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Cela fait 23 ans que votre MJC fait partie du paysage 
servonnais. Aujourd’hui nous faisons le choix de 
nous adresser directement et régulièrement à vous, 
parce que nous vous considérons comme des acteurs 
de la MJC : son passé son présent et potentiellement 
son avenir.
Cette MJC avec son dynamisme actuel s’est bâtie 
tout au long de ces 23 ans grâce au travail de ses 
salariés, grâce aussi à votre soutien indirect à travers 
les différentes municipalités, mais aussi grâce à 
votre soutien direct : vos participations passives ou 
actives aux évènements, aux ateliers, aux espaces 
jeunes etc... Bref cette maison c’est aussi la votre. Et 
qu’elle soit la votre dans toutes vos diversités c’est 
aussi le souhait de l’équipe actuelle (bénévoles et 
salariés) sans toutefois tomber dans la facilité. C’est 
un chemin étroit qui nécessite une confiance dans 
l’avenir et une certaine indépendance.
Indépendance qui ne mène pas n’importe où dans la 
mesure où nos statuts accordent une place de droit 
à la municipalité dans le conseil d’administration. 
Par ailleurs la loi nous oblige à rendre des comptes 
très scrupuleux (compta analytique) à tous nos 
financeurs.
C’est pourquoi il nous parait plus que jamais essentiel 
de renforcer le lien qui nous unit à vous servonnais en 
créant ce bulletin pour  que la Caravane MJC continue 
son œuvre en étant plus forte par sa cohérence avec 
la population qu’elle veut servir.

Edito

C’Est à vEnir...
EXPOSITION
Borbès installera ses œuvres tout le mois de décembre. 
Peintre Breton aux influences «instinctives», les œuvres 
apparaissent dans un rythme aux contacts violents, adouci 
par la couleur. Un récit imaginaire s’organise, tantôt la toile 
est à peine effleurée de quelques coups de couteaux discrets, 
parcimonieusement distribués; tantôt c’est une exubérance 
totale de couleur et de matière.

TÉLÉTHON 2014
Samedi 29 novembre 2014 Pot au feu des agriculteurs
Vendredi 5 décembre 2014 : Marche nocturne
Vendredi 5 décembre 2014 : Nuit des sports
Samedi 6 décembre 2014 : Petit déjeuner
Samedi 6 décembre 2014 : Concours de Pétanque

SAM’DI FANTAISIE

Avant chaque période de vacances, nous proposons une 
journée d’animation, avec des histoires et un spectacle 
le matin, un après-midi jeu, il est possible de ramener un 
pique-nique pour partager le déjeuner à la Caravane MJC. 
Pour cette fois, nous collaborons avec la médiathèque qui 
propose le spectacle du matin.

Samedi  20 décembre 2014

• 10h30/11h Les escales d’Arzela Petites histoires racontées  
  par Armel
• 11h  Histoires sous la neige, La Compagnie Graines 
  d’Histoires
• 12h30 Déjeuner partagé, apportez votre pique-nique.
• 14h/17h Animations et goûter de Noël.

CONF’ILLUSTRÉES
30/01/2015 « Démocratie ? »
27/03/2015 « Mondialisation, pollution, surconsommation : 
notre monde ? »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale de notre association caravane 
MJC Servon Sur Vilaine se tiendra à la MJC, 2 rue Saint 
Martin 35 530 Servon Sur Vilaine, salle Jean Marais de 
la Caravane MJC : Vendredi 28 novembre 2014 à 20h. 
Ouvert à tous.



La Caravane parle

C’Est passé...
SOIRÉE «MJC EN DANGER»
La Caravane MJC se sentant en danger a organisé une réunion 
publique le 7 novembre dernier. Plus de 130 personnes sont 
venues y assister et c’est pour nous une grande réussite. Cela 
veut dire que la dynamique citoyenne existe et que la Cara-
vane MJC est à même d’initier un moment de démocratie (réel 
et rare hors période électorale). Et depuis vous êtes nombreux 
à nous exprimer votre soutien, et nous vous en remercions. 
Cette rencontre entre l’équipe de la MJC, les Servonnais, re-
présentants d’associations et élus n’a pas tout résolu, mais 
beaucoup de choses ont été dites, écoutées et espérons le, 
entendues. 
A l’issue des débats et des échanges qui ont suivi, l’aspect juri-
dique de «l’affaire» semblait réglé : oui, il est possible et souhai-
table de continuer à fonctionner sous forme de convention/
subvention plutôt que par mise en concurrence. Alors, pour-
quoi la municipalité nous a-t-elle donné à nouveau une fin de 
non recevoir à notre demande de rencontre avec le groupe de 
travail culture/jeunesse formulée ces deniers jours ? Nous n’en 
savons rien, et cela continue de nous inquiéter car nous ne 
connaissons ni les projets de la municipalité ni la façon dont 
elle souhaite fonctionner à l’avenir avec la MJC dans le disposi-
tif jeunesse/culture. Depuis la soirée du 7 novembre, il n’y a eu 
aucune démarche de la part de la municipalité envers la MJC.
A ce jour nous sommes toujours sans convention, et dans 
quelques semaines nous devrons fonctionner sans direction 
de structure.
Dans ces conditions, quel avenir pour la MJC ?

EXPOSITIONS
La Caravane MJC expose dans 
son hall chaque mois des 
œuvres d’artistes locaux.
En Novembre, nous avons ac-
cueilli les photos du collectif 
18-55. Le Collectif 18-55 est une 
association de photographes 
amateurs rennais. Le thème de 
l’exploration urbaine, abrégé 
URBEX. Une activité consistant 
à visiter des lieux construits par 
l’homme, abandonnés ou non, 
en général cachés ou difficiles 
d’accès.

CONF ILLUSTRÉE
La Caravane MJC propose un cycle de 3 « conf’illustrées », l’oc-
casion d’échanger sur des sujets qui nous concernent. Mode 
d’emploi de la soirée : Diffusion du documentaire, petite res-
tauration  & discussion
Vendredi 10 octobre 2014, le thème abordé était : IDEN-
TITE(S), VIE PUBLIQUE, VIE PRIVÉE : TOUS FICHÉS ?
« Ma vie à poil sur le net » : Toutes générations confondues, 
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de plus en plus d’internautes jouent à « Veux-tu devenir mon 
ami ? » Mais, outil de communication et d’échange, internet 
peut aussi revenir dans nos vies comme un boomerang. Ce 
documentaire d’Yves Eudes explore la planète des réseaux so-
ciaux et s’interroge sur ses dangers. Jusqu’où peut-on garder 
le contrôle ? Peut-on tout effacer ?

SAM’DI FANTAISIE
Le samedi 18 octobre, nous avons exploré la thématique 
de l’accordéon avec  L’histoire du petit Paolo, fi lm de Nicolas 
Liguori, d’après un conte musical de Marc Perrone. Et l’après 
midi, découverte de l’accordéon avec l’intervention de Quen-
tin Le Diuzet, accordéoniste, employé du Piano à Bretelles à 
Rennes, et après-midi jeux, encadrée par les animateurs de la 
Caravane MC.

SOIRÉE DEEP ME
Samedi 8 novembre, une 
scène electro deep house 
s’est enflammée à Servon 
sur Vilaine avec les DJ Un*-
Deux, Grangela, Stev, Ajax 
Tow et Alvan Project. Ce pro-
jet a été initié et organisé 
par Alexis Hamard et Pierre 
Duhoux.
De nombreux échanges ont eu lieu entre les artistes profes-
sionnels et artistes locaux, des bénévoles de 15 à 25 ans ont 
assuré la mise en place de l’évènement, et un public réceptif 
prêt à renouveler l’expérience  !

VACANCES TOUSSAINT
De 6 à 18 ans… des activités et des projets… des espaces 
d’animations collectives où chacun peut s’exprimer ! Les en-
fants et les jeunes de Servon ont des idées plein la tête, la Ca-
ravane MJC est présente pour les écouter et les aider à mettre 
en œuvre leurs envies habituelles ou les plus insolites. Place à 
l’initiative ! Spectacle créé par les enfants, rencontre d’artistes 
plasticien et musicaux, initiation au light painting, découverte 
du tir à l’arc et de l’accordéon, création de scènes de théâtre, or-
ganisation de sorties, préparation d’un séjour à l’étranger pour 
l’été 2015 et des soirées sympa. Pas de répit pour la jeunesse !

2, RUE SAINT-MARTIN
35 530 SERVON-SUR-VILAINE

TEL. 02.99.00.16.00
secretariat@caravanemjc.com www.caravanemjc.com

VAGABONDAGES ET COMPAGNIE 2015
Festival des  arts vivants - 20>24 MAI 2015

Une nouvelle édition qui se prépare pour 2015. L’ob-
jectif est de simplifier l’accès au spectacle, en le proposant 
dans des lieux aménagés pour l’occasion : chez des parti-
culiers, sur le marché, dans la rue… Les organisateurs ha-
bitent Servon-sur-Vilaine, s’investissent dans l’organisation 
et participent également à la création de certains spec-
tacles. Ce collectif d’organisateurs est ouvert à tous ceux 
qui souhaitent prendre une place dans ce moment fort. 
Vous pouvez, si le cœur vous en dit, contacter Laetitia De-
geuse au 06 83 49 59 62 ou laetitiadegeuse@wanadoo.fr


