Association Le Méjean
informations du 5 janvier 2018
Toute l'équipe du Méjean vous souhaite ses

Meilleurs Voeux
pour l'année qui commence !

Ce samedi, cinéco...

Coco

Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=aTaWHtvkQo&feature=youtu.be&t=15

USA, 2017
Un film de Lee Unkrich et Adrian Molina
Animation Famille
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien
décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances,
se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des
Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur
les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de
Miguel…
à Mas de Val, le samedi 6 janvier à 18h.00

Le Caire confidentiel

Bande annonce :
https://youtu.be/AAuTLwWuuO4

Suède, Allemagne, 2017, 1h46
Un film de Tarik Saleh
Avec Fares Fares, Ger Duany, Slimane Dazi
Polar politique Accessible dès 14 ans
Version originale sous-titrée
Au Caire, en janvier 2011, peu de temps avant la révolution, une femme est
retrouvée égorgée dans une chambre d’hôtel. Noredin est chargé de l’enquête.
Ses soupçons se portent très vite sur un politicien puissant, proche du pouvoir
du président Moubarak. Salwa, une des femmes de ménage, a assisté au
meurtre. Alors qu’elle court un grand danger, la hiérarchie de Noredin veut
classer l’affaire et conclut à un suicide. Pugnace, l’inspecteur tente d’obtenir le
témoignage de Salwa car il veut, à ses risques et périls, faire tomber l’assassin...
L’essentiel, c’est le talent et l’inspiration de Tarik Saleh pour transcender ce

matériau réaliste, renouveler ses codes, en s’échappant dès qu’il le peut des
clous de l’enquête de son flic pour se laisser porter par les vents d’une balade
cinématographique sensualiste et sensorielle. Un thriller plutôt bien mené, dont
l’intérêt réside surtout dans sa résonance politique, la classique enquête
policière ayant surtout pour objet de faire apparaître la corruption d’un pouvoir
proche de s’effondrer. Un beau film, sombre, précis, brûlant, qui mêle suspense
et politique.
à Mas de Val, le samedi 6 janvier à 20h.30

A venir...
Notre salle des fêtes de Mas de Val va entrer dans une seconde tranche de travaux, dès la semaine prochaine,
avec la réfection de l'isolation du plafond puis la mise en peinture totale de la grande pièce et des toilettes...
Au vu de ces informations, l'animation soirée soupatoire prévue le 20 janvier, est un peu en balance... Elle se fera,
c'est sûr ! Mais peut-être un peu plus tard... La date et le contenu de cette soirée vous seront alors communiqués
dès que nous serons sûr de notre coup !!!

Festival Contes et Rencontres, le 11 février

Tous les hivers, ce même rendez-vous !
Promenez-vous dans le département, réfugiez-vous dans les belles salles, trouvez les ambiances chaleureuses,
écoutez ces histoires, ces contes et ses légendes...
Tout leprogramme est sur ce site : (https://www.foyers-ruraux.com/festival-contes-rencontres)

C'est passé...
Le 23 décembre, 1er jour des vacances de Noël, une cinquantaine d'enfants du Méjean a visionné le film
d'animation Le Conte de Noël après s'être gavé des crêpes constituant le gouter de Noël (Merci à nos pâtissières
Myriam, Véronique et Sarah) ! Comme nous attendions un peu plus d'enfants... il a resté des crêpes... Elles ont
régalé les 52 joueurs du concours de belote le soir-même... du coup les cartes collaient un peu en fin de
soirée (!)... Les derniers du concours ont eu droit à un petit Père Noël en chocolat alors que les premiers ont
remporté les dindes !
Enfin, une centaine de personnes a passé le cap vers 2018, ce dimanche 31 décembre, à Mas de Val lors du
Réveillon Bal Folk, sous une petite pluie de confettis qui ont occupé les enfants toute la soirée -y'a jamais eu
autant d'engouement à balayer la salle !!!. Les grands ont partagé des mets très diversifiés tant salés que sucrés
et ont beaucoup dansé ! Le boeuf de fin de soirée a permis notamment de révéler le talent de Brimbelle
(collègienne domiciliée à la Mercoire) à l'accordéon diatonique !...
Merci à ceux qui ont bien donné la main pour la vaisselle, le rangement et ménage...

Appel de cotisation
En ce début d'année, notre association vous propose d'adhérer à l'aide du bulletin ci-dessous, à imprimer ou
recopier dans ces éléments essentiels (*).
Cette année c'est la carte du mouvement “foyer rural”qui vous sera remise, et vous permettra d'accéder à des tarifs
préférentiels auprès d'autres foyers ruraux de Lozère (notamment au Festival Contes et Rencontres !).
Adhésion à l'Association Le Méjean , foyer rural - Année 2018
à retourner à Mme VEDRINES Annie - Le Mas de la Font - 48150 MEYRUEIS
Je soussigné(e) (*)..................................................................................................
demeurant à (*).......................................................................................................
..............................................................................................................................
date de naissance (*) : …...../......../..........

Montant de la cotisation individuelle : 12 €
Merci de libeller votre chèque
à l'ordre de l'Association Le Méjean

:!;

adhère à l'Association le Méjean pour l'année 2018(*)


Signature (*):

J'autorise l'Association Le Méjean à envoyer des infos à mon adresse courriel ci-dessous :

.........................................................................................................................................................................

A venir à Mas de Val... et ailleurs
- samedi 6 janvier : Cinéco
- Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina, à 18h.00
- Le Caire confidentiel de Tarik Saleh (vo), à 20h.30
- samedi 20 janvier : Soirée soupatoire
- samedi 3 février : Cinéco
- L’échange des princesses de Marc Dugain, à18h.00
- Corps et âme de Ildiko Enyedi, à 20h.30
du 3 au 17 février : Festival Contes et Rencontres à l'initiative de la Fédération départementale des Foyers Ruraux
- dimanche 11 février : Contes et Rencontres à Ste Enimie, à 17h.00
- samedi 17 février : Belote

- samedi 3 mars : Cinéco
- Ferdinand de Carlos Saldanha, à 18h.00
- La promesse de l’aube de Eric Barbier, à 20h.30
- samedi 24 mars : Cinéco
- L’intelligence des arbres de Julia Dordel, Guido Tölke, à 18h.00
- Trait de vie de Sophie Arlot, Fabien Rabin, à 20h.30
- samedi 7 avril : Cinéco
- En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, à 21h.00
Attention, ce programme peut subir quelques changements... Nous vous en tiendrons informés !

Côté pratique...
pour adhérer à l'Association Le Méjean, (montant annuel de la cotisation individuelle 2018 : 12 €)
contactez Annie Védrines – Le Mas de la Font – 48150 MEYRUEIS
pour louer la salle polyvalente de Mas de Val, tables/tréteaux, chaises...
contactez Valérie Molines (04-66-42-97-19)
pour nous faire part de vos suggestions d'animations ou propositions diverses...
contactez l'un des membres du conseil d'administration de l'association, il est peut-être dans votre village...
- sur la commune de Hures-La Parade : Véronique DONNADIEU, Claude PRATLONG (vice-président) ; Didier PRADEILLES ;
Patricia ROLLO (secrétaire) ; Odile MONTAVON (vice-secrétaire)
- sur la commune de Mas St Chély : Sarah DEJEAN ; Claude MAURIN, Alain VERGELY
- sur les autres communes : Alain AGULHON, Bruno BOUSQUET ; Didier VERNHET (président); Béatrice MICHEL ; Valérie
MOLINES ; Daniel QUET ; Myriam QUET ; Dominique RIVES (trésorière) 04 66 45 19 32 – domi.rives.48@gmail.com, Annie
VEDRINES (trésorière adjoint).

pour vous renseigner auprès des responsables de sections et ateliers :
- section 3°Age : rencontres mensuelles à Mas de Val, excursions, gym Responsable : Claudine GADOR 04 66 45 65 23
- section Folklore :
Responsable : Virginie SEQUIER 06 79 81 95 30
- section Sport : foot pour les grands et les petits
Responsable : Géraldine PRATLONG 04 66 45 60 93
- section "La toile du Méjean" : restauration d'un moulin à vent
Responsable : Michel PRATLONG 04 66 45 47 05
- atelier "Autour du fil" : travaux d'aiguilles
Responsable : Marie-Hélène BRUNOT-PHILIPPOT 04 66 45 89 80
pour vous désinscrire de l'envoi de ce document :
adressez un courriel à Dominique RIVES - domi.rives.48@gmail.com

BELLE JOURNEE !

