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Isabelle POURSINE
Présidente de la MJC

EDITO

Dans ce 22ème « Moi Je Capte »,
nous reviendrons sur la campagne
européenne Provox, qui a pour
mission de replacer le jeune au centre
de l’action politique autour de la
jeunesse, ce qui a occasionné un live
radio à la MJC en octobre.
Vous pourrez également découvrir
les liens qui nous unissent au GEM
de Narbonne, association liée au
handicap psychique. Une brève
présentation de notre nouveau club
Arts du cirque est aussi au programme
ainsi que le portrait de Roger FABRY,
bénévole qui œuvre depuis de
nombreuses années au sein de la
Maison pour transmettre sa passion
du théâtre. Enfin, un instantané sur
le séjour ados du mois d’août au
Portugal et l’annonce du programme
de début d’année.
Bonne lecture et meilleurs vœux !

DANS CE NUMÉRO
PAGE 1 :
Edito
PAGE 2 :
Zoom sur ...

Provox, jeunes et élus
au cœur de l’Europe

PAGE 3 :
Flash

Main dans la main avec le
GEM La Soleyade

Les Chiffres
Le Portrait

PAGE 4 :
Brèves
L’Instantané
Un Club à la une
Arts du cirque

Roger FABRY
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La jeunesse et l’Europe
2009
Les institutions européennes adoptent
une nouvelle stratégie pour la Jeunesse
qui prévoit de « Structurer le dialogue
avec la jeunesse » en suivant des cycles
thématiques précis.
2011
1er cycle sur la thématique « L’Emploi
des jeunes »
2012
2nd cycle « Participation à la vie
démocratique en Europe »
2013
3ème cycle « Inclusion sociale »
2014-2015
4ème cycle « Participation Politique des
Jeunes »
2015-2016
5ème cycle « Sociétés Solidaires 2.0 »
2017-2018
6ème cycle « Jeunesse, Europe et Educ
Pop »

PROVOX C’EST QUOI ?
C’est une campagne qui vise à mettre autour
de la table pendant un an et demi des milliers
de jeunes, des politiques de tout niveau et les
organisations de jeunesse pour répondre à ces
3 questions :
• Quel futur la jeunesse souhaite-t-elle pour
l’Europe?
• Quelle place pour la jeunesse dans les
politiques de l’UE?
• Quelle construction d’une société civile
européenne?
En France, une consultation en ligne a permis
de recueillir les opinions de 2500 jeunes de
tous horizons, qui a conduit à l’élaboration en

ZOOM
sur ...

PROVOX, JEUNES ET ÉLUS
AU CŒUR DE L’EUROPE
Qu’attend la jeunesse des institutions européennes ? Pendant 18 mois un processus
de dialogue a été engagé dans toute l’Europe autour de cette question. Ce travail
porté dans chacun des 28 Etats-membres aboutira à la nouvelle stratégie de l’UE
pour la jeunesse ainsi qu’à des éléments de plaidoyer et de stratégie pour les
associations de jeunesse en France et en Europe.
Provox est la déclinaison française de cette campagne, animée par le CNAJEP. C’est
dans ce cadre que le CRAJEP Occitanie a organisé une rencontre régionale PROVOX
Jeunes Elus Décideurs Publics à la MJC le 13 octobre dernier.
février 2018 par 200 jeunes d’un document de
propositions concrètes après débat.
En avril 2018, le CNAJEP a proposé à différents
CRAJEP d’organiser des débats régionaux
entre jeunes et politiques en partenariat avec
le MEF et Radio Campus France entre mai et
novembre 2018. La proposition du CNAJEP
était d’organiser des évènements régionaux sur
6 thématiques en rapport avec la campagne
PROVOX, répondant à une dynamique de
promotion du dialogue entre jeunes, élus et
décideurs publics sur les politiques publiques
de jeunesse, qu’elles soient locales, nationales
ou européennes.

RENCONTRE-DÉBAT À LA MJC
Le 13 octobre 2018 un débat en région a été
organisé à la MJC de Lézignan-Corbières
par le CRAJEP Occitanie sur la thématique
« Favoriser la contribution des jeunes aux
politiques publiques de jeunesse, du niveau
local au niveau européen ». Les associations
AFEV, Eclaireuses Eclaireurs de France, Les
Francas, FRMJC, Ligue de l’enseignement,
UFCV ont également participé à l’organisation
de cette journée.
Cette rencontre a rassemblé 49 jeunes de
13 à 30 ans, 18 intervenants, responsables
associatifs et accompagnateurs issus des
AJEP mobilisées et 4 élus/décideurs publics
pour dialoguer avec les jeunes :
• Virginie ROZIÈRE (Eurodéputée) ;
• Danièle HÉRIN (Députée de l’Aude) ;
• Valérie DUMONTET (Vice-présidente du
Conseil départemental de l’Aude) ;
• Nicolas REMOND (Chef de Pôle Cohésion
sociale de la DRJSCS Occitanie).
Pendant cette journée les jeunes ont pu
confronter leurs points de vue sur les politiques
jeunesse à ceux de responsables politiques
locaux, nationaux et européens présents.
Les propositions issues de cette rencontre ont
servi de base de travail pour formuler la future
stratégie européenne de la jeunesse, mais

www.mjc-lezignan-corbieres.com

sont aussi à disposition pour contribuer à la
construction des politiques jeunesse en région
Occitanie.

DÉROULEMENT DE LA
JOURNÉE
Après la présentation générale du projet, la
matinée est consacrée à la préparation des
propositions à soumettre aux politiques et
décideurs publics. Des groupes de travail sont
constitués sur divers sujets : conditions de
vie, engagement et participation des jeunes
... traitant les thématiques des inégalités des
territoires ruraux et urbains ou d’accès à l’emploi
(insertion professionnelle, accompagnement et
dispositifs existants, freins repérés).
Le temps d’un échange autour d’un buffet
convivial et nous voici l’après-midi autour
d’un plateau radio animé par Radio Campus
Montpellier qui a profité de la pause déjeuner
pour s’installer sur la scène de la salle de
spectacle. Le débat va donc avoir lieu en direct
sur les ondes, chaque thématique étant portée
par deux jeunes choisis dans son groupe pour
construire le débat. Nous avons alors assisté
à deux heures de confrontation des plus
intéressantes …
COMPTE-RENDU
Une fois le direct
clos, les élus ont débattu
ouvertement cette fois avec tous les groupes de
de la
régionale
Provoxcette
jeunes
et Rencontre
développé les
sujets abordés,
fois sans être enregistrés. La journée s’est enfin
terminée par un live radio avec l’Eurodéputée
Virginie ROZIERE qui a donné ses impressions
sur la journée.
En novembre 2018 à Bruxelles se déroulait
le Conseil des ministres de l’UE sur les
questions de Jeunesse. A l’issue de cette
rencontre le projet de résolution sur la
nouvelle stratégie européenne pour la
Jeunesse 2019-2027 sera adoptée.

Et avec la participation des associations membres du CRAJEP suivantes :
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Depuis 2009, la MJC travaille en partenariat avec le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) La Soleyade de Narbonne. Outils d’insertion
dans la cité, de lutte contre l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale de personnes en grande fragilité, les GEM sont des
associations dédiées aux personnes présentant un trouble psychique, traumatisme crânien ou toute autre lésion cérébrale acquise.
Chaque année depuis 2009, le Groupe d’Entraide Mutuelle « La Soleyade » de Narbonne
profite de la salle de spectacle de la MJC pour
fêter la fin de l’année avec un spectacle créé
par les adhérents et présenté aux adhérents et
partenaires des GEM de l’Aude.
Aprés une écriture complète de l’histoire, les
adhérents enregistrent les paroles et bruitages,
réalisent les décors et se prêtent au jeu de
scène pour 3 mois de répétitions, soutenus à
la technique son et lumière par Pascaline, salariée de la MJC et accompagnés régulièrement
par des intervenants extérieurs (magie, création de décors, danse, chant ...).

.

Ce 21 Décembre 2018, le spectacle est ouvert
au grand public pour la première fois. Il a été
financé par la Fondation SNCF et co-réalisé
avec l’association One-One et l’Espace Jeunes
de la MJC.

Les chiffres

Le partenariat entre le GEM et la MJC a aussi
permis de produire deux expositions photos sur
l’estime de soi en 2012 et 2015 qui circulent encore aujourd’hui au niveau régional.

Ces expositions ont été présentées à la MJC et
ont occasionné deux soirées conférence-débat
ouvertes au grand public.

1770 adhérents déjà inscrits pour la saison 2018/2019 dont
310 adhérents qui pratiquent une activité à l’Athlétic Club
6641,90 euros récoltés pour le Téléthon cette année
73 personnes ont pu déguster le repas oriental cuisiné par
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notre cuistot le 23 Novembre
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Pourrais-tu te présenter ?

Roger FABRY, né le 15 août 1944, retraité
du notariat (unique profession exercée, tant à
Lézignan et Fabrezan, qu’à Paris et dans la
région de Monaco (Beausoleil).

* TOP CINÉ *

Plutôt les comédies ; les comédies musicales
américaines d’après guerre, et la
nostalgie des films des années 1950-1960

* TOP MUSIQUE *

Sous toutes ses formes, avec une
préférence pour la musique dite « classique »
que j’ai souvent intégrée dans mes
spectacles… le dernier : « Le petit Prince ».

* TOP PASSIONS *

Le théâtre (notamment les pièces de
Répertoire) et la mise en scène, classique
également, qui peut s’adresser à un large
public, souvent non initié.
3
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Comment as-tu connu la MJC ?

J’ai adhéré à la MJC de Lézignan, il y a 66 ans
(en 1952).
Celle-ci n’avait pas encore « l’âge de raison »
puisqu’elle était née 6 ans plus tôt. J’étais
inscrit en cours de solfège. À 18 ans (âge
légal), j’ai effectué mon premier mandat
d’administrateur et plusieurs autres par la
suite. J’ai participé également à de multiples
activités de la Maison, diverses et variées.
J’ai créé en 1994 à la MJC La Compagnie du
Tilleul (théâtre). Je me suis toujours efforcé
d’associer dans mes spectacles l’art sous

Enfin, vous avez la possibilité, à l’accueil de la
MJC, d’acheter le livre intitulé « GEM La Vie »,
un témoignage poignant de ce qui se vit au sein
du GEM. Ecrit pendant 2 ans en récoltant petit
à petit les paroles des adhérents, partenaires,
animateurs, stagiaires, bénévoles et acteurs du
médical qui gravitent autour de ce lieu, le livre
a fini sa course en étant mis en page à la MJC.
Vous pourrez retrouver le 28 janvier les adhérents et animateurs autour d’une conférence
avec séance de dédicaces du livre et présentation des deux expositions.
Les messages transmis au public grâce à ces
nombreux projets en partenariat s’inscrivent
dans les valeurs d’éducation populaire et de
solidarité de la MJC. Lutter contre la stigmatisation en informant sur la maladie psychique
est essentiel pour apprendre à vivre ensemble,
quelles que soient nos différences.

?

Bénévole
Responsable Compagnie
du Tilleul (théâtre)
toutes ses formes et de faire participer un
maximum d’activités de la MJC (peinture,
couture, musique, chant, technique, photo,
vidéo ...). « Tous les arts contribuent au plus
grand de tous : l’art de vivre » (ce n’est pas de
moi, mais de Bertold BRECHT).

Une anecdote sur ces années ?

En 66 ans, j’aurais bien entendu de multiples
anecdotes à raconter. Mon meilleur souvenir
est tout de même le jour où le Directeur (Jo
TEULON) m’a dit : « Monte à l’étage, 2ème porte
à droite, tu frappes et tu entres ». J’ai frappé,
je suis entré et là se déroulait un cours d’Art
dramatique animé par le Directeur-adjoint « Michelot ». J’avais 16 ans, je ne savais pas ce
qu’était le théâtre, j’ai eu le coup de foudre, et
depuis cet amour du théâtre ne m’a plus quitté.
Merci la MJC.

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

Bulletin d'informations de la MJC de Lézignan-Corbières - N°22 - Janvier 2019

www.mjc-lezignan-corbieres.com

Nombre d’adhérents : 22
(11 filles / 11 garçons)

Jour(s) d’activité :

Mardi de 17h à 19h30 > 7-12 ans
Mercredi de 10h30 à 11h15 > 3-6 ans
as

so

CONTACT :
Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue Marat
11200 LEZIGNAN-CORBIERES
Tél : 04 68 27 03 34
mjc.lezignan.corbieres@wanadoo.fr
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Lézignan-Corbières

Nelly CLEMENT

-2

Lézignan-Corbières

Au cœur
de
l’Aude

Année de création : 2018
Responsable du club :
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Nouveau club de la MJC, c’est une
activité ludique et sportive pour
les enfants de 3 à 12 ans. L’atelier
favorise le travail en équipe, l’entraide
et l’échange. Jonglage, équilibre,
acrobatie, jeux de clown, échasses
urbaines ... sont au programme.
La finalité étant de créer ensemble un
spectacle de fin d’année.

MJ

Cette année, la cérémonie des vœux qui
a lieu habituellement début janvier sera
remplacée par l’inauguration de la MJC, le
25 janvier à partir de 18h15.
L’Assemblée Générale de la MJC qui devait
avoir lieu en février sera décalée le matin
du 9 mars 2019. Ce jour-là, les adhérents
auront une présentation du nouveau projet
associatif de notre Maison pour la période
2019-2024.
Parmi les nouveautés signalons que les
élections des administrateurs et référents
des clubs se tiendront désormais les 15
jours qui précèdent la séance plénière de
l’AG.
Le mandat des référents ou des délégués
des clubs et sections sera porté de un à
trois ans.

Ne pas jeter sur la voie publique © MJC Espace Multimédia tous droits réservés

LES CHANGEMENTS DE
DÉBUT D’ANNÉE

Un Club à la une
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Depuis le 10 décembre l’espace bar qui
donne sur le Jardin Public s’est vu équiper
de deux ordinateurs neufs pour accueillir
les personnes qui ont besoin d’un accès
internet, d’un accompagnement dans
leurs démarches administratives en ligne,
d’imprimer ou de scanner des documents.
Il devient « Le B@R », espace connecté.
Un besoin de connexion, une envie de
prendre un café en bonne compagnie, de
rencontrer du monde autour d’activités ?
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, un
animateur ou une animatrice vous accueille
et vous oriente, un planning d’animations
est également proposé pour amener de la
vie dans le lieu : projection de film, aide aux
devoirs, pâtisserie, café-philo, tournoi de
baby-foot ...
Retrouvez toutes les infos sur le site
internet de la MJC.

Cet été la MJC a organisé pour nos ados de 12 à 17 ans un séjour au Portugal.
De Porto à Lisbonne, ils ont pu découvrir les centres d’intérêts et l’ambiance
de ce beau pays ; nous remettrons ça en 2019 avec un séjour à Londres.

re

LE B@R, ESPACE DE
VIE SOCIALE

L
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Les démarches chez le notaire pour
l’acquisition des locaux et la phase
d’études (acoustique, thermique, structures,
élaboration du cahier des charges et
validation des plans) sont enfin terminées.
La consultation des entreprises se
déroulera entre le 15 janvier et le 5 février
2019. Les travaux débuteront mi-février
pour se terminer à la rentrée de septembre.
Il faudra donc encore faire preuve de
patience pour profiter des nouvelles
installations de l’Athlétic Club.

t

LES TRAVAUX
DÉBUTENT À
L’ATHLÉTIC CLUB

... les ados à Porto
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