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BASSIN BELLEGARDIEN
INFOS
PRATIQUES
BELLEGARDE
SURVALSERINE
Cours de guitare
Les cours de guitare par
l’école Triolet ont lieu au
château de Musinens.
Les inscriptions sont
toujours possibles.
Renseignements
au 06 07 90 52 81.
Marché de Noël au centre
commercial Le Crédo
Samedi 8 décembre de 9
heures à 19
heures. Animation
musicale par l’ensemble
Harmonique. Deux
passages du Père Noël à 11
heures et 16 heures. Une
vingtaine d’exposants et
des nouveautés. Tombola
organisée par les
commerçants, 1 € la grille
actuellement en vente.
Théatre : “Les rouquins et
les autres”
Du vendredi 30 novembre
au dimanche 2 décembre,
théâtre Jeanne d’Arc 
ruelle des Arts, à 21
heures, spectacle présenté
par la compagnie “Du Côté
de Chez Elles”, tél. 04 50
59 21 06 site web.
Http://www•ducotedechez
elles•org.
Concert de Noël
Samedi 15 décembre, au
théâtre Jeanne d’Arc 
ruelle des arts, à 20 h 45,
Bellegarde doit son
existence et son
développement à sa gare
depuis 1858. L’EHB fondé
en 1863 l’accompagne
ainsi depuis 150 ans ! A
travers l’orchestre national
d’harmonie des cheminots,
cette soirée est un
hommage musical au
chemin de fer, tél. 04 50
48 52 05 site web.
Http://www•ehbellegarde•
openassos•fr.
Festival BD dans l’Ain
Du samedi 8 décembre au
dimanche 9 décembre,
centre Jean Vilar  ruelle
des Arts, qu’on soit
amoureux des bulles et
des images ou simplement
curieux, ce salon veut
garder son esprit convivial
qui permet la rencontre
entre le public et

CINÉ
PRATIQUE

AUJOURD’HUI

Cinéma “Les Variétés”
“Thérèse Desqueyroux” à
17 h 30 et 20 h 30.
“Stars 80” à 17 h 30.
”Argo” à 15 heures et à 20
h 30 (en VF).
“Les cinq légendes” à 11

professionnels, toutes
générations confondues.
Espace BD d’occasion et
concours jeunes talents,
tél. 04 50 56 05 92 site
web. Http://www•bddans
lain•fr.
Bourse numismatique et
cartophile
Dimanche 9 décembre,
salle de l’Harmonie  31
route de Vouvray, de 9
heures à 11h 30, bourse
échange de cartes
postales et monnaies,
(gratuit), tél. 04 50 48 39
50 site web.
Http://perso•wanadoo•fr/e
tcomp/bellegarde/associat
•htm.
“Didon et Enée”
Dimanche 16 décembre et
mardi 18 décembre,
théâtre Jeanne d’Arc 
ruelle des Arts, à 17 h 30,
tél. 04 50 56 60 88 site
web.
Http://www•bellegarde01•f
r/vieculturelle.
Collecte de sang
Jeudi 13 décembre, de 9
heures à 12h30 et de 15
heures à 19 heures à la
salle des fêtes de l’hôtel de
ville.

CHAMPFROMIER
Loto
Dimanche 2 décembre,
ouverture des portes à 13 h
30 et début des parties à
14 heures à la salle des
fêtes, de nombreux lots
sont à gagner grâce au
Sou des Ecoles de
Champfromier.

CHÉZERYFORENS
Soirée Chèvre Salée
Samedi 1er décembre, salle
des fêtes, repas dansant
avec garderie pour les
enfants, tél. 04 50 20 98
85.

CONFORT
Repas dansant
Samedi 1er décembre, à la
salle des fêtes, (adulte : 20
€), tél. 06 70 45 52 46 site
web. Http://www•skiclub
lancrans•fr.

SEYSSEL
Marché hebdomadaire
Tous les samedis
au cheflieu, petit
marché de produits
locaux et du terroir.
Renseignements
au 04 50 56 21 55.

LE PORTRAIT DU DIMANCHE

Sylvie Callet, accompagne le public
vers l’écriture
REPÈRES

CHANAY

M

ultiple. C’est le
mot qui nous vient
à l’esprit quand on
rencontre Sylvie

SA BIBLIOGRAPHIE
n 2005 : Patin-Coufin, roman,

2006, Le Sang des Pierres,
roman, en 2007, Gentille
Alouette, roman, en 2008, Les
Mots derrière les murs, de la
lecture, des mineurs et de la
prison, récit, en 2009, Un Petit
Jaune, polar, en 2010, Moulin à
vent, polar et en 2011, Le Vin
des Maures, polar. Tous sont
parus aux éditions Les Presses
du Midi.

Callet.
Auparavant assistante de
presse, elle est aujourd’hui
écrivain, animatrice d’ate
liers littéraires, gérante de
l’association “Écriture &
Papyrus” et même lectrice
pour les éditions “Caïman”
à SaintEtienne. Et sous ces
multiples casquettes, une
passionnée de lecture, de
théâtre et de marche.
Alors que la plupart du
temps, ses « ateliers d’écri
ture à visée littéraire » com
me elle aime les nommer,
ont lieu à Lyon ou à Ville
franchesurSaône, c’est à
Chanay qu’elle était hier,
pour un atelier sur le thème
“éloge de la rencontre”.

SES ATELIERS
D’ÉCRITURE
n Les ateliers d’écriture

qu’elle anime sont très variés.
Le prochain a pour thème
“devenir passeur d’histoire”
qui s’échelonne sur 5 jours. Il y
a aussi des ateliers de
développement personnel ou
des ateliers pour enfants.

LA CONTACTER

Un atelier d’expression plutôt qu’un cours d’écriture

« L’idée, ditelle pour décri
re ses ateliers, c’est qu’il n’y
a pas de jugement de valeur
dans le retour.
On introduit le sujet avec
des textes d’auteurs, les
gens écrivent, on lit ensem
ble et ensuite, on échange
des idées.
Ce n’est pas un cours
d’écriture mais un atelier
d’expression » affirme celle
qui a notamment orchestré
des ateliers d’écriture dans
des maisons d’arrêt.
Le récit “Les Mots derriè
re les murs, de la lecture,
des mineurs et de la prison”
est le fruit de sa collabora

Sylvie Callet animait hier un atelier d’écriture sur le thème “éloge de la rencontre” à Chanay. Cet atelier était
organisé par l’association “pirouette et compagnie”. Photo DL/C.Ma
tion avec des détenus mi
neurs. Et ce qu’elle en a
retenu, c’est une grande
joie de voir « qu’ils dépas
sent leurs craintes et qu’ils
se rendent compte qu’ils
sont capables d’exprimer
des choses qui intéressent
d’autres personnes. »
Plus qu’une animatrice,
Sylvie se considère comme
une « accompagnatrice »,
dont l’objectif est « d’appri
voiser l’acte d’écrire. »
Camille MALATRAIT

Elle a animé les ateliers d’écriture
pour “Adieu Cousettes”, le livre des exLejaby

C’

est l’association AFLBB
(association familiale
laïque du Bassin bellegar
dien) qui a chapeauté le pro
jet du livre des anciennes
ouvrières de Lejaby, “Adieu
cousettes”. Sylvie a animé
les ateliers d’écriture auprès
des filles afin de monter ce
livretémoignage. « Le plus

difficile a été de convaincre
les filles qu’elles étaient ca
pables d’écrire, avoue Syl
vie. Et pourtant, elles ont
écrit des textes très tou
chants. L’idée était d’écrire
sur Lejaby pour que ça ne
disparaisse pas d’un coup de
baguette maléfique. Il fallait
qu’elles expriment ce qu’el

les avaient à dire. Au début,
elles étaient sceptiques, mais
après le premier montage,
tout prenait corps. Ce sont
leurs mots à elles et leur li
vre, à 90 % » conclut Sylvie.
Le livre “Adieu cousettes”
va être adapté pour la scène
par le théâtre de l’Horizon de
BourgenBresse.
o
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Quand Lejaby fêtait les Catherinettes
V

heures (en avant
première).
“Clochette” à 11 heures et
15 heures.

MARDI

Cinéma “Les Variétés”
“Thérèse Desqueyroux” à
18 heures et 20 h 30.
“Stars 80” à 18 heures.
”Argo” à 20 h 30 (en VF).
Infos et bandes annonces
sur le site:
www.lesvarietes.fr

n Sylvie Callet, ecriturepapyrus@orange.fr,
http ://www.atout-ecriture.fr,
04 74 09 11 90.

Il n’y avait pas forcément des Catherinettes chaque année.
Sur cette photo, prise en 1994, il n’y en avait qu’une. Photo DR

En 1998, Jacqueline Poncet est entourée
de deux catherinettes. Photo DR

ous êtes une fille de 25
ans, pas encore mariée ?
Aujourd’hui est votre jour, car
c’est le 25 novembre que sont
fêtées les Catherinettes.
À Bellegarde, cette tradi
tion était célébrée en grande
pompe par les ouvrières de
Lejaby. Jacqueline Poncet, de
Vouvray, a passé 42 ans dans
la boîte.
Toutes les années, une fête
était organisée pour les jeu
nes célibataires. Dans leur li
vre, “Adieu cousettes”, les
Lejaby parlent du « mer
veilleux soir des Catherinet
tes, où on nous voyait sous un
autre jour, sans la blouse et
bien habillées. » Jacqueline
explique : « Le 25 novembre,
il y avait une fête, organisé
par M.Blanchard, le directeur
de la société. Tout le monde se

mettait sur son 31 et la direc
tion coiffait les Catherinettes.
celles qui voulaient pouvaient
se faire des chapeaux, tradi
tionnellement verts et jaunes.
Ensuite, tout le monde sortait
dans la rue de la république,
au son de la fanfare, dans un
petit défilé qui nous menait
au dancing du casino, rue La
martine (et aujourd’hui fer
mé). Là, il y avait un repas,
suivi d’une soirée avec des or
chestres locaux. »
Cette tradition, qui est
aujourd’hui tombée en dé
suétude, ne se fête plus que
dans les grandes maisons de
couture.
Jacqueline, même si elle
était mariée avant ces 25 ans,
« garde de très bons souve
nirs de Lejaby et de la fête ».
C.Ma.

La gymnastique rythmique régionale à MarcelBerthet
L
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Une superbe figure de cette
gymnaste au cerceau. Photo DL/G.M.

es coprésidents du club
des Mouettes Gérard
Cretin et Bertrand Danger
ont ouvert samedi matin le
championnat RhôneAlpes
de gymnastique rythmique
individuel au centre sportif
Marcel Berthet.
Une compétition dont
l’organisation a été confiée
au club bellegardien et la
forte mobilisation des diri
geants, entraîneurs et pa
rents des gymnastes pour
l’accueil de quelque 350
gymnastes représentant
des clubs des départe
ments de la région Rhône
Alpes et des familles qui
accompagnent les sporti
ves.
JeanPierre Sagne vice
président de toutes les pra
tiques fédérales au sein du
comité régional et sur pla
ce en tant que responsable
des compétitions.

Les très nombreux juges
étaient au rendezvous dès
l’ouverture du champion
nat pour l’entrée en lice
des jeunes filles en catégo
rie critérium benjamines et
CR fédérales sur le tatami
pour de superbes présen
tations au sol avec ballon,
cerceau, massues et ruban.
La compétition ouverte
au public se poursuit
aujourd’hui de 10 heures à
18 heures pour la catégorie
fédérale.
Gilles MARCON

Les membres du jury en place et
attentifs aux performaces des
jeunes athlètes. Photo DL/G.M.
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