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Edito
Ce Bulletin est entièrement consacré à la vie quotidienne, presque
journalière, de notre Maison d'Enfants à Montjavoult.

Vous y trouverez outre une information sur les travaux, un compte
rendu du concert donné à Montjavoult par l'ensemble vocal Boréale, un
état des travaux, notamment réalisés par Laurent (voir numéro 121 de
notre Bulletin), et diverses festivités ou activités des enfants, notamment à Halloween et pour la fête de Noël.

J’espère qu’ainsi ce Bulletin vous intéressera et vous informera,
vous fera toucher du doigt peut-être un peu plus la réalité quotidienne
de la vie de La Clé des Champs.
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Travaux à La Clé : témoignages des jeunes qui ont participé au travail collectif
La salle à manger de la Clé des Champs commençait à bien mal vieillir. Karine, éducatrice, a donc eu l’idée d’impliquer certains jeunes volontaires de son groupe à sa rénovation. Un bon coup de peinture, une déco sympa et
beaucoup de motivation, rien de tel pour dynamiser les enfants tout en leur apprenant à respecter les lieux…

Fréderic D. (12 ans)
J’ai bien aimé refaire la salle car elle était moche, et on n’avait pas
envie d’y faire des activités.
On a commencé par regarder les gammes de couleurs, on a choisi
les couleurs et comme on n’était pas tous d’accord, on a choisi 2
teintes pour les murs. On a lessivé les murs, poncé les placards et
les caches au-dessus des lumières. Je suis monté sur l’escabeau
pour peindre les murs, Karine et son mari nous ont aidés.
Nous avons travaillé sur 3 dimanches et on est content du résultat : la pièce est agréable à vivre. Ça résonne car il manque les
nouveaux rideaux, mais Florence notre éducatrice s’en occupe.

Stéphane D. (16 ans)
Je n’ai pas souvent l’occasion de bricoler dans la maison, car je suis en internat toute la semaine, alors quand Karine a demandé des volontaires pour faire
la rénovation de notre salle à manger j’ai tout de suite répondu « OUI ».
Nous avons beaucoup travaillé pour faire revivre cette salle, elle était triste et
sans couleur. Aujourd’hui, les autres jeunes respectent notre travail et font
attention quand ils la traversent. Nous aimons beaucoup les couleurs. On
attend les rideaux avec impatience, car la pièce résonne, Florence les a commandés mais on n’a pas la date pour la livraison. Le directeur nous a félicités
pour notre travail.

Steven (14 ans)
J’ai bien aimé faire la peinture de la salle à manger et j’ai aidé à
choisir les couleurs rouge et taupe.
Pour faire la rénovation j’ai appris à utiliser le pistolet à peinture,
j’ai peint les panneaux en bois qui servent à séparer la salle en
deux et j’ai utilisé le rouleau à peinture pour faire les murs. Je
remercie Karine et son mari pour nous avoir encouragés à faire
ce travail ensemble.
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Gillian (13 ans)
Je me suis proposée pour la rénovation de la salle à manger du
groupe des mimosas car cette pièce était terne, triste et sans
chaleur.
J’ai pris beaucoup de plaisir pendant ce chantier. Karine, notre
éducatrice, nous a proposé les couleurs et nous avons tous approuvé ce choix. Nous nous sommes répartis les tâches : lessiver
les plinthes et les murs, boucher les fentes et remettre de l’enduit, peindre les murs, poncer et repeindre les panneaux de
séparation, tout ça en 4 séances de travail intensif mais avec
beaucoup de rigolade.
Pour finir nous avons signé notre travail en déposant nos empreintes et en inscrivant nos prénoms dans un coin de la salle (derrière la porte) afin que chacun se souvienne de
notre travail. Pour finir Karine a acheté quelques décorations pour embellir la salle et la rendre encore plus accueillante. Le résultat est très agréable.
Je n’ai pas de tâche favorite, j’ai apprécié toutes les étapes. C’était instructif, intéressant et enrichissant. Maintenant je SAIS peindre un vrai mur ! ! !

Boréale en concert à Montjavoult : un moment musical d’émotion et de partage
Après leur premier concert en septembre 2010, l’ensemble vocal Boréale était de retour à Montjavoult
avec un superbe répertoire gospel et une extraordinaire
énergie. Un panache d’accords doux et chaleureux,
émouvants et dynamiques. Un beau moment de communion et de joie.

Le souvenir du concert du 18 septembre 2010 est toujours dans la mémoire de tous ceux qui y ont assisté ou
participé. Au-delà de la beauté de la performance musicale que l’ensemble vocal Boréale nous avait offerte, il
y avait aussi et surtout cette première expérience
d’atelier musical organisé –en collaboration avec les
éducateurs - auprès des enfants de La Clé des Champs
et leur participation au concert. Un rendez-vous qui
avait réuni les enfants de La Clé des Champs, son
équipe pédagogique et administrative, les membres de
l’Association des Trois Semaines ainsi que certains de
leurs amis et les habitants de Montjavoult. Une belle
occasion pour mieux se connaître, échanger et partager. Et cette réunion, l’ensemble vocal Boréale a bien
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voulu la renouveler, nous la faire revivre.

Edith CHAPEAU, membre du Conseil d’Administration
de l’Association des Trois Semaines et choriste dans
l’ensemble vocal l’a promis au nom de Boréale. Il est
vrai que leurs engagements sont nombreux et leur calendrier bien chargé mais ils y tenaient tous et savaient
bien qu’ils étaient attendus avec joie et impatience.
Avec sa détermination et sa belle énergie positive et en
étroite collaboration avec le Directeur de La Clé, Monsieur François CORNETTE, et du maire de Montjavoult,
une date est fixée : rendez-vous est pris pour le dimanche 21 septembre 2014 à l’église de Montjavoult
pour un nouveau concert suivi d’un pot de l’amitié.

Si le soleil hésite à se montrer ce jour-là, l’ambiance chaleureuse ne manque pas sur la pelouse devant l’église de
Montjavoult, pas moins que les sourires radieux qui éclairent les visages. Les invités arrivent progressivement, à
pied ou en voiture pour ceux qui ont fait le trajet de loin.
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Boréale en concert à Montjavoult : un moment musical d’émotion et de partage (suite)
Entre ceux qui se connaissent et ceux qui font connaissance les discussions vont bon train ; et puis les enfants
de La Clé des Champs arrivent en groupe, avec leurs éducateurs, les visages radieux : cette fois-ci, ils ne vont pas
chanter avec l’ensemble vocal Boréale car Armelle, l’éducatrice qui avait mené le projet il y a trois ans avec la chorale est en arrêt de travail. Déçus les enfants ? Peut-être,
mais en tout cas tout aussi impliqués et fiers de recevoir
les choristes venus chanter pour eux, au nom de leur maison d’accueil, leur deuxième famille. Fiers d’accueillir
tous ceux qui sont venus les retrouver et se joindre à eux
pour cette après-midi qui prend les allures d’une grande
réunion familiale !

Grands et petits tapent des mains, trouvent le rythme ; à
l’invitation de Boréale tout le monde entonne le refrain
de « He’s got all the world in his hands ». Les enfants de
La Clé écoutent, apprécient, se laissent emporter. Ils n’ont
pas pu chanter cette fois-ci mais sensibilisés à la musique,
enrichis de leur expérience passée, de leurs échanges
avec les choristes, ils sont toute ouïe. L’ensemble vocal
Boréale enchaîne un répertoire de vingt chants gospel
dans la joie et le sourire. L’enthousiasme est soutenu jusqu’au bout, communicatif, pour se terminer dans une
communion de paix et de générosité.

Les bancs de l’église se remplissent progressivement.
Monsieur Yves GOUNELLE, président de l’Association des
Trois Semaines souhaite la bienvenue aux présents, notamment aux membres du Conseil Municipal de
Montjavoult, et transmet le message d’excuse du Président du Conseil Général. Le concert commence, les choristes rentrent, se placent et entament « Go tell it on the
mountain » dans le silence résonnant de l’église et devant
un public qui se laisse très vite capter par les belles voix
qui se mélangent, se relaient et s’entrelacent. Les chants
se succèdent, s’enchaînent et l’enthousiasme des choristes gagne très vite l’audience et l’emporte.
Tout le monde se retrouve autour d’un verre ; les choristes rejoignent tous ceux qui ont répondu présents à
l’invitation, parlent de leur groupe, de leurs projets. Les
enfants de La Clé, en bons hôtes, passent entre les invités
offrant boissons et mignardises. Ils ont toujours été ravis
et fiers de recevoir « chez eux », d’accueillir association,
amis et voisins. Leur joie et leurs sourires sont le plus
beau retour qu’ils puissent offrir à tous ceux qui s’occupent d’eux ou se soucient de leur bien-être, une belle
leçon de vie et de partage !
Elise El Haddad
Membre du C.A.
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La fête d’Halloween
Cette année encore, les enfants du village et les enfants
de la Clé des Champs se sont donnés rendez-vous sur la
place de l’Eglise pour la chasse aux bonbons.

Pendant une heure trente, les enfants se sont rués sur les
habitants qui offraient volontiers des friandises. La récolte a été très fructueuse.

Les rues étaient envahies de sorcières, citrouilles,
monstres, surveillés par les adultes eux-mêmes déguisés. Nous aurions pu faire un concours du meilleur maquillage ou déguisement !

Pour terminer l’après-midi en beauté, tout le monde s’est
retrouvé à La Clé pour le goûter, dans la salle parée des
citrouilles que les enfants avaient pris le temps de creuser
et de décorer. Un beau moment de réjouissance…

Les citrouilles faites avec les enfants

La sorcière d’Halloween

La fête de Noël des enfants
Tous les ans, nous organisons une petite fête de Noël
avant les vacances scolaires. Chaque année, enfants et
adultes participent activement à la préparation de ce moment très attendu par tous. Les enfants préparent des
danses, des chants et parfois des sketches. A la fin du
spectacle et avant le repas, nous offrons un cadeau à
chaque groupe. L’an dernier il y avait des jeux de société,
une console de jeux et des appareils à raclette.

qui sont tristes.
Nous finirons cette soirée par la distribution de cadeau
pour les groupes. Nous avons invité Wilfrid qui transporte régulièrement tous nos enfants vers leurs lieux de
rendez-vous. L’an dernier, il a offert un cadeau personnalisé à chaque enfant. Les éducateurs vont être ravis car
nous avons opté pour un ordinateur portable. C’est leur
nouvel outil de travail.

Cette année, nous avons changé de formule. Nous avons
choisi d’offrir un spectacle aux enfants et aux adultes.
La soirée se terminera par un repas peu traditionnel mais
Nous faisons venir Colette qui est sculpteur de ballons et qui plait à tous : frites et hamburger, ce qui est le princile clown Lulu l’Auguste qui saura rendre le sourire à ceux pal !

Les décorations
de Noël à La Clé
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Stess regarde le mur avec les signatures et s’exclame « pourquoi ya pas ma signature, moi aussi j’ai travaillé dans cette pièce ? » « Ha Oui ! et qu’as-tu fait ? »
« Bah j’ai collé les poules sur la planche ! ! ! ! »

Où sont passés les chalets ???
Les chalets n'étaient plus étanches !! Fallait-il laisser les outils dont notre
nouveau tracteur (acheté cette année) s’abîmer ? Laurent, chargé de l’entretien de La Clé, a trouvé un voisin qui a accepté d'abriter tout ce qui était dans
les chalets, et maintenant qu'ils sont détruits, il va couler une dalle et poser de
nouveaux chalets tout neufs qui protégeront bien notre matériel…

Dans la série « Les douze travaux de Laurent » : le couloir
Dans la logique de l'architecte, le couloir reliant l'ancienne et la nouvelle maison devait être « transparent » et donc il
était bordé de grands double vitrages de haut en bas... Ces vitres étaient très souvent cassées (jets de ballon, coups avec
des rollers etc.) et cela coûtait très cher à notre assurance... qui a préféré payé la transformation de ce couloir. Laurent
a donc construit des murs en parpaing à la base et les vitrages sont simplement au-dessus. Il en a profité pour refaire le
sol et les plafonds qui en avaient besoin : le passage est maintenant tout neuf et coloré (photo ci-jointe). Et même si un
ballon vient casser une vitre, celle-ci a une dimension qui réduit sérieusement le coût du remplacement !!!
Avant

Après

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame, Mademoiselle : .................................................................................... soutient l'action de l'Association des Trois Semaines
et verse sa cotisation de :
Membre bienfaiteur

:

100 euros et plus



Membre souscripteur

:

50 euros



Membre actif

:

20 euros



 par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de l'Association des Trois Semaines et à envoyer à l'adresse suivante :

Association des Trois Semaines, 47 rue de Clichy 75009 Paris
NB : L'Association est habilitée à recevoir des legs. Sur ce point, interroger le président ou le trésorier.
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