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A l’occasion de cette nouvelle saison,
nous espérons vous retrouver en
bonne santé après cette période si
particulière que nous venons de vivre
et au cours de laquelle nous avons
essayé de vous divertir un peu et de
garder le lien social. Vous découvrirez dans ce journal comment la Maison s’est adaptée à la situation. Vous
en saurez plus sur Fabienne notre
dynamique randonneuse bénévole, et
sur notre talentueux club aquarelle.
Vous apprendrez que la MJC a été
très active dans la promotion culturelle du Jazz, souvenirs, souvenirs …
Enfin, vous verrez que, même s’ils
restent souvent trop discrets, les
jeunes de la Maison sont très actifs :
création d’une fresque sur un mur de
la ville et d’une Coopérative Jeunesse
de Services, la seule en Occitanie.
en 2020. Bonne lecture et à très vite
pour la rentrée !
Isabelle POURSINE
Présidente de la MJC
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ZOOM SUR ...

La Coopérative
Jeunesse
de Services
Avec Job’Co, la coopérative des jeunes « touche à tout »,
la MJC initie de nouvelles actions pour les jeunes.

Nos 9 jeunes coopérants : Almounir, Jeanne, Shona, Joh

Soutenus dans le cadre de la politique de la ville, neuf jeunes motivés, aux compétences et caractères
divers, poussés par l’envie de vivre
une expérience collective inédite,
ont créé le temps de l’été leur Coopérative Jeunesse de Services (CJS).
Lancé juste avant la période de
confinement, le pari semblait un
peu fou, mais devant la motivation et l’enthousiasme des jeunes et

des partenaires qui ont soutenu le
projet, ce dernier a pu être réalisé.
Du 2 juillet au 14 août, Job’Co a
proposé ses nombreux et divers
services aux particuliers et aux
entreprises : lavage de voitures,
chantiers peinture, déménagement,
nettoyage, arrosage de jardin, plantation, chasse au trésor, réalisation
de photos, vente de gâteaux au marché… avec un résultat encourageant

/ 10 juillet 2020
Inauguration de la CJS Job’Co à la MJC en
présence des officiels et partenaires
À gauche : Kamel Chibli et Sophie Courrière-Calmon du Conseil Régional, Valérie
Dumontet, Conseil Départemental, Jean-Paul
Pujol, Mairie de Lézignan, Stéphane Granier,
ACEL, Julien Sans, MJC, Patrick Richard,
CAF de l’Aude, Jean-Pierre Daniel, FRMJC

Ex. de prestations : chasse aux trésors pour Habitat Audois / séance photos de l’équipe municipale
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pour un mois et demi seulement
d’activité : 58 prestations, 6500 €
TTC de chiffre d’affaire, et environ 300 € de revenu net par jeune.

C’est quoi une CJS ?
Les CJS sont des projets d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif
pour les jeunes de 16 à 18 ans. Ils
créent leur propre entreprise coopérative et la font vivre sur un été
seulement. Accompagnés par deux
animateurs formés, et soutenus par
de nombreux acteurs du territoire,
les coopérants définissent ensemble
différents services qu’ils proposent
aux habitants et aux entreprises environnantes. Au sein de ces projets,
les jeunes s’initient au fonctionnement d’une entreprise démocratique, développent leur esprit d’initiative et prennent conscience de
leurs capacités d’agir. Ils acquièrent
des compétences qu’ils pourront
valoriser dans leur parcours scolaire et professionnel.
Le projet s’appuie sur la construction d’un partenariat local avec
un parrain jeunesse (la MJC de
Lézignan-Corbières, avec l’implication de plusieurs bénévoles et de
l’équipe salariée), un parrain économique (la coopérative d’activité et
d’emploi SCIC SAPIE de Limoux
qui assure le portage juridique), et
un comité local de suivi (composé
d’acteurs du monde de l’entreprise
et de l’éducation et de partenaires
financiers).
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leurs invités à revenir sur leur initiative à l’automne devant les élus
du Conseil Régional. Les jeunes
ont aussi eu le privilège de présenter
leur coopérative à Madame la Préfète, qui les a fortement encouragés
et soutenus, lors d’une visio-conférence organisée par Face Aude avec
une trentaine de chefs d’entreprises
de tout le département. Ils ont également pu prendre la parole, lors
du petit déjeuner hebdomadaire
du BNI Corbières Minervois, qui
réunit une vingtaine d’entreprises
locales. Au final, plusieurs chefs
d’entreprises ont partagé leur expérience, donné des conseils, et acheté des prestations*.

hanna, Leïla, Lucie, Samôa, Mathias et Oumar

Johanna
COMITÉ RESSOURCES HUMAINES

« La CJS m’a apporté de
l’expérience professionnelle et
m’a permis de découvrir comment
fonctionne une entreprise,
savoir faire des devis et factures. »

Oumar
COMITÉ FINANCES

« Je voulais avoir plus d’expérience
dans la réalisation des travaux
car bientôt je serai
dans le monde du travail.
J’ai fait des rencontres magnifiques,
j’ai appris beaucoup de choses,
notamment au niveau financier. »

Leïla
COMITÉ RESSOURCES HUMAINES

« Si j’ai rejoint la CJS, c’est
pour rendre mon été enrichissant
et constructif en apprenant de
nouvelles choses sur le monde de
l’entreprise. J’ai beaucoup appris
dans le travail de groupe. »
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Une prise de poste intensive
pour Hanane Crosland,
responsable du pôle jeunesse
La jeunesse constitue une des priorités du nouveau projet associatif de
la MJC. Ainsi, grâce au soutien de
la CAF suite au dépôt d’un dossier
en vue de l’obtention d’une prestation jeunesse, la MJC a pu recru-

’

C’est un projet importé du Québec, expérimenté en France depuis
2013. Cette année, en raison de la
crise du COVID19, il n’y a eu que
25 CJS en France, et Job’Co est la
seule Coopérative Jeunesse de Services de la région Occitanie. Kamel
Chibli, vice-président de la Région,
présent à l’inauguration, les a d’ail-

JOB
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ter Hanane Crosland en tant que
nouvelle responsable du secteur
jeunesse, permettant ainsi d’épauler Mailys Saint-Germain, animatrice jeunesse, et de travailler en
complémentarité avec Mohamed El
Hachimi, coordinateur du pôle enfance. Ainsi la continuité pédagogique sera assurée dés 3 ans jusqu’à
lâge adulte.
Avec l’animation de la CJS au
côté de Catherine Claustre, notre
adjointe de direction et coordinatrice du projet, l’entrée en fonction
d’Hanane a été intense et bienvenue.
Grâce à sa formation (DEJEPS),
son expérience en animation, sa
bonne humeur et son engagement,
elle a su relever le défi et accompagner nos jeunes brillamment.
Un projet à reconduire, et pourquoi
pas tous les ans, pour le plaisir de
toutes et tous.
* Ils ont fait confiance à Job’Co : les entreprises
Tort, Belmas, Capdeville, Habitat Audois, AXA,
Insight Dvpt, l’Horte Fleurie, Grains&Pigments ;
le FAM Le Carignan, l’EHPAD de Talairan, le
GEM de Narbonne ; la Mairie de Lézignan, ainsi
qu’une cinquantaine de particuliers.

Jeanne
LA COOPÉRATIVE
DES JEUNES
TOUCHE À TOUT

Almounir
COMITÉ MARKETING

« J’ai voulu participer à la CJS
pour avoir de l’expérience dans
différents métiers et avoir des relations avec différents entrepreneurs
pour étendre mon réseau. »

Mathias
COMITÉ FINANCES

« J’ai voulu participer à la CJS
pour avoir plus d’expérience dans
le monde du travail,
pour avoir des relations avec des
entreprises et rencontrer des gens. »

COMITÉ MARKETING

« Cela me permet de faire diverses
rencontres, et de mettre un
premier pas dans le monde de
l’entrepreneuriat avec de surcroit une
approche entre action et éducation
très constructive pour tendre vers un
avenir plus coopératif. La CJS me
permet de vivre une aventure humaine
inédite et porteuse de sens.»

Samoâ
COMITÉ MARKETING

« Je fais partie de la CJS car c’est une
opportunité d’enrichir mon expérience
professionnelle, d’apprendre les bases
de l’entrepreneuriat tout en étant
rémunérée. »

Lucie

Shona

COMITÉ FINANCES

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES

« Je suis à la CJS car je voulais
rencontrer de nouvelles personnes et
apprendre le fonctionnement d’une
entreprise et découvrir le monde
du travail. Cela m’a apporté de la
maturité et de l’autonomie. J’ai
plus confiance en moi. »

« Grâce à la CJS, j’apprends à me
faire confiance et à faire les choses
moi-même. Je suis plus à même de
travailler en équipe. »
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FLASH

La MJC pendant
le confinement

Dans ce contexte inédit, il nous a paru évident
de faire le maximum pour garder un lien actif
avec vous tous. C’est ainsi que nous avons fait appel
à toute votre créativité et bonne volonté pour avancer.
La crise du COVID19 a commencé
plus tôt à Lézignan-Corbières que sur
le plan national. La MJC a vite été impactée, nous avons arrêté les activités
pour les enfants de la maternelle et du
primaire dès le 9 mars, avant de toutes
les suspendre le 11 mars, puis de fermer totalement la structure au public
le 15 mars, y compris le Centre International de Séjour, l’Accueil de Loisirs
La Lauseta ou encore la salle de sports
l’Athletic Club. Suite au confinement
national décidé le 17 mars, le Bureau
de l’association s’est réuni à plusieurs
reprises en visioconférence, et a dû
prendre des décisions concernant les
activités et la survie économique de la
structure. Une des actions essentielles
fut de continuer de tenir nos adhérents
au courant, ainsi que de leur proposer
des activités à faire à la maison.

Garder le lien
Après la mise en ligne fin mars de
liens vers de la pratique sportive et
des contes sur notre site internet, une
rubrique « Confinons ensemble » a vu
le jour début avril pour nourrir et animer vos journées. Garder le contact
avec nos adhérents en restant dans
nos valeurs d’éducation populaire, et
maintenir le lien entre les responsables
de sections et de clubs et leurs adhérents, nous a semblé essentiel en cette
pèriode. Chacun a pu proposer défis
sportifs, cérébraux ou artistiques, loisirs créatifs, évasion virtuelle et informations variées. Bénévoles, membres
du personnel et adhérents ont bien
joué le jeu. Chaque article a été lu en
moyenne 150 fois, jusqu’à 600 fois,
grâce en partie à une publication quotidienne sur les réseaux sociaux permettant l’interaction entre tous.
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Cellule bénévole
de fabrication de masques
Incontournables, indispensables ou
introuvables, les masques se devaient
de figurer au catalogue ! Nous avons
donc partagé une marche à suivre
simple, selon les normes AFNOR,
afin que tous ceux qui le souhaitaient
puissent s’approprier la fabrication de
cet accessoire : le masque altruiste.
Gageons que dans les maisons confinées une véritable chasse au trésor
s’est engagée pour dénicher les coupons de tissu, les draps anciens et le si
rare élastique plat, cher à nos grandsmères ! Il ne restait plus qu’à dompter
la machine à coudre si longtemps reléguée au fond d’un placard …
Pour tous les autres, récalcitrants à
l’enfilage des aiguilles et au bobinage
de canettes, une cellule de bénévoles
s’est activée pour coudre des dizaines
de pièces à partir de kits fournis par
la MJC, qui ont permis de rassembler
plus de 200 masques offerts ensuite
aux adhérents - dans la limite du stock
disponible. La solidarité, le partage,
l’attention portée à l’autre, une fois de
plus au cœur de notre association.

Des décisions pour
sauver l’association
S’inscrire dans une association loi de
1901 n’entre pas dans le champ d’une
prestation commerciale. Ainsi la relation entre un club et un adhérent ne
peut être assimilée à un rapport entre
un prestataire et son client. L’adhésion, renforcée par le paiement d’une
cotisation annuelle, est un acte volontaire qui ne constitue pas l’achat d’une
prestation tarifée. Nos adhérents sont
les parties prenantes d’un projet collectif dans un cadre statutaire défini,

et en aucun cas des consommateurs
d’activités dispensées à la séance.
C’est le principe même de la vie associative et il est indivisible, même s’il
n’exclut pas la possibilité de proposer
des solutions ou gestes compensatoires à l’égard de ses membres. C’est
dans cet esprit que nous avons proposé aux adhérents des clubs et sections
l’attribution d’un avoir pour compenser la période de fermeture.
L’activité de la MJC de Lézignan-Corbières et celle de l’Athlétic Club reposent sur des solidarités entre leurs
différents secteurs. Si nous recevons le
soutien de plusieurs partenaires (Mairie, Etat, CAF …), une partie importante de notre économie repose sur un
équilibre entre les différentes activités
de l’association (cotisations, prestations d’hébergement au CIS, restaurant associatif, réponses aux appels à
projets, animations ...).
70% des adhérents concernés nous
ont fait part de leur fidélité et solidarité pendant la période de fermeture
imposée à nous par un évènement que
d’aucun n’aurait pu imaginer possible.
Ce soutien s’est matérialisé par le renoncement total ou partiel de l’avoir
qui leur était attribué. Cet attachement à la MJC nous permet d’envisager l’avenir plus sereinement et nous
les remercions chaleureusement, au
nom de toute l’équipe.
Rubrique web « Confinons ensemble » :
https://www.mjc-lezignan-corbieres.com/
Confinons-ensemble_r234.html

11/03
04/04
08/06

Suspension de toutes les
activités de la MJC
Création de la rubrique
« Confinons ensemble »
Ré-ouverture progressive
des activités
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Portrait

Bourguignonne
d’origine et enseignante, Fabienne
Poincin est la
référente du club
randonnée pédestre de
la MJC depuis deux ans.

Pourrais-tu te présenter ?
Mariée, deux enfants et deux petits-enfants, j’ai poursuivi une carrière d’enseignante près de Dijon
en école maternelle. Par vocation.
Mais comme, en famille, nous venions en vacances dans la région
depuis des années, avec mon mari,
nous avons décidé de passer le pas.
Nous avons demandé notre mutation et l’avons obtenue. Pourquoi ?
Pour la lumière et le climat de la région, bien sûr ! Nous nous sommes
installés à Lézignan en 2007, puis
inscrits à la MJC en 2009. Pour
connaître du monde, s’ouvrir aux
autres. Et nous n’avons jamais regretté ce choix !

Pourquoi avoir choisi la rando ?
C’est l’idéal pour découvrir une
région. Tout d’abord, j’ai fait beaucoup de marche nordique. Je choisissais parmi les propositions du
club, selon mes envies. Et puis,
comme je me suis prise au jeu, je
me suis formée au rôle d’animatrice de marche nordique en 2015.
Le geste technique est particulier.
Il est à la fois naturel et comprend
que l’on se plie à certains exercices.

Mais encadrer un groupe n’est
pas évident…
Pas vraiment. C’est comme prolonger ce qui m’a fait aimer mon
métier, j’ai toujours eu cette envie
de transmettre, de partager ma
passion, qui, je l’avoue, allie mon
propre plaisir à la transmission.
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J’ai donc enclenché avec une
formation de baliseuse, puis de
gestion de groupe
et des parcours. Nous
sommes encadrés par
la Fédération Française de la
randonnée qui prône les valeurs
de l’éducation populaire. Ce sont
les miennes et celles de la MJC.
Et quel plaisir de redécouvrir la région, d’apporter du bien-être aux
autres et d’agir au sein d’une structure qui ouvre ses portes à tous !

Et aujourd’hui, tu es la référente
du club …
En effet. Nicole Clareto, la fondatrice du club, après 15 ans de bons et
loyaux services, souhaitait passer la
main. Je me suis présentée et j’ai été
élue en 2018. Mais, ce qui me plaît
avant tout, c’est que nous sommes
une équipe. Seize animateurs pour
192 adhérents. Sans aucun doute, le
plus grand club de rando de l’Aude !
Pourtant, l’ambiance y est amicale,
joyeuse, conviviale, il y règne un
super bon esprit.

Tu sièges également au Conseil
d’Administratrion de la MJC ?
J’ai intégré le Conseil d’Administration par conviction, pour soutenir ses projets d’avenir. Comme le
FabLab et les projets jeunesse. Il
faut que de plus en plus de jeunes
viennent s’inscrire, car ce qu’on
leur propose est génial. Ils ne vont
pas venir en randonnée avec nous,
bien entendu. Ils ont leur vie de
jeunes, leurs copains. Mais la MJC
leur propose d’autres activités passionnantes. La politique de la MJC,
c’est celle de l’ouverture sociale.
Pour que tout le monde y trouve sa
place.

?
i
qu
Fabienne
POINCIN
Bénévole,
membre du C.A.,
responsable des clubs
randonnée pédestre
et marche nordique

« Comme
une envie
de transmettre »
« [La rando]
C’est l’idéal
pour découvrir
une région. »

TOP CINÉ
« Les Misérables »
de Ladj LY
« Papicha »
de Mounia MEDDOUR
« Out of Africa »
de Sydney POLLACK

TOP MUSIQUE
Les chanteuses à texte, de
Barbara à Angèle en passant par Anne SYLVESTRE

TOP PASSION
La rando, découvrir de
nouveaux paysages, les
repas entre amis autour de
bons produits ...
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brèves

les plus courtes sont les meilleures ...

BRÈVES

Rencontre

avec la nouvelle équipe municipale

La municipalité étant le partenaire principal de la MJC, nous avons, à l’occasion des dernières élections municipales, souhaité recueillir l’avis et les
intentions des candidats vis-à-vis de notre structure. Préalablement nous
avions reçu les représentants des trois listes pour présenter l’association,
ses actions, ses projets. Ensuite, dans un souci d’égalité de traitement, de
neutralité et de respect de nos valeurs, trois questions écrites identiques
ont été adressées à chacune des listes. Les candidats se sont tous prêtés au
jeu et les réponses ont été diffusées à l’occasion de la dernière Assemblée
Générale à laquelle ils étaient conviés et présents. Après une campagne
électorale d’une durée inégalée, crise sanitaire oblige, l’équipe conduite
par Gérard Forcada a été élue. Une première réunion de travail constructive s’est tenue début juillet avec les nouveaux élus avec pour objectif de
travailler ensemble au bien-être de la population lézignanaise. Cela a été
confirmé dans le mot transmis par notre nouveau maire pour la plaquette
2020/2021 : « le succès de la MJC n’est possible que grâce aux liens que l’association entretient avec ses principaux partenaires et nous serons toujours à ses côtés,
avec toute la nouvelle équipe, pour partager les actions, les idées, les expériences
diverses afin de trouver ensemble les solutions les mieux adaptées ».

Labellisation #APTIC
Le chèque #APTIC, c’est un moyen pour tout citoyen de payer un service
numérique dans un lieu agréé ; par exemple : vous ne savez pas comment
accéder à votre espace Pôle Emploi (ou CAF, impôts...) en ligne et gérer
votre dossier ? vous venez à la MJC et un de nos animateurs vous accompagne dans cette démarche, pour que vous puissiez le faire en toute autonomie par la suite. Le chèque #APTIC peut vous être donné par divers
organismes : la Ville, les mutuelles, les banques... et vous sert à rémunérer
la structure qui vous aide et vous forme. La MJC a reçu cet agrément
en début d’année, notre équipe de salarié·e·s et bénévoles est en train de
travailler sur le contenu, qui représente 129 services référencés au niveau
national. Le but : proposer une vingtaine de ces services dés septembre,
pour aider au mieux les personnes pour qui tout l’administratif en version
numérique est un casse-tête. Nous sommes déjà dans une démarche d’accompagnement du public sur l’accés aux droits depuis longtemps, à l’Espace Multimédia qui propose 8 postes informatiques et où Michel vous
attend pour vous aider, et à l’Espace Bar avec 2 ordinateurs et un·e service
civique qui vous accueille et vous oriente, Claudia cette année.
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Lecture à vélo
Lecture d’un soir retraçant un
périple à vélo depuis la cité Phocéenne à travers les Balkans en
passant par les Appenins. Ce vendredi 24 janvier 2020 à la MJC, le
cyclo-reporter Franck Turlan était
accompagné poétiquement par
Myriam Cabra à la voix et Marc
Berthomieu à la voix et la guitare.
L’anecdote : après un périple de
plusieurs milliers de kilomètres
l’instrument principal (le vélo) disparaissait un jour au coin d’une
rue de Lézignan-Corbières. Le
Post-Scriptum : au voleur de bicyclette : D’abord ce vélo il a un
nom, une histoire. Tu l’as volé ?
peut-être, peu importe les circonstances, veux pas savoir ! Perso
j’aime à penser que c’est lui qui t’a
choisi, car ce vélo il a une âme aussi. Alors, pédale, lâche-toi, vas-y,
laisse-toi guider et pédale. Pédale
et change de braquet, change de
vie, change la vie même, mais, pédale et sois heureux !

EVS

bientôt l’agrément ?
Espace de Vie Sociale, c’est le nouvel agrément que la MJC souhaite
obtenir. De nombreuses actions
étant déjà menées en ce sens depuis des années, notre adjointe de
direction s’est lancée dans la rédaction du dossier de demande d’agrément auprès de la CAF. Il est axé
sur l’accès à la culture et aux loisirs pour tous, le sport, source de
bien-être et de santé, et l’accompagnement solidaire et inclusif,
notamment face au numérique. La
demande a été déposée fin avril.
Elle a de grandes chances d’aboutir, réponse officielle à l’automne
pour un financement 2020-2024.
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Dans le

rétro

LE JAZZ ET LA MJC

Le jazz fait son entrée dans l’Hexagone dans les années 30. Ce style de
musique venant d’Amérique est mal
connu en France, quelques artistes
en introduisent les rythmes dans
des chansons comme Charles Trenet, puis Yves Montand, Charles
Aznavour … popularisant le jazz
auprès du grand public. Dans les
années 50, des orchestres sont diffusés à la radio, des festivals et salons
organisés en France ; l’apparition
du micro-sillon permet également
une plus large diffusion.
A Carcassonne, un Hot Club de
jazz est créé dés 1940 ; il intervient
à la MJC de Lézignan en 1950 pour
deux conférences autour du jazz.
Puis, en 1965, un noyau de quelques
motivés se constitue autour de cette
musique à la Maison des Jeunes,
dont André Castel, Jean-Pierre
Cayrol et Michel Calvayrac. Avec
René Coll, qui fréquente du beau
monde dans le milieu, et soutiendra
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le club pendant de longues années,
ils réussissent à faire venir Guy Lafitte, un des meilleurs saxos ténors
européens.
Ce fut la première Jam Session à la
MJC, en mars 1966, réunissant 300
personnes survoltées pour écouter
une quinzaine d’excellents musiciens dont Guy Lafitte bien sûr,
Michel Olive, René Julien, Jean
Raymond, et les musiciens du Hot
Club Carcassonnais … de 22h à 2h
du matin.
Au vu du succès de cette première
soirée, le Jazz Club de la MJC organisera un concert pour les 20 ans de
la Maison en novembre avec Guy
Lafitte et les Frères Julien, dans les
salons du Terminus (hôtel en face
de la gare) qui fera danser 800 personnes tout au long de la « Nuit du
Jazz ».
Le public lézignanais aura également l’honneur et le plaisir d’accueillir Bill Coleman, Claude
Guilhot au vibraphone, ainsi que
Stéphane Grappelli le violoniste
qui, entre deux morceaux, allait se
réchauffer les doigts au radiateur du
bureau tellement l’hiver était rude.
Les organisateurs passionnés de la
MJC avaient carte blanche pour
la programmation, avec l’appui
du Conseil d’Administration et la
participation des commerçants lézignanais qui figuraient sur les programmes en contrepartie.
Ils fabriquaient des affiches et dépliants qu’ils allaient distribuer
dans les villages environnants. Les
musiciens n’en revenaient pas du

dynamisme, de l’organisation et de
l’accueil de la petite ville rurale.
Le 1er avril 1969, après de nombreuses brillantes soirées du Jazz
Club, la MJC accueille Hal Singer.
Une soirée du jazz riche en artistes,
avec l’orchestre de Richard Breton,
dans lequel jouait notre drummer
local Michel Calvayrac pour la première partie, suivi de l’inimitable
saxo ténor américain accompagné
par les Frères Julien, puis d’une
Jam Session.
Cet engouement pour la musique
provoquera l’ouverture de l’école de
musique municipale qui fait ses premières gammes à la MJC en 1978.
Un essoufflement national par rapport à cette musique, ainsi qu’un
manque de budget, ont raison de
la motivation du noyau d’organisateurs, et les concerts continuent
mais de manière beaucoup plus épisodiques jusqu’en 1987.
En 1989, renouveau du Jazz Club :
la salle voûtée des anciennes écuries de la Maison Gibert donne
envie à la Ville de créer une salle
pour le jazz. En attendant qu’elle
soit prête, ce sera la MJC qui portera les 4 concerts programmés sur
le trimestre, avec José Vila, Michel
Olive et Michel Calvayrac aux
commandes, en complémentarité
avec les stages et concerts organisés
à Conilhac, préambule au festival
Jazz/Conilhac actuel.
POUR EN SAVOIR + >> À VOIR SUR LE SITE DE LA MJC
https://www.mjc-lezignan-corbieres.com/Dans-lesarchives_r250.html
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Aquarelle
Une journée par mois, Claudie
Capdeville propose à 12 personnes
de s’initier ou de se perfectionner
dans l’une des techniques de peinture parmi les plus difficiles et les
plus exigeantes qui soient : comme
il n’est pas possible de rectifier ses
erreurs, l’aquarelle requiert une
préparation minutieuse, beaucoup
d’attention, de concentration et de
précision pendant l’exécution. Le
matin est consacré à la théorie, (ex :
comment rendre les reflets dans
l’eau ?), l’observation des difficultés
techniques et leur résolution.

Après une démonstration et l’énonciation du sujet (ex : peindre des
maisons au bord d’un canal) les
participants font, sur un carnet de
croquis, des ébauches de la composition, des valeurs et des couleurs.
Le reste de la matinée et l’après-midi, Claudie Capdeville accompagne
chacun de manière personnalisée
et progressive vers la réalisation
de son oeuvre. Un autre travail du
même ordre est proposé à faire seul
pour le prochain atelier. Pour ceux
qui n’ont pas pu s’inscrire faute de
place, Claudie propose un stage

de trois jours. Alors, ne tardez pas
à vous inscrire si vous voulez que
cette artiste de talent vous conseille
dans vos créations ! Et n’hésitez pas
à vous précipiter à la MJC quand
elle exposera ses oeuvres : vous en
ressortirez émerveillé·e !
Année de création : 2018
Responsable du club :
CLAUDIE CAPDEVILLE
Nombre d’adhérents : 12
Jour(s) d’activité :
JEUDI 9H/18H
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Mur des jeunes
... la Ville en mieux

Financé par le Contrat de Ville, le projet graff mené par l’Espace Jeunes de la
MJC avec le concours de One-One a permis d’égayer un mur du centre-ville,
en face de l’école Daudet. La thématique « Vivre ensemble » a particulièrement
inspiré les jeunes et donné naissance en juin 2020 à cette illustration aux
couleurs vives qui donnera le sourire aux passants du quartier ...
MOI JE CAPTE #26

