
 
Bonjour! 
 

Voici donc le second et 
dernier numéro d’En-
traide Maj’Infos pour 
2012. 
 

Les vacances sont ter-
minées depuis long-
temps pour la plupart 
d ’ e n t r e  v o u s 
(l’Entraide est restée 
comme chaque année 
ouverte tout l’été et n’a 
pas chômé…), l’au-
tomne  est, si l’on en 
croit le calendrier, ar-
rivé, nous sommes tous 
dans l’attente de la fin 
décembre pour savoir 
si oui ou non nous ver-
rons la fin de l’année, 

Prochaines 
Friperies-Brocantes 

 
7 et 8 juin 

27 et 28 septembre 
2013 

 

Sous réserve, bien sûr... 

Dans ce numéro : 

Edito 
La Boutique 
  (épicerie sociale) 
Friperie-Brocante des 8 
  et 9 juin 
Carnet 
Noces de Diamant 
Nos horaires 
Mots croisés 

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

12 octobre 2012 
N° 6 nouvelle série 

le Père Noël et l’an-
née prochaine… 
 

Sans plus attendre, 
notre vénérée Prési-
dente et son époux 
ont fêté leurs noces 
de diamant !(page 7). 
Nous leur souhaitons 
une longue et pleine 
vie encore!  
 

Les dates des Fripe-
ries-Brocantes 2013 
ont été fixées (ci-
contre), sous réserve, 
bien sûr… Qu’on se 
le dise: les absents 
auront bien entendu 
tort! 
 

Bonne fin d’année! 
 

Le Tarabate 

Prochain numéro en 2013 

Merci 
pour vos dons! 
Téléphonez-nous, 
Rendez nous visite 
ou contactez-nous sur 
l’Internet! 

On ne le redira ja-
mais assez: 
Les magasins sont ou-
verts à tous! Vous pouvez 
y faire de très bonnes 
affaires et ainsi, aussi, 
nous apporter votre aide. 

Merci 
À 

Tous ! 
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sonnelle de prise en 
charge.   
En effet, pour l’En-
traide Majolane, l’épi-
cerie sociale est un 
outil d’éducation, de 
sensibilisation  et d’au-
tonomie pour une 
meilleure gestion des 
moyens financiers. At-
tentifs  au respect de la 
dignité humaine, les 
responsables de l’ épi-
cerie sociale souhaite-
raient  que cet outil  

affirmer 
que l’ épi-
cerie sociale atteint 
bien son objectif prin-
cipal : permettre à des 
personnes seules et à 
des familles à faible 
revenu ou endettées, 
d’acheter des produits 
de première nécessité 

au quart de leur 
prix (un autre 
quart repré-
sente la partici-
pation de la 
Mairie et la 
moitié est prise 
en charge par 
l’Entraide Ma-
jolane). 
L’Entraide sou-

haite ouvrir l’ épicerie 
sociale aux plus grand 
nombre de personnes 
en difficulté en leur 
permettant de 
passer de l’as-
sistanat à la 
responsabili-
sation et aussi 
de s’impliquer 
dans une dé-
marche per-

« L’Épicerie sociale » 
ou « La Boutique » : 
tout le monde en a en-
tendu parler mainte-
nant à L’Entraide Majo-
lane, dans les quar-
tiers, en ville. C’est 
une épicerie « à éco-
nomies ». Avoir un 
coup dur dans la vie, 

une baisse de revenus, 
une dette ou un projet 
de dépenses nécessai-
res pour le quotidien 
ou le bien-être de ses 
enfants : chacun, jeune 
ou vieux, seul ou en 
couple, peut se trouver 
dans une situation déli-
cate. 
Après plusieurs an-
nées de fonctionne-
ment, nous pouvons 

Page 2 Extraits de notre tract présentant 
l’Entraide: 
« Nous pouvons apporter notre 
concours: 
[…] 
Par ailleurs, en partenariat avec la 
ville de Meyzieu, une épicerie so-
ciale et solidaire a récemment vu 
le jour… » 

LA BOUTIQUE  
Epicerie sociale  

8 imp. J.L Barrault 69330 Meyzieu  
  04.78.31.84.17  



Page 3 soit davantage utilisé 
dans les communes  du 
canton. 
Actuellement, un 
large choix d’articles 
est proposé.   
Pommes, poires, ci-
trons mais aussi poi-
reaux, tomates, auber-
gines, salades … char-
cuterie, fromages et 
laitages : tout cela est 
renouvelé chaque se-
maine. En surgelés : 
viandes et poissons, 
légumes et desserts. 
Tous les produits sont 
présentés à la vue de 
tous. Les conserves 
sont nombreuses bien 
alignées côte à côte : 
thon et sardines, petits 
pois et haricots de tou-
tes les couleurs, mais 
aussi plats préparés. 
A côté des produits 
alimentaires, l’épicerie 
propose des produits 
d’hygiène, d’entretien 
et quelques  objets de 
petit bazar. 
Si le passage à la 
caisse n’est pas aussi 
rapide que chez 
« Carouff », il laisse le 
temps de papoter, de 
réparer les petits ou-
blis, d’échanger une 
recette, de se laisser 
tenter par les petits 
« quelque chose » of-

tres sociaux  
ou à la Mai-
son du Dé-
partement. 
Les agents, 
sur place, 
pourront gui-
der, aider à 
mieux cerner 
le projet, à calculer le 
reste à vivre, à établir 
un dossier afin que 
l’épicerie sociale 
puisse  être accessible. 

Une voiture et un 
chauffeur sont à dispo-
sition pour les trajets et 
le portage des colis de 
ceux ou celles qui en 
ont besoin. 
 

Suite page 6 
 
Catherine, Fran-
çoise et Marc 

ferts sur le comptoir. 
L’annonce du prix final 
fait naître soulagement 
et sourire dans les 
yeux de beaucoup. Et 
ces sourires récom-
pensent et allègent les 
soucis des bénévoles  
qui ont, les jours pré-
cédents, fait les achats, 
préparé, disposé l’en-
semble des denrées 
pour que chaque per-
sonne s’y sente à 
l’aise. Solidarité avec 
les plus démunis, tolé-
rance, ouverture, 
écoute, accueil sont 
bien dans l’esprit de 
l’Entraide : la Boutique 
est un outil pour attein-
dre ces objectifs.  
 
Qui peut en être bé-
néficiaire ? Il est né-
cessaire de s’adresser 
au CCAS de la mairie 
du domicile, aux Cen-  

Lucien 
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  1   2    3   4   5  6   7   8   9  10  
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

Il avait bien plu la 
veille et c'est sous les 
ondées que furent 

montées les tentes. La 
mise en place des 
stands extérieurs se 

fit aussi sous la pluie. 
Mais, miracle! le ven-
dredi à l'aube, pas 
d'humidité! Et ce fu-

rent un vendredi et un 
samedi accueillants! 
Deux innovations à 
cette occasion: ouver-
ture sur un jour et 
demi et non-stop le 
samedi. Moins de 

foule au portail le sa-
medi à 9 heures mais 
au final une bonne 
opération! 
Cerise sur le gâteau! 
Une prestation musi-
cale de L'Harmonie 
L'Eolienne de Char-
vieu-Chavagneux ! 
En fin de matinée, le 
samedi (on craignait 
un orage qui ne vint 

pas!), débuté comme 
un flash-mob par le 
Boléro de Ravel, le 
concert ne prit fin 
qu’après l'exécution 

d'une dizaine d'oeu-
vres variées (D. El-
lington, E. Morricone, 
etc.) 
Remerciements aux 
musiciens parmi les-

quels on put 
rec onnaîtr e, 
éminent flû-
tiste, le Vice-
Président de 
l ' E n t r a i d e , 
Georges C.!  

(http://harmonieleolienne.free.fr/)  



Page 5 des 8 et 9 juin 

Légendes des photos 
 
Beau tableau (à plat 
devant) Attente 
des chalands 
Encore lui!  Au 
Grenier pas de  

 
photographe!  
Préparation des 
gâteaux à vendre  
Transport  Passage 
de M. le Maire  Un  

 
client sérieux  
Attente aussi  Idem 
 Echanson affairé 
Encore  Qu’est-ce? 
 Sourire vigilant... 

(de haut en bas et de gauche à droite) 

Page 6 

Nos peines... 
 

Nous déplorons les 
décès de 
 
 Roger Coquelin (en 

mai) 
 
 La mère de Charles 

Deloire (en mai) 
 
 Christian, gendre 

de Catherne Dupuy 
(en juin) 

 
Nous assurons leurs 
proches de nos pen-
sées et prières... 

Erratum 
Avez-vous remarqué 
la faute d’orthographe 
dans l’Edito du numé-
ro précédent? Au 3e §, 
rajoutez de votre plus 
belle écriture un « e » 
à « repoussé ». C’est 
fait? Merci! 

Suite de la page 3 
 

Les personnes « âge 
d’or » sont accueillies 
jusqu’ici sans projet 
particulier. Cependant 
une réflexion est en 
cours pour leur offrir, à 
elles aussi, la possibili-
té de mener à terme un 
projet. 

Faire des économies, 
dans quel but ? Simple-
ment peut-être, pour 
aller chez le coiffeur 
ou l’esthéticienne car 
un massage du dos ou 
des jambes peut être 
un vrai plaisir ; ou bien 
pour s’accorder le 
droit de s’acheter 
quelque chose de pas 
tout à fait utile, ou bien 
encore pour pouvoir 
faire un cadeau à quel-
qu’un, envisager un 
voyage de quelques 
jours, une sortie au 
cinéma ou au théâtre, 
ou encore se payer un 
abonnement …les 
idées ne manqueront 

pas, nous en sommes 
certains.  
Dans l’esprit « Épicerie 
Sociale » mais surtout 
pour la reconnaissance 
de la Personne, le re-
gard porté sur soi, la 
joie d’avoir un but, 
nous pensons indis-
pensable de construire 
avec chacune un projet 
dans une durée déter-

minée. Commen-
çons modestement 
en respectant le 
goût, le rythme, le 
désir de chaque 
bénéficiaire et ne 
restons pas dans un 
assistanat sans but 

ni durée définie. 
Avoir un projet c’est 
pouvoir se projeter 
vers l’avenir, un autre 
temps, un autre lieu, 
d’autres personnes. 
Mener un projet, c’est 
se donner du pouvoir, 
c’est construire, créer, 
c’est être acteur de sa 
vie. 
L’Épicerie Sociale 
n’est peut-être qu’une 
goutte d’eau dans ce 
monde de déséquili-
bre entre les plus ri-
ches et les plus pau-
vres, dans ce monde 
d’injustice entre ceux 
qui reçoivent tout à la 
naissance et ceux qui 

bâtissent leur vie pas à 
pas. Les gouttes d’eau 
font les grandes riviè-
res.  
 

L’Épicerie Sociale 
peut redonner le sou-
rire et l’espérance : 
nous œuvrons pour 

cela. 



La journée avait com-
mencé par  une messe 
en l’église Saint-
Sébastien: 
Messe en l’honneur 
de la Vierge Marie 
Messe débutant par le 
Gloria extrait du Mes-
sie de Haendel inter-
prété par Bernard 
Perrier à l’orgue et 
Marc Lefèvre à la 
trompette. 
Parmi les textes émail-
lant cette célébration: 
« Seigneur, nous te 
rendons grâce pour 
nous avoir permis de 
rester unis malgré les 
difficultés de la vie, 
d’avoir pu fonder une 
famille avec ces en-
fants et petits enfants 

qui nous entou-
rent. Merci Sei-
gneur pour tes 
bontés. » 
 
 
Note de la Ré-
daction: 
Il faudrait rajou-
ter: Merci pour 
la fondation de 
l’Entraide... 

Page 7 Noces de diamant 
 

Notre présidente, Alexandra, et son époux, An-
dré JAMET, ont, le 22 septembre dernier et dans 
les locaux de l’Entraide, fêté, avec un peu d’a-
vance, leurs 60 ans de mariage! 
 

Toute leur famille était rassemblée, enfants, pe-
tits-enfants… Etaient également présents à l’a-
péritif Monsieur Forissier, maire de Meyzieu, les 
trois prêtres en charge de la paroisse, quelques 
amis et les membres du conseil d’administration 

de l’Entraide. 
Des cadeaux ont été remis 

au nom notam-
ment de tous 
les membres 
de l’associa-
tion, membres 
q u e  l e s 
« jeunes » époux remercient vivement... 

04 78 31 84 17 
Fax  04 78 04 19 13 
entraide.majolane@dbmail.com 
http://www.entraide-majolane.fr 

Rien de plus simple que de vieillir jeune .Il suffit de travailler dans la 
joie tout en donnant le plus possible de son coeur.       Henry Bordeaux 

Entraide Maj’Infos 
Parution 2 fois par an 

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 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  1   2    3   4   5  6   7   8   9  10  
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

Horizontalement  I. ramassages – II. établiront – III. CT – ron – uça [suçai] – IV. urticantes – V. 
pi – prône – VI. ébrasions – VII. Russes – ser – VIII. at – sima – ré – IX. tamiserais – X. II – OMS 
– tôt – XI. ORONE [Ronéo] – Orne – XII. Ness – thèse       Verticalement  1. récupération – 2. 
attributaire – 3. ma – RS – os – 4. abritassions – 5. sloc – séisme – 6. sinapismes – 7. AR – 
NRO – AR – oh – 8. goûtons – âtre – 9. encenserions – 10. stase – restée  

Solutio
n 

 Horizontalement 
I. à l'Entraide ne sont pas 
de petits écoliers – II. 
dresseront – III. ce fut 
peut-être entendu – dou-
blé chez le chat – aspirai 
au centre – IV. comme 
des orties – V. rapport – 
recommande – VI. élar-
gissions – VII. ils habitent 
à l'est – serpent sans 
queue – VIII. chef d'ate-
lier – ancien terme géolo-
gique ou hydromel finlan-
dais* – note – IX. passe-
rais – X. deux – c'est une 
institution de l'ONU – sans 
délai – XI. machine à re-
produire mais démontée 
– département ou frêne – 
XII. célèbre lac écossais – 
opinion   

Verticalement 
1. elle permet à l'Entraide 
d'alimenter ses magasins 
– 2. allocataire peut-être 
– 3. possessif – RSA am-
puté – tomber dessus est 
désagréable – 4. logeas-
sions – 5. passages pris à 
rebours – tremblement – 
6. ils contiennent de la 
moutarde– 7. accusé de 
réception – se suivent 
dans un enroulé – aller-
retour – marque de sur-
prise – 8. approuvons – 
place du feu – 9. glorifie-
rions – 10. ralentissement 
de la circulation – subsis-
tée 
* le verbicruciste présente ses 
excuses pour ce mot rare! Et 
propose une définition plus sim-
ple: copains tout retournés  


