N° 01-002
Janvier Février
2021

Comité des Fêtes : Nous voilà enfin débarrassés de cette satanée année 2020…
Que 2021 vous apporte joie bonheur et surtout une excellente santé...
Nous sommes toujours dans l’attente de jours meilleurs, sachez que, dès qu'il nous sera
possible, nous réinstaurerons les animations qui sont chères à notre village...
En espérant vous revoir très bientôt...
Continuez à prendre soin de vous....
Les joyeux lurons du comité des fêtes
La gymnastique volontaire montazéloise vous
présente ses meilleurs vœux pour 2021 :
Renseignements : Katia ROUX 06 87 14 15 53

La Pétanque : Le club est toujours
en attente de la constitution d’un
nouveau bureau

TPB. Au plaisir de la relecture
Trois anecdotes pour commencer :
Une lectrice séduite par une nouvelle d’Edith Wharton en est étonnée par la chute : aussitôt elle
se met à la relire pour savoir comment l’auteur en est arrivé là ; elle la reprend pour le plaisir.
Une autre lectrice qui se prépare pour un long voyage part avec un seul roman qu’elle a lu dans
son adolescence et se retrouve enchantée par cette lecture, nouvelle.
Moi-même, ce livre Madame Bovary, j’ai voulu le reprendre à mon retour de Rouen où devant la
cathédrale j’avais pensé au rendez-vous d’Emma avec Rodolphe.
Eh oui ! Pensez-y : La relecture peut vous amener à des découvertes que vous étiez loin de soupçonner dans votre adolescence - souvent lectures imposées-. Essayez de relire les fables de La
Fontaine, des poésies de Hugo, Prévert, les récitations apprises à l’école, Diderot, les premiers
Signol ou même des B.D. qui souvent se lisent très vite et dont on savoure ensuite le graphisme.
Romans, poésies, essais, B.D. lus depuis longtemps ou récemment, nous trouvons souvent à la
relecture un plaisir plus intense, peut-être pas de surprise, mais une meilleur compréhension,
une autre interprétation, nous retrouvons la liberté de décision de suivre ou non l’auteur.
Pas de nouveauté ? Qu’importe puisque relire apporte une nouvelle lecture
Mais au diable la sagesse ! Et vive notre insatiable CURIOSITE !

m.

Pour cela, de nouvelles acquisitions :
- Le Rire de CABU

- La commode aux tiroirs de couleurs de Olivia RUIZ

- Le temps de l’innocence de Edith WHARTON

- Tract n° 22 Ce grand dérangement (immigration)

- Le fils (nouvelles)

- Zadig n° 8 Manger mieux

- Tenir jusqu’à l’aube de Carole « FIVES »

- Petit éloge de la bicyclette FOTTORINO

——————————LE COIN DU COACH « SOPHIE PETERS» LE MONDE 29/09/2015
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A l’heure du tout-écran et des informations à digérer sans cesse, la lecture apparaît comme un temps pour soi.
Favorisant l’interprétation, la lecture d’un ouvrage aide à sortir de l’enfermement, à ouvrir de nouveaux horizons, pour se réinventer au travers de la dynamique d’un autre langage. Dans Bibliothérapie, Lire c’est guérir (Points, 2008), Marc-Alain Ouaknin place la lecture au sommet des démarches qui fondent l’être humain. De
son côté, Régine Detambel, dans Les livres prennent soin de nous (Actes Sud, 163 pages, 11,95 euros), souligne
les pouvoirs thérapeutiques du livre en s’appuyant sur les travaux de la recherche universitaire
en « bibliothérapie », un moyen de résoudre des problèmes personnels par l’intermédiaire d’une lecture dirigée.
Mais devant les rayons surchargés, que choisir de lire ? Se plonger dans des traités d’ordre professionnel ou des
essais sociologiques, philosophiques, politiques ? Prendre le chemin du développement personnel grâce à la multitude d’ouvrages donnant les clefs du savoir sur soi ? Ou préférer le roman, habité de personnages imaginaires
incarnant autant de vies possibles pour le lecteur et lançant un dialogue identificatoire avec un alter ego ?
Expérience à la fois intellectuelle et sensible, sorte de guide autorisant à penser autrement, divers types de lectures fortifient l’humain. Mais, à en croire les travaux de chercheurs en bibliothérapie, le roman arrive en tête
des lectures pourvoyeuses de bien-être psychologique, voire carrément réparateur. Tout à la fois expérience
d’éveil et accès à la connaissance, remède aux ruminations diverses, échappatoire à l’angoisse et la tristesse,
voyage dans un ailleurs, le roman agit comme un fortifiant psychique. Ce que Montesquieu avait déjà fort bien
résumé : « Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé. »
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La vie associative de Montazels

L’Association Patrimoine
Facebook : Association Découverte et Conservation du patrimoine de Montazels
Les restrictions gouvernementales ne nous ont pas permis de nous retrouver nombreux sur les sentiers
mais quelques initiatives individuelles ont fait avancer les travaux.
En 2021, l'association a un projet avec la
ludothèque pour mettre en valeur
quelques lieux de notre village au moyen
de photos.
Nous essaierons de refaire notre manifestation "Sentier en Fête" et de mettre en
place quelques activités sur le sentier et
dans le village.
En espérant se voir bientôt,

Une bonne année à tous.
Tennis : A ce jour, le club de tennis n’a pas encore repris la compé-

tition et vu la conjoncture actuelle nous ne savons pas si nous pourrons la poursuivre.
Quoi qu’il en soit, pour redynamiser la vie du club dans cette
période morose, nous vous proposons d’organiser des matchs
libres à partir des vacances de février dans le respect du protocole sanitaire instauré par le ministère des sports.
Si vous êtes intéressés pour participer à ces matchs libres, n’hésitez pas à contacter une personne du club pour que l’on puisse
vous inscrire et organiser les créneaux horaires pour les rencontres.

Chasse : Promeneurs, soyez attentifs au panneaux de signalisation et merci de tenir vos chiens en
laisse !

Tous les adhérents et membres du bureau, vous souhaitent à vous et
à vos familles les meilleurs vœux pour 2021, en espérant qu’elle soit
meilleure que celle que nous venons de passer. Prenez soin de vous.
Contact Mr Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76

La Ludothèque : 2021 une année enjouée
2020 est bel et bien clôturé... Nous sommes ravis d'avoir pu jusque là maintenir nos animations,
nos temps d'accueils et les liens avec vous tous par le biais du JEU.
En 2021, nous jouerons aussi.
Parce que le jeu est pratiqué par les humains dans toutes les cultures du monde et ce depuis des
millénaires. Les plus anciennes pièces de jeu retrouvées à ce jour en Turquie datent de l'âge de
Bronze, il y a plus de 5000 ans.
Parce que le jeu commence dès la venue au monde d'un enfant et même avant selon certains biologistes tel
John A. Byers qui observe les bonds intra utérins comme "un jeu indissociable d'entraînement à la vie".
Parce que le jeu est loin d'être le propre de l'homme. Les animaux aussi enchaînent sauts, cabrioles et
autres figures de style. Ils miment les gestes qu'ils accompliront toute leur vie, découvrent les apprentissages, les notions de réciprocité, nécessaires à la cohésion du groupe.
Pour toutes ces raisons, il est inutile de se demander si le
jeu est une activité indispensable à notre quotidien.
Nous vivons, nous existons, nous jouons.

Pour 2021, Lud'Aude vous souhaite à tous et
toutes une belle année enjouée !
Vous pouvez nous contacter par téléphone pour réserver des
jeux à emprunter au 06 17 58 98 80 ou 04 68 69 52 90
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