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ES PAONS
À la MJC, à moins que la saison qui s’annonce ne soit vraiment différente des 69
précédentes, on ne trouvera personne
d’autre qu’un paon dans la Maison pour
faire la roue et se dorer au soleil toute la journée !

Et surtout pas Roger GEFFROY, infatigable parmi
tous les infatigables, dévoué parmi les dévoués … roi de
la bricole, modeste génie de l’invention au quotidien … à
qui la Maison a dû tant d’aménagements grands et petits
au fil des ans … et avec le sourire.

Septembre 2015

Votre journal vous racontera comment la MJC a été présente partout où il le fallait, à l’Exposition Universelle de
Milan tout d’abord, puis à Castelnau d’Aude où se tenait
la première de Regain, adaptation originale de l’œuvre de
GIONO mise en scène par un jeune homme qui gagne à
être connu…
Mais il vous parlera aussi d’un sport cérébral, le bridge,
activité qui s’est désormais bien installée à la MJC …
Comme d’hab’ il y a vraiment de quoi lire dans ces quatre
feuilles … bonne rentrée !
Alain QUINTANE
Président de la MJC
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MILAN 2015, L’EXPOSITION
UNIVERSELLE

Du 1er au 31 Mai 2015 se déroule à Milan l’Exposition Universelle 2015, à laquelle plus de
130 pays participent. La précédente avait eu
lieu à Shanghai en 2010 et la prochaine aura
lieu à Dubaï en 2020. La MJC avait déjà organisé un séjour à l’Exposition Universelle de
Séville en 1992.
Inimaginable : dans ce vaste espace, autant
d’édifices réunis aux architectures audacieuses le long d’un axe est-ouest, long de
1,5km, croisant un axe nord-sud, un peu plus
court. Et cette ambiance de fête permanente,
où presque tous les pays du monde se sont
donné rendez-vous pour présenter leur savoir
faire quant au thème de la manifestation :
« Nourrir la planète, Énergie pour la vie ».
Chaque pavillon rivalise alors d’imagination
technologique dernier cri, à grands renforts
d’images numériques de toutes natures pour
éblouir le visiteur et traiter du thème.
Chacun visite à son rythme selon son intérêt et, à la fin de la journée, à la nuit tombée,
avant de rejoindre notre hôtel, on échange nos
coups de cœur, oubliant la fatigue à laquelle
la chaleur caniculaire n’a pas été étrangère.
Le pavillon français est très réussi, en bois du
Jura, entièrement démontable, et, paraît-il,
déjà racheté ; comme un marché bien de chez
nous, mais « renversé », les produits sont
suspendus dans d’innombrables alvéoles ; au
plafond, un paysage doux de collines fertiles,
précédé d’un jardin extraordinaire de nos plus
belles récoltes et même une divine boulangerie qui sent bon le fournil.
La visite du pavillon du Kazakhstan se termine
par un film en cinéma dynamique qui nous
place à bord d’un aéronef survolant la campagne kazakh ; le pavillon japonais présente à
la fin du parcours un restaurant virtuel ; dans
celui de la Lituanie on peut assister à un spectacle de danses traditionnelles.
Le deuxième jour, heureusement, nous permet de compléter la visite en tâchant d’en oublier le moins possible. Hélas ! Il aurait fallu y
passer au moins une semaine.

... le voyage en
Italie, Milan et Turin
À l’initiative du Club Découverte du patrimoine, notre MJC a organisé un voyage
en Italie du nord du lundi 6 au vendredi 10 Juillet 2015. L’objectif de ce voyage
était double, à la fois la visite des deux grandes villes que sont Milan et Turin,
mais aussi la découverte de l’Exposition Universelle de Milan 2015. Pour cela, la
MJC a fait judicieusement appel à une agence de voyage.

LUNDI 6 JUILLET, C’EST PARTI !
Départ de Lézignan à 7h, notre accompagnatrice, Marine, s’installe au micro. Elle se prépare à commenter le trajet jusqu’à notre hôtel dans la banlieue de Milan, qui va nous faire traverser des régions
dont l’histoire est marquée par Rome ! Nous suivons pratiquement le tracé de la Via Domitia.
Avant Gênes, premier port d’Italie, nous obliquons vers le Piémont et la Lombardie. Bientôt, c’est la
plaine du Pô, au réseau d’irrigation si efficace que la riziculture est omniprésente. Nous parvenons
enfin à Robeccheto, dans la vallée du Tessin à l’ouest de Milano, où se trouve l’Hôtel Da Mariuccia que
nous investissons pendant deux nuits. À la sortie du car, ambiance quasiment tropicale : on se croirait
en Asie du sud-est, toutes ces rizières traversées y incitant.
Le lendemain, nous partons pour Milan. Notre guide italienne nous présente le magnifique Palais des
Sforza. Après avoir marché le long de la célèbre salle d’opéra de la Scala, au sortir de la somptueuse Galerie Victor Emmanuel II, nous débouchons sur la Place du Duomo ; là, c’est le choc esthétique absolu !
Une merveille de marbre blanc éclatant, commencée en 1386 sous les Visconti. On nous équipe d’oreillettes pour la visite de l’intérieur, datant des XVIème et XVIIème siècles, véritable forêt de 52 piliers géants
divisant l’édifice en 5 nefs, et des milliers d’œuvres d’art et statues. Nous reprenons ensuite le car pour
atteindre le site de EXPO MILANO 2015 (voir encadré) sur lequel nous passons de longues heures de
visite jusqu’au mercredi en fin d’après-midi, où nous reprenons la route jusqu’à l’Hôtel Plazza à Turin.
Jeudi 9 Juillet, journée entière de visites à Turin, avec, entre autres, le Palazzo Madama, le Palais
Royal et la visite mémorable de l’Eglise San Lorenzo, merveille baroque, qui a abrité le Saint Suaire.
La matinée se termine par une belle promenade dans le Parc de Valentino et surtout à travers le Bourg
médiéval, ensemble de reconstitutions d’édifices médiévaux piémontais et du Val d’Aoste. Après le
repas, visite du Musée égyptien : sarcophages richement peints, papyrus, statues dont celles de Ramsès II et une multitude d’objets de la vie quotidienne et des bijoux. Ce musée est une merveille et nos
guides ont su se mettre à la portée de tous. Mais
il nous faut penser au retour.
Vendredi 10 juillet, nous profitons d’une belle
halte à l’Abbaye bénédictine Sacra Di San Michele, telle un nid d’aigle, au dessus du Val de Suse.
Puis, c’est le col historique du Montgenèvre où
nous retrouvons la Via Domitia, qui, par Briançon,
Gap, Sisteron et le Luberon rejoint la Basse-Provence et le Languedoc.
Heureux de ce périple transalpin, nous
retrouvons Lézignan, en nous disant que
nous avons bien fait d’entreprendre ce beau
voyage.

!

INFOS

+ D’ARTICLES ET DE PHOTOS
sur notre site internet
www.mjc-lezignan-corbieres.com
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La Compagnie de l’Art Scéniq’, une
des troupes de théâtre de la MJC, a
présenté le 26 Juin la première de
son nouveau spectacle, « Regain » de
Jean GIONO, à Castelnau d’Aude.
Regain, c’est une revanche contre la fatalité …
l’histoire d’un village presque désert qui va renaître à la vie.
C’est en 1930 que Jean GIONO publie ce roman
qu’il situe bien évidemment dans cette Haute Provence qu’il aime tant.

Il y place des personnages comme il les aime,
des êtres façonnés par la nature qui les entoure,
sauvages, durs au mal mais aussi fiers, solidaires
et fidèles.
Chacune des scènes du roman déclenche des
émotions authentiques. C’est à la recherche de
ces émotions que sont allées l’adaptation et la
mise en scène, toutes deux réalisées par Alain
QUINTANE (qui avait déjà adapté « La Femme
du Boulanger » du même auteur).
La belle langue de GIONO court sur la scène pendant un peu plus d’une heure et les comédiens
se glissent dans la peau des Panturle, Arsule et
autres Gédémus pour amener le spectateur là
haut, sur ce plateau d’Aubignane … où la belle lumière de la Provence éclaire parfois cruellement
la vie des hommes et des femmes ...

Aprés une première au Domaine TerreGeorges à
Castelnau d’Aude où il a reçu un très bon accueil,
le spectacle sera joué à Ornaisons le 10 Octobre
prochain et fera escale dans notre MJC pour le
Téléthon 2015. On ne doute pas qu’une tournée
triomphale enflammera ensuite les principales
salles de spectacle du secteur.

?

Les chiffres ...
159 danseurs et 450 spectacteurs ont assisté à « Dansons Tous Ensemble » le 26 Juin
137 personnes ont fréquenté le PIJ et 206 enfants ont participé aux activités
périscolaires multimédia à la MJC sur la saison 2014-2015
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798km parcourus par les jeunes de la MJC d’Épinal venus

à la rencontre des jeunes lézignanais en Juillet
17 jeunes ont participé au voyage à
Londres cet été

* TOP CINÉ *

Le dernier film que j’ai aimé
c’est « Intouchables »

* TOP MUSIQUE *

J’aime André RIEU
et la musique classique

* TOP PASSIONS *
Mes passions sont
ma famille
et la MJC ...
je soutiens aussi
les jeunes agriculteurs

Pourrais-tu te présenter et nous
décrire ton activité à la Maison des
Jeunes et de la Culture ?

J’étais chauffeur de bus et j’ai effectué beaucoup de trajets pour la MJC, c’est comme ça
que j’ai connu l’endroit. Je me suis ensuite
investi dans la Maison, poussé par Monique
MARCELLIN (ancienne directrice de la MJC).
Nous avons fait ensemble, avec l’ancienne
présidente Claire VALETTE et Julien comme
directeur, la réfection des cuisines avec des
copains, puis les divers décors de théâtre avec
Roger FABRY et notre président actuel, pour
qui j’ai beaucoup d’estime.
Maintenant je fais entièrement partie de
l’équipe de bénévoles, je suis entré au Conseil
d’Administration, et je continue à donner des
coups de main quand on a besoin de moi.

Roger GEFFROY
Bénévole/Membre du C.A.
Que faisais-tu comme activité
professionnelle ?

J’ai exercé 19 métiers dont les ambulances qui
m’ont beaucoup marqué, avec 3 accouchements à mon actif ! Dernier métier, chauffeur
de car.

Si tu devais retenir une anecdote
pendant ces années à la MJC ?

Avec Monique MARCELLIN en Allemagne
lors d’un séjour ski, nous faisions des tours
de garde dans les couloirs car il y avait des
dealers qui venaient taper aux fenêtres ... ou
encore à Lauterbach où je me suis retrouvé
musicien sans le prévoir et où j’ai fêté mes 50
ans avec la remise de médaille de la ville !
On s’est aussi retrouvés un jour nez à nez avec
un troupeau de vaches sur les pistes de ski !

* Retrouvez les interviews filmées sur le site internet www.mjc-lezignan-corbieres.com rubrique « WebTV » *
p. 3
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LA SOLIDARITÉ EN
PEINTURE

Quand les pinceaux des amateurs de dessin réagissent aprés la grande manifestation
du 11 Janvier 2015, ils décident de créer un
patchwork sur la solidarité. Vous pourrez ainsi admirer les interprétations possibles, de la
plus douce à la plus forte, lors de la Journée
Portes Ouvertes de la MJC le 19 Septembre.
Tous les participants ont donné le meilleur
d’eux-même pour dire au monde combien la
solidarité est nécessaire aux êtres humains,
quels qu’ils soient. Des œuvres aux techniques mixtes dans lesquels des mots de paix
sont venus se glisser. Un vrai challenge. Bravo
à tous les artistes amateurs.

ANTIGONE PAR LE
COLLÈGE LUCIE FAURE

Ils sont venus, pleins d’enthousiasme et
de talent, nous présenter la pièce de Jean
ANOUILH : « Antigone ». Ce sont les élèves
du collège Lucy FAURE de Paris qui ont entrepris une tournée dans la région, et se sont arrêtés à la MJC de Lézignan pour la première.
La mise en scène sobre permet à plusieurs
élèves de tenir le même rôle. Les répliques
et les changements d’acteurs se font en souplesse. Les costumes, des tenues actuelles,
permettent de suivre sans peine les différents
personnages. L’absence de décor rappelle
l’intemporalité du sujet et l’universalité des
grands mythes antiques. Une très belle réussite !

LÉZ’ARTS EN FÊTE 2015

Après toutes ces réunions, récoltes d’idées, et
préparatifs pour que l’évènement se déroule
au mieux ... PATATRAS ! Le 12 Juin, veille de
notre manifistation tant attendue, le ciel nous
tombe sur la tête ; la Maison est inondée, et
le Jardin Public, lieu prévu pour les festivités,
devient une mare. Entre l’écopage du rez-dechaussée et la mise en sécurité du matériel, il
a bien fallu prendre une décision : nous ferions
donc la fête de fin d’année des clubs à l’intérieur de la MJC, du rez-de-chaussée au 2ème
étage, et les clubs de danse se produiraient
dans le gymnase attenant. Finalement, tout
s’est bien déroulé, même si la journée eût sûrement été plus agréable à l’extérieur. Léz’Arts
en Fête 2015 a permis au public de déambuler au rythme des animations, des concerts,
spectacles et expositions ... de quoi se nourrir
les sens des productions et œuvres des adhérents, encadrés toute l’année par leur responsable de club. Un seul souhait : que Léz’Arts
2016 soit moins humide !

Léon, fier comme un paon.

Vous les voyez depuis 2013 dans le Jardin Public, nous les voyons surtout
depuis les travaux. Visite paon-noramique de la MJC, occasionnant de multiples courses poursuites. En début d’été, 5 petits sont nés ... félicitations Léon !

Un Club à la une

BRIDGE

Jeu de cartes universel, le bridge dérive du whist apparu
en Grande Bretagne au 17ème siècle. Fin 19ème siècle, il
enregistre quelques modifications et c’est à partir de là
que le nom de bridge fait son apparition.
Le lancement de l’activité à la MJC a été le résultat du
souhait d’anciens joueurs, retraités pour la plupart, de se
replonger dans la réflexion et la stratégie du jeu.
Des débutants et débutantes sont venus étoffer l’effectif
avec le désir d’assimiler les principes de base et d’évoluer vers une pratique plus maîtrisée. L’effectif se complète de quelques éléments qui n’ont jamais cessé de
pratiquer depuis l’apprentissage.
Le groupe en place n’est pas fermé et de nouveaux débutants ou pratiquants, de tous âges, sont les bienvenus.

Année de création : 2013
Responsable du club : Jacky PINTEAUX
Nombre d’adhérents : 10
Jour(s) d’activité :
les mercredis et vendredis de 17h à 19h
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CONTACT :
Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue Marat BP 26
11200 LEZIGNAN-CORBIERES
Tél : 04 68 27 03 34
Fax : 04 68 27 85 01
mjc.lezignan.corbieres@wanadoo.fr
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Le 8 Juillet au Château de Villegly était reçu
par le Conseil Général de l’Aude, avec son
entraîneur Antoine FANTIN, Yves SAURAT,
athlète de la Jeunesse Sportive Lézignanaise,
champion de France de Courses en montagne, champion de France du Kilomètre
Vertical et médaille de bronze par équipe du
Kilomètre Vertical (avec Athlé 11). Avec Yves
et son entraîneur, c’est tout un club, la JSL, qui
est mis a l’honneur.
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