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Samedi 6 février 2010 de 10h à 12h

Samedi 13 mars 2010 de 15h à 17h

Samedi 10 avril 2010 de 15h à 17h

Samedi 29 mai 2010 de 10h à 12h

Samedi 12 juin 2010 de 10h à 12h

Salle Laÿs
St-Barthélemy-Lestra
Tarifs dégressifs
au-delà de 2 samedis

Inscriptions obligatoires
auprès de :
Agnès DUMAS : 04 77 28 52 47
Valérie DEMORISE : 04 77 28 57 22
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Quand on est président d’une quelconque asso-
ciation, quelle est la plus grande des satisfactions
que l’on peut souhaiter, outre la bonne santé de l’as-
sociation elle-même ? C’est l’adhésion de jeunes s’in-
vestissant à des postes de responsabilités. Que ce
soit pour encadrer une activité, devenir administra-
teur ou même être membre du bureau, la saison
2008-2009 a été propice à ce merveilleux “phéno-
mène d’adhésions utiles”. L’adhérent “consomma-
teur” devient sans équivoque l’adhérent “acteur”.
Ces jeunes méritent donc d’être cités.

Tout d’abord, nous saluons Mélanie qui, d’elle-
même, est venue se proposer pour aider les moni-
trices de la gym enfants. Ensuite, il y a Alexandra
qui, l’année passée, a repris l’atelier bois pour en
faire avec brio une attractive activité bricolage. Le
modern jazz aussi a été pris en charge par 3 nou-
velles responsables Sandra, Isabelle et Chloé. Le
conseil d’administration a également bénéficié de
cet élan avec l’arrivée de Flavie, Elodie et Claude. Le
bureau a apprécié l’arrivée de Nadège et Elodie.

Ces quelques exemples sont plus que symbo-
liques. Ils sont, non seulement synonymes de renou-
veau, mais reflètent le dynamisme et l’attractivité
pour les jeunes de la MJC-ULV. Oui, car à l’ère où on
entend dire ci et là que le bénévolat bat de l’aile, il
est encourageant de constater l’investissement de
cette jeunesse. Accueil et Considération de la per-
sonne sont pour nous essentiels. Quand un jeune se
sent considéré, valorisé, estimé, respecté, il sera
plus apte à considérer lui aussi, la MJC. Une jeune
nous a dit récemment : “La MJC m’a beaucoup
apporté en terme de prendre confiance en moi-
même, d’émancipation, il est donc normal que je
donne un peu de mon temps personnel pour aider la
MJC”. Merci à cette jeunesse.

Cela nous permet de rappeler notre leitmotiv :
« Que l’adhérent vienne à une activité avec le souri-
re, c’est bien, mais qu’il s’en aille avec le sourire,
c’est mieux !

Ce qui est extrêmement motivant, pour nous
co-présidents, c’est que ce renouveau n’est pas un
effet de mode. La dynamique se poursuit pour cette
nouvelle saison 2009-2010 avec la venue de nou-
veaux et jeunes administrateurs de 16 ou 17 ans :
Thibault, Florent et François qui souhaitent rentrer
au CA. La gymnastique enfants, avec la venue de
Noémie, Salomé et Audrey. Sans oublier Stéphanie
qui remplace Joseph à la responsabilité de la
musique et Xavier qui lance la nouvelle activité mul-
tisports. Qu’ils soient ados ou trentenaires, cette
jeunesse est bien présente pour venir aider tous les
autres jeunes déjà parmi nous dans de nombreuses
activités. Ces autres jeunes que nous remercions
également pour leur investissement. 

En conclusion, à défaut d’être un “centre de for-
mation du bénévole” nous pouvons affirmer qu’à la
MJC nous avons une réelle “pépinière de béné-
voles”. Il y a du potentiel évident dans cette jeunes-
se, ce qui est porteur d’avenir car ils seront de futurs
responsables.

Cela nous encourage à continuer de vouloir pas-
ser le relais à cette jeune génération qui arrive et qui
fera à son tour évoluer la MJC  dans l’avenir.

Laurence BOUCHET et Philippe IMBERT
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Xavier SEVERAN notre sympathique nouvel encadrant et res-
ponsable  de notre nouvelle activité multisports a bien voulu
répondre à nos questions : 

DÉCLIC : Xavier, qu’est ce qui t’a donné l’idée d’ouvrir cette sec-
tion multisports au sein de la MJC ?

XAVIER : Tout d’abord au sein des sapeurs-pompiers de
St- Martin-Lestra, je suis animateur sportif et nous devons faire du
sport, mais nous ne sommes pas toujours assez nombreux. Nous
n’avions pas la structure nécessaire et de salle adéquate. Un rap-
prochement et donc une adhésion à la MJC était le meilleur
moyen pour être un minimum de personnes à chaque cours. De
plus nous bénéficions d’un créneau horaire à la salle Laÿs, sur-
tout pour la mauvaise saison.

DÉCLIC : As-tu été satisfait du nombre de personnes inscrites et cela
correspondait-il à ton attente ?

XAVIER : Le nombre de personnes inscrites est super satisfaisant pour
une activité qui débute et dont personne, surtout moi, ne savait com-
ment cela allait tourner. J’ai eu 5 personnes le jour des inscriptions, en
sachant que les pompiers allaient compléter l’effectif. Ce qui devrait
nous donner environ 6 à 8 personnes à chaque séance et, cerise sur le
gâteau, deux dames sont venues renforcer les rangs.

DÉCLIC : Qu’attends-tu de la MJC et de tes adhérents ?

XAVIER : De la bonne humeur car le but premier des multisports est
de reprendre une activité sportive dans une convivialité certaine.

DÉCLIC : As-tu des projets concernant cette activité (de tournoi,
d’échanges…) ?

XAVIER : Cela dépend
uniquement des adhérents,
si ces derniers le souhaitent,
tout est envisageable.

DÉCLIC : Merci d’avoir
bien voulu répondre à mes
questions et à très bientôt.

Propos recueillis
par Pascale FRANÇON

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

XAVIER
SEVERAN
Encadrant
Activité

multisports

3



4

CHORALE
La saison 2008/2009 s’est termi-

née de façon très conviviale le 27
juin.

Lestra Mélodie avait invité deux
chorales de la région lyonnaise pour son
concert de fin d’année. 

Le rendez-vous, fixé à midi pour un repas au
restaurant, nous a permis de faire connaissance.
Les échanges entre choristes des villes et cho-
ristes des champs ont été très sympathiques.

En fin d’après-midi, retour aux choses
sérieuses : échauffement des voix, mise en place
des chants communs.

Le concert à l’église de Saint-Martin a ras-
semblé un public fidèle et chaleureux.

Nos amis lyonnais ont été enchantés de l’ac-
cueil qui leur a été fait. L’avant et l’après-
concert avec quiches, cakes, tartes, gâteaux,
préparés par nos choristes ont été très appré-
ciés.

Merci à tous ceux qui nous ont aidés à pré-
parer cette journée.

La nouvelle saison rassemble 33 choristes. 
Plusieurs concerts sont déjà prévus,

d’autres vont se rajouter :
- Le 8 novembre, concert de Ste Cécile avec

l’Harmonie de St-Martin-St-Barthélémy,
- Notez bien une innovation pour cette

année que nous préparons aux cours depuis
plusieurs après-midi : un CONCERT DE NOEL à
l’église de VALEILLE, le samedi 19 décembre.
Nos amis de la chorale “Au Chœur des collines”
de Cottance seront avec nous avec tout un
répertoire de chants de Noël. 

A noter aussi dès à présent le deuxième FES-
TIVAL DES COLLINES CHANTANTES vers le 14
juillet 2010. Bonne saison en chansons !

Nicole RIEGERT

BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 29 octobre, le soleil, jaloux des étoiles

qui venaient lui faire concurrence en plein jour,
a brillé de tous ses feux. Cela n’a pas empêché
plus de 100 enfants et adultes de répondre à
notre invitation au spectacle “Pêcheur
d’étoiles” proposé par “les amis des média-
thèques dans la Loire”. La MJC-ULV et
l’Association culturelle de St-Martin se sont
jointes pour le financement et l’organisation de
cette manifestation.

Deux comédiens, à la fois musiciens,
marionnettistes et magiciens, sont partis à la
pêche aux rêves des petits et des grands pour
un moment de magie, de poésie et d’humour.

Le public a participé avec beaucoup de
conviction à cette pêche qui a permis au
pêcheur de remplir le ciel de toutes les étoiles
qui avaient disparu. (Nous savons tous que
chaque rêve est une étoile).

Ce fut un bon après-midi, qui s’est terminé
par un goûter offert à tous, moment de convi-
vialité avant de rejoindre le
monde quotidien.

Fidèles au poste, les
bénévoles de la biblio-
thèque vous accueillent le
mardi de 16h30 à 17h30 et
le samedi de 10h à 11h30.
Le bibliobus est passé fin
octobre, de nombreux
livres vous attendent. Vous
pouvez aussi commander
les livres que vous désirez
lors des permanences, le
délai de réception est assez
rapide.

Passez un bon hiver, avec beaucoup de
bonnes lectures !

Nicole RIEGERT

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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GYM ENFANTS
La saison gymnique a bien démarré, nous

comptons actuellement 78 adhérents répartis
dans les 4 sections, encadrés par 14 bénévoles
et un professeur diplômé pour les jeunesses et
ainées. Les 23 mini poussins ont cours les mer-
credis de 14h à 15h30 avec Sylvie DELORME,
Éloïse BAROUX, Audrey ROBERT, Noémie
HEURTIER, Salomé PROST et Céline
GROSMOLLARD. Nous sommes heureux d'ac-
cueillir Audrey, Noémie et Salomé qui sont
venues apporter leur aide à l'encadrement, fort
utile. Martine JAWORSKI est revenue dans l'en-
cadrement pour nous donner un coup de main.
C’est une équipe de 13 juges bénévoles. 

22 poussines, encadrées par Laurence
BOUCHET, Anne-Laure TARDY, Christelle
LIANGE, Jennifer REYNARD et Nadège
VINCENT, s'entrainent les samedis de 10h à
12h30. Quant aux jeunesses, au nombre de 23,
elles sont réparties en deux groupes le samedi
après-midi à partir de 14h30, encadrées par
Mélanie RODRIGUEZ, Elodie PROTIÈRE, Fanny
BERTHET et Julie BERTHET, prof diplômée. Et
juste avant, ce sont les 11 ainées qui se retrou-
vent à 13h avec Laurence BOUCHET et Julie
BERTHET. 

Les poussines, jeunesses et ainées vont par-
ticiper aux concours organisés par la
Fédération Sportive et Culturelle de France.
Voici les dates : 

Poussines : samedi 6 février à Montrond,
samedi 13 mars à Chazelles, samedi 10 avril à la
Valette ou Belmont - Départementale le 6 juin
à Feurs

Jeunesses : dimanche 7 février à
Andrézieux, dimanche 14 mars à Veauche,
dimanche 11 avril à Roche-la-Molière ou AGSE
St Etienne - Départemental le 5 juin à Feurs

Ainées : dimanche 31 janvier à Firminy,
dimanche 7 mars (lieu non défini), dimanche    28

mars à St-Chamond - Départemental le 30 mai à
Sorbiers. Notre équipe de juges va à nouveau
être sollicitée pour ces compétitions ; un grand
merci d'avance. 

Je voulais remercier toute cette équipe de
monitrices qui apportent leurs disponibilité et
compétences lors des cours de gym, des compé-
titions… et qui sont reparties pour une nouvel-
le saison. Merci à Nathalie et Maryline
BARRONIER qui, après plusieurs années d'enca-
drement bénévole dans la section des mini
poussins, sont parties vers d'autres horizons.  

Les sections jeunesses et ainées ont été féli-
citées par la commune de St-Barthélemy-Lestra
pour leur participation aux championnats fédé-
raux à l'occasion de la fête du village. Nous
tenons à remercier M. le Maire et le conseil
municipal pour cette délicate attention. C'est
une belle reconnaissance pour le travail accom-
pli depuis des années par les gyms et les monos. 

Notez d'ores et déjà les dates du gala de fin
de saison : vendredi 2 juillet à 20h30 avec les
jeunesses et les aînées / samedi 3 juillet avec
les mini poussins et poussines. 

Bonne saison à tous.

Céline GROSMOLLARD

Gala de gym
Le vendredi 3 juillet à 20h30, les jeunesses

et les ainées nous ont encore époustouflés avec
leur spectacle de fin d'année. Que de difficultés

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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techniques sur des musiques plus entraînantes
les unes que les autres, le tout dans une
ambiance très conviviale. Les gyms de l'ULV ont
enchaîné des mouvements sur les différents
agrès et nous avons pu constater les progrès
réalisés au cours de la saison 2008/2009. Dans le
public, nous avons eu droit à des « hou là là,
waouh, que c'est beau.... ». On ne s'est pas lassé
pendant ces 2h30 de spectacle. Il régnait une
unité entre les jeunesses et les aînées. Leur par-
ticipation aux championnats fédéraux tout un
week-end a su souder ces deux sections. Merci
aux gyms, qui nous ont régalé et aux monitrices

pour les idées et pour toutes les mani-
pulations à effectuer entre les diffé-
rentes danses. 

Le samedi 4 juillet à partir de 14h,
la cloche a sonné, l'école est finie, et
nous voilà en vacances !!! Voici le
thème abordé par les mini poussins et
poussines lors de cet après-midi. Les
danses se sont enchaînées les unes der-
rière les autres avec les différents agrès
utilisés par ces deux sections. Nos plus
jeunes du club étaient touchants dans

leurs différentes tenues. Les poussines, très dis-
ciplinées, ont entraîné le public dans le final sur
la chanson de Grégoire “Toi et Moi” , un beau
final avec la participation des parents, des
frères et sœurs...

Merci à tous les enfants et à leurs moni-
trices. Pour le prochain gala, rendez-vous le
week-end du 2 et 3 juillet 2010.

Céline GROSMOLLARD

Loto
Chaque année, la gymnastique enfants de

la MJC-ULV organise son
loto. Il a lieu le dimanche 6
décembre à la salle des fêtes
de St-Barthélemy-Lestra à
partir de 14h. Les cartes
achetées permettent de
jouer toutes les parties sauf
la partie enfant. Des parties
“perdant-chanceux” feront
aussi partie du jeu. Un
entracte est prévu avec une
buvette, des gâteaux, des
bonbons, des crêpes. Si vous
ne pouvez pas venir au loto,
nous pouvons jouer pour
vous, n'hésitez pas à en par-
ler aux responsables de la
gym. Surveillez les affiches

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge

pour connaître les lots à gagner ! Venez nom-
breux tenter votre chance ! Merci d'avance.

Céline GROSMOLLARD

GYM  ET STEP ADULTES
Angélique CHARVOLIN, notre professeur

diplômée gym volontaire nous per-
met de conserver ou d'améliorer
notre condition physique.

Ce sont 26 personnes qui se
retrouvent le mardi de 20h30 à 21h30 pour un
échauffement cardio, des exercices de muscula-
tion, des étirements... de la relaxation.

13 adhérentes participent au cours de step
(de 19h45 à 20h30) où le rythme et la choré-
graphie sont au programme.

Et enfin 14 personnes se retrouvent pour les
cours de gym douce le jeudi de 17h30 à 18h30.

Pendant les vacances de Noël, un stage de
step sera proposé. Avis aux amateurs !

Martine HEURTIER

THÉÂTRE ENFANTS
Interview des pré-ados

Animée d'une curiosité
bienveillante et d'un appétit
bienvenu, j'ai tendu l'oreille
pour recevoir les confidences d'une quinzaine
de jolies têtes pré-ados et prêtes à livrer leurs
impressions sur le théâtre. 

C'est quoi le théâtre pour toi ? Fusent alors
tous azimuts ces cris du cœur : « génial, super
rigolo, trop cool, c'est carrément de chez carré-
ment bien, comique, trop de la balle! » et aussi
des réflexions sur le sens et les bienfaits : « c'est
intéressant, amusant, relaxant, le théâtre pour
moi c'est une passion, cela m'apprend à me
lâcher, à me détendre, surtout à m'exprimer, à
être moins timide avec les autres ».

Quand il fait noir sur la scène et que tu es
dans les coulisses comment tu te sens ? 

Apparemment sous une pluie d'émotions :
« stressée, j'ai des noeuds dans l'estomac, j'ai le
trac, je suis super stressé mais il paraît que c'est
bon signe (eh oui ! talent oblige !). Il y a aussi
des nuances : cela va « d'un peu stressé » à
« bien, je me sens bien, j'ai peur et après je me
relâche dès que j'entre en scène ».

Justement venons-en là, alors quand tu es
sur scène c'est un moment... ? 

- inoubliable !
- de concentration
- magnifique mais des fois horrible ! 
- de détente, d'action, on se déchaîne !
- de bonheur
- de plaisir

Si tu devais expliquer le théâtre à quel-
qu'un qui n'en a jamais fait tu dirais quoi :

Le théâtre c'est un art, un savoir aussi, une
passion, c'est comme faire un film mais en
mieux, on apprend un texte, on passe sur scène.
Tu n'as plus peur des gens, tu parles plus fort. Il
y a aussi les répétitions, répéter plusieurs fois
un texte c'est génial, quand tu as fini tu as
envie de recommencer. En plus il faut se mettre
à la place d'un personnage, se mettre dans sa
peau, devenir une autre personne le temps
d'une heure, un peu comme une star de
Hollywood ! On se transforme en une personne
totalement différente, on se sent libre.

Veux-tu rajouter quelque chose pour
conclure ?

Le théâtre c'est sympa, on ressort de bonne
humeur, on se détend, on s'épanouit, c'est tout
simplement génial. Faites-en tous mais pas dans
notre groupe, il est déjà super ! (... plein ça c'est
l'animatrice qui rajoute).

Merci les enfants, vous ne m'en voudrez pas
d'avoir quelque peu shooté dans votre
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orthographe pour redistribuer la place des
lettres qui comme chacun le sait n'en font qu'à
leur tête ! Quant à vous lecteurs, venez les voir
jouer en avril dans un “best of collège” trop de
la balle ! Qu'on se le dise ! Et pour les petits ils
vont pirater sec, amenez vos parapluies !

Hélène LEMERY

THÉÂTRE ADOS
Comme chaque année à la

MJC, le théâtre ados a fait sa ren-
trée avec un petit changement. 

En effet, Philippe IMBERT
encadre cette année un seul groupe d’ados
assez conséquent puisque c’était une quinzaine
d’acteurs qui formaient deux groupes la saison
dernière et qui se retrouvent réunis pour jouer
dans la même pièce.

Cette année, Philippe a décidé de faire
jouer aux ados un autre registre. Il s’attaque en
effet à l’une des pièces les plus célèbres parmi
les grands classiques du policier… Les acteurs
devront une fois de plus nous montrer qu’ils
savent faire preuve de talent, car se retrouver
aussi nombreux sur la même scène n’est pas
toujours chose facile ! Mais il semble que
Philippe n’a pas de soucis à se faire : les ados
sont comme chaque saison très motivés et
enthousiastes à l’idée de préparer une nouvelle
pièce !

Sur ce, je ne vous en dis pas plus et rendez-
vous à la salle des fêtes de St-Barthélemy pour
découvrir cette pièce les 10 et 11 avril 2010 !

À bientôt sur les planches !!!

Élodie MICHEL

SCRABBLE
L'activité “Scrabble” démarre sa 2e saison

avec 7 adhérents qui se réunissent chaque ven-

dredi de 20h30 à minuit ;
moment de bonne humeur et
de convivialité. Comme l'an-
née précédente, chaque
joueur a son propre plateau et
tout le monde joue avec les
mêmes lettres. Nous pouvons
organiser une session chaque mardi après-midi,
si des personnes sont intéressées, elles seront
les bienvenues.

Gilou FERRIER

MARCHE
Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison

qui s'ouvre. Les Godelons sont de nouveau dans
leurs godasses sur les sentiers
des Montagnes du Matin afin
que chacun trouve détente, joie
et convivialité au gré des sen-
tiers. La section marche se porte

à merveille avec un effectif de 67 licenciés à ce
jour, et les portes restent ouvertes. 4 personnes
n'ont pas renouvelé l'adhésion pour raison per-
sonnelle, 8 nouveaux adhérents sont venus
nous rejoindre ; je leur souhaite la bienvenue
dans le groupe des Godelons, ainsi qu'à la MJC.

Très bonne participation aux sorties hebdo-
madaires de l'année 2009 où nous avons par-
couru entre 15 000 et 20 000 km dans nos
Montagnes du Matin. La section marche a bien
représenté la MJC Lestra-Valeille dans les ran-
dos campagnardes du week-end, elle figure
régulièrement au classement du carnet du ran-
donneur.

La commission “sentiers” a bien fait les
choses ; plusieurs sorties ont été organisées :
Massif du Pilat, l'Ecopole du Forez, Chevrières,
Chausseterre, Chambost-Longessaigne, Thurins
et d'autres à venir ; un gros travail pour la sec-
tion “sentiers” à l'heure actuelle car de nou-

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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veaux circuits seront proposés pour la 19e

marche du 21 mars 2010. Merci à Colette et
Noël qui en ont la charge.

La commission “loisirs” nous a organisé un
séjour de 3 jours à Fournol-d'Auvergne en mai
et un séjour de 5 jours à Semur-en-Auxois en
septembre auquel 27 Godelons ont pris part ;
randonnées et culture étaient au programme
ainsi que la découverte d'une autre région.
Nous pensons déjà au séjour du printemps
2010 ! Merci à Colette et Daniel pour leur  tra-
vail.

La commission “saveurs” n'est pas en reste
puisqu’elle pense déjà au casse-
croûte de fin d'année accompa-
gné de quelques desserts…
Merci à Monique et Raymond.

Devenant de plus en plus
importante, la section marche se
doit de créer une commission
“achats“ dans le mois à venir qui
aura la charge de l'intendance
de la marche des Godelons.

Je voudrais remercier tous
les bénévoles qui œuvrent tout
au long de la saison pour que

chacun puisse trouver sa place et exprimer ses
idées. Merci aux municipalités qui nous sou-
tiennent.

Je vous donne rendez-vous le 21 mars 2010
pour notre 19e marche des Godelons et au pro-
chain Déclic ; bonnes fêtes de fin d'année à
tous.

Georges FERRIER

PING-PONG
« VENEZ REJOINDRE LES SYMPATHIQUES

PONGISTES CHAQUE JEUDI DE 20H15 A
22H15 »

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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ATELIER BRICOLAGE

Première bougie pour l’atelier bricolage !

L’atelier bricolage a réouvert ses portes à la
rentrée pour accueillir petits et grands qui sou-
haitaient laisser libre court à leur créativité. Le
principe est toujours le même : utiliser des
matériaux de récupération comme base pour
fabriquer tableau, objet de décoration, jeu,
cadeau… selon les envies et les saisons. L’atelier
est toujours preneur de matériaux en tout
genre. Si vous avez des richesses dont vous vou-
lez vous débarrasser, n’hésitez pas à venir les
proposer le samedi matin. Cette année, Valérie
m’assiste pour l’encadrement de l’atelier
puisque celle-ci s’est laissée tenter pour passer
de l’autre côté de la barrière. De plus, l’atelier
s’est offert un réaménagement de fond en
comble afin de pouvoir accueillir tout ce petit
monde dans de bonnes conditions tous les
quinze jours.

Au rayon des nouveautés, l’atelier bricolage
a l’intention de proposer cette année aux plus
grands des temps de bricolage thématique
comme par exemple la décoration de Noël, la
réalisation d’objets avec de la mosaïque… le
tout bien sûr toujours avec des matériaux de
récupération. Si vous êtes intéressé(e) pour
recevoir les informations, n’hésitez pas à vous

manifester par courriel auprès d’Alexandra
(alex.depau@wanadoo.fr) qui vous recontacte-
ra dès que les modalités seront définies. De
plus, l’atelier bricolage vous donne rendez-
vous le 21 mars prochain lors de la marche pour
son exposition.

Alexandra DE PAU

MUSIQUE
Notre activité musique connaît

cette année, grâce au dynamisme de
nos professeurs José et Romain, et à
la qualité de notre spectacle de juin
2009, un nombre considérable d’inscriptions. 

22 familles nous ont confié leurs 31 enfants.

Pour cette année 2009/2010, nous avons
recréé un cours d’éveil musical auquel partici-
pent 10 enfants de 4 à 7 ans. Ce cours leur per-
met de “tester” piano, clavier, violon.. de s’ini-
tier au solfège, d’écouter des œuvres musicales
et de chanter.

Vous pourrez admirer leur travail lors de
notre spectacle de fin d’année !

Enfin, je tiens, via ce Déclic, à remercier
Joseph BLEIN qui pendant de nombreuses
années s’est beaucoup impliqué dans l’anima-
tion de notre activité, sans qui celle-ci ne
connaîtrait pas le succès dont elle bénéficie
aujourd’hui. Toutefois, vous retrouverez Joseph
lors de notre belote du 20 janvier prochain…
Venez nombreux !

Stéphanie BLANCHARD

MODERN JAZZ 
Après le gala 2009, 100 dan-

seurs se retrouvent chaque semai-
ne dans la joie et la bonne
humeur pour le plaisir de danser
et également pour préparer le

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge



prochain spectacle avec nos 2 professeurs Kim
et Julie. 1h ou 1h30 de pur bonheur pour notre
corps !

A noter que depuis cette année le cours des
ados 2 est le vendredi soir de 18h30 à 20h afin
que ces derniers puissent concilier lycée et
danse. 

Et à vos agendas  pour réserver dès mainte-
nant les dates du 4 et 5 juin 2010 du futur gala.

Isabelle SEVERAN et Sandra TARTARIN

Gala
Le vendredi 19 et le samedi 20

juin 2009, s’est déroulé à la salle
LAYS le spectacle annuel de l’activi-
té modern jazz.

Un public nombreux et chaleu-
reux a pu admirer, tout au long de
ces deux soirées,  le travail de Kim
NICASTRO et Julie LEONARDI, les
deux professeurs de danse et cela à
travers les nombreuses chorégra-
phies de leurs élèves. Les specta-
teurs ont pu jouer le temps d’un
soir ; au tennis, au casino, aux
petits chevaux, aux échecs… sim-

plement en regardant les
danseurs,  mais aussi en
participant sur le tapis aux
devinettes et jeux d’un
joker qui ne manquait pas
d’imagination. Par les sur-
prenants costumes, la
participation d’invités
spéciaux, quelques inter-
ventions de la troupe
K.Danse et le travail de
toute une année des dan-
seurs, cette soirée fut
riche en couleurs, en sons
et en plaisir, comme à son
accoutumé. Mais, l’envers

du décor, dans  les coulisses, ce que le public n’a
pas vu, et ne peut qu’imaginer, est tout aussi
important et c’est l’ensemble qui permet de
faire un si magnifique spectacle.

MERCI à tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à l’organisation de cette manifesta-
tion.

Pascale FRANÇON & Isabelle SEVERAN

L’ ACTUALITE de nos ACTIVITES d’une M.J.C. qui bouge
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RESPONSABLE “DÉCLIC !” : Coordination articles et relation imprimerie : Philippe IMBERT.

RÉDACTION : Laurence BOUCHET et Philippe IMBERT, Pascale FRANCON, Nicole RIEGERT

Céline GROSMOLLARD, Martine HEURTIER, Hélène LEMERY, Elodie MICHEL, Gilou & Georges

FERRIER, Alexandra DE PAU, Stéphanie BLANCHARD, Isabelle SEVERAN & Sandra TARTARIN,

Agnès DUMAS & Christine CHANAVAT.

IMPRIMERIE : ESPACE GRAPHIC FIDÉSIEN (Ste-Foy-l’Argentière) Tél. 04 74 26 15 76.

12

À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS   

DANSE AFRICAINE 

Voir dates de la programmation 2010, sur la première page,

pour les stages de danses af
ricaines

Les inscriptions seront oblig
atoires

15 jours avant chaque samedi.

Pour le 13 mars 2010, le stage sera encad
ré par un groupe de

danseurs et percussionnistes
 du Burkina Faso sinon les a

utres

samedis Serge MAMBOU sera là. Merci de parler de ces stages

autour de vous, à bientôt de
 vous retrouver.

Agnès, Valérie et Christine 

- Gym enfants : Dimanche 6 décembre 2009 loto salle des fêtes de St-Barthélemy-

Lestra

- Musique : Concours de belote le mercredi 20 janvier 2010 à Valeille

- Marche : Dimanche 21 mars 2010 à St-Barthélemy-Lestra

- Théâtre enfants-ados : Week-end du 10 & 11 avril 2010 à la salle des fêtes de St-

Barthélemy-Lestra

- Musique : Spectacle audition de fin d’année le 28 mai 2010 à Valeille

- Gala de danse : 4 et 5 juin 2010 

- Gym enfants : Vendredi 2 juillet 2010 à 20h30 pour les jeunesses et les ainées et

le samedi 3 juillet 14h pour les mini poussins et poussines


