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J'ai eu le plaisir de travailler (trop) briévement à la mjc des bourroches en 2008-2009, il
me semble, aux côté de Jean Claude, Hervé, Alexandra, Laetitia, Anne Cécile, Mimount,
Nadia, Amélie, Isshane et j'oublie de citer des collègues mais je repense toujours a cette
équipe avec des souvenirs plaisants !

Je garde de très bons souvenirs  de la MJC. Une chaleur  et  une convivialité qui  était
enviée par beaucoup de structures. Une sorte d'harmonie entre les adhérents, les enfants
et les professionnels. C'est surement déformé par les années mais je n'ai l'impression de
me souvenir que du bon !!! (alors qu'a coup sûr tout n'était pas rose pour tout le monde).

Des anecdotes il y en a beaucoup : 

- un séjour avec Jean Claude et Anne Cécile : camping en pleine nature, activité nautiques
sur un lac a proximité etc...). Une vraie émotion car cela faisait plusieurs années que la
mjc n'avait pas été organisatrice de séjour avec hébergement.

- mon pot de départ avec des embrassades qui ne finissent plus.
- les samedis ou il arrivait qu'on regarde la pluie tombée il faut bien le dire
- les soirées concert dans la grande salle

J'avais quitté la MJC pour rejoindre une petite école de cirque a Chalon sur Saône comme
formateur/initiateur et je suis maintenant intermittent du spectacle. Je suis technicien pour
différentes Cie/structure et organisateur de deux festivals avec ma propre compagnie que
nous avons monté il y a 8 ans (pffff le temps passe !!!). 

Mon ex conjointe et moi, avons eu un petit bout de chou qui a maintenant 6 ans et se
prénomme Amé (une révolution dans ma vie que je n'avait absolument pas prévu mais qui
fait chaque jour mon bonheur confiné ou non).

Au dela des énormes incertitudes professionnelles, je vis plutôt bien le confinement. Un
vrai moment de rupture ou on pose les valoches, on prend un recul phénoménal sur les
choses, on arrête de polluer de manière déraisonnable (et on se rend compte qu'on peut
sauver la planète en 15 jours !).
Malheureusement c'est aussi un moment ou il faut garder l'oeil ouvert pour préserver nos
libertés individuelles et collectives qui volent en éclat ! j'ai déjà un pavé dans chaque main
pour aller faire une petite fête a très nombreux devant l'élysée... et je crois ne pas être
seul dans ce cas là.

Je suis dans ma maison qui semble avoir été faite pour le confinement ! Il y a du bricolage
a faire dans TOUTES les pièces, un jardin a cultiver, du bordel dans la grange,...
Je partage mes journées entre les suivis de mes projets pro, l'école a la maison pour le
loulou  (en  m'efforçant  d'être  dispo  et  a  l'écoute,  prêt  a  éteindre  le  moindre  incendie
d'anxiété  qui  pourrai  le  toucher),  et  l'extérieur,  les  travaux...et  aller  j'avoue  un  petit
penchant pour les apéro histoire de rendre la période un peu moins pénible.
Ma copine est la aussi et j'héberge depuis 1an et demi un refugié syrien (en attente d'un
éclaircissement  administratif  qui  j'espère  lui  permettra  de  construire  sa  vie  loin  de  la
guerre)... donc finalement on souffre pas tant que ça de la solitude 
Mon conseil c'est de profiter de la période pour envisager des changement dans nos vies !


