Sports Ski Loisirs Vallée Verte
Pour commencer, laissez-moi vous présenter cette
association. Elle existe depuis 1964, et s’appelait
«SKI CLUB d’HABERE LULLIN». Peut être que certains
d’entre vous, la connaissent sous ce nom et y ont
même adhéré par le passé.
Elle a permis de faire découvrir la pratique des sports
d’hiver, tels que le ski, la luge et d’autres sports
encore.
Aujourd’hui, notre association permet toujours de
faire découvrir le SKI, mais une nouvelle voie s’est
développée ces dernières années ; le SURF. C’est une
activité ludique et une forme de «glisse» vraiment
sensationnelle. Cette découverte est essentiellement
destinée aux enfants de la vallée.
Les inscriptions ont lieu en fin d’année, lors de l’assemblée générale. Dix sorties sont programmées, de
début janvier à mi-mars. Les cours sont assurés par
les moniteurs ESF de l’école de ski d’HIRMENTAZ. Pour
la prochaine saison, nous aurons la possibilité d’organiser ces cours avec l’ESF d’Habère Poche.
Cette année nous avions 36 enfants de la vallée,
inscrits aux cours et répartis en cinq groupes. La
dernière sortie du 11 mars fut l’occasion de la remise
des résultats, et d’un petit goûter bien mérité.

La Parenthèse

Cet hiver, « La Parenthèse » a encore été à la hauteur
de sa réputation. N’ayant plus rien à prouver en matière
de comédie, la troupe nous a une nouvelle fois fait
rire aux éclats avec une pièce dite de «Vaudeville» : «La
bonne Anna». Le décor est l’œuvre de Denis Bosson,
et nous devons cette fois à Christianne Grange la mise
en scène.
Dans cette pièce, où les mensonges, les malentendus
et les tromperies vont bon train, (pour notre plus
grand plaisir) la performance des comédiens est
omniprésente, leur jeu respire la symbiose et l’enthousiasme qu’on leur connaît et à laquelle nous sommes

Ces quelques lignes sont aussi l’occasion de remercier
les parents accompagnateurs, et les membres du
comité, pour leur disponibilité et leur participation à
l’organisation des sorties. Merci aussi aux moniteurs
qui ont su faire passer de bons moments de «glisse»,
à nos enfants.
Pour autant la saison n’est pas terminée, et nous
nous retrouverons prochainement lors d’une sortie VTT
en famille, cet été.
PS : Si certains d’entre vous, ayant participé à la vie de ce club,
ont quelques documents (photo, extrait de journaux, etc..)
relatant l’activité de celui-ci, dans ces premières années, l’association leur demande de bien vouloir nous les prêter, afin que nous
les fassions apparaître lors d’un prochain article. La mairie de St
André de Boëge transmettra.
Pierre BENEDETTI

habitués. Un succès à chacune des huit représentations et un public fidèle ainsi que chaleureux.
La Vallée Verte et ses environs ont à nouveau répondu
«présents».
Ne se reposant pas sur ses lauriers, «La Parenthèse»
prépare déjà une autre pièce pour cet été.
Un classique de Molière : «La jalousie du barbouillé»*
Décidément, l’année sera placée sous le signe du rire.
* Cette pièce sera jouée lors de 2 soirées, dans le village de
Verfeuille dans le Gard.
Mickaël
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