
Rétrospective du 
marché de Noël 2022 :

   

Toute l’équipe de la MJC vous souhaite

 une belle et heureuse année 2023 !!

MJC Loisirs et culture pour tous - 325 rue St Martin 26740 Montboucher-sur-Jabron. 
Tél 07 82 49 14 15 / mjc.montboucher@gmail.com 

Les cours sont complets pour la saison,
 mais n’hésitez pas à venir rencontrer Valérie

 au forum des associations le 1er septembre 2023 !

Parole à Aude RAOUX, 
 présidente sortante de la MJC  :

Présentation de Christelle ARLAUD, 
nouvelle présidente de la MJC :

Montboucher-sur-JabronJANVIER FEVRIER 2023

Zoom sur 
Valérie DANTON FERRARI, 

professeure de dessin et 
de pastel à la MJC: 
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"Artiste peintre pastelliste depuis de nombreuses années,
 j'enseigne cette technique à la MJC de Montboucher dès 1999, 

mais également pour d'autres associations ainsi que des stages
ponctuels chez Artdesire -Beaux Arts ZA Fontgrave à Montboucher.

Mes pastels sont de style figuratif, j'aborde différents thèmes
 que je travaille en séries, avec comme support mes propres photos

 en majorité.
Thèmes de ces dernières années

Années folles, Corsica, Féminité, Brocante, Abandonnées, etc...
Par le biais de mon travail au pastel, j'essaye de faire ressentir 
des ambiances, d'exprimer ma sensibilité à travers des sujets
 qui me touchent, afin d'atteindre le spectateur et l'emmener 

dans mon univers."

 
"Voilà quelques années maintenant que je fais partie de cette magnifique association 
qu'est la MJC. Son dynamisme, sa diversité, son engagement et ses multiples projets 
en font une association importante pour notre village. En 2017, lorsque j'ai souhaité 

m'investir à la MJC, j'ai tout de suite senti une équipe de bénévoles motivés et soucieux 
de proposer de multiples activités et des événements pour animer le village, 

notamment avec les autres associations de Montboucher-Sur-Jabron. C'est donc avec 
grand plaisir que j'ai accepté la proposition de devenir présidente en décembre 2019. 
Durant ces 3 années, ce fut une expérience enrichissante de rencontres variées et de 

challenges relevés . Nous avons permis à la MJC de proposer un plus large panel 
d'activités, comme la Salsa, les ateliers de pâtisserie ou encore du cerceau aérien. Nous 

avons aussi élargi les créneaux horaires avec de nombreuses activités le samedi. J'ai 
souhaité avec mon équipe, proposer des nouveautés comme le Festi marché ou le 

marché de noël féérique en extérieur avec des chalets. Je dresse un bilan très positif de 
mes 5 années à la MJC et je cède maintenant ma place à Christelle ARLAUD, qui j'en suis 

sûre, poursuivra l' évolution de la MJC autour d'une équipe engagée, bienveillante et 
pragmatique. Je resterai bénévole de l'association et vous retrouverai lors des 

différents événements qui auront lieu en 2023 et qui promettent quelques surprises !
J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2023,

 qu'elle vous apporte santé, bonheur et et sérénité !"

 
Ce cru 2022 a tenu toutes ses promesses et plus encore, du rêve à la 

portée de tous !
Il avait lieu pour la deuxième fois en extérieur dans le centre 

historique du village. Pour rester fidèle à la tradition de Noël, 
musiques diverses et chants de Noël étaient diffusés dans les rues, 18 

chalets en bois et 12 stands ont accueilli nos artisans locaux 
(décoratifs, artistiques et culinaires), du vin chaud et du jus de 

pomme chaud à la cannelle ont été servis, et une petite restauration a 
régalé petits et grands avec notamment les incontournables 

marrons chauds d'Ardèche.
Diverses animations dont un manège écologique, de magnifiques 

poneys aux couleurs de Noël pour une promenade festive autour du 
marché, un spectaculaire défilé de tracteurs illuminés, une artiste 
avec son orgue de Barbarie, un concours du pull "moche" de Noël et 
deux tirages de tombola ont été proposés. Nous en profitons pour 
remercier de nouveau tous nos sponsors qui ont été extrêmement 

généreux cette année malgré une année difficile pour tous !!
Le marché de Noël a eu la chance d'accueillir le père Noël en personne 
!! Il est venu faire quelques photos avec les enfants et distribuer des 

friandises durant les deux jours.
Dans l'église du village, vous ont été présentés les 13 desserts 
provençaux, un village miniature et sa traditionnelle crèche. 

A la nuit tombée, les guirlandes lumineuses et autres décorations de 
Noël ont illuminé la place des résistants où étaient installés nos 

exposants.
L'église a enchanté les grands comme les petits en y proposant un 

moment de joie et de partage avec l'orchestre MJSong puis la chorale 
ARPEGE  le samedi et un récital de Noélya le dimanche.

En effet, tous les éléments étaient réunis pour un marché de Noël 
réussi, c'est avec fierté que nous avons pu proposer une telle 
diversité d'artisanat local et toutes ces animations festives.

Ce fut un franc succès et une belle récompense pour toute l'équipe de 
bénévoles qui s'est impliquée sans compter pour ce dernier 

évènement de l'année 2022 organisé par la MJC de Montboucher sur 
Jabron en partenariat avec la commune.

Rendez-vous en décembre prochain, 
les inscriptions pour 2023 sont ouvertes !

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tenais à remercier Aude de m'avoir fait

 connaître la MJC à travers les yeux d'une personne humble et 
passionnée et de m'avoir proposé d'y devenir bénévole.

Avant d'intégrer la MJC, j'ai occupé, durant 3 années, 
différents rôles au sein du Sou des écoles de Montboucher sur 
Jabron. Ainsi, j'ai pu acquérir de l'expérience dans la mise en 

place d'événements et de collaborations.
Je suis heureuse de reprendre la succession de nombreux 

présidents et présidentes qui y ont mis leurs touches 
personnelles.

Aujourd'hui, de nouvelles pages vont s'écrire dans le beau livre 
de la MJC avec une équipe de bénévoles pleine d'idées et 

d'envies.
Nous souhaitons vous donner plus de choix et de possibilités 

pour que vous puissiez vous épanouir au sein de notre
 structure.

Si vous êtes adhérents, indépendants ou associations, n'hésitez 
pas à nous faire part de vos idées. Elles seront les bienvenues !
Pour finir, je tiens à remercier l'équipe qui m'entoure et qui a 

accepté de m'accompagner dans cette nouvelle aventure.
Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous 

apporte joie et bonheur
 et tout ce que vous souhaitez !!

 
 


