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Depuis toujours, la MJC-ULV s’efforce d’accueillir au mieux ses adhérents par l’intermé-
diaire des responsables d’activités.

Elle souhaite rester une MJC accessible à de nombreuses familles avec sa multitude
d’activités proposées (culturelles ou sportives) ; en particulier par un coût des adhésions
modéré grâce aux divers projets mis en place par les bénévoles mais aussi par un accueil que
l’on s’efforce de rendre des plus chaleureux.

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre quelque soit votre âge, nous
montrant ainsi que la MJC rassemble l’éventail des générations, autour de valeurs et de
projets communs.

De même, elle réunit par son statut d’intercommunalité des adhérents de St-Barthélemy,
St-Martin et Valeille mais aussi des communes environnantes voire plus loin. Ainsi, on
peut dire que la MJC-ULV est une association de proximité rurale qui participe activement à
la vie de nos villages. C’est un atout fort pour un milieu non urbain tel que le nôtre.

La MJC est une association loi 1901. Créée en 1967, sous l’appellation MJC de St-
Barthélemy Lestra, elle est devenue MJC-ULV en 1972, et depuis le 20 janvier 2007 de
nouveaux statuts ont été adoptés. Elle fonctionne avec des adhérents convoqués une fois par
an à l’Assemblée Générale qui reste un évènement fort et privilégié de la vie de la MJC.

Nous sommes environ 490 adhérents et plus de 530 en comptant les personnes faisant
plusieurs activités. Ces adhérents doivent se partager les ressources de l’Association et les
lieux mis à la disposition par les Mairies pour permettre à toutes les activités et aux projets de
se dérouler correctement. Une association comme la nôtre a besoin de projets au risque de voir
l’avenir s’éteindre peu à peu. Ces adhérents sont les ressources fondamentales de
l’Association, car chacun d’eux peut devenir administrateur dont le rôle sera d’élire le
Bureau mais aussi de discuter, valider, imaginer les projets, mais aussi de prendre les
décisions liées à la vie de la MJC. Ceci dans un esprit de convivialité et de solidarité.

La valeur essentielle de la MJC est de “tisser du lien social” à travers la vie des activités.
Tisser du lien social, c’est faire en sorte que les adhérents ne viennent pas juste comme des
consommateurs d’activités mais qu’ils aient aussi du plaisir à se retrouver, qu’ils échan-
gent, qu’ils prennent des responsabilités au sein de leurs activités et de l’Association.
Comme dans toute construction humaine, la motivation des participants est un facteur
important. Des adhérents qui ne sont que des consommateurs d’activités, c’est quelque chose
de démotivant. Ne soyez pas des clients ! Jeunes et moins jeunes, venez nous rejoindre pour
participez à la vie de l’Association ! Vous serez les bienvenus.

LLaauurreennccee BBOOUUCCHHEETT && PPhhiilliippppee IIMMBBEERRTT
Co-présidents de la MJC-ULV



Laurence BOUCHET est en train de créer, avec une vraie équipe de jeunes,
le site Internet de la MJC-ULV. Cela méritait quelques questions…

DÉCLIC : Pourquoi un site Internet ? 

Laurence : C’est un moyen de communication en adéquation avec notre
époque. Ce sera aussi une mémoire des activités de la MJC. Avoir des infos en
temps réels ou presque. Utiliser les connaissances de chacun afin de réaliser un
projet commun : création puis réactualisation du site. Certaines activités de la
MJC ont déjà un blog (chorale, théâtre, marche…). Celui de la MJC permet-
tra de resituer toutes les activités au sein d’une même association, autour
d’un même projet. Les différents responsables d’activités seront les princi-
paux fournisseurs d’informations tout au long de l’année. Il me semble aussi que
cela peut créer du lien social dans le sens où ce site peut donner envie de venir nous
rejoindre pour une activité, une manifestation, voire devenir un membre respon-
sable.

DÉCLIC : Qu’est-ce que l’on trouvera sur ce site ?

Laurence : Des informations relatives à chaque activité (horaires, lieux,
encadrement, tarifs…) mais aussi les manifestations organisées par l’ensemble des
activités ou la commission spectacle avec des comptes rendus et photos, les projets
en cours, les statuts et règlement de l’association, tout ce qui est relatif à l’assem-
blée générale, sans doute une boîte à idées et bien sûr le Déclic en ligne... qui ne
pourra pas se perdre au milieu des publicités de notre boîte aux lettres !!!

DÉCLIC  Est-ce que ce site sera complémentaire ou concurrentiel au Déclic ?

Laurence : Concurrentiel ? Pourquoi ? Si certaines informations pourront se
retrouver sur ces deux supports, le site Internet sera complémentaire du Déclic
puisque l’on trouvera plutôt des données relatives au quotidien de la MJC. Alors
que les articles du Déclic permettent aux lecteurs de découvrir ou de revivre des
moments forts des différentes manifestations ou représentations. De plus, les adhé-
rents qui n’habitent pas sur les trois communes bénéficieront de sa diffusion. Et
même si vous avez une connaissance résidant à l’autre bout de la terre, en Chine
ou au Canada, en quelques clics, elle pourra découvrir Déclic et ainsi avoir des
nouvelles de la MJC en temps réel ! Déclic restera un vrai petit journal : édito , inter-
view, chroniques des activités, carnet rose ou blanc…  Puis tout le monde n’a pas
accès à Internet, sans compter qu’il est aussi bien agréable de se plonger dans une
lecture moins virtuelle.

DÉCLIC : Quand est-ce que les internautes pourront y avoir accès ?

Laurence : Peut-être courant juin 2008, de toute façon il sera opérationnel
pour la saison 2008-2009. Aujourd’hui les coordonnées du site n’ont pas été choi-
sies.

DÉCLIC : Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce futur site web. Nous lui
souhaitons beaucoup de connexions dès sa mise en service.

Propos recueillis par Agnès MICHEL

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

Laurence
BOUCHET
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UNE NOUVELLE ACTIVITÉ :
LE SCRABBLE
Le Conseil d’Administration de

la MJC-ULV a officiellement validé
la nouvelle activité scrabble qui
verra donc le jour dès septembre
lors du démarrage de la pro-
chaine saison 2008-2009. Cette

nouvelle activité vient donc étoffer un peu plus
la large palette de ce que nous proposons
actuellement à toute la population.

Si je devais définir le scrabbleur, je n’hésite-
rais pas à marquer : « Il joue sur les mots ». Eh
bien c’est ce que la MJC vous proposera de
faire, de jouer avec les mots dans cette activité
qui se veut à la fois culturelle et ludique.

- Culturelle, d’abord, car très enrichissante
pour élargir son vocabulaire ou ses connais-
sances du français, de la grammaire à l’ortho-
graphe en apprenant aussi certains mots peu
usités dans notre langage courant. Le scrabble
est aussi idéal pour faire “travailler ces petites
cellules grises” et est donc une parfaite théra-
pie pour l’entretien de la mémoire. Le scrabble
a également la vertu de développer le sens de
l’observation (mélanges judicieux de ses lettres
pour réaliser des mots ou pour trouver les bons
emplacements de ceux-ci sur la grille).

- Ludique, ensuite, car le scrabble reste
avant tout un jeu, certes cultivant, mais un jeu
de convivialité. Cette convivialité, justement,
reste le principal objectif de notre nouvelle acti-
vité. Que les gens se rencontrent, s’apprécient,
devant un chevalet de lettres. Que chacun tente
de placer le meilleur mot avec les lettres dont
chacun dispose, en essayant d’obtenir le plus
stratégique emplacement sur la grille rappor-
tant le plus de points possibles. Il est vrai que de
placer WALKYRIE ou ZAWIYA (mots autorisés
par le règlement officiel de la fédération) sur

un “mot compte triple” rapporte à coup sûr
plus de 100 points à son auteur, et d’un seul
coup, pour chacun de ces mots !

La convivialité c’est aussi le fair play, c’est-à-
dire venir jouer au scrabble juste pour le plaisir.
On perd, on gagne, peu importe ! L’important
étant de passer un bon moment autour d’une
table tout en se distrayant.

Je m’attacherai aussi à mettre l’accent sur
l’accueil, qu’il soit au top ! Que chaque person-
ne venant à l’activité s’en aille avec le senti-
ment d’avoir passé un réel moment de détente.

L’activité aura lieu à la “salle scrabble” juste
à côté de la “salle tarot” tous les vendredis
soir de 20h à 22h. Alors n’hésitez pas, si cela
vous tente, venez nous rencontrer lors des 2
samedis d’inscriptions en septembre 2008 (voir
l’agenda au dos de ce Déclic), je resterai à votre
écoute et à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

Philippe IMBERT

CHORALE
Un début de répétition, c’était

un jeudi parmi d’autres…

- PATRICIA (notre chef de
chœur) nous a dit  : « Chantez après moi : « Dis-
moi, gros grand gras grain d’orge, quand te
dégrosgrandgrasgraindorgeras-tu ? »

- TOUS LES CHORISTES ont répondu : « C’est
trop dur, on n’y arrivera jamais ! »

- PATRICIA : « Vous verrez ! Cet exercice est
parfait pour bien articuler ! »…

Tout au long de l’année, nous avons répété
cette phrase avec beaucoup de persévérance
pour améliorer notre diction. Et maintenant
nous savons dire parfaitement :  « Erev shel sho
shanim » ou « Sakura, sakura, noyamano samo-
to ».

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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Cher public ami qui nous suivez avec fidéli-
té, nous vous invitons à assister à notre concert
de fin de saison, le samedi 31 mai à l’église
de St-Barthélemy.

Vous pourrez ainsi vérifier par vous-mêmes
si les leçons de Patricia ont été efficaces.

Si vous n’avez pas bien saisi le sens des
paroles de nos chants, c’est qu’il vous faut
prendre quelques cours d’hébreu ou de japo-
nais ! Si cela vous paraît trop difficile, vous
aurez plaisir à vous laisser bercer par l’harmonie
des mots et de la musique. (Cela dit, nous vous
présenterons aussi quelques chants en langue
française). Alors, rendez-vous le 31 mai…
SAYONARA, GOOD BYE !

Nicole RIEGERT

BIBLIOTHÈQUE
Réflexions d’une permanente

de la bibliothèque 
(qui est aussi grand’mère)

J’ai toujours aimé lire. Quand
j’avais douze ans, on me disait sou-
vent : « Tu vas t’user les yeux sur ce
livre, aide plutôt ta mère à faire le

ménage ! » À cette époque, lire était souvent
considéré comme un loisir, une perte de temps.

Aujourd’hui, je vois mes petits-enfants se
passionner pour les jeux sur l’ordinateur, la PS,
la Wii… Combien de fois nous leur disons : « Tu
t’abîmes les yeux sur ces écrans, prends plutôt
un livre ! »… Les temps changent !!!

Aussi, pour réconcilier parents et enfants, je
vous informe que la bibliothèque a fait l’acqui-
sition de cent nouveaux livres pour la jeu-
nesse. Pour varier les plaisirs, venez nous
rendre visite. 

À très bientôt !

Nicole RIEGERT

GYM ENFANTS

Résultats des finales 

Les sections Poussines Jeunesses
et Aînées du club de gymnastique
MJC-ULV Les Bleuets ont participé
aux deux matchs d’hiver et à la fina-
le, organisés par notre fédération la FSCF
(Fédération Sportive et Culturelle de France).

LL’’ééqquuiippee JJeeuunneesssseess ddee llaa MMJJCC--UULLVV ssuurr llee ppooddiiuumm

Dimanche 13 avril, 14 clubs de gymnastique
FSCF ont participé à la finale B à L’Horme. Les
gymnastes Jeunesses de la MJC Union-
Lestra-Valeille ont obtenues brillamment la
première place. Avec un bel esprit d’équipe,
elles ont chacune contribué à cette victoire.
Pour obtenir ce résultat, Les Bleuets présen-
taient 3 filles en 2e degré, 6 en 3e degré, 2 en 4e

degré et 1 en 5e degré. Bravo au 2e degré :
Mélanie BARONNIER, Anaïs BERTHET et Célia
FRADIN (2e), au 3e degré : Maryline BARONNIER,
Mélissa BRUEL, Christa BUTTAZZONI, Céline
GIRAUDON, Géraldine GOUTTEFANGEAS et
Noëmie HEURTIER, au 4e degré : Elisa PERRIER
et Pauline TATUSZKA, au 5e degré Maÿlis
BOUCHET (1re).

Toutes nos félicitations à cette jeune équipe
qui a beaucoup travaillé depuis plusieurs
années, pour arriver à ce niveau. Les filles

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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savaient qu’il fallait faire peu d’erreurs pour
obtenir une première place. Les monitrices
Anne-Laure TARDY, Elodie PROTIÈRE, Fanny et
Julie BERTHET étaient fières et elles peuvent
l’être. Merci aux parents qui ont encouragé les
filles et qui eux aussi étaient ravis de cette pre-
mière place. 

Résultats du 2e match d’hiver

2e degré : 38 filles : Célia FRADIN 6e - Anaïs
BERTHET 15e - Mélanie BARONNIER 19e - Salomé
PROST 23e - Priscilla FAURE 23e - Léa ALLIGIER
26e - Elodie CHAZOT 33e • 3e degré : 73 filles :
Noémie HEURTIER 33e - Christa BUTTAZONI 55e -
Géraldine GOUTTEFANGEAS 58e - Margot
PETIFRÈRE 60e - Gwenaelle BESSON 63e -
Malvina BELLE 66e - Céline GIRAUDON 71e • 4e

degré : 23 filles : Pauline TATUSKA 11e et Elisa
PERRIER 19e

Équipe Aînées : finale du 6 avril 

Elles n’ont pas pu être classées en équipe
car pas assez nombreuses pour cette finale.
Nous n’avons pas eu les résultats de cette fina-
le à ce jour. Mais c’est une équipe qui se donne
à fond, venez les voir en entraînement, et vous
verrez qu’elles travaillent d’elles-mêmes sans
relâche. Elles ont acquis un bon niveau avec des
difficultés à réaliser. Vous pourrez le constater
lors du gala de fin d’année. Merci à Julie
BERTHET et à Laurence BOUCHET pour les enca-
drements. Lors du 2e match d’hiver, elles ont été
classées 10e sur 12.

3e degré : 24 filles : Fanny BERTHET 11e -
Eloise BARROUX 14e - Elodie PROTIÈRE 20e -
Tiphaine PEYROT 23e • 4e degré : 38 filles :
Nadège VINCENT 33e • 5e degré : 38 filles : Flora
BLANC 33e - Jennifer REYNARD 36e • 6e degré :
21 filles : Malorie MOULIN 8e

Équipe Poussines : finale du 13 avril

Les poussines ont fini 13e sur 14 lors de la
finale à seulement deux petits points de celles

de devant. Quelques filles n’avaient pas pu par-
ticiper à cette finale car elles jouaient le soir
pour l’activité théâtre. Mais une équipe a pu
être constituée et nous remercions les filles et
les parents de s’être rendus à L’Horme. Elles ont
obtenu de bons résultats individuels avec 4
médailles :

1er degré : Manon DEJOB 1re • 2e degré : 49
filles : Chloé CHEMINAL 11e • 3edegré : 93 filles :
Narymen BENSALAH 13e - Emilie VERNAY 30e

Lors des matchs d’hiver, les Poussines ont
réalisé de bons résultats en terminant 8e sur 18
équipes, puis 9e sur 17 équipes. Nous remercions
les monitrices : Christelle LIANGE, Laurence
BOUCHET, Jennifer REYNARD et Nadège
VINCENT. 

Au nom de l’activité, je voudrais remercier
aussi nos juges car sans eux l’activité gym ne
pourrait pas concourir (il faut savoir qu’il faut
un juge par tranche de 8 filles) : Christophe
FERRIER, Léa GUYOT, Amandine GACON, Elodie
PROTIÈRE, Fanny BERTHET, Anne-Laure TARDY,
Monique BARROUX, Laurence BOUCHET et
Lauriane PERRIER. Chaque année nous cher-
chons des juges, alors si vous êtes intéressé, par-
lez-en aux responsables. Merci aux parents qui
nous ont accompagnés lors des compétitions et
encouragé les gymnastes.

Nous vous donnons rendez-vous au gala de
fin d’année le 27 et 28 juin 2008 à la salle
Laÿs.

Céline GROSMOLLARD

THÉÂTRE ENFANTS & ADOS

Les 12 et 13 avril 2008 à St-
Barthélemy se sont déroulées
comme chaque année les représen-
tations des quatre groupes de
théâtre de la MJC.

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

Les deux premiers qui ont ouvert le spec-
tacle sont ceux des enfants, encadrés par
Hélène LEMERY. Pour la seconde année, elle
nous a concocté de sa plume une pièce qui, une
fois de plus, nous a emmené au pays des rêves.
Le premier univers dans lequel elle nous a fait
voyager se retrouve confronté à un problème
d’intrigue : une histoire sans histoire ! Bizarre,
mais au pays de Mémé Socquette et
Compagnie ! Pourtant, tous les personnages
étaient au rendez-vous : la Princesse, le Prince
qui en pince, la sorcière et la fée Blabla…
Heureusement, Mémé Socquette a plus d’un
tour dans ses chaussettes (euh… dans ses soc-
quettes !) pour faire avancer l’histoire ! Ouf !
Vive Mémé Socquette et ses œufs coques !
Nous avons ensuite continué notre aventure
féérique avec trois charmantes souris, Aranette,
Aragorne et leur fille Sourilline, menacées d’ex-
pulsion de leur précieuse pantoufle charentaise
par la perfide Truffe du Seigneur : Le Grand
Taratruffe. Encore heureux, il y a leur cousin le
Rat rappeur crotté ou bien le Chat botté, Tom
Pouce et même Cendrillon pour les aider ! À
noter que pour quelques-uns d’entre eux,
c’était la première fois qu’ils montaient sur les
planches ! FÉLICITATIONS aux jeunes acteurs qui
se sont très très bien débrouillés !!!

Après un petit entracte, ce fut au tour des
deux troupes ados encadrées par Philippe
IMBERT. Prise de têtes, comédie écrite par
Raymond CHARRETIER et mise en scène par
Philippe, nous a quelque peu surpris puisque le
public s’est retrouvé au milieu… d’une prise
d’otage !!! Mme le Maire et son fils se retrou-
vent coincés avec Angéla, Fred, Elsa et Julie, des
filles au caractère bien trempé et qui tardent à
faire savoir leurs revendications. C’est alors
qu’arrive le Prince Mushkine, à l’accent russe et
sorti d’on ne sait où, que Mme le Maire semble
bien connaître… Cette pièce avec une pointe

d’humour livrait en vérité une réflexion sur
notre société du 21e siècle, que les acteurs ont
très bien su nous faire entendre par leur excel-
lent jeu de scène.  Suite à cette prise de têtes,
Philippe nous a offert une comédie irrésistible-
ment drôle où il ne fallait pas perdre le fil ! Eh
oui, il y a des jours comme ça où l’on ferait
mieux de rester au lit, et c’est d’ailleurs ce
qu’aurait dû faire M. Lavise ! Entre sa femme,
loufoque, dont la seule passion est ses bigou-
dis ; sa fille Marie, capricieuse à souhait ;
M. Lecœur qui vient de le voler, ce bourgeois
voit débarquer chez lui une cascade de
valises !!! Suivie d’une série de malentendus…
Quoiqu’il en soit, les ados ont été époustou-
flants par le rythme imposé de La valise à
Lavise, façon vaudeville !

MERCI et BRAVO à tous les acteurs, petits et
moins petits, pour leur talent très prometteur !
Sans oublier Hélène pour ce moment de poésie
et Philippe pour leur mise en scène. Ils ont fait
un travail formidable pour nous offrir de super
spectacles ! A bientôt sur les planches !!! Les 2
pièces des ados ont été rejouées le samedi 26
avril à Valeille mais aussi le 17 mai à Chambost
pour l’Association FLORIS.

Elodie MICHEL

THÉÂTRE ADULTES
Chacun de nous a déjà entendu

parler d‘Antigone, sans savoir exac-
tement qui elle est. Cette femme
emblématique représente la
fougue, la passion, la volonté et se rebelle
contre l’injustice, la dictature, les compromis et
le “bien-penser” à la mode du moment.

Mais si les époques changent, peut-on en
dire autant de la nature humaine ?

De nombreux auteurs, de SOPHOCOLE en
passant par ANOUILH jusqu’à aujourd’hui ont
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mis en scène la tragique détermination
d’“Antigone” qui reste la même malgré les
siècles écoulés.

Les comédiens de la Muse Théâtre relèvent
le défi d’interpréter la pièce d’un auteur
contemporain d’origine portoricaine, Luis
Rafaël SANCHEZ : La Passion selon Antigone
Pérez, qui traite de ce sujet si délicat… Le
spectacle sera joué à St-Rambert les 18, 19
et 20 juin , en pein air, dans le cadre de “l’été
du Prieuré”, puis sera en tournée en salles dans
la région la saison prochaine.

Avis à ceux qui n’ont pas encore vu ou qui
veulent revoir “le Molière malgré lui” : le
spectacle sera joué encore 3 dates : 20 mai à
St-Genest-Malifaux, 30 mai à Roanne et 28
juin à Sail-sous-Couzan.

Geneviève BERGESE

JUDO
Beaucoup de nouveaux ont rejoint

le groupe existant et participent d’une
manière assidue aux entraînements. A
la salle Laÿs le 9 décembre a eu lieu la

rencontre inter-club régionale, une centaine
de judokas étaient venus défendre leur club.
Tous les participants ont été récompensés.
J’encourage le public à venir découvrir et
encourager les judokas, donc rendez-vous en
décembre 2008 pour un nouveau challenge.

Bruno GOUILL

YOGA

L’incapacité à s’arrêter de pen-
ser est la maladie collective de
notre civilisation. Nous nous lais-
sons entraîner dans le tourbillon de

la vie (que nous croyons contrôler) alors que ce
sont les pensées et les émotions qui nous diri-
gent la plupart du temps… et nous nous
demandons pourquoi nous sommes de plus en
plus fatigués…!

Le premier remède est de réapprendre à se
“ressentir”, bien dans son corps, et à suspendre
le flot incessant des pensées qui épuise et rend
inquiet. C’est tout à fait possible ! Cela permet
d’être là, présent à nous-mêmes et au monde,
avec un “bonus” cependant : la joie de vivre…!

C’est dans cette démarche, millénaire et
pourtant toujours d’actualité, que nous conduit
le yoga. Rappel des horaires des cours : les
mercredis de 20h30 à 22h (niveau moyen
et avancé) et les vendredis de 13h45 à
15h15 (pour tous).

Michèle CRISPI

TAROT

La saison tarot est terminée. Cette
activité a permis à tous les amateurs
de passer de très belles soirées hiver-
nales ; tous les adeptes ont trouvé ces
soirées chaleureuses, et n’ont pas vu
passer le temps : faire une prise ou une garde
avec ou sans chien, partir à la chasse au petit…
Avec tout ça, on ne voit pas le temps passer.
Aussi avant de se dire « à la saison prochaine »,
c’est autour d’un couscous très bien préparé
que tous se sont retrouvés dans la convivialité
et la bonne humeur. Cette activité est ouverte à
toutes les personnes, de tous âges, aussi, si vous
êtes intéressés, venez vous inscrire à la rentrée.
Pour plus d’infos, se reporter à la future

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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plaquette MJC-ULV pour la prochaine saison
2008-2009. Tous les adhérents à l’activité ainsi
que la MJC tiennent à remercier Denis BARBIER
pour la création du tarot et les années passées
en tant que responsable.

Joseph BLEIN

MARCHE
Tout d’abord un compte

rendu du premier trimestre
2008 : 12 sorties hebdoma-
daires les lundis après-midi

avec toujours une très bonne participation de
33 marcheurs en moyenne, avec un hiver
très clément et de beaux après-midis enso-
leillés, la bonne humeur et la convivialité. Nous
avons parcouru depuis le début de saison envi-
ron 10 000 km pour l’ensemble des Godelons ;
nous avons effectué 4 sorties extérieures :
Jas, Bouchala, St-Clément-les-Places et Cleppé.
Le groupe a participé à l’inter-club chez nos voi-
sins d’Essertines-en-Donzy et à l’Assemblée
Générale à Montchal avec repas et visite guidée
des Établissements DENIS Tissage. 17 partici-
pants ont représenté la MJC-ULV section
marche avec en prime une récompense pour
leur 2e place au classement du carnet du ran-
donneur (club de 10 à 40 licenciés) avec 192
tampons dans les randos campagnardes des
week-end. Les marcheurs ont aussi fêté les rois
le 10 janvier et la chandeleur le 4 février (les
bugnes n’ont pas eu la vie belle, les pauvres !).

Reprise à partir de juin (en fonction du
temps) de la marche le matin avec ensuite
pique-nique, puis jeux divers l’après-midi. Mise
en place de sorties supplémentaires de 20 à
25 km et développement d’un esprit d’ouvertu-
re aux autres clubs pour des échanges et
balades sur nos beaux sentiers, et bien sûr
accueillir tous les groupes de marcheurs sur nos
chemins ; nous sommes à votre écoute.

Maintenant, il est temps de faire le bilan de
la 17e marche du 16 mars 2008 avec tout
d’abord une très grande satisfaction (687
marcheurs) pour la réussite de cette jour-
née malgré un temps maussade et un 2e

tour d’élections pour certains. Quelle ne fut ma
surprise en reprenant les fiches de pré-inscrip-
tion de découvrir que 142 villes ou communes
étaient représentées (Grenoble, Lyon,
St-Etienne, Bourg-en-Bresse, et aussi Rennes, eh
oui…), sans oublier toutes les communes voi-
sines ainsi qu’une dizaine de départements.
Satisfaction à l’arrivée de voir tous ces visages
réjouis, beaucoup de compliments sur les sen-
tiers, points de vue, accueil chaleureux aux
relais. Nous essaierons de faire aussi bien pour
la 18e marche du 15 mars 2009.

Je voudrais remercier chaleureusement tous
les bénévoles (relais, salle, balisage, panneaux
photos, accueil : une petite centaine) qui ont
œuvré toute la journée, ainsi que la municipali-
té pour le prêt de la salle des fêtes, sans oublier
l’équipe qui nous a permis de déguster une
excellente potée (220 potées servies) avec Jojo
aux chaudières et Raymond à la coupe, Noël
pour le bois, sans oublier leurs aides au service.

Merci aux municipalités voisines qui nous
ont ouvert les chemins et aux particuliers qui
nous ont permis l‘installation des relais et par-
kings. Merci aussi à Bernard BONHOMME pour
son stand “déco”. Une chaleureuse poignée de
main à tous et à l’année prochaine.

Georges FERRIER

PING-PONG
Une très bonne saison a commen-

cé avec 19 adhérents dont 8 nou-
velles personnes. Je remercie tout le
monde pour leur assiduité et leur

motivation, chaque jeudi. Au cours de cette
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saison a eu lieu un tournoi interne avec tous
les adhérents et une rencontre avec le club
de Chambost est prévue. Pour toutes per-
sonnes intéressées, possibilité de venir faire un
ou plusieurs essais le jeudi de 20 à 22h. Notre
activité sera peut-être déplacée les mardis aux
mêmes horaires pour la saison 2008-2009 (selon
la disponibilité de la salle). Nous voulons aussi
remercier Bruno GOUILL pour nous avoir prêté
sa table de ping-pong pendant plusieurs
années, ainsi que le CA pour nous avoir équipé
en nouvelles tables.

Laurent CHAPON

ATELIER BOIS
Voici dix ans que cette activité a été

créée. Je ne compte plus le temps passé
avec le défi d’encadrer dans
de bonnes conditions tous les
enfants jeunes et moins
jeunes. Pour cette année, nous

avons 16 adhérents. Le groupe est donc divisé
en deux. Avec l’aide de Romain, nous essayons
la réalisation de choses simples afin que les
enfants les fassent eux-mêmes. Parfois les plus
grands aident le dirigeant qui se trouve seul
pour encadrer les cours. Certains jeunes évo-
luent dans cette activité et il arrive plus tard
qu’ils en fassent leur métier. Il y a eu Arnaud,
maintenant il y a Marc et Antoine. J’espère que
d’autres suivront…

Gilles BASTIDE

MUSIQUE
Les cours de l’école de musique permettent

à chaque élève de bien s’initier au solfège et  de
progresser dans l’apprentissage d’un instru-
ment : piano, synthétiseur, guitare ou violon ;
grâce au professionnalisme des enseignants en
matière musicale. Les plus jeunes suivent des

cours d’éveil musical et sont bien prépa-
rés pour pouvoir jouer d’un instrument
dès l’année prochaine. Quelques
élèves forment un groupe orchestral.

Mille remerciements à toutes les
personnes qui ont apporté leur aide

pour le bon déroulement du concours de belo-
te ; cette manifestation permet  de diminuer un
peu le montant de la cotisation à l’activité !
Merci aussi à Mme BLANCHARD, co-respon-
sable de l’activité.

En ce moment, tous les élèves se préparent
pour l’audition qu’ils vont donner le vendredi
6 juin à 20h30 à la salle des fêtes de
Valeille. La chorale de la MJC-ULV Lestra-
Mélodie proposera cette année encore des
extraits de son répertoire. Aussi, vous êtes tous
invités à retenir cette date et à venir écouter ces
musiciens en herbe qui, c’est certain, vont vous
faire passer une soirée musicale très réussie.

Joseph BLEIN

MODERN JAZZ
Les danseurs font leur cinéma...

Attention, mesdames et messieurs
dans un instant on va commencer

Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment
5, 4, 3, 2, 1, 0, partez,

tous les projecteurs vont s’allumer…
Pour les “MODERN JAZZ Movie Awards

2008”  : Vendredi 13 juin et samedi 14 juin
à partir de 20h30, venez nombreux à la salle
Laÿs de St-Barthélemy-Lestra, désigner le vain-
queur de chaque catégorie.

Les danseurs ne vous en tiendront pas rigueur
Tous ayant encore une fois à cœur
De vous offrir à vous spectateurs
Des chorégraphies hautes en couleurs. 

Vos chaleureux applaudissements resteront
leur plus belle récompense. Kim et Julie vous
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