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Mais c’est formidable ! Arrivées de jeunes
au CA, nouveaux statuts, nouveau bureau, nou-
velle co-présidence…, oui, il est clair que ça
bouge à la MJC, dans les activités et manifesta-
tions, certes, mais aussi au niveau des instances
dirigeantes !

Je détaille : D’abord, l’arrivée de jeunes :
Après celle évoquée dans le dernier Déclic (vous
vous souvenez des fleurs en couverture !) c’est
encore deux jeunes qui arrivent au CA. Bienvenue
à Jennifer REYNARD et à Nadège VINCENT,
élues lors de la dernière Assemblée Générale de
novembre 2006. Bienvenue à cette jeunesse plei-
ne de dynamisme et d’assiduité. Qu’elle nous
apporte de nouvelles idées, de nouveaux désirs,
qu’elle se fasse l’écho de cette nouvelle généra-
tion qui arrive. A nous de tout mettre en œuvre
pour bien l’accueillir, cette jeunesse, pour
qu’elle se sente bien parmi nous et qu’elle prenne
des responsabilités. Nous avons, nous les moins
jeunes, pour devoir de transmettre cet héritage
associatif que l’on nous a légué, voici quelques
années. Nous avions trouvé alors une MJC en
plein essor qui fonctionne encore, il est légitime
que cette jeunesse trouve et fasse vivre ce même
élan, moteur essentiel à la bonne marche de notre
association. Je veux donc au nom de tous dire
simplement un merci à Jennifer & Nadège d’être
venues nous rejoindre.

C’est donc lors d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en janvier 2007 et devant un
public très à l’écoute, que nos nouveaux statuts
ont été renouvelés à l’unanimité des présents. Ils
avaient besoin d’être dépoussiérés, ils avaient
plus de 35 ans (1972). Comme déjà dit dans le
précédent Déclic, cela nous permet aussi d’obte-
nir notre nouvel agrément du ministère Jeunesse
& Sport.

Un nouveau bureau dont vous trouverez le
détail en dernière page et une nouvelle co-prési-
dence. En effet, Christophe FERRIER a souhaité
arrêter cette fonction, après de nombreuses
années. Il a été un président exemplaire, dispo-
nible, très à l’écoute, dynamique et fédérateur. Il
a toujours su apporter un bon jugement, une
excellente réflexion et avec Laurence BOUCHET,
ils ont beaucoup contribué à gérer les CA avec
efficacité, dans une très bonne ambiance. C’est
pour tout cela qu’au nom du CA, nous voulons
dire à Christophe un très grand Merci pour tout
ce qu’il a apporté à la MJC.

Laurence BOUCHET et moi-même poursui-
vons donc cette mission de co-présidence. Nous
mettrons tout en œuvre pour faire perdurer tout ce
qui a été réalisé, faire évoluer notre MJC et aller
de l’avant car nous savons que nous pouvons
compter sur tous nos bénévoles qui forment une
véritable équipe, sans laquelle, nous ne pourrions
pas faire grand chose. Merci à eux encore une
fois, car ce sont tous ces bénévoles qui nous don-
nent envie de prendre le relais !

Voilà, je vous laisse découvrir ce nouveau
Déclic, vous convie à venir voir nos spectacles
(voir dernière page : l’agenda) et Laurence se
joint à moi pour adresser une bonne fin de saison
à tous !

Philippe IMBERT Co-président & co-signé
par Laurence BOUCHET Co-présidente
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Christophe FERRIER qui a souhaité arrêter la co-présidence a bien voulu
répondre à nos questions :

DÉCLIC : Que penses-tu avoir apporté à la MJC pendant ta co-présidence ?

Christophe : À l’aube de l’an 2000, Céline, Jean-Claude et moi même avons soumis
l’idée de présider la MJC-ULV avec 3 co-présidents. Avec une même vision sur l’ave-
nir, nous avons réussi à présider une association de 350 adhérents en travaillant en
équipe.

La co-présidence de la MJC est en premier lieu une équipe entre 2 ou 3 personnes
qui coordonne afin d’assurer le bon fonctionnement. Un co-président a un rôle
d’écoute et toutes les idées (des administrateurs et des adhérents) lors des
conseils d’administration sont traitées et souvent passées au vote. Toutes les grandes déci-
sions concernant la vie de la MJC-ULV et les grands axes sont discutés et partagés en
conseil d’administration.

DÉCLIC : Que penses-tu que cette fonction t'a apporté ?

Christophe : La MJC-ULV est une expérience qui permet d’acquérir l’écoute, la réflexion
et la discussion… Dans un monde de plus en plus égocentrique, le travail d’équipe
permet de “déplacer des montagnes”. Mais surtout la co-présidence est un poste à forte
responsabilité et une entente parfaite entre les co-présidents permet de donner les axes
le plus objectivement possible. La MJC m’a permis d’acquérir une expérience sur le plan
humain et m’a beaucoup apporté pour avancer sur le plan professionnel.

DÉCLIC : Quel message donnerais-tu aux jeunes ?

CHRISTOPHE : La MJC-ULV existe depuis plus de 30 ans, nous la vivons en tant que jeunes
adhérents, en tant qu’adhérents ado et adhérents adultes… Certaines personnes (ils se
reconnaîtront) ont porté la bonne parole sur le bénévolat (principe sur lequel la MJC
repose), le rôle du co-président est de conserver cet état d’esprit. Le message que je peux
faire donc passer aux jeunes : ne pas hésiter à s’investir, devenir encadrant d’une activité
quand on est ado permet de prendre des responsabilités et de transmettre ses connais-
sances.
“Manager” une équipe de foot ou entraîner une équipe de gymnastique quand on est
ado est très enrichissant pour rentrer dans la vie active. Le fait d’avoir apporté une
pierre à l’édifice est important pour la continuité de la MJC-ULV et merci à toutes les per-
sonnes qui ont permis de concrétiser certains projets qui n’auraient pas vu le jour sans
un véritable travail d’équipe.

DÉCLIC : Christophe, je te remercie pour tes réponses. Nous avons débuté ensemble à la
MJC-ULV d’abord en tant qu’adhérent ado où nous nous sommes petit à petit investis
dans l’association. Je te rejoints tout à fait dans tes idées concernant le bénévolat :
s’investir dans une association est une expérience très enrichissante tant au point de vue
personnel que professionnel : c’est une vraie école de la vie. Lors de ta co-présidence, tu
as su faire respecter les valeurs de la MJC. Tu as su communiquer aux adhérents l’état
d’esprit de la MJC-ULV. Lors des réunions du conseil d’administration, tu as été à l’écou-
te de chacun d’entre nous et nous t’en remercions. Nous te souhaitons bonne
continuation dans ta vie professionnelle mais je sais que tu es toujours acteur au sein
de l’association puisque tu pratiques de l’aïkido et que tu es juge pour la section gym-
nastique enfants.

Propos recueillis par Céline GROSMOLLARD

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

Christophe
FERRIER
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CHORALE LESTRA MÉLODIE
“FESTIVAL DES COLLINES CHAN-

TANTES”, joli titre pour un rassemble-
ment de choristes organisé par la cho-
rale “Au chœur des collines” de
Cottance-Montchal ! Les chorales “Lestra
Mélodie” et “A travers chants” de Balbigny parti-
cipent à ce festival. Quatre chorales venues de
l’étranger ont répondu à l’invitation lancée sur
Internet : un chœur de jeunes du Bénin, une cho-
rale bulgare, une chorale grecque, un chœur
d’hommes suisse. Du 13 au 15 juillet, les villages
des Collines du Matin vivront au rythme de chan-
sons internationales. Quatre concerts sont prévus
dont un le samedi 14 juillet à 20h30 à l’église de
St-Martin. Des ateliers de travail vocal, réservés
aux choristes se dérouleront les samedi et
dimanche matin. Ce festival est en préparation
depuis deux ans. Nous espérons qu’il sera une
réussite et que vous serez nombreux à vous joindre
à nous pour ces rencontres qui, nous en sommes
certains, seront très enrichissantes pour tous. Vous
obtiendrez tous les renseignements nécessaires
auprès des choristes de votre connaissance ou au
04 77 28 55 73 (Tél. Nicole RIEGERT).

En avant-première du Festival et pour aider les
jeunes du Bénin à financer leur voyage, nous don-
nerons un concert le 15 juin à l’église de St-
Barthélemy en compagnie de la chorale de
Panissières.

Signalons deux autres prestations : le samedi
12 mai à l’église d’Essertines-en-Donzy, à l’occa-
sion du 60e anniversaire de la société de musique
d’Essertines ; le jeudi 24 mai au centre de réédu-
cation de Ste-Foy-l’Argentière.

Nous remercions vivement Patricia notre chef
de chœur, qui, malgré des problèmes de cordes
vocales, a assuré sans faiblir et avec beaucoup de
dynamisme les répétitions et concerts de l’année.

Nicole RIEGERT

BIBLIOTHEQUE
LE BIBLIOBUS… vous connaissez sans doute ?

C’est ce gros véhicule qui se gare devant l’école et
qui prend une place énorme ! Depuis 2007, on le
voit très peu, il ne vient plus que deux fois par an.
Avant son arrivée il faut sortir 600 livres des
rayons, livres qui vont repartir vers
la médiathèque de Montbrison.
Lorsqu’il est là, c’est 600 livres qu’il
va falloir choisir en très peu de
temps. Aussi, c’est une véritable
ruche qui bourdonne tout au long
de la matinée, personnel triant les
livres que nous sélectionnons,
aller-retour des enfants de l’école
qui viennent faire leur choix,
transport des caisses de livres vers
la bibliothèque. Et ce n’est pas fini,
les 600 livres doivent trouver leur
place dans les rayons : romans, policiers, science-
fiction, BD enfants & adultes, albums, documen-
taires… Cette fois c’est la salle de la bibliothèque
qui bourdonne ! Attention ! Ne pas tout mélan-
ger ! Après tout ce travail, vous comprendrez que
c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons
à nos permanences. À votre tour venez faire bour-
donner la bibliothèque. Il faut que tous ces livres
bougent, ils ne doivent pas rester enfermés dans
les rayons !

Par ailleurs, de grands changements se prépa-
rent dans le fonctionnement de la médiathèque.
Vous pourrez bientôt consulter la liste des livres
sur Internet, les commander lors des permanences
et les récupérer après un laps de temps beaucoup
moins long que par le passé. Dès aujourd’hui,
n’hésitez pas à réserver les titres qui vous intéres-
sent lors des permanences. Les bénévoles les récu-
pèrent pour vous toutes les cinq semaines au relais
de Feurs.

Nicole RIEGERT

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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GYM ENFANTS
Un bilan de la saison 2006/2007 prometteur

pour toutes les sections de la gymnastique enfants
du Club ULV Les Bleuets. Les mini poussins
(enfants nés en 2002, 2001, 2000), très assidus aux
cours, sont en pleine préparation du gala. Ils ont
appris quelques bases de la gym en passant par de
l’éveil.

Les poussines (filles nées en 2000, 1999, 1998,
1997) ont réalisé un vrai palmarès pendant cette
saison. Elles ont participé aux deux matchs d’hiver,
compétitions organisées par la Fédération
Sportive et Culturelle de France (FSCF). Vingt-
quatre médailles remportées lors de ces deux
matchs. Deux équipes de 12 filles étaient engagées
lors du 1er concours qui a eu lieu à Feurs le 10
février 2007, la 1re équipe s’est classée 4e sur 17
équipes, la 2e équipe 14e. Lors du 2e concours qui a
eu lieu le 10 mars à Chazelles-sur-Lyon, la 1re équi-
pe s’est classée 8e sur 17 et la 2e équipe 13e. Des très
bons résultats qui a permis au club de passer en
finale A qui se déroulera le 28 avril à St-Galmier.
Voici les résultats individuels sur les deux
concours :

1er degré : Mathilde DEMORISE 1re, Chloé
DEMORISE 2e, Pauline GROSMOLLARD 3e, Manon
ARQUILLIERE 1re, Evolène FAYOLLE 2e, Coralie
POIRON 5e

2e degré : Narymen BENSALAH 4e, Léa
ALLIGIER 7e, Fleuryane CHABERT 11e, Coralie

BESSON 20e, Romane BESSON 32e, Laurine
BERTHET 37e, Salomé PROST 18e, Coralie BEYSSON
19e, Romane MAYOUD 70e, Maud DUCREUX 76e,
Aude DEJOB 87e, Manon MATHEVET 105e

3e degré : Céline GIRAUDON 4e, Manon
FERRIER 17e, Mélissa BRUEL 22e, Malvina BELLE 23e,
Eliora BACCI 33e, Célia FRADIN 39e, Emilie VERNAY
55e, Anaelle DUGELAY 64e

4e degré : Elisa PERRIER 2e, Christa
BUTTAZONY 13e

Les jeunesses (filles nées en 1996, 1995, 1994,
1993) : elles ont aussi participé aux deux matchs
d’hiver de la FSCF. Compte tenu de leur effectif (7
filles) elles sont classées en 2e catégorie. Elles se
sont classées 3e sur 3 équipes lors de leur 1er match
du 4 mars à Veauche et 3e sur 5 lors du 2e match du
11 mars. Voici les classements individuels :

2e degré : Gwenaelle BESSON 3e, Priscilla
FAURE 17e

3e degré : Pauline TATUSKA 13e, Géraldine
GOUTTEFANGEAS 30e, Noémie HEURTIER 62e et
Margot PETITFRERE 68e

5e degré : Maylis BOUCHET 7e

Les aînées (filles nées en 1992 et avant) ont
participé aux concours et se sont classées le 28 jan-
vier à Feurs 11e sur 12 équipes et le 4 mars à
Grammond 9e sur 11. Voici les résultats
individuels :

3e degré : Eloise BARROUX 9e, Elodie PROTIERE
11e, Marion PILARSCZYK 12e, Fanny BERTHET 15e,
Amélie ALLIGIER 17e

4e degré : Jennifer REYNARD 9e, Nadège
VINCENT 16e, Flora BLANC 19e

5e degré : Léa GUYOT 18e

6e degré : Malorie MOULIN 15e

En conclusion, des résultats très encoura-
geants pour les filles, les moniteurs et les parents,
qui viennent très nombreux soutenir les gym-
nastes de l’ULV. Je tiens au nom de la MJC-ULV à

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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remercier tous les encadrants de ces sections pour
leur disponibilité et compétences apportées à tous
ces jeunes. Les résultats sont là… Continuez dans
cette voie…

N’oublions pas de remercier très sincèrement
les juges qui nous permettent de participer aux
concours : Monique BARROUX (juge poussines et
aînées), Christophe FERRIER (juge poussines)
Coralie DECLERY (juge poussines), Amandine
GACON (juge poussines), Magali ROCHE (juge jeu-
nesses). Merci pour votre disponibilité et sans vous
le club ne pourrait pas concourir.

Nous vous donnons rendez-vous au gala de
fin d’année qui aura lieu le vendredi 29 juin à
20h30 pour les jeunesses et les aînées et le same-
di 30 juin à 14h pour les mini poussins et pous-
sines.

Bonnes vacances et à l’année prochaine.

Céline GROSMOLLARD

GYM ET STEP ADULTES
Step : Les steppeuse prépa-

rent une petite chorégraphie
qui sera présentée lors du gala
de gym le 29 juin 2007.

Gym : Toujours beaucoup
de punch et de cardio dans le cours de gym
tonique le mardi soir.

Martine HEURTIER

THÉÂTRE ENFANTS
Le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril a eu

lieu la représentation des deux premières troupes
de l’activité théâtre.

La soirée a débuté avec la magnifique presta-
tion des filles de la troupe enfants et il est impor-
tant de le signaler, c’était leur première année de
théâtre. Elles nous ont fait rêver en nous emme-
nant voyager dans un fabuleux conte. Le roi

Maximôme pas très très zen et la reine trop trop
cool Bubblegum s’unissent, accompagnés tous
deux par un docteur haut en couleur et un sinistre
ministre, pour le bonheur respectif de leurs sujets.
Si les deux souverains trouvent l’amour, le petit
mouton finit lui aussi par trouver une histoire où
l’on a enfin besoin de lui pour… compter les mou-
tons bien sûr !!! N’oublions pas non plus le magni-
fique petit ange enjoué et les deux conteurs, qui
ont voyagé entre les deux royaumes pour les unir
à la fin du conte, celui des malabars et celui du
stress, où les gens ne prenaient pas le temps de
rêver ni de s’amuser… Cette fantastique histoire à
tiroirs rebondissante ne sort pas d’un conte de fées
“à la Cendrillon” comme on pourrait le penser,
mais de l’imagination de sa créatrice : Hélène
LEMERY ; pour qui également, c’était une grande
première en tant que metteur en scène.
FÉLICITATION !!! à l’auteur et aux enfants qui ont
fait preuve de beaucoup de talent.

Pour ce qui est de la deuxième partie du spec-
tacle, elle fut époustouflante.

En effet, la troupe ados de Philippe IMBERT
nous a appris à fabriquer le meilleur des poisons
(vin de mûres à l’arsenic) en nous envoyant dans la
demeure de trois vieilles sœurs qui ont pour passe-
temps d’abréger les souffrances de pauvres mes-
sieurs solitaires en pensant faire une bonne action.
C’est ainsi que ces messieurs se retrouvent au
nombre de treize, tous enterrés dans la cave par le
frère de nos bonnes chrétiennes, Teddy, qui se
prend ni plus ni moins pour… le président

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

Roosevelt !!!! Leur jeune neveu Mortimer, sur le
point de se marier, découvre avec effroi le terrible
secret…

“Arsenic et Vieilles Dentelles” (à l’origine écri-
te par Joseph KESSELRING), revue et très bien
adaptée par Philippe, fut une magnifique réussite.
Ces ados de talent se sont surpassés pour jouer
cette comédie de fous car, étant assez nombreux,
ils ont dus être deux par rôle. Ce n’était donc pas
facile pour eux de rester dans l’énergie donnée
par le prédécesseur et garder l’esprit du personna-
ge ; mais Philippe n’a pas eu de soucis à se faire, les
ados ont été à la hauteur !

Nous remercions les deux troupes pour ce
moment de magie féerique et de bonne comédie

ainsi que leurs metteurs en
scène ; BRAVO À EUX. Nous
leur souhaitons également
une bonne continuation et de
revenir nous époustoufler très

vite. Bravo à Hélène, qu’elle continue à nous
conter des merveilles… Et un petit conseil : pru-
dence avec le vin de mûres !!!!

Élodie MICHEL

THÉÂTRE ADOS
Le samedi 21 et dimanche 22 avril a eu lieu la

représentation de la troupe ados encadrée par
Jean-Claude VIOU. “Oscar et la Dame Rose” est, à
l’origine, un roman d’Eric-Emmanuel SCHMITT que
Jean-Claude et la toute jeune écrivain Malaurie
GIMBERT ont magnifiquement adapté en pièce de
théâtre. Sous le regard du metteur en scène,
Romain MONTAGNON a très bien su apporter un
son et une lumière. de qualité. Oscar est un ado-
lescent atteint de leucémie et ses jours sont comp-
tés. Il est avec d’autres ados qui ont eux aussi dif-
férents soins. Depuis sa maladie, ses parents ne lui
parlent plus comme avant : ils ont peur de voir dis-
paraître à jamais leur seul et unique enfant. Oscar

est malheureux, mais heureusement, il y a ses
amis, ses complices qui le soutiennent et Mamie
Rose. Mamie Rose et ses combats de catch, une
femme solide au cœur d’or qui va trouver un
remède à Oscar : vivre toute sa vie en douze jours !
Il vivra cette vie avec des hauts et des bas en se
confiant petit à petit au plus mystérieux des confi-
dents : Dieu. Les acteurs ont mis tout leur cœur et
leur énergie sur scène. Un sujet très délicat pour
des adolescents, mais ils ont su interpréter cette
pièce avec une pointe d’humour. C’est avec beau-
coup d’émotion et de rire que le public, pendant
1h45, n’a pas vu passer le temps. Bravo à Jean-
Claude qui a su motiver la troupe et passer beau-
coup d’heures pour la mise en scène. Un tel sujet
demande de la préparation et il a fallu du travail
personnel à chacun. En tout cas, la pièce a eu du
succès auprès du public. D’ailleurs ils rejoueront le
vendredi 29 juin au château de Vaugirard, et plu-
sieurs demandes ont déjà été faites pour inviter la
troupe. Alors il n’est pas trop tard pour découvrir
leur talent !!!

Agnès MICHEL

THÉÂTRE ADULTES
Pas de répit cette saison pour les comédiens de

la troupe : ils répètent avec acharnement les ven-
dredis soir mais aussi certains week-end pour être
fin prêts et se produire les 20-21 et 22 juin pro-
chain : ils joueront leur “première” à St Just-St-
Rambert en plein air, dans le cadre de “l’Été du
Prieuré”.

Ils nous réservent aussi la surprise de jouer le
1er week-end de juillet à St-Barthélemy, toujours
en plein air… dans la cour du Château de la Garon.
C’est Molière qui, du haut de son nuage, sera satis-
fait de voir ses textes repris, adaptés (avec talent
par G. GIROUD) et joués dans de si beaux cadres.

Geneviève BERGESE
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JUDO
Enfants : En décembre, lors de la

compétition de judo à St-Barthélemy,
110 enfants étaient présents.

Merci à Bruno pour cette organisa-
tion. Les cours se déroulent bien et il y a toujours
une bonne motivation de chacun.

Adultes : Effectif un peu faible. 4 adhérents.

Agnès MICHEL

YOGA
Il y a de plus en plus de monde aux

cours. Il est prévu qu’un maître de
yoga de St-Etienne intervienne.

Toujours une bonne ambiance et
ça tourne. Annie est satisfaite ! Le yoga est une
activité qui ne fait pas de bruit mais qui se porte
bien.

Agnès MICHEL

TAROT
Le vendredi 20 avril a eu lieu notre

repas de fin d’année, pris dans la convivia-
lité et la bonne humeur entre tous les
adhérents et les conjoints. Cette année,
nous avons eu de nouveaux adhérents et espérons
en avoir encore plus pour la prochaine saison.
Celle de 2006/2007 s’est terminée le vendredi 27
avril. Nous donnons rendez-vous à tous les ama-
teurs de tarot le premier vendredi d’octobre 2007.
À VOS CARTES !

Joseph BLEIN

MARCHE
Réussite de la marche édition 2007 !

Dimanche 18 mars, jour de comice à Feurs, a eu
lieu la 16e marche des Godelons. C’est sous un
ciel printanier que 835 marcheurs ont parcouru la
campagne environnante de St-Barthélemy-Lestra.

La MJC et sa section “marche” avait mis tout en
œuvre pour que ce soit une réussite. En effet, tôt
le matin, on a pu voir une effervescence de parti-
cipants par le village venant de tous les horizons.
71 courageux se sont lancés sur la 26 km, 64 sur 22
km, 312 sur la 17 km, 254 sur la 11 km et 134 sur
la 5,5 km. A l’arrivée, Madame Josette PERRIER,
82 ans, fut récompensée pour avoir parcouru les
17 km, et Monsieur Noël MICHEL, 86 ans, pour
celle des 5,5 km. Mis à part les Godelons qui
étaient 85, voici dans les groupes venus le nombre
de participants : Planètes Loisirs de St-Chamond,
25 marcheurs qui remportèrent une coupe suivis
des pompiers de St-Martin avec 22 marcheurs, Les
Trottes Menus d’Essertines-en-Donzy avec 20. Les
Trainots de Nervieux, MVS de Sorbiers, les
Noisettes de Haute-Rivoire, le FC Montchal, les
Pieds Plats de St-Etienne et la Squadra de Feurs
étaient également présents.

Après l’effort, le réconfort, la potée concoctée
à la chaudière par nos amis cuisiniers a connu un
vif succès. La journée s’est terminée dans la bonne
humeur, chacun étant content de ces bons
moments passés dans la convivialité.

Joëlle SERRAILLE

ATELIER BOIS
Cette saison encore, les 14 enfants et 2 adultes

sont venus régulièrement aux cours le samedi et
ont continué à bénéficier des idées et des conseils
compétents des encadrants.

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

3 générations aux inscriptions
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Cet automne, les responsables ont organisé
une sortie au “festival du bois” à St-Galmier :
cette manifestation “tout public” permettait de
découvrir un large éventail de réalisations et de
techniques : marquetterie, maquettes, tournage,
découpage, sculptures… Les enfants, accompa-
gnés des responsables et de parents ont été très
enthousiastes et ont particulièrement apprécié les
démonstrations de tournage (surtout qu'un des
tourneur était non-voyant). Cette expérience leur
a permis de se rendre compte des possibilités

variées qu’offre le travail artistique
du bois et qu’ils étaient nombreux à
partager leur passion.

Pour la saison prochai-
ne, un appel est lancé
pour ”embaucher” un(e)
nouvel(le) encadrant(e) :
en effet, Arnaud, qui
seconde Gilles depuis

bientôt 7 ans, va arrêter l’activité pour des raisons
professionnelles et il est impératif d'être 2 adultes
pour aider les enfants dans leurs réalisations.

Geneviève BERGESE

FOOT
Une saison bientôt terminée, après des matchs

acharnés, pour une envie de gagner, mais avant
tout de jouer et s’amuser.

Comme d’habitude les débutants n’ont pas
de classement. Mais en regardant l’ensemble de la
saison, les deux équipes engagées ont bien tourné
malgré l’effectif un peu juste.

Les benjamins ont, au contraire, eu un très
bon effectif tout au long de la saison. Mais les
résultats n’ont pas suivi. Après une saison irrégu-
lière, on les retrouve en milieu de tableau pour le
classement.

Après l’accord de l’activité football de St-
Barthélemy Lestra, les quelques joueurs de moins

de 15, engagés en début de saison, ont rejoint
l’équipe de Plaine Montagne pour la fin de saison.

Enfin les seniors ont effectué une très bonne
saison avec seulement un seul match perdu. À
l’heure où l’article est écrit, il ne reste plus que
trois matchs, donc nous pouvons fortement espé-
rer que l’équipe monte l’année prochaine en 3e

division.

Pour la saison prochaine : comme l’année
passée, l’activité foot espère voir de nouvelles
recrues pour l’ensemble des équipes.

Guillaume DELORME

MUSIQUE
Lors de l’audition de ce vendredi 20 avril 2007,

les élèves de l’école de musique, en solo ou en
duo, ont présenté au public des partitions

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

MJC-ULV FOOT
Le Bourg
42110 SAINT-BARTHELEMY-LESTRA

&

FCCL
Le Renouveau
69770 CHAMBOST-LONGESSAIGNE

Pour que le foot reste ancré dans nos villages,
les clubs de SAINT-BARTHELEMY-LESTRA (MJC-ULV)
et de CHAMBOST-LONGESSAIGNE (FCCL) ont créé
une entente pour permettre à tous leurs licenciés
de continuer à pratiquer leur sport favori.

C’est pourquoi, en vue de la prochaine saison
2007-2008, l’entente MJC-ULV FOOT et FCCL
recherche des joueurs et joueuses pour
renforcer ses catégories jeunes de 6 à 18 ans
ainsi que son équipe senior.

Merci de vous faire connaître auprès
des personnes suivantes avant le 31 mai 2007 :

- Marc Noël 04-77-28-50-18
- Michel Gacon 04-77-28-52-64
- Franck Dejoin 06-08-46-29-26
- Ghislaine Sève 04-74-26-37-13
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musicales (au
piano, violon,
guitare, synthé-
tiseur) apprises
au cours de l’an-
née. L’assistance
a été charmée
par les interpré-
tations de
Mélodie de R.
S C H U M A N ,
Berceuse de
BRAHMS, Aria
de J.S. BACH,
des airs célèbres de J. BREL, des BEATLES, de
A. CHARTREUX, TELEMAN…

Les élèves débutants du cours d’éveil musical,
costumés ont chauffé la salle, dansant en rythme
et chantant, sur le thème du rêve et l’imaginaire.
La classe d’orchestre composée d’instrumentistes
variés a interprété de belles musiques allemandes,
du folklore irlandais, et des musiques de film :
E. MORICONE.

La section chorale de la MJC est venue appor-
ter une note chantante à cette soirée qui s’est
terminée tardivement avec la prestation du DUO
PIZZICATO jouant des partitions de
S. BECHET,D. REINHARDT, S. GRAPPELI… et un
Kasatchok endiablé.

C’est une très belle soirée que tous les appren-
tis musiciens ont offert au public : quelle chance
de pouvoir dans nos villages, jouer un air aussi
populaire : Le Petit Bonhomme en Mousse, d’un
instrument aussi noble : le violon !

Des remerciements et des encouragements sont
à adresser à tous les musiciens en herbe, pour la
réussite de cette prestation, fruit de leur travail, et
du temps passé avec leur instrument. Des remercie-
ments vont également aux professeurs : José
SOARES et Vincent FEASSON, pour leur apprentissa-
ge des instruments et la passion de l’art musical.

MERCI également aux parents ainsi qu’aux béné-
voles de l’activité musique de la MJC : Pascaline
MALBOEUF, Nathalie DUPUY et moi-même. Ceux-ci
lancent un appel à tous afin de venir les rejoindre,
agrandir et renouveler le cercle des bénévoles dans
le but de poursuivre cette magnifique activité, dans
des conditions optimales.

Joseph BLEIN

AÏKIDO
L’aïkido est un art martial non violent basé sur

la vitesse du déplacement dans l’espace et la sou-
plesse. Toutefois, les chutes peuvent être parfois
douloureuses et le groupe de départ de 10 per-
sonnes s’est peu à peu réduit. Cependant, un petit
groupe permet un apprentissage plus rapide.

L’aïkido est aussi une école de la vie où l’ob-
jectif est le dépassement de soi, tant sur le plan
physique que moral. Une démonstration sera au
programme lors du gala de gym de fin d’année en
collaboration avec l’activité judo.

Christophe FERRIER

GALA MODERN’ JAZZ
Invitation au voyage les 8 et 9 juin 2007

La danse est certainement ce qu’il y a de plus
cosmopolite, universel et intemporel. Elle n’a pas
de territoire, ni de frontière de temps et d’espace.
Elle nous transporte et nous rassemble tout sim-
plement.

Investis par ce pouvoir magique, Kim, Julie et
leurs groupes de danseurs et danseuses se prépa-
rent à nous faire participer à un fabuleux voyage…

Soyez nombreux à prendre vos billets les 8 et 9
juin 2007 à partir de 20h30 à la salle Laÿs : une très
belle aventure vous attend.

A l’issue de ce gala de fin d’année, les portes
ne se referment pas, bien au contraire. La section
modern’ jazz de la MJC-ULV sera heureuse à la

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

Programme

Audition
de

Musique
MJC

Union-Lestra-Valeille

Vendredi 20 avril
20 h 30 - Salle des Fêtes de Valeille

Avec la participation
de la Chorale de la MJC-ULV

2007
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rentrée d’accueillir de nouveaux talents à partir de
5 ans jusqu’au groupe adultes compris.

Un grand merci aux bénévoles qui chaque
année se dévouent sans compter pour votre plus
grand bonheur.

Marianne BOUCHARD

GALA GYMNASTIQUE ENFANTS
Après le loto du mois de décembre 2006 de

l’activité gymnastique enfants et les diverses com-
pétitions de l’hiver, les gymnastes et monitrices des
différentes sections s’investissent maintenant dans
la préparation du gala de fin d’année.

Déjà des idées germent puis se mettent en
place lors des entraînements. Après le stress des
compétitions, les filles vont durant ce dernier mois
continuer à progresser sur des difficultés tout en
recherchant des mouvements sur les différents
agrès : en mettant en place les chorégraphies des
monos pour les sections mini-poussines et pous-
sines, ou en inventant leurs enchaînements avec
l’aide des encadrants ou des autres gymnastes
pour les jeunesses et aînées.

Le groupe step fera en sorte de nous mettre en
forme en début de soirée le vendredi et, cette année
encore, Maryline DECOMBA-BUISSON aura à cœur
de nous présenter une chorégraphie endiablée.

Puis, les groupes des aînées et jeunesses pren-
dront possession des différents agrès pour nous
faire croire encore une fois que la gymnastique est
facile.

Le samedi, avec les mini-poussins et les pous-
sines, vous risquez d’en voir de toutes les couleurs…

Sans oublier les activités judo et aïkido qui,
cette année, devraient nous présenter en duo des
démonstrations toujours époustouflantes.

Alors, venez nombreux encoura-
ger ces différentes activités de la
MJC-ULV, le vendredi 29 juin à par-
tir de 20h30 et le samedi 30 juin à
14h.

Laurence BOUCHET

COMMISSION SPECTACLES
Bilan positif pour la saison organisée par la

commission spectacle : en plus de la soirée de l’AG,
il y a eu une bonne participation des adhérents
aux après-midi à thème : danse africaine, orienta-
le et salsa. Celle qui a eu le plus de succès a été
sans aucun doute la “danse africaine” et nous
avons eu plusieurs demandes pour refaire un
après-midi : promis, nous y réfléchissons pour l'an
prochain !

Le 23 février a eu lieu
un concert “jeunes”
avec 2 groupes de la
région : “Weedstock” et
“Deskaya” que nos collé-
giens et lycéens de Feurs

connaissent bien : bonne ambiance, plaisir de dan-
ser, de discuter, de faire se rencontrer plusieurs
générations qui, en fin de compte, apprécient éga-
lement les paroles et musiques des morceaux com-
posés par ces jeunes.

Pour la saison prochaine, la commission
spectacle recrute : en effet, 2 des membres
actuels souhaitent arrêter leur participation à
cette aventure. Le but est d'organiser des spec-
tacles culturels divers pour animer nos villages, de
montrer qu’on a des gens de qualité à côté de
chez nous et qu'il serait dommage de nous priver
de leur talent.

Geneviève BERGESE

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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- GALA MODERN’JAZZ : les 8 et 9 juin 2007,

Salle Laÿs à St-Barthélemy

- GALA GYM : le 29 juin et le 30 juin 2007, Salle

Lays à St Barthélemy

- THÉÂTRE ADULTES : les 20, 21, 22 juin 2007 :

2e Été du Prieuré à St-Just-St-Rambert

& les 6, 7 juillet 2007 au Château de la Garon à

St-Barthélemy

- THÉÂTRE ADOS : le 29 juin au Château

Vaugirard à Montbrison

- INSCRIPTIONS SAISON 2007-2008 : samedi 8

septembre 2007 de 14h à 16h, Salle Lays

& samedi 15 septembre 2007 de 10h à 12h,

Salle Lays

À VOS AGENDAS À VOS AGENDAS À VOS AGENDAS

INFOS M.J.C. INFOS M.J.C. INFOS M.J.C.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le samedi 17 novembre 2007 à St-Barthélemy

BUREAU 2007

CO-PRÉSIDENTS : Laurence BOUCHET & Philippe IMBERT

TRÉSORIÈRE : Christelle LIANGE

SECRÉTAIRES : Agnès MICHEL & Agnès BESSON

MEMBRES : Pascale FRANCON, Marianne BOUCHARD, Laura GOUILL


