Association Le Méjean
informations du 05 octobre 2018
Cinéco, la reprise c'est demain !!!

Une année polaire
Espagne France,
2018, 1h34
De Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen
Aventure doc accessible dès 10 ans
Version originale sous-titrée
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands
espaces : il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80
habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude
que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son Danemark
natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.
Si scénaristiquement c’est élémentaire, sur le plan documentaire c’est superbe,
Bande annonce :
https://youtu.be/T2BAZmoYK tant pour les lieux filmés, majestueux, que pour les situations authentiques – en
particulier une épique chasse au phoque. Pas un grand film, mais un film vrai.
rs
C’est déjà beaucoup.
À Mas de Val, samedi 6 octobre, à 18h.00

Katie says goodbye
Etats-Unis, 2018, 1h28
Un film de Wayne Roberts
Avec Olivia Cooke, Christopher Abbott, Mireille Enos
Drame humanité
Interdit aux - 12 ans
Version originale sous-titrée
Katie, jeune femme du sud-ouest américain rêve d’une nouvelle vie à San
Francisco. Elle vit ses premiers amours et se révèle d’une honnêteté
désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d’elle une proie
Bande annonce :
https://youtu.be/tvzmXsfwIaA facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mis à l’épreuve par ceux qu’elle aime le
plus au monde.
Filmée au plus près par une caméra mobile et empathique, Olivia Cooke,
lumineuse, incarne de manière bouleversante l’honnêteté désarmante de son
personnage et sa confiance inébranlable en l’avenir - non pas un optimisme béat
refusant de voir les difficultés, mais une croyance indestructible en une vie
meilleure qui permet de franchir tous les obstacles, de dépasser toutes les
épreuves.
D’un récit déjà vu et cousu de fil blanc, Wayne Roberts en tire un film puissant,

touchant et émouvant. On en sort les yeux rouges et le coeur gros, mais on ne
regrette absolument pas le voyage. Chapeau bas.

À Mas de Val, samedi 6 octobre, à 18h.00

Tarifs : 4,00 € le film pour les moins de 18 ans 6,00 € ou 4,50 €* par film pour les plus de 18 ans
(* avec la carte de fidélité Cinéco = 4 séances pour 18,00 €, la séance de ciné revient à 4,50€ le film...)

C'est passé...
Le dimanche 2 septembre, 32
marcheurs ont parcouru les 17 km de la
balade “Le meunier ne dort plus” dans
le cadre de “En chemin, j'ai
rencontré...”*, nous permettant cette
fois de voir le Moulin de La Borie en
pleine activité !
C'est au côté du troupeau de Didier que
nous avons tout d'abord cheminé vers le
Sauvage (montagne entre le Buffre et
Carnac) pour découvrir un superbe
panorama et découvrir, si haut (!), une
lavogne.

A 11h.30 nous voici au moulin.
Evelyne nous accueille avec l'histoire de ce petit
patrimoine, sa renaissance, nous aide à reconnaître les
différents grains à moudre et nous montre les vestiges
de la maison du meunier.
Thierry, le meunier, explique concrétement le
fonctionnement du moulin alors en pleine production.
Les commentaires sont structurés, clairs et efficaces,
les visieurs très à l'écoute.
Une rencontre bluffante, une visite richissime !!!
(Merci Evelyne ! Merci Thierry !)

La météo est avec nous... voire un peu trop chaude au moment de repartir après le casse-croûte !
On “trescole” sur Drigas et grimpons à vue vers l'enceinte proto-historique de La Rode avant de regagner notre
point de départ, Le Buffre.

Organisateurs et participants étaient heureux
de leur journée... fructueuses en conversations
en tout genre, en rencontres fortuites parmi les
participants.

* “En chemin, j'ai rencontré...”, des balades
organisées par les foyers ruraux au printemps
et l'automne, promues par la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux pour aller
vers des paysages, des savoir-faire, du
patrimoine, des artisans...

Coup de pouce...
La Fédération Départementale des Foyers ruraux de Lozère recrute un animateur/coordonnateur socioculturel
territorial.
Objet du poste : Coordonner et animer le réseau des Espaces de Vie Sociale (EVS) de
Lozère, piloter des actions départementales en lien avec les deux salariées déjà en poste,
venir en appui à certains foyers ruraux sur leur territoire.
Détail de l'offre à télécharger à partir de ce lien :
http://foyers-ruraux.com/12-actualites/de-la-federation/231-la-fdfr-recrute-un-coordinateur-une-coordinatricesocioculturelle-a-tmeps-partiel.html

A venir à Mas de Val... et ailleurs
- samedi 6 octobre : Cinéco
- Une nuit polaire de Samuel Collardey, aventure doc, à 18h00
- Katie says goodbye de Wayne Roberts , drame humanité, à 21h.00
- samedi 13 octobre : Belote
- samedi 20 octobre : Soirée des Moutonniers
- samedi 27 octobre : Loto "Au goût de notre terroir", organisé par les Jeunes Agriculteurs
- samedi 3 novembre : Cinéco
- Croc Blanc à 18h00
- Blackklansmann à 20h.30
- dimanche 4 novembre : Loto du 3°Age
- samedi 10 novembre : Belote, organisée par les Jeunes Agriculteurs
- samedi 10 novembre : Karaoké Chic et Choc, à Saint-Pierre des Tripiers, organisé par Pétrus Anima
- samedi 17 novembre : Loto de l'Ecole du Méjean
- samedi 24 novembre : Repas Tête de Veau, organisé par les Jeunes Agriculteurs
- samedi 1er décembre : Cinéco

- Première année à 18h00
- Le poulain à 20h.30
- samedi 22 décembre : Cinéco + Noël des enfants
- samedi 22 décembre : Belote
- samedi 5 janvier : Cinéco
- Le grinch à 18h00
- Mademoiselle de Joncquière à 20h.30
- samedi 2 mars : Cabaret Swing à Saint-Pierre des Tripiers, organisé par l'association Pétrus Anima
- dimanche 28 avril : Vide grenier à Saint-Pierre des Tripiers, organisé par Pétrus Anima
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 Evelyne Périchon – Hyelzas – 48150 HURES LA PARADE – eveperichon@wanadoo.fr
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 (trésorière adjointe) ; 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.

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 !

