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Dans ce 15ème journal, vous revivrez
les meilleurs moments des 70 ans de
la MJC dignement fêtés en Juin durant
une semaine et demi pleine de festivités et d’émotion.
Il est également question d’une des
sections sportives de la MJC : la
Rando Montagne, activité qui fait
prendre de l’altitude à ses adhérents.
Vous constaterez à travers ces pages
que le Conseil d’Administration m’a
élue début Juillet comme Présidente
suite à la démission « annoncée »
d’Alain QUINTANE, Président durant
9 ans ; vous me découvrirez dans le
portrait de ce journal et pourrez me
rencontrer à l’occasion des Journées
Portes Ouvertes.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Isabelle POURSINE
Présidente de la MJC

EDITO

70 bougies soufflées mais bien
d’autres choses aussi …
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Un Club à la une
Rando Montagne

Isabelle POURSINE
www.mjc-lezignan-corbieres.com

* Jean YCHÉ
Président de la MJC de 1958 à 1982,
membre du Conseil d’Administration
national de la Fédération Française
des MJC de 1964 à 1969, secrétaire de
l’UNIREG de 1980 à 1981, ancien Président de la Fédération Régionale des
MJC du Languedoc-Roussillon, ancien
Président de la Fédération Départementale des MJC de l’Aude. Ses idées et sa
pédagogie ont amplement contribué aux
valeurs instaurées dés la création de la
MJC et partagées avec ses adhérents.
Sa présence a marqué profondément
l’histoire de notre MJC.

OUVERTURE OFFICIELLE :
Ils étaient tous présents (ou presque) le mercredi 15 Juin pour célébrer l’ouverture de ces
10 jours de fête à l’honneur de notre MJC. Bénévoles, présidents, responsables de club ...
c’était l’occasion de se retrouver et de s’imprégner de l’ambiance acquise au cours de ces 70
ans d’existence de l’association.
Après le symbolique coup de ciseaux, nous
nous sommes engouffrés par cette nouvelle
entrée du bâtiment, traversant l’exposition historique installée dans le patio, jusqu’à la salle
de spectacle.
Là, un résumé illustré de la vie de la Maison de
1946 à aujourd’hui, raconté par deux jeunes de
la MJC, Omar et Maëva (merci à eux !), suivi
de la photo officielle des présidents d’hier à aujourd’hui, et enfin d’un pot bien mérité dans le
Jardin Public.
La joie et le beau temps étaient de la partie ...
une soirée réussie !

ZOOM
sur ...

RETOUR SUR LES 70 ANS
SPECTACLE HISTORIQUE :
Les 17 et 18 Juin, au Palais des Fêtes, c’était la
liesse, l’émotion, les souvenirs, la joie !
Retrouver l’histoire et l’ambiance de la MJC
à travers ses 70 ans d’histoire, pas évident
comme défi ; pourtant cette presque fiction a su
nous convaincre, mêlant théâtre, chorale, musique live, danse, chant, multimédia ... petits et
grands ont été happés dans cette jolie fresque.

SOIRÉE ALLEMANDE :
Après les discours de remerciements et de
bienvenue prononcés par les représentants
de la municipalité, des comités de jumelage
de Lézignan et de Lauterbach, ainsi que par le
Président de la MJC, le moment était venu de
procéder à la traditionnelle mise en perce du fût
de bière.
Le temps de porter un toast aux 70 ans d’existence de notre MJC, la soirée s’est poursuivie
dans la salle Jo TEULON où 130 personnes
ont partagé la choucroute et la bière de Lauterbach.
En effet, la délégation du comité de jumelage
de la ville de Lauterbach a répondu présent
à notre invitation en nous apportant en prime
leurs spécialités culinaires dans les valises.
L’ambiance était joyeuse et conviviale. Nos
amis allemands nous ont aussi régalés avec
des danses folkloriques en tenue traditionnelle
et la foule a participé gaiement en chantant
ensemble le fameux « Strumpflied » de Lauterbach.
La soirée s’est poursuivie tard dans la nuit et
s’est terminée quand tous les fûts de bière
furent vides …

CONFÉRENCE & HOMMAGE À
JEAN YCHÉ :
Nathalie BOULBÈS, directrice-adjointe de la
Fédération Régionale des MJC du Languedoc-Roussillon, accompagnée par Robert
COLOMBIES, Vice-président, et Bernard
KOHLER, Président de la Fédération Départementale des MJC de l’Aude, se sont succédés
dans une « causerie » autour de l’histoire de la
MJC, de sa fondation à aujourd’hui ... en rappelant ses valeurs, et ce qui a construit la Maison
telle qu’on la connaît en 2016.
Après avoir réjoui son auditoire par de multiples
surprises (année réelle de création de la MJC,
photos inédites, détails inconnus jusqu’à lors
...), Nathalie BOULBÈS a fait cadeau à la MJC
des archives récupérées pendant son travail
d’investigation, en les remettant en main propre
à son Président Alain QUINTANE.
Nos orateurs, qui avaient revêtu pour l’occasion
le nœud papillon, ont également profité de la
présence du public pour que chaque volontaire
de l’assistance, famille, proche, collègue, intervienne en nous faisant revivre les moments
partagés avec ce grand Monsieur qu’était Jean
YCHÉ*. Sa présence était partout ce soir-là,
dans les coeurs, dans les interventions émues,
dans l’air de sa chère MJC ...
Et l’hommage ne s’est pas arrêté là, la Maison
en a profité pour nommer son patio flambant
neuf « l’Espace Jean YCHÉ ».
La soirée s’est terminée en partageant des souvenirs autour d’un pot de l’amitié.

JOURNÉE DE CLÔTURE :
Temps idéal pour journée parfaite, grand soleil,
quelques nuages et petit air frais dans le Jardin
Public.
Nouveauté à l’occasion de l’anniversaire :
Léz’Arts en Fête était combiné avec Léz’Olympiades, grand jeu qui a monopolisé 14 équipes
d’au moins 7 joueurs sur 30 défis proposés par
les clubs d’activités. Le retour des participants a
été très positif, on aurait pu aisément le deviner
aux rires qui ont retenti tout l’après-midi sur le
site, et au plaisir visible qu’ont eu les animateurs à proposer leur défi ... à refaire !
Enfin, après le spectacle prodigué par chacun
des clubs et la Flashmob des 70 ans, Koré Percus (Batucada) et Mosaïc Band (banda) nous
ont accompagnés sur rythmes fous et mélodies
endiablées jusqu’à la soirée bal proposée par
le Duo Epsylon, qui a duré jusqu’à 2h du matin.
Merci aussi à Ludule et aux animateurs de La
Lauseta qui ont su occuper et divertir les enfants
durant la soirée, maquillage, jeux en bois ...
UNE BELLE JOURNÉE DE CLÔTURE
POUR UNE BELLE FÊTE DE 70 ANS DONT
ON SE SOUVIENDRA LONGTEMPS.

www.mjc-lezignan-corbieres.com
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À la MJC, on peut aussi dire « Le changement, c’est maintenant ! » depuis le 5 Juillet 2016 qui a vu la Présidence changer d’homme, et
en l’occurence, pour une femme, Isabelle POURSINE, qui prend dignement la suite d’Alain QUINTANE.
Cela avait été annoncé lors de la dernière
Assemblée Générale, après 9 années à la tête
de la MJC, Alain QUINTANE, comme prévu, a
quitté la présidence du Conseil d’Administration. Une fois les festivités du 70ème anniversaire
de l’association terminées, il a passé la main.
Le 5 juillet 2016, le Conseil d’Administration
était réuni en séance extraordinaire pour voter.
C’est Isabelle POURSINE (jusqu’alors vice-présidente déléguée de la MJC) qui a été élue Présidente à l’unanimité et à bulletin secret. Elle
devient la douzième Présidente de la MJC et la
troisième femme a accéder à ce poste. Lors de
son discours d’investiture elle a annoncé qu’elle
comptait œuvrer dans la continuité d’Alain
QUINTANE.

.

Elle poursuit logiquement sa route sur les chemins du bénévolat. Responsable du club de

Les chiffres

tennis de table, elle a baigné très tôt dans la vie
associative : « J’en ai pris l’habitude avec mes
parents qui étaient responsables d’un club de
tennis de table. », confie celle qui a déjà accédé
à la plus haute marche du podium français dans
cette discipline.

Alain QUINTANE ne s’éloigne pas pour autant
de la MJC puisqu’il a été élu Vice-Président
Délégué et reste représentant de la Maison au
Conseil d’Administration régional.

Arrivée du Nord en 1998, « pour le travail
comme animatrice du tennis de table au niveau
départemental », elle a vite intégré le Conseil

35 kilos de patates épluchées par les bénévoles pour accompagner la choucroute
et 80 litres de bière de Lauterbach consommés pour la fête du jumelage
75 enfants par jour en moyenne à l’ALSH La Lauseta en Juillet
80 bénévoles mobilisés sur les festivités des 70 ans
104 participants aux olympiades le 25 Juin
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Pourrais-tu te présenter et nous
décrire ton activité à la Maison des
Jeunes et de la Culture ?

* TOP CINÉ *

J’adore « Le Père Noël est une ordure »,
un autre film que j’ai beaucoup aimé
c’est « Pour Sacha ». J’aime tous les styles
sauf la science-fiction et les westerns.

* TOP MUSIQUE *

Toutes les musiques sauf la techno.
J’aime beaucoup Calogéro, Goldmann
et bien sûr les années 80 …

* TOP PASSIONS *

Ma 1ère passion c’est le tennis de table, j’aime
aussi beaucoup cuisiner, recevoir mes amis.
Même si je me suis bien adaptée à ma vie
Lézignanaise, j’aime me souvenir de mes
origines ch’ti dont je suis fière.
3

d’Administration de la MJC dès le début des
années 2000 et s’est naturellement investie
dans le fonctionnement de la Maison. Avec la
présidence de la MJC, elle passe à la vitesse
supérieure.
Cependant, Isabelle POURSINE tient à souligner l’implication des bénévoles et des salariés
de la MJC de Lézignan, confiant au passage
« sans eux, je ne l’aurais pas fait ! ».

Je suis née à Cambrai dans le Nord et j’habite
à Lézignan depuis 1998. Je suis mariée et
j’ai une fille de 13 ans ; depuis 2001, je suis
gestionnaire sinistres dans une agence d’assurance Lézignanaise. Depuis 2000, je suis
responsable de la section tennis de table et
administratrice de la MJC.

Très disponible et accessible, les adhérents
pourront faire plus ample connaissance avec la
nouvelle Présidente à l’occasion de la Journée
Portes Ouvertes le 10 Septembre 2016 ou en
lisant le portrait qui lui est consacré ci-dessous.

?

Présidente de la MJC
Bénévole responsable du
club Tennis de Table
proposé de rentrer au Conseil d’Administration,
je n’ai pas hésité.

Une anecdote sur ces années ?

Une seule anecdote, c’est difficile à trouver
car j’ai beaucoup de bons souvenirs de tous
les moments passés avec les adhérents, les
administrateurs et les salariés. Je pense qu’ils
en trouveront chacun des différents …

Comment es-tu arrivée à la MJC ?

Ton souhait le plus cher concernant
l’avenir de la maison ...

Roland AMELOOT, qui était l’ancien
responsable de la section tennis de table et
administrateur de la MJC, m’a parlé de la
MJC dès mon arrivée au club. J’ai beaucoup
aimé les valeurs défendues et quand Monique
MARCELLIN, ancienne directrice, m’a

J’aimerais surtout que les valeurs que nous
défendons soient encore les mêmes dans
l’avenir et que les adhérents se régalent
toujours autant en entrant dans notre belle
Maison. Ensuite j’aimerais que plus de jeunes
s’investissent et entrent au CA.

* Retrouvez les interviews filmées sur le site internet www.mjc-lezignan-corbieres.com rubrique « WebTV » *
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agenda disponible à l’accueil et sur
le site internet de la MJC
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Lézignan-Corbières

Année de création : 1992
Responsable du club :
Francine PEREZ
Nombre d’adhérents : 29
Jour(s) d’activité :
certains WE sur 1 ou 2 jours

01

Maison des Jeunes et de la Culture
Centre International de Séjour

Au cœur
de
l’Aude

Rand

Notre club de Randonnée Montagne
MJC permet à de nombreuses
personnes de découvrir et d’apprécier
notre région, les départements
limitrophes (Pyrénées Orientales,
Ariège, Hérault) ou plus : Pays Basque,
en séjour ou en week-end, découverte
de la faune et de la flore. Tout cela en
toute convivialité et passion pour la
nature et les montagnes ...
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Un Club à la une

MJ

… il est passé par ici … il repassera par
là … c’est quoi ? c’est qui ? ... on pourrait
le fredonner sur un air de comptine pour
découvrir le visiteur s’inscrivant au vide-grenier, le parent qui conduit ses enfants aux
Estivades, l’adhérent à la recherche de son
stage peinture ou l’administrateur en quête
de sa salle de réunion !
Côté rue Marat, c’est poussière et bruits de
chantier pour la rampe d’accès, côté Jardin
Public, c’est plus verdoyant. Finalement
chacun a repéré le passage secret sous
la belle spirale de l’escalier eiffelien …
c’est ça l’aventure de la requalification et
l’accessibilité des locaux de la MJC ! On
s’adapte aux nécessités et au provisoire,
les salariés (pas dangereux du tout) sont
derrière des grilles pour l’Accueil, d’autres
baignent dans l’ « aquarium » de la future
salle multimédia … C’est ça le changement
dans la créativité et la bonne humeur des
70 ans festifs partagés avec toutes les générations. Vive l’adaptation permanente, les
nouveaux passages augurent d’une belle
rentrée maintenant que chacun se sentira
bien accueilli dans sa Maison des Jeunes
et de la Culture.

Le 15 Juin 2016 a vu se regrouper à l’entrée de la MJC des habitués de la Maison, d’hier ou d’aujourd’hui, qui nous ont fait l’honneur de leur présence pour
l’ouverture officielle des 10 jours de festivités à l’occasion des 70 ans de la MJC.
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LE SÉJOUR FAMILLES

Grâce à la signature d’une convention entre
la MJC de Lézignan-Corbières et la CAF
de l’Aude, certaines familles allocataires
peuvent bénéficier du dispositif Aides aux
Vacances Sociales qui prévoit un accompagnement des familles à l’organisation
du séjour par des référents de la MJC et
une aide financière à hauteur de 80% (hors
transports) par la Caf.
Durant les quatre rencontres préalables au
départ, les familles ont commencé à faire
connaissance, parlé de leurs projets, organisé les entraides ... ainsi, 8 familles ont pu
séjourner du 9 au 16 Juillet 2016 à Leucate
dans un village de vacances, les pieds dans
l’eau. Les mamans ont particulièrement
apprécié la formule en pension complète,
leur laissant beaucoup plus de temps libre
pour faire des activités avec leurs enfants.
Ces vacances en bord de mer ont aussi
permis rencontres, repos et moments de
rigolade ...
L’ouverture des inscriptions pour la saison
2017 se fera dès la fin Novembre 2016.

t

LES NOUVEAUX CLUBS

Vous pourrez découvrir de nouvelles activités sur la saison 2016-2017 : une chorale
pour enfants ou adolescents, des cours de
salsa, du solfège et une activité Créa’déco,
ainsi que le retour des cours d’anglais.
Vous en saurez plus en venant à la Journée
Portes Ouvertes le 10 Septembre.

les trois coups ... de ciseaux
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