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Grâce à ce nouveau « Moi Je Capte »
vous allez découvrir plusieurs choses.
Tout d’abord, la section Découverte
du Patrimoine ; ensuite, l’évolution
des travaux, qui ont donné place entre
autres aux nouveaux bureaux du personnel administratif …
Marjorie SAINTE COLOMBE, la
plus jeune administratrice du Conseil
d’Administration se dévoilera et vous
pourrez également avoir un aperçu du
Téléthon.
Enfin, nous rendrons hommage à
Guy FERRERES dit Sissou qui a été
durant toute sa vie un défenseur et un
pilier de la MJC.
Pour terminer cet édito, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de
bonnes fêtes de fin d’année et vous
dit à l’année prochaine ... pour de
nouvelles aventures !
Isabelle POURSINE
Présidente de la MJC
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DÉCOUVERTES ET HOMMAGE
POUR CETTE FIN D’ANNÉE.
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Découverte du Patrimoine

Marjorie SAINTE COLOMBE
www.mjc-lezignan-corbieres.com

On en est où ?
Après la mise en service de l’ascenseur,
l’ancien escalier a été détruit. Le bar (à
la place de la salle d’expo) a été aménagé avec des belles baies vitrées ouvrant
sur le Jardin Public, et la nouvelle salle
informatique à la place de l’ancien bar.
Les bureaux et le patio ont été refaits et
les ouvriers ont coulé la rampe d’accès
côté rue Marat. Depuis cet été, le premier étage est en pleine évolution, avec
le remaniement des anciennes salles de
danse, de réunion et l’appartement qui
deviennent de nouvelles salles d’activité
que vous pourrez découvrir en Janvier.

ZOOM
sur ...

LES NOUVEAUX LOCAUX

...
Avant

Après

Avant

...

Après

Avant

Après
Avant

...

Avant

Après

Après

DÉJÀ 3 ANS DE TRAVAUX :

www.mjc-lezignan-corbieres.com

...

Pour ce troisième anniversaire du début des travaux de rénovation de nos locaux, nous avons
souhaité vous offrir un constat trés visuel des
changements qui ont eu lieu depuis Décembre
2013. Après la mise en service des nouvelles
salles d’activités qui seront terminées en Janvier, les travaux se concentreront sur la salle de
restauration et les nouvelles cuisines qui seront
aménagées au rez-de jardin, avant de détruire
les actuelles qui se situent au 2ème étage.

Avant
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Après avoir participé au Conseil de Maison dans sa jeunesse, il est élu au Conseil d’Administration au début des années 60 et ce,
jusqu’à nos jours. Guy a toujours défendu avec passion les valeurs de notre association qu’il aimait tant.
La MJC en deuil

Il laisse un grand vide et va beaucoup nous
manquer.

Le 3 novembre 2016 nous
avons appris le décès de
Guy FERRERES à l’âge
de 73 ans. « Sissou » est
membre de la MJC depuis
son enfance.

À travers ces lignes nos pensées vont aussi à
Josiane son épouse, à ses frères mais aussi à
Marcelle, fidèle amie de la famille. La MJC lui
rendra l’hommage qu’il mérite à l’occasion de la
prochaine Assemblée Générale.

Après avoir participé au Conseil de Maison
dans sa jeunesse il est élu au Conseil d’Administration au début des années 60 et ce, jusqu’à
nos jours.
Guy a toujours défendu avec passion les valeurs de notre association qu’il aimait tant.
Très dévoué il a mis à profit ses talents de
peintre en bâtiment professionnel pour souvent
rafraichir, bénévolement, les salles et couloirs
de la MJC.

Les chiffres

.

49 stands présentés par les responsables de clubs à la Journée Portes Ouvertes
60 pas séparent la MJC de la Médiathèque, dont 12 marches,
ou 2 rampes pour les personnes à mobilité réduite
44,2 % adhérents de - de 25 ans sur les inscriptions
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depuis Septembre dont
36 % de filles et
64 % de garçons

r
E-C
t
T
r
N
o
AI
P
S
t
E
rai ORI

t
r
RJ
A
o
M
P

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

* TOP CINÉ *

« La couleur des sentiments » qui se passe
dans les années soixante et parle de la
condition des noirs à cette époque ;
il est émouvant tout en étant drôle.

* TOP MUSIQUE *

La musique pop/rock mais aussi reggae avec
« Dub Incorporation », un groupe qui tourne
pas mal en ce moment dont j’aime les textes.

* TOP PASSIONS *

La guitare, mais aussi la photographie.
Et pour revenir aux sources, je me suis offert
une platine vinyle, ce qui permet de sortir de
l’écoute systématique proposeé par
le format numérique.
3

J’ai connu la MJC en 2008/2009 où j’ai commencé en prenant des cours de guitare,
conseillée à l’époque par Isabelle POURSINE ;
ensuite j’ai effectué un service civique en
2010/2011 puis Julien (SANS) m’a proposé
d’intégrer le Conseil d’Administration auquel
j’ai été élue l’année qui a suivi.

Quelle est ton activité à la MJC ?
Je me consacre essentiellement à mon rôle de
bénévole car j’ai arrêté les cours de guitare,
même si je continue à jouer chez moi.

?

Bénévole membre du
Conseil d’Administration
Quelle est ta situation
professionnelle ?

Je suis technicienne informatique à domicile, je
me déplace chez les gens pour dépanner les
ordinateurs, en tant qu’auto-entrepreneur depuis un an environ.

Une anecdote sur ces années ?
Lors de ma première Assemblée Générale,
lorsque je me suis présentée pour la première
fois et que Julien a demandé des bénévoles
pour le dépouillement, je me suis spontanément proposée ce qui a provoqué quelques
rires dans la salle.

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

-2

Année de création : 2002
Responsable du club :
Jean-Marie DAMAS
Nombre d’adhérents : 79
Jour(s) d’activité :
Samedi ou dimanche
une fois par mois

Alain QUINTANE, ancien Président de la
MJC (de 2007 à 2016), s’est vu remettre
la Médaille de bronze de la Jeunesse et
des Sports de l’Engagement Associatif au
Château de Villegly le vendredi 2 Décembre
2016 par le représentant du préfet pour le
remercier de son implication.
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Notre club Découverte du Patrimoine a
été créé dans le but de permettre aux
adhérents de découvrir notre région
et, plus exceptionnellement, d’autres
régions du sud de la France sur un WE
entier ou en séjour (Lyon et Bordeaux
les années passées).
Visites guidées, restaurant le midi, nous
nous déplaçons de plus en plus en
autobus suite au succès du club.
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Un Club à la une
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BOÎTE À LIRE

Vous avez peut-être constaté la présence
de boîtes noires contenant des livres dans
le patio ... n’hésitez pas à vous servir
et/ou à en rapporter, c’est un service de
libre échange pour le plaisir de tous. Livres
pour enfants, romans, polars, recueils de
nouvelles, revues ... il y en a pour tous et
pour tous les goûts.
Le livre voyage, il fait son chemin et l’esprit
de chacun peut s’enrichir à travers la
découverte de nouvelles histoires ou de
sujets inconnus.

Cette année encore, la MJC s’est mobilisée aux côtés de la Ville pour proposer
des animations tout au long de la semaine qui a précédé le Téléthon ... ce qui a
permis de réunir une recette encore meilleure que celle de 2015. Merci à tous !
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Les marcheurs du club de randonnée
pédestre ont participé parmi 3000
randonneurs de 16 pays cet automne à
l’Eurorando, une manifestation qui a lieu
tous les 5 ans.
Un voyage de 13 jours à travers la Scanie,
région sud face au Danemark, qui leur a
offert traversées en ferry, randonnées de
plusieurs niveaux et visites. Des guides
locaux les ont emmenés à la découverte
des parcs naturels et leurs forêts de grands
hêtres, des villages vikings, du littoral sur la
Baltique et du détroit de l’Oresünd franchi
par un majestueux pont de 16 km ... sans
oublier des falaises, des phares, des îles,
les ports de pêche aux harengs, la faune
locale et la proximité du Gulf Stream qui
apporte un climat tout en douceur.
En attendant le choix de l’Eurorando 2021,
les randonneurs de la MJC partiront entre
Banyuls et Rosas en Mai 2017 sur le sentier européen E 12 de l’arc méditerranéen.
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LEZI’PHILO

C’est un temps de parole et de discussion
où les participants se retrouvent le jeudi à
18h, et ce 2 fois par mois. L’esprit qui règne
est celui de la tolérance, de l’ouverture et
de la liberté de pensée. Un thème est proposé par Mylène FERRUCCI qui anime cet
atelier avec le soutien de Bernard GARCIA,
ex-professeur de philosophie. Quelques
sujets déjà abordés : l’ordre est-il nécessaire ? Sommes-nous libres ? Qu’est-ce
que vivre ?
Si vous avez envie de philosopher avec
nous, renseignez-vous à l’accueil.

pour le téléthon ... action !
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