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NOM : Vadot, née Bargel
PRENOM : Denise
NÉE À : 1er mai 1936
(Paris 13e)
Situation de famille :
mariée, une fille
Passions : l’écriture,
le théâtre et les opérettes,
la randonnée, la pétanque.
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Denise Vadot, petite
marchande de prose
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Pétillante retraitée, responsable du club de la Reyssouze depuis 26 ans,
Denise Vadot “tricote” des histoires pour les adapter sur les planches !

D

ifficile de se faire une place
dans l’agenda de Denise Vadot !
Entre la gym, les permanences
au club de La Reyssouze,
A mon arrivée les répétitions de théâtre,
à Bourg, j’ai sentie les ateliers-rencontres de
que j’allais m’y La Reyssouze et les ransentir bien. J’aime données du week-end…,
sémillante retraitée
son marché et cette
ferait pâlir d’envie n’immon quartier de La porte quelle jeune fille
Reyssouze où je vis désœuvrée !
depuis 36 ans.
“Je suis ordonnée, méthodique. Vous voyez mon
repas est prêt et la table est
mise car je dois partir à 13 h 30
au club” explique-t-elle tout
en sortant ses manuscrits de
pièces de théâtre et comédies
musicales, une trentaine à
son actif.
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Bloc-notes

L’écriture est pour Denise
Vadot une seconde nature.
“J’aime jouer avec les
mots, croisés, fléchés…
Chaque matin depuis 30
ans, je consigne aussi dans
mon bloc-notes tout ce
que j’ai fait la veille”
explique t-elle en ouvrant
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une grande boîte à biscuits où sont
rangées des dizaines de calepins.
“C’est pratique pour mes amis aussi :
une véritable bibliothèque de la
mémoire !” ajoute-t-elle en riant.
Le soir, Denise Vadot s’installe sur la
table du séjour, dictionnaire à portée
de main. Elle “tricote” des histoires
et son mari les tape ensuite sur l’ordinateur.
Dans la lignée des vaudevilles ou
“Au théâtre ce soir”, Denise Vadot
écrit pour distraire : “Je suis très
observatrice, j’aime inventer des vies
aux gens. Toutes mes histoires sont
drôles et se terminent bien !”.
“En ce moment, nous répétons la
comédie que j’ai écrite pour Festi’
Reyssouze le 7 juillet prochain. Les
jeunes préparaient un film, la bibliothèque une lecture de contes, alors
j’ai dit : nous aussi les vieux, il faut
qu’on fasse quelque chose !” raconte
avec enthousiasme Denise. “J’ai imaginé, de façon cocasse, les aventures
de paysans bressans quittant leur
ferme de Curtafond en 1960 pour
s’installer dans les immeubles de la
rue Blériot”.
Costumes, décors, mise en scène,
Denise Vadot supervise une troupe
d’acteurs du club de La Reyssouze

qui répètent en ce moment plusieurs
de ses pièces : “Bonjour Blériot”
pour Festi’Reyssouze, “Le petit bouquet” qui sera interprété le 4 mai au
club et une comédie musicale “Paris
La chance” qui sera jouée au théâtre
le 12 juin.

L’amour de son quartier

Après 35 ans à la Croix-Rousse,
Denise et René, son mari, se sont
installés dans le quartier de La
Reyssouze il y a 36 ans après un
événement douloureux. “Ça m’a sauvé
de venir à Bourg, de changer de ville.
Je suis entrée comme animatrice
bénévole au Club de La Reyssouze.
A l’époque, sous l’égide de dames
patronnesses, les activités se limitaient au tricot et à la broderie. Je n’ai
jamais su coudre une boutonnière, je
préfère le sport ou jouer à la belote.
J’étais la première responsable
“prolo” ! On a commencé à faire des
voyages, lancé des activités sportives,
du théâtre…” explique Denise Vadot
qui passe peu à peu le flambeau à
d’autres… Amoureuse de son quartier, elle s’implique aussi activement
au sein des ateliers-rencontre de La
Reyssouze, dans le cadre du projet de
rénovation urbaine.

