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Déjà 10 ans que la MJC Union Lestra Valeille
bénéficie de ce fabuleux équipement commu-
nal qu’est la salle Laÿs.

Mais que nous a-t-elle apporté ?
Ancienne scierie, le bâtiment a été trans-

formé par la mairie de St-Barthélemy-Lestra et
inauguré en septembre 2001. Elle doit son nom
à un peintre célèbre natif du village.

Depuis, la MJC-ULV n’a cessé de s’agrandir.
En effet, cette structure accueillante a

donné à la MJC la possibilité de multiplier les
rencontres.

Les adhérents actuels bénéficient de 6
salles et d’une mezzanine pour pratiquer
diverses activités. Ces différents lieux permet-
tent à plusieurs sections de fonctionner simul-
tanément. La salle sportive utilisée par la gym-
nastique jeunes et adultes, le multi-sports, le
ping-pong et la danse africaine. La salle par-
quet pour le modern jazz, le judo, le yoga. La
salle annexe pour le théâtre, la chorale, la
sophrologie et les réunions du Conseil d’admi-
nistration de la MJC-ULV. Les deux salles man-
sardées pour le tarot et le scrabble. Et l’atelier
bricolage bénéficie d’un lieu spécifique.

Grâce à cet équipement, la MJC a pu, au fil
des années, étoffer sa palette d’activités,

augmentant ainsi son nombre d’adhérents. On
peut aussi penser que cette salle Laÿs, par son
architecture attractive, a séduit bon nombre
de personnes : les anciens sont restés, de nou-
veaux sont arrivés. Les bénévoles et les profes-
seurs de l’association ont aussi apprécié ce réel
confort, leur permettant d’assurer dans de
meilleures conditions leur mission d’encadre-
ment, en particulier auprès de nos plus jeunes.

C’est un lieu qui donne envie de venir et d’y
rester : mais n’oublions pas le facteur humain.
A cette occasion, nous remercions tous les
bénévoles de la MJC qui accueillent chaleureu-
sement tous les adhérents. Ce qui fait de cette
salle un véritable lieu de convivialité.

En termes de liens sociaux, c’est donc un
merveilleux outil de communication intergéné-
rationnelle.

Ainsi, la salle Laÿs nous permet d’étoffer
nos galas de modern jazz, de gymnastique
sportive, de compétitions de judo… 

10 ans plus tard, elle a su se rendre indis-
pensable avec une utilisation quotidienne par
la MJC.

Les coprésidents :
Nadège VINCENT, Laurence BOUCHET

et Philippe IMBERT



Frédérique MIRANDON, responsable de l’activité Musique s’est
prêtée au jeu des questions-réponses pour notre journal :
DÉCLIC : Qu’est-ce qui a motivé ton envie de devenir responsable de
l’activité musique à la MJC ?
FRÉDÉRIQUE : C’était une nécessité : la responsable précédente lais-
sait sa place et recherchait un successeur, il semblait y avoir peu de
volontaires ; mes enfants et moi-même avons pu faire différentes
activités au sein de la MJC-ULV et il paraissait logique de contribuer
au maintien de l’activité musique.

DÉCLIC : Comment s’est déroulée cette année, es-tu satisfaite ?
FRÉDÉRIQUE : Cette année a été particulière car le professeur de piano
a été contraint d’arrêter son activité pour des raisons de santé. Nous
avons trouvé un autre professeur et réaménagé les horaires de cours et
les calendriers en fonction des possibilités de chacun. Cela a donc néces-
sité plus de disponibilité.
La fin d’année approche ; la plupart des enfants ont pu poursuivre leur
activité et rattraper les cours ce qui est très satisfaisant.

DÉCLIC : Qu’est-ce que cela t’a apporté ?
FRÉDÉRIQUE : Un peu plus de travail, compte tenu des évènements
cités, il faut le reconnaître. Mais avec la participation et la bienveillan-
ce de tous (responsables MJC-ULV, parents et professeurs), on y est arri-
vé !

DÉCLIC : Comment aimerais-tu voir évoluer cette activité à l’avenir ?
FRÉDÉRIQUE : Des enfants de nos villages s’épanouissent grâce à la

musique et je souhaite
que cela dure mais rap-
pelons que l’activité est
proposée à tout le
monde : les adultes ne
sont pas exclus mais
invités.
DÉCLIC : Merci d’avoir
bien voulu répondre à
nos questions.

Propos recueillis
par Pascale FRANÇON
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CHORALE
La saison 2010/2011 a été calme

et studieuse ce qui nous a permis
d'apprendre de nombreux chants et
d'approfondir les anciens tout au
long des répétitions du jeudi soir.

Par contre la saison des concerts a démarré
de façon intensive.

Cette année, pas de jaloux, nous avons
prévu un concert dans chacun de nos trois vil-
lages.

En avril nous avons chanté à l'église de
Valeille en compagnie du “Petit chœur des col-
lines du matin”.

Notre concert de fin de saison a eu lieu le
samedi 18 juin à St-Martin, nous avons reçu une
nouvelle chorale lyonnaise. Lestra Mélodie vous
vous a ainsi présenté un répertoire spécial
Bretagne. Enfin, me direz-vous, vous alliez
interpréter des chansons françaises ! Oui… mais
certaines étaient en breton…

Le 2 octobre nous recevrons enfin la chora-
le du Bugey dans laquelle chante une native de
St-Barthélemy, à l'église de St-Bath bien enten-
du.

Nous avons fait deux petites escapades : le
dimanche 17 avril nous avons pris un car pour
Oullins où nos amis choristes rencontrés il y a
deux ans nous ont reçus avec chaleur.

Ils nous ont même félicités pour notre pres-
tation !

Plus près de chez nous, le 13 mai, en
compagnie de l'harmonie “L'Espérance” de 
St-Martin-St-Barthélemy, nous avons escaladé
les Montagnes du Matin jusqu'à Violay où nous
attendait la chorale “Si on chantait !” et en
effet, ce fut une bonne soirée en chansons et
en musique.

Nicole RIEGERT

BIBLIOTHEQUE
Dans MJC :
- il y a un M, c'est le M de Maison,
- il y a un J, c'est le J de Jeunes,
- il y a un C, c'est le C de Culture.

Et il existe dans St-
Barthélemy une Maison où
Jeunes et moins Jeunes peuvent
enrichir leur Culture.

Vous avez deviné, c'est la
bibliothèque !

Je vous rappelle le chemin à
suivre pour y accéder (petit jeu
de piste à faire bien sûr avec vos
enfants si vous en avez) :

a) ouvrez le portillon de l'école,
b) longez le préau, au passage, admirez

comment il a été rénové,
c) tournez à gauche puis à droite, traversez

la deuxième cour, vous y êtes !
Devant vous se dresse un joli bâtiment qui

comprend, à droite, la cantine, à gauche, LA
BIBLIOTHÈQUE.

La porte est ouverte (si vous ne vous êtes
pas trompés de jour ni d'heure de permanen-
ce), le monde de la CULTURE, ou tout au moins
une partie s'offre à vous.

Vous allez vous enrichir en passant un
agréable moment dans cette maison, en plus
vous pourrez partir en emportant un peu de ce
trésor, et… c'est gratuit !

Nicole RIEGERT

GYM ENFANTS
Les plus petits de la gym

Nos mini-poussins (4, 5, 6 ans) ont été très
assidus aux cours des mercredis après-midi,
toujours prêts à apprendre. 8 bénévoles s'occu-
pent de cette section : Sylvie DELORME, Eloise

L’ ACTUALITÉ de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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BARROUX, Noémie HEURTIER, Salomé PROST,
Elisa PERRIER, Manon FERRIER, Pascale
FRANÇON et Céline GROSMOLLARD. Nous
avons du changer les horaires de la gym du
mercredi après-midi et nous remercions les
parents de leur compréhension. 

Une 1re place à la finale

Les poussines ont décroché la 1re place sur
11 équipes lors de la finale B. Un très beau
résultat, des efforts récompensés. Les filles pou-
vaient être fières sur le podium. Elles étaient
ravies de pouvoir emmener la coupe. 

Les bénévoles qui encadrent cette section
ont largement contribué à ce succès, merci à
Laurence et Maÿlis BOUCHET, Jennifer
REYNARD, Nadège VINCENT, Christelle LIANGE,
Camille JOURLIN, Pauline TATUSKA, Lucie
PALAIS.

Jeunesses

Les jeunesses, lors de la finale B se sont
classées au pied du podium sur 12 équipes.
7 médailles obtenues sur les 11 filles qui
participaient à cette finale. De très beaux résul-
tats. Leurs monitrices, Julie et Fanny BERTHET,

Mélanie RODRIGUEZ, Malorie MOULIN, Diane
GIRERD, Maÿlis BOUCHET et Charlotte MASSON
apportent toutes leurs connaissances et font
progresser nos gymnastes. 

Aînées

Au Départemental, en Fédéral, elles font
deux podiums : 3e en F2 et 2e sur 19 au mouve-
ment d’ensemble. Elles se sont classées 6e sur 21
équipes lors de la finale, avec 6 médailles sur les
9 filles qui participaient à cette finale. Des
aînées toujours motivées pour avancer, sous les
conseils de Julie BERTHET et Laurence
BOUCHET. 

Mais n'oublions pas notre équipe de juges :
un grand merci à eux qui se mobilisent lors des
week-ends gym : Monique BARROUX, Laurence
BOUCHET, Anne-Laure TARDY, Amandine
GACON, Jessica JAWORSKI, Bernadette
BOUVIER, Charlotte MASSON, Diane GIRERD,
Christophe FERRIER,  Pauline et Véronique
TATUSKA, Fanny BERTHET.

Et puis nous remercions les parents qui nous
accompagnent car ce sont de fidèles suppor-
ters. 

Une saison bien remplie pour
les gymnastes et leurs monitrices,
que nous remercions sincèrement
pour leurs compétences, leur dispo-
nibilité, et qui savent garder l'état
d'esprit de la MJC. Le but étant que
chacun s'épanouisse, prenne du
plaisir dans son activité et le tout
dans une ambiance conviviale. 

Merci à vous parents de nous
confier vos enfants.

Bonnes vacances !

Céline GROSMOLLARD

L’ ACTUALITÉ de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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GALA GYM
La saison gymnique va bientôt

s'achever. Voici l'annonce du gala
de fin d'année : vendredi 1er et
samedi 2 juillet. 

Déjà les mini-poussins sont à pied d'œuvre
tous les mercredis après-midi pour la prépara-
tion de ce gala. Les sections poussines jeunesses
et aînées vont après leur dernière compétition
s'y atteler. 

Les poussines et mini-poussins évolueront le
samedi 2 juillet à partir de 14h à la salle Laÿs sur
le thème “Partons à la Découverte de…”. 

Quant aux jeunesses et aînées, elles présen-
teront leur spectacle le vendredi 1er juillet à par-
tir de 20h30 à la salle Laÿs. Vous verrez les pro-
grès réalisés au cours de cette saison. 

Entre ces deux jours, ce sont près de 80
gymnastes qui vont défiler.

Venez nombreux applaudir nos gymnastes
ULV les Bleuets !

Céline GROSMOLLARD

THÉÂTRE ENFANTS
Les 9 et 10 avril 2011 à la salle

des fêtes de St-Barthélemy-Lestra,

les plus jeunes de l’activité théâtre ont présen-
té une pièce d’une vingtaine de minutes, où le
public a pu découvrir et redécouvrir les contes
de l’enfance mélangés à la science-fiction de
“Star Wars” faisant ainsi un saut dans l’imagi-
naire…

“Histoire de beurre galactique”, ce n’est pas
qu’une simple histoire de pot de beurre et de
galette que doit amener le petit chaperon
rouge (qui en réalité était un garçon, si si si !) à
son Père Grand, mais une histoire loufoque de
personnages qui vont se rencontrer à la croisée
des chemins de la galaxie… Mark Jador, le plus
puissant méchant de la galaxie, veut faire main
basse sur le beurre que fabrique la Maman du
Petit Chaperon Rouge car un petit déjeuner
sans tartines de beurre, ce n’est pas un déjeu-
ner ! Pour cela, il fait appel aux trois sorcières
les plus… rigolotes ! Et à Super Balaize, son aco-
lyte musclé. Aidé par ses fidèles Loups gardes
du corps, il met au point des supercheries pour
intercepter le Petit Chaperon Rouge et le pot
de beurre avec. Mais c’est sans compter sur la
Princesse Charmante, qui, même en cherchant
sont cher et tendre Prince endormi on ne sait
où dans la galaxie, arrive à mettre en déroute
ses ennemis. Finalement, Mark Jador finit par
comprendre que, pour du beurre, il n’y a pas de

quoi en faire tout un fromage car Père
Grand a du cholestérol, alors le beurre…
pas pour lui !

A travers cette pièce, les enfants ont
pu s’amuser, chose essentielle au théâtre,
mais aussi réutiliser ce qu’ils ont appris au
cours des ateliers théâtre de début d’an-
née : apprendre à se concentrer, à écouter
les autres, ne serait-ce que pour être
attentif au déroulement de l’histoire,
mais aussi à se mettre dans la peau d’un
personnage, jusqu’au bout des doigts…

L’ ACTUALITÉ de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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Ce fut un plaisir de partager cette expérien-
ce de metteur en scène avec eux et de laisser
s’exprimer la créativité de chacun, sur les
planches comme au bout de la plume.

Je tiens à remercier particulièrement Agnès
MICHEL et Sandrine BLEIN, qui m’ont encoura-
gée, soutenue dans cette aventure et aidée,
que ce soit en coulisse ou pour les décors.
MERCI à Philippe IMBERT, pour son soutien, ses
conseils et sa présence à la préparation de la
pièce.

Enfin, je souhaite remercier également les
membres du Conseil d’Administration de la
MJC-ULV, qui m’ont fait confiance pour enca-
drer les enfants cette année.

Elodie MICHEL

NDLR : Un immense merci à Elodie pour son
bénévolat et ses qualités d’encadrement.

THÉÂTRE PRÉ-ADOS
“O grand Noukya”

Une belle prestation de notre troupe de 14
jeunes comédiennes et comédiens qui avaient
eu cette année un texte copieux à digérer.

Beaucoup d'interactions et de présence
ensemble sur scène pour une fin du monde
revisitée et pleine d'humour.

Lors de la représentation, une énergie d'en-
fer régnait dans les coulisses ! Cela faisait chaud
au cœur de voir une troupe si bien soudée et
heureuse de jouer en équipe ! Cela nous rap-
pelle que le théâtre n'est pas la prestation d'un,
mais, la réussite de tous ensemble.

Nous espérons qu'un futur proche nous lais-
sera encore de beaux moments à venir et à
partager ! D'ici là, belles vacances !

Hélène LEMERY

NDLR : Un immense merci à Hélène pour
son bénévolat et ses qualités d’encadrement.

THÉÂTRE ADOS 
Comme depuis quelques temps maintenant,

les ados du théâtre de la MJC-ULV, encadrés par
Philippe IMBERT, nous ont offert un moment
grandiose de théâtre lors de la première repré-
sentation à la salle des fêtes de St-Barthélemy-
Lestra les 3 et 4 avril 2011.

Ils ont également participé à la troisième
édition du FESTHEA le
21 mai à Rozier-en-
Donzy et rejoué à
Civens le 28 mai.

Bernard a trois
maîtresses, Julia,
Jacqueline et Juliette.
Chacune d’entre elles
ignore tout de l’exis-
tence des deux autres
et elles défilent dans
son appartement sans
jamais arriver à se croi-
ser. Le secret de
Bernard ?... Elles sont
toutes hôtesses de l’air

L’ ACTUALITÉ de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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pour des compagnies différentes ! Grâce aux
fuseaux horaires, à la patience et au silence de
Berthe, la femme de ménage, Bernard est sûr
de son coup… jusqu’au jour où les fuseaux
s’emballent, se décalent, les avions ne décollent
plus et que les trois fiancées risquent de se
retrouver ensemble dans l’appartement…
Heureusement pour Bernard, Robert, son ami
de lycée vendeur de parfums, débarqué tout
droit de la Provence, va tout faire pour éviter le
pétrin à son copain.

Deux autres tableaux font suite à cette situa-
tion hautement comique avec les successeurs de
l’appartement de Bernard qui eux aussi vont
vivre quelques rebondissements. Certains pour
avoir fait croire à leur amour de jeunesse que les
femmes leur tombaient dans les bras, d’autres
parce qu’ils ont tous commis un adultère.

Ces trois tableaux burlesques dignes de vau-
deville ont été interprétés brillamment par les
ados qui ont provoqué l’hilarité générale parmi
le public qui est ressorti de la salle avec encore
le rire jusqu’aux oreilles ! 

Les ados y ont laissé leur énergie, leur expé-
rience et surtout leur talent, chaque année fai-
sant d’eux des pousses de comédiens qui gran-
dissent plus vite qu’on ne se l’imagine…

Bravo à eux et à Philippe IMBERT pour ce
moment d’hilarité et de plaisir au pays du vau-
deville !

Elodie MICHEL

THÉÂTRE ADULTES
Saison de transition pendant laquelle nous

jouons “Le Dindon” d’après G. FEYDEAU et
adapté pour La Muse par Guy GIROUD. Après
St-Barthélemy-Lestra, cette pièce a été jouée au
Choc Théâtre de St-Etienne, où nous avons
connu un vif succès et une affluence intéressan-
te. Puis à Veauche. Elle sera rejouée dans le
cadre de l’Eté du Prieuré le 24 juin, puis au NEC
le 27 janvier 2012 dans le cadre de leur saison
théâtrale ainsi qu’à St-Chamond en janvier
aussi.

La troupe adulte de La Muse a la chance de
pouvoir se produire sur des scènes régionales et
ainsi de faire connaître la MJC-ULV à l’extérieur
(à l’instar d’autres activités) où nous sommes
toujours bien accueilli. Profitons-en pour
remercier les professionnels du spectacle qui
ouvrent leur porte à notre troupe amateur.

Nous avons commencé à travailler sur le
projet suivant : LA GUERRE DE TROIE N’AURA
PAS LIEU. Un défi de taille pour la saison à venir
mais que tous abordent avec enthousiasme.
Cette saison, Olivier nous a rejoint. La troupe
vit et se renouvelle constamment. Tous les ama-
teurs de théâtre sont accueillis à bras ouvert. Ne
craigniez pas de venir, peut être pour un petit
rôle au début mais vous verrez, l’envie vous
poussera vite à en demander plus.

Voila maintenant trois ans que la troupe
Marbayassa venue du Burkina-Faso vient faire
une tournée en France et nous avons eu la
chance de les accueillir les 15 et 16 avril.
“Candide, l’Africain” adapté et mis en scène par
Guy GIROUD a remporté un grand succès dans
la région et à la salle des fêtes de St-Barthélemy
nous avons eu le plaisir de jouer pour eux “Le
Dindon”, le vendredi 15 avril. Nous avons passé
une soirée formidable d’échange et de convi-
vialité avec eux. Ayant apporté tous leurs ins-
truments, nos amis africains nous ont fait un

L’ ACTUALITÉ de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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petit “concert” et nous ont entraînés dans leur
danse. Le griot nous a emmené sur ses terres et
la soirée s’est poursuivie fort tard, tellement il y
avait à échanger et à partager. Une chance
pour la MJC-ULV de pouvoir élargir ses horizons
avec cet apport de culture.

Petit rappel : L’ETE DU PRIEURE à St-Just
St-Rambert les 23-24-25 juin. Notre troupe de La
Muse de la MJC jouera le vendredi à 21h30 dans
la cour du musée. D’autres spectacles et anima-
tions, les autres jours, à découvrir sur les affiches.

Georges RIOLO

MARCHE
Nous voici à l'été 2011 ; le

début de l'année a déjà été bien
rempli pour le groupe marche
des Godelons. Un groupe qui
compte à ce jour 81 adhérents, bienvenue à ces
nouveaux Godelons et qu'ils trouvent au sein
du groupe amitié et convivialité tout au long
des mois à venir.

La section marche a bien représenté la MJC-
ULV dans les randos campagnardes, nous avons
pour la deuxième année consécutive fini pre-
miers au classement du carnet du randonneur
avec 283 tampons dans la catégorie des 50 à 74

licenciés et gagné un jambon que nous dégus-
terons tous ensemble. La saison prochaine sera
plus difficile car nous passons dans la catégorie
des 75 à 99 licenciés mais rien n'est impossible,
c'est un beau challenge à relever : bravo à tous
nos marcheurs du dimanche.

Un petit bilan pour la 20e marche des
Godelons qui a eu lieu le 20 mars. Le soleil était
de la partie le dimanche matin malgré beau-
coup d'incertitude la veille, résultat : un record
à la clé avec 1 007 marcheurs, venus de 8 dépar-
tements et 161 communes différentes qui ont
fait une réussite complète de cette journée.
Beaucoup de compliments pour notre accueil,
les relais, les sentiers. Il faut dire que les 90
bénévoles environ se sont formidablement
investis pour la grande famille de la MJC-ULV.
Merci à tous. Merci aussi à tous nos donateurs
pour la tombola gratuite que nous avons orga-
nisée pour la 1re année (64 lots) ; c'est une ini-
tiative à renouveler. Gros succès aussi pour
notre potée godelonne avec 235 plateaux ser-
vis. L'équipe de Jojo et Robert et leurs aides de
camp, ont réalisé un gros travail. Merci à l'équi-
pe chaudière. Je voudrais remercier la famille
BERTHET qui nous a permis l'installation du
relais des Fayettes et le parking du village ainsi
que la famille RONOT pour l'installation du

relais dans la cour du château de la
Garon, magnifique cadre aux yeux
de tous, sans oublier la commune
d'Essertines-en-Donzy (relais à la
buvette des boules) et la mairie de
Valeille pour le relais à la salle des
Associations.

Un petit tour de nos commis-
sions : La commission “Loisirs” a
organisé cette année un séjour de 5
jours au VVF de Brusque dans
l'Aveyron avec 36 participants
(semaine 20) et aussi un séjour de 6

L’ ACTUALITÉ de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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jours, en semaine 38, au VVF de Vendes dans le
Cantal avec plus de 43 participants. Mais déjà il
faut penser au séjour de mai 2012 avec un pro-
jet à Eyguerande en Corrèze. Bravo à Colette et
Daniel.

La commission “Sentiers”, avec Colette et
Noël, qui font un gros travail de repérages de
circuits extérieurs pour découvrir de nouveaux
horizons en plus de nos sorties hebdomadaires.

Ils organisent aussi chaque mois une sortie à
la journée. Nous avons également un projet de
réouverture de 2 chemins pour la fin de l'an-
née. Merci pour tout ce travail.

La commission “Saveurs” n'est pas en reste
pour l'organisation de nos petits “goûters” et
“petites douceurs” fort appréciés des mar-
cheurs. Merci à Monique et Raymond.

La commission “Achats” est bien rodée
maintenant avec Eliane et ses aides pour la ges-
tion de notre grande marche.

La commission “Statistiques” avec André au
compteur est bien en place pour tenir un fichier
des marcheurs à chaque sortie hebdomadaire,
ainsi que les kilomètres parcourus. Un décomp-
te sera fait dans le prochain Déclic mais déjà
nous pouvons annoncer une moyenne de 45
marcheurs à chacune de nos sorties.

Bravo à tous pour le travail effectué, sans
vous tous, le groupe ne pourrait pas vivre.

Bientôt il va falloir se tourner vers une nou-
velle année avec, dès septembre, les inscriptions
(le vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h30 et le
samedi 10 septembre de 14h à 16h) et le début
de la préparation de notre 21e marche qui aura
lieu le 18 mars 2012.

Un petit rappel : dès le 15 juin, les sorties
hebdomadaires ont lieu le matin, sans interrup-
tion pendant les mois de juillet et août, puis
pique-nique à l'étang de St-Martin suivi de jeux
de pétanque, cartes, ou autres…

Je termine en vous souhaitant bonnes
vacances à tous, bel été et surtout bons pieds.

George FERRIER

MODERN JAZZ
Petit rappel du gala 2010 où nous

avons eu la joie de retrouver certains
chanteurs disparus.

Mais depuis septembre 2010, les
danseurs ont préparé avec plaisir et sérieux le
nouveau spectacle qui s’est déroulé le 10 et 11
juin 2011 à la salle Lays de St-Barthélémy-
Lestra.

Le thème du gala était les “4 éléments de la
vie” : la terre, le feu, l’air et l’eau.

Chaque élément a une interprétation sym-
bolique :

• la terre assure la stabilité, 
• le feu la motivation, 
• l’air la communication, la sociabilité, 
• l’eau la créativité, la sensibilité. 

Mais surtout un puissant lien unit ses 4 élé-
ments : l‘harmonie !

Et c’est cette dernière que nous, danseurs,
ont essayé (et réussi) de vous transmettre grâce
à nos 2 professeurs qui n’ont pas manqué d‘ori-
ginalité, d’idées (aussi bien pour les chorégra-
phies que pour les costumes).

Juste un dernier mot pour remercier tous
les bénévoles qui nous ont aidés lors du spec-
tacle (montage du chapiteau, aide à la buvette,
rangement le samedi soir…) qui, sans eux, ne
pourrait avoir lieu.

Isabelle SEVERAN & Sandra TARTARIN

GYM ET STEP ADULTES
La gym adultes se déroule tous les

mardis salle Laÿs de 20h30 à 21h30 et
est encadrée par Angélique CHARVOLIN.

L’ ACTUALITÉ de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge



JUDO 
Le judo enfants se déroule tous

les mercredis salle Lays de 16h30 à
18h et est encadré par Bruno
GUILL.

TAROT
Le tarot se déroule tous les vendre-

dis soir de 20h30 à minuit à la salle
Laÿs et est encadré par René BOINON.

PING-PONG
Le ping-pong se déroule tous les jeu-

dis soir de 20h15 à 22h15 à la salle Laÿs et
est encadré par Laurent CHAPON.

SCRABBLE
Le scrabble se déroule tous

les vendredis soir de 20h30 à
minuit à la salle Laÿs et est enca-
dré par Gilou FERRIER.

ATELIER BRICOLAGE
Le bricolage se déroule 1 samedi

matin sur 2 de 10h à 11h30 à la salle
Laÿs et est encadré par Alexandra DE
PAU.

YOGA & SOPHROLOGIE
Le yoga se déroule les mercre-

dis et vendredis à la salle Laÿs et est
encadré par Michèle CRISPI.

MULTI-ACTIVITES
Le multi-sport se déroule tous

les vendredis soir de 19h30 à 21h30
à la salle Laÿs et est encadré par
Xavier SEVERAN.

DANSE AFRICAINE
Belle réussite pour les

cours de danse africaine
toute cette saison où se sont
retrouvées bon nombre de
personnes à la salle Laÿs en
compagnie de Serge MAMBOU et ses percus-
sionnistes qui ont rencontré un vif succès. Un
grand merci à Agnès DUMAS et Valérie
DEMORISE qui gère parfaitement bien cette
activité.

Laurence BOUCHET

COMMISSION SPECTACLES
Trois spectacles de théâtre sont prévus dans

la future saison 2011-2012 dans le cadre de la
saison culturelle de la commission spectacle
soit :

- Le samedi 17 septembre à 20h30 “Boeing-
Boeing” en version intégrale et originale joué
par la troupe adultes du Canard Bleu de
Panissières.

- Le vendredi 30 septembre le spectacle de la
troupe “Métaphore” de Montbrison.

- Et en janvier 2012 le spectacle de Jean-Claude
VIOU (plus de détail sur les affiches et voie de
presse au moment venu).

A noter sur vos agendas !

L’ ACTUALITÉ de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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RESPONSABLE “DÉCLIC !” : Coordination articles et relation imprimerie : Philippe IMBERT.
RÉDACTION : Laurence BOUCHET, Georges FERRIER, Pascale FRANÇON, Céline GROSMOLLARD, Philippe
IMBERT, Hélène LEMERY, Elodie MICHEL, Nicole RIEGERT, Georges RIOLO, Isabelle SEVERAN, Sandra TARTARIN,
Nadège VINCENT.
IMPRIMERIE : ESPACE GRAPHIC FIDÉSIEN (Ste-Foy-l’Argentière) Tél. 04 74 26 15 76.
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À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS   

- THÉÂTRE ADULTES : Vendredi 24 juin à 21h30
“Le Dindon” au Prieuré (cour du musée)
de St-Just-St-Rambert

- GALA GYM : Vendredi 1er juillet salle Laÿs à
20h30 et samedi 2 juillet à 14h

- INSCRIPTIONS SAISON 2011-2012 : Vendredi
9 septembre de 18h30 à 20h30 et samedi 10
septembre de 14h à 16h salle Laÿs

- THÉÂTRE : Samedi 17 septembre à 20h30 :
Boeing-Boeing avec la troupe adultes
du “Canard Bleu”
salle des fêtes de St-Barthélemy

- THÉÂTRE : Vendredi 30 septembre à 20h30 :
La troupe “Métaphore” 
salle des fêtes de St-Barthélemy 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 8 OCTOBRE 2011 À LA SALLE LAŸS

A cette occasion seront fêtés les 10 ans de la salle Laÿs avec
les différents utilisateurs et la mairie de St-Barthélemy-Lestra. 

Vous y êtes tous conviés !

Retenez d’ores et déjà la date !


