
La MJC Trébas-Curvalle en 2013
La MJC propose tout au long de l'année des activités, certaines reviennent chaque semaine et entretiennent un
lien social toujours très important. Au delà des activités culturelles et sportives qui nous nourrissent, l'aspect
est à mes yeux et de loin le point essentiel de notre vie associative. Chacun dans son club d'activités peut
mesurer ce que cela représente pour lui. L'an dernier, à travers notre article nous rendions hommage à  2 amis
qui venaient de nous quitter en rappelant qu'une des façons de leur rendre cet hommage était de continuer à
proposer  des  animations  éducatives.  Beaucoup d'activités  sont  reprises  d'une  année  sur  l'autre,  elles  ont
trouvé un rythme de croisière, ce qui n'empêche pas quelques trous d'air. L'activité judo a connu des hauts et
des bas, notre soutien pendant ces moments a permis que cette animation perdure. Sous la houlette de Pascal
Jeanson animateur de cette activité puis de ces élèves ce club d'animation a retrouvé de belles couleurs. Le
stage d'été qui voit arriver des stagiaires de tout le département  a été une nouvelle fois une réussite. Succès
que nous devons à Pascal et son équipe pour la gestion de l'activité bien sûr mais pour nous il convient de
remercier chaleureusement Marie-Pierre qui avec la complicité et l'aide de Fabrice s'est adaptée à sa nouvelle
fonction de cuisinière.  
Je vous propose maintenant au delà de ce premier coup de chapeau d'en offrir un autre au club de football du
village. L'idée d'une collaboration entre nos associations avait germé en 2012 mais ne s'était pas concrétisée.
C'est donc chose faite cette année avec notre vide grenier du 3ème dimanche d'août, ce fut encore cette année
un succès grâce à tous et à la belle énergie des jeunes du foot. Rendez-vous pour l'année 2014 avec Sylvie qui
y a pris goût.
La MJC a proposé en juillet et août les visites guidées de Négremont et de Combret, le public a répondu
présent, 40 personnes ont ainsi grâce à France Félix pu découvrir ces  hameaux et villages et leur histoire au
fil des siècles. M Lautier a enrichi notre visite de Négremont en présentant la vie rurale dans la dernière
moitié du 20 ème siècle. Nous l'en remercions chaleureusement. Ces visites nous cultivent, nous permettent
de mieux comprendre notre territoire. 
Pour la MJC, l'été, c'est aussi le festival « Musique en vallée du Tarn ». Le festival a vécu sa 7ème édition, il
a accueilli une fois encore des musiciens exceptionnels. Ce festival prend une place singulière sur la scène
départementale. Des petites collaborations se mettent en place avec d'autres festivals. Elles sont un indicateur
de la qualité que nous nous réjouissons de pouvoir proposer.  
En juin, la fête de la MJC nous a réuni à la guinguette autour de notre traditionnelle auberge trébassolle.
Bonne ambiance autour de la remise des prix du Printemps de la vallée. 
Dans le cadre de ce "Printemps de la vallée", nous avons invité l'excellent groupe albanais des Valpares après
que les élèves de Marina plein d'entrain et de stress nous aient fait découvrir les chants appris tout au long de
l'année.  Un grand merci  à Marina qui avec passion et  savoir-faire développe l'envie de chanter et  de se
produire. Un grand merci aux Valpares qui de manière bénévole ont animé avec un énorme public une soirée
endiablée.
En mars en partenariat avec les  MJC d'Alban et de Teillet, nous avons proposé le 3ème festival "Chantons
dans les monts". Ce festival dédié au chant choral permet à travers des ateliers de découvrir  une ou des
formes du chant, d'écouter nos chorales locales et en soirée de rencontrer une forme plus professionnelle de
cette pratique. Cette année nous avons écouté le trio "tres sores". Une belle rencontre avec la culture occitane.
La MJC réalise grâce à ses bénévoles des actions culturelles et sportives de qualité.  Elle développe le lien
social. Elle permet aux enfants et aux adultes de partager ensemble des moments de vie indispensables au bien
vivre ensemble. Je ne peux clore mon propos sans remercier les acteurs de ces multiples réussites qui par leur
engagement au service de l'intérêt général améliorent nos quotidiens. Dire que ce qu'ils font est utile, dire que
leur  labour  patient  de  notre  société  pour  en  extraire  le  meilleur  est  fondamental.  Il  faut  aussi  leur  dire
simplement et chaleureusement merci. 
Merci à tous pour ces moments délicieux, pour ces balades sur le terrain et dans nos têtes.
Merci à l'investissement humain et financier de nos communes support.
Le temps du bilan me permet de revisiter l'année écoulée, les actions de l'année qui vient de s'écouler. Je
mesure  les  investissements  modestes,  forts  et  souvent  peu  visibles  de  chacun et  de  tous.  Je  mesure  les
insuffisances de nos propositions mais ma nature me porte surtout à voir les aspects positifs de nos actions.
Personne n'a à rougir de ce que nous avons fait et que cela dure...

Alors bon vent et vive 2014 !

                                                                    Le président
                                                                      Yves Le Poëc


