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UUnn  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  
àà  llaa  CCoottoonnnnee

Depuis quelques années, la 
physionomie de l’habitat collectif de 
notre colline change. Les logements 
sociaux ont été renovés dans la 
période 2015-2020 et c’est au tour 
des grandes copropriétés de la colline 
de procéder depuis quelques mois à 
une véritable réhabilitation : isolation 
externe, reprise des toits-terrasses, 
des ventilations mécaniques… 

Cela n’a pu se faire que grâce à un 
effort financier exemplaire d’organis-
mes soit d’Etat (ANAH, Ademe) soit de 
la région AuRA et de Saint-Etienne 
Métropole qui ne peuvent qu’être 
largement  salués. 

Porte d’entrée et de sortie de ville, 
via le boulevard Raoul-Duval, La 
Cotonne va présenter désormais un 
visage neuf, moderne, agréable  et… 
moins énergivore. 

Notre  quartier  bénéficie en plus 
de nombreux atouts :  espaces verts 
(parc de la Madone, coulée verte), 
proximité de commerces importants 
(Centre-Deux, Bellevue), deux lignes 
de transports (M3 et 22), piscine, 
gymnase, centre social avec beau-
coup d’activités, vue imprenable sur 
la ville et le Pilat. 

Et auxquels nous pouvons ajouter 
modestement notre journal “Les 
Echos de Notre Colline” avec son  

équipe dynamique qui informe depuis 
près de 23 ans les habitants et qui 
s’étend (Tardy - Bizillon - Centre-
Deux - Valbenoîte et Bellevue) avec 
un tirage de près de 5000 ex. 

De quoi faire des envieux !  
Il reste certes quelques points 

noirs relevant de la puissance 
publique (aménagement du terre-
plein ex-école Cotonne de la rue R.- 
Follereau, achèvement de l’élimina-
tion des tours Peyrard, hublots du 
boulevard à relooker...).  

Mais désormais, il est de la 
responsabilité des habitants de main-
tenir un aspect de qualité. 
Concrètement, cela veut dire une 
réelle implication de chacun à son 
niveau : 

• tenue correcte des balcons, 
voire leur fleurissement,  

• propreté des rues (des panières 
nombreuses installées pour jeter 
canettes, papier, mégots, attendent 
votre geste pour la nature),  

• gestion de ses encombrants  
(déchetterie à la Chauvetière ou appel 
au 04 77 48 77 48), 

• respect de la végétation arborée 
ou fleurie.  

Bref du respect mutuel, ce point 
est incontournable et c’est l’espoir de 
notre journal. 
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 Le 7 janvier a eu lieu l‘inauguration du 
nouveau Centre de Santé Lounis Bouanani. 

Nadia Bouanani, directrice générale des 
services de l’AMAD, dont dépend ce pôle 
médical, a donné ce nom en hommage à son 
défunt père, mineur pendant quarante ans et 
père de famille, qui représentait les valeurs 
de travail, solidarité et 
bienveillance. 

La particularité de ce 
Centre est que tous les 
médecins sont salariés et 
sont accompagnés d’une 
assistante médicale pour 
les taches administratives ou prises de 
rendez-vous. Le personnel fait les 35 heures 
et le centre est ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 15. 

Depuis son ouverture, le Centre de Santé 
n’a pas désempli avec déjà plus de 1100  
consultations effectuées en un mois. Il 
s’adresse avant tout à des Stéphanois qui 
n’ont plus de médecin traitant.  

Un article plus complet est à retrouver sur 
notre numéro de décembre 2022.

Ils ont poussé sur des 
poteaux, des murs ou des 
lampadaires depuis le 
début de l’année.  

Ils sont discrets mais on 
espère qu’avec votre parti-
cipation le quartier restera 
propre.

LES AVEZ-VOUS REMARQUÉS ? 

Présents :  Mme Drevet Elodie, directrice du Pôle médical 
AMAD - M. BOUANANI et Mme ZEBOUDJI frère et  soeur 
de Mme Bouanani-Hammache Nadia - Mme BOUANANI-
HAMMACHE Nadia, directrice générale des Services 
AMAD - Mme BUSSIERE Laurence, conseillère régionale 
AuRA - M. BERGER Jean-Pierre, 1er adjoint - Mme LABICH 
Siham, 2e adjointe - Mme LACOUR Pascale, conseillère 
départementale -  M. BAKLI Abdelouahb, conseiller muni-
cipal.
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LL’’EESSPPEERRAANNTTOO

Au pied 
de notre 
c o l l i n e ,  
l’école de 
Tardy sert de 
lieu de réu-

nion à de nombreuses associations dont le 
CLUB ESPERANTO de SAINT-ETIENNE. 

L’Espéranto, c’est quoi ? Une langue 
internationale construite essentiellement à 
partir de langues romanes et lancée en 1887. 
Elle est plus facile à apprendre que des 
langues naturelles comme l’anglais et le 
français, car elle n’est pas difficile à pronon-
cer, elle a une grammaire et une orthographe 
régulières, et possède un vocabulaire assez 
facile à mémoriser. Elle existe donc depuis 
136 ans, ce qui lui a donné le temps de se 
développer dans le monde entier, par des 
publications et des rencontres internationa-
les.  

On a commencé à la pratiquer à Saint-
Étienne dès 1904, avec Etienne Mimard, 
fondateur de Manufrance, dans le Comité de 
patronage de la première association, sauf 
pendant la Seconde Guerre Mondiale : Hitler 
détestait l’Espéranto ! 

Le Ministère de l’Education Nationale 
voulant encourager l’apprentissage des 
langues étrangères, dès l’école primaire, un 
instituteur de l’Ecole de Tardy a choisi 
l’Espéranto. Le but étant de donner aux 
élèves le plaisir de découvrir une langue. Le 

club est donc intervenu pour des séances 
régulières sur un trimestre. Très vite les 
enfants ont commencé à échanger librement 
entre eux ! 

L’Espéranto a été créé dans un esprit de 
paix et de tolérance, pour permettre à des 
gens de pays ou de langues différentes, de 
communiquer, de se parler librement et 
donc, de se découvrir sans préjugés. De 
nombreux jeunes l’utilisent pour voyager, 
rencontrer des habitants. C’est une langue 
équitable, où chacun fait une partie du 
chemin vers l’autre. Lors du Congrès 
International à Lille, en 2015, il y avait 2700 
congressistes, représentant 60 pays et au 
moins 45 langues sans aucun interprète ! 

Bona jaro 2023 !  
Pour joindre l’Association : CLUB ESPE-

RANTO de SAINT-ETIENNE : Maison des 
Associations de Tardy - 4 bd Robert Maurice 
- 42100 Saint-Etienne - Tél : 06 20 46 45 22 
(n’hésitez pas à laisser un message ou un 
SMS) à esperantoste@yahoo.fr.

persistent ou s’aggravent du fait notam-
ment d’une augmentation notable de 
fréquentation à « moyens constants », c’est-
à-dire avec manque de matériels provo-
quant retards et annulations. Le gros effort 
annoncé à ce niveau après l’abandon de   
l’A 45 tarde à se mettre en place. Enfin, 
sans surcoût nouveau, de meilleures 
concordances d’horaire train/bus (ex ligne 
22 à Bellevue) peuvent sûrement être réali-
sées... 

Si vous vous sentez concernés, il faut 
avoir conscience que toute action indivi-
duelle (de suggestion voire de protestation) 
a peu de chances d’être pris en compte. Se 
joindre à un collectif, notamment en lui 
apportant des faits précis vous donne une 
chance d’efficacité bien supérieure (réac-
tion dans la presse par exemple), aussi 
n’hésitez pas car cette association est très 
demandeuse de témoignages précis.

La Voix des Usagers des Transports en Commun
L’ADTLS peut 

vous intéresser...  
Cette association loi 1901 

ADTLS (Association des 
Transports Loire-Sud) a été créée en 1998 et 
est affiliée à la Fédération Nationale des 
Associations des Usagers des Transports 
(FNAUT). Deux axes d’action principaux : la 
STAS/Saint-Etienne Métropole (SEM) d’une 
part, la SNCF/Région AuRA d’autre part. 

A ce titre,  ADTLS est interlocuteur statu-
taire dans divers comités consultatifs 
auprès de ces organismes (peu motivés à 
ce niveau) gérant le transport collectif et 
peut (ou tente de ?) faire valoir le point de 
vue et les souhaits des usagers de ce 
dernier. Concrètement sur nos quartiers       
« Sud-Ouest », le fonctionnement de la STAS 
(avec les lignes T, M3, S3, 22) ou/et de la 
SNCF (TER Lyon ou Firminy ) nous impactent  
directement.  

Pour les transports collectifs SEM, si un 
effort notable a été réalisé au niveau tari-
faire, d’amplitude horaire, la vigilance est 
de mise pour les lignes nous desservant, il 
importe qu’il n’y ait pas de relâchement 
(cadence, régularité, à maintenir notam-
ment), comme cela s’est rencontré par le 
passé sur d’autres lignes (M4 ou M5) ; on 
peut sans doute imaginer une amélioration 
de la desserte des zones industrielles ou de 
certaines périphéries (Pilat, Vallée du Gier)  
Pour les transports TER dépendant de la 
Région AuRA (St-Et/Lyon) les problèmes 

adtls Améliorer les mobilités en Loire-Sud 
adtls42@gmail.com  
adtls.wordpress.com 
facebook & Twitter @adtsl42 

Partez à la découverte de la nature avec 
la LPO ! 

Vous irez de découverte en découverte en 
2023 avec le programme de nos activités ! 

Nos incontournables seront là : la migra-
tion, l’atelier pelotes, les sorties vélo, les 
comptages hirondelles, martinets, guêpiers, 
les papillons nocturnes, le mythique engoule-
vent, le non moins mythique grand-duc et 
bien sûr les ultra-classiques sorties chants 
d’oiseaux et comptages canards, sans 
oublier les visites de refuges plus étonnants 
les uns que les autres. 

En novembre, partez à la découverte des 
oiseaux de Mayotte. Bloquez les dates en 
décembre pour ne pas rater les conférences 
proposées par des animateurs de haut 
niveau, l’une sur l’art des illustrateurs anima-
liers et l’autre sur la communication acous-
tique entre les animaux, sujet majeur de la 
biologie moderne. 

A bientôt en salle ou sur le terrain !

ACTIVITES PREVUES  
Samedi 18 mars – Sortie découverte : A 

la recherche des circaètes dans les gorges 
de la loire. 

Renseignements et inscription obliga-
toire auprès de la LPO Loire. RDV : 8 h 30, 
Saint-Victor-sur-Loire (lieu exact précisé lors 
de l’inscription). 

Mercredi 22 mars – Conférence :  
Ornithologie mode d’emploi ! 

RDV : 20 h, Maison de la Nature, Saint-
Etienne. 

Samedi 25 mars – Sortie découverte :  
La faune du sol de la forêt. 

Renseignements et réservation obliga-
toire auprès de la LPO Loire.  RDV : 14 h  
(entrée du Parc départemental du Chasseur, 
vers le parking de l’allée des Bois, en face du 
Restaurant “Le Dégourdi”, Saint-Genest-
Lerpt. 

Samedi 15 avril – Sortie découverte :  
Les oiseaux du Plateau des Jarlées. 

Renseignements et réservation obliga-
toire auprès de la LPO Loire. RDV : 8 h, Graix 
(lieu exact précisé lors de votre inscription). 

Mercredi 26 avril – Conférence :  Les 
oiseaux se parlent-ils ? 

RDV : 20 h, Maison de la Nature, Saint-
Etienne.  

INSCRIPTIONS : LPO Loire 
04 37 61 05 06 loire@lpo.fr

Programme 
disponible :  

Maison  
de la Nature 

11, rue René 
Cassin  

et  
en télécharge-

ment  
(https://auvergne-

rhone-
alpes.lpo.fr/decou-

vrez-notre-
programme-2023/).
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ment les établissements hospitaliers ou les 
hôtels à proximité.  

Le soir, ce sont plutôt familles ou grou-
pes, les composantes d’une clientèle qui 
apprécie de se retrouver dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. La 
carte se décline autour de spécialités 
fromagères telles que la raclette, la fondue, 
la tartiflette ou la reblochonnade mais aussi 
la pierrade ou la braserade. Et bien sûr la 
spécialité locale avec le menu composé de 
râpées et servi avec friture ou charcuterie 
et le sarrasson, remporte un vif succès.  

Le restaurant est ouvert tous les midis 
et soirs du lundi au samedi, sur réservation 
(préférable pour les groupes) ou non, une 
formule plat du jour à partir de 10,50 € est 
proposée ainsi qu’un menu enfant. Tous les 
paiements sont possibles par ticket ou carte 
restau, carte bancaire et les prix ont peu 
varié depuis l’ouverture et ce, malgré les 

CONSEIL QUARTIER N° 5

A table avec La Raclette 

Celui du secteur 5 (incluant La 
Cotonne/Beaubrun et alentours) s‘est tenu le 
23 février dernier au Club Social du Babet. Une 
bonne moitié de la réunion a été consacrée à 
l’actualité de notre colline.  

Elu référent : c’est désormais M. Gabriel 
DE ALMEIDA qui est désigné en remplace-
ment de M. Samy KEFI-JEROME démission-
naire. (M. DE ALMEIDA, souffrant ce soir-là 
était remplacé « au pied levé » par Mme 
Nadia SEMACHE, assistée de M. Paul CORRIE-
RAS délégué à la Vie Associative). Ce dernier 
point expliquant le défaut de réponses à 
certaines questions. Cependant, il est acté le  
principe d’une promenade urbaine sur le 
quartier avec M. DE ALMEIDA 

 
Permanences annoncées : 
- 2e mercredi du mois de 18 h à 20 h 
- 4e samedi du mois  de 10 h à 12 h  
à  La Comète (7, avenue E.-Loubet !)  
Devant les interrogations fortes quant 

au choix de ce lieu éloigné de notre quar-
tier, les élus municipaux ont fait état de 
difficultés pour disposer d’un local ouvert 
le samedi sur La Cotonne. Un peu étonnés, 
les représentants du quartier ont fait 
diverses suggestions alternatives qui 
devraient être rapidement étudiées.  

 
Les hublots du Bd R.-Duval  
La question est sur le tapis depuis 

presque un an et au point mort. La discus-
sion nourrie qui s’ensuit porte sur la 
méthode : création d’un artiste ou projet 
des habitants ? Et comment ? Doit-on 
garder les hublots ou passer à autre  

Après avoir exercé dans le commerce 
textile, Sandrine n’a pas hésité à quitter son 
emploi pour travailler dans la restauration 
et c’est avec passion qu’elle s’est lancée en 
reprenant le restaurant La Raclette. Après 
une fermeture de deux ans, elle a rouvert le 
restaurant en gardant le nom que les 
Stéphanois connaissent bien dans le quar-
tier de Bellevue. Elle a effectué les travaux 
nécessaires ainsi que la mise en conformité 
pendant plus de trois mois, avant l’ouver-
ture en 2015. Elle est fière non seulement 
d’y être parvenue mais aussi du résultat. 
Elle a également dû faire des aménage-
ments coûteux suite à la crise sanitaire, 
période pendant laquelle la fermeture s’est 
imposée. 

Elle a aujourd’hui trois employés : un 
cuisinier, un extra et son mari qui est poly-
valent à la cuisine et au service.  

A midi, la clientèle est le plus souvent 
celle des habitués, qui exercent dans les 
commerces ou entreprises des alentours, 
tout comme les personnes qui sont en visite 
ou déplacement dans les environs, notam-

(Couriot, Tarentaize, Beaubrun, La Cotonne, Montferré, 
Béraudière, Montmartre, Le Devey, Malacussy, Séverine

chose ? Tout faire d’un coup ou étaler la 
rénovation de la décoration du mur ? Doit-
on coupler cette dernière avec un boule-
vard « repensé » intégrant piste cyclable et 
trottoir élargi ? Comment intégrer en 
image l’âme et l’histoire du quartier ? 

Un consensus apparaît autour de l’idée 
de trouver un spécialiste reconnu du 
Street Art en mesure d’échanger avec des 
habitants concernés. Il est ajouté le 
souhait partagé d’un aboutissement 
rapide. Affaire à suivre.  

  Fêtes de quartier  
Aucune date précise n’est avancée. 

Mais la municipalité souhaite impliquer 
davantage les associations de quartier 
(autres que les centres sociaux) à leur 
réalisation.  

 
Questions posées / sugges-

tions faites  
• Tours Peyrard : leur démolition 

longue est amorcée (désamiantage, enlè-
vement des fenêtres). Le terrain doit être 
intégralement dégagé d’ici la fin de l’an-
née.  Quel avenir pour le stade de foot ?  

• SOFOREC (collecte de métaux sous 
piscine et jardins), le référé d'un collectif 
d'habitants d’Andrézieux-Bouthéon (futur 
lieu d’accueil) a été rejeté en janvier 2023; 
plus rien ne s’oppose au transfert de l’en-
treprise.   

• Statut juridique des allées adjacen-
tes à la rue Poty (Amarels, Marsaults, 
Osmonde). Elles sont de droit privé.  

• Friche (depuis près d’un an) sur 
l’emplacement de l’ex-Ecole de La 
Cotonne, rue Raoul-Follereau. Point mort ?  

• Fermer la circulation automobile rue 
S.-Allende devant l’Ecole Rosa-Parks.  

• Reprise de la Boucle Verte en diffé-
rents points de notre secteur (sous le 
Crématorium et au-dessus du Musée de la 
Mine notamment).  

• Réflexion sur l’avenir du quartier 
(mixité sociale, perte d’habitants…)  

      A.I.  et  P. J.  (membres du conseil)  

augmentations diverses que les commerces 
subissent. 

Le restaurant dispose de deux salles 
pour accueillir les clients, avec une plus 
adaptée aux groupes. La décoration est 
simple, style chalet savoyard, car c’est le 
confort et la détente qui sont privilégiés afin 
que chacun se sente à l’aise et prenne le 
temps de profiter d’une parenthèse agréa-
ble. Et il ne faut pas oublier de mentionner 
la terrasse qui est ouverte dès que la 
température le permet et qui offre la possi-
bilité de savourer une grillade ou une autre 
spécialité de la maison en plein air. Une 
pause presque champêtre très appréciable, 
au coeur de la ville. Car si l’enseigne peut 
faire penser à un restaurant plutôt hivernal, 
il suffit de s’attabler sur la terrasse dès l’ar-
rivée des beaux jours pour goûter au dépay-
sement.  

La Raclette 
92, rue Drs-Charcot - 42100 ST-ETIENNE 

04 77 57 28 12

Mme Bominthe Sté-
phanie, a pris ses fonctions 
à la Maison des Projets de la 
Ville de Saint-Etienne, 27, 
place Bobby-Sands. Son 
poste de médiatrice sociale, 
porté conjointement par la 
Ville et l’Etat, dans le cadre 

du dispositif adulte relais, permet d’informer 
sur les projets/travaux en cours, remplir une fiche de 
proximité, noter doléances, remarques, suggestions 
diverses, créer du lien, communiquer, sensibiliser, 
mobiliser sur les différentes actions menées  sur le 
territoire. Ceci afin que les habitants soient acteurs 
des différents projets. 

La Maison des Projets de la Cotonne est 
ouverte le Lundi  de  14 h à 17 h  - Mardi - 
Mercredi - Jeudi de 9 h à 12 h et 14 h à    
17 h - Vendredi de 9 h à 12 h.

MAISON DES PROJETS

Tél. 04 77 48 65 06
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Et si on faisait du jardinage… 
Dans le dernier numéro de notre journal, 

nous avons parlé d’un jardin partagé square 
Préher à Valbenoite. Un jardin partagé, c’est 
un terrain, souvent situé en ville, que 
plusieurs personnes du même quartier 
cultivent ensemble. Généralement, les jardi-
niers se partagent les récoltes ou en font 
profiter des associations qui aident des 
gens en difficulté. 

Une autre façon de jardiner est d’adhé-
rer à une association et ainsi de cultiver sa 
propre parcelle. Chaque association a ses 
règles mais en général, il faut bien s’occu-
per du jardin qui vous a été confié et parti-
ciper quelques heures dans l’année à des 
travaux collectifs pour entretenir l’ensemble 
de l’association. Comme dans toute asso-
ciation, il est indispensable de participer à 
la vie de l’association. 

C’est le Père Volpette qui a créé les 
premiers jardins en France, à Saint-Etienne, 
à la fin du XIXe siècle. Vous pouvez donc les 
contacter par internet et faire votre 
demande directement sur le site : 
https://www.jardins-volpette.net/ ou leur 
écrire 21, rue de la Paix - 42000 Saint-
Etienne. 

Il existe d’autres associations qui sont 
regroupées dans la Fédération de Jardins 
Ouvriers et Familiaux de la Loire. Quelques 
parcelles sont encore disponibles dans 
certaines associations de notre quartier. 
Faites une demande par écrit à celles qui 
vous intéressent. 

Fédération de Jardins Ouvriers et 
Familiaux de la Loire 

La Basse Jomayère 1 et 2 : 8, rue E.-
Quinet 

Bizillon-Le-Haut : 32, rue du Docteur-
Poty  

Couriot : 33, rue Charles-Floquet 
Malacussy : allée des Grillons 
Montferré : 28, rue Jean-Colly 
Félix Aulanier : 114, rue Florent-Evrard 
Solaure : rue de Solaure  
Le Valfuret : 68, rue Lissagaray 
Le Pré des Chèvres : rue de Malacussy -  
Montmartre le Haut : rue de Malacussy  
En attendant d’obtenir un jardin, vous 

pouvez toujours cultiver chez vous, sur 
votre balcon, dans des pots ou des jardiniè-
res. C’est le moment de semer de la laitue, 
des radis, des carottes… Il faut aussi 
préparer vos futurs plants de tomates, au 
chaud, à la maison. Ils seront repiqués 
dehors après le 15 mai. Il est tout à fait 
possible de cultiver des tomates cerises sur 
un balcon. 

Faites-vous plaisir, jardinez ! 

PROGRAMME TRIMESTRIEL

MEDIATHEQUE

Demandez le programme !  
Vendredi 10 mars à 19 h, c’est dans le 

cadre du projet Culture et Cinéma que la 
médiathèque accueillera le jeune réalisa-
teur Majid Amman, bien connu du quartier. 
Une rencontre qui sera suivie de la projec-
tion, en avant-première de son premier 
long-métrage « A.U.D ». Avis aux specta-
teurs curieux. 

Majid sera également présent le mer-
credi 15 mars à 14 h pour animer un atelier 
intergénérationnel de court-métrage. Pour 
s’initier à la réalisation, venez nombreux 
sur inscription. 

17 mars à 19 h : la Compagnie 
Prosopopée embarquera le public pour une 
lecture musicale intitulée « Ultramarins ». 

8 avril : les médiathécaires proposent    
« des histoires offertes » pour le public 
jeunesse  

11 avril : jeux en famille pour ce premier 
mardi de vacances. 

Si vous aimez lire ou que vous cher-
chez l’inspiration venez le premier mer-
credi de chaque mois à 10 h pour échan-
ger et partager autour de vos lectures. 

Compagnie 100BLAZES 6/10 mars 2023 
Présentation publique 10 mars à 18 h 30 

FORM 
Form est une exploration autour de trois 

danseurs, qui met en valeur les poses du 
corps humain pouvant marquer un senti-
ment ou une identité. L’humain n’y est plus 
représenté par sa faculté de penser avec 
son cerveau, mais plutôt par sa forme 
corporelle. Une création qui met en lumière  
le choc des cultures, des êtres et des senti-
ments dans un univers obscur. 

Sortie résidence/ Studios DYPTIK

Compagnie ALLONGE 24/28 avril 2023 
SOUS-SOL 

Présentation publique 28 avril à 18 h 30 
Sous-sol est un ballet de danse au sol, 

un ballet pour six Bboys ouverts à la scène 
et au floorwork. Les danseurs cherchent 
avec fluidité à renverser l’espace, à passer 
en dessous du sous-sol. Les tableaux 
emmènent le spectateur à la découverte 
des fondamentaux d’un style, revisité 
chacun leur tour sur plusieurs étages d’uni-
vers 

Sortie résidence/ Studios DYPTIK

Compagnie LIGNES URBAINES 
22 mai au 2 juin 

IKO 
Présentation publique 2 juin à 18 h 30 

(dans le cadre de la démolition des Tours Peyrard) 
Iko signifie en japonais : repos, acte de 

bravoure, influence, une invitation à rencon-
trer la philosophie et les corps. Une création 
à la croisée des deux mondes, le Parkour et 
l’art chorégraphique dans une scénogra-
phie à l’allure étouffante qui devient pro-
gressivement un terrain de possibilité infi-
nie. 

Sortie résidence/ Studios DYPTIK

11, rue René-Cassin - 42100 St-Etienne 
06 24 41 85 56

Du 11 au 27 mars, le Printemps des 
Poètes propose de multiples animations 
dans la ville. « Frontières » est le thème 
choisi en 2023. 

En voici une illustration par un poème 
extrait de l’ouvrage « Paroles de Femme, 
Femmes de Parole », édité par 
Septéditions. Il s’agit de témoignages de 
migrants recueillis et organisés par le S.P.S. 
de Privas  qui a donné lieu à un spectacle et 
abouti ensuite à ce livre très bien illustré. 

L’auteure, Xhulia Jakupi, 30 ans, est 
originaire d’Elbasan en Albanie. 

 
Plaquem / Elle vieillit 

Pour ma mère 
Je reste le bébé que je fus 
Je m’assois à côté d’elle 
Je suis son enfant 
Elle est l’unique 
Qui a pleuré pour moi 
Qui m’a donné son lait 
Qui a saigné pour moi  
Tous m’ont oubliée 
Sauf ma mère 
Tous m’ont laissé seule 
Sauf pour moi 
Le monde pour moi a changé 
Sauf ma mère.

Avec les Guides Animateurs du Pilat  
21 mars - 4 et 18 avril - 2 - 16 et 30 mai et 

13 juin 2023 
Départ 13 h - C.S. Colibri/Sands 

(Covoiturage possible)  
S’inscrire dans la semaine précédant 

le mardi de la marche en téléphonant au 
04 77 57 14 21 

RANDONNEE PEDESTRE MARDI
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COMMISSION “BIEN VIEILLIR”

DEFILE FASHION COTONNE

CCeenntt rree   SSoocc iiaa ll   LLEE   CCOOLL IIBBRRII

Le vendredi 3 février, un petit groupe 
s’est réuni au Colibri pour échanger autour 
de la question : “ Qu’est-ce qui est impor-
tant pour moi pour bien vieillr ? ”. Les 
réponses ont été variées : à vous de choisir 
ce que vous voulez garder ! 

Des envies ou idées d’actions ou de 
propositions ont émergé : 

• Un Club pour les Aînés : jeux de société 
ou de plein air. Des temps limités où on peut 
venir librement. 

• Des rencontres intergénérationnelles, 
les places ne sont pas limitées. Venez nom-
breux. 

• Donner des informations sur l’existant 
pour les seniors. 

Une prochaine rencontre, ouverte à tous, 
aura lieu le jeudi 23 mars à 14 h 30 au 
Colibri (Bobby-Sands). Ce sera un temps 
d’échange et d’information sur les aides, 
activités, dispositifs qui existent pour les + 
de 60 ans sur les transports, les sorties, les 
loisirs, la santé, etc.

Au Colibri, on aime la 
récup et le partage ! 

Il y a déjà la librairie 
gratuite, la zone de troc à 
l’entrée et il existe main-
tenant une friperie      

permanente et totalement gratuite dans  
l’accueil du Centre. 

Dans cette grande armoire normande 
que nous avons baptisée la Coli’Frip, il y en 
a pour tout le monde : homme-femme-ado-
enfant-bébé. 

Donc, si vous êtes dans le besoin ou que 
vous connaissez des personnes que cela 
cela pourrait aider, n’hésitez pas à venir jeter 
un coup d’oeil ou en parler autour de vous. 

Bien sûr, nous récupérons aussi les dons 
de vêtements propres et en bon état ! 

Nous recherchons un(e) bénévole dont la 
mission serait de s’occuper de la Coli’Frip : 
réceptionner les vêtements, les trier et les 
ranger.

On vous donne rendez-vous tous les 
premiers vendredis du mois (3 mars - 7 avril 
- 5 mai - 2 juin) entre 15 h et 18 h pour prépa-
rer la Fête de Quartier qui aura lieu cet été 
(date à confirmer). 

Pour que le moment soit beau et que l’on 
pense à tout et à tous, venez partager vos 
idées, créer les décorations, préparer le 
repas, contacter des groupes de musique, 
imaginer des ateliers... 

Les enfants (accompagnés par un adulte) 
et les ados sont aussi les bienvenus !

De 13 h 30 à 15 h : cuisine. 
15 h à 16 h : échanges sur l’alimentation 

et la santé. 
18 h à 20 h : Repas partagé. Vous pouvez 

venir pour l’atelier ou juste pour déguster le 
repas ! 

Prochains ateliers : les vendredis 17 mars 
- 28 avril - 26 mai. 

Les thématiques et menus sont décidés 
avec les participants les semaines précéden-
tes. Inscription au Colibri ou auprès de VRAC. 
Participation 3 €.

COLI’FRIP

ENVIE DE FAIRE LA FETE ?

ATELIERS CUISINE

NOUVEAU DIRECTEUR CRECHE
Celle-ci toujours 

cantonnée pour quel-
ques mois encore 
dans ses préfabriqués 
sur le boulevard S.-
Allende, a accueilli 
début janvier un 
nouveau directeur. 
Jérôme SALETA est 

originaire du Nord et œuvre dans les métiers 
de l’Enfance depuis son entrée en activité en 
2000. A travers différentes fonctions d’éduca-
teur (jeunes enfants des I.M.E ou I.E.M), ados 
en appartement expérimental, passage en       
« associatif familial » en des lieux différents 
(le Nord, Paris, puis la Loire et la Haute-Loire), 
il s’est ensuite orienté au niveau des crèches, 
d’abord en tant qu’adjoint, puis responsable à 
part entière.  

Désormais, à notre crèche de quartier, il 
partage une grande partie de son temps sur le 
volet direction administrative d’organisation 
et le reste sur la fonction d’encadrant de 
terrain. 

Bienvenue « chez nous ».  
A titre d’informartions rappelons que la 

crèche du 6, boulevard Allende accueille les 
enfants du quartier (12 places dans le préfa-
briqué actuel, 18 dans le futur des locaux 
rénovés en face) de 7 h 30 à 18 h du lundi au 
vendredi. Six professionnelles en assurent 
l’encadrement avec la responsabilité au plus 
de six enfants chacune.  

Pour toutes inscriptions ou simples 
renseignements, s’adresser au Colibri 26, 
place B.-Sands .  

Nous reviendrons plus en détail sur le fonc-
tionnement d’un service social de cette impor-
tance dans un prochain numéro. 

DATES PERMANENCES ET DISTRIBUTION 
(Avril - Mai - Juin 2023)

Commande téléphone 06 10 19 49 74 
 06 26 97 06 82 

mail : animations.sainte@vrac-asso.org 
 st-etienne@vrac-asso.org 

6 au 13/4 - 10 au 17/5 - 6 au 13 /6  
Permanence C. S. Colibri : 

Mardi 11/4 de 14 h à 17 h - Vendredi 12/5 
de 9 h à 12 h - Vendredi 9/6 de 9 h à 12 h  

Distribution épicerie : 
Jeudi 20/4 - 25/5 - 22/6 de 15 h à 18 h 30.

Nous avons besoin de bénévoles pour la 
préparation et l’organisation des distributions. 
Sans eux nous ne pouvons mettre en place 
les groupements d’achats !

Espace de Pratiques Numériques
Cours informatiques et 
séances de maintenance 
élémentaire de son ordi-
nateur et tablette 

Venez voir Parissa le 
mardi 14 et jeudi 16 mars 

de 14 h à 17 h. 
C.S. Le Colibri - epn@cslecolibri-

sainte.fr - Tél. 04 77 57 14 21

Le 14 décembre dernier, après quelques 
semaines de préparation, les enfants du 
Centre de Loisirs ont défilé devant leurs 
familles. 

Sur plusieurs mercredis les 3/10 ans ont 
travaillé à customiser des vêtements avec 
l’aide de l’Atelier Couture, répéter une danse 
et s’entraîner à défiler sur le tapis rouge. Le 
jour J, le Colibri s’est transformé en vraie 
“Fashion week” !

 
 
 
 

AATTEELL IIEERR  DD ’’ IINN II TT IIAATT IIOONN    
AA   LL’’ IINNFFOORRMMAATT IIQQUUEE    

Vous avez 55 ans et plus, vous êtes 
grand(e) débutant(e) sur ordinateur, vous 
pouvez vous inscrire à notre atelier de 15 
séances. Démarrage en mars. 

L’atelier est gratuit, seule l’adhésion 
vous sera demandée. 

Au programme : 
- l’univers de l’ordinateur et de la 

tablette ; 
- utiliser la souris, le clavier, comment 

taper du texte ; 
- la navigation sur internet et l’envoi 

de courrier électronique ; 
- les démarches administratives en 

ligne... 
 

Centre Social Le COLIBRI 
26, place Bobby-Sands 

42100 Saint-Etienne 
Tél. 04 77 57 14 21
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16, rue Tréfilerie - 42100 Saint-Etienne 
Tél. 04 77 57 28 69 - 06 12 96 39 15 

slibert61@yahoo.fr 
 

Renseignements et inscription : 
du lundi au vendredi  

14 h à 17 h 

AAmmiiccaallee  LLaaïïqquuee  BBIIZZIILLLLOONN

un repas vous sera proposé sur réserva-
tion. Les repas seront préparés par les 
adhérents. 

• Initiation informatique séniors : 
mercredis de 17 h à 19 h.  

• Rencontres mensuelles littéraires 
avec « Lire à Saint Etienne » les jeudis 
de 17 h à 18 h (suivant programme). Le 
rdv incontournable « A plus d’un titre » 
avec la présence d’auteurs nationaux, de 
Jacques Plaine, d’une radio locale R.C.F 
ainsi que des lecteurs.   

Venez nombreux nous rejoindre, nous 
comptons sur vous, quel que soit votre âge, c’est 
sûr, vous avez votre place parmi nous. Ensemble 
sauvons cette association de plus de 120 ans . 

Activités ADULTES 2022/2023  
• Espace de rencontre et d’échange 

entre les habitants, bénévoles, adhérents, 
Jeux de sociétés, belotes, coinches, billard, 
etc. 

• Atelier Couture : lundis de 15 h à 17 h.  
• Activités Adultes : du lundi au ven-

dredi  de 14 h à 18 h.  
• Ateliers créatifs : vendredis de 14 h à 

16 h.  
• Randonnée pédestre : les mardis de 

14 h à 17 h. 
• Initiation Cours de français : mercre-

dis de 15 h à 18 h.  
• Atelier cuisine : les vendredis de 10 h 

à 12 h. Tous les 3e vendredi de chaque mois 

Un bel exemple de  
réussite et un parcours 
jalonné de rencontres et de 
reconnaissance à son père 
qui lui inculqué ses valeurs 
humanistes.  

Lors de notre entretien 
avec Nordine AMROUCHE, 
il insiste sur les personnes 
qui ont été sur son chemin 
au bon moment et  d’une 
aide précieuse pour lui 
donner confiance et courage. 
Il tient à les remercier car il 

attache une grande importance à l’amitié.  
C’est dans le quartier que Nordine a grandi 

avec ses parents, son frère et ses quatre sœurs. Il 
a suivi sa scolarité à l’école primaire de Cotonne 1, 
puis au collège Lino-Ventura. Il en retient de très 
bons souvenirs tant de ses enseignants que des 
camarades de classe. Il a participé aux multiples 
activités du centre de loisirs et du club de foot. Il 
évoque les fêtes de quartier dont l’une particuliè-
rement gravée en mémoire avec descente en 
rappel des tours Peyrard, plongée à la piscine et 
baptême de l’air en hélicoptère.  

Il a poursuivi sa scolarité au lycée Mimard où 
il a obtenu un BEP électrotechnique. Muni de son 
diplôme il a multiplié les démarches pour trouver 
un emploi et a dû faire face à la discrimination. Il 
ne s’est pas découragé et un des employeurs 
auxquels il se présentait spontanément lui a donné 
sa chance. Il a ainsi débuté dans le métier de faça-
dier dans l’entreprise Isobat Façades où il a appris 
sur le tas grâce à son responsable qui l’a formé. Il 
y est resté pendant quatorze ans puis l’entreprise a 
été vendue à un groupe et il n’a pas souhaité pour-
suivre car se sentait un pion.  

C’est à cette époque qu’un médecin du quar-
tier, avec lequel il avait de bonnes relations, l’a 
écouté et épaulé. Sur ses conseils, il a décidé de 
créer sa propre entreprise SAS Origine. Ce 
nom lui a été soufflé par un artiste bien connu à 
Saint-Etienne, notamment pour la statue des 
“chevaux bleus” de Châteaucreux, et avec lequel il 
a partagé quelques jours lors de sa résidence à la 
Villa Médicis.  

Depuis la création de son entreprise en 2014, 
elle s’est développée et a aujourd’hui quatre 
employés dont un apprenti qu’il a gardé.  

Il est un professionnel RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement). Cette qualification lui permet 
d’être sollicité aussi bien par les particuliers que 
les entreprises pour des travaux d’isolation exté-
rieure et intérieure. Il continue de se former ainsi 
que ses employés aux normes qui évoluent notam-
ment avec les matériaux.  

Pour la démarche commerciale, il s’appuie sur 
le bouche à oreilles, le porte à porte à Saint-
Etienne et les communes environnantes. Lors de 
ses parcours à vélo, il n’hésite pas à descendre de 
selle pour chercher des clients et en trouver 
comme cela a été le cas récemment. Il continue de 
pratiquer du sport (ballon rond à l’occasion) et il est 
fier des deux marathons qu’il a faits à Berlin et 
Rotterdam. 

Sur le plan professionnel il espère obtenir des 
chantiers suite à son positionnement sur des 
appels d’offres qui pourraient l’amener à recruter 
du personnel s’il est retenu.  

Sa devise : « Dans la vie il ne faut pas avoir 
peur. Tomber ce n’est pas grave, il faut juste 
apprendre à se relever ».  

UNE REUSSITE

Le Cercle des Lettres et des Arts a fêté, 
le 25 novembre, à l’ALB, ses 70 ans au cours 
d’un spectacle anniversaire réussi. Une 
trentaine d’adhérents étaient présents et 
nous avons fini ce moment de souvenirs 
convivialement, autour d’un verre à la 
buvette de l’ALB et de gourmandises appor-
tées par les membres du CLA. Nous remer-
cions chaleureusement les bénévoles de 
l’ALB qui nous ont accueillis et tous ceux 
qui se sont déplacés pour soutenir l’action 
du CLA en faveur de la culture populaire, 
pour laquelle il œuvre depuis toujours. 

Nous aurons, dans les mois prochains, 
d’autres présentations à vous proposer :  

• Vendredi 17 mars 2023 à 20 h : 
Soirée Printemps des Poètes - Remue 
Méninges. Soirée lecture, suivie d’une 
scène ouverte dans le cadre du Printemps 
des Poètes. 

• Samedi 15 avril 2023 à 15 h - Maison 
des Associations : Christian Debussy - 
“Trois poètes libertaires : Boris Vian, 
Robert Desnos, Jacques Prévert”. 

• Samedi 6 mai 2023 à 15 h - Maison 
des Associations - Mireille Delaunay 
présente son ouvrage : “Dix portraits 
d’écrivaines françaises rebelles”. 

• Mardi 13 juin 2023 à 18 h 30 -Maison 
des Associations : Assemblée Générale du 
CLA.

HOMMAGE A HENRI MERLE Henri Merle, 
notre ami ! Il avait 
adhéré au CLA en 
1992 et en était 
devenu président en 
2012, pour notre 
plus grand plaisir. 

Il invitait ses 
copains à nous 
rejoindre et donnait 
des soirées où il 
livrait nouvelles et 
poèmes qu’il venait 
d’écrire. 

Henri représen-
tait le CLA chaque 

fois que c’était nécessaire. Connu et appré-
cié, il n’avait pas besoin de se présenter, il 
était accueilli partout où il allait. 

Président efficace, il préparait soigneuse-
ment les réunions de bureau, énonçant les 
objectifs et les priorités clairement, en restant 
à l’écoute des suggestions des autres mem-
bres qui n’étaient jamais laissés de côté. 

C’est avec une grande légèreté et beau-
coup d’humour qu’il dirigeait les débats, en 
toute simplicité, sans avoir l’air d’y toucher. 

Disponible, respectueux de tous, il était 
actif au sein de nombreuses autres associa-
tions : l’atelier d’écriture du Remue- 
Méninges, le théâtre des Brankignols, les 
éditions Abribus… 

Ce 4 février, le Cercle des Lettres et des 
Arts avait invité ses amis à lui rendre un 
hommage à l’Amicale Laïque de Bizillon. 

Une après-midi émue et joyeuse, à son 
image. 

Nous avons eu le plaisir d’y retrouver les 
Trotwood, du théâtre des Brankignols, Djamila 
Zeghbab, la Compagnie Voix-Ci Voix-Là, et 
bien sûr le bureau du CLA accompagné par 
Claude Graziano.  

Textes et chansons d’Henri, ont amusé et 
charmé le public chaleureux, venu nombreux,  

Nous y avons admiré le tableau peint par 
Paco Navarro, peintre stéphanois, ami de 
longue date de Henri, dont il partageait le 
jardin familial, quelque part, à Montaud. 

L’après-midi s’est terminée sur une note 
festive, au bar de l’ALB, que nous remercions 
chaleureusement de son accueil et sa dispo-
nibilité. Merci à tous. 

ORIGINE 
20, rue de Tardy - 42000 ST-ETIENNE 
Tél. 06 85 28 83 98 
sasorigine@hotmail.com 
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S.O.S. INFORMATIQUE 
à BIZILLON

LIRE A SAINT-ETIENNE

Début janvier c’est l’heure des voeux. 
Ce que n’a pas oublié Lire à Saint-Etienne 
où son état-major au grand complet avait 
convié ses adhérents à venir partager un 
bon moment de convivialité (et quelques 
sucreries) sous les ors de la grande salle 
de l’Amicale Laïque de Bizillon. Le prési-
dent Jacques Plaine souhaite d’un coup : 
la bienvenue, la bonne année et la bonne 
santé à chacun. Il n’omet pas non plus de 
remercier l’Amicale pour son accueil - ça 
devient une habitude - et donna les gran-
des lignes de l’activité future de l’asso-
ciation. 

Ensuite le vice-président présenta les 
ouvrages sélectionnés pour le prix “Les 
Soleils de Nacésa”. 

Tout le monde fit honneur au buffet !

PROGRAMME DES EMISSIONS  
• Jeudi 13 avril - 17 h : Christian VEROT 

et Georges BUDOT  pour “Cake Cerise”. 
• Jeudi 20 avril - 17 h : Yves BICHET 

pour “La beauté du geste”. 
• Jeudi 27 avril - 17 h : Stéphanie 

DUPAYS  pour “Un Puma dans le coeur”. 
Emission suivie de la remise des prix du 

Concours de nouvelles 2020. La remise  
n’avait pas pu avoir lieu pour cause de 
Covid. 

• Jeudi 22 juin - 17 h : Roland FOUR-
NIER pour “La sidérurgie dans la Loire”. 

A 16 h 30 : Carte Blanche à Liliane BOIS-
SIMON pour “Que sait-on de Sarah ?”. 

• Jeudi 29 juin - 17 h : Bénédicte de 
MAZERY pour “L’intrus”. 

L’Amicale Laïque de Bizillon a mis en 
place début 2021, pour ses adhérents, un 
atelier d’entraide informatique. Entamé, au 
départ avec les moyens du bord, sous forme 
d’initiation en direction des adultes (plutôt « 
seniors »), avec deux heures le mercredi en 
fin d’après-midi, il a connu d’emblée un franc 
succès. En 2022, la mise à disposition d’une 
salle par le service associatif de la ville et 
l’octroi de subventions municipales bienve-
nues et conséquentes (acquisition de deux 
portables et d’un vidéoprojecteur) ont boosté 
sa fréquentation avec une quinzaine de parti-
cipants. L’activité est ainsi pérennisée. 

Tout cela n’a pu se faire qu’avec le 
concours assidu et compétent de Farid 
TIGZERT, membre de l’Association et de son 
Conseil d’Administration depuis trois ans.  

Celui-ci gère, depuis 2005, la société 
LABEL INFORMATIQUE, ouverte aux 
particuliers et entreprises, au 72 bis, rue du 
11-Novembre près de Centre II. Cette 
boutique de notre quartier œuvre dans le 
conseil en système et logiciels informatiques 
mais aussi la vente et la réparation d’ordina-
teurs portables et PC de bureau, voire la récu-
pération de données. 

« Illectronistes » du voisinage, vous êtes 
invités à nous rejoindre dans les locaux de 
l’Amicale Laïque de Bizillon (au 26, rue 
Tréfilerie - Tél. 04 77 80 17 20). 

Le mercredi de 17 à 19 h, vous pourrez 
ainsi apprendre à utiliser votre ordinateur en 
maîtrisant rapidement les tâches élémentai-
res. Une fois cela acquis, l’accès et la naviga-
tion sur Internet, l’utilisation d’une message-
rie électronique vous ouvriront les portes de 
l’exécution de démarches administratives, 
d’achats en ligne ou  de la création d’un site 
« web ». 

Il n’est jamais trop tard pour appren-
dre  lorsque l’on est motivé.  

Siège social : A.L. BIZILLON 
16, rue Tréfilerie - 42100 SAINT- ETIENNE 
C.C.P. Lyon 5 186 61 K 
cercle-lettres-arts.blogspot.fr

Renseignements et tarifs à   
ESPACE SOCIAL 
VALBENOITE/CENTRE-DEUX 
15, rue des Teinturiers 
42100 St-Etienne - 04 77 57 94 11 
accueil@csvalbenoite.org 

Vous habitez Valbenoite ou Centre-Deux ? 
Vous avez envie de rencontrer des gens qui 

comme vous y habitent et ainsi participer à  
rendre le quartier plus vivant et plus agréable ?  

Venez nous voir au Centre Social, nous 
nous retrouvons une fois par mois ! 

Informations à l’accueil du Centre Social.  
Animations à venir  

Samedi 17 juin : « Battements Ô Brasil » : 
batucada, à la façon du carnaval de Rio, Square 
Préher. 

Samedi 1er juillet : Fête de quartier 

Le secteur jeunes « Ados Valbo », 
qu’est-ce que c’est ?  

C’est un centre de loisirs qui accueille les 
ados en situation de handicap mental (trouble du 
spectre autistique, déficience mentale, trisomie, 
etc…) âgés de 12 à 18 ans. 

Ce secteur jeunes est ouvert les samedis de 
14 h à 17 h et pendant les vacances scolaires. 

Il existe depuis plus de 20 ans. 
C’est un lieu convivial qui favorise les 

rencontres, les découvertes et les loisirs. 
Les jeunes se réunissent autour de différen-

tes activités telles que jeux de société, ateliers 
cuisine, séjours, sorties sportives et culturel-
les… 

Un programme d’activité est fait avec les 
jeunes pour répondre au mieux à leurs envies. 

Depuis la création du secteur jeunes, nous 
avons mis en place un projet « Autour des diffé-
rences » : nous rencontrons très régulièrement 
les ados du secteur jeunes de La Rivière autour 
d’activités proposées par les uns et les autres.  

Comment s’inscrire ? 
Il faut rencontrer Najia BEDDAL, la référente 

enfance-jeunesse.  
Combien ça coûte ? 
Il vous sera demandé une adhésion annelle 

et familiale de 14 €. Pour les activités, le tarif est 
calculé en fonction du quotient familial de la 
famille (de 2 € 30 à 10 € par jour).  

Promeneur du net parentalité  
Depuis le début de l’année, la référente 

famille, Anissa Colombani-Loucif est « prome-
neur du net parentalité. 

Le Promeneur du Net Parentalité est un 
dispositif CAF animé par un professionnel en 
contact avec les parents, il assure une présence 
sur internet et les réseaux sociaux. 

Son but est de créer, de maintenir le lien, 
écouter, conseiller et soutenir les familles. C’est 
une autre manière d’être en relation avec les 
parents, grands-parents, adaptée à l’heure du 
numérique et aux pratiques de plus en plus 
nombreuses des familles sur internet. 

Les missions du Promeneur du Net Pa-
rentalité sont d’informer, d’orienter les parents, 
de construire avec eux des projets et de répon-
dre à leurs questions.  

Anissa Esvalbenoite Promeneurdunet
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Ont participé à la rédaction de ce numéro :   
Marie Berger - Pierre Dancette - Véronique Daurat - Jacques 
Faverjon - Jean-Pierre Gayet - Armand Ianna - Pierre Jampy - 
Dominique Jullien - Saleha Libert-Azag - José Lozano - Elisabeth et 
Michel Métayer - Yvette Thomas - C.S. Le Collibri - C.S. Valbenoîte-
Centre Deux.

TELETHONTELETHON

Inscription à partir de 13 h
Départ : 14 h

Un point sur la recherche
sera fait par le

Dr Tristan GABRIEL,
du CHU Nord

à partir de 17 h
suivi d’un moment convivial

Centre Social LLee CCoolliibbrrii
26, place Bobby-Sands - 42100 Saint-Etienne

Terminus lignes M3 et 22
Participation : 5 € minimum

De bonnes chaussures, un vêtement
de pluie sont recommandés

SSSSAAAAMMMMEEEEDDDD IIII   22225555   MMMMAAAARRRRSSSS  2222000022223333
organisée par l’UNAFAM - AIRE et le soutien du C.S. Le Colibri

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPEES PSYCHIQUES

Association d’AIde à la REcherche
médicale de proximité

MMMAAARRRCCCHHHEEE   PPPOOOUUURRR  LLLAAA   RRREEECCCHHHEEERRRCCCHHHEEE
MMMMAAAALLLLAAAADDDD IIIIEEEESSSS   PPPPSSSSYYYYCCCCHHHHIIIIQQQQUUUUEEEESSSS

(Boucle de 8 km environ)

LA COTONNE - JOMAYERE - SOLAURELA COTONNE - JOMAYERE - SOLAURE
dans le cadre de la ““““   VVVViiii llll lllleeee   eeeennnn   PPPPaaaarrrr ttttaaaaggggeeee ””””

Photos :  A.L.B. - C.S. Valbenoîte - J.F. - Vrac  - Le Colibri

Cette année c’est un 
record de poids de piles 
usagées que vous avez 
déposées au Centre Social 
Le Colibri. 

Merci à tous ceux qui 
ont paricipé à cette action. 
Nous vous donnerons dans 
notre prochain numéro le 
poids récolté et la somme 
reversée au Téléthon. 

L’an prochain la collecte 
sera  probablement recon-
duite !

CALENDRIER MARCHE DDIIMMAANNCCHHEE
Avec un groupe de bénévoles du C.S. Le Colibri 

 19/3 - 23/4 -14/5 - 11/6/2023 
S’inscrire dans la semaine précédant le dimanche de la 
marche en téléphonant au 04 77 57 14 21. 
Le départ est fixé à 9 h au 26, place Bobby-Sands. Prévoir un 
pique-nique.

Si vous aimez les voyages sans empreinte carbone, alors 
le Festival  des Curieux Voyageurs vous emmènera à la 
découverte des contrées lointaines et à la rencontre des 
peuples inconnus. Retenez bien les dates et vos places du 
17 au 19 mars à l’Espace Fauriel.

Gérard DELORME avait 78 ans. 
Il a habité  notre quartier durant de 
longues années. Nous l’avons 
connu au 13 puis 12 rue Jean-
Giono. Il a ensuite fait construire sa 
maison à la Jomayère. Longtemps, 
il est resté au Bureau puis vice-
président de la Maison d’Animation 

devenue Centre Social Le Colibri ; aussi peut on dire que 
les “Cotonneux” ont perdu un des leurs ! D’ailleurs ils 
étaient très nombreux le jeudi 19 janvier à ses obsèques 
en l’église Notre-Dame de Lourdes pour se souvenir des 
bons moments passés à ses côtés et lui rendre un dernier 
hommage. 

“ GéGé ”, comme le sunommaient ceux qui l’ont 
côtoyé, était plus qu’un copain ! Sociable, toujours souriant 
et plein d’humour, il aimait partager des bons moments 
avec ses amis autour d’un morceau de fromage et d’un 
verre de vin de la région ou lors des courts séjours de 
détente à la Pentecôte ou l’Ascension. 

Cette convivialité ne l’a pas empêché de réaliser un 
travail de militant conséquent aux parents d’élèves, d’ap-
porter son expertise à l’embauche des personnels du 
Centre Social ou encore d’animer sportivement des 
matchs de volley avec le Groupe Peyrard. 

Ensuite, bien que moins présent, il continuait toujours 
à prendre des nouvelles des uns et des autres.  

Nos pensées à Marie, son épouse, à ses enfants 
François, Pierre et Anne à qui nous présentons nos plus 
sincères condoléances.

IL NOUS A QUITTÉS

14 adultes se sont retrouvés à l’invitation du Colibrl pour échan-
ger sur leurs activités de bénévoles : aide aux devoirs, bricolage, cours 
d’anglais, cuisine, marche du dimanche, atelier créatif, rédaction “Les Echos 
de Notre Colline”, conseil d’administration. 

Les salariés du Colibri, le sourire de l’accueil comme l’a dit un 
des participants, avaient préparé une “mise en bouche” en nous 
faisant aligner dans l’ordre alphabétique de nos prénoms puis par 
la couleur de nos chaussettes et enfin par ancienneté sur le quar-
tier. 

Ensuite un quizz,  sur écran géant, a permis de faire jouer en 
trois groupes adultes et enfants mélangés (une dizaine ayant 
accompagné leurs parents). 

 Les résultats ont été très serrés et les anciens avaient plus de 
facilités à répondre mais les jeunes maniaient la tablette avec 
dextérité.  

Un moment convivial a accompagné les participants qui ont pu 
déguster les gâteaux faits par les enfants du Centre de Loisirs : 
chocobanane par les 6/10 ans, chouquettes et gâteaux au choco-
lat par les ados.  

Cet apéro a permis aux bénévoles de faire connaîssance et d’échanger.  
Il a été suggéré que cette rencontre se répète une fois par an.  
Les participants remercient les organisateurs et ceux qui les ont régalés.

GOUT’APERO  
DES  
BENEVOLES 

DU COLIBRI 
 
Mercredi 
1er mars 2023 
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