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Dempuèi dos ans, la MJC prepausa de 
corses d’occitan. 

Son duberts a totes, de 7 a 107 ans, de tot nivèl de len-
ga. Se debanan cada dimars de 7 oras a 8 oras del 
vèspre. 

Nòstra professora, Carolina, ensenhaira al collègi, ven 
de Castras. 

Sèm pas nombroses mas sèm motivats e afogats, 
perque pensam que la lenga nòstra fa partida de nòstre 
patrimòni e que la cal perpetuar. 

Legissèm, escrivèm - un mirconèl - et parlam - fòrça -. 
Aprenem dins un ambient amistós e convivial. 

En cors, tombam de trabalh coma quatre, sens aver lo 
cap coma una ola ! 

Totes los que vòlon venir apréner amb nosautres son 
benvenguts ! 

Depuis deux ans, la MJC propose des cours d’Occitan. 

Ils sont ouverts à tous, de 7 à 107 ans, de tous niveaux de 
langue. Ils se déroulent tous les mardis de 7 h à 8 h du 
soir. 

Notre professeur, Caroline, enseignante en collège, vient 
de Castres. 

Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes  
motivés et passionnés, parce que nous pensons que la 
« lenga nostre » fait partie de notre patrimoine et qu’il faut 
la perpétuer. 

Nous lisons, écrivons – un peu – et parlons –beaucoup. 
Nous apprenons dans une ambiance amicale et conviviale. 

En cours, nous travaillons comme quatre, sans avoir la tête 
comme une « oule » ! 

Tous ceux qui veulent venir apprendre avec nous sont les 
bienvenus ! 

 

Ce n’est qu’un au revoir... 

 Geneviève Nègre est à la MJC depuis plus de 50 ans ! 

D’abord simple adhérente, Geneviève a pratiqué le volley-ball puis participé 
au foyer jeunes et aux fameuses boums auxquelles elle collaborait déjà à 
l’organisation; elle rejoint le Conseil d’Administration, devient secrétaire et 
participe activement aux Conseils de Maison. Elle a également été 
animatrice aux FRANCAS. 

A partir de 1975, elle se pose pour se marier et fonder une famille, tout en 
restant au Conseil d’Administration de la MJC. Elle s’implique bénévolement 
dans les activités manuelles, la peinture sur soie, proposant de l’initiation 
aux enfants et adultes. 

En 1999, la MJC a l’opportunité de lui proposer un contrat aidé pour 5 ans. 

Devant l’intérêt grandissant des adhérents pour les activités variées qu’elle 
propose, et l’engouement que suscitent la poterie, les ateliers créatifs et l’art 
floral, le Conseil d’Administration poursuit l’aventure avec Geneviève et 
l’embauche en CDI. 

Les activités se poursuivent dans une ambiance conviviale et bon enfant, 
mais ce qui est à souligner c’est le lien social qui se tisse à chaque séance, 
grâce à l’implication de Geneviève. 

Toujours à l’écoute, toujours active, toujours à l’affût de nouveautés et 
porteuse de nouveaux projets, elle sait mobiliser tout son petit monde. Elle met en place de magnifiques expositions à la 
MJC. La véritable artiste qu’elle est, exporte sa créativité à l’extérieur, permettant à la MJC de rayonner au-delà de ses murs 
et de son village. 

Merci à Geneviève pour tout ce qu’elle a apporté à notre MJC qui, nous le savons, lui tient particulièrement à cœur. Si elle 
prend officiellement sa retraite, elle sera toujours parmi nous en tant que bénévole 

Ici, on parle Occitan ! 

 

L’info de votre MJC 

« COUP D’ŒIL » 



 

 

Pendant l’été, gardez votre place au chaud 

Vous avez jusqu’au 8 Juillet pour compléter le formulaire 
de réinscription (fiche orange) disponible à l’accueil afin de 
réserver votre place pour la rentrée prochaine ! 

 
 

www.mjc-saix.fr 

 

19 Août 

Stage d’été  
« Natha-Yoga » 

Corentin 
BOSTAILLE 

ASSURÉ PAR 

Animateur à la MJC 

 

Stage d’été Cirque 

Patrice 
JORREY 

ASSURÉ PAR 

21 au 28 Août 

La nouvelle plaquette des 
activités sera diffusée par 
courrier dès la semaine du 15 
Août et la semaine suivante par 
courriel électronique. 

Profitez du soleil, on se retrouvera fin Août 

Du 24 Juillet au 21 Août 2017, la MJC sera fermée pour les 
congés d’été. 

Les activités reprendront la semaine du 11 Septembre 
2017. Les journées d’inscriptions se dérouleront les 
mercredis 23, 30 Août et le 6 Septembre, de 9h30 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00 ainsi que les samedis 26 Août et 2 
Septembre, de 10h00 à 12h00. 

 

Restez informés 

En Août, découvrez aussi... 

Retrouvez toute l’actualité ainsi  
que les photos et les événements 

passés de la MJC sur notre site :  

Ça s’est passé 

La Clef de Saïx, chorale de la MJC, a fêté ses 20 ans d'existence dans la joie et 
la bonne humeur.  

Pour partager cet anniversaire, d'autres groupes vocaux se sont joints aux 
Saïxols pour un festival de chorales. C'est ainsi que sont venus « Sol mineur » 
de Commentry, « Pulsation » de Grenoble, « Modus vivendi » d'Albi, quelques 
choristes catalans de Saint-Génis ainsi que le groupe musical occitan « Los 
d'Endacom » du Tarn.     
Trois soirs de suite, des concerts se sont déroulés à l'église Saint-André de 
Saïx, dans la salle du Rond-Point à Labruguière et à l'église Sainte-Sigolène à 
Soual. Pour la rétrospective des 20 ans, à travers des mises en scène 
originales, les trois chefs se sont succédés pour guider la chorale de Saïx, 

accompagnés de Camille, le talentueux pianiste. Il faut dire que parmi toutes ces chorales le groupe vocal Pulsation, 
composé de 9 femmes, a fait découvrir avec talent et humour des textes engagés. Musique, danses et chants ont 
rythmé les journées des participants jusque tard dans la soirée, à la MJC, autour des repas préparés par des 
traiteurs et des choristes saïxols. Tous ont participé à rendre cet événement convivial et chaleureux. Pari réussi au 
regard des mines ravies de choristes, dirigeants et public. 

 


