
L’info de la

ST-BARTHELEMY-LESTRA
ST-MARTIN-LESTRA

VALEILLE

Retrouvez DÉCLIC ! en ligne sur notre site :
http://www.mjc-ulv.fr

Décembre 2011
N° 28

DD ÉÉCCLL II CC  !!DD ÉÉCCLL II CC  !!

LLeess  aacctteeuurrss  dduu  CCaannaarrdd  BBlleeuu

àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  pprreemmiieerr  ssppeeccttaaccllee
eenn  sseepptteemmbbrree  22001111

ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssppeeccttaacclleess

NUMÉRO SPÉCIAL PHOTOS DU FORUM DU 8 OCTOBRE 2011



ÉDITO - ÉDITO - ÉDITO - ÉDITO - ÉDITO - ÉDITO - ÉDITO   

LES 10 ANS DE LA SALLE LAŸS (suite et fin)

2

Édito : ..........................................................
..........................................................

......... 2 et 3

L’évolution de la MJC depuis la sal
le Laÿs ............................. 4 à 7

L’interview de Déclic ! ..........................................................
.................................... 8

La rentrée de nos activités d’une M
JC qui bouge .... 9 à 19

À vos agendas ..........................................................
......................................................

20

   Sommaire
Retrouvez nous sur notre site :
http://www.mjc-ulv.fr :
- Dates des manifestations. 
- Informations sur chaque activité. 
- Diaporamas, articles de journaux etc.

Afin de bien clôturer l’année 2011 avec l’évènement majeur qu’a été l’anniver-
saire des 10 ans de la salle Laÿs, un deuxième édito s’avère judicieux (suite au pré-
cédent Déclic) marquant ainsi et de nouveau cet évènement.

- 10 ans que grâce à elle, les valeurs de la MJC ont ainsi pu être renforcées. 

- 10 ans que grâce à cet équipement, nous avons pu, au fil des années, étoffer
notre palette d’activités, augmentant de ce fait notre nombre d’adhérents. Ils
bénéficient de 6 salles et d’une mezzanine pour pratiquer diverses activités. Nous
pouvons ainsi continuer aujourd’hui, à offrir un accès à tous à l’éducation et à la
culture, dans de meilleures conditions, ce qui représente pour nous une de nos
valeurs essentielles. 

- 10 ans que ce lieu nous donne envie de venir et de rester. Ce qui consolide notre
vocation à favoriser l’autonomie et l’épanouissement de chacun. On peut penser
que cette salle Laÿs, par son architecture attractive, a séduit bon nombre de per-
sonnes : les anciens sont restés, de nouveaux sont arrivés. Les bénévoles de l’asso-
ciation apprécient ce réel confort, leur permettant d’assurer dans de bonnes condi-
tions leur mission d’encadrement, en particulier auprès de nos plus jeunes. 

- 10 ans que les différents espaces utilisables dans la salle Laÿs permettent à plu-
sieurs activités ou groupes de fonctionner simultanément. Le lundi, la salle parquet
et la salle sportive accueillent les danseurs. Le mercredi les enfants de l’éveil croi-
sent les jeunes judokas. Plus tard dans l’après-midi, les adultes du yoga rencontrent
les pré-ados du théâtre. La fin de semaine voit, dès le vendredi, un chassé-croisé
des adeptes du multi-sports, du tarot, du scrabble, du modern jazz, du théâtre
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adultes. Et le lendemain, ceux de l’atelier bricolage, de la gym aux agrès, des petits
et ados du théâtre. Ce qui met en avant une réelle solidarité entre chaque activité
pour laisser, par exemple, les salles accueillantes pour les utilisateurs suivants.
Chacun peut ainsi participer à la construction d’une société plus solidaire et plus
juste.

- 10 ans que grâce à cette salle, la MJC ULV a trouvé un nouveau lieu de convi-
vialité. Car le facteur humain est essentiel. Et à cette occasion, nous remercions
tous les bénévoles de la MJC qui accueillent chaleureusement tout au long de
l’année les adhérents. Ce qui fait de cette salle un formidable lieu de rencontres
contribuant ainsi au développement des liens sociaux. 

- 10 ans aussi que cette salle favorise le développement local par le biais des
manifestations et activités ponctuelles telles que : galas de modern jazz et de gym-
nastique, compétition de judo, après-midi danse africaine, ateliers loisirs créatifs,
et sophrologie. Cette salle est devenue pour nous un indispensable outil de com-
munication intergénérationnelle. 

- 10 ans déjà que cette salle ne nous fait pas oublier notre entité intercommu-
nale. En effet, certaines activités utilisent d’autres lieux. L’activité musique est à la
maison des associations de Valeille et une année sur deux la chorale au centre
culturel de St-Martin. Nous utilisons également les salles des fêtes de nos trois vil-
lages pour diverses manifestations telles que l’assemblée générale, la marche des
Godelons, les représentations de théâtre, le loto et le concours de belote. Nous en
profitons pour remercier M. Robert FLAMAND, maire de Valeille, M. Yves
GANDRIEUX, maire de St-Martin et M. René SERRAILLE, maire de St-Barthélemy
pour leur aide financière, via les subventions, ou matérielle lors des manifestations.
Nous remercions aussi le Conseil Général de la Loire. 

Pour clôturer cette année anniversaire, merci à toutes les personnes qui de près
ou de loin nous aident tout au long de l’année. Car être bénévole, c’est un investis-
sement qui n’a pas de valeur marchande mais qui est pour nous indispensable
à notre fonctionnement. Remerciement également à tous nos professeurs qui
s’investissent aussi à nos côtés.

Les co-présidents :
Nadège VINCENT

Laurence BOUCHET
et Philippe IMBERT
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Anaëlle IMBERT et Léa MEUNIER sont les nouvelles enca-
drantes du théâtre enfants. Merci à elles, d’avoir bien
voulu répondre à nos questions.

DÉCLIC : Depuis combien d'années faites-vous du théâtre ?

ANAËLLE & LÉA : Cela fait maintenant une dizaine d'années
que nous avons attrapé le syndrome du théâtre : aujourd'hui,
il est plus présent que jamais !

DÉCLIC : Qu'est-ce qui a motivé votre envie de devenir enca-
drantes théâtre à la MJC ?

ANAËLLE & LÉA : Lorsque nous avons appris le départ d'Elodie,
(l'ancienne encadrante), l'idée que l'activité théâtre cesse était

pour nous impensable. La volonté de reprendre la mise en scène s'est
rapidement présentée. Nous avons saisi l'occasion à deux, comme pour
sceller un parcours déjà bien entamé dans les voies du théâtre.

DÉCLIC : Comment pensez-vous que votre arrivée au sein de l'encadre-
ment est perçue ?

ANAËLLE & LÉA : Nous connaissons l'enthousiasme de la MJC à
accueillir des jeunes dans ses encadrements, nous pouvons ainsi espérer
que notre arrivée n'est pas trop mal perçue. En fait, l'accueil que l'on
nous a réservé a été chaleureux et nous nous sentons soutenues autant
par les membres de la MJC que par les familles. Cela est rassurant d'être
épaulées, notamment en vue du spectacle qui s’annonce.

DÉCLIC : Quelques mots sur la pièce de cette année, genre… 

ANAËLLE & LÉA : Mystère et boule de gomme... Originalité et rebon-
dissements seront au programme du côté de l'Olympe pour cette nou-
velle année, ça c'est sûr !

DÉCLIC : Que pensez-vous ressentir lors de la première représentation ?

ANAËLLE & LÉA : Beaucoup d'excitation et surtout une grande joie
d'avoir mené à bout ce projet mis en place toute l'année durant avec
une troupe pleine de motivation ! L'envie d'y être est déjà là, bien que
les quelques mois qui nous séparent de la représentation passeront
très, très vite…!

Merci pour vos réponses les filles, et conservez toujours votre enthou-
siasme, je le trouve très communicatif.

Propos recueillis
par Pascale FRANÇON

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

Anaëlle
IMBERT

Léa
MEUNIER



CHORALE
“A chacun ses rêves !”

Celui de Marcelle BERTHAUD,
choriste de la chorale du Bugey à
Ambérieu, s'est réalisé. Le
dimanche 2 octobre lors d'un concert organisé
par Lestra Mélodie, elle a pu chanter avec sa
chorale dans l'église de St-Barthélemy, village
où elle est née. Un public chaleureux a applau-
di les deux chorales dans une ambiance sympa-
thique pour ce “retour aux sources”

Le 4 novembre, nous avons, comme depuis
plusieurs années, fêté Sainte Cécile en compa-
gnie de l'Harmonie L'Espérance de St-Martin-
St-Barthélemy Lestra, entourés de fidèles amis
de la musique.

Nous démarrons cette saison avec 27 cho-
ristes, quelques-uns sont partis, d'autres nous
ont rejoints. Les pupitres de femmes restent
assez fournis : 10 soprane, 12 alti.

C'est chez les hommes que cela devient dif-
ficile : 2 ténors, 3 basses. Alors messieurs, vous
qui aimez chanter, VENEZ soutenir nos chan-
teurs ! 

Cet hiver, nous préparons un concert
“SPÉCIAL AFRIQUE”.

Retenez la date du 5 mai. Ce soir-là,
St-Barthélemy résonnera de chants, danses et
rythmes africains, dans une ambiance, nous l'es-
pérons, très colorée.

Nicole RIEGERT

BIBLIOTHÈQUE
Les fables de La Fontaine

sont toujours d'actualité !

Le jeudi 27 octobre, 123 per-
sonnes dont de nombreux
enfants sont venus assister au
spectacle “Vous avez dit
bêtes ?” proposé par les Amis
des Médiathèques de la Loire, et
organisé par la bibliothèque de
St-Barthélemy en collaboration
avec celle de St-Martin et la
MJC-ULV.

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une MJC qui bouge

Retrouvez pour chaque activité une photo prise lors du premier forum des associations
utilisatrices de la salle Laÿs, qui a eu lieu à l’occasion de ses 10 ans, le 8 octobre 2011.
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Tout en respectant leur texte intégral, un
comédien a interprété de nombreuses fables de
façon très ludique en se transformant successi-
vement en chat, chien, tortue, héron… dans un
univers coloré et humoristique.

Commentaire d'un jeune spectateur de 6
ans, amateur de pêche : 
- « Moi, j'ai beaucoup aimé le héron et ses

beaux poissons ! »
- « Connaissais-tu cette fable ? »
- « Oui, je l'ai ‘’apprendue’’ à l'école ! »

Petit rappel :

Le local de la bibliothèque se situe à l'arriè-
re de l'école de St-Barthélemy. Permanences les
mardis de 16h30 à 17h30, les samedis de 10h à
11h30, le prêt de livres est gratuit.

Appel urgent : nous aimerions renforcer
l'équipe de bénévoles. Si vous disposez d'un
peu de temps et si vous avez envie de participer
à une activité utile et agréable, prenez contact
avec nous. Merci.

Nicole RIEGERT

GYM ENFANTS
90 adhérents ont repris le

chemin des cours de gymnas-
tique. Ils sont répartis en 4
catégories : les mini-poussins
4-5 ans,  les poussines 6-9 ans,
les jeunesses 10-13 ans et les
aînées à partir de 14 ans. 23
bénévoles et une prof sala-

riée de la MJC encadrent ces gymnastes. 

Les mini-poussins ont cours les mercredis de
16h à 17h30 avec Noémie HEURTIER, Salomé
PROST, Manon FERRIER, Elisa PERRIER, Mélissa
BRUEL, Nathalie ROCHE, Céline GROSMOLLARD
avec l’aide ponctuelle de Pascale FRANÇON et
Nadège VINCENT. Nous en profitons pour
remercier Sylvie DELORME et Eloïse BAROUX

qui  ont encadré cette section depuis quelques
années et qui sont parties vers de nouveaux
horizons. Nathalie ROCHE, la maman de Chloé
en poussines et d'Alizée en mini-poussins, et
Mélissa BRULE, du groupe des aînées ont sou-
haité venir nous donner un coup de main. Leur
aide est fort appréciée. 

Les poussines, encadrées par Laurence
BOUCHET, Christelle LIANGE, Jennifer
REYNARD, Nadège VINCENT, Pauline TATUSKA,
Camille JOURLIN, Lucie PALAIS, Maÿlis
BOUCHET, Diane GIRERD et Charlotte MASSON
s'entraînent les samedis de 10h à 12h30. Jessica
JAWORSKI, maman de Lana, Sylvie DELORME
apportent une aide ponctuelle lors de ces cours.
Anne-Laure TARDY est toujours présente pour
apporter son aide pendant les vacances. 

Quant aux jeunesses, elles sont réparties
en un seul groupe cette année le samedi

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une MJC qui bouge
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après-midi de 16h à 17h30, encadrées par
Mélanie RODRIGUEZ, Fanny BERTHET, Flora
BLANC, Eloïse BAROUX, Nadège VINCENT,
Malorie Moulin et Julie BERTHET. Flora, Eloise
et Nadège sont venues en renfort dans l'équipe
encadrante de cette section. Cela permet aux
monos de venir une fois sur deux. Les respon-
sables de ce groupe sont Julie BERTHET et
Malorie MOULIN, elles assument 1 cours sur 2. 

Compte tenu du nombre important d'aî-
nées, elles ont été réparties en deux groupes le
samedi après-midi à partir de 13h. Elles sont
encadrées par Laurence BOUCHET, Malaurie
MOULIN et Julie BERTHET. Julie BERTHET et
Malorie MOULIN assument cette section 1 cours
sur 2. 

Toutes ces gymnastes sont déjà bien assi-
dues aux cours et bénéficient de matériels que
la MJC a bien voulu investir au fil des années.
Merci au conseil d'administration de nous faire
confiance et de nous donner la chance d'évo-
luer. Le club ULV Les Bleuets a fait ses preuves
ces dernières années face à de grands clubs lors
des compétitions. 

Les poussines, jeunesses et aînées vont par-
ticiper aux concours organisés par la Fédération
Sportive et Culturelle de France. 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 apporte leur disponibilité et
compétences lors des cours de gym, des compé-
titions et qui est repartie pour une nouvelle sai-
son. Certaines partent mais sont toujours là
pour apporter leur aide lors des cours, des com-
pétitions en tant que juge, lors des manifesta-
tions... Je souhaite aux nouvelles encadrantes
qu'elles prennent du plaisir à effectuer leur
“mission”, qui peut être très enrichissante au fil
du temps. 

Notez d'ores et déjà les dates du gala de fin
de saison : vendredi 29 juin à 20h30 avec les
jeunesses et les aînées - le samedi 30 juin à 14h
avec les mini-poussins et poussines. 

Bonne saison à tous.

Céline GROSMOLLARD

GALA GYM 
Clôture de la saison 2010/2011

avec le gala de fin d’année de la
gymnastique enfants le vendredi

1er juillet avec les jeunesses et les aînées et
samedi 2 juillet avec les mini-poussins et pous-
sines. 

Spectacle de gym ? Mais en quoi cela consis-
te ? Souvent, le public est surpris car il s’attend
à ne voir que des démonstrations de gymnastes.
Alors que c’est tout autre chose : c’est un véri-
table “show” que nous ont présenté les gym-
nastes de l’ULV pendant ce week-end.

Mélange de gym et de danse : les éléments
techniques de la gym vous sont présentés en
musique avec des chorégraphies. Quelques jeux
de lumière grâce à Dédé et Florent MICHEL,
que nous remercions sincèrement de leur aide.
Un peu de couleurs avec des justaucorps multi-
colores, des “déguisements” chez les plus
petits, l’utilisation de rubans, d’objets (ballons,
cerceaux…) pour agrémenter le spectacle. 

Et puis comme tout “show”, l’entrée des
gymnastes qui nous laisse déjà perplexe :
« Qu’allons-nous voir par la suite ? » Nos mini-
poussins s’appliquent lors de leurs danses, sont
fiers de monter sur la grande poutre… Ils sont
tellement mignons dans les déguisements choi-
sis. Les plus grandes (poussines, jeunesses et
aînées) nous surprennent chaque année par la
manière dont elles enchaînent les difficultés sur
les agrès. Nous ne voyons pas le temps passé
que c’est déjà au tour du final. Et quel final !

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une MJC qui bouge
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Que ce soit pour le vendredi soir ou le samedi
après-midi, un final qui fait chaud au cœur et
qui donne l’envie de revenir voir nos gym-
nastes. Que d’applaudissements !

J’en profite pour remercier toutes les per-
sonnes qui œuvrent à la bonne réussite de ce
gala. Merci à toute l’équipe bénévole des moni-
trices et Julie, prof diplômée, car sans leurs
compétences et leur disponibilité, un tel gala
ne pourrait avoir lieu. Merci à leur famille car le
temps passé à la gym n’est pas passé avec eux.

Un petit bémol : Sylvie DELORME a souhaité
arrêter d’encadrer la section des mini-poussins le
mercredi après-midi. La MJC l’a chaleureusement
remercié pour ces 17 années de bénévolat consa-
crées à la gym. Elle nous a confirmé lors de son
départ qu’elle serait toujours là pour nous
apporter son aide (coup de main ponctuels lors
des encadrements, aide aux manifestations…).
Eh bien oui : sa fille Alycia fait de la gym en pous-
sines, et Sylvie est revenue donner un coup de
main dans l’encadrement de ce groupe les same-
dis matins. Sylvie avait encadré toutes les sec-
tions sauf la section poussines et bien voilà c’est
fait. Je profite du Déclic pour la remercier pour
toutes ces années. 

Céline GROSMOLLARD

GYM ET STEP ADULTES
La saison de gymnastique adulte a bien

redémarré toujours encadrée par Angélique

CHARVOLIN, notre professeur diplômée gym
volontaire. Un grand nombre d’adhérents se
retrouve le mardi soir : 16 personnes pour la
marche d’exercice et 33 pour la gym tonique. Le
cours de gym douce le jeudi accueille 15 per-
sonnes.

Angélique propose des exercices divers et
variés afin de retrouver, d’entrenir ou d’acqué-
rir forme physique et souplesse.

Martine HEURTIER

THÉÂTRE ENFANTS
Nous exprimons notre pro-

fonde reconnaissance à Anaëlle
et Léa d’avoir pris la responsabili-

té d’encadrer les enfants ; qu’elles soient sincè-
rement remerciées. (Voir l’interview). Une
excellente pièce se prépare. Les représentations
auront lieu le week-end du 28 et 29 avril.

Philippe IMBERT

THÉÂTRE PRÉ-ADOS 

Cette année la petite troupe plus expéri-
mentée et motivée que jamais s'est lancée dans
l'interprétation de facéties, duos mutins et
fables absurdes, inspirés de Jean-Michel RIBES
et Jean TARDIEU. Si vous n'avez jamais vu un

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une MJC qui bouge
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stylo géant atterrir un dimanche matin chez
vous, un coiffeur se prendre pour un goéland
ou certains faire des gestes pour d'autres... j'en
passe et des meilleures, alors il vous manque
une sacrée expérience théâtrale. Ne tardez pas
à y remédier en nous rejoignant pour la repré-
sentation finale le week-end du 28 et 29 avril.

Hélène LEMERY

THÉÂTRE ADOS 
Le théâtre des ados a donc redémarré cette

année, comme toujours dans la bonne humeur
et dans le travail afin de vous présenter un des
chef-d’œuvres de Georges FEYDEAU : ‘’Un fil à
la patte’’. Les jeunes sont ultra motivés avec
cette pièce que l’on pourrait définir ainsi : “Le
haut de gamme dans le Vaudeville”. Ce spec-
tacle avec sa cascade de quiproquos imaginée
par le Maître du genre, FEYDEAU, sera joué le
31 mars et 1er avril à la salle des fêtes de
St-Barthélemy-Lestra.

Philippe IMBERT

THÉÂTRE ADULTES

Pour ceux qui veulent voir ou revoir le
‘’Dindon’’ de FEYDEAU, janvier 2012 sera le der-
nier délai !

Un mois de janvier très chargé pour le
théâtre adultes ‘’La Muse Théâtre”. En effet, 3
représentations auront lieu le 7 janvier sur la
scène de St-Chamond, le 14 janvier sur la scène
de Bellegarde-en-Forez et pour clôturer cette
pièce le 27 janvier à 20h au NEC à St-Priest-en-
Jarez, pièce jouée dans le cadre de leur pro-
grammation théâtrale annuelle. Nous avons
donc beaucoup de chance et un grand plaisir de
pouvoir accéder à d’aussi belles salles.

FEYDEAU ainsi clôturé, nous avons entre-
pris de monter la pièce “La guerre de Troie
n’aura pas lieu”. Un investisement important
de tous, puisqu’en plus des répétitions habi-
tuelles chaque vendredi (les intéressés peuvent
venir nous rencontrer dès 20h45 à la salle Laÿs),
nous nous réunissons un jour de week-end par
mois. Cette année, nous travaillons autrement
avec beaucoup de recherche et ‘’d’exercice’’
individuel et collectif pour donner corps à cette
magnifique pièce. Vraiment très intéressant et
bravo à tous pour le sérieux de cette entreprise.

Georges RIOLO

JUDO
Le judo enfant se déroule tous

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

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une MJC qui bouge
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YOGA
Un troisième cours de yoga s'est

ouvert cette saison dont les horaires
semblent satisfaire un certain
nombre d'adhérents : le mercredi de

18h30 à 20h. Il est déjà bien rempli !

Le yoga est souvent considéré comme un
ensemble d'exercices de maintien en forme et
de prévention des maladies : il est en effet pres-
crit de plus en plus par les médecins. La pra-
tique des “postures” physiques est certes
importante, mais le yoga possède aussi une
dimension spirituelle faisant intervenir l'activité
mentale, émotionnelle et le développement
des qualités du cœur. C'est très précieux à notre
époque de frénésie !

Rappel des horaires : les mercredis de 18h30
à 20h et de 20h30 à 22h et les vendredis de
13h45 à 15h15.

Renseignements : Michèle Crispi - 04 77 94 49 89
Michelle CRISPI

SOPHROLOGIE
Dans le but d'apprendre à se détendre pour

réguler le stress, les ateliers de sophrologie pro-
posent la découverte d'un ensemble d'outils :
techniques respiratoires, étirements, automas-
sages, entraînements à la relaxation profonde,
ainsi que des exercices de visualisation mentale

qui permettent d'aller puiser dans nos res-
sources profondes auxquelles nous n'avons sou-
vent plus accès. Malgré des points en commun,
la sophrologie n'est pas “physique” comme le
yoga et donc susceptible d'intéresser un autre
public. Ambiance sereine et positive assurée !
Un certain travail de développement personnel
demande un peu d'investissement. Un groupe
très assidu entame sa 3e année avec Michèle
CRISPI qui assure aussi les cours de yoga.

Ateliers du samedi : mensuels de 16h à 18h.
Le prochain atelier a eu lieu le 10 décembre.
Pour 2012 le calendrier sera affiché salle Laÿs.
Renseignements :
Michèle Crispi - 04 77 94 49 89

Michelle CRISPI

SCRABBLE
4e année pour l'activité

scrabble ; l'effectif n'a pas aug-
menté, toujours 6 personnes
assidues qui se retrouvent
chaque vendredi de 20h30 à
minuit à la salle Laÿs. N'hésitez
pas à venir vous rendre compte sur place, pour
le plaisir. Nous jouons tous avec le même tirage
et chacun a son plateau donc tout le monde a
les mêmes chances. Nous passons d'agréables
soirées dans la bonne humeur et la convivialité

Gilou FERRIER

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une MJC qui bouge
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TAROT
La section tarot se porte tou-

jours bien avec pour responsables
René et Gérard. Effectif stable de 22
adhérents qui se réunissent chaque
vendredi de 20h30 à minuit, salle
Laÿs, d'octobre à fin avril. Soirées animées avec
pour objectif de mener le “petit” au bout, ou
parfois se le faire prendre… mais tout cela avec
le sourire. La soirée tarot est aussi un lieu de
rencontres et de partages. Merci à René et
Gérard.

Georges FERRIER

MARCHE
Que le temps passe vite, enco-

re une saison de passée. Il faut
repartir de l'avant. L'année
2011/2012 est déjà bien en place

avec pour objectif la 21e marche des Godelons
le 18 mars 2012, des nouveaux circuits à prévoir
et de nouveaux points de ravitaillement, nous y
travaillons tous.

Cette année encore le groupe marche a
grandi ; jusqu'à ce jour, nous sommes 89
inscrits contre 77 l'année dernière à la même
date, le cap 100 est en vue… Que dire de ce
groupe ? Tout simplement formidable, plein de
bonne humeur et de convivialité, bienvenue
aux nouveaux adhérents.

La commission “sentiers” avec Noël,
Colette, Christiane et Jacqueline effectue beau-
coup de travail de repérage pour la mise en
place de toutes nos sorties du premier lundi de
chaque mois à l'extérieur et nos “grandes sor-
ties” mensuelles entres autres St-Germain-
Laval, les Salles, les Hautes Chaumes, les Bords
du Rhône à Lyon, St-Didier-sur-Rochefort, les
Vastres, et aussi un raid de 5 jours pour un petit
groupe de marcheurs qui a relié St-Barthélemy
à la Chaise-Dieu.

Mise en place, si possible, de nouveaux cir-
cuits pour la 21e randonnée du 18 mars 2012
avec 2 projets d'ouverture de nouveaux che-
mins dans le courant de l'hiver. Merci pour ce
gros travail.

La commission “saveurs” après la période
d'été où elle tourne au ralenti a repris du servi-
ce avec les anniversaires, Noël, la galette, les
bugnes. Nos pâtissières vont faire des mer-
veilles. Merci à Monique et Raymond pour
toute cette organisation et ces bons moments
de plaisir.

La commission “loisirs” est toujours sur la
brèche ; cette année encore deux séjours ont
été organisés : VVF de Brusque dans l'Aveyron
au mois de mai (36 personnes) et VVF de
Vendes dans le Cantal au mois de septembre
(43 personnes). Découvertes d'autres paysages

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une MJC qui bouge
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et rencontres avec les habitants de la région.
Pour l'année 2012, direction Eygurande en
Corrèze au mois de mai et Prémanon dans le
Jura au mois de septembre. Merci à Colette et
Daniel qui gèrent nos séjours de main de
maître.

La commission “achats” est déjà bien rodée
pour la gestion de nos courses tout au long de
l'année. Merci à Eliane qui s'occupe de tout
cela.

La commission “statistiques” qui a la char-
ge de comptabiliser marcheurs et kilomètres
parcourus ; de juin à fin novembre : 28 sorties
hebdomadaires et une moyenne de 40 mar-
cheurs, ce qui nous donne plus de 11 000 km et
à cela il faut rajouter les randonnées du week-
end où nous avons une bonne participation de
nos adhérents. Avec les sorties mensuelles, nous
avoisinons les 20 000 km avec toujours un maxi-
mum de “marcheuses”. Merci à André pour
toutes ces informations.

Je termine avec un grand merci à tous ceux
qui œuvrent pour notre grande famille qu'est
la MJC, ainsi qu'aux municipalités qui nous
apportent leur soutien.

Rendez-vous le 18 mars 2012 pour notre 21e

marche des Godelons.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et bonne
année 2012.

George FERRIER

MUSIQUE
A la Maison des Associations

de Valeille, 2 professeurs diplô-
més encadrent nos 11 adhérents
en cours individuels de 45
minutes. 4 élèves apprennent  à
jouer du piano ou du synthétiseur avec
M. MICHALET. Quant à M. NICOL, nouvelle-
ment recruté, il propose des tablatures sans

solfège pour l’apprentissage de la guitare :
rock, chansons françaises, classique seront abor-
dés durant toute la saison. Date à retenir : l’au-
dition de musique le mercredi 20 juin 2012.

Fatima BENSALAH

PING-PONG
Le ping-pong se déroule tous les

jeudis soir de 20h15 à 22h15 à la salle
Lays et est encadré par Laurent
CHAPON et Claude ESSERTAIZE.

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une MJC qui bouge
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ATELIER BRICOLAGE
Le bricolage se déroule un same-

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

MULTI-SPORTS
Le multi-sports se déroule tous

les vendredis soirs de 19h30 à 21h30
à la salle Laÿs et est encadré par
Xavier SEVERAN et secondé par Christophe
COZLIN.

MODERN JAZZ
Depuis le 19 septembre 2011

nous avons renfilé les chaussons,
réchauffé nos muscles et nous nous
sommes lancés dans les chorégra-
phies endiablées, inventées par Kim
et Julie.

Car le 8 et 9 juin 2012, il nous faudra toute
notre énergie pour vous présenter notre nou-
veau spectacle qui vous ramènera en enfance et
vous fera pétiller des étoiles plein les yeux.

Pour cela un bataillon de 154 danseurs sera
présent pour vous émerveiller, danseurs répartis
soit le vendredi soit le samedi.

Pour placer tout ce joli petit monde, nous
avons créé 2 nouveaux cours le mardi de 17h à
18h et de 18h à 19h30.

Sous la houlette de Kim et Julie, toujours
débordantes d’énergie et d’imagination, nous
vous préparons un spectacle haut en couleur !

Isabelle SEVERAN et Sandra TARTARIN

La RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une MJC qui bouge
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GALA DE DANSE 2011
La Passion, la Douceur, la Légèreté, la

Plénitude…

Tous étaient au rendez-vous ce 10 et 11 juin
2011 à la salle Laÿs.

Les 4 éléments se sont
déchaînés pour le plus
grand plaisir des spectateurs
et le Mal et le Bien ne
savaient plus où donner de
la tête. Tout a fini dans un
feu d’artifice de joie et de
bonne humeur, la Danse
ayant “vaincu” le Mal.

Nous profitons de ces
quelques lignes pour remer-
cier toutes les personnes qui
nous aident tout au long du
spectacle.

Isabelle SEVERAN et
Sandra TARTARIN

COMMISSION
SPECTACLES 

Le 3e spectacle de la sai-
son culturelle aura lieu le
samedi 21 janvier 2012 à la
salle des fêtes de Saint-
Barthélemy-Lestra à 20h30
avec : “La Rivière à l’Envers”
d’après le roman de Jean-
Claude MOURLEVAT et
interprétée par la compa-
gnie “Les Pas Sages“. 

Annie BOMBOURG

DANSE AFRICAINE
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À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS   

- Mercredi 18 janvier à 14h à la salle des fêtes de Valeille : concours de belote de
la MJC-ULV

- Samedi 21 janvier à 20h30 : ‘’La Rivière à l’Envers’’ jouée par “Les Pas Sages”,
salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra

- Dimanche 18 mars 2012 : 21e marche des Godelons sur nos chemins !

- Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012  : Théâtre des ados salle des fêtes de
St-Barthélemy-Lestra

- Samedi 28 et dimanche 29 avril 2012  : Théâtre enfants et pré-ados salle des
fêtes de St-Barthélemy-Lestra

- Vendredi 8 et samedi 9 juin 2012 : Gala Modern Jazz salle Laÿs

- Mercredi 20 juin 2012 : Audition de musique à la Maison des Associations de
Valeille

- Vendredi 29 juin et samedi 1er juillet 2012 : Gala gym salle Laÿs 

BUREAU & CONSEIL D’ADMINISTRATION
2011-2012

Co-présidents : BOUCHET Laurence, VINCENT Nadège, IMBERT Philippe

Trésorières : BLEIN Nicole, LIANGE Christelle, MINJARD Louise, BENSALHA Fatima

Secrétaires : MICHEL Agnès, HEURTIER Martine, LE BROT Alisson

Autres membres du bureau : ESSERTAIZE Claude, MICHEL Florent

Autres membres du CA : BLEIN Joseph, BOMBOURG Annie, FERRIER Georges,

CHAIZE Bernard, MICHEL Elodie, GROSMOLLARD Céline, HEURTIER Thibault,

RIEGERT Nicole, SERRAILLE Joëlle, TARTARIN Sandra, BARROUX Eloïse, BACCI Aymeric

+ 4 membres de droit : soit les 3 maires des 3 villages

et 1 représentant de MJC Rhône-Alpes


