« Tout le monde n’a pas conscience de ses capacités, de ses droits (accéder à la culture, à
l’éducation, aux loisirs), de son rôle à jouer dans la société. Mais nous considérons que nous
sommes tous capables d’être des acteurs de sa vie, dans sa ville et d’en tirer satisfaction. La MJC
est convaincue que par l’éducation complémentaire alternative aux institutions, par
l’enrichissement réciproque, par le goût du faire ensemble, chacun peut y arriver. »
- Conviction réunissant tous les adhérents de l’association MJC Relief -
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Vide-Greniers Relief

Dans la démarche de vous proposer des rendezvous populaires et néanmoins sensés, nous tenons
à favoriser l’économie circulaire en organisant le
désormais traditionnel Vide-Greniers Relief.
N’hésitez pas à donner une seconde vie à vos
objets et vêtements, , rejoignez-nous et créez
votre stand. [...]

LIRE LA SUITE

Éducation aux médias

Retour sur : Des-Infox
du 21 au 25 mars 2022

« Instruire, plaire, émouvoir » … et tromper ?
À l’occasion de la Semaine de la Presse et des
Médias à l’École, les jeunes du lycée
Marguerite Yourcenar ont pu s’interroger sur
ces fonctions du langage, des discours et des
médias, en immersion dans l’exposition DesInfox. Au total, ce ne sont pas moins de 20h de
découverte, de jeu et d’interaction [...]
LIRE LA SUITE
01 69 09 33 16

Développement durable

Dimanche 29 mai, 8h-17h dans le Square de Chard
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Retour sur : l'Assemblée Générale
Vendredi 8 avril 2022

Vie associative

L’assemblée générale ordinaire de la MJC s’est
déroulée le vendredi 8 avril à 19h dans les
locaux de l’association. Un grand merci aux
courageux qui ont affronté une pluie battante
pour y participer. Ce moment reste un temps
privilégié pour s’informer des actions réalisées
par la MJC et des orientations qui seront
suivies lors de la saison prochaine. [...]
LIRE LA SUITE

« Attendre 107 ans »
Attendre longtemps, avoir l’impression « d’attendre une éternité »
(locution qui est d’ailleurs équivalente et usuelle).
Il semblerait que la source de cette expression se trouve
dans la construction de la cathédrale Notre Dame de Paris
qui commença en 1168. Le gros œuvre se termina vers 1296
(ce qui correspond à un chantier de 128 ans) et les derniers
ornements furent disposés 49 ans plus tard.
Alors, où se cachent les 107 ans?
L’expression serait logiquement apparue après cent années de travaux,
vers 1268, période au bout de laquelle l’ensemble des parisiens furent
lassés de vivre dans le bruit et la poussière de pierre.
D’aucuns s’écriaient alors : « cent ans de travaux ! Cent ans de galère,
vous rendez-vous compte? Ce projet fou est interminable !». Et d’autres
de rajouter : « Et ce n’est pas fini ! Avec tous ces bris de vitraux, ça nous
promet sept ans de malheur en plus! ».
Ce qui par cumul provoqua la propagation de la complainte: « on ne va
quand même pas attendre cent sept ans que cette cathédrale soit
achevée ! ».

