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Certes, 2021 ne fut pas une année fabuleuse, nous avons eu bien sujet d'accuser la Nature et la 
pandémie, fut, pour nous, un pesant fardeau : protocoles, confinement, fermetures, réouvertures, 
visio ou présentiel ?  Déprogrammations, annulations, passe sanitaire... une litanie de termes qui 
nous sont devenus familiers au même titre que projets, partenaires, spectacles, adhérents, concerts, 
inscriptions, bénévoles... 

Mais quittons ce souci, les vents n’ont pas été si redoutables et nous avons su résister sans 
courber le dos, contre leurs coups épouvantables ! 

Si le roseau nait le plus souvent dans un environnement peu favorable, ce n'est pas le cas de 
la MJC de Toul qui avait tous les atouts pour entrer en résistance. 

C'est en premier lieu une équipe qui insuffle l'énergie vitale et nous pouvons féliciter tous les 
membres de cette équipe à commencer par Elisabeth et Emmanuelle qui ont toujours su 
faire face et accueillir sans baisser les bras, toutes les demandes et toutes les adaptations 
aux demandes et même toutes les non-demandes, anticipant sur toutes les étapes. Un grand 
bravo à elles ! 

L'équipe c'est aussi tous les intervenants qui eux-aussi, non seulement ont su adapter leurs 
cours mais ont saisi les opportunités du confinement pour se former, pour inventer des 
nouvelles situations pédagogiques et surtout faire naître de nouveaux projets communs. 

« Moi, je viens à la MJC de Toul, parce qu'on y rencontre du monde, il se passe des 
choses, on monte des projets » ... 

Quel bel hommage de cette adhérente de Chaligny. 

Les adhérents, dans leur diversité sont restés fidèles, sont revenus. Notre crainte de voir 
s'éloigner des personnes en raison des protocoles sanitaires s'est quelque peu apaisée à la 
rentrée, la patience, la compréhension dont tous ou presque ont fait preuve est à louer. 
Merci à vous tous. 

 La dimension financière ne peut être écartée et la mise en place par la mairie du chèque 
loisirs a été très appréciée par bon nombre d'adhérents. Le souci d'offrir des activités 
accessibles reste constant et ceci ne serait évidemment pas possible sans le soutien 
logistique et financier de la Mairie de Toul qui supporte, hors adhérents, la majeure partie du 
fonctionnement de la MJC. Les partenaires sont notre terreau, nous leur en sommes 
reconnaissants, nous cherchons toujours à l'enrichir, à le diversifier. 

Enfin, je n'oublie pas l'équipe des bénévoles qui agissent souvent sans bruit au nom des 
valeurs de partage, de respect de chacun, de promotion de la culture pour tous, de diffusion 
de savoir-faire au plus grand nombre, d'un vivre ensemble basé sur la création artistique et le 
bien-être. Les valeurs de la MJC sont nos racines. 

L'écriture d'un nouveau projet associatif fondé sur ces valeurs est notre feuille de route. 

Nous cherchons à enrichir ce projet en étant toujours plus à l'écoute des adhérents, en les 
faisant participer davantage. Nous poursuivons aussi le travail partenarial engagé sur la ville 



et au-delà : la MJC se positionne de plus en plus comme un pôle ressource en matière 
d'éducation populaire, sollicitée par de nombreux acteurs du monde associatif et culturel. 
Nous œuvrons pour la reconnaissance de ce rôle. 

Une énergie vitale enthousiaste, un terreau fertile, un enracinement solide c'est ce qui 
permet à notre MJC de conclure : 

« Je plie, et ne romps pas. » 

… Mais attendons la fin.  

Les trois tilleuls de la cour n'ont pas eu la même résistance et ont connu le sort du chêne de 
la fable ! Un nouveau jardin va naître, de nouveaux arbres plantés, vous serez toujours mieux 
accueillis à la MJC. 

 

Catherine Bretenoux, 

Présidente de la MJC de Toul 

Le chêne et le roseau 

Jean de La Fontaine 

Le Chêne un jour dit au Roseau : 

« Vous avez bien sujet d’accuser la Nature ; 

Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau. 

Le moindre vent, qui d’aventure 

Fait rider la face de l’eau, 

Vous oblige à baisser la tête : 

Cependant que mon front, au Caucase pareil, 

Non content d’arrêter les rayons du soleil, 

Brave l’effort de la tempête. 

Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr. 

Encor si vous naissiez à l’abri du feuillage 

Dont je couvre le voisinage, 

Vous n’auriez pas tant à souffrir : 

Je vous défendrais de l’orage ; 

Mais vous naissez le plus souvent 

Sur les humides bords des Royaumes du vent. 

La nature envers vous me semble bien injuste. 

« – Votre compassion, lui répondit l’Arbuste, 

Part d’un bon naturel ; mais quittez ce souci. 

Les vents me sont moins qu’à vous redoutables. 

Je plie, et ne romps pas. 

Vous avez jusqu’ici 

Contre leurs coups épouvantables 

Résisté sans courber le dos ; 

Mais attendons la fin. » 

Comme il disait ces mots, 

Du bout de l’horizon accourt avec furie 

Le plus terrible des enfants 

Que le Nord eût portés jusque-là dans ses flancs. 

L’Arbre tient bon ; le Roseau plie. 

Le vent redouble ses efforts, 

Et fait si bien qu’il déracine 

Celui de qui la tête au Ciel était voisine 

Et dont les pieds touchaient à l’Empire des Morts. 

Jean de La Fontaine 

 


