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Isabelle POURSINE
Présidente de la MJC

EDITO

Voici le « Moi Je Capte » numéro 23.
Au programme de votre lecture, une
plongée dans les bons souvenirs
partagés depuis 50 ans avec notre
ville jumelée de Lauterbach, un point
sur la première rencontre des MJC
d’Occitanie que l’on a accueillie
dans nos locaux à l’occasion de
la fusion des régions LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées ; vous
pourrez également découvrir notre
professeure de danse, Marine, qui
partage discrètement ses savoirs
avec nos adhérents depuis maintenant
deux ans. Enfin, un retour en photo
sur l’inauguration de la MJC et la
présentation du club d’espagnol.
Nous avons profité de ce numéro
pour rendre un hommage à Marie
FREU, notre regrettée animatrice de
mosaïque.
Bonne lecture à tous !

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

Lauterbach-Lézignan :
50 ans d’amitié
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Première rencontre des
MJC d’Occitanie
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L’Instantané
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www.mjc-lezignan-corbieres.com

ZOOM
sur ...

LAUTERBACH-LÉZIGNAN :
50 ANS D’AMITIÉ
Grâce à la volonté de femmes et d’hommes de
conviction, le jumelage entre nos deux villes continue
d’afficher une rafraîchissante vitalité.
Retour aux sources...
L’ORIGINE
Né de la rencontre de deux hommes, JeanClaude BOUYSSOU, conseiller municipal
de Lézignan, et de Walter BUCHMANN, son
homologue de Lauterbach, le jumelage entre
les deux villes eut pour prémisse un échange
économique. Cette rencontre fut organisée
en novembre 1966 avec l’envoi outre-Rhin
d’une délégation composée d’une quinzaine
de lézignanais dont Claude COSTE, Maurice
LESTEL et Roger BOYER. Ce groupe,
conduit par Monique BLANQUER, est partie
à la découverte de la Vallée du Rhin et de la
région de la Hesse. Cet échange a permis aux
Lézignanais de découvrir le vignoble allemand
et la fabrication de la bière.
Cette première rencontre a noué des liens
particuliers avec nos amis allemands. On ne
pouvait pas en rester là…
Ainsi grâce à l’impulsion de la Maison des
Jeunes, les Maires ont gravé dans le marbre un
jumelage entre les deux villes qui a officiellement
vu le jour le dimanche 26 octobre 1969.
Jacques OURADOU et Willi FIEDLER ont
scellé, par un acte officiel, les bases de la
réconciliation et de l’amitié qui unit toujours
cinquante ans après nos deux cités.

www.mjc-lezignan-corbieres.com

AU FIL DES RENCONTRES
Près de 2500 lézignanais dont une grande
majorité de jeunes ont découvert la magnifique
Ville de Lauterbach. Ce jumelage nous permet
depuis 50 ans de communiquer, de nous ouvrir
à une autre culture, d’en savoir davantage sur
la vie de nos voisins, d’accepter nos différences
et de permettre à nos jeunes de construire
l’Europe de demain, une Europe fidèle à sa
maxime originelle « Unis dans la diversité ».
Pour réaliser ces rencontres, depuis 1966, la
MJC a sollicité l’Office Franco-Allemand pour
la Jeunesse. L’OFAJ est une organisation
internationale au service de la coopération
franco-allemande qui a permis depuis 1963
à près de 9 millions de jeunes de France
et d’Allemagne de participer à 320 000
programmes d’échanges. Près de cinquante
opérations ont été soutenues financièrement.
Ce cinquantenaire est l’occasion de nous
remémorer les grandes figures qui ont
poursuivi l’œuvre des artisans du Jumelage :
Marceau GAY, fondateur de notre club
nautique, a organisé de très nombreux stages
de natation à Lauterbach. Nous pensons aussi
à Hervé OBIOLS, professeur d’allemand au
collège Anglade et à la MJC qui a contribué,
jusqu’à sa retraite, à entretenir les échanges

Découvrez Lauterbach fin
août !
La célébration des 50 ans du jumelage se
fera en deux temps : d’abord à Lézignan
du 3 au 5 juin 2019 avec en point d’orgue
l’organisation, par la MJC, de la Fête de la
Bière sur la nouvelle place Cabrié.
La suite des célébrations se tiendra fin août
en Allemagne.
Située à 100 kilomètres au nord-est de
Francfort, la Ville de Lauterbach est au
cœur d’une « montagne à vaches » avec
pâturages et forêts. La vieille ville, traversée
par une belle rivière offre un visage pimpant
avec ses antiques maisons à colombages
impeccablement restaurées.
À cette occasion la MJC propose un séjour,
ouvert à tous. Au programme visite de
Colmar (à l’aller), Strasbourg (au retour),
Fulda, Point-Alpha, Francfort et bien sur
Lauterbach. Le déplacement se fera en
bus et les participants seront hébergés à
l’hôtel en chambre de deux ou individuelle
(avec supplément). Places limitées à 30.
Inscriptions à l’accueil de la MJC.

et promouvoir l’apprentissage de la langue de
Goethe à Lézignan.
Mais c’est à Monique BLANQUER (devenue
MARCELLIN), directrice de la MJC jusqu’en
2002, à qui l’on doit la longévité de ce
partenariat. Monique, tout au long de sa
carrière, a impulsé de multiples rencontres
entre clubs sportifs et associations culturelles
de nos deux villes, rencontres pour lesquelles la
ville de Lauterbach s’est également impliquée
avec force. Merci à Erwin FAUSS, responsable
de service à la Mairie de Lauterbach, à Gernot
SHOBBERT, Président du Comité de Jumelage
et une pensée à notre éternel guide Fred
REDDIG. Ces personnes se sont toujours
pliées en quatre pour un parfait accueil de nos
délégations dans notre Ville jumelle.
Cinquante ans après la signature de la
charte officielle du jumelage par les deux
municipalités, les lézignanais et les lauterbachois ont montré tout l’attachement qu’ils
portaient à la poursuite et au développement de cette amitié. Celle-ci, qui, au départ,
n’avait rien d’évident, a été entretenue au fil
des ans par les rencontres officielles sous
l’égide des comités de jumelage ou des
échanges scolaires mais aussi et surtout,
par les rencontres culturelles et sportives
inlassablement organisées par la MJC.
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La loi française du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant
le calendrier électoral a précédé notamment le redécoupage des régions. Les anciennes Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
ont fusionné pour devenir l’Occitanie, entraînant nos Fédérations Régionales des MJC à faire de même, chantier entamé dés 2016.
Sur quatre ans les Fédérations ont un calendrier chargé de réunions de travail et d’assemblées générales pour parvenir à créer une seule
entité régionale. Dans ce cadre, le 12 avril à la
MJC a eu lieu la première rencontre des MJC
d’Occitanie, suivie de l’Assemblée Générale
des Fédérations Régionales le 13 avril.
Destinée aux acteurs des MJC de la Région,
qu’ils-elles soient salarié-es, directeur-trices,
bénévoles, cette après-midi organisée en
temps informels, dialogues autour de thèmes
concrets, démonstrations, initiations … a permis aux participants de se rencontrer, de partager, et de se sentir pleinement au sein du réseau, riches des expériences de chacun.
De l’atelier FabLab, en passant par les espaces
d’information (services civiques, PIJ, formation,
Centre International de Séjour), ou des temps
de présentation d’outils sur divers thèmes
(développement durable, initiative citoyenne,

Les chiffres

mobilité internationale, accompagnement à la
pratique culturelle et artistique), l’après-midi
rythmée a vu les 120 personnes se croiser dans
les couloirs et s’éparpiller dans les 10 salles
mises à leur disposition.
Après un apéritif convivial en musique avec le
groupe John Bleck, textes sans tabou posés sur
de l’électro à consonances hip-hop, reggae et
ragga, nos convives ont pu déguster un bon repas préparé par notre équipe de cuisine accompagnée des bénévoles. Enfin, un DJ a ambian-

.

180 MJC sur les deux anciennes régions
2600 administrateurs et 3000 bénévoles
130 salariés travaillent pour les Fédérations
2100 salariés des MJC locales
150000 usagers des MJC par an
70000 adhérents
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* TOP CINÉ *

« Je vais bien, ne t’en fais pas »
« Juste la fin du monde »
(de Xavier DOLAN, un bijou)
les Disney de mon enfance

* TOP MUSIQUE *

Armand AMAR et Ólafur ARNALDS
pour leurs cordes et pianos,
James BLAKE, Lomepal

* TOP PASSIONS *

Pourrais-tu te présenter ?

Marine, 33 ans, professeure de danse depuis
2017 à la MJC. Je danse depuis l’âge de 5
ans. Anny BRUMAS-FAYE, professeure à
Carcassonne, ville où je réside, m’a transmis
sa passion qui perdure au fil de jolies
rencontres.

Comment as-tu connu la MJC ?

Je travaillais pas loin de la MJC il y a quelques
années. Quand j’ai su qu’on recherchait un
professeur de danse, j’ai postulé et me voici !
Je m’occupe des clubs Danse Modern’jazz et
classique, ainsi que de l’éveil et l’initiation pour
les plus petits.

cé la fin de soirée pour éliminer le trop-plein de
concentration en se trémoussant sur le dance
floor. La plupart des participants ont pu découvrir notre Centre International de Séjour pour la
nuitée, une bonne partie était aussi hébergée à
l’internat du CFA de Lézignan-Corbières.
Le samedi 13 avril se sont tenues les AG des
deux fédérations (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) dans deux salles distinctes de
la MJC avant que tous les participants ne se
retrouvent au Palais des Fêtes pour valider le
changement des noms des fédés qui, jusqu’à
la fusion définitive, s’appelleront « Fédération
des MJC en Occitanie » (Méditerranée ou Pyrénées). Une nouvelle charte graphique détonante a été présentée aux MJC de la grande
région. Valérie DUMONTET, Vice-présidente du
département a cloturé la séance en prononçant
un discours de haut niveau qui a procuré un
grand frisson à l’assistance.

?

Salariée
Danse Classique, Eveil &
Initiation Modern’Jazz

Une anecdote sur ces années ?

Dans les années déjà écoulées, je citerai le tout
premier spectacle que j’ai chorégraphié de A à
Z, et notre participation à « Dansons contre le
cancer » à Carcassonne.

Quels sont tes projets au sein
de la MJC ?

J’ai un joli projet en cours pour la saison
2019/2020, à découvrir pour le spectacle de fin
d’année ...
[ à Léz’Arts en Fête, le 15 juin dans le Jardin
Public, on vous donne RDV ]

La Danse prend toute la place.
* Retrouvez les interviews filmées sur le site internet www.mjc-lezignan-corbieres.com rubrique « WebTV » *
3
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Lézignan-Corbières

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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Samedi 25 mai, place Cabrie, le marché
aux fleurs a tenu ses promesses :
begonias, oeillets d’Inde ou bruyères à
profusion. Mais aussi, plantes aromatiques
et cactées. À saluer, l’exposition
Jardin’Aude à destination des enfants.
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L’Espagne est trop proche pour que
vos difficultés en Espagnol perdurent.
Après 2 ans d’interruption, la MJC
vous propose à nouveau la possibilité
de combler vos lacunes grâce à un
animateur qui conçoit qu’une langue
doit être vivante : sous forme de
conversations, de jeux, de lectures
d’images... vous apprenez d’abord le
vocabulaire de la vie pratique avant de
vous intéresser à la grammaire.

MJ

Du 14 au 20 avril 2019, 40 personnes ont
pu découvrir les principaux monuments
de Rome et ses alentours sous le soleil :
galerie Borghèse, chapelle Sixtine, musée
du Vatican, Colisée, ... c’est la liste non
exhaustive des visites effectuées au cours
du voyage, la plupart accompagnées par
une guide touristique. Le mercredi, ils se
sont mêlés à la foule des grands jours,
pour assister à l’audience papale : le Pape
François s’est installé sous le porche de
St Pierre pour des déclarations religieuses,
mais aussi d’actualité en parlant de
l’incendie de Notre-Dame à Paris.

Ne pas jeter sur la voie publique © MJC Lézignan-Corbières tous droits réservés

ROME AVEC LE CLUB
DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE

Un Club à la une
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Marie FREU, bénévole, a animé l’atelier
Mosaïque pendant 4 ans. Passionnée,
elle a su transmettre son savoir aux
participants et leur faire réaliser de belles
choses. De plus, en septembre 2018 elle
avait mis en place le club Pause tricot.
Malheureusement la maladie l’a empêchée
de continuer ses activités. Elle est décédée
le 24 avril 2019. Nous n’oublierons pas
Marie, artiste talentueuse et aussi une
femme généreuse et dévouée.

Le 25 Janvier 2019, suite à 5 années de travaux, a eu lieu l’inauguration officielle
de la MJC. Après la visite des locaux, place aux discours avec les représentants
de la Mairie et du Département, avant de partager un apéritif très convivial.

re

HOMMAGE À
MARIE FREU
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Par un beau dimanche de mai, un grand
bus chargé de Lézig’zagueurs roule vers
Toulon puis se fait avaler par la baleine
« Corsica Ferries » de 10 étages. La
traversée nocturne plutôt houleuse sera
vite oubliée grâce aux randonnées de
trois niveaux vers les villages perchés,
les sentiers de montagne ou du littoral
ensoleillé et la découverte de la Balagne et
son Désert des Agriates. Les guides locaux
nous ont laissé visiter Corte, St Florent, l’Ile
Rousse et Bastia ... mais on ne sait pas
encore tout de la culture corse qui nous a
offert son épisode neigeux en altitude.
Ouf ! pour rejoindre le continent la
Méditerranée s’est assagie en fin de
semaine.
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SÉJOUR CORSE DES
LÉZIG’ZAGUEURS
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