Association Le Méjean
informations du 5 avril 2018
ASSEMBLEE GENERALE
de l'ASSOCIATION LE MEJEAN
samedi 5 mai 2018, à partir de 10h.30

Le premier samedi de chaque mois, c'est Cinéco!!!
“L’Association des Cinémas et Circuits Itinérants du Languedoc-Roussillon
propose le 7e Festival Cinéma Jeune Public avec 6 films et 70 séances près de chez vous”
2 d'entre eux sont programmés à Mas de Val, ce samedi 7 avril
Le premier Ernest et Célestine en hiver intéressera les tout-petits (3-7ans),
le second Cro Man les plus grands (dès 6 ans)... voire les très très grands (99 ans !)
4 € le film, quel que soit votre âge !

Ernest et Célestine en hiver
France, 2017, 0h44
Un film de Jean-Christophe Roger, Julien Chheng
Animation dès 3 ans
Les aventures, en quatre courts-métrages, d’Ernest, le musicien, et de son amie la
souris
Célestine.
Film projeté dans le cadre du Festival Jeune Public.
Entrée offerte pour un parent accompagnant
Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=16&v=p5DrFhtbKRY

à Mas de Val, le samedi 7 avril à 17h.00

Cro Man
Grande-Bretagne, 2018, 1h29
Un film de Nick Park
Animation tout public
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=36&v=P8kdq5gsNuw

L’esprit de Nick Park et du studio Aardman est de retour dans ce film plein d’humour
et d’inventivité.
Film projeté dans le cadre du Festival Jeune Public.
à Mas de Val, le samedi 7 avril à 18h.00

En attendant les hirondelles
France - Algérie, 2017, 1h53
Un film de Karim Moussaoui
Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani
Comédie Drame
Accessible dès 12 ans
Version originale sous titrée
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies d’un riche
promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une
jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui
nous plongent dans l’âme humaine de la société arabe contemporaine.
Bande annance:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=110&v=inYO616pQT0

Le renouveau du cinéma algérien est là. Le premier long-métrage de Karim
Moussaoui éblouit par sa virtuosité narrative, sa richesse d’âme et sa beauté aride. Il
offre un instantané saisissant d’une nation au terreau meurtri et aux rêves en attente.
Trois histoires, qui s’enchaînent. Et qui offrent une radiographie révélatrice de
l’Algérie d’aujourd’hui, pas propre, pas nette, pas débarrassée de ce qui
l’empoussière, et où l’on attend toujours le retour des hirondelles qui ont fait le
printemps arabe. Une première œuvre d’une rare maîtrise.
à Mas de Val, le samedi 7 avril à 20h.30
Rappel des tarifs Cinéco :
Adultes = 6 € / Abonnement = 4 places 18 € / Réduit (-18 ans) = 4 €

Repas du Printemps

C'ést passe

“C’est à Sainte-Enimie qu’à eu lieu le samedi 31 mars 2018 le GRAND RAID DES FOYERS RURAUX.
Cette treizième édition qui mutualise les Foyers Ruraux LE MEJEAN, LAVAL DU TARN, LA MALENE ET CULTURE ET
LOISIRS de SAINTE-ENIMIE a réuni 40 enfants de 7 à 14 ans et 7 bénévoles.
Dès 9 heures les jeunes arrivés au Centre d’Activités de Pleine Nature Sports pour Tous de Sainte-Enimie sont
répartis en 6 équipes avec grands, moyens et petits des différents Foyers Ruraux.
Vers 9 h 30 ils ont rallié le village par le petit chemin le long du Tarn. Arrivés à Sainte-Enimie un grand jeu
unissant photos et plan du village leur a permis de découvrir les multiples richesses cachées dans les murs de
notre belle cité médiévale.
Après le jeu et le retour par le chemin ils ont partagé le repas froid tiré du sac dans la salle de restaurant du
Centre de Pleine Nature.
A 13 h 30 trois brevetés d’état ont fait pratiquer les épreuves : tyrolienne avec visée d’une cible, parcours Tarzan
relais autour de canoës disposés sur la terre ferme, dessus, dessous, dedans avec glissade sur le sable, tir à la
carabine laser et parcours VTT trialisant. Merci aux moniteurs Hervé, Sébastien alias Ben’s et Laurent pour leur
imagination, leur technique et leur enthousiasme à motiver tous les participants.
Après le goûter offert par le Centre les résultats sont donnés bravo à Mathieu, Gabriel, Clémence, Justin,
Eglantine, Germain et Jérémy qui sont arrivés premiers du Grand Raid.
Tout le monde s’est ensuite dispersé pour rejoindre sa famille et fêter Pâques.
Merci à l’équipe des bénévoles qui ont participé à l’encadrement des enfants car sans eux ce type de journée ne
peut se réaliser et se réussir.” par Gilberte Solier
“Le Méjean” rajoute que ce sont 21 enfants du Méjean qui ont fait le déplacement dont 4 adultes bénévoles -3
mamans et un grand frère - que nous remercions très officiellement ici : Nicolas PRUNET d'Aumières, Régine
HALTEBOUG de la Volpilière, Sarah DEJEAN du Fraïsse, et moi-même... (c'est très chic de se remercier soi-même !
Ben quoi ? J'y étais.! J'y étais !!!). Un grand grand merci aussi à Gilberte et son foyer rural pour l'organisation et
l'accueil !

A venir à Mas de Val... et ailleurs
- samedi 7 avril : Cinéco
- Ernest et Célestine, à 17h.00
- Cro-Man, à 18h.00
- En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, à 21h.00
- samedi 21 avril : inauguration officielle du moulin de la Borie
- samedi 21 avril : Repas du Printemps proposé par le Club d'Animation Le Méjean
- samedi 5 mai : Assemblée générale de l'Association Le Méjean
- samedi 5 mai : Cinéco
- La forme de l'eau de Guillermo del Toro -fantastique-, à 21h.00
- samedi 26 mai : Soirée Swing avec le “Big Band” de 18 mucisiens et des danseurs de swing des clubs de Millau
et Mende. Démonstration et puis danse pour tout le monde
- samedi 2 juin : Cinéco
- La douleur de Emmanuel Finkiel -drame littéraire-, 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 !

