Christine, tout le petit monde de l'Aréna l'a déjà croisée…
Aussi discrète qu'indispensable, on ne peut qu’être satisfaits de côtoyer cette
gardienne pour son professionnalisme et sa disponibilité…
Mais qui est-elle vraiment ?
Partons à la découverte de la Reine ah !
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Christine Dejoux, comme l'actrice ! (sourires)
(NDLR : pour les plus anciens si vous vous rappelez du sketch de Coluche avec Guy Lux,
le schmilblick, c'est la comédienne qui joue le rôle de Simone Garnier), je suis gardienne
de l'Aréna depuis un an et demi. Avant j'étais gardienne du gymnase Marcel Cerdan, près
du commissariat. Je m'occupais du hand-ball.
Je suis resté 20 ans là-bas, en tout j'ai 25 ans de mairie.
Quel est votre mission au sein de l'Aréna ?
L'entretien du complexe, le nettoyage, les rapports avec les associations, accueillir le
public...
Le planning, c'est vous qui le gérez ?
Oui, oui je me gère toute seule moi ! Enfin j'ai un chef lorsqu'il y a des grandes
manifestations mais sinon je fais mon travail au quotidien, je sais ce que je dois faire.
Et lorsqu'il y a des manifestations culturelles, des concerts, c'est vous aussi ?
Oui, oui c'est moi aussi, on installe avec ma collègue, pas tout, mais avec la volante, les
gens de la municipalité.
Vous avez une anecdote à nous raconter, un truc rigolo qui s'est passé ?
Euh oui...mais je ne peux pas le raconter ça (rires)
Bah si on veut savoir !
Non je ne peux pas, ça s'est passé avec l'Escrime en plus ! (rires)
Ah si il faut balancer !!!
En fait c'est un truc marrant, on avait fini le tournoi de l'Escrime, il fallait ranger les tables
et tout et je leur dis : "il faut monter la table" et les gars ils sont montés au mauvais endroit
et le gars au loin, il a cru que j'étais une fille du club et je leur dis : 'la table vous la mettez
ou ? " , il me réponds "dans ton c.." !
(NDLR : oh ! il faut retrouver ce malotru d'urgence !!!)
Et à la fin j'ai dit : "je suis ouverte à tout" et on a rigolé deux fois plus ! (rires communs)

Êtes vous sportive Christine ?
Non pas du tout....quand j'étais plus jeune j'ai fait du basket, il y a longtemps j'avais 12/13
ans...à l'école, au collège.
Et quel sport regardez-vous le plus à la télé ?
Le plus c'est le hand-ball et l'escrime j'aime beaucoup mais ça ne passe pas assez on en
voit très peu
Vous en avez déjà fait ?
L'escrime ? non
Ça vous dirait d'essayer ? (sourires)
Ah oui j'aimerais bien ! Peut-être que je serais douée ? (sourires)
Quelles relations avez-vous avec notre association ?
De très bonnes relations ...avec les jeunes...très polis, très corrects, franchement il n'y a
rien à dire....que ce soit avec le badminton, la gymnastique ou l'escrime, je n'ai aucun
problème.
Merci Christine et nous autres les Escrimeurs petits ou grands, n'oublions pas de la
saluer à chaque passage à l'Aréna !

