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Céline GROSMOLLARD a été en 1998 la première responsable du tout premier
Déclic ! Nous l’avons interviewé à l’occasion du 20e numéro de Déclic !

DÉCLIC : En 1998, comment est venue l’idée de créer un journal de la MJC, et quels en
étaient les objectifs ?

Céline : Dans le cadre du projet associatif (1990-1993), nous avions établi des objectifs à
réaliser entre 1995/1998. Il y avait, parmi ces objectifs, repenser à la communication dans
nos 3 villages, faire participer les adhérents au projet de la MJC et aussi décloisonner les
activités. Ce dernier objectif s’est concrétisé par la création d’une commission de travail
appelée à l’époque “Activités et Animations Locales” et composée d’administrateurs et
d’adhérents volontaires. Et donc, c’est cette commission qui a mis en place ce journal
d’information de la MJC-ULV.

DÉCLIC : Qu’est-ce qui t’a motivée, à l’époque, d’en prendre la responsabilité ?

Céline : En fait, je n’étais pas toute seule, Christophe FERRIER était co-responsable avec moi de
cette commission donc de ce Déclic !, mais il y avait avec nous toute une équipe de bénévoles
très efficaces. Certains étaient à la rédaction des articles (Emilie PERRIER, Pauline REYNAUD,
Magali ROCHE, Annie BOMBOURG, Christophe FERRIER et Céline GROSMOLLARD), d’autres
avaient la responsabilité de la mise en page (Marylise et Jean-Claude VIALA, Sophie
CLAVEYROLAS, Agnès MICHEL et Alexandre PROTIÈRE) et enfin une équipe pour la reliure
(Christiane ROCHE, Martine JAWORSKI, Joëlle SERRAILLE et Lily GACON). Alors quand vous
voyez toutes ces personnes à l’œuvre dans une ambiance très conviviale, vous n’avez qu’une
envie, c’est de continuer et que Déclic ! fasse son chemin... Et je pense que c’est réussi alors j’en
profite pour remercier toutes ces personnes présentes au lancement, à l’époque, de ce journal
de la MJC.

DÉCLIC : Pourquoi avoir choisi le nom de “Déclic !” pour ce journal d’informations MJC ?

Céline : Alors là, je ne me souviens pas de la raison, je sais juste que c’est la commission qui l’a
choisi. La mémoire me fait défaut !!!

DÉCLIC : Que penses-tu de l’évolution du Déclic ! 10 ans après ?

Céline : En fait au départ, il était distribué 3 fois par an. Puis au fil du temps, et pour ne pas
épuiser les bénévoles, nous avions décidé de le faire semestriel. Déclic a en effet beaucoup évo-
lué : il est passé de 6 à 12 pages. mais cela devenait nécessaire pour informer les habitants des
3 communes de la vie de la MJC : les activités se sont développées et il s’avérait important de
laisser une place à chaque activité. Et puis en 2001, une page a été consacrée à l’interview
(sous l’impulsion de Pascale FRANÇON & Philippe IMBERT) d’une personne extérieure à l’équi-
pe Déclic ! : cela peut être un nouvel encadrant ou alors une personne responsable d’une acti-
vité. Cela permet d’avoir un avis extérieur, je trouve donc l’interview très intéressant. Et puis
le “nouveau” Déclic ! est plus convivial avec un nombre de photos plus conséquent et une
bonne lisibilité grâce à l’imprimerie (avant c’était des photocopies reliées). Il est important que
de nouvelles personnes entrent dans la Commission Déclic ! pour apporter de nouvelles idées
et le faire évoluer encore si nécessaire. Je voudrais juste terminer en remerciant toutes les per-
sonnes qui ont participé à ce Déclic ! et qui peuvent être fières de ce qu’il est devenu, car je
sais qu’il est attendu dans les boîtes aux lettres chaque semestre !

Propos recueillis par Agnès MICHEL

P.S. Il ne faut pas oublier aussi les autres responsables qui ont suivis, Pascale
FRANÇON qui a aussi beaucoup œuvré pendant des années pour que Déclic ! vive
ainsi que Philippe IMBERT le responsable actuel.

L’INTERVIEW DE DÉCLIC ! L’INTERVIEW DE DÉCLIC !

Céline
GROSMOLLARD
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CHORALE
Du 13 au 15 juillet, Fête

Internationale dans les villages
des Collines du Matin ! Le
Festival des Collines
Chantantes a été une réussite :
au cours de 4 concerts, 1000
spectateurs, 6 chorales, 200 choristes ont parta-
gé la joie de chanter, de découvrir d’autres
cultures dans une ambiance joyeuse et chaleu-
reuse. Après une première partie assurée par
Lestra Mélodie, le concert du samedi soir dans
l’église de St-Martin nous a entraîné au cœur
de l’Afrique grâce à une chorale de chanteurs
et musiciens camerounais, vivant en France (la
chorale de jeunes du Bénin n’ayant pas pu
obtenir de visas). Spectateurs, choristes, musi-
ciens se sont ensuite retrouvés pour partager
quiches, gâteaux et verre de l’amitié. Ce fut un
moment très convivial, les rythmes du jumbé,
du balafon et les chants africains ont retenti
longtemps dans la nuit de St-Martin. Le concert
final à la Ferme Seigne a rassemblé tous les cho-
ristes. Beaucoup de soleil sur la cour et beau-
coup de chaleur dans les cœurs ! Quelle joie de
se retrouver entourés de chanteurs suisses, bul-
gares, africains, dans leurs tenues colorées pour
chanter “La vie en rose”, “Malko monche”,
“Kudu n’gol”. Un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont permis la réussite de
ce premier festival !

La chorale a repris avec ardeur les répéti-
tions du jeudi soir. Premier objectif de la sai-
son : concert de la Ste-Cécile le 9 novembre à
St-Barthélemy avec l’harmonie l’Espérance.
Appel urgent : nous avons un grand besoin
d’hommes, nos ténors se sentent un peu trop
isolés malgré leur présence très efficace au sein
de la chorale !

Nicole RIEGERT

BIBLIOTHÈQUE
Nos lecteurs ont la parole :

- Mado FRANÇON a lu “Le gamin au balu-
chon” de Rémi CUISINIER : «Ce livre est très
bien. Les anciens auront plaisir à le lire, ils
retrouveront leur passé. On retient entre autre
la pauvreté mais surtout beaucoup de chaleur
humaine dans les rencontres».

- Madame PADET a lu “Cinq sous de
glace, cinquante années de pédiatrie” :
«J’ai pris le temps de le lire et le relire, c’est un
livre très instructif» et “Le livre de la vie” de
Martin GRAY : «On se retrouve dans ce qu’il dit,
il redonne goût à la vie».

Quelques-unes des nouveautés 2007 :
Oscar et la dame rose, de E-E SCHMITT (vous
avez certainement vu et apprécié son adapta-
tion au théâtre par le groupe ado). Deux
petites filles en bleu de M. HIGGINS CLARK
(suspense) ; Vous plaisantez Monsieur
Tanner ! de J-P DUBOIS (récit d’un chantier de
restauration de maison avec
tous ses aléas) ; Mes amis,
mes amours de Marc LÉVY.
Sans oublier plusieurs BD
pour enfants.

Nous sommes à la
recherche de personnes
intéressées pour tenir des
permanences. Par manque
de disponibilité il se peut que
vous trouviez la bibliothèque
fermée certains samedis. Ce
serait dommage !

EXPOSITION : Pendant
tout le mois de novembre,
exposition sur les oiseaux, dans la salle de la
bibliothèque, aux heures de permanence.
Bonne lecture à tous.

Nicole RIEGERT

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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GYM ENFANTS
66 gymnastes ont repris les cours

de gymnastique fin septembre.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
trois jeunes qui ont décidé de s’in-
vestir bénévolement dans l’encadre-
ment : Elodie PROTIÈRE, Fanny BERTHET et
Eloïse BARROUX. Nous tenons à les remercier et
nous leur souhaitons une longue carrière dans
le bénévolat. Et puis, cela rajeunit l’équipe !

Nous avons eu malheureusement le départ
de deux encadrants bénévoles : Cécile
DELORME et Lionel BLANC. Nous leur souhai-
tons bonne continuation dans leur vie profes-
sionnelle et personnelle et s’ils veulent revenir,
la porte est grande ouverte.

Le club reste toujours ouvert aux bonnes
volontés qui désireraient donner un coup de
main. Alors si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à contacter les responsables lors des cours pré-
cisés ci-dessous.

Pour cette saison 2007-2008, qui démarre
fort bien avec 66 adhérents, les cours sont orga-
nisés de la façon suivante :

Les mini poussins, nés en 2001-2002-2003
(19 inscrits), ont cours les mercredis de 15h à
16h30 avec Sylvie DELORME, Nathalie et
Maryline BARONNIER, Myriam VERRIER, Eloïse
BARROUX et Céline GROSMOLLARD.

Les poussines, nées en 2000-1999-1998 (17
inscrites), ont cours les samedis de 10h à 12h
avec Christelle LIANGE, Laurence BOUCHET,
Nadège VINCENT et Jennifer REYNARD (aide
ponctuelle de Pascale FRANÇON).

Les jeunesses, nées en 1997-1996-1995-
1994 (21 inscrites), ont cours les vendredis de
17h45 à 20h15 avec Anne-Laure TARDY, Elodie
PROTIÈRE, Fanny BERTHET et Julie BERTHET
(professeur diplômée).

Les aînées nées en 1993 et avant (9

inscrites) ont cours les samedis de 13h30 à 16h
avec Laurence BOUCHET et Julie BERTHET (pro-
fesseur diplômée).

Au nom du club, je souhaite une très bonne
saison à tous les gymnastes, qui prennent du
plaisir à pratiquer leur activité et que la solida-
rité entre tous lors des compétitions organisées
par la fédération (pour les poussines, jeunesses
et aînées) joue un rôle important.

J’en profite pour remercier tous les enca-
drants qui s’investissent lors de cette saison
ainsi que les juges qui permettent au club de
participer aux matchs organisés par la FSCF
(Fédération Sportive et Culturelle de France).

Dates des concours :
Poussines :
• 2 février à Veauche
• 15 mars à St-Galmier
• 12 avril à Montrond ou L’Horme
• 8 juin à Feurs

Jeunesses :
• 3 février à Andrézieux
• 16 mars à Chazelles-sur-Lyon
• 13 avril à Montrond ou Bourg-Argental
• 7 juin à Feurs

Aînées :
• 27 janvier à Feurs
• 9 mars à Andrézieux
• 6 avril à St-Etienne

Céline GROSMOLLARD

GALA DE GYMNASTIQUE ENFANTS
Le vendredi 29 juin, le groupe step de la

MJC s’est joint à la gymnastique enfants en pré-
sentant une chorégraphie fort appréciée du
public. Etant bissées, les steppeuses se sont prê-
tées au jeu en “steppant” une deuxième fois la
chorégraphie que Maryline DECOMBA-
BUISSON (professeur diplômée) avait créée
pour ce gala de fin de saison.

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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Ensuite enchaînèrent les groupes jeu-
nesses et aînées sur des musiques entraî-
nantes avec des mouvements aux différents
agrès : poutre, barres, sol, table de saut,
trampoline. Une soirée agréable qui a permis à
chacun d’entre nous de constater les progrès
techniques des gymnastes de l’ULV.

Le samedi c’était au tour des mini pous-
sins et poussines avec comme thème “les cou-
leurs”. En une après-midi, les bleuets ont chan-
gé de couleur en jouant sur des thèmes divers :
objet, animaux, nature… Nos jeunes gymnastes
ont pris du plaisir à effectuer leurs danses sur
les divers agrès et quel final “aux arbres
citoyens”. Ils étaient enchantés de pouvoir finir
sur cette chanson, avec pour chacun leur arbre
en carton dans la main.

Puis le judo et l’aïkido nous présentaient
une démonstration. Nous sommes toujours
époustouflés par la concentration que deman-
de ces deux activités. Un mélange de plusieurs
activités de la MJC qui nous a permis de passer
un excellent week-end.

Je remercie les parents qui ont aidé à la
buvette et au rangement de la salle.

Céline GROSMOLLARD

GYM ET STEP ADULTES
La saison de gym et step a redémarré avec

une nouvelle prof, Angélique CHARVOLIN qui

remplace Maryline pendant sa
période de congé maternité. Un
grand nombre d’adhérents se
retrouvent le mardi soir : 33
personnes au step et 38 à la gym
tonique. Le cours de gym douce le jeudi de
17h30 à 18h30 a bien débuté également, n'hé-
sitez pas à rejoindre le groupe pour l'étoffer.

Martine HEURTIER

THÉÂTRE ENFANTS

Je souhaiterais souligner toute la gentilles-
se d’Hélène LEMERY. Cette très sympathique
bénévole a accepté de s’occuper, en cette ren-
trée théâtrale 2007-2008, d’une vingtaine d’en-
fants de 8 à 10 ans les mercredis matin. Elle a
organisé son atelier théâtre en 2 groupes afin
de préserver la qualité d’accueil. Rappelons que
grâce à Hélène nous avions pu l’année passée
recommencer à accueillir les enfants dans cette
tranche d’âge. Elle avait démarré avec 6 enfants
seulement et cette année, elle en a 20 ! Cela
prouve comme les enfants ont su l’apprécier et
que le bouche à oreille a fait le reste !

Retenez d’ores et déjà le premier week-
end d’avril 2008 pour les représentations
théâtrales enfants et ados à la salle des fêtes
de St-Barthélemy-Lestra.

Philippe IMBERT

THÉÂTRE ADOS
Ça y est, c’est reparti pour une nouvelle sai-

son avec quelques changements cette année.
Les ados encadrés par Jean-Claude ont rejoué
“Oscar et la Dame rose” au théâtre des
Pénitents à Montbrison le 14 octobre, pour la
dernière fois au nom de la MJC. En effet, Jean-
Claude a fait part au mois de juin de sa décision
de quitter la MJC afin de se lancer profession-
nellement dans une autre aventure. Il a permis

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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aux ados de découvrir un autre aspect du
théâtre et de progresser dans leur jeu d’acteur ;
sans oublier les superbes pièces qu’il a su
mettre en scène. MERCI Jean-Claude pour
toutes ces bonnes années et bonne chance pour
la suite.

Cependant, l’activité théâtre ados à la MJC
ne s’arrête pas !!! Philippe prend en charge un
second groupe en plus de celui du samedi
matin qui répète de 10h30 à 12h. La répétition
du 2e groupe a lieu de 14h à 15h30. Nous remer-
cions Philippe qui permet aux ados souhaitant
rester à la MJC de continuer leur activité. Et
cette année, il nous a concocté quelque chose
qui promet de ne pas être triste… Ce serait
même à en mourir de rire !!! Mais je n’en dis
pas plus et vous laisse découvrir les spectacles
les 5 et 6 avril 2008… Alors à bientôt sur les
planches !

Elodie MICHEL

THÉÂTRE ADULTES
Tout d’abord, nous remer-

cions bien sincèrement la famille
RONOT qui a eu la gentillesse de
mettre à la disposition de “La

Muse Théâtre” son magnifique château en
juillet 2007 pour les 2 soirées de notre
“Molière Malgré Lui”. C’est dans ce cadre
idyllique et champêtre que les bénévoles de la
MJC ont servi plus de 120 repas “maison” le
samedi soir. Un grand merci à ces personnes
venues donner un coup de main au service.
Mais “La Muse Théâtre” revient, après avoir
exalté les décors du Prieuré à St-Rambert et le
château de la Garon cet été passé, la troupe va
rejouer son Molière. Grâce à elle, Tartuffe croi-
se l’avare, le misanthrope Don Juan, et le mala-
de imaginaire entre mariage forcé et fourberie
de Scapin. Tour à tour, effets comiques, quipro-
quos, trahisons, coups de bâtons, farces, vices se

mêlent… Bref tout l’esprit de Molière en
une belle mise en scène de Guy GIROUD.
Pour les voir ou les revoir voici les principales
dates (et lieux) de la tournée 2007-2008 : le
7 décembre 2007 à Andrézieux, les 25 et 26
janvier 2008, à St-Etienne, le 9 février 2008 à
St-Martin-Lestra, en mai 2008 à St-Genest-
Malifaux, le 31 mai à Roanne, en juin ou juillet
2008 au château de Sail-sous-Couzan. Une
tournée qui s’annonce donc fort riche en repré-
sentations.

Raymonde DAMIEN

YOGA
Le yoga signifie “union”. Cet

enseignement millénaire originaire
de l’Inde nous apprend à unir le
corps, la pensée et l’esprit. Avec un
entraînement adaptable à tous les âges, il
remplace les sautes d’humeur et le surmenage
psychique par l’équilibre de l’esprit et la clarté
de la pensée. Il aide ainsi à faire face à l’anxié-
té et au stress, plaies de notre époque.

Au mois de mars dernier, quelques adhé-
rents, accompagnés de Michèle, sont allés
pratiquer, le temps d’un samedi, avec Yogi B.
Khane, enseignant de renommée européenne
qui vient à St-Etienne tous les ans. Une expé-
rience très riche qui sera sûrement renouvelée
au printemps prochain.

Des bénévoles à la Garon
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Rappel des horaires des cours : les mer-
credis de 20h30 à 22h (niveau moyen et avancé)
et les vendredis de 13h45 à 15h15 (pour tous).

Michèle CRISPI, prof. de yoga

TAROT
Après une saison 2006/2007 qui

a vu son nombre d’inscrits atteindre
24 membres pour une moyenne
d’environ 16 personnes par soirée,
l’année 2007-2008 a commencé le 5
octobre avec l’arrivée d’un nouvel adhérent.
Espérant faire aussi bien que l’année précéden-
te, venez vite nous rejoindre les vendredis de
20h30 à minuit.

Denis BARBIER

MARCHE
Une nouvelle saison com-

mence pour la section marche
“Les Godelons” avec de nou-
veaux responsables qui seront à

votre écoute tout au long des sentiers et aussi
pour la découverte de notre belle campagne
lorsque on prend le temps de la regarder et
d'être à son écoute.

Tout d’abord un grand merci à Joëlle
SERRAILLE pour tout le travail effectué mais qui
reste parmi nous.

Merci à la municipalité de St-Barthélemy
pour le prêt de la salle (ancienne cantine) qui
nous permet de nous réunir après la randon-
née pour une petite collation et aussi à tous
ceux qui ont œuvré pour la journée du 1er sep-
tembre au stade, malgré un temps maussade,
grande journée d’amitié et de convivialité, à
renouveler.

Bienvenue à nos nouveaux marcheurs :
13 à ce jour, pour un total provisoire de 58
adhérents.

Sorties extérieures : Le 11 juin, circuit du
Cotatay au Chambon-Feugerolles avec les Pieds
Plats. En juillet, la sortie au Col de la Loge, 2 fois
reportée pour cause de mauvais temps, a pu se
réaliser le 27 août. Le 6 août, visite du village
médiéval de Néronde avec Les Pas Coton. En
septembre, sortie chez nos voisins d’Haute-
Rivoire et en octobre balade dans la campagne
de Chambost-Longessaigne.

Merci à tous les participants pour ces belles
journées. Nous avons aussi accueilli les clubs de
Néronde, Salvizinet, St-Laurent-de-Chamousset.

Cette année encore, nous mettrons en place
diverses rencontres avec nos voisins et amis
marcheurs, moments d’amitié au gré des sen-
tiers.

Mise en place de nouveaux circuits pour la
17e marche des Godelons qui aura lieu le 16
mars 2008 avec bien entendu la potée gode-
lonne.

Pour tous les autres lundis, la marche s’ef-
fectue sur St-Barthélemy et St-Martin chaque
lundi : du 1er octobre au 31 mai : départ à 14h15
et du 1er juin au 30 septembre : départ à 8h30 -
panneaux d'affichage à St-Barthélemy et St-
Martin. Nous serons ravis de vous accueillir, bon
pas dans vos godasses.

Pour contact Georges FERRIER : 04 77 28 57 78
et Eliane DURAND : 04 77 38 50 15.

Georges FERRIER

UUNN SSAANNGG NNOOUUVVEEAAUU :: lI est des moments
où il faut savoir laisser sa place pour apporter
un souffle nouveau à une activité. C’est ce que
je me suis dit après avoir été pendant 9 ans res-
ponsable de la marche, plus quelques années
où j’ai secondé Christiane ROCHE. J’ai aimé
cette responsabilité parce qu’elle réunit toutes
les générations, toutes les activités adhérents
ou pas à la MJC. C’est la fête de la convivialité à
l'heure où il n'y a plus de “vogue” au village

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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pour être dans cet esprit de rencontre. Aussi
cette année, c’est Georges FERRIER, secondé
par Eliane DURAND, qui prend la relève. Jeune
retraité et randonneur invétéré, Georges a
plein d’idées et de dynamisme, il sait bien
mobiliser ses troupes. Je n’oublierais pas de
remercier toutes les personnes qui m'ont
apporté leur aide, notamment Lucette FAURE,
toutes les équipes aux relais, aux chaudières,
aux inscriptions, au balisage. De toute manière,
je serai là pour donner “un coup de main” à
cette manifestation et il y aura encore de très
bons moments à passer ensemble. 

Joëlle SERRAILLE

PING-PONG

Une bonne saison 2007-2008
débute pour le tennis de table. Avec
7 nouveaux adhérents, rapide-
ment adaptés à la sympathique
ambiance d’une activité de loisir

comme la nôtre. Ce qui représente 17 per-
sonnes assidues chaque jeudi. Des rencontres
sont prévues avec d’autres clubs dans le courant
de l’année.

Laurent CHAPON

ATELIER BOIS

Ils sont 16 cette année (15 enfants
et 1 adulte) à venir apprendre ou se

perfectionner à l’atelier bois.
Le succès de cette activité
est toujours constant,
cependant, le nombre de par-

ticipants a atteint son maximum : s’il devait y
avoir plus de monde, il faudrait revoir l’organi-
sation (faire 2 groupes, décaler les horaires des
plus grands...) pour permettre à chacun de
bénéficier des conseils avertis des encadrants.
Gilles se retrouve seul responsable cette saison :

il est bien sûr secondé par Marc et les aînés du
groupe n’hésitent pas à aider les plus petits. Il a
peut-être trouvé une recrue en la personne de
Romain : ce jeune habitant de Chambost-
Longessaigne travaille avec lui à Ste-Foy-
l’Argentière et souhaite s’investir dans l’équipe
encadrante. Bienvenue à lui, nous souhaitons
faire rapidement sa connaissance ! Un mot de
remerciement à la municipalité de
St-Barthélemy-Lestra pour l’achat de l’aspira-
teur : cet outil n'est pas indispensable au
fonctionnement de l’activité, mais il permet de
travailler agréablement dans des locaux bien
dépoussiérés.

Geneviève BERGÈSE

FOOT

Pour commencer cette nou-
velle saison, les débutants ont
un effectif assez juste. Pour le
moment, jeux d’éveil et petits
matchs sont organisés en
entraînement en attendant le
début de la saison.

Les poussins ont une équipe d’engagés
avec 10 joueurs à son actif. Pour le moment,
cette équipe réalise un bon départ.

Les benjamins ont eu aussi un effectif
assez juste. Seulement 9 joueurs inscrits pour
des matchs se jouant à 9. Cette équipe est enga-
gée dans la catégorie “promotion”. Ils ont
effectué un bon début de saison en ayant joué
deux matchs sans défaite.

Pour les seniors, l’effectif est plutôt impor-
tant, avec 16 joueurs, mais déjà une blessure est
à déplorée. Le début de saison est plutôt par-
fait en championnat avec 3 victoires sur 3
matchs joués. Par contre en coupe de la Loire,
ils ont échoué au deuxième tour en ayant pris
un but à la fin des prolongations.

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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Par contre nous pouvons déplorer l’absen-
ce de trois équipes : les moins de 13, les
moins de 15 et les moins de 18. C’est pour
cela, que l’activité football de la MJC-ULV aime-
rait voir l’arrivée de plusieurs joueurs pour les
années futures, dans l’espoir de recréer les
équipes manquantes.

Guillaume DELORME

MUSIQUE
Tous les musiciens, par l’intermédiaire de

Déclic !, adressent de très vifs remerciements
à Pascaline qui a beaucoup œuvré pour le bon
déroulement des cours de musique de la MJC-
ULV.

C’est Mme Stéphanie BLANCHARD qui a
pris le relais ; sa rapide adaptation et son inves-
tissement ont permis la réussite de cette ren-

trée dans la saison 2007/2008.

Ils sont dix-neuf élèves à
apprendre le solfège, participer

aux cours d’éveil musical, à la
classe orchestre, à pratiquer
un instrument : violon, guita-
re, synthétiseur, piano.

Les professeurs, M. José
SOARES et Vincent FEASSON,
donnent chaque semaine
des cours individuels d’une

durée de quarante-cinq minutes
permettant à chaque élève l’apprentissage du
solfège et la pratique d’un instrument de
façon adaptée.

Les cours d’éveil destinés aux plus jeunes
sont collectifs, et la classe orchestre permet
l’approche d’un ensemble musical.

Les cours s’adressent à tous, de 4 à 77 ans,
désireux de faire de la musique.

Joseph BLEIN

AÏKIDO
L’aïkido est une discipli-

ne ou plutôt un art mar-
tial venu du Japon. Il est
défini comme l’art mar-
tial de la paix.

Les techniques de com-
bat utilisent la force de
l’adversaire permettant de le projeter ou de le
contrôler. À la pratique à mains nues s’ajoute
une pratique avec des armes : le bâton de bois
et le sabre.

C’est avec grand plaisir que nous nous
retrouvons : une dame, des hommes, des
juniors, le vendredi pour recevoir l'enseigne-
ment de notre Maître Clément COGNARD.

François BELLE

MODERN’ JAZZ

Le programme annonçait aux spectateurs un
voyage fantastique et, dès les premiers instants,
nous avons compris que les soirées du 8 et 9
juin étaient à la hauteur des promesses.

Captivé par le regard de la “Petite fleur de
vanille” à la recherche de sa famille, le public a
laissé ce programme glisser sur ses genoux. Les
danseurs de la MJC-ULV nous ont transportés
dans le temps, dans l’espace et à travers le
monde. À l’instar de cette petite fille, nous
avons perdu nos repères pour ne garder que le
plaisir de voir dérouler sous nos yeux des choré-
graphies aussi belles que variées et une panoplie
de costumes magnifiques. Au terme de cette
quête incroyable, ce fut les retrouvailles et nous
avons réalisé à quel point l’investissement des
danseurs et de leurs professeurs, Kim NICASTRO
et Julie LEONARDI, était porteur de joie et
d’émotions. Un grand merci à eux et à l’en-
semble des bénévoles pour ce fabuleux voyage.

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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Quelques places sont encore disponibles
pour la saison 2007-2008. Si vous le souhaitez,
venez rejoindre l’un des 7 groupes les lundi ou
jeudi de 17h30 à 21h30... et être acteur dans
notre prochain gala.

Marianne et Laurence

COMMISSION SPECTACLES

La commission spectacles organise un same-
di par mois un stage de danse africaine à la
salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra. Toutes
les personnes intéressées pour s’inscrire ou pour
de plus amples renseignements peuvent
s’adresser auprès de Christine CHANAVAT au
04 77 28 55 26. 

Un spectacle pour l’Assemblée
Générale du samedi 17 novembre, égale-
ment à la salle des fêtes de St-Barthélemy-
Lestra, est aussi prévu. Le groupe FORRO
REBECCA vous proposera de la musique des îles
exotiques (créoles, samba, etc). Il est certain

que le rythme sera au
rendez-vous pour une
soirée qui s’annonce
des plus agréables…
sous les tropiques !..

Philippe IMBERT

LOTO GYM
Chaque année, l’activité gymnastique orga-

nise son loto annuel le 1er dimanche de
décembre. Il aura donc lieu le dimanche 2
décembre à la salle des fêtes de St-Barthélemy-

Lestra à partir de 14h. Je vous invite donc à sur-
veiller les affiches qui seront apposées dans les
trois villages de l’ULV courant novembre pour
connaître les lots à gagner. 

Toutes les cartes achetées permettent de
jouer toutes les parties sauf la partie enfant,
réservée aux moins de 14 ans. Si vous ne pouvez
être présent au loto et que vous souhaitez par-
ticiper, nous pouvons jouer des cartes pour
vous. Prenez contact avec les responsables lors
des cours de gym. 

Venez nombreux à tenter votre chance…

Céline GROSMOLLARD

TÉLÉTHON 2007 À VALEILLE

Les 1er et 2 décembre 2007, le Comité des
Fêtes de Valeille et toutes les personnes
souhaitant s’investir dans cette
manifestation, organiseront
différentes actions au
profit du Téléthon.

La MJC-ULV, comme
chaque année, animera
la soirée-repas du samedi

soir : différents responsables
d’activités réfléchissent à ce
jour, sur la forme à donner à
leur participation.

Merci à tous de faire de ce Téléthon 2007
une nouvelle réussite.

Laurence BOUCHET

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge

2007

1967-2007 :40 ans déjà !
En février ou mars 2008, une soirée sera organisée

avec tous les anciens membres du CA.
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- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : samedi 17
novembre, salle des fêtes de
St-Barthélemy-Lestra

- TÉLÉTHON : samedi 1er et dimanche 2
décembre à Valeille

- LOTO ACTIVITÉ GYM : dimanche 2 décembre
salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra

- JUDO : compétition le dimanche matin 9
décembre salle Laÿs de St-Barthélemy-Lestra

- MUSIQUE : concours de belote : mercredi 16
janvier 2008 à salle des fêtes de Valeille

- THÉÂTRE ADULTES : “Le Molière Malgré lui”
samedi 9 février 2008 à St-Martin-Lestra

- MARCHE : dimanche 16 mars 2008 

- THÉÂTRE ENFANTS-ADOS : 5 et 6 avril 2008
salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra

- MUSIQUE : audition : vendredi 6 juin 2008
à salle des fêtes de Valeille

- GALA MODERNE JAZZ : 13 et 14 juin 2008
salle Laÿs de St-Barthélemy-Lestra

- GALA GYM : 27 et 28 juin 2008

À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS   

INFOS MJC    INFOS MJC    INFOS MJC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 17 novembre 2007 à 18h à la salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra 
Un moment important de la vie de notre association, suivi d’une soirée repas-spectacle
avec de la musique exotique, créole, samba avec le groupe “FORRO REBECCA”

Adhérents, n’hésitez pas, cette soirée est la vôtre !
Apéritif offert avant le repas - Le meilleur accueil vous sera réservé.

NADÈGE ET JENNIFER : DEUX JEUNES QUI S’INVESTISSENT À LA MJC-ULV
Jennifer REYNARD de St-Martin-Lestra et Nadège VINCENT de

Valeille sont venues rejoindre les membres du Conseil
d’Administration depuis le mois de
novembre 2006. Toujours prêtes à donner
un coup de main lors des diverses manifes-
tations, elles encadrent aussi le samedi

matin le groupe des poussines de la gymnastique enfants.
Merci à Jennifer et Nadège, de transmettre aux plus jeunes les
bienfaits d’un sourire…


