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Tous les clubs d’activités de la Maison
seront sur le pont ... il y aura de la
création, du spectacle, du sport ...
pendant dix jours. Demandez le programme !
Nous accueillerons nos amis Allemands qui ont tenu spécialement à
participer.
Et puis nous aurons aussi ce moment
de mémoire, sans lequel aucune fête
n’est vraiment réussie, avec un hommage particulier à Jean YCHÉ, qui fut
le chantre de l’Éducation Populaire
et LE grand homme de notre Maison,
qu’il conduisit si longtemps.

.
EDITO

QUELLE FÊTE MES AMIS !!!
Pour ces soixante-dix ans on ne va
peut-être pas se mettre tout à fait minables ... mais ça va quand même
s’agiter dur !

Tout cela se passera dans le cadre
très particulier de notre Maison en
ce mois de Juin 2016, où le chantier
déjà bien avancé permet d’imaginer
précisément quel magnifique outil
dédié à l’Éducation Populaire elle sera
devenue en 2018 ...

Finalement, je me demande si je ne
vais pas me mettre un petit peu minable quand même ...

2016, l’année de la célébration des 70 ans de
notre Maison est là. Si les premières Maisons des
Jeunes et de la Culture sont nées en 1945, sous la «
République des Jeunes », fondée par André PHILIP,
celle de Lézignan-Corbières voit le jour officiellement
en 1946. A ce jour, elle peut s’enorgueillir d’être la
seule en France à avoir poursuivi ses activités sans
interruption depuis lors !
Cette longévité, exemplaire dans la vie de l’Education
Populaire en France, nous la devons aux onze
Présidentes et Présidents, aux trois Directeurs,
aux centaines d’administrateurs qui, avec passion,
ingéniosité et courage, se sont succédés afin de faire
vivre ce précieux héritage et le transmettre intact aux
jeunes générations.
C’est aussi et surtout le résultat des 206 salariés,
des 161 clubs d’activités avec leurs centaines
d’animateurs et milliers d’adhérents qui ont œuvré,
dans l’ombre, depuis sept décennies.

Ce numéro spécial du journal de la MJC est l’occasion
de retracer quelques temps forts de notre grande
histoire associative.

Que l’anniversaire soit joyeux pour
toutes et tous.

DANS CE NUMÉRO
PAGE 2, 3, 4 :
Zoom sur ...

... les temps forts de
l’histoire de la MJC

PAGE 5 :
Flash

MJC, la recette

www.mjc-lezignan-corbieres.com

Nous y voici !

Dans nos murs, de nombreux Lézignanais de tous
âges, toutes générations confondues, ont vibré,
brillé, appris, se sont ouverts au monde, aux autres
et à la société.
Ces soixante-dix années sont jalonnées de bons
et joyeux moments, d’instants rares, mais aussi
de doutes et de découragements, parfois hélas de
peines et de désarroi. Toujours, grâce à la bonne
volonté de chacun, aux efforts de tous, ignorante
des modes, forte de ses valeurs de partage et de
convivialité, la MJC a repris le dessus. Chaque fois,
l’équité et la persévérance, le sentiment d’agir pour
l’intérêt général ont permis de dépasser les clivages
et les découragements, d’aller de l’avant !

Alors il ne faut pas bouder notre bonheur d’être ensemble, de se remémorer le chemin parcouru et de faire de
nouveaux projets ... De se rappeler
nos valeurs qui ne sont pas ordinaires
et de les faire vivre en les adaptant à
notre monde d’aujourd’hui.

Alain QUINTANE
Président de la MJC

LES TEMPS FORTS

PAGE 6 :

Et dans 30 ans

Les Chiffres

PAGE 7 :
Le Portrait

PAGE 8 :
L’Instantané
La fête à la une
Les 70 ans

André CASTEL
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DE L’HISTOIRE DE LA MJC
LES PIONNIERS (1946-1957) :
Il est des naissances dûes au hasard. Notre
MJC en est la preuve. En 1944 et 1945, déjà,
Messieurs ESPIRAC et PARIS avaient lancé
l’idée d’un espace socioculturel : « L’aprèsguerre est favorable à la vie associative. Automobile, télévision, individualisme et repli sur soi
ne règnent pas encore en maître. »
De tous points de vues, Lézignan, petite ville
de 7 000 habitants, pouvait donner naissance
à une « Mé J ».
Un local fut trouvé : une ancienne remise viticole louée pour le franc symbolique à la Municipalité. Cette remise, c’est la salle de spectacle
d’aujourd’hui.
Le 1er Avril 1946 il est fait appel à Jo TEULON,
originaire de l’Hérault, qui prend la direction
de la Maison sur un poste cofinancé par le
Commissariat de la Jeunesse et par la Ville. Il
serait fastidieux de conter ici les péripéties et
la somme des efforts prodigués par les premiers adhérents et le Directeur. Les Conseils
de Maison ou les Conseils d’Administration se
succèdent. Bientôt, la simple remise fait place
à un bel établissement grâce aux travaux entrepris par les bénévoles. La Maison des Jeunes
devient un lieu fédérateur d’activités et de projets. Durant les premières années, l’association compte 116 adhérents et les activités sont
limitées : solfège, bibliothèque, espéranto, exposition de peinture, conférences, ping-pong,
ski, rugby et basket. L’action internationale est
déjà un axe prioritaire avec la mise en place du
« Centre International » en période estivale qui
attire jeunes gens de tous pays.
Ces activités suffisent à se rendre compte de
l’importance prise par le « 25, de la rue des
Vosges ».
Dans le département, entre 1946 et 1955, notre
Maison est à l’avant-garde de la création des
« Maisons des Jeunes » avant même Narbonne, Carcassonne ou Castelnaudary.
Après dix années de fonctionnement, elle
compte 400 adhérents et est définitivement ancrée dans le quotidien lézignanais et la vie de la
cité. Pour fêter les 10 ans, le Congrès National
des Maisons des Jeunes est organisé dans nos
murs, avec André PHILIP*.

.

* LA VENUE
D’ANDRÉ PHILIP

Pour la première fois donc, l’Assemblée Nationale ne se déroule pas
dans une grande Ville française, à
la grande fierté de Jacques OURADOU, premier magistrat lézignanais.
Les 200 délégués venus des 4 coins
de notre pays sont présents sous la
présidence d’André PHILIP, docteur
en droit, économiste, écrivain, c’est
un résistant de la première heure. Il
deviendra ensuite Ministre de Charles
DE GAULLE et de Présidents du
Conseil successifs de la IVème République : Félix GOUIN, Léon BLUM et
Paul RAMADIER. Européen convaincu, ardent défenseur du tiers monde,
toute son action est suscitée et guidée par un ensemble de valeurs acquises dès son adolescence. Ces valeurs deviennent celles des Maisons
des Jeunes, diffusées à travers la République des Jeunes. André PHILIP a
présidé la Fédération Française des
MJC jusqu’en 1968.

LES ANNÉES YCHÉ : LE DÉVELOPPEMENT (1957-1983)
Le jour de l’Assemblée Générale nationale,
Jean YCHÉ, nouvel arrivant à Lézignan, passe
devant la « MJ » et voit démarrer des autobus.
Quelques mois après, il est informé de l’évènement et apprend ainsi l’existence de la Maison
des Jeunes. Il s’y présente avec l’envie de lancer une activité philatélique pour les jeunes. Il
rencontre le Directeur. Cette rencontre va bouleverser l’histoire de notre association.
Le tandem TEULON-YCHÉ, resté dans bon
nombre de mémoires, sera le fer de lance de la
Maison pendant plus de vingt ans. Jo TEULON
a amené Jean YCHÉ à s’impliquer de plus en
plus dans la Maison. Ainsi s’est-il rapidement
retrouvé membre du Conseil d’Administration,
secrétaire, puis Président un an plus tard. L’implication de Jean YCHÉ ne s’arrêtera pas là. Il
occupe d’éminentes fonctions : Président de la
Fédération Départementale des MJC puis de la
Fédération Régionale et dès 1964, membre du
Conseil d’Administration National. En 1968, lors
de la scission interne à la fédération nationale,
la Maison des Jeunes de Lézignan quitte la
Fédération Française pour la régionalisation et
rejoint l’UNIREG dont le Président lézignanais
YCHÉ devient secrétaire national.
En 1970, après une Assemblée Générale Extraordinaire, de nouveaux statuts sont adoptés.
La « Maison des Jeunes » s’appellera désormais « Maison des Jeunes et de la Culture »
(MJC).
En 1975, après plus de 10 ans de négociation,
un nouveau bâtiment fonctionnel est inauguré. Il est construit entre la première MJC et le
Gymnase Léo Lagrange édifié à la fin des années 60. Ce nouveau bâtiment de deux étages
est doté d’une cuisine centrale, de nouvelles
chambres, de salles de réunion et de bureaux
afin de répondre au nombre croissant d’activités et à la mise en place de nouveaux services.
Cet outil formidable permet surtout de développer l’activité du Centre International de Séjour
avec la confection de repas pour les cantines
ou les personnes âgées ainsi que pour l’hébergement. La MJC remplit une fonction sociale et
de solidarité vitale, que nul autre organisme ne
peut alors remplir à sa place.

UN DYNAMISME RENOUVELÉ
FACE AUX DIFFICULTÉS
(1984-2002)
En 1984, Monique BLANQUER, Directrice-adjointe depuis 1972, succède à Joseph TEULON, admis à faire valoir ses droits à une juste
et méritée retraite, au poste de Directeur.
Quand « Jo » quitte la MJC, la quatrième génération d’adhérents fréquente la Maison. Chaque
membre de toutes les familles lézignanaises
ont eu, ont ou auront à un moment de leur existence, une expérience de vie au sein de la MJC.
Monique BLANQUER, qui deviendra entre
temps Monique MARCELLIN, apporte un dynamisme renouvelé à la Maison. Elle poursuit
et amplifie les actions de son prédécesseur en
y apportant sa touche personnelle, un sens de
l’accueil reconnu et célébré par tous.
De nouvelles activités et animations voient le
jour, d’autres cessent, souvent victimes de leur
succès, notamment le « Camp International de
Vendanges » qui prit une ampleur ingérable la
dernière année.

Les Directeurs de la MJC,
de 1946 à nos jours
1
2
3

Joseph TEULON / Directeur de 1946 à 1984
Monique MARCELLIN (BLANQUER) / Directrice de 1984 à 2002
Julien SANS / Directeur depuis 2002
1

3
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LE RENOUVEAU (2002-2015)

NOS CHERS
DISPARUS

Ces dix dernières années ont vu disparaitre de grandes figures de notre MJC :
en 2007, le décès de Marceau GAY
laisse un grand vide dans le cœur des
lézignanais ; il a appris à nager à de
nombreuses générations.
Jo TEULON, ancien Directeur de la
Maison, s’éteint le 13 Février 2008 à
l’âge de 85 ans ; la MJC pleure son Directeur fondateur.
En 2009, Aimé REJON décèdera à
l’âge de 82 ans ; durant quinze ans
il était l’âme du football à Lézignan.
Jacques BIGORRE, le monsieur basket
de Lézignan, disparaît en 2012 à l’âge
de 81 ans.
Enfin, l’année 2014 débutera dans la
peine avec le décès de Jean YCHÉ,
notre Président d’Honneur.

La Directrice joue un rôle majeur dans l’action
internationale de la MJC en maintenant les sessions « Connaissance de la France » depuis
1962, mais surtout en développant le jumelage avec Lauterbach à travers de nombreux
échanges financés par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Mais les charges financières étant de plus en
plus importantes, de nouvelles difficultés font
jour. Par manque de moyens, le poste d’animateur, seul relais entre la MJC et le public jeune,
doit être supprimé.
Les locaux souffrent aussi considérablement de
ce manque de moyens. Désormais obsolète, le
matériel ne peut plus être renouvelé. La MJC
est la première victime d’une société en crise
et en profonde mutation sociale : crise du bénévolat, chômage, départ des jeunes adolescents
vers les grands centres, émancipation des
clubs sportifs ou de structures privées ...
En 1996, en dépit de toutes ces difficultés, la
Maison des Jeunes et de la Culture est la première Maison des Jeunes et de la Culture de
France à fêter son cinquantenaire.
En 1997, face à l’aggravation de la situation
financière, le Conseil d’Administration entreprend une restructuration du personnel. Pour
la première fois de son histoire, l’association
est contrainte de procéder à des licenciements.
La dette que la MJC a contractée auprès de la
Ville dépasse désormais les 400 000 Francs.
En Septembre 1998, la perception impose à la
Maison un échéancier de remboursement. La
restructuration permet de sortir d’une situation
extrêmement difficile, les finances redeviennent
excédentaires grâce à une gestion rigoureuse
des dépenses.

En 2000, le nouveau millénaire débute bien,
Pierre TOURNIER, Maire de la Ville, décide
d’apurer le solde de la dette restant encore à
rembourser à la Mairie soit 300 000 Francs. En
2001, une nouvelle convention de partenariat
est instaurée avec la Ville. Le loyer dû à la Municipalité est supprimé. La Mairie prendra également à sa charge l’électricité et le chauffage. La
MJC était la seule association de la Ville et l’une
des seules en France à assumer ces charges.
Juin 2002, nouveau tournant dans l’Histoire de
l’association : Monique MARCELLIN, directrice
depuis presque vingt ans, fait valoir ses droits
à la retraite. Julien SANS, devient le 3ème directeur de la MJC de Lézignan-Corbières en
soixante ans d’existence !
Les cuisines ne répondent plus aux normes
européennes pour la préparation des repas sociaux en liaison froide. La MJC ne confectionnera plus les repas pour la cantine scolaire, le
centre de loisirs ou les personnes âgées.
Le nouveau directeur, secondé par une équipe
de permanents renouvelée, fixe de nouveaux
objectifs de développement autour des nouvelles technologies, des projets internationaux
et des jeunes. À terme, il entend faire renaître
le « foyer jeunes ». La jeunesse, celle de la Ville
mais aussi des Corbières et du Minervois, est
depuis toujours garante de l’avenir de l’association. Il impulse la création d’un Espace Multimédia avec un poste permanent d’animateur.
Les nouveaux dispositifs de contractualisation
(Le Contrat Éducatif Local avec l’État ou le
Contrat Temps Libre avec la CAF) profitent à
la Ville. L’équipe municipale met en place une
véritable politique enfance-jeunesse. La MJC
sera inscrite par la Municipalité comme partenaire numéro un dans ces dispositifs et va s’y
impliquer fortement. Ces nouveaux contrats

En parallèle, la nouvelle donne démographique
et sociale contribue au renouveau de l’association. L’isolement de personnes en demande
d’activité ou de socialisation, l’arrivée de nouvelles familles, la multiplication du nombre de
jeunes retraités ou la mise en place d’activités
pour les adolescents, ajoutés à la réputation incontestée d’accueil et de qualité des services
proposés dopent le nombre d’adhérents.
Enfin, une politique volontariste de communication en direction de tous les publics est mise
en place par le Directeur, les administrateurs et
Claire VALETTE, qui fête ses 10 ans de Présidence. Les résultats sont au rendez-vous.
En 2003, la MJC parfait sa réforme statutaire
en se dotant d’un nouveau règlement intérieur.
Un partenariat avec le Collège Joseph Anglade
se met en place et notre Maison accueille l’atelier relais des collèges de Lézignan, Capendu
et Rieux-Minervois. À la rentrée 2005, de nouveaux services sont proposés comme l’installation du centre de formation de la FRMJC dans
nos locaux. Le foyer jeunes tant attendu rouvre
ses portes avec l’embauche de Mohamed EL
HACHIMI.
En 2006, pour les 60 ans de la MJC, la maison
renforce l’action sociale avec l’opération « Vacances Familiales » en partenariat avec la CAF
de l’Aude.
Après 11 ans de Présidence, Claire VALETTE
cède la place à Alain QUINTANE qui est élu
en 2007. Le nouveau Président souhaite qu’un

ET L’AVENIR ? (2016 …)

Le dispositif « Nouveaux Emplois », mis en
place par l’Etat, permet d’embaucher Julien
SANS, âgé de 20 ans, comme coordinateur. En
1998, la MJC compte 1000 adhérents, contre à
peine 800, l’année précédente.

Débutés en 2013, le réaménagement des locaux nous donnera un outil moderne et paré
à recevoir de nouveaux publics ou activités.
L’extension de la MJC entreprise par la Ville,
d’un montant de plus de 2 millions d’euros, se
fait de pair avec l’ouverture de la Médiathèque
voisine ou celle de la Cité Scolaire. Ces nouveaux équipements laissent entrevoir de nombreux partenariats.

En Octobre 1999, durant les inondations qui
frappent l’Aude, la Maison des Jeunes et de
la Culture de Lézignan joue un rôle vital, en
particulier à travers le Centre International de
Séjour. Secouristes, services postaux, sinistrés
y trouvent abri et secours. Le personnel, les bénévoles sont sur le qui-vive, fidèles aux valeurs
de solidarité qui fondèrent les MJC.

Plus que jamais nous comptons sur vous pour
qu’ensemble, cette fête populaire du 70ème anniversaire soit plus belle et pour que notre Maison
soit plus que jamais incontournable et dynamique.
Nous tenons à remercier nos partenaires, particulièrement la Ville de Lézignan-Corbières qui
nous considère comme une véritable institution.

www.mjc-lezignan-corbieres.com

compensent la perte de recettes suite à la fermeture de l’activité restauration sociale, et permettent de maintenir et consolider les emplois
des animateurs.

Notre action quotidienne, fidèle aux principes
énoncés dans la déclaration de la Confédération des MJC de France, renforce l’apprentissage de la citoyenneté, du civisme, de la tolérance et la responsabilisation des individus
quelles que soient les origines, les opinions,
ou les croyances de chacun. S’inspirant de
l’exemple des aînés, des valeurs humanistes et
de démocratie, la MJC de Lézignan-Corbières
s’appuiera, plus que jamais, sur les jeunes,
les seniors, l’entraide et le dialogue intergénérationnel pour imaginer et mettre en place au
quotidien la vie associative de demain.
Une vie associative ancrée dans la réalité, une
réalité plus dure que voilà soixante-dix ans, plus
exigeante aussi, mais qui renforce plus que jamais la raison d’être de notre Maison : donner
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grand projet culturel fédérateur soit mis en
place. C’est Roger FABRY qui le mènera.
Le spectacle « Planou » est joué devant des
milliers de spectateurs. Cette fresque historique sur la vie dans les Corbières entre
1870 et 1945 réunira une cinquantaine de
comédiens.
Dans cette dernière décennie d’autres projets, d’envergures intercommunales à internationales, se mettent en place : Lézignan
et la MJC accueillent deux années la grande
manifestation scientifique « Einstein » ;
« 1,2, Droits », qui assure la promotion des
structures œuvrant pour l’enfance et la jeunesse sur le territoire intercommunal tous
les deux ans. Enfin le week-end « Corbières
en Chœur » qui regroupe des centaines
de choristes, ou le concours de chant « La
Voix d’Or des Corbières », sont lancés. La
fin d’année se terminera désormais par une
nouvelle manifestation « Léz’Arts en Fête ».

*

MJC, LA RECETTE ...

La MJC planche sur un nouveau projet
associatif pour la période 2012/2016. 140
actions définies par des groupes de travail
sont validées par le vote des adhérents.
L’objectif est d’améliorer le fonctionnement
et le développement de l’association.
L’Espace Multimédia est labélisé Centre de
Formation et un Point d’Information Jeunesse est créé.
La MJC obtiendra en 2013 l’animation du
Centre de Loisirs Municipal « La Lauseta »
face à trois autres candidats. Un directeur
est embauché, épaulé d’une équipe de
trois animatrices permanentes et de sept
animateurs saisonniers. Les séjours pour
les jeunes sont relancés à l’international
(Londres, Lauterbach, Barcelone, …).

à chacun des valeurs et des repères essentiels
dans son parcours, qu’il soit individuel ou collectif.
La maison est le ferment des émotions culturelles, artistiques, sportives, un endroit où l’on
crée, où l’on se dépasse, où l’on échange, où
l’on vient chercher du sens dans un engagement social ou une activité.
Cette riche histoire continuera à s’écrire, nous
continuerons à y puiser une inspiration pour
l’avenir.
Il appartient à chacun d’entre nous : usagers,
adhérents, partenaires, salariés, bénévoles …
de faire durer et grandir encore notre association.
HEUREUX ANNIVERSAIRE !
5
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• Une équipe de volontaires à l’esprit ouvert,
compétents, déterminés à monter un projet, capables de s’y atteler sans compter leur temps,
bons gestionnaires de surcroît ; mais aussi leur
offrir les formations nécessaires à l’évolution
inévitable de chaque fonction occupée.
• Des partenaires : la Ville de Lézignan a toujours été là pour aider financièrement en plus
des donateurs et d’un grand nombre de bénévoles. L’autofinancement est aussi trés important avec des actions comme le Vide Grenier,
la Bourse aux Jouets et aux Livres, le Bar, des
repas/spectacles ... les adhésions, les nuits et
repas des groupes accueillis au Centre International de Séjour.
• Un lieu où, pour débuter, sont rassemblés des
clubs, avant d’en créer de nouveaux ; des locaux qu’il va vite falloir agrandir et moderniser.
• Un public susceptible de s’intéresser à ce
que l’on propose, d’y participer, voire d’aider à
ce que les activités puissent perdurer.

• Des horaires d’ouverture les plus larges
qui soient. C’est ce qui arriva dés 1946 et ces
conditions sont toujours valables aujourd’hui.

• Plus particulièrement artistiques comme
la peinture, la poésie, la photographie, la musique, le chant, la mosaïque ...
• Intellectuelles en se rendant aux nombreuses
conférences, expositions, concerts, cabarets,
pièces de théâtre, cinéma, clubs Réflexion,
Lecture, cours de langues, Point Information
Jeunesse ...
• Techniques en se perfectionnant en aéromodélisme, en vidéo, en informatique ...

avec Lauterbach, à des voyages en France
(séjours ski, visites régionales avec les randonneurs ou le club Découverte du Patrimoine ...)
et à l’étranger (Autriche, Allemagne, Espagne,
Grèce, Italie et Belgique lors des Expos Universelles, Londres lors des J.O.) ...
Et, évidemment, il est indispensable de montrer
tout ce qui se fait à la MJC : Journée Portes ouvertes, Lez’Arts en Fête, spectacle de fin d’année, participation à la Voix d’Or des Corbières,
à plusieurs championnats pour les sportifs, à
Promaude, à divers festivals ... et de rencontrer
enfin d’autres MJC afin de réfléchir ensemble,
d’évoluer dans une même communauté de valeurs et de projets.

Il faut aussi des activités ludiques (Scrabble,
Bridge, Ludothèque ...), réjouissantes (bals,
soirées à thème : Country, Halloween), Nouvel an Chinois, Arbre de Noël ... déstressantes
(Yoga, Taï Chi Chuan ...), pour tous les âges :
Petits débrouillards, Baby-gym, Occijeune,
Break danse, Eté indien ... Il faut la possibilité
de participer à des actions humanitaires comme
Fitiavana Madagascar ou le Téléthon, à des
échanges internationaux comme le Jumelage
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Pour combler les adhérents, il faut des activités
variées, correspondant à des désirs ou à des
besoins qu’il est nécessaire de recenser (établissement d’un projet éducatif) et d’évaluer
(Opération franchise, Imagine ta MJC ...). Il faut
ouvrir au public la possibilité de développer ses
capacités :
• Physiques en pratiquant un sport individuel
ou collectif. Naîtront pour cela des activités
allant du ski à l’athlétisme, en passant par la
randonnée et la danse sous toutes ses formes,
ou encore des sports d’équipe comme le tennis
de table, le rugby à XIII, le foot en salle ou le
basket.
• Manuelles dans des clubs allant de la couture
à la poterie, en passant par la ferronnerie ou la
fabrication de meubles en carton.

Vous voyez bien à quel point c’est simple de
devenir un des piliers de l’animation et de la
culture lézignanaise ? C’est pourtant ce qui se
fait à la MJC, avec le sourire, depuis 70 ans ...
et tout n’est pas cité.
www.mjc-lezignan-corbieres.com

LES ACTIVITÉS
DEPUIS 1946

Aérogym - Accordéon Aéromodélisme - Aïkido - Allemand
Amis des Arts - Anglais - Archéologie
Art Action - Artsenso - Atelier d’Ecriture
Atelier d’Eveil - Atelier de Musique
Atelier floral
Athlétisme Course
Baby Athlé
Baby Basket
Baby Gym
Baby Judo
Baby Modelage
Baby’s School
Basket
Bataillon de Majorettes
Batucada - BD Graph Badminton
Bibliothèque - Body-Combat - Boxe
Break Danse - Bridge - Broderie
Canoë-Kayak
Cercle d’Initiation civique
Cercle Occitan - Chanter ensemble
Chinois - Chorale - Ciné Club - Cirque
Club Canin
Club d’amateurs de musique
Club de 4x4 - Club Hippique
Club Humanitaire - Club Marionnettes
Club Nautique (Natation)
Coup de Pouce (soutien scolaire)
Cours de Chant - Course d’orientation
Couture - Cultiver Nature - Culturisme
Cyclo-Randonneurs
Danse et percussions africaines
Danse Classique - Danses de Salon
Danse et Expression Corporelle
Danse Eveil - Danse Modern’jazz
Danse Orientale - Danse rythmique
Danses Sévillanes – Rumba
Découverte de l’Astrologie
Découverte du Patrimoine
Dessin Atelier Technique
Dessin Peinture
Djembé
Echecs
Ecole de Dessin et de Peinture
Espace Jeune - Espagnol - Espéranto
Eté Indien - Eveil Musical - Ferronnerie
Flamenco - Foot en salle
Football féminin
Futsal - Graff
Groupe artistique - Groupe folklorique
Guitare - Gym Douce - Gym Tendance
Gymnastique volontaire
Haltérophilie
Hand-Ball - Hip Hop
Gym Artistique et Sportive
Informatique - Initiation sportive
Internet - Jazz-Club
Jeu à XIII - Jeu de Dames
Jeux de mémoire
Jeux de Rôles
Judo - Karaté - Kid’s Painting - Lecture
www.mjc-lezignan-corbieres.com

Et dans trente ans

.

2046 ! La MJC fête ses 100 ans d’existence.

Elle a étendu son aire d’influence, ses activités
et son espace. Comme la surface au sol n’a pas
permis d’extension, c’est dans les airs que de
nouveaux lieux ont vu le jour. Elle est reliée à la
Médiathèque, au gymnase, à la Mairie et autres
endroits de réunion par des passerelles aériennes : gros tubes de verre et métal résistant
au vent et aux intempéries, alimentés par des
capteurs solaires nouvelle génération, couloirs
suspendus qui passent au-dessus des rues,
traversent le jardin public en se fondant dans
la végétation. De nouvelles chambres pour le
CIS ont été créées au milieu des arbres, elles
prennent la forme de bulles et s’intègrent à la
frondaison avec harmonie. Rien ne vient perturber la nature. Le mouvement écolo a marqué
les aménagements de ce milieu de siècle.
Julien, toujours présent pour sa dernière année
d’exercice a veillé, comme toujours, à ce que la
MJC soit à la pointe du progrès. Les activités
proposées se sont adaptées à l’évolution des
techniques et à la demande des jeunes qui ont
pris une place encore plus importante à l’orientation de leur maison et dans les décisions.
L’informatique s’est imposée dans toutes les
sphères ; plus de claviers, de souris et autres
fils. Uniquement des bureaux et des tableaux
tactiles qui permettent, après repérage des empreintes digitales de leur utilisateur, de créer
des pages interactives avec les adhérents.
Certains vivent d’ailleurs loin de Lézignan. Plus
besoin d’être sur place pour participer à la vie
de la MJC.

Les chiffres

.

Patricia, malgré ses 85 ans, est toujours là.
Elle prendra enfin sa retraite dans quelques
semaines, après avoir décongelé André qui
voulait absolument assister au centenaire de
cette maison avec laquelle il a partagé tant
d’événements depuis sa création. Pour cela, il a
bénéficié de la cryogénisation, légale en France
depuis une quinzaine d’années. Il sera parmi
nous pour cette fabuleuse fête, avant d’être à
nouveau plongé dans l’azote liquide.
Les clubs ont préparé des jeux pour faire participer le public ainsi que des spectacles et des
objets pour rappeler à tous l’histoire de notre
MJC, la plus ancienne de France !
De nombreux sports se pratiquent aujourd’hui
loin de la ville (Pyrénées, plages, fonds marins,
spéléo …) mais les moyens de déplacements
sont tellement perfectionnés, qu’il suffit de
quelques minutes pour être sur place. Les équipements spécifiques sont fournis par la MJC
afin que tous les amateurs puissent goûter aux
joies de ces sports extrêmes. On a enregistré,
lors du dernier week-end de ski, une descente à
plus de 80km/h de la part d’un amateur.
Dans quelques jours, la fête battra son plein
et les rires fuseront de toutes les personnes
présentes pour cet anniversaire qui s’annonce
mémorable.

116 adhérents en 1946
3 directeurs se sont succédés depuis la naissance de la MJC
1970, l’année où « Culture » rejoint « Maison des Jeunes »
24 années de mandat de Président pour Jean YCHÉ
206 salariés depuis 1946

Les Présidents de la MJC,
de 1946 à nos jours
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Henri PARIS / Président de 1945 à 1947
Jean SEGALA / Président de 1947 à 1956
Edouard JEAN-PIERRE / Président de 1956 à 1958
Jean YCHÉ / Président de 1958 à 1982
Robert SANS / Président de 1982 à 1983
Eric BRIOLE / Président de 1983 à 1988
Jean-Pierre SALETTE / Président de 1988 à 1993
Dominique GÉA / Présidente de 1993 à 1995
Claire VALETTE / Présidente de 1995 à 2000 et de 2001 à 2007
Rémy PREVERAUD / Président de 2000 à 2001
Alain QUINTANE / Président depuis 2007
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Il y avait combien d’adhérents ?
Aucune idée ... je venais là, je ne connaissais
rien à tout ça ; j’étais juste un utilisateur, pour
le pingpong.

Bonjour, pourrais-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle André CASTEL, je suis
natif de Lézignan et j’ai toujours été lézignanais.

En 70 ans, certaines anecdotes ont dû
te marquer à la MJC ?

Quelle était ton activité
professionnelle ?

Le plus marquant, c’est le moment qui m’a permis de rentrer vraiment dans la vie de la Maison.
Le Directeur, à l’époque Mr TEULON, sachant
que j’avais une passion pour la musique classique, m’a proposé de faire des animations, à
partir de mes disques, de mes documents, et
j’ai donc pendant plusieurs années animé des
soirées de musique classique où l’on se réunissait pour écouter, avec notre propre matériel et
nos propres disques, de la musique classique
en toute sympathie.
Et pour concrétiser tout ça, Mr TEULON m’a
proposé un stage à Paris à l’âge de 18 ans,
ce qui pour moi a été le déclenchement, où j’ai
rencontré des gens extraordinaires, et qui m’a
donné un starter, une impulsion fabuleuse.

Après un court séjour dans une administration
très éloignée de Lézignan, dont j’avais du mal à
me détacher, j’ai donc rejoint ma ville natale et
toute ma famille pour rentrer dans l’entreprise
familiale, née aux alentours de 1910, entreprise
d’électroménager - électricité - radio.
Je travaillais avec mon père et mon grand-père.
Mon grand-père a été le premier marchand de
disques de la région, j’ai toujours été influencé
par cela et mon goût musical aussi.

Qu’est-ce qui t’a fait rentrer à la MJC ?
À l’époque, le premier bâtiment qui existait
était celui de la salle de spectacle, qui était une
simple remise en terre battue qui a été aménagée par la suite. C’était en 55, j’avais 17-18 ans
et on se réunissait entre jeunes pour jouer au
ping-pong le jeudi, il y avait même des petits
tournois.
Il n’y avait pas la même fréquentation qu’aujourd’hui, la Maison n’avait pas encore une
grande réputation. On ne savait pas trop ce qui
se passait là-dedans.

Et quel serait ton vœu le plus cher
pour la Maison des Jeunes,
pour son avenir ?
La Maison est déjà très bien lancée, nous avons
un directeur dynamique, un conseil d’administration de haut niveau, des bâtiments neufs, je
crois que là il y a une remise en question de
la maison qui va lui donner un avenir extraordinaire dans tous les cas.

Je vois que tu as pris un album
photo avec toi … feuilletons-le si
tu veux bien ...
Alors voilà, en plus de la musique, on m’a
proposé de faire un stage : en 58 j’ai accompagné un groupe à l’Exposition Universelle de
Bruxelles, j’ai fait aussi de la peinture, des expos ; ensuite est arrivé un Directeur-adjoint qui
a lancé le théâtre à la Maison, puis il y a eu la
photo ; des activités qui m’intéressaient se sont
créées peu à peu, j’en ai profité. On avait une
troupe de théâtre où Roger FABRY commençait à faire ses « premiers pas ».
La musique s’est développée à la MJC, il y a
une trentaine d’années, un animateur a boosté
tout cela : on a accueilli des grandes vedettes,
Stéphane GRAPPELLI, Hal SINGER (qui était
le premier saxophone de l’orchestre de Duke
ELLINGTON), Guy LAFITTE … Des stages
étaient organisés aussi tous les ans, j’avais mis
quelques amis dans l’histoire qui me donnaient
un coup de main, par exemple ici le stage BEETHOVEN qui a eu lieu à l’époque, on se réunissait tout un WE. On avait également organisé
une journée entière d’initiation sur un magnétophone qui enregistrait avec des bandes.
Aprés il y a tous mes grands moments avec
une autre activité au sein de la ville, le comité
des fêtes et toutes les grandes vedettes qui se
sont succédées, Gilbert BÉCAUD, ainisi que
Fernand RAYNAUD, il y a eu Monsieur BREL
qui est venu aussi boire un café à la maison ...
c’était plus facile d’organiser ça à l’époque.
Des beaux souvenirs ...

* Retrouvez les interviews filmées sur le site internet www.mjc-lezignan-corbieres.com rubrique « WebTV » *
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la lumière à tous les étages ...

Le Hangar à Musique
Les Amis de l’UNESCO
Les Plaisirs de l’Ecriture
Ludothèque - Lutte
Maroquinerie
Mini basket loisirs - Modelage
Mosaïque - Moto Club - Multimédia
Multisports
Musique assistée par Ordinateur
Occitan
Oenologie - Orchestre
Parachutisme
Patchwork
Petits Débrouillards - Philatélie
Photo Club - Piano - Plaisir de Chanter
Plaisir de Jouer - Poésie
Point de Croix
Polonais - Poterie - Qi Gong
Radioamateur - Rando Montagne
Rando pédestre Marche nordique
Réflexion - Reliure
Russe
Saxophone
Scrabble - Ski Club
Solfège
Sophrologie
Spéléologie
Taekwondo
Taï Chi Chuan
Tennis - Tennis de Table
Théâtre - Tir à air comprimé - Tir à l’arc
Trial-Club - Triathlon - Tricot
Vidéo - Volley-Ball - Volley Loisirs
VTT Loisirs
Yoga - Zumba - Zumba Kids

En attendant la fin des travaux, le service d’accueil a décidé de tester un nouveau concept : le standard mobile ... plus besoin de déménager d’un bureau à
l’autre ; on vous répond à tous les niveaux, et avec le sourire !

La fête à la une

DU 15 AU 25 JUIN 2016 :

• 15 Juin / Inauguration de l’exposition, cérémonie
d’ouverture officielle des 70 ans, visite des locaux
18h30, MJC, sur invitation

• du 16 au 25 Juin / Exposition « L’histoire de la Maison &
son diaporama »
9h/12h et 14h/18h, MJC, entrée libre

• les 17 & 18 Juin / Spectacle historique « L’histoire du
petit Dédé à travers les différentes époques de la MJC »
20h45, Palais des Fêtes, sur réservation, gratuit pour les adhérents

re
s

• 19 Juin / Soirée allemande, fête des rencontres
internationales et du jumelage (dégustation de bières et
choucroute de Lauterbach)

orb

iè

19h, MJC, 10 € sur inscription

• 22 Juin / Conférence sur l’histoire des MJC, la loi 1901,
la laïcité, & hommage à Jean YCHÉ
20h30, MJC, entrée libre

Maison des Jeunes et de la Culture
Centre International de Séjour
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• 25 Juin / Léz’Arts en Fête et Olympiades l’aprés-midi,
puis soirée Fiesta des 70 ans
de 14h à tard dans la nuit, Gymnase,
MJC & Jardin Public, entrée libre

OI
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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