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sion avec le plus grand nombre. 
« C’est aussi cet aspect-là que 
j’aime dans le rugby. Le partage, 
la convivialité, la solidarité, la 
transmission aussi… » Des va-
leurs que la jeune femme s’effor-
ce d’inculquer à la cinquantai-
ne de jeunes licenciés de la 

section qu’elle préside depuis 
que Guillaume Heurtefeu lui a 
passé le relais, cet été. « Mon 
but à travers ce poste ? C’est de 
pouvoir mettre des étoiles dans 
les yeux des enfants », explique 
celle, qui après avoir longtemps 
officié comme secrétaire, a tou-

jours rêvé de prendre les rênes 
du groupe. « Aujourd’hui, j’ai 
atteint mon objectif. Le club, 
lorsqu’il s’est relancé en 2019, 
comptait une vingtaine de li-
cenciés ; nous avons largement 
doublé ce nombre en seule-
ment deux ans. »

Passionnée par la discipline depuis qu’elle a sept ans, la jeune femme est fière d’avoir repris les rênes de l’école 
de rugby, cet été. Photo LBP/É. B.

Nicole Genovese et Nelson Ghrénassia lors de la présentation du 
court métrage, La mémoire des grands chiens. Photo LBP/F. R.

N icole Genovese est réalisatrice 
et scénariste. Vendredi 4 mars, 

elle présentait en avant-première au 
cinéma Le Phénix, accompagnée 
par Nelson Ghrénassia, produc-
teur, le court-métrage intitulé La 
mémoire des grands chiens tourné 
en 2021 à Montbard pour représen-

ter la ville de Los Angeles. « Les vies 
se ressemblent partout », déclare 
d’emblée Nicole Genovese, le re-
gard animé par une farouche volon-
té de traiter les choses de la vie de 
manière décalée. C’est précisément 
ce regard qu’elle promène sur la vie 
dans une provocation assumée : 
« l’animal humain oscille toujours 
entre construction et destruction en 
avançant sur une ligne de crête en-
tre optimisme et fatalité ».

Le court-métrage interpelle et 
questionne en proposant différents 
niveaux de regard sur notre manière 
d’être et de vivre. Nicole Genovese 
le souligne avec force : « C’est dur 

de vivre ensemble et dur d’être 
seul » avant d’ajouter « mais qu’est-
ce que c’est beau de vivre ».

Quant au synopsis du court-mé-
trage, il raconte : « La petite ville de 
Los Angeles (Montbard) qui regor-
ge de trésors que la France entière 
lui envie : son car-wash, ses ban-
ques, son super-market et sa ven-
deuse de poires. Cependant, mal-
gré́é́  ces admirables modesties, la 
petite ville de charme et de caractère 
s’effrite par manque de tendresse ».

Francois ROZE (CLP)

Site internet Nicole Genovese : 
https://www.nicolegenovese.com

Montbard

En avant-première, un court-
métrage tourné dans la ville
Le court-métrage de la réa-
lisatrice franco-finlandaise 
Nicole Genovese a été pré-
senté en avant-première au 
cinéma montbardois Le 
Phénix. Et pour cause, La 
mémoire des grands chiens 
a été tourné à Montbard.

A vec ses porte-clés aux cou-
leurs du rugby et son sac à 

main en forme de ballon ovale, 
il n’y a pas de doute possible : 
la nouvelle présidente de l’éco-
le de rugby Les Petits Gaulois 
de Venarey-Les Laumes (une 
section de l’USCVL, Union 
sportive cheminote de Vena-
rey-Les Laumes) a la discipline 
dans la peau.

« Et encore, vous n’avez pas 
vu mon domicile », lance Élo-
die Fricou en riant, faisant 
alors référence aux nombreux 
articles de presse qu’elle com-
pile depuis sa jeunesse dans 
des cahiers et classeurs qu’elle 
garde précieusement dans une 
armoire.

« Mettre des étoiles dans 
les yeux des enfants »

« Le rugby, je suis tombée de-
dans lorsque j’avais sept ans. 
Mon frère pratiquait ce sport. 
J’ai commencé à aller le voir 
jouer au bord du terrain, à l’en-
courager, à faire les déplace-
ments en bus, à aider le club 
comme bénévole… Et depuis, 
la passion ne m’a jamais quit-
tée », raconte la Laumoise de 
38 ans, qui n’a jamais eu la 
chance de pratiquer malheu-
reusement.

« Je me suis fait opérer du dos 
à l’âge de 13 ans ; je me suis 
donc rabattue sur un autre 
sport, le handball », indique cel-
le qui, privée d’exprimer sa pas-
sion sur les terrains, n’a pas hé-
sité à témoigner de son amour 
de l’ovalie autrement.

« J’aime tellement le rugby 
que j’en ai fait le sujet de mon 
épreuve de philosophie au bac. 
Pareil pour mon BTS touris-
me »,  souligne-t -el le ,  ra-
vie d’avoir pu partager sa pas-

Plus forts que la crise 
sanitaire

« Rien que pendant le confi-
nement, on a essayé de conser-
ver le lien avec nos jeunes, par 
des vidéos, des distributions 
de masques aux couleurs du 
club… C’est important pour 
nous », insiste la présidente, 
qui espère ainsi garder ces der-
niers jusqu’à leurs 14 ans, 
avant de les voir partir chez les 
aînés à Montbard. Et de pour-
suivre : « Le plus dur, c’est fi-
nalement de trouver des édu-
cateurs. Car côté projets, on ne 
manque pas d’idées. On est en 
train, par exemple, d’installer 
des cabanons le long du ter-
rain pour pouvoir accueillir 
des matches de championnat 
de France, on essaye d’organi-
ser des événements, on envisa-
ge aussi de trouver un local 
pour créer un club house », 
annonce Élodie Fricou, dont 
l’un des plus gros projets serait 
de faire venir l’équipe de Fran-
ce sur place. « J’ai déjà rencon-
tré plusieurs joueurs, échangé 
avec eux. Certains nous ont 
déjà écrit ou envoyé des vidéos 
au club. Il faut croire en ses 
rêves. Il faut oser. »

Élodie BIDAULT

INFO Pour contacter la prési-
dente : 06.76.07.28.55. ou rug-
by.venarey@gmail.com ou 
edr.mnvrugby@gmail.com. Une 
page Facebook MNV est égale-
ment consultable ainsi qu’un si-
te Internet : https ://ecole-de-
rugby-mnv.business.site

Venarey-Les Laumes

« Le rugby, c’est toute ma vie »
Élodie Fricou a repris les 
commandes de l’école de 
rugby Les Petits Gaulois à 
Venarey-Les Laumes en 
début de saison. Un poste 
dont la jeune femme a 
toujours rêvé, elle qui se 
passionne pour le ballon 
ovale depuis l’enfance.

} J’aime tellement 
le rugby que j’en ai 
fait le sujet de mon 
épreuve de 
philosophie au 
bac. ~

Élodie Fricou,
présidente de l’école de 
rugby Les Petits Gaulois 
de Venarey-Les Laumes


