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- La Zumba a pu voir le jour grâce à l’investissement de Pascale et Agnès (recherche du
professeur, de salles et de créneaux horaires, budget prévisionnel, etc).

- Le Club Vidéo a été mis en place par deux jeunes : Aymeric et Flavien. 

Tout cela pour rappeler que nous souhaitons que chaque adhérent de notre MJC
puisse être acteur autant que participant. Nous essayons de rester à l’écoute des adhérents
ou futurs adhérents, tout en ne devenant pas uniquement un prestataire de services. Un
projet est viable s’il est investi par plusieurs personnes. 

POSITIF. POSITIVITÉ.
Deux mots qui, tout au long de l’année, décrivent l’état d’esprit de tous ceux qui gra-

vitent autour de la MJC ULV. 

Merci à nos nombreux bénévoles de chaque activité : nous n’en citerons aucun pour
n’oublier personne, mais ils se reconnaîtront. Ils entretiennent tout au long de l’année un
lien social, dans et entre, les trois villages. Merci à nos professeurs qui nous permettent
d’étoffer nos activités et donc d’animer nos trois villages. Merci encore aux municipalités
qui soutiennent notre association depuis de nombreuses années. Merci à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, nous aident ponctuellement et permettent à la MJC-ULV
d’être ce qu’elle est encore aujourd’hui : “une association à l’écoute du plus grand
nombre”. Car « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Les coprésidents :
Laurence BOUCHET,

Nadège VINCENT,
et Philippe IMBERT
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POSITIF. POSITIVITÉ. 
Deux mots qui ont permis aux membres du CA d’aller de l’avant dans une conjonctu-

re difficile. 

Comme chaque année, le souci des membres du Conseil d’Administration est de per-
mettre au plus grand nombre de personnes de s’épanouir au sein d’une activité. Ainsi,
comme les marcheurs les plus rapides qui calquent leur allure sur les marcheurs les moins
rapides ou qui font des haltes pour attendre tout le groupe, la MJC connaît elle aussi des
rythmes différents selon les saisons. 

Cette année, il nous a fallu faire face à d’importantes augmentations des charges finan-
cières (en particulier : adhésion MJC en Rhône-Alpes, contrat assurance). De ce fait, en
2012/2013, nous avons privilégié des projets axés sur des aventures humaines, plus que sur
des investissements matériels. Ainsi, la MJC a soutenu financièrement La Muse Théâtre
dans sa participation au Festival d’Avignon. De même, les gymnastes sont parties à
Roiffieux pour le Championnat Fédéral FSCF. Ce fut pour ces deux groupes une formidable
expérience humaine : plaisir partagé, entraide, bonne et mauvaise humeur à gérer, convi-
vialité. 

POSITIF. POSITIVITÉ. 
Deux mots qui en juin, ont été indispensables aux membres du CA. 

En effet, lors du dernier conseil d’administration, de nouvelles idées ont fusé de toute
part autour de la table. 

Quels étaient les objectifs de la MJC ? : « Accroître le nombre d’adhérents sur une acti-
vité ? Permettre la gestion des activités par des responsables bénévoles ? Permettre à cer-
tains de découvrir un nouveau professeur ou une nouvelle activité ? Favoriser l’encadre-
ment des activités par des bénévoles ? »… 

Face à toutes ces interrogations, les valeurs essentielles de la MJC (épanouissement per-
sonnel de l’adhérent, engagement citoyen, éducation des plus jeunes, convivialité, confian-
ce, formation) ne devaient pas rester en paroles, mais nous devions les mettre en actes. 

Un bel élan de solidarité et d’écoute mutuelle nous a permis de concrétiser toutes ces
nouvelles idées. Ainsi sur la plaquette de la saison 2013/2014, des nouveautés sont appa-
rues : 

- L’activité Modern Jazz continue avec un nouveau professeur mais aussi avec l’enga-
gement bénévole d’Isabelle.
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ZUMBA

Cette année une petite
nouvelle à la MJC… !

La Zumba a vu le jour en
septembre, elle pèse environ 60 adhérents
et Agnès et Pascale sont très satisfaites de
son arrivée !

Les cours ont lieu le mercredi à 18h
à Valeille, et le jeudi à 19h45 et 20h45 à
St-Barthélemy-Lestra.

Notre très sympathique et jeune profes-
seur, Élodie TOTI, nous fait chaque semaine,
danser, bouger, sauter sur des rythmes
musicaux très variés.

Le cours dure une heure pendant laquel-
le on ne voit même pas les minutes passées
tant l’activité est intense !

La bouteille d’eau et la serviette sont de
rigueur car Élodie, heureusement, nous lais-
se quelques instants de répit pour nous
rafraîchir, mais pas le temps de discuter,
c’est déjà reparti de plus belle.

Nous vous souhaitons, Agnès et moi-
même, encadrantes de l’activité, une très
bonne saison, pour le plaisir de danser et
rien que le plaisir !

Pascale FRANÇON

Responsable de l’activité :
Pascale FRANÇON  04 77 28 54 64
Agnès MICHEL  04 77 28 51 60

MARCHE

Nous voici au départ d'une
nouvelle année après la saison

2013 bien remplie. Beaucoup de kilomètres
parcourus, de nouveaux sentiers découverts
ainsi que villages, vallons et autres ren-
contres ; tout cela dans notre magnifique
campagne avec toujours le plaisir d'être
ensemble dans la joie et la bonne humeur.

Le groupe marche des Godelons a enco-
re grandi puisque nous sommes à ce jour 103
adhérents venus de 24 communes diffé-
rentes. Bienvenue à tous ; que chacun trouve
au sein du groupe joie, partage et convivialité.

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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Florent MICHEL, nouveau apprenti-président à la MJC-ULV

DÉCLIC : Depuis combien d’années fais-tu partie de la MJC en tant qu’adhérent
et puis membre du CA ?
FLORENT : J’ai commencé à la MJC en tant qu’adhérent au judo, je devais
avoir 6 ou 7 ans… 1 an après, par curiosité, j’ai arrêté le judo et je me suis lais-
sé tenter par le théâtre. Je ne pensais pas que ça me plairait autant, et fina-
lement je suis resté jusqu’en 2012-2013, à mon grand regret puisque mes
études ne me permettaient pas de continuer. 
Régulièrement, je participais à l’appui technique des différentes manifesta-
tions de la MJC (galas, spectacles…) et depuis mon entrée au CA en 2008
(j’avais 16 ans) je continue cette activité. Ce rôle d’administrateur m’a per-
mis jusqu’à maintenant de faire évoluer les moyens techniques de l’associa-
tion.

DÉCLIC : Qu’est-ce qui t’a poussé à présenter ta candidature comme co-
président ?
FLORENT : Tout d’abord, je n’étais pas candidat… C’est pas ma faute, c’est la
leur !... Trêve de plaisanterie, Philippe ne souhaitant pas continuer son rôle de
coprésident auprès de Nadège et Laurence, plusieurs membres du CA souhai-
taient que je reprenne cette fonction. Alors j’ai accepté ce nouveau rôle qui,
contrairement à tous ceux que j’ai pu jouer sur scène, s’annonce particulière-
ment formateur sur un autre plan.

DÉCLIC : Comment envisages-tu ton rôle au sein de l’équipe des 3 présidents ?
FLORENT : N’étant pas disponible à 100% pour la MJC du fait de mes études, je
ne suis qu’apprenti président pour pouvoir soulager Laurence et Nadège de
quelques tâches. J’aurai, entre autres, une fonction de communication à l’inté-
rieur et à l’extérieur de la MJC tout en gardant mon activité technique lors des
manifestations. 

DÉCLIC :As-tu des souhaits, des modifications ou des changements que tu vou-
drais apporter à la MJC ?
FLORENT : Je souhaiterais continuer de faire partager l’esprit de la MJC à tra-
vers les trois villages de l’ULV et au-delà : la convivialité, l’épanouissement de
chaque adhérent, la solidarité, etc.
Je remercie le Conseil d’Administration de me faire confiance dans ce nouveau
rôle, j’espère pouvoir en être à la hauteur.
Je pensais quitter la scène mais finalement, un rideau se lève à nouveau devant
moi !

On te connaît depuis de nombreuses années en tant que comédien, mais ici
je crois que l’on va découvrir un autre Florent. Merci pour tes réponses et je
te souhaite un très bon épanouissement dans ta nouvelle fonction.

Propos recueillis par Pascale FRANÇON

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

Florent
MICHEL
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ennui de santé mais il a maintenant repris
ses fonctions. Chaque lundi, nous sommes
une moyenne de 50 à 60 marcheurs. Bravo à
tous pour tous ces kilomètres parcourus.

Un grand merci à tous les bénévoles
ainsi qu'aux municipalités qui nous appor-
tent leurs concours pour que vive cette
grande famille qu'est la MJC-ULV.

Prochain grand rendez-vous le 16 mars
2014 pour la 23e marche des Godelons,
avec 7 circuits allant de 3,5 km à 29 km.
Potée godelonne sur réservation, 8 € par
personne. 

Georges FERRIER

Responsables de l’activité : 
George FERRIER 04 77 28 57 78 
Eliane DURAND 04 77 28 50 15

JUDO

Toujours fidèle au poste, Bruno
GOUILL continue d’encadrer les
jeunes judokas le mercredi de
16h30 à 18h. Merci à lui pour son investis-
sement au sein de cette activité pour
apporter aux enfants et ados son savoir-
faire et sa gentillesse.

Nos jeunes judokas se retrouveront pour
plusieurs rencontres avec d’autres clubs :
• St Barthélemy-Lestra le 15 décembre 2013
• Feurs le 16 février 2014
• Balbigny le 23 février 2014
• Pouilly-lès-Feurs le 9 mars 2014
• St-Germain-Laval le 23 mars 2014  

Toutes ces rencontres ont lieu de 9h à
12h.

Encadrant : 
Bruno GOUILL 04 77 28 53 85

MODERN JAZZ

Un peu de changement à la
MJC-ULV. Pour cette nouvelle sai-
son de danse et après le départ
précipité de Kim et Julie, nous
avons accueilli une nouvelle pro-

fesseure de modern jazz : Caroline
DIMATTEO. Dynamique et motivée, elle fait
évoluer ses différents groupes tous les lun-
dis soir de 17h30 à 21h30 sur des musiques
entraînantes. Cette année, nous comptons
une quarantaine de danseurs dont une ving-
taine de petits. Le groupe des moyens est
encadré par Isabelle, le vendredi soir de 17h
à 18h30. Le gala se déroulera les 21 et 22
juin à la salle Laÿs de St-Barthélemy-Lestra.
Nous remercions toutes les personnes qui se
sont inscrites car, grâce à elles, nous avons
continué à faire vivre cette belle activité.
Merci à tous et bonne saison !

Isabelle SEVERAN, Pascale FRANÇON

Responsables de l’activité : 
Isabelle SEVERAN 04 77 28 58 21
Mélina FRANÇON 04 77 28 54 64

GYMNASTIQUE ENFANTS

Ce sont 108 enfants
qui se sont inscrits
aux cours de gymnas-
tique pour cette saison
2013/2014. Ils sont répartis en 4 groupes :
les Mini-poussins les mercredis après-midi,
les Poussines les samedis matin et les
Jeunesses Aînées les samedis après-midi.
Tous ces gymnastes sont encadrés unique-
ment par des bénévoles au nombre de 27
avec parfois pour certaines encadrantes une
présence sur deux groupes. Le bénévolat est

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

Un petit résumé de notre 22e marche du
mois de mars avec malheureusement une
météo capricieuse et beaucoup de vent, à ne
pas mettre un randonneur sur les chemins.
Malgré cela, 478 marcheurs avaient fait le
déplacement. Nous avons servi 200 potées
godelonnes grâce à l'équipe de Robert et ses
aides. Beau succès de la tombola où 75 lots
ont été distribués par tirage au sort. Merci à
tous les bénévoles qui ont œuvré pour que
cette journée soit une réussite ; beaucoup
de compliments pour l'accueil, le balisage,
les relais, les sentiers. Pour info, 107
communes étaient représentées ainsi que
4 départements et 1 marcheur belge.

Nous avons eu l'honneur d'organiser la
réunion Inter-Clubs du Comité de la Loire.
Cela s'est passé en janvier 2013 à la salle des
fêtes de St-Martin-Lestra mise gracieuse-
ment à notre disposition par la municipalité.
180 personnes environ représentant les
clubs fédérés du département étaient pré-
sentes ainsi que les membres du Comité
Loire. 

Cette année encore, notre MJC a bien été
représentée dans les randos campagnardes
du dimanche. Nous avons terminé 1er club
du classement du carnet du randonneur (75
à 99 licenciés) avec 298 tampons et gagné
un jambon que nous dégusterons tous
ensemble.

Le tour des commissions :

La commission “Loisirs” : Nous avons
passé une semaine en VVF à Méjannes-le-
Clap dans le Gard en mai. 41 personnes
étaient présentes, très bon séjour avec, bien
sûr, les randonnées mais aussi les visites
ainsi que les parties de cartes, boules et
l'animation VVF en soirée.

Le 2e séjour a eu lieu en septembre au
VVF de Chorges dans les Hautes-Alpes ; 53
personnes étaient présentes. Magnifique
séjour de randonnées, le soleil étant de la
partie, un cadre splendide avec en fond de
vallée le lac de Serre-Ponçon dominé par les
sommets du parc des Ecrins et du Queyras.

Pour 2014, deux séjours sont program-
més : Ste-Maxime dans le Var en avril (60
personnes - complet) et Parent dans le Puy-
de-Dôme en septembre. Un grand coup de
chapeau à Colette et Daniel pour ce travail.

La commission “Sentiers” : Toujours
beaucoup de travail pour la reconnaissance
de nos sorties hebdomadaires et mensuelles
ainsi que la mise en place et le balisage des
circuits pour la marche des Godelons.

Nos sorties mensuelles depuis décembre
2012 : St-Laurent-de-Chamousset, St-Galmier,
Salt-en-Donzy, Cottance, St-Bonnet-les-Oules,
St-Georges-Hauteville, St-Martin-en-Haut,
Les Estables et le suc de Sara, Les Vastres,
Chabreloche, Lentilly, Maringes, Vaux-en-
Beaujolais, et bien d'autres tous les week-end.

Bravo à Jacqueline, Noël et Robert.

La commission “Saveurs” : Là aussi pas
de souci, très bonne équipe en ce qui
concerne nos petits plaisirs : anniversaires,
Noël, galettes, bugnes, repas du mois de
juin. Pour entretenir la convivialité, rien de
mieux qu'un “goûter” partagé. Merci à
Monique et Raymond.

La commission “Achats” : Que dire ?
Elle est maintenant bien rôdée en ce qui
concerne l'intendance du groupe et de notre
marche de mars. Nous faisons confiance à
Eliane, aidée de Georgette.

La commission “Statistiques” a été un
peu mise en sommeil car André a eu un petit

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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Aînées et Jeunesses. Elle apporte vraiment
toutes ses compétences techniques, elle
partage ainsi son expérience de gymnaste
avec les filles, elle a su s'adapter aux deux
groupes malgré son âge (elle encadre des
filles plus âgées qu'elle). Et quelle riche idée
Laurence et Maÿlis ont eu en ce début de
saison, elles ont assuré une demi-journée de
formation un dimanche matin aux enca-
drantes bénévoles, pour leur montrer
comment parer pour éviter les chutes, faire
progresser les enfants… Cette formation a
été fort appréciée par les participantes.  

Je souhaite à tous et à toutes une très
bonne saison 2013/2014 !

Céline GROSMOLLARD

Responsable des Mini-poussins :
Nadège VINCENT 06 32 11 26 66
Responsable des Poussines :
Laurence BOUCHET 04 77 28 96 80
ou 06 42 71 20 52
Responsables des Jeunesses :
Eloïse BAROUX 06 59 57 84 31
et Flora BLANC 06 08 06 05 43

Responsable des Aînées :
Laurence BOUCHET 04 77 28 96 80
ou 06 42 71 20 52

GALA DE GYM 2013

Une fin de saison en apothéose…

Comme chaque année, la section gym de
la MJC a ébloui, impressionné et ému le
public lors du gala qui a eu lieu le 1er week-
end de juillet. 

Le vendredi soir, les Jeunesses et Aînées
célébraient les premiers Jeux Olympiques de
la MJC, présentant ainsi leurs nombreux
progrès à tous les agrès à travers de nom-
breux défis sportifs… Danse, rugby, foot,
volley, tennis... tout y est passé, afin que
chacun puisse profiter au maximum du
spectacle, les gymnastes en se faisant plaisir
dans la pratique de leur sport ainsi que les
spectateurs qui ont pu apprécier l'originalité
et la variété du spectacle ! 

Tout ce riche programme a été imaginé
et réalisé par Maÿlis BOUCHET, qui a repris
avec brio les rênes de l'encadrement

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

Week-end à Rioffieux
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une force de notre activité car il permet de
créer des liens entre les encadrantes et les
familles, une bonne ambiance règne au sein
de cette équipe. Je les remercie très sincè-
rement de leur investissement et de leur
disponibilité au cours de cette nouvelle
saison.

Pour participer aux compétitions, le club
doit présenter un certain nombre de juges. Là
encore une vingtaine de personnes (parents,
grand-parents, gymnastes aînées, enca-
drantes et anciennes encadrantes) s'investis-
sent trois à quatre week-end dans l'année. 

Dates des concours : 
• Poussines : 25 janvier à Veauche

22 février à Chazelles-sur-Lyon
5 avril (lieu à définir)
9 juin à Andrézieux

• Jeunesses : 26 janvier à Montrond
23 février à Feurs
6 avril (lieu à définir)
7 juin à Andrézieux

• Aînées : 2 février à Feurs
2 mars à Montrond
13 avril AGSE
8 juin à Andrézieux
Fédéraux F1 27-28-29 juin à Arnas

Nous souhaitons à nos gymnastes une
très belle saison, que chacun et chacune se
fasse plaisir et puisse progresser dans de
bonnes conditions. 

Chaque année, nous organisons un loto.
Il a donc eu lieu le dimanche 1er décembre à
14h à la salle des fêtes de St-Barthélemy-
Lestra. De nombreux lots étaient à gagner :
un bon voyage en agence de voyages, une
nintendo 3DS XL, deux repas spectacle
dansant à Ilo Café d'expression, un bon

d'achat Villaverde et de nombreux autres
lots. Ce loto est l’occasion pour chacun de
passer un agréable après-midi tout en ten-
tant sa chance de repartir avec des cadeaux.

Remerciements :

Je tenais personnellement à remercier
Nadège VINCENT qui a pris la responsabili-
té du groupe Mini-poussins à compter de
cette saison. Je suis ravie que Nadège m'ait
remplacée, je l'ai vue grandir au sein de la
gym, prendre des responsabilités petit à
petit, s’épanouir au sein de la MJC-ULV et
c'est vraiment un bel exemple pour nos
jeunes. 

Et puis, du fait qu'elle prenne la respon-
sabilité du groupe Mini-poussins, Éloïse
BAROUX et Flora BLANC ont, quant à elles,
décidé de prendre la responsabilité du grou-
pe jeunesses. Quelle belle initiative !

Au nom d'ULV Les Bleuets, je remercie
toutes les bénévoles qui ont souhaité repar-
tir pour cette nouvelle saison mais j'en pro-
fite pour remercier grandement Laurence et
Maÿlis BOUCHET pour leur investissement
au sein de la gym enfants. Laurence est res-
ponsable du groupe des Poussines, des
Aînées, elle apporte toute sa compétence
technique aux filles. Elle est aussi membre
de la Fédération Sportive et Culturelle de
France à laquelle le club adhère, elle va à
toutes les réunions à St-Etienne et ce n'est
pas rien. Elle est responsable juges au sein
de la FSCF. Voilà beaucoup de temps passé
en tant que bénévole pour faire évoluer la
gymnastique au sein de la MJC-ULV. Maÿlis
(quel parcours : gymnaste, encadrante béné-
vole), elle est aussi présente tous les
samedis après-midi pour encadrer la section

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



Un concert, c'est la rencontre avec
d'autres chorales, chorales confirmées avec
de nombreux choristes ou petites chorales
sans prétention.

C'est avec beaucoup d'attention et de
plaisir qu'on s'écoute les unes les autres,
sans souci de comparaison ni de critique.

Bien souvent les chœurs sont très diffé-
rents dans leur style et dans leur répertoire.

En fin de concert, les chorales interprè-
tent un chant commun et c'est enthousias-
mant de se retrouver en grand nombre sur
scène (même si quelquefois on se trouve un
peu serrés !). Le plaisir de chanter ensemble
prend là tout son sens.

En 2013, nous avons terminé la saison
avec le “Festival des Collines Chantantes” les
5, 6, 7 juillet.

Nous avons pu travailler et chanter au
cours d'ateliers et de concerts communs
avec des chorales venues d'Italie, de
Roumanie, de Pologne. Nous avons chanté
dans différentes langues. Pour l'italien
c'était facile, pour le polonais, c'était autre
chose !

Nous vous donnons rendez-vous pour
nos concerts de cette année.

Nicole RIEGERT

Responsable de l’activité :
Nicole RIEGERT 04 77 28 55 73

THÉÂTRE ENFANTS ET PRÉ-ADOS

C’est un nouveau départ
pour Dorine et moi qui devons à
regret dire au revoir à Fanny, elle

nous quitte dans l’encadrement du groupe,
pour ses études. En notre nom mais aussi

celui de la MJC, nous tenons à la remercier
pour cette formidable année passée
ensemble.

Cette année, le groupe dit des enfants
l’an dernier, se divise. Dorine et moi avons
fait le choix de séparer le groupe par rapport
à l’âge des adhérents comme ceci était fait
il y a encore quelques années. Dorine se
chargera donc du groupe enfants, c’est-à-
dire des 8-10 ans, et je me chargerai des
pré-ados (les 11-13 ans) avec Elodie
MICHEL que nous sommes fières et heu-
reuses d’accueillir dans l’équipe ; elle a
décidé après deux ans d'absence de
reprendre l'encadrement. 

Cette décision de séparer les deux
tranches d’âge a été motivée par le fait que
les collégiens n’ont plus les mêmes envies
théâtrales que les autres. C’est donc avec
une pièce au challenge important qu’ils se
lancent dans un nouveau registre : la comé-
die policière. Du rire et des gags pour ponc-
tuer d’humour un assassinat, voilà de quoi
booster nos pré-ados dans leur parcours de
comédiens !

Nous continuons toutes les trois à trans-
mettre notre amour et notre passion du
théâtre à chacun d’entre eux, tous les same-
dis matin de 11h à 12h pour Dorine et de
11h à 12h30 pour Élodie et moi-même. 

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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Jeunesses et Aînées cette même année. Elle
ne nous a montré là qu'un échantillon de sa
palette, car elle a déjà en tête plein d'idées
en ébullition pour le prochain gala (mais
chut... n'en dévoilons pas plus !). 

Notons que les Aînées rentraient tout
juste d'un week-end de compétition fédéra-
le qui s'était déroulé à Roiffieux, où la
rigolade, la détente et les coups de soleil
avaient une place aussi importante que la
compétition ! 

Le samedi, ce sont les plus petits (Mini-
poussins et Poussines) qui se sont illustrés.
Après de longues années de bons et loyaux
services, Céline GROSMOLLARD avait
annoncé qu'elle souhaitait faire une pause
dans l'encadrement de l'activité gymnas-
tique. Celle-ci devait avoir les oreilles qui
sifflaient depuis un moment, car dans son
dos, se tramait une belle et émouvante sur-
prise... Le gala des Poussines lui était dédié,
retraçant ses divers rôles au sein de la MJC
(juge de gym, présidente de la MJC-ULV,
gymnaste...). Laurence BOUCHET a donc pu
garder le secret du spectacle qu'elle prépa-
rait avec l'aide de ses complices. 

Pendant ce temps, les Mini-poussins
nous faisaient voyager à travers le monde,
on a donc pu visiter l'Europe, danser sur les
rythmes d'Afrique, découvrir l'Asie et
l'Amérique... 

Ainsi nous avons vu le résultat du travail
accompli durant l'année et chaque enfant
était fier de montrer à sa famille et amis
tout ce qu'il avait appris, tout en passant un
formidable moment ! 

Ce fut donc un week-end riche qui a clô-
turé la saison 2012/2013 de gymnastique,
rendez-vous les 4 et 5 juillet 2014 pour le
prochain gala... En attendant place à une
année de préparation !

Nadège VINCENT

CHORALE LESTRA MÉLODIE

LES CONCERTS ! Moments
importants pour les choristes et
surtout pour notre chef Patricia
toujours fidèle au poste !

Un concert, c'est l'aboutissement de
nombreuses répétitions, c'est un moment
riche en émotion et en convivialité !

Un concert, c'est la rencontre avec un
public souvent nouveau, c'est le plaisir de faire
partager le résultat de nos apprentissages,
avec parfois un peu de trac et d'appréhension
pour les derniers chants appris.

Est-ce qu'on ne va pas rater tel ou tel
passage ? Est-ce que le public va apprécier ?

On compte sur l'indulgence du public,
venu pour passer un bon moment. 

Nous avons d'ailleurs un public de fidèles
que nous retrouvons régulièrement. Nous
les remercions.

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



THÉÂTRE ADULTES

La MJC-ULV est fière de toute la troupe
de La Muse Théâtre qui a participé brillam-
ment au Festival d’Avignon avec sa pièce
“La Guerre de Troie, La danse du Destin” ! 

Merci aux comédiens qui ont fait
connaître l’association jusque là-bas et
qui nous ont offert une ultime représenta-
tion magistrale à la salle des fêtes de
St-Barthélemy le vendredi 6 septembre
2013.

BRAVO à tous !

CLUB VIDÉO

Cette année, nous offrons à
nos adhérents une nouvelle
activité créée par des jeunes, le
club vidéo. Cette activité a pour
but de vous faire découvrir la vidéo, le trai-
tement vidéo, le jeu d’acteur, le montage, la
prise de vue et bien d’autres découvertes à
faire en toute simplicité.

En adhérent à cette activité, vous
apprendrez, avec un peu de curiosité et de
bonne humeur, ce qu’est un codec, un
champ, un plan en plongée, en contre-
plongée, à découper une vidéo etc.

Rassurez-vous, le club vidéo ne revient
pas seulement à de la manipulation électro-
nique. Nous allons aussi découvrir le jeu

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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La Muse Théâtre à Avignon

Nous souhaitons une bonne année à
tous les adhérents de l’activité et espérons
vous offrir un spectacle digne de ce nom.

Dates des représentations (salle des fêtes
de St-Barthélemy-Lestra) :
• Le dimanche 30 mars 2014 : uniquement

les pré-ados qui joueront en première
partie des ados de Philippe IMBERT.

• Le samedi 5 avril 2014 : les enfants feront
la première partie du spectacle suivis des
pré-ados.

• Le dimanche 6 avril 2014 : les enfants
seront suivis par la troupe ados de Philippe
qui rejouera “Le Dîner de Cons”.

Alisson LEBROT

Responsables de l’activité : 
Dorine BRUNET  06 24 10 71 12
Alisson LEBROT  06 74 84 46 08

THÉÂTRE ADOS

Cette année, c’est “Le
Dîner de Cons” qui est à
la carte ! 

En restant dans le même style de théâtre
du “Père Noël est une ordure”, nous retrou-
vons nos acteurs pour une pièce riche en
humour. Cependant, étant donné que “Le
Dîner de Cons” est une pièce ne comportant
que 6 personnages au départ et vu le

nombre d’adhérents, qui s’élève à 15 cette
année avec 3 nouveaux, l’adaptation n’a pas
été chose facile. Ainsi, le projet s’est peu à
peu formé autour d’une nouvelle idée :
adapter deux fois la même pièce mais avec
des comédiens différents ! En effet, “Le
Dîner de Cons” sera accompagné du “Dîner
de Connes” cette année, au plus grand plai-
sir des spectateurs ! Plus précisément, les
rôles masculins du “Dîner de Cons” devien-
nent des rôles féminins dans “Le Dîner de
Connes” et vice-versa avec les rôles fémi-
nins. De plus, le rôle du malheureux “con”
nommé François Pignon dans la pièce origi-
nelle a été dédoublé en deux rôles, autori-
sant un plus grand jeu entre les deux per-
sonnages ! Une vraie complicité qui ne man-
quera pas de nous faire rire ! 

Dates des représentations :
• Le vendredi 28 et le samedi 29 mars 2014
• Le dimanche 30 mars 2014 “Le Dîner de

Connes” sera précédé par la troupe des
pré-ados.

• Le dimanche 6 avril 2014 : “Le Dîner de
Cons” sera rejoué après la troupe des
enfants encadrés par Dorine.

À retenir dans vos agendas !

Aymeric BACCI

Responsable de l’activité :
Philippe IMBERT 04 77 28 55 97

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS  À VOS AGENDAS   

Dimanche 16 mars 2014 :

23e marche des Godelons
!

Vendredi 28 et samedi 29 mars 2014

salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra :

Théâtre ados

Dimanche 30 mars 2014

salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra :

Théâtre pré-ados et ados

(seulement “Le Dîner de 
Connes” pour les ados)

Samedi 5 avril 2014

salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra :

Théâtre enfants et pré-a
dos

Dimanche 6 avril 2014

salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra :

Théâtre enfants et ados

(uniquement “Le Dîner d
e Cons” pour les ados)

Vendredi 23 et samedi 24 mai 2014

salle des fêtes de Valeille :

Théâtre ados

Samedi 21 et dimanche 22 juin 2014

salle Laÿs de St-Barthélemy-Lestra :

Gala Modern Jazz et Zum
ba

Vendredi 4 et samedi 5 juillet 2014

salle Laÿs de St-Barthélemy-Lestra :

Gala Gym “Les Bleuets”

d’acteur, vous pourrez dévoiler vos talents
de star, faire naître un personnage sous l’œil
de la caméra.

Vous pourrez ainsi choisir de vous
mettre derrière ou devant la caméra. Ou
même les deux !

Le court-métrage ainsi produit sera dif-
fusé sous forme de DVD distribué en fin
d’année par la MJC.

Aymeric BACCI, Flavien MAQUIGNON

Responsables de l’activité :
Aymeric BACCI 06 43 36 76 97
ou 04 77 28 59 58
Flavien MAQUIGNON 06 88 00 53 40

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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AUTRES ACTIVITÉS DE LA MJC-ULV

GYM ADULTES 
Horaires : Jeudi 17h30-18h30 et mardi 20h-21h
Encadrement : Angélique CHARVOLIN
Responsable de l’activité : Martine HEURTIER 04 77 28 54 82

TAROT - SCRABBLE
Horaires : Vendredi à partir de 20h30
Responsable Tarot : René BOINON 04 77 28 55 03
Responsable Scrabble : Odile ANDREOSE 04 77 28 55 98

YOGA
Horaires : Vendredi 13h45-15h15, mercredi 18h30-20h et 20h30-22h
Encadrement : Michèle CRISPI
Responsable de l’activité : Annie BOMBOURG 04 77 28 53 85

BIBLIOTHÈQUE
Adhésion gratuite pour tous !
Responsable : Nicole RIEGERT 04 77 28 55 73

PING-PONG
Horaires : Jeudi 20h30-22h30
Encadrement : Claude ESSERTAIZE
Responsable de l’activité : Claude ESSERTAIZE 04 77 28 55 92

ATELIER BRICOLAGE
Horaires : Samedi 10h-11h30 tous les 15 jours
Encadrement : Alexandra DE PAU et Valérie DEMORISE
Responsables de l’activité : Alexandra DE PAU 06 11 20 73 63

Valérie DEMORISE 04 77 28 57 22

MULTI SPORT
Horaires : Vendredi 19h30-21h
Encadrement : Xavier SEVERAN
Responsable de l’activité : Xavier SEVERAN 04 77 28 58 21
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RESPONSABLES “DÉCLIC !” : Élodie MICHEL et Éloïse BARROUX
RÉDACTION : Aymeric BACCI, Georges FERRIER, Laurence BOUCHET, Nadège VINCENT, Alisson
LEBROT, Nicole RIEGERT, Isabelle SEVERAN, Elodie MICHEL, Céline GROSMOLLARD.
IMPRESSION : IMPRIMERIE EGF (Ste-Foy-l’Argentière) Tél. 04 74 26 15 76
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU SAISON 2013-2014

Coprésidence : Laurence BOUCHET, Nadège VINCENT

Coprésident en formation : Florent MICHEL

Trésorerie : Fatima BENSALAH, Nicole BLEIN, Christelle LIANGE, Louise MINJARD,
Aymeric BACCI

Secrétariat : Eloïse BAROUX, Martine HEURTIER, Agnès MICHEL, Alisson LEBROT

Membres du Bureau : Claude ESSERTAIZE, Bernard CHAIZE, Élodie MICHEL

Membres du Conseil d’Administration : Joseph BLEIN, Annie BOMBOURG,
Georges FERRIER, Mélina FRANÇON, Céline GROSMOLLARD, Nicole RIEGERT,
Joëlle SERAILLE, Isabelle SEVERAN, Maÿlis BOUCHET

+ 4 membres de droit : Municipalité de St-Barthélemy-Lestra,
Municipalité de St-Martin-Lestra, Municipalité de Valeille, MJC en Rhône-Alpes

Bonnes
fêtes

de fin d’année
à tous !

Bonnes
fêtes

de fin d’année
à tous !

Bonnes
fêtes

de fin d’année
à tous !


