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DÉCLIC !

… mais c’est toujours avec les mêmes valeurs de :

respect, d’humanisme et de laïcité
que la MJC Union Lestra Valeille poursuit son chemin.

Saison 2008/2009 :

450 adhérents pour environ 533 participants et 16 activités...

40 ans déjà…

Retrouvez DÉCLIC ! en ligne sur notre site :
http://mjc-ulv.fr
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Tout au long de l’année, les membres du
Conseil d’Administration, mais aussi les res-
ponsables et encadrants bénévoles et salariés
des activités, la commission spectacle souhai-
tent vous faire partager des moments cultu-
rels, sportifs ou de rencontre.

En effet, si la MJC se révèle attractive par
ses multiples activités, elle reste surtout un

lieu de convivialité, de créativité, de plaisirs
culturels et d’échange d’idées.

Vous êtes donc invités à apporter votre
talent et à participer activement à la vie de la
MJC ULV.

LLaauurreennccee BBOOUUCCHHEETT && PPhhiilliippppee IIMMBBEERRTT

Co-présidents de la MJC-ULV

Atelier BRICOLAGE

SCRABBLE Visitez-nous
sur le WEB

A la dernière AG du 15 novembre dernier, nous avons
marqué le 40e anniversaire de la MJC mais aussi le 35e de
l’ULV, Union Lestra Valeille. Déjà les responsables de
l’époque étaient précurseurs dans l’idée d’une intercom-
munalité, en regroupant trois villages, et ceci jusque
dans l’appellation où l’on retrouve le mot UNION. 
- UNION : quels sens prend ce mot, 40 ans plus tard, pour
les responsables actuels de la MJC ?

- UNION : c’est grâce aux 16 activités régulières, et
d’autres ponctuelles comme la danse africaine ou les
stages step, mais aussi la conception du Déclic, que la
MJC devient une grande maison d’Union. Et elle offre
ainsi  l’occasion à tous de se retrouver comme ce soir,
que vous soyez gymnaste, pongiste, comédien ou mar-
cheur…

- UNION : c’est également la rencontre des générations.
A la MCJ ULV, cela se traduit par des adhérents de 4 à
86 ans et ceci quelque soit leur lieu de résidence, qu’ils
soient des trois villages ou non.

- UNION : elle est aussi symbolisée par un lieu : la salle
Laÿs à St-Barth, qui permet aux adhérents de diffé-
rentes activités de se rencontrer, dans les couloirs, sur la
mezzanine ou sur le parking…

- UNION : c’est bien sûr l’intercommunalité : St-Bart, St-
Martin et Valeille. C’est pourquoi certaines activités uti-
lisent d’autres salles : la musique à la Maison des
Associations de Valeille et une année sur deux la cho-
rale au Centre Culturel de St-Martin. Nous en profitons

pour remercier les maires et leur conseil municipal res-
pectif pour leur aide financière via les subventions, ou
matérielle lors des manifestations.

- UNION : ce sont aussi des encadrants, bénévoles ou pro-
fesseurs, qui sont unis par les mêmes objectifs, primor-
diaux à nos yeux : communiquer aux adhérents leur
passion, transmettre leur savoir et ainsi partager de
réels moments de plaisir. Merci à tous ceux qui œuvrent
dans ce sens et plus particulièrement aux jeunes qui
donnent de leur temps aux plus jeunes.

- UNION : c’est encore la mutualisation du matériel et
des finances. Tout achat ou investissement réalisé par la
MJC, peut être utilisé par toutes les activités. Ceci
implique bien évidemment le respect des biens et des
personnes. Comme par exemple : ne pas oublier de rap-
porter ce que l’on a emprunté de façon à ne pas gêner
l’activité habituellement utilisatrice. 

- UNION : c’est une vingtaine d’administrateurs et des
responsables d’activités, qui sont les garants des statuts
et des valeurs de la MJC : respect, humanisme et laïcité
permettant ainsi de tisser du lien social. C’est tout au
long de l’année, et pas uniquement lors des Conseils
d’Administration, qu’ils s’investissent pour les trans-
mettre. 

- UNION : c’est enfin VOUS qui par votre adhésion, per-
mettez à la MJC Union Lestra Valeille, de fédérer cette
année encore, plus de 450 membres…

Bonne lecture de ce Déclic N°22.

NOUVEAUTÉS
2008/2009

http://mjc-ulv.fr



Alexandra De Pau a repris l’Activité Bois en la nommant Atelier Bricolage,
cela méritait quelques questions :

DÉCLIC : D’abord, merci d’avoir repris l’Activité Bois, qui change de nom en devenant
l’Activité Bricolage, pourquoi ?

ALEXANDRA : Une page a été tournée avec le départ de Gilles et n’ayant pas les mêmes
compétences professionnelles que lui dans le domaine du bois, je ne voulais pas donner de faux
espoirs. En proposant ce nouvel atelier qu’est l’atelier Bricolage, je souhaite élargir le champ
des possibilités et des matériaux tout en continuant sur le chemin tracé par l’Atelier Bois
auquel j’ai participé pendant de nombreuses années. 

DÉCLIC : Tout en conservant le bois, l’idée de travailler sur des matériaux recyclables
est très intéressante, mais pourquoi faire “bricoler” les enfants sur ce genre de supports ?

ALEXANDRA : Notre société de consommation génère des trésors insoupçonnés en terme de
matériaux. Il suffit juste de prendre le temps d’observer et avoir un peu d’imagination pour donner
une deuxième chance à des matériaux qui généralement prendraient par facilité plutôt la route des
poubelles. Notre maison regorge de matériaux qui ne coûtent rien et cela permet de recycler créatif.
Et donc c’est plus fort que moi, je ne peux pas m’empêcher de récupérer. 

Faire bricoler les enfants avec ce genre de matériaux, c’est aussi une manière de développer leur
imagination, de les sensibiliser à leur environnement proche pour qu’ils portent un autre regard sur
le monde dans lequel ils vivent.

DÉCLIC : Quelles sont tes motivations à encadrer tous ces jeunes ?
ALEXANDRA : Je trouve que créer quelque chose de ses mains, quelque soit la technique

employée, c’est magique. J’adore bricoler. Et du coup cela me semblait logique de continuer à parta-
ger. De plus, à l’ère des consoles de jeux, je pense que c’est une bonne idée de continuer à donner le
goût du travail manuel aux jeunes car de manière ludique, c’est une autre façon de valoriser les
personnes et de laisser exprimer leur côté artistique.

DÉCLIC : As-tu des projets ? 
ALEXANDRA :Mon premier objectif est d’arriver à mener à bien l’atelier. J’espère être à la hau-

teur. On verra au moment du bilan. Pendant une heure et demie, c’est du non stop et il faut pouvoir
arriver à répondre à toutes les sollicitations. Je prends mes marques petit à petit. Mais il y a encore
du travail. Tout ce que je souhaite c’est que les enfants prennent du plaisir à venir et soient contents
des réalisations qu’ils feront. Je n’ai pas encore de projets bien précis pour l’instant, mais me connais-
sant, je ne m’inquiète pas, ils ne vont pas tarder à arriver. 

DÉCLIC : Souhaites-tu rajouter un commentaire à cet interview ?
ALEXANDRA : Je profite de la parution de Déclic pour faire un appel : au rayon « récup »,

l’Atelier Bricolage est preneur. La liste est variée pour les matériaux domestiques : rouleaux de car-
ton, boîtes de fromages en carton ou en bois, boîte à œufs, boîte d’allumettes, cartons, bouteilles
d’eau en plastique, capsules, bouchons de liège, boîtes de conserve, tissus, journaux, magazines,
briques de lait, pots en verre… De même, certaines entreprises génèrent des chutes de matériaux qui
peuvent intéresser l’Atelier Bricolage. 

De plus, l’atelier ne s’adresse pas qu’aux enfants, il est aussi ouvert aux grands. Alors n’hésitez
pas à franchir la porte de l’atelier. Elle est grande ouverte.

DÉCLIC : Merci beaucoup d’avoir bien voulu répondre à nos questions et bon vent à l’Activité
Bricolage.

Propos recueillis par Philippe IMBERT

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

Alexandra
DE PAU
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CHORALE
Tout d’abord, une bonne nou-

velle : deux chanteurs sont venus
s’ajouter au groupe des hommes
qui sont maintenant sept !

Voici quelques bonnes raisons de participer
à la chorale :

- Dans la semaine cela représente un
moment de convivialité, de rencontre avec les
autres. Cela demande un petit effort pour sor-
tir de son cocon les jours d’hiver, mais quelle
chaleur après une séance de répétition !

- Nous comptons les uns pour les autres.
Dans une chorale chacun est important et indis-
pensable pour que l’harmonie des chants se
réalise, d’où la nécessité d’être très fidèles aux
rendez-vous du jeudi soir et des concerts. C’est
un gage de réussite commune.

- Chanter demande un effort de concentra-
tion, fait travailler la mémoire, exige l’écoute
des autres. C’est un sport cérébral idéal.

- Sans oublier tous les liens que nous créons
ou que nous entretenons lors des concerts dans
nos villages et dans ceux plus éloignés où nous
faisons des rencontres très riches avec le public
et les autres chorales.

Au programme cette année :

- Concerts passés : en octobre à Montchal
avec la chorale de Cottance et le 14 novembre
à St-Barthélémy avec l’Espérance-Harmonie de
St-Martin-St-Barthélemy.

- Concerts prévus pour l’instant : le 7 mars
RETINA à St-Barthélemy.

- Fin mai-début juin : concert de fin d’année
à St Martin.

Comme chaque année, de nouvelles presta-
tions se greffent à celles prévues.

Comme toujours nous adressons un grand
merci à Patricia notre chef qui nous consacre
beaucoup de temps et d’énergie.

Nicole RIEGERT

BIBLIOTHÈQUE
Voici quelques titres parmi les livres que

nous venons d’acquérir :

- Pour ceux qui aiment les nouveaux
auteurs, des romans actuels et touffus « La
valse lente des tortues », suite des « Yeux
jaunes des crocodiles » de K. PANCOL mais aussi
« La consolante » d’Anna Gavalda.

- Policiers et thrillers : « Sans feu ni lieu » et
« Pars vite et reviens tard » de Fred VARGAS,
« Où es-tu maintenant ? » de M. HIGGINS-
CLARK.

- Romans du terroir : « Le semeur d’alpha-
bet » de Jean ANGLAGE, « Un matin sur la
terre » de Christian SIGNOL.

- Problèmes de société et actualité mondia-
le : « Les cerfs-volants de Kaboul » et  « Mille
soleils splendides » de Khaled HOSSEINI, «  A
l’abri de rien » d’Olivier ADAM, (immigration
clandestine).

Le bibliobus est passé en
octobre, de plus nous irons choi-
sir de nouveaux titres à
Montbrison au cours de l’année.
Vous pouvez lors des perma-
nences faire une demande de
livres que la médiathèque nous
fera parvenir dans un délai rela-
tivement court ou qu’éventuel-
lement nous pouvons acheter. 

A bientôt pour de bonnes lectures !

Nicole RIEGERT

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

Happy Days pour clôturer deux jours de gala !!!

• 77 gymnastes ont repris les cours pour
une nouvelle saison. 22 mini poussins (enfants
nés en 2004 et 2003) sont présents les mercredis
de 14h à 15h30 encadrés par  Nathalie
BARONNIER, Sylvie DELORME, Eloise BARROUX,
Maryline BARONNIER et Céline
GROSMOLLARD. 21 poussines (filles nées en
2002-2001-2000-1999)  s’entraînent les samedis
de 10h à 12h avec Laurence  BOUCHET,
Christelle LIANGE, Nadège VINCENT et Jennifer
REYNARD. Quant aux 23 jeunesses (filles nées
en 98-97-96-95), elles se retrouvent les vendre-
dis de 17h45 à 20h15 avec Anne-Laure TARDY,
Elodie PROTIÈRE, Fanny BERTHET, Mélanie
RODRIGUEZ et Julie BERTHET, prof diplômée. Et
enfin, les 10 aînées, encadrées par Laurence
BOUCHET, Malorie MOULIN et Julie BERTHET. 

• Les poussines, jeunesses et aînées vont
participer aux concours organisés par notre
fédération la FSCF. Elles sont très motivées pour
progresser et faire connaître notre club qui
s’appelle ULV Les Bleuets. Une équipe de 12 jeu-
nesses et 12 aînées participera fin juin aux fédé-
raux qui auront lieu à St-Etienne. Ce sera pour
les filles une expérience nouvelle et unique.
C’est pourquoi le gala de fin d’année aura lieu
le vendredi 3 juillet en soirée pour les jeunesses
et les aînées et le samedi 4 juillet après-midi
pour les poussines et mini poussins.

• Manifestation : Loto le dimanche 7
décembre à la salle des Fêtes de St-Barthélemy

avec comme gros lots : TV écran plat
22 pouces - MP4 - lot artisanal offert
par l’entreprise René Serraille -
raclette grill-lot gastronomique et de
nombreux autres lots. Venez nom-
breux passer une agréable après midi.

• Je voudrais juste rajouter que la gym
enfants a de la chance de pouvoir compter sur
13 bénévoles, qui prennent de leur temps pour
apporter leurs compétences aux gymnastes de
l’ULV. Surtout que beaucoup de jeunes se sont
investis (Eloise, Maryline, Nadège, Jennifer,
Fanny, Elodie, Mélanie et Malorie) malgré leur
emploi du temps scolaire. J’espère qu’elles y
trouvent leur compte et qu’elles se plaisent à
donner de soi pour les autres. Pour moi, m’in-
vestir au sein de la MJC en tant que bénévole a
été une vraie école de la vie et c’est ce que je
leur souhaite de tout cœur. 

• Pour les “moins jeunes encadrants”, nous
sommes fiers de voir que Julie BERTHET, qui a
été longtemps bénévole à la gym en a fait sa
profession et nous sommes heureux de l’avoir
en tant que salariée. Elle a su garder l’esprit de
la MJC et cela est très important pour nous. 

Bonne saison à tous et merci aux enca-
drantes pour leurs disponibilité et compétences.

Céline GROSMOLLARD

GYM  ET STEP ADULTES
Les cours sont assurés par Angélique

CHARVOLIN. Il y a 22 personnes qui font du
step le mardi de 19h45 à 20h30 avec une partie
cardio et une partie chorégraphie. 26 per-
sonnes participent à la gym tonique de 20h30 à
21h30 avec au programme : échauffement,
musculation, abdominaux, assouplissements et
étirements. 10 personnes sont inscrites au cours
de gym douce le jeudi de 17h30 à 18h30.
Pendant les vacances de la Toussaint, le stage

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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de step a accueilli 10 personnes et
nous vous donnons rendez-vous pour
la deuxième semaine des vacances de février
pour un nouveau stage.

Avis aux amateurs !!!

Martine HEURTIER 

THÉÂTRE ENFANTS

Lever de rideau sur talents en herbe
Chaque mercredi, deux groupes d’enfants

(24 en tout), s’amusent à dé-museler les muses,
celles de l’éloquence du corps, du geste, de la
parole. Ils s’entraînent à ce qui “fait” le
théâtre : le corps, la voix, les mouvements dans
l’espace, l’apprentissage d’un texte. 

La scène est un territoire de jeu privilégié
que l’enfant sait apprivoiser, pour peu qu’on lui
donne l’occasion de l’arpenter. Et dans cet ate-
lier on ne s’en prive pas d’arpenter jusqu’à
trouver l’aisance venue par la maîtrise de
l’échauffement. Leur vivacité stimulée, ils sont
plein d’idées, prêt à faire “comme si”, à expéri-
menter de nouvelles situations, à redoubler
d’inventivité. Et dans cet atelier on ne s’en prive
pas d’inventer ! Les enfants eux-mêmes sont
souvent à la source d’un jeu de mots, parfois
involontaire, mais tellement bien dit, tellement
à bon escient qu’il est repris illico presto comme
un bon vent qui anime encore mieux le texte
choisi. Maîtriser sans figer, faire de ses erreurs
des leviers d’inspiration, activer l’imagination,
la canaliser vers d’heureux dénouements et se
préparer à faire du trac un ressort, voilà de quoi
stimuler un régiment d’artistes en herbe, l’heu-
re passe vite !

Le théâtre est aussi une rencontre avec les
autres. « S’entraîner, s’entraider » est la devise
de l’atelier. Développer l’art d’être présent et
de s’encourager mutuellement. Soutenir les
autres dans leur talent, aider chacun à puiser

dans ses ressources jusqu’à éveiller cette fragile
confiance en soi qu’un rôle permettra d’affer-
mir. La troupe s’attroupe et on commence, on
sort de ses butées et on débute. Car l’on ne
peut être créatif dans la crispation et la mau-
vaise humeur. Alors sur les doigts de fée de nos
mains on se prépare, rappelant ce qui nous
réunit, ce qu’il est important de mémoriser
pour bien jouer. Par ces quelques mises en
bouche, le plaisir et l’intérêt s’enclenchent à
nouveau. Les yeux pétillent, les visages se
détendent, les rires fusent, ils repartent heu-
reux, nourris de ces moments de voyage
ensemble, de ces parenthèses enchantées du
mercredi. Et dans cet atelier, on ne s’en prive
pas de voyager ! Du giron doux et valeureux de
mémé socquette, un peu sorcière, un peu fée,
un peu mémé quoi jusqu’aux nuages très arle-
quins et dissipés venus se poser
là pour nous rappeler qu’il est
beau de rêver pour pas un rond,
le paysage est varié.

Bon boulot les enfants ! Gardez dans votre
besace l’amour des choses bien faites, bien dites
et que cela vous serve aussi sur le chemin des
écoliers.

Hélène LEMERY

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

son !!! Souvenez-vous de “La valise à Lavise” :
cette comédie hilarante où l’on s’arrachait les
cheveux à essayer de suivre les valises, toutes
identiques mais au contenu différent, qui pas-
saient d’un personnage à l’autre ; le tout
accompagné d’une cascade de rebondisse-
ments… ou encore de “Prise de têtes”, où nos
comédiens avaient été pris en otage par des
“terroristes” qui contestaient notre société du
XXIe… Bref, nous avions bien rit !  Eh bien cette
année promet de ne pas être triste non plus !!!

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

Philippe IMBERT qui encadre les deux troupes
d’ados nous a mijoté une nouvelle fois une
grande dose d’humour à travers les deux pièces
que vous aurez le plaisir de voir les 4 et 5 avril
2009 à la salle des fêtes de St-Barthélemy. Les
ados se préparent avec enthousiasme et une
rencontre avec Panissières (notamment avec la
troupe du Canard Bleu), organisée par les
parents d’élèves, est prévue pour le 7 mars ; à
noter également le samedi 15 mai 2009 à
Valeille. Alors à bientôt pour découvrir deux
bonnes comédies pleines de situations cocasses,
au rythme infernal et truffées de quipro-
quos !!!

Elodie MICHEL

Ados-acteurs en représentation à Valeille

au mois de mai 2008

THÉÂTRE ADULTES
Cette saison sera un peu particulière pour

nos comédiens : ils devront faire preuve de
beaucoup de mémoire car ils ont 3 pièces en
cours : 2 en tournée et 1 en préparation ! En
effet, le spectacle de “Molière malgré lui” créé
à l'été 2007 a été très apprécié et demandé
pour être joué cette année encore : il y a eu le
6 septembre à Roanne, le 18 octobre à la salle
de l'AGF à St-Etienne et une date est prévue le
30 janvier 2009 à Ambierle. Puis la pièce “La
Passion selon Antigone Pérez” créée en juin
2008 va commencer à tourner dans différents

lieux de la région : les prochaines représenta-
tions seront à la salle des fêtes de St-
Barthélemy les 13 et 14 décembre 2008, puis les
16-17 janvier 2009 au ”Chock-Théâtre“ à St-
Etienne. Et comme Guy GIROUD bouillonne
d'idées, il prévoit de mettre en scène une nou-
velle pièce pour l'été prochain !

La troupe a accueilli cette année 2 nouvelles
recrues : cependant, vous ne les verrez pas sur
scène car ces personnes préfèrent dans un pre-
mier temps œuvrer en coulisse, à la technique
et aux décors. Bon courage à toute la troupe
pour mener à bien tous ces beaux projets !
Continuez à nous faire rêver, voyager, pleurer
ou rire grâce aux mises en scène originales et
aux textes que vous savez si bien interpréter.

Geneviève BERGESE

JUDO

Démonstration gala juin 2008
sous l’œil attentif de Bruno GOUILL…

L’activité judo enfants est repartie avec une
vingtaine d’adhérents. Les cours ont lieu le mer-
credi de 16h30 à 18h, salle Laÿs à St-Barthélemy
Lestra. 

Malheureusement, les adultes n’étant pas
assez nombreux cette saison, les cours ont dû
être annulés. Bruno GOUILL, encadrant bénévo-
le de cette activité, espère pouvoir reprendre
rapidement avec un groupe d’adultes. Si vous
êtes intéressé, n’hésitez pas à le contacter au
04 77 28 53 85.
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Les jeunes judokas participeront à une compé-
tition dimanche 14 décembre 2009 à la salle Laÿs

de St Barthélemy Lestra. Souhaitons-
leur bonne chance, tout en restant res-
pectueux de leur adversaire.

Laurence BOUCHET

YOGA
Le YOGA est originaire de l'Inde. Il fait partie

d'un enseignement traditionnel spirituel très
ancien (plusieurs millénaires).

Largement vulgarisé en Occident depuis les
années 50, le HATHA YOGA est une pratique à la
fois physique et mentale qui allie :

1 - La prise de “postures” (asana) physiques
(travail de la souplesse des articulations et du
tonus de la colonne vertébrale).

2 - Un travail sur la respiration et la concen-
tration (augmentation de la vitalité et de l'éner-
gie).

3 - La recherche de la détente physique et du
calme mental.

Son but est avant tout de l'ordre de l'expé-
rience ressentie dans le corps, et non pas de la per-
formance gymnique. Le yoga s'adapte à tous les
âges et aux éventuelles pathologies de chacun.
Rappel des horaires des cours : les mercredis de
20h30 à 22h (niveau avancé) et les vendredis de
13H45 à 15h15 (pour tous). Cette année l’effectif
est de 33 yogis pour 2 cours.

Michele CRISPI

TAROT
La reprise de l'activité pour la 8e année s'est

faite avec 28 adhérents dont 5 nouveaux
adeptes. De belles journées hivernales en pers-
pective pour oublier tous les soucis. Pour les
indécis qui aiment le tarot, n'hésitez plus à nous
rejoindre pour emmener le “petit au bout”.

René BOINON

MARCHE

Après l’effort, le réconfort

Bienvenue à tous pour la nouvelle saison
qui commence, à toute la grande famille MJ. et
en particulier aux marcheurs petits et grands.
Que l'année 2008/2009 soit faite de rencontres,
de partage et convivialité sur nos beaux sentiers
des Montagnes du Matin. Un petit retour en
arrière pour la saison écoulée : le groupe
”Marche“ était composée de 59 adhérents qui
ont parcouru environ 16 000 km, au gré des 52
sorties de l'année avec une moyenne de 29 par-
ticipants à chaque sortie ; une 17e marche des
Godelons réussie le 16 mars 2008 ; nos sorties
extérieures faites de rencontres et découvertes
de paysages nouveaux ; nos pique-nique les
lundis d'été à l'étang de St-Martin, les parties
de cartes et pétanque avec de bonnes parties
de rigolade.

La saison 2008/2009 s'annonce très bien
avec le maintien de l'effectif et toujours beau-
coup de projets. Le principal, bien sûr, la 18e

marche des Godelons le 15 mars 2009, prenez
date. La mise en place de plusieurs commissions
au sein du groupe : 

- une commission “sentiers“ (responsables
Colette et Noël REYNARD et plusieurs
membres) cette commission sera chargée d'or-
ganiser les circuits pour nos randos hebdoma-
daires et mensuelle (extérieure), du balisage
des circuits pour la marche du 15 mars, et en

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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plus une sortie par mois de 20 à 30 km pour les
plus aguerris ;

- une commission “loisirs“ (responsables
Colette et Daniel BESSON et plusieurs membres)
avec en perspective le projet d'une sortie de
plusieurs jours ainsi qu'un séjour rando sur une
semaine en village vacances ou autre ;

- une commission “saveurs” (res-
ponsables Monique et Raymond
FERRIER et plusieurs membres fémi-

nins) qui sera chargée de nous préparer de bons
petits gâteaux pour nos "après rando". 

Cette année nous allons apporter notre
soutien et participation à la journée du télé-
thon organisée par Valeille qui fait partie de la
MJC-ULV. Petit à petit, la section "Marche“
s'étoffe ; il faut que chaque membre puisse
apporter ses idées et les fasse partager, nous
serons toujours à l'écoute pour que vive la
bonne humeur et la convivialité du groupe.

Je voudrais remercier très chaleureusement
la municipalité pour le prêt de la salle qui nous
permet de nous retrouver autour d'un café
après la rando, les membres du groupe pour
leurs soutiens tout au long de l'année ainsi que
les bénévoles qui donnent de leur temps pour
la MJC Section Marche.

Encore une fois merci.

Georges FERRIER

PING-PONG
Nous sommes repartis pour une sixième sai-

son avec 17 personnes inscrites et toujours une
équipe de pongistes fidèles chaque année pour
passer d’agréables moments tous les jeudis soirs
de 20h à 22h. Un tournoi interne aura lieu le 20
décembre et peut-être une rencontre courant
février 2009. Je remercie tous les adhérents
pour être au rendez-vous chaque semaine.

Laurent CHAPON

SCRABBLE
C’est avec une dizaine d’ad-

hésions que l’Activité Scrabble
démarre sa première saison.
Convivialité, humour, et
d’agréables parties ponctuent
nos vendredis soirs. Un de nos
adhérents et grand spécialiste de ce jeu prati-
quant ce loisir régulièrement en moyenne une
heure par jour (il se reconnaîtra) a apporté un
jeu de scrabble très intéressant. En effet, ce jeu
permet de jouer tous ensemble en même temps
où chaque joueur a son propre plateau, ce qui
évite les temps d’attente et permet également
à chacun de jouer avec les mêmes lettres pro-
posées à chaque tirage, ce qui offre à tous les
scrabbleurs l’égalité des chances. On peut vrai-
ment dire avec ce principe « que le meilleur
gagne » même si à l’Activité Scrabble cela n’a
aucune importance de gagner ou de perdre,
seul le plaisir de jouer et de se rencontrer comp-
te. Si des personnes sont tentées de venir nous
rejoindre dans ce bon état d’esprit, elles seront
les bienvenues.

Philippe IMBERT

MODERN JAZZ
Les années passent et parfois ne se ressem-

blent pas. Merci à Marianne qui a souhaité lais-
ser sa place de responsable du groupe de
Modern Jazz. Et merci aux trois nouvelles :
Sandra, Isabelle et Chloé, qui gèrent depuis sep-
tembre cette activité, toujours très importante
en nombre d’adhérents. 

En effet, cette année encore, 91 danseurs se
retrouvent une fois par semaine à la salle Laÿs,
pour 1h ou 1h30 d’activité. Que ce soit le lundi,
mardi ou jeudi, chacun a déjà à cœur de s’ap-
pliquer au mieux pour préparer le gala de juin
2009. 

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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Kim et Julie, nous ont bien sûr parlé de cer-
tains petits détails… mais chut, c’est encore
trop tôt pour vous dévoiler leurs secrets. Un
peu de patience, et vous ne serez, encore une
fois, pas déçus par le spectacle.

Gala Modern Jazz
Movie Awards 2008 :
L’envers du décor…
ou les coulisses
du cinéma

Salle Laÿs.
Vendredi 13 juin 2008.
19h. Les premières
stars arrivent.
Quelques petits
é c h a u f f e m e n t s .
Dernières retouches de
maquillage et de coif-
fure. Premier costume
de scène. 

Rassemblement de tous les acteurs (profes-
seurs, danseurs, acteurs, techniciens des décors)
dans la salle annexe. Dernière mise au point et
encouragements de Kim et Julie. Une grande
respiration main dans la main. Premiers applau-
dissements pour se donner du courage. Et en
route pour 2h de spectacle.

La première danse est lancée, que déjà der-
rière le rideau de fond de scène, le deuxième
groupe est en place. Chut, chut… il ne faut pas
gêner les danseurs. Applaudissements, sortie de
scène et hop, on enfile le prochain costume. Un
petit tour sur la mezzanine pour voir danser les
copains et copines… Attention à ne pas se
bousculer dans le couloir. Mais c’est déjà l’en-
tracte et où est passé le ticket pour la buvette ?

Rappel des artistes et c’est reparti. Chaque
groupe a terminé ses danses. Le final est lancé.
Applaudissements chaleureux du public.
Remerciements de tous. Fleurs et trophées.

Emotion intense. La tension retombe… Encore
une fois, les danseurs de la MJC vous ont ébloui.

Et pour ajouter aux prouesses de ce spec-
tacle, n’oublions pas que plus de 100 danseurs
et acteurs se croisent dans les six salles faisant
office de vestiaires. Que de nombreux pas sont
parcourus tout au long de la soirée. Qu’il faut
prévoir 27 costumes et que parfois le change-
ment d’habit se fait le temps d’une danse…
Ainsi, merci au groupe “adultes” qui permet
aux plus jeunes danseurs de devenir une star le
temps d’un soir.

Laurence BOUCHET

NDLDR : Un grand merci aussi à Laurence ayant œuvré
pendant des années en tant que responsable de l’activité et
s’étant aussi beaucoup investi dans l’organisation des galas.

MUSIQUE
Pour la saison 2008/2009, les responsables

de l’Activité Musique étaient à la recherche
d’un professeur de guitare et quelques peu
inquiets quant à la pérennité de l’enseigne-
ment de cet instrument. Aujourd’hui, tout le
monde est rassuré : Romain, professeur de gui-
tare a été recruté et assure les cours à une dizai-
ne d’élèves. Une autre dizaine d’élèves appren-
nent à jouer du piano ou du synthétiseur ou du
violon avec José. Des remerciements sont à
adresser aux bénévoles qui ont su préparer la
rentrée, mettre en place les plannings etc et
permettre l’apprentissage musical dans de
bonnes conditions. L’Activité Musique se dérou-
le à la Maison des Associations de Valeille, et la
MJC-ULV remercie la municipalité pour la mise

à disposition des locaux. Amis lecteurs
de DÉCLIC ! Retenez ces deux dates :
Mercredi 21 janvier 2009, le concours
de belote & le vendredi 29 mai 2009
l’audition musicale.

Joseph BLEIN

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

Un invité de marque
au Modern Jazz Movie

Awards 2008 !!!
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ACTIVITÉ DÉCOUVERTES
Durant les vacances de Toussaint, deux acti-

vités ponctuelles ont été proposées par la MJC. 

En premier, samedi 25 octobre, une vingtai-
ne de personnes se sont retrouvées à la salle
Laÿs autour de rythmes africains. Première
approche pour certaines, cet après-midi de
danse africaine a permis à toutes de s’évader
vers des temps plus cléments. Ceci dans une
ambiance très sympathique que Christine et
Agnès aimeraient vous faire partager lors de
prochains rendez-vous. Vous pouvez les contac-
ter au 04 77 28 55 26 ou 04 77 28 52 47. 

Laurence BOUCHET

Dernier stage de danses africaines de l’an-
née 2008 : samedi 6 décembre 2008 de 16h à
18h, salle Laÿs à St-Barthélemy Lestra : avec
Serge MAMBOU et ses percussionnistes, nous
terminons donc l’année en beauté. Si vous
n’avez jamais essayé, n’hésitez plus.  Si vous
avez aimé, revenez… mais surtout parlez en
autour de vous. Merci d’avance.

Christine et Agnès

Des steppeuses très attentives

Puis, du 28 au 30 octobre, une heure par
jour, une dizaine de personnes de 8 ans à beau-
coup plus…, se sont essayées ou perfectionnées
à l’Activité Step. Angélique, leur a proposé un
enchaînement sur une musique country, appré-

cié par toutes les participantes. La mémoire des
plus jeunes a été bien utile lorsqu’il a fallu
inverser tout l’exercice !!! Martine, responsable
de l’Activité Step, vous donne rendez-vous
durant les vacances de février 2009, pour un
nouveau stage. Contact au 04 77 28 54 82.

Adhérents de la MJC ou non, vous êtes invi-
tés à venir rejoindre ces différentes animations.
Ambiance chaleureuse et bonne humeur au
programme.

Laurence BOUCHET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale a eu lieu le 15 novembre

à Valeille. Elle est obligatoire et après avoir expliqué
le fonctionnement de notre MJC qui a fêté à cette
occasion ses 40 ans une soirée était réservée pour
les adhérents et amis. C’est une occasion qui nous
permet à tous de nous rassembler. Chaque adhérent
avait donc reçu une invitation pour valider les
comptes mais aussi pour passer une agréable soirée
animée et accompagnée d’un repas. 

La MJC compte à ce jour 16 activités. Voilà
beaucoup de monde qui tourne autour de notre
Maison des Jeunes avec une ambiance plutôt sym-
pathique.  L’assemblée Générale c’est aussi l’occa-
sion des renouvellements de personnes. C’est tou-
jours avec un peu de regret voire nostalgie que
chaque année des membres du Conseil
d’Administration décident de nous laisser. Cette
année Pascale FRANÇON ne se représente pas
comme candidate au prochain conseil d’adminis-
tration. Nous voulons sincèrement la remercier
pour son aide et sa participation, pour toutes ces
années passées à nos côtés. Mais elle ne nous quit-
te pas entièrement car elle se propose d’aider à la
mise en page du Déclic. 

Quand certains s’en vont, d’autres ont plaisir à
venir nous rejoindre. C’est donc avec joie que nous
accueillons la candidature de Nicole BLEIN et de

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



RESPONSABLE “DÉCLIC !” : Philippe IMBERT.
RÉDACTION : Geneviève BERGESE, Joseph BLEIN, René BOINON, Laurence BOUCHET, Laurent
CHAPON, Michèle CRISPI, Pascale FRANÇON, Georges FERRIER, Céline GROSMOLLARD,
Martine HEURTIER, Philippe IMBERT, Hélène LEMERY, Agnès et Elodie MICHEL, Nicole
RIEGERT.
IMPRIMERIE : ESPACE GRAPHIC FIDÉSIEN (Ste-Foy-l’Argentière) Tél. 04 74 26 15 76.
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- LOTO ACTIVITÉ GYM : Dimanche 7 décembre 2008 salle
des fêtes de St-Barthélemy-Lestra
- JUDO : Compétition dimanche matin 14 décembre 2008
salle Laÿs de St-Barthélemy-Lestra
- THÉÂTRE ADULTES : “ANTIGONE” le week-end du 13-14
décembre 2008 à St-Barthélemy-Lestra
- MUSIQUE : Concours de belote : Mercredi 21 janvier 2009
à salle des fêtes de Valeille

- CHORALE : Concert “Rétina” samedi 7 mars 2009 à St-
Barthélemy-Lestra

- MARCHE : Dimanche 15 mars 2009 à St-Barthélemy-Lestra
- THÉÂTRE ENFANTS-ADOS : 4 et 5 avril 2009 à St-
Barthélemy et le samedi 15 mai à Valeille
- MUSIQUE : Audition le vendredi 29 mai 2009 à salle des
fêtes de Valeille
- CHORALE : Concert de fin d’année en juin 2009
- GALA MODERNE JAZZ : 20 et 21 juin 2009 salle Laÿs de
St-Barthélemy-Lestra
- GALA GYM : 3 et 4 juillet 2009 salle Laÿs de St-
Barthélemy-Lestra

À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS   

Flavie BOUCHET au Conseil d’Administration. Nous
souhaitons la bienvenue à ces nouvelles adminis-
tratrices et souhaitons qu’elles arrivent à trouver
satisfaction au sein de la MJC comme beaucoup
d’entre nous.

Si toutefois l’envie vous prenait de venir
rejoindre notre équipe, il suffit simplement de

vous faire connaître à l’un des membre du CA ou
de vous présenter aux présidents. Nous pouvons
co-opter votre candidature en attendant la pro-
chaine assemblée générale. Alors faites le pas.
C’est tout simple et sans engagement. C’est
chouette non !!!

Agnès MICHEL

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

Pour Gilles, voici quelques mots sur le papier
Pour toutes ces années consacrées à ton atelier…

Les tas de copeaux,
Les coups de pinceaux,
Les bruits de marteaux.

L’odeur de vernis,
L’appui de l’établi,
Le regard ébahi.

Des enfants appliqués,
Des yeux émerveillés,
Des objets achevés.

Pour ces années écoulées,
Pour ces souvenirs sculptés,

Pour simplement te remercier.

Pascale FRANÇON


