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DÉCLIC !
Retrouvez nos jeunes comédiens
dans trois pièces succulentes :

• Les ados dans la célèbre comédie

“Tailleur pour Dames”
de Georges Feydeau
Adaptation et mise en scène de Philippe IMBERT

• Les pré-ados dans une comédie

rythmée d’après Claude Tomi

“Le Dîner aux Chandelles”
Adaptation et mise en scène d'Alisson LEBROT et Elodie MICHEL

• Les plus jeunes dans

“La Dingomachine”
mise en scène de Dorine BRUNET et Fanny MATHEVET

Pour découvrir nos jeunes talents, rendez-vous 

Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 Avril 2015 

Salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra

Le vendredi, uniquement les ados

WEEK-END THÉ
ÂTRE EN AVRIL 

!
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Dis, dessine-moi un BÉNÉVOLE…
Lors de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2014, les présidents ont eu à cœur de remer-

cier tous les nombreux bénévoles qui gravitent autour de la MJC-ULV, car...
« Être bénévole, selon l’étymologie, c’est être bienveillant, dévoué, qui veut du bien »
« Être bénévole, ce n’est pas agir par motivation lucrative car… »
« Être bénévole c’est agir par désintéressement et en toute gratuité »
« Être bénévole, ce n’est pas un sacrifice mais c’est offrir le meilleur de soi »
« Être bénévole, c’est la satisfaction d’être utile et de faire quelque chose pour les

autres »
« Être bénévole, c’est s’impliquer socialement, c’est contribuer à bâtir la société dans

laquelle nous vivons, c’est assurer sa cohésion »
« Être bénévole, c’est le plaisir de mener un projet à plusieurs, c’est additionner des

compétences, des expériences, c’est cumuler des enthousiasmes »
« Être bénévole, c’est être solidaire, c’est travailler ensemble autour d’un même objec-

tif, c’est entreprendre ensemble toutes générations et toutes positions sociales confon-
dues »

« Être bénévole, c’est avoir pour toute récompense, une ambiance sympathique lors des
manifestations »

« Être bénévole, c’est savoir apprécier les sourires ou les larmes de nos jeunes sportifs »
« Être bénévole, c’est savoir partager le plaisir des adhérents de tous âges, rassemblés

autour d’une même activité culturelle ou sportive »
« Être bénévole, c’est se retrouver pour des moments de convivialité détendus »
Être bénévole, n’est-ce pas tout simplement aimer partager le VIVRE ENSEMBLE ?
La MJC-ULV, une ÉQUIPE de bénévoles innovateurs…

L’amalgame “jeunes et moins jeunes” au sein du Conseil d’Administration nous permet
de garder comme ligne de conduite les valeurs essentielles de la MJC : épanouissement per-
sonnel de l’adhérent, engagement citoyen, éducation des plus jeunes, convivialité, confian-
ce et formation ; mais cet amalgame est aussi notre moteur, notre force vitale.

Il nous pousse à aller de l’avant, à ne pas nous cantonner dans notre ordinaire confor-
table et rassurant.

Des bénévoles de chaque activité (encadrants ou responsables), qui chaque semaine
permettent aux adhérents de devenir accro à la MJC. Ils entretiennent tout au long de
l’année un lien social, dans et entre les villages.
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Sans oublier les petites mains ou cerveaux qui œuvrent chaque semaine dans l’ombre
(vacances comprises) pour faire tourner la machine MJC-ULV : membres du CA, membres du
Bureau, secrétaires, comptables.

Merci à tous ces bénévoles avec qui il fait bon vivre…

« Ensemble, tous différents, main dans la main, on avance sur le même chemin. »

Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, permettent à la MJC-ULV de conti-
nuer sereinement.

Merci aux municipalités de l’intercommunalité Union Lestra Valeille.
Meilleurs vœux 2015.

Laurence BOUCHET, Nadège VINCENT, Florent MICHEL

Coprésidents année 2013/2014
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LA MJC-ULV REMERCIE PLUS PARTICULIÈREMENT :

Céline GROSMOLLARD, Nicole RIEGERT, Joëlle SERRAILLE et Eloïse BAROUX
pour leurs années de bénévolat et leur présence

au sein du Conseil d’Administration de la MJC-ULV.

C’est avec un grand plaisir que le CA souhaite la bienvenue
à Hélène ROGUES, Fanny MATHEVET et Eric BOUCHARD.

MENTION SPÉCIALE à Laurence BOUCHET
pour toutes ces années passées à la présidence bénévole de la MJC !
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Claude ESSERTAIZE, nouveau coprésident à la MJC-ULV

DÉCLIC : Depuis combien de temps fais-tu partie de la MJC-ULV en tant qu'enca-
drant et membre du CA ?
CLAUDE : En 2003, nous étions plusieurs à partager l'envie de jouer au ping-pong.
Quelques coups de fil, une réunion et l'activité est née, chaperonnée par la MJC-
ULV. Elle perdure aujourd'hui et réunit 10 à 12 joueurs chaque semaine.
En 2009, Philippe a souhaité voir cette activité représentée au CA. Déjà très sol-
licité par ailleurs, Laurent CHAPON qui encadrait ne souhaitait pas y siéger. J'ai
accepté avec plaisir et quelques interrogations : à quoi allais-je servir ?
J'apprécie l'esprit convivial, chaleureux et bienveillant qui y règne. L'inter-généra-
tions prend tout son sens : les plus anciens apportent l'historique, les plus jeunes
ramènent de leur vie d'étudiant le recul et le regard neuf. Chacun s'efforce de sou-
tenir l'ensemble, de s'interroger sans jugement définitif.

DÉCLIC : Comment es-tu arrivé, cette année à la présidence ?
CLAUDE : Depuis l'année dernière, Laurence qui souhaite céder sa place de copré-
sidente, soutenue par quelques-uns, me fait “des appels du pied”…
Cette année j'ai dit “Chiche” ! Je remercie les membres du CA, je suis très honoré de
cette confiance qu'ils me portent, j'espère moi aussi être à la hauteur.
Moi-même, je cède l'encadrement de l'activité ping-pong à Georges CHALINDARD,
un fidèle pongiste. Symboliquement, il est bon que les responsabilités circulent.

DÉCLIC : Quel sera ton rôle pour ce nouveau poste avec Florent et Nadège ?
CLAUDE : Avec Nadège et Florent, les mails et sms fonctionnent déjà bien : chacun
s'enquiert le plus possible de la vision des autres avant de se prononcer. L’idée est de
porter cette responsabilité à plusieurs.

DÉCLIC : Souhaites-tu faire des changements particuliers, ou as-tu des projets, des
modifications à soumettre ?
CLAUDE : Dans l'immédiat, non. Insister peut-être sur le fait qu'en proposant des
activités simples et de proximité, celles et ceux absorbés par leur travail ou leurs sou-
cis de santé peuvent participer. Sans tomber dans la culture du loisir à tout prix, il
est possible de saisir une occasion de faire une coupure dans son quotidien.
Quant aux bénévoles, tout doit concourir à les soutenir : ici, dans leur campagne,
sans attendre, sans compter, sans chichi, sans distinction d'activité, ils décident de
s'investir pour faire vivre nos villages, cet esprit et cette énergie sont irrempla-
çables !
Ils nous montrent que l'expression “les pessimistes ne seront jamais que des spec-
tateurs”, fonctionne aussi à l'envers : à être trop spectateur, on devient pessimiste.

Merci pour tes réponses Claude, nous avons fait ta connaissance au ping-pong,
maintenant tu arrives à la présidence, à toi de jouer !

Propos recueillis par Pascale FRANÇON

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

Claude
ESSERTAIZE
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ZUMBA

Après une rentrée un
peu mouvementée, nous
voilà reparties à la MJC,
avec deux cours de zumba
le jeudi tous les 15 jours
de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h20
chaque semaine.

Grâce à la gentillesse des membres du
ping-pong qui se sont décalés d’un quart
d’heure, nous pouvons faire cours dans la
grande salle de la salle Laÿs et être à l’aise
puisque nous avons environ une cinquantai-
ne d’adhérentes. 

Malgré une faible, mais très active parti-
cipation, la zumba a été représentée à
Valeille lors de la journée solidarité du
dimanche 23 novembre 2014. Celle-ci a été
un vif succès. Les participantes ont dansé
avec plaisir sur “Menea la Pera” et fait profi-
ter les nombreux spectateurs d’une anima-
tion rythmée et chaleureuse. 

Nous prévoyons comme l’an passé une
petite démo pour le spectacle de danse du
12 et 13 juin 2015.

Pascale FRANÇON

Responsable de l’activité :
Pascale FRANÇON  04 77 28 54 64
Agnès MICHEL  04 77 28 51 60
Nancy GOYET  04 77 28 50 43 

MARCHE

Voici la période de faire
le bilan de l'année 2014 qui
fût une réussite pour notre
section marche.

Tout d'abord l'effectif : 100 adhérents à
ce jour dont 56 femmes et 44 hommes.
« Messieurs, les “Dames” ont le pouvoir !… »
100 adhérents qui viennent de 21 communes
et de 5 départements différents, bienvenue à
tous au sein du groupe des Godelons et de la
grande famille de la MJC-ULV.

Un bilan de notre 23e marche du mois
de mars 2014 qui s'est déroulée sous un
beau soleil : marche de tous les records avec
1 673 participants, 209 communes repré-
sentées, 10 départements et 270 potées
servies à la salle des fêtes.

Il y a eu un peu d'attente à certains relais
et nous étudions une réorganisation pour
éviter cela. Bravo à tous pour le travail effec-
tué sur les relais, aux tables d'inscription,
à la salle, aux parkings, aux chaudières, à
l'accueil, encore un grand merci. Pour 2015,
le mot d'ordre ne sera pas de battre le
record mais d'améliorer la qualité de cette
manifestation.

2013 a été aussi une année record en
terme de représentation dans les randos
campagnardes du week-end avec 320 tam-
pons au classement du carnet du randon-
neur ; nous avons terminé 2e en changeant
de catégorie. Bravo à tous.

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



Commission Loisirs : elle nous a organi-
sé 2 séjours en VVF : Ste-Maxime dans le
Var en avril avec 59 participants et Parent
dans le Puy-de-Dôme en septembre avec 49
participants. Deux beaux séjours avec ran-
données, visites… Pour 2015 : La Bussière
dans la Vienne est prévu en mai et Evian
en Haute-Savoie en septembre. Bravo à
Colette et Daniel pour toute cette organisa-
tion.

Commission Sentiers : beaucoup de tra-
vail pour organiser nos sorties et le balisage
de notre marche du mois de mars.

Nos sorties mensuelles depuis janvier
2014 : Viricelles, Yzeron, Lézigneux/Bard,
Ste-Agathe-en-Donzy, Duerne, St-Martin-
Lestra (le circuit des croix), Rosières (43),
Chabreloche (63), Planfoy, St-Barthélémy-
Lestra (circuit de 29 km – marche 2015),

Pouilly-lès-Feurs. Mise en place des nou-
veaux circuits pour la 24e marche des
Godelons du 15 mars 2015. Bravo à
Jacqueline et Noël pour tout ce travail.

Commission Saveurs : toujours bien
organisée pour nos petits plaisirs : anniver-
saires, galettes, bugnes. Cette année la
commission a mis en place un repas en juin,
un barbecue en septembre, et le repas de fin
d'année avec les bûches. Merci à Monique et
Raymond, sans oublier l'équipe des chau-
dières avec Robert qui s'occupe de la potée
chaque année.

Commission Achats : rien à dire, ça
roule comme sur des roulettes pour l'inten-
dance du groupe et de la marche annuelle,
et aussi du café le lundi avec comme chef de
file Eliane et son aide Georgette.

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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Commission Statistiques : chaque lundi
un comptage est effectué, en moyenne 50 à
60 marcheurs présents, ce qui représente
beaucoup de kilomètres parcourus.
Les projets pour 2015

• Mise en place d'un circuit de 14 km
avec balisage permanent et réouverture
de chemins, en plus des 2 circuits de 7 et
10 km. Inscription au nouveau topo guide et
plaquettes courant 2015.

• Un autre projet pour l'année qui arrive,
mais je vous en parlerai sur le prochain
Déclic ; ne brûlons pas les étapes.

• N'oublions pas non plus les journées
de débroussaillage et nettoyage des
routes en collaboration avec les Cavaliers de
la Pierre des 3 communes et nos voisins de
St-Martin-Lestra.

Je termine par un grand merci à tous les
bénévoles ainsi qu'aux municipalités des 3
communes qui nous apportent leur
concours pour que vive la MJC-ULV.

Prochain rendez-vous le 15 mars 2015
pour la 24e marche des Godelons – 7 nou-
veaux circuits de 7 à 29 km (+ un circuit
fauteuils-poussettes) – Potée godelonne à
8 € sur réservation.

Georges FERRIER

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

THÉÂTRE ADOS

L’année a très bien débuté
pour nous, puisque nous
sommes heureuses d’avoir

accueilli trois nouveaux dans le groupe.
Bienvenue à Julie, Eolya et Corentin sur les
planches de St-Barthélemy-Lestra.

En avril dernier vous avez pu découvrir
notre cru 2014 avec un commissaire “noble”
et “équilibré”.

Le cru 2015 est différent, il est plutôt
“frais” et “fruité”.

Pour les amateurs de vins, ce résumé
vous donne forcément envie de venir les
applaudir et pour les autres je vous conseille
de venir applaudir en grand nombre nos
comédiens dans “Le Dîner aux Chandelles”
les 11 et 12 avril à la salle des fêtes de
St-Barthélemy-Lestra ainsi que le 30 mai à
Valeille. 

Alisson LEBROT et Elodie MICHEL

Responsables de l’activité : 
Alisson LEBROT  06 74 84 46 08
Elodie MICHEL  06 30 58 87 97

MODERN’ JAZZ

Après avoir voyagé à travers
l’univers de la télévision l’année
dernière, nous vous emmenons
avec nous, pour un nouveau périple. 

N’oubliez pas votre passeport ! Nous
partons à la découverte de Paris et New
York !

Entrez dans notre monde, le temps d’une
soirée et parcourez en dansant, la Ville
Lumière et Big Apple. 

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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Venez vous émerveiller devant des
danses colorées et entraînantes. 

L’embarquement se fera à la salle Laÿs
de St-Barthélemy-Lestra, le vendredi 12
juin 2015 à 20h30. 

Mais ne vous inquiétez pas, un second
voyage, se fera pour tous les retardataires, le
samedi 13 juin 2015, à 20h30. 

Il vous reste juste à faire votre valise et
monter à bord ! 

Et c’est parti pour un merveilleux voya-
ge ! « From Paris to New York »

Mélina FRANÇON

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

TAROT 

La saison a recommencé
depuis le premier vendredi
d’octobre, avec 25 adhérents,
dont 4 dames qui disputent
bravement chaque partie !

Les soirées commencent à 20h30, trois par-
ties de huit donnes s’effectuent librement
en tables de 4 ou 5 joueurs selon le nombre
de participants, et après chaque partie, tou-
jours très animée, les tables se reforment.
Depuis deux saisons, des rencontres s’orga-
nisent avec les joueurs de Salt. La conviviali-
té est toujours présente avec le tirage des
rois le 9 janvier, et le repas de fin d’année où
les conjoints sont invités, sans oublier les
anniversaires ou les évènements familiaux.
Cette année, pour la première fois, la section
organise un concours interne, la lutte sera
terrible, résultat au prochain numéro…

Hélène ROGUES

Responsable de l’activité : 
René BOINON  04 77 28 55 03

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

Depuis septembre, les gym-
nastes, des plus petits aux plus
grandes ont retrouvé leurs

habitudes : installer, ranger, empiler, dépla-
cer les agrès et accessoires de gym. C'est
avec plaisir que chaque semaine, la centaine
d'adhérents à l'activité fait tout ce remue-
ménage afin de pouvoir pratiquer leur sport.

Ainsi, les 4-5 ans développent leur
motricité, apprennent à grimper, trouver
leur équilibre, rouler... Ils prennent conscien-
ce de leur corps et de leurs mouvements
avec la bonne humeur qui les caractérise.

A peine plus âgées, les Poussines évo-
luent et progressent dans des figures plus
gymniques afin de préparer leurs premières
compétitions, où elles représenteront fière-
ment la MJC-ULV. 

Plus expérimentées, les
Jeunesses qui connaissent les
rouages de ces rendez-vous,
s'affairent à améliorer leurs
compétences techniques
mais aussi les détails subtils
qui font la rigueur de la gym.

Les Aînées, quant à elles,
sont nombreuses et très
motivées. Elles se servent de
tout ce qu'elles ont appris au
fil des nombreuses années,
pour augmenter à chaque fois
plus, le niveau de leurs diffi-
cultés.

Un nouveau groupe a vu
le jour à la rentrée : d'an-
ciennes gymnastes qui
aiment toujours ça, mais qui

ne se pensaient pas être capables de rivaliser
avec les jeunettes. On les a réunies dans un
même cours... et HOP ! Elles ré-apprennent
la technique de la gym malgré de nom-
breuses années d'arrêt, afin de prouver le
jour du gala que tout est possible !

Nous remercions toutes les gymnastes
qui viennent avec le sourire et la motivation,
qui se donnent à fond lors des compétitions.
Elles permettent depuis de nombreuses
années déjà, de faire connaître la MJC-ULV
dans toute la Loire (et même plus) avec de
très beaux résultats en compétitions ! Cinq
gymnastes ont déjà participé à deux com-
pétitions régionales libres : à Andrézieux mi-
novembre et à Villefranche début décembre.
Un beau début de saison pour toutes, même
si la qualification n’a pas été au rendez-
vous.

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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Fin juin 2015, les Aînées feront le pre-
mier grand déplacement des “Bleuets” :
le Championnat National F1 à
St-Sébastien-sur-Loire. Merci de faire bon
accueil aux actions qu’elles vont mettre en
place pour les aider dans le financement de
cette compétition. 

Merci aussi aux nombreux, très nom-
breux même, bénévoles qui aident à enca-
drer tous ces groupes, à juger et accompa-
gner pendant les compétitions. 

Merci à vous parents, familles, qui nous
suivez toute la saison et qui avez encore
répondu présents lors du loto du 7
décembre. Encore un moment de conviviali-
té très apprécié de tous, avant le gala de fin
d’année des 3 et 4 juillet 2015.

Merci enfin à Maÿlis, qui aide et entraîne
3 groupes de gymnastes sur 5 et qui peaufi-
ne déjà les démonstrations du gala : “Entre
rêves et illusions”.

Nadège VINCENT et Laurence BOUCHET

Responsables de l’activité :
Nadège VINCENT  06 32 11 26 66
Laurence BOUCHET  06 42 71 20 52
Maÿlis BOUCHET  06 47 36 30 89
Flora BLANC  06 08 06 05 43

BIBLIOTHÈQUE

Cette année, de nouvelles
bénévoles nous ont rejoints,
nous sommes maintenant une
dizaine de personnes à assurer
le bon fonctionnement de la
bibliothèque.

Nous assurons les perma-
nences deux fois par semaine,

le mardi de 16h30 à 17h30 (sauf pendant
les vacances scolaires) et le samedi de 10h à
11h30.

Nous sommes en relation avec la média-
thèque départementale de Montbrison où
nous faisons le plein de livres trois fois par
an. D'autre part, la médiathèque assure un
service à la demande pour les livres que nos
lecteurs recherchent.

Grâce aux subventions des partenaires,
Mairie, FAEP, MJC-ULV, nous achetons
chaque année de nouveaux livres pour enri-
chir notre fonds propre.

Sur proposition des collègues de la
bibliothèque de St-Martin, nous avons tra-
vaillé ensemble pour organiser une journée-
Mémoire du Centenaire du début de la
Guerre de 1914/1918. Cette association a
été très enrichissante.

La journée du 8 novembre a rassemblé
de nombreux habitants des deux villages le
matin pour une conférence présentée par
M. MAGUIN, ancien professeur d'histoire-
géographie. Il nous a parlé de la vie des poi-
lus dans les tranchées pendant cette guerre
dont ils ne voyaient pas la fin, de l'artisanat
des poilus qui permettait aux soldats d'ou-
blier l'univers de la guerre et de retrouver
leur dignité d'humains.

L'après-midi, 25 enfants accompagnés
de leurs parents ont effectué un parcours
depuis la bibliothèque de St-Martin jusqu'à
celle de St-Barthélémy, sur les traces de nos
anciens au cours de cette période.

Chaque famille a été confrontée à la
guerre de 14/18. Vous avez été nombreux à
apporter des documents, souvenirs et objets
transmis d'une génération à l'autre. 

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



Ceci nous a permis de présenter dans les
deux bibliothèques une exposition qui est
restée ouverte en novembre et décembre et
qui a vu de nombreux visiteurs.

Merci à tous pour votre participation
active. Un grand merci aux enfants de l'éco-
le qui ont effectué au cours de l'année sco-
laire 2013/2014 un travail historique sur la
Grande Guerre et qui nous ont prêté leurs
documents. Ceux-ci ont beaucoup intéressé
nos visiteurs. 

Les soldats de 1914/1918 ont été jetés
dans une terrible guerre, beaucoup ne sont
pas revenus, d'autres sont rentrés blessés
dans leur corps et dans leur esprit. Ils méri-
taient que leurs descendants rappellent leur
mémoire.

Nous avons acheté plusieurs livres,
documentaires et romans pour les adultes
et pour les jeunes. Vous pourrez les
emprunter pour mieux connaître l'histoire
et le destin de nos anciens, de ces millions
de jeunes et de leurs familles, de toutes ces

femmes qui ont dû assumer souvent seules
l'éducation de leurs enfants et prendre le
relais des hommes partis au combat.

Autre innovation cette année : les deux
bibliothèques de St-Martin et St-Barthélemy,
créent un club de lecteurs ouvert à tous
qui se réunira 3 à 4 fois par an, alternative-
ment dans les deux villages. Les participants
échangeront sur des livres qu'ils auront lus
traitant de sujets et d'auteurs choisis pour
chaque rencontre.

Surveillez les informations qui vous
seront données (affiches, articles de jour-
naux...). Bonne année culturelle à tous !

Nicole RIEGERT

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

PING-PONG

A l'activité ping-pong loi-
sir, nous sommes cette année
18 inscrits dont 2 jeunes
ados.

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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Quelques-uns d'entre nous…



Selon les disponibilités de chacun, 10 à
12 joueurs se retrouvent le jeudi de 20h15 à
22h15 pour échanger quelques balles... et
trinquer de temps en temps !

Le repas de Noël nous a presque tous
réuni à St-Martin.

Nous comptons bien revoir les pongistes
de St-Cyr au printemps.

Claude ESSERTAIZE

Responsable de l’activité :
Claude ESSERTAIZE  04 77 28 55 92

CHORALE LESTRA MÉLODIE

Comme toujours les répéti-
tions ont lieu chaque jeudi soir,
cette année c’est à la salle Laÿs.

Patricia, notre chef est toujours fidèle au
poste.

A la rentrée, 28 choristes se sont inscrits.
En janvier, plusieurs choristes de Panissières

se joignent à nous, leur chorale ne fonction-
nant plus. C’est avec plaisir que nous les
accueillons.

Notre chorale s’étoffe.

Nous avons commencé de bonne heure
les concerts :

Le 10 octobre nous étions à St-Georges-
Hauteville pour une rencontre de trois
chorales en faveur du Téléthon, soirée bien
arrosée par une pluie diluvienne qui n’a pas
empêché le public de venir et de finir par un
moment très convivial après le concert.

Le samedi 15 novembre nous avions
rendez-vous comme chaque année avec les
musiciens de l’Harmonie de St-Barthélemy/
St-Martin pour fêter Ste-Cécile et partager
un bon moment ensemble.

En ce moment nous travaillons sur un
nouveau répertoire pour préparer un
concert inter-chorales en mars à
Montbrison, en avril à St-Martin, en juin

LA RENTRÉE de nos ACTIVITÉS d’une M.J.C. qui bouge
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à Roche-en-Forez et sans doute aussi à
St-Barthélemy en compagnie de l’activité
musique de la MJC.

Les chants que nous avons préférés cette
année :

Sans conteste, “La ballade irlandaise de
Renaud”, puis “File la laine”, avec ses allures
de chanson médiévale, “Le Porto Courouno”
qui nous a ramené à l’époque où nos
anciens entouraient leurs fêtes familiales de
rites et de chansons, “Kurumbaya” gospel
traditionnel… Et aussi, “La java Bleue” qui est
maintenant très au point.

En espérant vous accueillir lors d’un pro-
chain concert, je vous souhaite une excel-
lente année d’activités à la MJC !

Nicole RIEGERT

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

CLUB VIDÉO

Cette année, dans le
cadre de l’activité du club
vidéo, nous tournons un
premier court métrage sur
le terme de l’informatique
et nous avons par la suite un projet sur un
court métrage d’épouvante. Cette activité a
pour but de vous faire découvrir la vidéo, le
traitement vidéo, le jeu d’acteur, le monta-
ge, la prise de vue et bien d’autres décou-
vertes à faire en toute simplicité, avec un
matériel semi-professionnel.

L’année se déroule très bien et la bonne
humeur est au rendez-vous lors de nos
séances les samedis après-midi à la salle
Laÿs.

De plus, nous avons comme projet de fil-
mer quelques représentations des autres
activités en fin de saison.

Aymeric BACCI

Responsable de l’activité :
Aymeric BACCI  07 81 93 80 60

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

NOUVEAU cette saison :
L’atelier bricolage fait son Café Déco !

Travail sur différentes matières, sensi-
bilisation au recyclage et apprentissage
du bricolage.

Plusieurs thèmes sont proposés cette
saison pour réaliser des objets à partir de
matériaux de récupération.

Des temps forts sont également propo-
sés aux enfants pendant les vacances ; par

exemple pour réaliser les décorations de
Noël comme chaque année. Retrouvez ci-
dessous les dates des prochains ateliers et
n’hésitez pas à prendre contact avec
Alexandra DE PAU pour éveiller votre sens
de la déco !

Responsables de l’activité :
Alexandra DE PAU  07 88 16 68 30 
Valérie DEMORISE  04 77 28 57 22

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 15 mars 2015

24e Marche des Godelons !

Vendredi 10 avril 2015

salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra

Théâtre Ados, “Tailleur pou
r Dames”

Samedi 11 et dimanche 12 avril 2015

salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra 

Théâtre enfants et ados, t
ous les groupes

Samedi 30 mai 2015

salle des fêtes de Valeille

Théâtre ados “Le Dîner au
x Chandelles”

et “Tailleur pour Dames”

Samedi 6 juin 2015

salle des fêtes de St-Barthélemy-Lestra

Spectacle de l’activité musique

avec participation d’autre
s activités

Vendredi 12 et samedi 13 juin 2015

salle Laÿs de St-Barthélemy-Lestra

Gala de modern’ jazz

Vendredi 3 et samedi 4 juillet 2015

salle Laÿs de St-Barthélemy-Lestra

Gala de gym “Les Bleuets”



COMMISSION COMMUNICATION MJC-ULV : Elodie MICHEL, Mélina et Pascale FRANÇON,
Claude ESSERTAIZE, Georges et Gilou FERRIER, Alisson LEBROT

RÉDACTION DU “DÉCLIC !” : Aymeric BACCI, Georges FERRIER, Laurence BOUCHET,
Nadège VINCENT, Alisson LEBROT, Nicole RIEGERT, Mélina et Pascale FRANÇON,
Hélène ROGUES, Elodie MICHEL, Florent MICHEL, Claude ESSERTAIZE

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 2014-2015

Coprésidence : Nadège VINCENT, Florent MICHEL, Claude ESSERTAIZE

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

Secrétariat : Alisson LEBROT, Martine HEURTIER, Agnès MICHEL

Membres du Bureau : Fatima BENMERZOUG, Laurence BOUCHET,
Isabelle SEVERAN, Bernard CHAIZE, Elodie MICHEL (responsable communication)

Membres du Conseil d’Administration : Joseph BLEIN, Annie BOMBOURG,
Georges FERRIER, Mélina FRANÇON, Philippe IMBERT, Maÿlis BOUCHET,
Fanny MATHEVET, Eric BOUCHARD, Hélène ROGUES

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

Bonne
année
2015


