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LE JOURNAL DE LALe projet studio

Notre chantier
La MJC aménage depuis lʼété dernier une pièce dans laquelle les jeunes adhérents pourront se
détendre, et sʼexprimer dans une régie dʼenregistrement avec une cloison insonorisée. Idéale
pour la réalisation et les enregistrements de podcasts. Bien évidemment, il nʼest pas facile de
créer plusieurs lieux de vie dans une seule pièce. Mais cʼest possible.

Les travaux dans cet espace de 20 m² ont commencé pendant les vacances de la Toussaint et se
termineront courant janvier 2023.

Nous disposerons donc dʼun bureau avec un plateau qui servira à accueillir un ordinateur, une table
de mixage, 3 micros, un enregistreur et des enceintes. Une belle décoration est primordiale dans un
studio, cʼest pourquoi nous avons imaginé avec nos animateurs de faire de cette pièce, un vaisseau
spatial, histoire dʼavoir la tête dans les étoiles tout en gardant les pieds sur terre.

Nous avons commencé par séparer lʼunivers studio du
reste de la pièce. À lʼentrée, on y trouvera des
rangements malins et discrets comme des étagères
flottantes. Pour rendre la pièce plus lumineuse, nous
choisirons des couleurs avec des teintes douces qui
feront paraître lʼespace plus grand en accrochant la
lumière, ainsi le mobilier pourra se fondre dans le décor.
Dans notre studio, nous enregistrerons des podcasts en
vue de mettre en lumière les activités proposer par la
MJC, travailler autour de projets artistiques comme
lʼexpression scénique, mais surtout de poser nos voix
sur une bande son, enregistrer des instruments et mixer
un enregistrement en multi-pistes.
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Lʼinterview de Marielle
Marielle, bonjour. Tu viens dʼAllemagne et tu es en
mission pour notre MJC. Tu fais partie dʼun dispositif qui
sʼappelle C.E.S (Corps Européen de Solidarité) et cʼest
lʼUnion Européenne qui tʼa permis de venir ici en mission
de volontariat. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut
être jeune, avoir envie de sʼengager, de voyager, et
contribuer à changer les choses.
Marielle, quelle est ta mission en France et à la MJC ?

Je travaille beaucoup avec Isabelle au jardin pédagogique, et
nous organisons des activités sur la biodiversité dans les
écoles de la commune.

Quels sont tes objectifs en lien avec ta mission ?

Je souhaite savoir si ce métier me plaît.

À part ta mission, tu aimes faire quoi ?

Je joue au handball et jʼaime écouter de la musique.

Quʼest-ce que tu aimes faire en France ?

En général, jʼaime les sorties à Paris, visiter les musées.

Est-ce que tu aimes ta mission au sein de la MJC ?

Oui ça me plaît beaucoup de faire des ateliers avec les
enfants.

Comment as-tu trouvé ta mission ?

Je me suis renseignée en Allemagne sur ce type de mission,
ensuite, jʼai postulé.

Quel est ton plat préféré ?

Je suis végétarienne.

Lʼinterview dʼInès
Inès, quelle est ta mission ?

Ma mission, cʼest de vous accompagner sur lʼatelier
radio, et vous aidez à faire vos devoirs.

Quels sont tes objectifs en lien avec ta mission ?

Je nʼai pas dʼobjectif précis, mais cette mission
mʼintéressait depuis longtemps.

À part ta mission, quʼest ce que tu aimes faire ?

Jʼaime bien écouter de la musique et faire du sport.

Est-ce que tu aimes faire de la radio ?

Oui, cʼest un domaine dont on entend beaucoup
parler, et cela mʼintéresse beaucoup.

Est-ce que tu as fait plusieurs fois lʼactivité radio ?

Non, cʼest la première fois.

Est-ce que lʼannée prochaine, il y aura cette activité ?

Oui.

Pourquoi as-tu choisi ce travail à la MJC ?

Pour des raisons géographiques.

Pour toi, qui va gagner la coupe du monde ?

Cʼest très serré car il y a de très bonnes équipes, mais
lʼArgentine et le Brésil ont de grandes chances de gagner.

À quoi sert le service civique ?

Cʼest un dispositif où on est volontaire, de 18 à 25,
dans le domaine du sport, de lʼenvironnement, de
lʼéducation. Jʼai postulé ici, car, jʼai toujours voulu
intégrer cette structure, et jʼaime bien ce travail dans
lequel on me donne des responsabilités.Jʼaime sortir
avec mes parents.

Ça fait combien de temps que tu travailles à la MJC ?
Depuis septembre 2022.

À quel âge tu as commencé à travailler à la MJC ?
20 ans.



Se réchauffer à tout prix
Pendant que la plupart de nos camarades engloutissent
des sandwiches, pizzas et kebabs/frites, dans la salle
de spectacle de la MJC sont installés les plans de travail.
On commence à sentir lʼodeur des bonnes soupes.Notre
bar à soupes sʼouvre dans une dizaine de minutes.

Cʼest un concept qui fait son chemin et qui connaît un
réel succès. Pas seulement parce quʼil permet de faire
le plein de légumes à un prix raisonnable, mais cʼest
aussi parce que les soupes sont délicieuses.

Nous avons donc lancé un concours. Le but était de
composer une soupe en groupe, de 5 à 6 personnes, à
partir dʼaliments imposés. Des recettes faites à la Maison
des Jeunes et de la Culture ! Oui, même si cʼest du vu et
du revu, la soupe au potimarron était présente, cʼétait
trop bon. Toutes les soupes donnaient envie. Elles
étaient variées, et les participants amateurs ont pu tenter
cette expérience culinaire tout en limitant les risques de

ratage. Ils nous ont fait découvrir leurs talents en associant
des ingrédients vitaminés et gourmands : soupe de
poireaux, velouté et potage de mamie, délice de pois
chiches étaient au menu. En parallèle parents et enfants
ont participé à la fabrication de porte-clés en forme de
dessert (donut ou glace), de customisation de vêtements
et de création de Noël avec des éléments naturels.

Un moment de convivialité
Nous avons choisi dʼinstaller des tables et des chaises
dans la salle de spectacle pour que les persannais et
persannaises puissent sʼinstaller et participer à la
dégustation des nombreuses soupes concoctées à la
Maison des Jeunes et de la Culture, que nous avons
consommé sans modération.

Les enfants sont accompagnés de leur maman, pour la préparation de la soupe au potimarron.

Préparation de la soupe de pois chiches.
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L’équipe de la MJC.

Le bar à soupes
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groupes avec comme ingrédients imposés : le curry, le
potimarron, les pois chiches, le poireau et la châtaigne selon
Morgane Desponds, directrice de la MJC. La soupe au potimarron
a eu une mention spéciale. Lʼéquipe (pois chiches) a remporté le
concours. Elle est repartie avec un panier garni et le reste de
lʼépicerie. Nous étions plus de 70 personnes à la dégustation !!!

L’atelier porte-clef et dessert !L’atelier jardin !

Préparation de la soupe aux poireaux.
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