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FAITS DIVERS
Vols à la roulotte et dégradation
de véhicules
Le commissariat de police de Mâcon
travaille actuellement sur une recrudescence
de vols à la roulotte et de dégradations
de véhicule, visant donc à s’emparer
d’objets à l’intérieur du véhicule.

RETRAITÉSCFDT
Les femmes dans la Résistance
L’union locale des retraités CFDT vous convie
samedi 7 mars, de 15 à 16 heures, salle Louis-
Quelin, 1 rue Loché à Mâcon, à la conférence-
débat “Les femmes dans la Résistance”,
animée par Séraphin Effernelli, ancien
Résistant du maquis de Briançon. Entrée libre.

CHARNAYLÈSMÂCON
Salon des vins de France ce week-end
Le Salon des vins de France organisé par
Charnay événements aura lieu ce week-end
à Charnay-lès-Mâcon, salle de la Verchère.
Vendredi après-midi, samedi et dimanche,
le salon ouvrira ses portes au public avec
une belle diversité de vins de grande qualité.

SOCIÉTÉ. La Ville de Mâcon organise la Semaine de la femme, du mardi 3 au samedi 7 mars.

« C’est aussi un atout »
Origine. Si elle parcourt la France pour se produire,
Delphine Delepaut est originaire de CrêchessurSaône.

Semaine. La Journée de la femme a été transformée cette
année par la Ville en semaine, avec plusieurs rendezvous.

Quand vous vous êtes
lancée, aviez-vous
une appréhension
particulière de ren-

trer dans un domaine qu’on
peut qualifier de mascu-
lin ?

Je n’y ai pas du tout pensé.
C’était pour moi une pas-
sion, et comme la passion
parlait et que l’envie était
vraiment présente, il fallait
que je comble cette envie.

Était-ce plus difficile pour
vous, en tant que femme ?

Non, je ne l’ai pas ressenti
comme ça. Je peux même di-
re que cela peut aussi être un
atout. Par exemple, être la
seule fille dans un festival, ce-
la peut attirer plus facile-

ment. Par contre, c’est vrai
que dans d’autres circons-
tances, comme les dîners
spectacles, où le public à al-
ler chercher est plus mascu-
lin, c’est plus dur, car ils tes-
tent l ’artiste. Mais c’est
formateur.

De par votre métier, est-il
important de faire passer
desmessagesdansvos spec-
tacles ?

Oui, ça l’est. J’ai la chance
de pouvoir parler aux gens à
travers mes spectacles. Et il y
acertaineschosesqu’onpeut
faire passer par ce biais.
Pointer du doigt certaines
choses, les divergences d’opi-
nion. Ce que j’aime avant
tout, et je le fais dans mon
spectacle à travers plusieurs

personnages qui se succè-
dent, c’estparlerdesdifféren-
ces en général, physiques,
ethniques, etc. Et, sous for-
me d’humour, faire accepter
l’autre.

Quel regard avez-vous,
avec l’expérience, sur lapla-
ce des femmes dans ce gen-
re de métier ? Y a-t-il une
évolution ?

L’humour féminin a chan-
gé, oui. Maintenant, on peut
se permettre plus de choses.
C’est moins choquant d’en-
tendre une femme dire des
gros mots, par exemple, ou
d’évoquer certains sujets.
D’ailleurs, le contraste fait
même rire, maintenant.

Est-il important pour vous
de jouer votre spectacle à
l’occasion de la Semaine de
la femme à Mâcon ?

Je ne vais pas me battre
pour jouer spécialement cet-
te semaine-là. Mais je trouve
cela bien que la Ville de Mâ-
con ou les autres fassent des
propositions dans ce sens-là,
que ce soit des spectacles ou
des activités. Il faut marquer
le coup.

Pour marquer en beauté le
lancement de la semaine de
la femme, Mâcon accueille
une humoriste locale qui
charme les publics de la
France entière : Delphine
Delepaut. Elle revient sur
son parcours de femme
dans un domaine masculin.

Delphine Delepaut, qui a assuré les premières parties de Sellig,
Anthony Kavanagh ou Anne Roumanoff, sera à Mâcon avec
son nouveau spectacle, ce mardi. Photo d’archives DR

£ Mardi 3 mars
14 h 30 – 16 h 30 : ateliers bien-être,
maison de quartier des Gautriats. Gra-
tuit, sur inscription, dans la limite des
places disponibles.
20 heures : one-woman-show de Del-
phine Delepaut, États dames, salle de
conférence de la médiathèque. Entrée
2 €, paiement sur place dès 19 heures.

£ Mercredi 4 mars
14 h 30 – 16 h 30 : échanges autour du
cancer, Mosaïc (Blanchettes). Gratuit,
sur inscription, nombre de places limi-

té, pour adultes.

£ Jeudi 5 mars
14 h 30 : marche quiz. Marche en ville
avec quiz sur les monuments histori-
ques. Gratuit, pour tous.

£ Vendredi 6 mars
14 h 30 – 17 h 30 : ateliers pâtisseries,
centre social des 1 000 fenêtres (Mar-
bé), Mosaïc (Blanchettes), centre so-
cial de La Chanaye. Gratuit, sur ins-
cription, nombre de places limité,
pour adultes.

£ Samedi 7 mars
14 – 17 heures, place Saint-Pierre et
espace Carnot-Montrevel ; et 15 h –
16 h 30, salle du conseil municipal :
sport au féminin. Journée consacrée
au sport au féminin, en présence de
clubs sportifs mâconnais : roller derby,
boxe française, lutte, escalade et base-
ball. Mais aussi des échanges autour
de la pratique du sport par les femmes
et projections d’un film de l’associa-
tion Girls to the top sur la pratique fé-
minine de la montagne et de l’escala-
de.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

“L’humour
féminin a changé,
oui. Maintenant,
on peut se
permettre plus
de choses.”

Delphine Delepaut, humoriste
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