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Quelques mots au lendemain d’une Assemblée Générale bien
sympa et très réussie. Je voudrais associer à cette réussite
toutes les personnes et les bénévoles qui ont su créer une cha-
leureuse ambiance avec leur dynamisme et leur élan d’entraide. J’ai
eu le plaisir (plaisir partagé par beaucoup) de croiser une équipe
irrémédiablement investie par la notion de partage et de bienveillan-
ce. Des responsables conscients de l’enjeu d’offrir une soirée de
qualité à tous les adhérents. Et les plus jeunes emporteront dans
leur bagages d’adultes en devenir un excellent souvenir de cette
esprit d’équipe solidaire et efficace.

Nous avons eu le plaisir de vivre la même ambiance d’entraide
lors de la représentation du “Molière malgré lui” au château de la
Garon de St-Barthélemy. Que toutes ces personnes qui se recon-
naîtront soient chaleureusement remerciées de leur soutien. Il
est merveilleux de voir aussi toute cette jeunesse venir s’investir
auprès des moins jeunes lors des diverses manifestations de la
MJC et cela toute l’année.

Annie BOMBOURG
administratrice
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Nos trois nouvelles responsables Modern Jazz : Isabelle SEVERAN, Sandra TARTARIN,
et Chloé BLEIN ont bien voulu répondre à nos questions.

DÉCLIC : Qu’est-ce qui a motivé votre choix d’être responsables et pourquoi êtes-vous
plusieurs ?

ISABELLE : Cela fait maintenant 6 ans que je pratique la danse à la MJC et être responsable
de cette activité me tentait. Cette année la place étant libre, j’ai sauté sur l‘occasion ! Sinon être
plusieurs responsables me semble judicieux car c’est surtout la préparation du gala qui deman-
de beaucoup de travail, donc les tâches sont partagées, c’est mieux. Nous sommes toutes des
bénévoles ce qui veut dire qu‘entre la vie familiale et professionnelle, il faut trouver du
temps pour s‘occuper de la Danse et ainsi offrir aux personnes qui viennent voir le spectacle
une agréable soirée, sans que cela devienne pour nous une corvée.

CHLOÉ : J’avais du temps, mais je ne me sentais pas de le faire seule, à plusieurs j’ai été
d’accord, car je me rendais bien compte qu’il y avait beaucoup à faire surtout pour le gala.

SANDRA : C’est ma passion pour la danse qui a motivé mon choix pour l’encadrement. Nous
sommes très complémentaires dans notre petite équipe dynamique de bénévoles.

DÉCLIC : Qu’attendez-vous de la MJC, des profs, des parents ?

ISABELLE : Tout d’abord de l’aide ! Car c’est la première fois que nous organisons le gala, donc
forcément nous sommes un peu perdues ! Mais pour le moment tout se passe bien. Je profite pour
solliciter les parents pour la préparation de la salle, du chapiteau, du rangement le samedi soir,
car plus nous sommes, plus c‘est rapide et chacun y trouve son compte. D’avance merci. Pour les
profs, qu‘elles soient toujours autant motivées et qu‘elles nous en mettent encore plein les yeux
cette année et les autres à venir !
CHLOÉ : Que les membres de la MJC nous guident et nous conseillent afin d’éviter des mal-

adresses.
SANDRA : J’attends de la MJC qu’elle nous soutienne dans le développement de l’activité

Danse. Des parents, qu’ils s’investissent pour leurs enfants selon leur disponibilité. Pour les
profs, que l’on crée une vraie communication qui nous permette d’avancer et d’évoluer ensemble
vers le même objectif.

DÉCLIC : Avez-vous des projets ?
ISABELLE : Pas particulièrement. Sûrement rester responsable de la Danse si tout se passe bien,

car nous formons une bonne équipe !!!
CHLOÉ : Mener à bien cette année avec mes collègues.
SANDRA : Réussir l’organisation du gala et rester responsable en étant au maximum à l’écoute

de tous, pour garder une ambiance chaleureuse et conviviale

DÉCLIC : Un mot sur la préparation “logistique” du gala 2009.
ISABELLE : J’attends toujours avec impatience le gala qui est source de motivation, bien sûr, mais

aussi d‘appréhension. Comme je le disais plus haut : dur dur, de penser à tout, mais c’est normal ça
ira mieux l‘année prochaine et encore merci à tous ceux et celles qui nous aident.
SANDRA : Nous avons été bien entourées par les anciennes responsables, qui nous ont guidées

pour les préparatifs, donc tout devrait bien se passer.

DÉCLIC :Merci à vous trois d’avoir répondu à nos questions donc rendez-vous au gala… Les jeux
sont faits !

Propos recueillis par Pascale FRANÇON

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

Isabelle
SEVERAN

Sandra
TARTARIN

Chloé
BLEIN

3



4

CHORALE
“Ultreia et Suseia, Va plus loin,

Va plus haut”. C’est le chant com-
mun aux mille chorales qui ont par-
ticipé aux concerts “Mille Chœurs
pour un Regard” organisés par l’association
RETINA FRANCE. Les bénéfices de ces concerts
permettent de financer la recherche médicale
en ophtalmologie et particulièrement la lutte
contre les dégénérescences de la rétine.

Cette année, au mois de mars, c’est à
Panissières que nous avons donné notre concert
en compagnie de la Chorale de Panissières.
Grâce à la générosité des participants, nous
avons pu envoyer 507 Euros à RETINA.

Le 20 mars, un groupe d’élèves du lycée du
Puits de l’Aune organisait une soirée spectacle,
dans le cadre d’un projet humanitaire. Nous y
avons participé en compagnie de nombreux
autres groupes en particulier les danseuses de
l’activité Modern Jazz. La MJC-ULV était bien
représentée ! Ce fut une agréable soirée inter-
générations.

Le samedi 27 juin, à 20h30 à l’église de St-
Martin, nous comptons sur votre présence pour
notre concert de fin d’année. Nous recevrons
deux chorales : “La Voix du Rail d’Oullins” et
“Point d’Orgue de Lyon” qui sont dirigées par
le même chef.

Patricia, comme toujours, consacre beau-
coup d’énergie au cours de nos répétitions.
Nous espérons lui faire honneur le 27 juin !

Nicole RIEGERT

BIBLIOTHÈQUE
“QUESTIONS POUR UN LECTEUR”

Testez vos connaissances littéraires (les
livres et auteurs cités sont présents dans la
bibliothèque).

1) Qui a écrit “Le chien des Baskerville” ?

A : Sherlock Holmes

B : Conan Doyle

C : Fred Vargas

2) “Le gamin au baluchon” a été écrit par :

A : Jean Anglade

B : Bernard Clavel

C : Rémi Cuisinier

3) Mary Higgins Clark est un auteur de :

A : romans pour enfants

B : romans à suspense

C : romans historiques

4) Dans la BD Boule et Bill, Boule est :

A : un chien

B : un garçon

C : un chat

5) Philippe Geluck est connu pour ses
albums :

A : de Yakari

B : du Chat

C : de Lucky Luke

Réponses en page 11.

- Si vous avez tout juste,
vous êtes un Super Lecteur.
BRAVO !

- Si vous avez au moins 3
réponses justes, vous avez
besoin d’un petit recyclage.

- Si vous avez tout faux, il
est urgent de venir faire un
long séjour à nos perma-
nences le mardi de 16h30 à 17h30 et le samedi
de 10h à 11h30. Nous vous accueillerons avec
plaisir. A bientôt !

Nicole RIEGERT

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

intense en émotion avec…

• Des entraînements
dans la bonne humeur. Et
cependant beaucoup d’inves-
tissement de la part des gyms,
qui leur a permis de réaliser
des mouvements de plus en plus performants.
Certaines ont ainsi participé à plusieurs séances
par semaine durant les vacances scolaires. Merci
à toutes pour cette participation régulière.

• De nombreuses compétitions. En effet,
chaque groupe a participé à deux compétitions
d’hiver plus la finale, et le concours départe-
mental. Fin juin, les Jeunesses et les Aînées par-
ticiperont pour la première fois aux
Championnats fédéraux en catégorie F2, à
St-Etienne. Merci aux parents qui accompa-
gnent les filles durant les déplacements et qui
les encouragent.

• Des résultats encourageants. Les
Poussines terminent à la 6e place sur 13 équipes
en Finale B. Les Jeunesses accèdent pour la pre-
mière fois en Finale A et se classent à la 10e

place à 0,85 points du Puy-en-Velay, 8e sur 15
équipes. Et les Aînées finissent 12e sur 18
équipes avec un score très honorable. Pour
toutes, des résultats acquis grâce à une super
cohésion de l’ensemble des gymnastes, petites
et grandes.

• Des récompenses bien méritées. 25
médailles au total. 8 en Poussines (au 2e degré :
Emilie B, Elsa, Manon M, Chloé C, Amélie - au
3e degré : Evolène et Flavie - au 4e degré :
Narymène). 11 en Jeunesses (Célia 2 médailles
au 2e degré - Christa, Malvina, Céline, Diane au
3e degré - Camille et Charlotte au 4e degré -
Maÿlis 3 médailles au 5e degré). 6 en Aînées (au
3e degré : Eloïse et Nadège - au 5e degré : Léa -

au 6e degré : Malorie 3 médailles). Bravo pour
votre persévérance.

• Des surprises au Championnat
Individuel Loire. Deux filles ont su se motiver
et ainsi obtenir, pour Léa la 2e place en catégo-
rie Junior 2 et pour Malorie la 1re place en
Senior 2. Bonne chance à Maÿlis qui participera
au Championnat Individuel France à La Tour-
du-Pin en catégorie Minime 1 le dernier week-
end de mai.

• Une équipe de juges très sympa-
thique. Merci aux 9 juges (Amandine, Elodie,
Fanny, Léa, Anne-Laure, Laurianne, Maryline,
Monique et Christophe) qui ont accepté de
m’accompagner dans une tâche indispensable à
la participation de nos gyms en compétition.
Une saison très riche en formation en raison
d’un changement dans le système de notation.

• Des bénévoles formidables ainsi que
Julie. Merci à toutes nos jeunes et moins
jeunes, qui permettent aux gymnastes de prati-
quer et de s’épanouir dans leur activité.

• Des galeries de photos visibles sur
www.mjc-ulv.fr site de la MJC ainsi que les
résultats de toutes les compétitions.

Toute cette équipe motivée vous convie à
venir découvrir leurs progrès, les 3 et 4 juillet
2009 lors des galas de fin d’année.

Laurence BOUCHET

GALA GYM ENFANTS
Nous voilà bientôt à la fin de cette saison

2008/2009, les années passent, nos gymnastes
de l’ULV progressent, grandissent, passent
d’une section à une autre, certaines apportent
de leur temps en encadrant les plus jeunes, en
jugeant lors des compétitions.

Et pour bien terminer cette saison, les gyms
sont enchantés de vous présenter un gala où

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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vous pourrez remarquer
les progrès qu’ils ont pu
faire, les prouesses tech-
niques.

C’est l’occasion pour
vous aussi de voir les 80
adhérents de la gym
enfant en passant des
Mini-poussins, Poussines,
Jeunesses et Aînées et de voir toutes les béné-
voles qui encadrent ces 4 sections (14 bénévoles
+ 1 prof salariée diplômée). Afin que le gala ne
s’éternise pas ; il se déroule en deux temps : le
vendredi soir à partir de 20h30 pour les plus
grandes, sections Jeunesses et Aînées. Venez
découvrir ce qu’elles nous auront concocté.
D’années en années, nous allons de surprise en
surprise époustouflante. Surtout qu’elles seront
motivées compte tenu de leur participation aux
championnats fédéraux huit jours avant le gala.

Puis le samedi à partir de 14h avec les plus
jeunes : les Mini-poussins et les Poussines nous
emmèneront sur un thème que tout le monde
attend souvent avec impatience “Les
Vacances !!!”

Alors venez nombreux encourager et
applaudir nos 80 gymnastes.

J’en profite pour remercier tous les enca-
drants et tous les juges qui ont œuvré au cours
de cette saison. Ils donnent de leur temps pour
vos enfants, au détriment parfois de leur famil-
le. Alors un grand merci à tous.

Pour les Mini-poussins (enfants de 4, 5, 6
ans), nous recherchons des personnes béné-
voles pour la saison prochaine. Vous pouvez
vous renseigner auprès de Sylvie DELORME ou
moi-même. Merci.

Céline GROSMOLLARD

THÉÂTRE ENFANTS
ENFANCE ET THEATRE

Ecrire pour les enfants au théâtre

Même si l'écriture n'est
qu'un élément du jeu théâtral,
le texte est une base essentielle.
Partir de l'écrit permet aux
enfants de se frotter à des langues riches et
goûteuses dès leur plus jeune âge et ensemen-
ce le champ de leur imagination. Cela stimule
aussi la créativité des auteurs qui ont choisi ce
continent de l'enfance à explorer.

Le théâtre pour enfants est véritablement
devenu un théâtre à part entière.

Aujourd'hui , le théâtre et la littérature jeu-
nesse ont fait un bond en avant et sont en plei-
ne valorisation. Les œuvres sont de qualité et
riches en créativité. Toutes sortes de thèmes
sont abordés, toutes les inspirations sont pos-
sibles, les auteurs font confiance aux enfants, à
leur capacité à recevoir de nouvelles œuvres, à
saisir différents niveaux de lecture. On est loin
d'une approche réductrice et infantilisante,
allant de la fable morale à la guimauve trop
sucrée.

Renouer avec une langue ludique, poé-
tique, inventive qui peut aussi, éventuellement,
poser des questions.

Par exemple, le thème de la pièce de
Monsieur Henri m'a été inspiré d'un conte de

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

GRIMM en point de départ : la fanfare de
Brême, où des animaux n'ont plus aucune utili-
té car ils sont vieux... Ce thème n'est-il pas tou-
jours d'actualité ? De plus il était drôle de faire
jouer cela à des enfants : qu'est-ce qu'être
vieux, qu'est-ce qu'être jeune ? Il y a des vieux
toujours jeunes, et des jeunes déjà vieux !

Ainsi dans cette pièce, plusieurs thèmes
s'entremêlent : le voyage, la diversité des per-
sonnages qui se croisent, et qui ont tous ce
point commun, d'un rêve qui les tient debout.

Ces thèmes peuvent se dégager si on y
réfléchit car un texte est toujours une mine à
explorer mais on peut aussi jouer sans trop s'at-
tarder sur le sens et laisser chacun libre de son
ressenti, c'est d'ailleurs ce que nous privilégions
lors des ateliers.

Il est vrai que les enfants et les adultes ne
rient pas toujours des mêmes choses, mais le
plaisir de la langue, du mot juteux relie tout le
monde, tous les âges, toutes les classes sociales.
Et si les traces d'un spectacle sont éphémères, le
goût de l'aventure revient vite pour remonter
sur les planches “des étoiles dans les yeux”.
Alors à l'an prochain !

Hélène LEMERY

THÉÂTRE ADOS
Le week-end des 4 et 5 avril, à la salle des

fêtes de St-Barthélemy, les ados du théâtre

nous on offert une deuxiè-
me partie de soirée assez…
mouvementée ! Philippe
IMBERT qui encadre les
deux groupes a choisi pour
le premier groupe une pièce d’Eric BEAU-
VILLAIN : WEEK-END STUDIEUX. Les parents
d’Arnaud partent pour le week-end et lui
confient la maison. Une aubaine pour le jeune
garçon mais c’est sans compter sur son amie
Manon qui a prévu une petite fête entre filles…
S’enchaînent alors quiproquos et catastrophes
lorsque ces demoiselles investissent les lieux ;
mais ce fut pour notre plus grand plaisir !

Pour le second groupe, Philippe a choisi
d’adapter un des classiques du vaudeville, JE
VEUX VOIR MIOUSSOV ! de Valentin KATAÏEV
écrite dans les années 60. Francisée et adapté
sous le nom de LANTHIER, la pièce rend comp-
te de quiproquos interminables et situations
cocasses qui s’enchaînent autour des pension-
naires d’une aimable maison de repos et de sa
directrice, parce qu’un hypernerveux à lunette
souhaite voir M. LANTHIER, et tout ça pour…
un pot de peinture !

C’est donc une soirée basée sur le thème du
rire qui nous a été offerte pour notre plus gran-
de joie ! FELICITATIONS à Philippe qui fournit
chaque année un remarquable travail de mise
en scène et d’adaptation ; ainsi qu’à tous les
comédiens dont le talent s’affirme de plus en
plus chaque année et reste très prometteur !
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NOTE : le groupe de LANTHIER a rejoué le 9
mai lors du premier festival de théâtre de la
Communauté de Communes : “Festhea” à
Panissières qui rassemblait plusieurs troupes
des Montagnes du Matin et le 16 mai à Valeille
avec les pré-ados de WEEK-END STUDIEUX.

Elodie MICHEL

YOGA
Faire du yoga, c’est se ména-

ger des plages de tranquillité.
C’est laisser se dissoudre dans la
respiration consciente l’agitation

mentale, pour permettre aux rythmes naturels
de la pensée de s’affirmer. Le yoga permet de
canaliser les tumultes de l’âme. Porter son
attention sur des mouvements précis aide à se
délester de ses émotions excessives. Les idées
noires s’éclaircissent et les blessures psychiques
sont apaisées. A l’issue d’une séance de yoga
dans la concentration, le corps et l’esprit s’em-
plissent d’un sentiment de bien-être et de paix.
Horaires des cours : les mercredis de 20h30
à 22h (niveau avancé) et les vendredis de
13h45 à 15h15 (pour tous). La saison 2009-
2010 débutera le mercredi 16 septembre.

Michèle CRISPI

Une séance de DÉCOUVERTE DE LA
SOPHROLOGIE aura lieu le samedi 19 sep-
tembre à la salle Laÿs afin d’estimer la possibili-

té d’ouvrir cette activité animée par Michèle
CRISPI (professeur de yoga dans notre MJC
depuis 2003). A l’issue de cette initiation, nous
pourrons discuter des rythmes à tenir en fonc-
tion des besoins de chacun (1 fois par mois ou
plus ou moins…). N’hésitez pas à contacter
Annie BOMBOURG au 04.77.28.53.85.

TAROT
L’activité tarot pour cette sai-

son s’est clôturée le 24 avril. Une
bonne participation tout au long
de ces soirées hivernales passées
dans la bonne humeur avec 27
adhérents assidus. Nous avons
fêté les rois le 9 janvier et c’est autour d’un
repas que nous nous sommes retrouvés dans la
convivialité pour terminer la saison. Pour la
reprise, rendez-vous le 2 octobre 2009 à
toutes les personnes intéressées par les plaisirs
du tarot. Mais il est plus que souhaitable de
venir se faire inscrire lors des permanences de
début septembre à la salle Laÿs.

René BOINON

MARCHE
Un petit bilan de ces pre-

miers mois de l'année 2009
avec tout d'abord un retour
sur notre 18e marche des
Godelons le 15 mars 2009.

Par une très belle journée de printemps après
un hiver rude, beaucoup de soleil pour mettre
un sourire sur tous les visages des 968 mar-
cheurs, petits et grands, qui sont parfois venus
de très loin. Quelle ne fût pas ma surprise en
récapitulant les bulletins d'inscription de rele-
ver le nom de 167 communes différents et 11
départements présents pour cette journée. Un
grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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ont œuvré pour que cette journée soit une
réussite : balisage, relais, inscription, accueil,
salle sans oublier l'équipe “chaudière” pour la
potée fort appréciée.

Pour ce qui est de l'activité marche, à ce
jour nous avons 63 licenciés, la section se
porte bien. Bon travail de la commission
“Sentiers” pour la préparation de toutes nos
sorties hebdomadaires du lundi ainsi que la sor-
tie mensuelle. Dernière sortie mensuelle le 22
avril : visite de Lyon et ses traboules.

Mise en place de nouveaux circuits pour
la 19e marche des Godelons en 2010.

La commission “Loisirs” s'est mise en
route : elle nous a organisé une sortie sur 3 jours
à Fournols d'Auvergne en mai et une autre est
prévue en septembre sur une semaine.

La commission “Saveurs” n'est pas en
reste ; nous avons pu déguster depuis sa créa-
tion : les bûches de Noël, les galettes des rois,
les bugnes et autres gâteaux excellents pour
nos papilles.

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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Je tiens à remercier chaleureusement tous
les membres du groupe Marche pour leurs par-
ticipations, leurs bonnes idées qui font vivre un
groupe dans la joie et la bonne humeur.

Merci également à toutes les municipalités
qui ont permis que notre marche soit une réus-
site ainsi qu'à toutes les personnes qui ont
accueilli les relais chez eux.

L'année continue, nous allons encore par-
courir beaucoup de kilomètres sur les sentiers,
rendre visite à l'occasion des randos campa-
gnardes aux clubs voisins et amis.

Petit rappel : à partir du 15 juin, la sortie
hebdomadaire du lundi se fera le matin suivi du
pique-nique et cela jusqu'au 15 septembre.
Bonnes marches à tous et bon vent.

Georges FERRIER

MUSIQUE
L’année de la section musicale

s’est très bien déroulée avec un peu
plus d’une vingtaine d’élèves inscrits.
Nous avons notamment enregistré
une nette augmentation du nombre
de cours de guitare, suivis auprès de
notre nouveau professeur Romain

BARTHELEMY.

Le concours de belote et l’audition de fin
d’année nous ont aidés à contribuer à boucler
notre budget. Toutefois, nous regrettons que
peu de parents participent à l’organisation de
ces événements. Encore une fois, nous remer-
cions tous ceux, bénévoles, qui se sont impli-
qués au cours de cette année mais également
nos professeurs José et Romain. Enfin, nous
vous rappelons que notre responsable de la
section musicale, Joseph BLEIN, nous quitte en
cette fin d’année, et nous faisons appel à vous
pour nous donner un coup de main pour la pro-
chaine année. Merci de nous contacter ! La

section musicale vous souhaite un très bel été,
de bonnes vacances et à l’année prochaine !...

Stéphanie BLANCHARD

MODERN JAZZ
GALA DE DANSE 2009

Après le cinéma de l’an
passé, la troupe de danse de
la MJC, sous le nom J&k
Compagnie va cette année
encore nous régaler avec
son nouveau spectacle.

“Et si on jouait” sera un
gala très particulier où nous allons nous amuser
à toutes sortes de choses : jeux vidéo, de socié-
té, de sport ou voir même un peu plus coquin…

Nos deux professeurs ont comme à l’accou-
tumé fait preuve d’une grande imagination,
pour faire rêver, petits et grands, l’espace de
deux soirs. Nos danseuses et danseurs, vont
vous en mettre plein la vue, sous un flot de
lumières, de costumes et d’accessoires peu
banals.

Alors, réservez bien ces dates, car il n’y aura
que 2 représentations : le vendredi 19 juin et
le samedi 20 juin à partir de 20h30, à la
salle Laÿs, de St-Barthélémy-Lestra.

Remercions tous les bénévoles (MJC, Mairie,
encadrants, adhérents, parents…) qui vont

contribuer, chacun à
leur manière, à
l’élaboration de ce
spectacle pour le
plaisir de tous.

Pascale
FRANÇON

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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COMMISSION SPECTACLES
• MARIONNETTE EN FÉVRIER 2009 :

Pendant les vacances de février 2009, la MJC a
organisé en partenariat avec l’ACSM de St-
Martin-Lestra un après-midi spectacle de
marionnettes. Le succès était au rendez-vous
puisque il y eu 186 entrées, ce qui montre une
réelle demande d’animation dans nos villages
de la part des parents. Les enfants n’étant pas
tous en vacances de neige. Il est donc encoura-
geant de faire perdurer cette excellente initia-
tive les prochaines années.

Philippe IMBERT

• CONCERT : Cette année, les jeunes de la
commission spectacle de la MJC-ULV ont
organisé un concert de musique ska/rock en
partenariat avec le Comité des fêtes de
St- Barthélemy le samedi 18 avril. Le but était
de mettre de l’animation pour les jeunes du vil-
lage et des alentours.

Deux groupes étaient présents pour animer
cette soirée : Deskaya, qui est un groupe de la
région, pour le côté rock ; ainsi que Les Grasses
Perruches qui sont venus de Bourg-Argental
(Pilat) et nous ont offert de la musique ska sur
fond de rock.

Ce fut une soirée agréable, et le public a su
apprécier la bonne ambiance donnée par les
groupes.

Un casse-croûte était également offert aux
musiciens et aux organisateurs avant le début
du concert afin de partager ensemble un
moment de convivialité.

Merci au comité des fêtes ainsi qu’à tous les
membres de la MJC pour leur aimable partici-
pation.

Merci aussi à la MJC qui a permis aux jeunes
de réaliser leur projet et de le mener à bien.

Elodie MICHEL

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

REPONSES DU TEST (P. 4)

“QUESTIONS POUR UN LECTEUR”

1 : B

2 : C

3 : B

4 : A

5 : B



RESPONSABLE “DÉCLIC !” : Coordination articles et relation imprimerie : Philippe IMBERT.

RÉDACTION : Stéphanie BLANCHARD, René BOINON, Annie BOMBOURG, Laurence BOU-

CHET, Michèle CRISPI, Céline GROSMOLLARD, Georges FERRIER, Pascale FRANÇON, Hélène

LEMERY, Philippe IMBERT, Elodie MICHEL, Nicole RIEGERT.

IMPRIMERIE : ESPACE GRAPHIC FIDÉSIEN (Ste-Foy-l’Argentière) Tél. 04 74 26 15 76.
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- AUDITION MUSIQUE : Vendredi 29 mai, Valeille

- CHORALE : Samedi 27 juin, église de St-Martin-Lestra

- GALA MODERN JAZZ : 19 & 20 juin, salle Laÿs à St-Barthélemy

- GALA GYM : 3 & 4 juillet, salle Laÿs à St-Barthélemy

- THÉÂTRE ADULTES : En juin l’Eté du Prieuré à St-Rambert, 4 juillet à Sail/Couzan

- Les 2 permanences d’inscriptions de septembre pour la prochaine saison

2009-2010 : Vendredi 11 septembre de 18h30 à 20h30 & samedi 12 septembre de

14h à 16h Salle Laÿs

- Assemblée Générale : Samedi 14 novembre 2009 à la salle des fêtes de

St-Martin-Lestra

À VOS AGENDAS À VOS AGENDAS À VOS AGENDAS

BUREAU 2009

Co-Présidents : BOUCHET L
aurence, IMBERT Philippe

Trésorière Facturation : M
INJARD Louise

Trésorière Secteur social :
LIANGE Christelle

Trésorière Comptabilité : B
LEIN Nicole

aidée par BOUCHET Flavie

Secrétaires : MICHEL Agnès
- HEURTIER Martine

Membres : VINCENT Nadège
- MICHEL Elodie - GOUILL La

ura


