
Les randonneurs de la MJC se retrouveront
le dimanche 19 février 2023 pour une

randonnée à Falaise. Vous pouvez vous
inscrire auprès du secrétariat pour

participer.
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Quelques mots du président de la MJC :

Nous y sommes. A 4 mois de notre festival, les actions se
précisent. 
Le salon du livre commence à recueillir la participation
d’auteurs de la région. 
Au total, nous espérons réunir une douzaine d’auteurs jeunesse,
polar, roman, etc.… pour ce premier salon du livre de la MJC. 
Nous vous communiquerons les noms prochainement. 
Retenez la date du salon du livre "A côté de chez soi" le samedi 10
juin 2023.

Être adhérent à la MJC

J’ai à cœur de faire vivre ces valeurs avec l’aide du conseil
d’administration dans les projets que nous soutenons. Concrètement,
cela se traduit pour moi par des échanges réguliers avec les membres du
bureau et les salariés pour travailler ensemble, être à leur écoute et les
soutenir dans leurs actions. Je veille à ce que chacun puisse avoir sa
place dans une réflexion collective et que la parole de chacun puisse
être entendue et respectée. 

Notre association fête ses 60 ans, un bel anniversaire !  Notre maison a
bien une histoire à nous raconter, écrite par l’engagement de toutes
celles et tous ceux qui nous ont précédés. Elle a aussi une promesse à
tenir par une démarche engagée pour pousser en avant une quête de
liberté et d’émancipation.  Je vous invite à nous rejoindre dans les
préparatifs de cet anniversaire qui donnera lieu à un festival en juin
prochain. 

La MJC-MPT est forte de vos idées et de vos actions. Elle est un espace
pour faire vivre vos questions et y apporter vos réponses. 

Echos du festival

Pour ma part c’est m’engager à servir les valeurs de notre association
pour donner sens au vivre-ensemble et favoriser l’intelligence
collective.  La MJC cherche à développer, partager et transmettre les
valeurs de l’éducation populaire, et favoriser la citoyenneté.

Notre association veut donner aux jeunes comme aux adultes, la
possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer
leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et
responsables d’une démocratie vivante. 



Aquarelle

Les aquarellistes exposeront leurs
œuvres du 1er au 3 juin 2023 à la MJC
dans le cadre du festival des 60 ans.

Karim est la personne en charge  
 de l'accueil à la MJC. Il donne des
renseignements, effectue des
inscriptions aux stages ou aux
activités, répond au téléphone et
bien sûr vous accueille tous les
soirs.
Il gère chaque jour les salles et
vérifie chacune afin de les installer
en fonction de leur utilisation
(pour vos activités,    pour des
réunions,...etc).  Enfin, il s'occupe
de la sécurité: vérifie les entrées
et les sorties au sein du  bâtiment
et verrouille les salles inoccupées.

Le monde sans fin de Jean-Marc JANCOVICI et
Christophe BLAIN
Un roman graphique qui explique les changements profonds
que notre planète vit actuellement et quelles conséquences,
déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient.
La BD explore l'évolution de ces changements en remontant le
temps, à partir de Henri IV.
Écrit avec humour par un scientifique qui relève toutes les
aberrations qui ont conduit à la crise environnementale que
nous connaissons.
Nathalie a offert ce livre pour le Noël de son petit-fils âgé de
15 ans. Un livre qui informe et explique, à mettre entre les
mains des ados, des jeunes et des moins jeunes.

Un livre par Moi

Les petits gestes de
l'adhérent à la MJC
Parlons d'éco-conso !

 L
e 

savais tu ?  

Utiliser régulièrement des bouteilles en
plastique, c'est ingérer près de 52 000
  microparticules de plastique par an !

L'activité aquarelle de la MJC accueille
cette année un peu plus d'une trentaine

d'adhérent.e.s. Qu'on y soit depuis
longtemps ou non, tous et toutes

s'accordent à dire que l'ambiance y est
toujours agréable.

Certain.e.s comme Pascale et Anne-
Marie ont rejoint le groupe des
aquarellistes de la MJC pour sa

professeure. «Parmi les professeur.e.s
que j'ai pu rencontré.e.s, Irène est celle

qui me permet le plus de m'exprimer. On
y apprend aussi des gestes techniques

mais de manière peut-être moins
académique que dans d'autres cours.»

nous explique Pascale.
Elle ajoute que ce qu'elle aime le plus

dans cette activité est la part de
surprise, «on peut partir d'un modèle
mais on ne sait jamais quelle forme

finale prendra notre réalisation, il faut
savoir se laisser surprendre».

Les séances commencent souvent par
des conseils sur les dernières œuvres
réalisées où tout le monde participe.

Irène donne des indications et fait des
démonstrations sur la gestion des

couleurs, la maîtrise de l'eau (chose très
importante en aquarelle), etc... Puis les
adhérent.e.s peuvent donner libre cours

à leur imagination sur leur travaux
personels durant l'après-midi.

Anne-Marie trouve que cette activité
«est propice aux rencontres et surtout

au partage».

Trier* se
s déchets :

Minimiser la consommation d'énergie

liée à leur tra
itement

Moins d'achat plastique :  c'est

réduire les 8 000 000 de tonnes de

déchets retrouvés dans les océans ! 

Portrait de l'agent d'accueil :

*Une demande auprès du PAJ a été
faite pour désormais avoir   des
poubelles de tri dans les locaux.

L'extérieur n'a pas besoin

d'être chauffé, laissons la

porte fermée ! 

Une ampoule, ça éclaire mais ça

consomme 9 125 W par an ! La

lumière du jour, ça éclaire et ça ne

consomme rien !


