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Marie-Hélène sacrée
Super Mamie France
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En images

REIMS Marie-Hélène Thévenard, 64 ans, a remporté

l’écharpe de Super Mamie France, dimanche, à Nice.
REIMS
Trois cents majorettes au Festival de l’Acrap
« Les gens sont parfois restés sur l’image de Josiane Balasko défilant
dans le film Nuit d’Ivresse. La majorette a rudement évolué depuis.
Certes, il y a encore le travail de bâton, mais aussi de vraies chorégraphies », insiste Magali, capitaine des Majorettes de Reims et
présidente de la section. Le groupe fait partie de l’Acrap (Association
Croix-Rouge pour l’Animation) et organisait, samedi, son 3e festival à
René-Tys. Neuf clubs ont participé, soit 300 majorettes. Lors de notre
visite, évolue sur le parquet de la salle d’honneur un groupe de
jeunes « soldates » (d’opérette), en tenue de camouflage et casquette
assortie ! Elles vennaient de Lieusaint en Seine-et-Marne.

L’heureuse élue le soir de son sacre, entourée de Fabienne Ollier (à gauche), fondatrice du comité Super Mamie France, et Capucine, sa petite-fille.
’histoire est belle. Elle débute
au siècle précédent. En 1997,
Odette Petit, qui venait d’être
élue Super Mamie Marne,
remportait à l’âge de 77 ans la première élection de Super Mamie
France. Une pionnière, donc. Neuf
ans plus tard, en 2006, Marie-Hélène Thévenard, Super Mamie
Marne cette année-là, manquait
d’un rien l’écharpe nationale.
Et c’est onze ans plus tard, sur les
conseils de son amie Odette Petit,
que Marie-Hélène, âgée de 64 ans,
allait à nouveau tenter sa chance.
Le 29 avril, celle qui fut pendant
trente ans infirmière psychiatrique puis infirmière scolaire à
Reims tout en élevant seule ses
trois enfants, réussissait la première étape en raflant durant la
20e élection du Salon des seniors
qui se tenait au parc des expositions, le concours de Super Mamie
Marne.
Pour ceux qui n’y étaient pas, on
rappelle les deux épreuves :
d’abord, enfants et petits-enfants
évoquent, souvent avec émotion,
la candidate. Avant que celle-ci ne
livre une représentation de son
choix. Marie-Hélène, elle, avait
mis tout le monde d’accord en entonnant « J’ai retrouvé ce matin le
jardin des roses… », avec sa fille
aux claviers pour assurer la fameuse Valse no2 de Chostakovitch.

L

« Je dois aussi cette victoire à Odette
Petit », avait confié, à peine élue, la
gagnante.
...............................................................

Elle est investie dans
5 crèches où elle éveille
à la musique
et se produit dans les
maisons de retraite
avec sa famille
Dimanche dernier, elles étaient
dix Super Mamie venues de toute
la France à s’être données rendezvous sur la scène de l’Opéra de
Nice, lieu habituel du concours.
Cette joyeuse troupe de seniors a
signé une chorégraphie groupée
sur une chanson de Patrick Sébastien. Avant les épreuves individuelles.

AU CHAMPAGNE CHEZ ODETTE PETIT,
1RE SUPER MAMIE FRANCE ÉLUE EN 1997
L’occasion notamment de relater
que Marie-Hélène Thévenard, issue d’une famille de musiciens, a
su si bien transmettre cette passion qu’elle a créé un groupe avec
ses enfants et ses petits-enfants.
Celui-ci se produit bénévolement
dans les maisons de retraite ou au
profit d’associations. Elle est en
outre investie bénévolement dans
cinq crèches rémoises où elle

éveille les tout-petits à la musique
avec la guitare et son synthétiseur.
En fin d’après-midi, les jurés
étaient conquis et Marie-Hélène
Thévenard devenait la deuxième
Rémoise à être élue Super Mamie
France. Rentrée sur ses terres, devinez qui est-elle allée voir ?
Odette Petit, forcément, qui la recevait chez elle, hier, à La Neuvillette, autour d’une coupe de
champagne.
« Ah, c’est très bien, elle le mérite,
c’est moi qui lui avais dit d’y aller. Et
maintenant, voilà : la première et la
dernière sont des Rémoises. Avec du
champagne en plus, j’adore ! Si vous
voulez venir, on vous accueillera ! »,
s’enthousiasmait Odette Petit,
97 printemps.
À son côté, son amie reprenait le
combiné : « C’est génial ! Quand j’ai
appris que j’étais élue, j’ai tellement
pleuré que j’ai perdu tout mon maquillage (rires) alors qu’on devait
faire des photos autour de la piscine.
Et il y avait mes enfants et mes petits-enfants qui étaient heureux,
c’était magnifique ! À ce concours,
les dix candidates ont gagné une
croisière à Djerba et comme j’ai gagné, j’en ai une deuxième sur la Méditerranée. Je n’en ai jamais fait de
ma vie ! » Instant forcément touchant de deux fidèles copines en
train de rire du bon tour que la vie
leur a encore joué. MATHIEU LIVOREIL

REIMS
La joie des enfants, la fièreté des parents
La fin de l’année approche et comme un éternel recommencement
elle est associée à la fête. Vendredi soir à la maternelle Pommery, les
enfants ont fait la fête et sont entrés dans la lumière pour la plus
grande joie de leurs parents. Dans la cour de l’école ,ils étaient
environ 400 à venir voir danser leur progéniture. La directrice, Madame Hennetier, organisait avec son équipe pédagogique sa cinquième kermesse. Le soleil était au rendez-vous, un barbecue avait
été préparé et des stands de jeux dressés. Une soirée réussie.

REIMS
Cent motards au Rallye de Passion 2 roues
Réunis sur le parking de Mcom Moto, dans la zone de La Neuvillette,
une centaine d’hommes et femmes de tout âge, venus de toute la
région, ont répondu à l’appel d’Éric Delforge, le président de Passion
2 roues. « C’est un rallye touristique pimenté par l’utilisation d’un
road-book. On est là pour le plaisir de partager notre goût de la
moto. Avec arrivée au Lac du Der, uniquement sur des petites routes
et avec des contrôles de vitesse», explique le président. « Avant le
départ, on a supervisé les documents administratifs et vérifié la
conformité des machines », précise Christine Mossler, coordinatrice
du pôle Sécurité Routière de la Marne, partenaire de l’événement.

