaine du lycée agricole
était encore la capitale du
cross DrômeArdèche. Il a
une fois de plus accueilli les
sportifs de très belle maniè
re. Son proviseur Maurice
Chalayer est venu saluer les
coureurs et organisateurs.
Pierre MARAND

L’envol des cadets et les benjamins au départ.

Ü L’auteur valentinois Brigitte Bourrette a dédicacé son premier roman « Désillusion » à l’Espace culturel Leclerc. Paru
aux éditions du Mérite dans la collection Pied du Monde, ce
roman raconte l’histoire d’une personne qui, après plusieurs
années de vie en couple, apprend qu’elle est séropositive.
Rien ne prédestinait Brigitte Bourrette à écrire, si ce n’est
quelques poèmes écrits pendant son adolescence. Mais cette
employée de banque pendant 22 années a quitté son emploi
au moment de la propre adolescence de ses enfants. « C’est à
ce moment-là que j’ai ressenti la nécessité d’écrire, confie-t-elle. J’ai commencé à écrire ce roman à dominante psychologique et pour me rassurer et parfaire mon style, j’ai suivi une
année de cours à la fac de Lettres de Stendhal au cours de
laquelle je me suis éclatée à revoir les auteurs classiques.Avant de me rendre compte que le roman psychologique était vraiment ma marque de fabrique. » Paru au début du
mois de décembre, le roman de Brigitte Bourrette reçoit déjà
de bons échos.

SAINTMARCELLÈSVALENCE
Un opéra rock
en point d’orgue du Téléthon

Les minimes, de jeunes pousses, Soléa seule en tête, et Émilie vainqueur en cadettes.

De bonnes nouvelles aux Passerelles du Samedi
L

Ü Les festivités au bénéfice du Téléthon du 5 et 6 décembre
ont nécessité une mobilisation sans faille et continue des
organisateurs.L’association VSM et le rugby-club ont servi de
guide aux marcheurs sur les circuits de sept, neuf et 16 km. La
vente de bûches confectionnées par Univers Fournil a régalé
les gourmands, 200 parts ont été vendues. 200 portions de
paëlla préparées par l’équipe de Monsieur Jean Pierre Fourel
ont été vendues. Le weekend de solidarité s’est terminé à
l’Espace Liberté en musique. La compagnie Art’is composée
d’une quarantaine de danseuses, comédiens et musiciens a
présenté l’opéra rock « William Shakespeare la passion d’un
homme » suivi d’un karaoké. La mobilisation tout au long du
weekend a été forte et a montré la générosité des Saint-Marcellois pour la cause du Téléthon.

SPORTS EXPRESS
SAINTMARCELLÈSVALENCE
Le week-end solidaire des rugbymen

a nouvelle animation des
Passerelles du Samedi
proposées par les bibliothé
caires, à la médiathèque La
Passerelle, portait sur le gen
re littéraire de la nouvelle.
Les fidèles habitués de ce
rendezvous régulier de la
médiathèqueont pu décou
vrir ou approfondir leurs con
naissances sur ce genre litté
raire à part entière.Pratiquée
dès le MoyenÂge sous la
forme de « petits textes de la
rue traitant de sujets reli
gieux ou de la vie quotidien
ne », elle a connu ses heures
de gloire aux XVIe siècle
sous la plume de Marguerite
de Navarre, et surtout au
XIXe siècle avec Maupas
sant, le maître du genre.Ou
encore Zola, Balzac,
Flaubert.Au XXe siècle éga
lement, à travers les nom
breux recueils de la nouvel
liste contemporaine Annie
Saumont. Mais un genre lit

téraire qui, hélas aujour
d’hui, a de plus en plus de
mal à trouver éditeur à son
pied. Pourtant, que ce soit en
Italie avec Pirandello ou Buz
zati, en Russie, aux États
Unis ou au Canada (le prix
Nobel de littérature attribué
à la nouvelliste canadienne
Alice Munro en témoigne),
ce « genre littéraire magi
que » selon Roger Berthet,
professeur de français au ly
cée Les Trois Sources, con
naît toujours une certaine
popularité. En France, Eric
Emmanuel Schmidt le prati
que dans son recueil « Les
deux messieurs de Bruxel
les » et c’est dans le domaine
fantastique ou de sciences
fiction qu’il se développe le
mieux.Cette littérature dont
André Gide disait « C’est un
texte qui se lit en une seule
fois » a ravi les participants,
repartis avec des sugges
tions de lecture plein la tête.

Les Passerelles du Samedi ont abordé le genre littéraire particulier de la nouvelle.

Beau marché de Noël à SainteThérèse Boules et santé à Girodet
T

Ü Le programme sportif allégé avait laissé place à plusieurs
rendez-vous festifs chez les rugbymen.Ils se sont d’abord
impliqués dans le Téléthon, plus particulièrement en tenant la
buvette et dans la conduite des circuits de marche proposés le
samedi, au gymnase. Pendant ce temps, une autre équipe
était mobilisée dans la préparation du boudin offert à la
dégustation et à la vente, le dimanche matin sur la place de la
Musique.La froidure subitement arrivée, n’a pas rebuté les
sympathisants ni les villageois amateurs de cochonnailles à
l’ancienne, heureux de participer à un moment de convivialité
bien dans le ton des gens d’Ovalie.

Vendredi en fin de journée, les parents d’élèves et les familles de l’école Sainte-Thérèse étaient invités à
participer au marché de Noël organisé par l’APEL (association des parents d’élèves de l’école libre), sa
présidente Virginie Charras Prohet et ses bénévoles. En présence de la directrice Marie-Cécile Leydier, des
enseignants, et du maire Marlène Mourier, tous et toutes ont pu apprécier et acheter toutes sortes de
créations couture, déco, tricot et même culinaires « fait-mains » par les généreux parents au profit de l’école.
Ce mois de décembre étant placé sous le signe de la générosité, c’est pour l’association œcuménique.

oujours à l’affût d’une
bonne idée, les diri
geants de la Boule Girodet
et leur président Jean
Paul Freydier ne sont ja
mais en panne ! Avec l’ap
pui du comité drômois et
de son président André
Mercier, par l’intermédiai
re de Lionel Chabalet
Educateur BEES 1er degré,
et Guy CosteChareyre
CTD, ils viennent de met
tre sur pied une nouvelle
activité. Ils sont une dou
zaine de seniors (de 57 à
83 ans en ce moment), tous
les vendredis matin de 10
à 11 h 30, pour faire con
naissance avec la boule
lyonnaise. Par l’intermé
diaire d’exercices de
points, assouplissements,
précision du geste. Tout
cela suivi par un carnet de
santé tenu à jour par le

Des exercices de points et de
précision du geste.

médecin de chacun.
Nous avons trouvé des
anciens, charmés par
beaucoup de convivialité,
de bons moments de ren
contre et de connaissance.
Il y a encore des places
disponibles pour s’inscrire
au 04 75 55 15 32 ou au
boulodrome tous les
aprèsmidi de 14 à 19 heu
res.
M.R.

