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Associations

La MJC retrouve un capitaine
Paul Chaya a fait une apparition
à l’occasion du temps de la galette
et des vœux de la structure.
Le nouveau directeur prendra
ses fonctions le 21 janvier.
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LUNÉVILLE. Gérald Bardot,
l’adjoint aux sports, l’a spécifié
dans son discours inaugural
célébrant le complexe CharlesBerte rénové. Ce lieu est utilisé
par 3 700 sportifs des clubs,
lycées et collèges locaux.
La ville compte par ailleurs plus
de 6 000 licenciés.
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notes
LUNÉVILLE
Karaté club

> Assemblée générale vendredi 18 janvier, à 19 h 30, au
complexe Charles-Berte.

Union locale des retraités
et préretraités CFDT

> Réunion mensuelle jeudi
17 janvier, à 14 h, au siège de
l’Union locale.

aul Chaya règle les derniers détails avant son
départ de Metz, sa ville
d’origine. Dans quelques jours, il
quittera la maison des loisirs et
de la culture, où il travaillait,
pour gagner la MJC Prévert de
Lunéville. Ce sera son premier
poste de directeur.
Ce grand gaillard brun, qui a pu
faire connaissance des animateurs et bénévoles présents à la
cérémonie des vœux et de la
galette, succède à Grégory Denner. Ce dernier a rejoint le service
municipal des Fêtes et Manifestations à l’automne. Il a dirigé
durant 8 ans la MJC de Lunéville.
« 8 ans pendant lesquels il n’a eu
de cesse de faire grandir et embellir notre maison. 8 années qui ont
permis d’atteindre une grande
partie des objectifs que nous
nous étions fixés », a salué Roger
de Bustos, le président de l’entité
d’éducation populaire.
Depuis novembre, « notre MJC
a navigué sans capitaine mais les
lieutenantes, Annick et Sandrine, les services civiques Kassandre et Nicolas, et les bénévoles
m’ont aidé à tenir la barre et
conserver le cap », a indiqué le
chef de file de la MJC. 2019 commence bien donc, puisqu’un suc-

Au centre, Gilbert Houot, qui a pris les rênes de la MJC dès 1974. A sa droite, Paul Chaya, nouveau directeur.
Il remplace Grégory Denner (à droite sur la photo), qui a assuré la fonction durant 8 ans. Photo : P.B.
cesseur a été trouvé à Grégory.
A lui de poursuivre et améliorer
encore la philosophie et les
objectifs de l’équipe dirigeante en
place : éducation populaire et
citoyenne, solidarité, développement du bénévolat chez les jeunes et les moins jeunes, accueil
d’un maximum d’ados de 14 h à
18 h du lundi au vendredi, mais
aussi pendant les vacances scolaires.
Paul Chaya aura aussi la lourde
tâche d’organiser le 50e anniversaire de la MJC. L’événement festif aura lieu vraisemblablement

durant la 2e semaine des vacances de printemps afin d’impliquer
un maximum d’adhérents. Le
nouvel arrivant pourra sans doute compter sur l’aide de Grégory
Denner et du prédécesseur de
celui-ci, Gilbert Houot, qui a
tenu les rênes de la MJC à compter de 1974. Les trois directeurs
de la structure associative étaient
d’ailleurs tous présents, accompagnant près de 80 convives dans
ce moment convivial. Preuve que
l’ambiance du lieu est propice au
partage et appelle à revenir.

Pascale BRACONNOT
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Fred Parison
De la Compagnie La Mâchoire 36 pour « Une forêt en bois… Construire »

LUNÉVILLE

« C’est vraiment un spectacle pour tous ! »
Fred Parison, expliquez-nous le
cheminement qui vous a mené à
monter ce spectacle.
Nous sommes restés en résidence,
avec la compagnie, pendant trois
ans au théâtre Gérard Philippe à
Frouard, sur le thème de la forêt.
Après le spectacle « La forêt »
(N.D.L.R. : également donné à
Lunéville), nous sommes restés attachés à ce thème qui colle un peu à la
compagnie depuis le début sur des
idées d’environnement, de bois, de
forêt…
Quel est le fil rouge de ce nouveau spectacle ?
L’idée est de revenir à des principes
de base ; depuis tout gamin, je me
suis toujours baladé en forêt. c’est un

peu là que l’on découvrait tout, on
apprenait beaucoup. Avec quelques
bouts de bois, on construisait plein
de choses. Et, comme au théâtre, j’ai
toujours été constructeur, bricoleur,
c’était une façon de mêler tout ça.
Le personnage, seul en scène,
c’est un peu vous finalement ?
Oui c’est un peu ça, mais il est aussi
la représentation de ceux qui se promènent en forêt, qui admirent, qui
découvrent, qui redécouvrent. C’est
aussi celui qui rappelle qu’avec un
peu d’imagination, on peut faire des
choses, plein de choses…
Votre spectacle est tout public,
est-ce l’enfant qui amène ses
parents ou les parents qui accompagnent leurs enfants ?

Ce n’est pas un spectacle pour les
enfants où les parents sont les bienvenus, c’est vraiment un spectacle
pour tous. Avec des niveaux de lecture différents où chacun y trouve
son compte. Dans ce spectacle sans
parole, mais avec beaucoup de son,
l’enfant y verra la forêt de façon
ludique. Le message sous-jacent est
aussi basé sur cette idée que la nature est là et qu’il faut que l’on vive
avec.

J-C.P.
> « Une forêt en bois… Construire »,
mercredi à 10 h et à 15 h 30 ;
des places sont encore disponibles
à la Méridienne 03 83 76 48 60 ou
billeterie@lamridienne-luneville.fr.

Plus de toit
Une fois encore, les employés de Citelum ont profité du calme offert
par cette journée de lundi aux commerces fermés pour retirer
les guirlandes du toit lumineux de la rue Banaudon. La voie a repris
son aspect habituel./Photo P.B.
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