
 
 

A droite la photo d’André 
Jamet, l’époux et le sou-
tien de notre Présidente! 
Parallèlement à sa car-

rière professionnelle, André Jamet 
avait un hobby: depuis ses 17 ans, il était radioama-
teur.  Il l’est d’ailleurs toujours... 
Depuis 1962 il a écrit bénévolement une centaine 

d’articles professionnels sur les émis-
sions radio. Et ce pour la France mais 
aussi la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, l’Allemagne, l’Italie, le Japon… 
A ce titre il vient de recevoir l’Ordre 
du Mérite! On le félicite! 

 
 

Bonjour! 
 
Ce bulletin aurait dû 
paraître en avril, lors de 
la Friperie-brocante 
ayant habituellement lieu 
ce mois-là. 
 

Mais il a été décidé par 
les instances dirigeantes 
de ne plus faire trois mais 
seulement deux ventes 
annuelles et d’expéri-
menter deux innovations: 
ouverture le vendredi de 
15h à 17h et journée 
continue le samedi de 9h 
à 17h. 
 

Nonobstant, la parution a 
été maintenue mais re-
poussé au 5 mai, à l’occa-
sion de la réunion an-
nuelle des bénévoles. 
 

A ce propos, pour diver-
ses raisons, la décision a 
été prise par les instan-
ces sus-nommées de 

Prochaines 
Friperies-Brocantes 

 
8 et 9 juin 2012 

& 
12 et 13 octobre 2012 

(sauf, bien sûr,…) 
 

Qu’on se le dise! 

Dans ce numéro : 

Edito 
Au grenier de l’Entraide 
Friperie-Brocante du 8 
octobre 
Nouvelles et Echos 
Nos horaires 
Mots croisés 

P 1 
P 2 & 3 
 
P 4 et 5 
P 6 & 7 
P 8 
P 8 

5 mai 2012 
N° 5 nouvelle série transformer les person-

nes bénévoles en « amis-
es ». Le site Internet de 
l’Entraide a déjà bénéfi-
cié de cette (r)évolution. 
 

Il reste encore, au rédac-
teur de cet édito, un peu 
de place pour inviter les 
lecteurs (et même les 
non-lecteurs) à visiter le 
Grenier (annonce ci-
dessous et article p 2), 
d’une part, et, d’autre 
part, la Friperie-brocante 
des 8 et 9 juin. Les ab-
sents seront sévèrement 
notés (sauf, évidemment, 
s’ils peuvent présenter 
un mot d’excuse ou, 
mieux, un document justi-
ficatif). 
 

A bientôt donc!  
 

Le Tarabate 

Prochain numéro en octobre 

les « meubles » 
ont changé de lieu! 

 


5 bis av. du Dr Schweitzer 

 

Le magasin est ouvert, 
sauf jours fériés, le 
vendredi, de 14h à 
16h30. Le magasin? 
Mais quel magasin? 
Le nouveau local qui 
accueille mobilier, 
électroménager, bro-
cante, vélos…! 

Page 2 Extraits de notre tract présentant l’Entraide: 
« Nous pouvons apporter notre concours: 

- par du mobilier (d'occasion), selon nos dispo-
nibilités; 
[…] 
Toutes [nos] actions sont menées 
[…] 

- grâce à de nombreux dons en nature […] 
qui nous permettent d'organiser[…] des ventes 
hebdomadaires de meubles. » 

Naguère 


Avant 

 
Autrefois 

 

Au grenier de l’Entraide 



Le «Vernissage» 
a eu lieu 

le 22 mars 2012. 
quelques photos 
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Page 3 Merci 
pour vos dons! 
Téléphonez-nous, 
rendez-nous visite 
ou contactez-nous sur 
l’Internet! 

Les tarifs 
Quelques prix! 
Bloc cuisine 1 porte 6€ 
Buffet cuisine 60€ 
Lit 90cm + sommier 25€ 
Table Salle à manger 20€ 
Table TV 8€ 
Enfin… 
Très beau meuble 300€ 

On ne le redira ja-
mais assez: 
Les magasins sont ouverts 
à tous! Vous pouvez y 
faire de très bonnes affai-
res et ainsi, aussi, nous 
apporter votre aide. 
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Si nos souve-
n i r s  s o n t 
exacts, il ne 
pleuvait pas. 

Cette impres-
sion semble 
c o r r o b o r é e 
par les photos 

prises ce jour 
là… 
JFC avait fait 
les dernières 

vérifications. 
On avait alors 
pu accueillir 
les clients. 

Certains bé-
n é v o l e s 
avaient revêtu 
des signes dis-

tinctifs emblé-
matiques. 
Cette cliente 
s’est munie 

d’un panier 
qui sera tout 
surpris de se 
retrouver sur 

l’Internet! 
Ce monsieur 
trouvera-t-il ce 

qu’il cherche? 
Ou bien ce 
qu’il ne cher-
chait pas trou-

vera-t-il son 
futur posses-
seur? 



Page 5 du 8 octobre 

Après une 
pause repas et 
rangement de 
midi à 14 heu-
res, les cais-
s i è r e s 

«vêtementerie» 
r e p r e n n e n t 
leur place et 
attendent de 
pied ferme la 
ruée des cha-

lands (et si 
p o s s i b l e 
clients) de la 
seconde par-
tie de la jour-
née. 

Un amateur de 
CD et DVD 
opère une re-
cherche minu-
tieuse… 
… pendant 
que d’autres 
se reposent 
patiemment. 
Un membre 
de l’Entraide, 
déjà remar-
qué, s’est dé-

guisé pour es-
sayer de pren-
dre en défaut 
de courtoisie 
une vendeuse! 
Et voilà une 
journée qui 
s’achève! 
 

Bon bilan mal-
gré quelques 

plaies et bos-
ses! 

 Une Collecte effectuée chez Auchan 
entrepôts de Meyzieu, 
au bénéfice de l’En-
traide Majolane, en 
octobre 2011, a obte-
nu un beau résultat: 3 
palettes ! 

Carré Cœur 
Comme précédemment, le Groupe Paris-Lyon a 
remis, le 15 décembre passé, à nos représen-
tants, un chèque de 800 €. Que cette organisa-
tion et ses membres soient une nouvelle fois re-
merciés! 
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Bali - Smile 
L’Entraide qui avait 
effectué les années 
précédentes (voir le 
bulletins antérieurs) a 
renouvelé son aide 
pour 2012 en versant 
10 000 à cette associa-
tion 

Avant 

Après 
Neurofibromatosis 
Seconde opération 

Quelques « chiffres » de 2011 
5159 visites, 5159 colis alimentaires, à 1049 familles, soit 14 489 personnes 
et 304 269 repas 
Soit 
(plus de 147 tonnes); 222 colis de vêtements 

Images de 
Muriel 
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Je propose un rappel du 
pourquoi nous sommes 
bénévoles afin d’en ravi-
ver la notion. 
 
On s’engage dans le bé-
névolat pour servir. 
Les bénévoles viennent 
donner de leur temps, de 
leur compréhension, de 
leur énergie physique, 
de leur ingéniosité, sans 
esprit de compensation 
matérielle. 
 
En entrant dans l’équipe 
des bénévoles, on sous-
crit à en prendre l’esprit, 
à être indulgent, conci-
liant, complémentaire 
avec tous. 
 
A l’engagement, on ac-
cepte toute décision de la 
direction, toute imperfec-
tion ou insuffisance (à 
notre jugement) de l’or-
ganisation ou des équipe-
ments, sauf à transmettre 
avec le souci du respect, 
des suggestions cons-
tructives. 

Piqûre de rappel:  

Un partici-
pant…  

...très intéressé? 

Ça fait plaisir! 

Au Grenier de l’Entraide: 
« Vernissage» le 22 mars 2012 

 De gauche à droite:  
André qui se souvient de la vente des meubles dans 
la cour rue de la République, Alain, pour quelque 
temps à Meyzieu, Henri, peu loquace, qui rend hom-
mage à tous ceux qui ont participé au déménagement 
et à la nouvelle installation. 

04 78 31 84 17 
Fax  04 78 04 19 

C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches.  
Victor Hugo 

né par le programme 
EPODE 
 
Verticalement 
1. souvent aoûtiens – 2. 
laissée – 3. durci – 
présidente par exem-
ple – 4. mouvement 
chrétien indépendant 
– sol par exemple – 5. 
c’est argileux – 6. on y 
connais la musique – 
enlevée et toute re-
tournée ! – 7. trou 
d’aération – supplé-
ment familier – 8. peut 
qualifier une façon de 
parler régionale – 9. 
lac américain bien 
connu – elles ne peu-
vent s’appliquer aux 
chauves – 10. saillies 

Horizontalement 
I. être peut-être sur le 
chemin de l'Entraide – 
II. il était très utile au-
trefois pour enseigner 
– III. couverais peut-
être – IV. on n’en voit 
que le dos dans certai-
nes rues – pièges à 
mouches – V. sigle 
marial – moniale – VI. 
difficile – naturel de 
son état – VII. au cou-
rant mais pas électrifié 
– ébauche de tatouage 
– VIII. étourdirais – IX. 
un cousin de Leslys ? – 
prépare par exemple 
la friperie-brocante de 
l’Entraide – X. ville de 
sagiens – il peut, à 
Meyzieu, être concer-

Horizontalement - I. vagabonder – II. abécédaire – III. câlinerais – IV. âne – toiles – V. ND – 
nonne – VI. coton – écru – VII. initié – tat – VIII. entêterais – IX. RER – étale – X. Sées – obèse 
Verticalement - 1. vacanciers – 2. abandonnée – 3. gelé – titre – 4. ACI – note – 5. bento-
nite – 6. odéon – eéto – 7. narine – rab – 8. dialectale – 9. Erié – raies – 10. ressauts  

Solutio
n 

Entraide Maj’Infos 
Parution 2 fois par an, à l’occa-
sion des Friperies-Brocantes 

8 impasse Jean-Louis Barrault 
69330 MEYZIEU 

Pour 
aider 
ceux qui 
ont 
besoin 
de nous 

HORAIRES 
 
Réception des Dons : 
• du lundi au vendredi, de 9h à 17h  
• le samedi, de 9h à 11h30 
Accueil : 
• du lundi au vendredi, de 9h à11h30 

& de 14h à 17h 
Vêtementerie, vente de vais-
selle, jouets : 
• du lundi au jeudi, de 14h à 16h30 
• vendredi, de 14h30 à 16h30 
• samedi, de 9h à 11 h30 
Bibelots, vaisselle, etc. : 
• le samedi, de 9h à 11h30 
Bouquinerie: 
• le vendredi de 14h30 à 16h30  
• le samedi, de 9h à 11h30 
Vente de meubles, ménager, 
brocante : 
• le vendredi, de 14h à 16h30 

  
Attention! Les meubles et la 
brocante sont en vente 5 bis 
avenue du Dr Schweitzer à 
Meyzieu 
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