Association Le Méjean
informations du 31 mai 2018
Cinéco, samedi 2 juin

La douleur
France, 2018, 2h06
Un film de Emmanuel Finkiel
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay
Drame littéraire accessilbe dès 14 ans
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert
Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse
Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses
nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent
français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à
l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La
fin de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une
insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la
Libération de Paris.
Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=J6-Y_kErP4s

Puissant et singulier, "La douleur" est un immense film de cinéma et de littérature, un
moment suspendu, à la fois glaçant et brûlant. Faisant le lien avec l’ensemble de son
œuvre, Emmanuel Finkiel signe un grand film sur l’absence dont on ne guérit jamais.
À Mas de Val, samedi 2 juin, à 21h.00

C'est passé...
La Soirée Swing du samedi 26 mai a engendré dès le lendemain le témoignage suivant : “Super musique, beau
spectacle pour les yeux et pour les oreilles. Et moment d'initiation au swing énorme, avec, je dirais 150
personnes sur la piste en train de s'essayer aux pas... Plein de monde qui ne vient pas d'habitude à Mas de Val,
surtout de Meyrueis.”
Ouais ! Et quand Pascale (Darchy-Robinson, qui fait partie de gu groupe musical) a annoncé le dernier morceau...
On s'est un peu tous regardé “c'est déjà fini ?” En apparté Pascale explique que jouer d'un instrument à vent est
un investissement physique important, donc tenir 1h30 de concert est un bel effort pulmonaire !
Et le pompon ce sont les compliments des danseurs mendois sur notre salle ! “A Mende, on n'a pas de salle
comme ça, c'est soit beaucoup trop grand, soit vraiment petit, voire biscornu”.
On aurait aimé voir plus de caussenards... mais avec du foot à la télé, une finale de la Ligue des Champions... la
concurrence était rude !

UN GRAND MERCI LES FILLES !!! et BONNES VACANCES !!!

Pas de CINECO en juillet, août (et peut-être septembre...)
“L'Association Cineco est née en 1983 au cœur des Cévennes. À l’origine, ce sont quelques amateurs de cinéma
qui ont eu l’envie de faire partager leur passion en créant un cinéma itinérant. Aujourd’hui, Cineco assure des
projections dans plus de 60 villages. Plus de 70 bénévoles œuvrent au fonctionnement (...) “
Parmi ces bénévoles depuis 3 ans, Marie-Paule, Myriam et Annick assurent la projection d'une ou deux
séances à Mas de Val, tous les premiers samedis du mois.
Marie-Paule gère le transport du matériel : le samedi matin elle va charger “les grosses et lourdes valises”, à
Ispagnac où la veille a eu lieu une projection, et l'achemine jusqu'à Mas de Val.
Dans l'après-midi, Myriam et Annick déplient "les grosses et lourdes valises", déroulent des fils, réalisent des
branchements, manipulent la tablette pour les essais et réglages d'image et de son, installent les fauteuils, obturent
les ouvertures autour de l'écran... accueillent les spectateurs avec le sourire, donnent à chacun son ticket,
encaissent, remplissent le facturier pour l'association Cinéco, placardent les affiches... lancent la projection d'une
première séance en fin d'après-midi... puis d'une seconde en soirée.
Et alors que les spectateurs rejoignent leurs dodos après avoir gentiment empilé les fauteuils, Myriam et Annick
débranchent et enroulent des câbles, referment “les grosses et lourdes valises”... qui sont récupérées le soir-même
ou le lendemain par un bénévole de Florac.

Que nos 3 petites camarades Marie-Paule, Myriam et Annick voient ici LE GRAND MERCI du reste de
l'équipe du Méjean... et probablement celui de tous ceux qui sont venus au ciné à Mas de Val une fois ou l'autre !
Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment Odile et Patricia, deux autres bénévoles depuis 3 ans,
oeuvrent pour le choix des films qui vous sont proposés chaque mois. Mais entre temps, bonnes vacances !!!

En chemin, j'ai rencontré...

L'opération En chemin, j'ai rencontré... a démarré !

“Comme chaque année depuis treize ans, c’est avec fierté et passion que les bénévoles des Foyers ruraux emmèneront
sur les chemins les curieux de rencontres, de découvertes, à travers des balades permettant de croiser richesse humaine
et beauté des paysages de la Lozère.
Entre le 19 mai et le 22 septembre les nombreux fidèles et les futurs accros auront ainsi l’occasion de profiter de ces
précieux moments et d’aller à la rencontre du territoire et de ceux qui les font vivre au travers d'un programme de 14
balades.
4 d'entre elles sont spéciales "Plantes sauvages de l'Aubrac : elles s’inscrivent dans un projet plus large, « Des
histoires à cueillir et à replanter « dont la finalité est une approche par l’imaginaire des plantes sauvages au travers,
notamment, de la résidence du conteur Jérôme Douplat.” La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Lozère

...et 2 balades prévues, sur Le Méjean !!!
L'une organisée par notre foyer rural... Souvenez-vous, il y a 2 ans, nous nous étions rendus sur le site du Moulin
de La Borie au moment des fouilles archéologiques révélant notamment la présence d'une “maison du meunier” !
Jean-Yves Boutin nous avait alors clairement expliqué l'évolution de cette maison en montrant les indices qui lui
permettait de tirer quelques conclusions comme l'utilisation d'une meule cassée pour faire l'âtre d'une cheminée
dans un aggrandissement de cette maison... Les participants s'étaient promis de revenir une fois le moulin en
marche. C'est le cas aujourd'hui. Nous y retournerons donc le dimanche 2 septembre pour une visite... en ayant
précédemment admiré le panorama depuis “Le Sauvage”...
La seconde balade, le samedi 15 septembre, permettra aux foyers ruraux de Langlade, Allenc et Bagnols les
Bains de sortir de leurs territoires et d'en découvrir un autre... très beau, Le Méjean ! Leur programme est aussi
alléchant : le sentier d'interprétation des oiseaux à Rieïsse, visite du moulin de la Borie et d'une exploitation
agricole.
Toutes les balades téléchargeables à ce lien : https://www.foyers-ruraux.com/festival-contes-rencontres/2016/65en-chemin-2019/227-16-balades-entre-mai-et-septembre-2.html

A venir à Mas de Val... et ailleurs
- samedi 2 juin : Cinéco
- La douleur de Emmanuel Finkiel -drame littéraire-, à 21h.00
- dimanche 2 septembre : En chemin, j'ai rencontré..., balade et visite du Moulin de la Borie
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, Evelyne PERICHON ; Didier PRADEILLES ; Patricia ROLLO
(secrétaire) ; Odile MONTAVON (vice-secrétaire)
- sur la commune de Mas St Chély : Sarah DEJEAN (vice-présidente) ; 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, Virginie
SEQUIER ; Annie VEDRINES (trésorière adjointe).

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 !

