
 
Bonjour! 
 

Voici, à la une, les 3 
médailles reçues le 
12 janvier par notre 
Présidente! Détails en pages 2, 3 et 6! 

De gauche à droite, la médaille de la Santé et 
des affaires Sociale, celle de la Ville de Meyzieu 
et, ci-contre, celle 
remise au nom de 
toute l’Entraide. 
Qui reprend les 
prénoms de tous 
les bénévoles. 
 

Je conclus ce bref édito par les traditionnels 
souhaits de bon été et de (pour ceux qui…) 
bonnes vacances! 

Le Tarabate 

Prochaines 
Friperies-Brocantes 

 
7 et 8 juin 

27 et 28 septembre 
2013 

 

Sous réserve, bien sûr... 

Dans ce numéro : 

Edito et médailles 
Remise de Médailles 
 
Friperie-Brocante des 
12 et 13 octobre 

Nouvelles diverses et 
Carnet 

Nos horaires 
Mots croisés 

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

6 avril 2013 
N° 7 nouvelle série 

Ci-dessous: deux photos d’enfants de l’orphelinat de 
l’Île des Nattes (auquel l’Entraide apporte son aide). 

Prochain numéro en septembre 

Merci 
pour vos dons! 
Téléphonez-nous, 
rendez nous visite 
ou contactez-nous sur 
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. 

Remise de médaille à 
Alexandra Jamet 
le 12 janvier 2013 
Toute l’Entraide , membres bénévo-
les, conjoints et alliés, ont gagné la 
grande salle de la mairie de 
Meyzieu ! 
Ils ont rejoint d’anciens membres, 
notre Présidente, sa famille et ses 
amis, Monsieur le Maire entouré, lui 
aussi, de membres du Conseil muni-
cipal, du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale et de la Municipalité… 
Monsieur Forissier, Maire de 
Meyzieu, a donc pris la parole en 
premier pour accueillir l’assem-
blée, dresser un portrait de notre 
Présidente, évoquer leurs relations 
(photo 1) et enfin, au nom de la Mi-
nistre des Affaires sociales et de la 
Santé, lui remettre la médaille de la 
Santé et des Affaires sociales (photo 
2). Monsieur Forissier s’est exprimé 
longuement et sans notes (ce qui 
explique ce compte-rendu succinct 
de son interven-
tion). 
Puis, lui fut re-
mise la médaille 
de la ville. 
Cette médaille 
pourra rejoindre 
sa sœur remise 
lors des célébra-
tions des qua-
rante ans de 
l’Entraide, le 12 
septembre 2009. 
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Alexandra Jamet prit alors la parole 
(photo 4) pour dispenser ses re-
merciements ! (voir page 6) 
Yvette Clémente, fille d’André Cha-
vot (qui fut de la première heure et 
n’avait pu être présente ce jour)  lui 
succéda (photo 5) et lui remit une 
médaille (la troisième de la jour-
née !) au nom de toute l’Entraide, 
médaille à l’effigie de notre Prési-
dente et comportant au revers les 
prénoms de tous les bénévoles ! 
(voir photos) 
Georges Camoisson, Vice-
président, s’exprima alors à son 
tour (voir page 6) avec humour 
(photo 7). 
Puis ce fut un court sketch (photo 
8): plusieurs personnes prononcè-
rent des mots dans le désordre, 
mots qui après tri et classement 
(allusion au travail opéré à l’En-
traide !) donnèrent la phrase à lire 

en page 6. 
Gérard Pauget fit chanter l’assistance (photo 9) (texte page 
6) puis laissa la parole à Anne-Marie Paltretti, fille d’André 
et Alexandra Jamet (photo 10). 
 
Et dans la joie l’assemblée fit honneur au vin du même nom 
avant de se disperser dans le froid de ce jour d’hiver, froid 
qui ne put réussir à éteindre la liesse régnante… 
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Nota bene: 
 
 Les textes et certaines photos se trouvent également sur le site Internet 

de l’Entraide. Le rédacteur n’a pas une imagination suffisante pour re-
nouveler sa prose… 

 Les photos ont été communiquées par Monsieur Grégory Morel, Direc-
teur du Cabinet du maire. 

Donc, tout est 
prêt pour ac-
cueillir les cha-
lands! Ah non! 
On attend une 
dernière ins-
pection… Voici 
justement que 
prend place une 
récente recrue. 
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Une fois encore les Cieux nous furent cléments ! Et la pluie du vendredi 
matin fit place à un temps plus propice ! 
Qu’ajouter de plus ? Bien avant 14 heures, le vendredi, la foule des cha-
lands s’amassa devant la grille. Et, dès l’ouverture, ils se transformèrent 
pour la quasi-totalité en acheteurs ! Mission remplie, selon la Haute Di-
rection et selon les Comptables et Trésorière! 

L’air est pur, la cour est large, Charles se réjouit de voir tout en place! Et 
voici Gérard qui invoque les Esprits pour que la journée soit belle. Et, en 
effet, le beau temps arrive! 

Séance de débâchage, Muriel ôte les draps protégeant les vêtements mi-
nutieusement accrochés aux portants. Quant à la table trop courte... 

Ce ne sont pas des pompiers attendant un rescapé! 
Alain est perplexe et les caissières sont attentives… à 
moins que ce ne soit le contraire... 



Page 5 des 12 et 13 octobre 

Les 
(jolies) 
photos 

sont 
de 

Gégé 
et 

Mo 

Je suis ici! Et je dis chapeau (de lampe…) à tous ceux qui ont mis tout en 
place. Quant à moi je resterai sans bouger à mon poste! 

L’après-midi de vendredi et la matinée de samedi sont déjà passées et 
beaucoup de monde aussi. Et c’est déjà la pause repas! À l’intérieur ou à... 

...l’extérieur (merci soleil!). On ramasse la vaisselle et les restes et on re-
tourne à son poste… Une apparition clownesque… Enfin voici André qui... 

s’incline pour saluer tout le monde: « à la prochaine  fois! » 

Page 6 
Discours d’Alexandra Jamet 
 

Je suis très embarrassée car je ne sais pas 
qui je dois remercier le plus, ceux qui ont 
fait la demande pour cette médaille, celui ou 
celle qui me l’a octroyée et celui qui me la 
remet. 
Alors, merci tous. 
Andrée Chavot, Madame Veillon, Andrée 
Bayle, Madame Tourvielle, Fernand Tricot, 
Anne-Marie Reyboubet et son papa qui nous 
a donné notre première camionnette, Odette 
Chassin, Joëlle et Pierre Eginard… 
Je ne peux pas citer tout le monde car vous 
êtes trop nombreux. Et je vous remercie 
tous de tout mon cœur. 
 
Discours de Georges Camoisson (extraits) 
 

Alexandra, 
[…] Alexandra, tu as créé seule l’Entraide 
Majolane  il y a plusieurs décennies, tu as su 
la diriger, l’organiser de mains de maître, et 
c’est une formidable réussite, malgré 
…….les bénévoles  qui t’entourent. 
Soyons sérieux, les bénévoles travaillent 
beaucoup, mais parmi eux il y a plus de 
chefs que de subalternes. Ils donnent tous 
des ordres, c’est pour cela que souvent c’est  
….désordre. 
[…] nous tous, bénévoles, sommes fiers 
d’avoir une responsable décorée par Mon-
sieur le Maire, de la médaille d’honneur de 
la santé et des affaires sociales, et de la mé-
daille de reconnaissance de la ville. Tu le 
mérites vraiment. 
Tu diriges certainement parfaitement,  mais 
tu travailles aussi comme chacun, ….enfin 
comme certains…. tu charries des caisses, tu 
décharges des camions, tu passes le kar-
cher, tu t’occupes beaucoup personnelle-
ment des ROMS, tu leur distribues de la 
nourriture, mais aussi des brassées de cou-
vertures, mais jamais de draps, nous n’en 
avons pas, et on a toujours vu « Alex. Sans 
drap »…. 
[…] Quant à toi, nous connaissons mal tes 
goûts, tes préférences. Nous les ignorons en 
grande partie ; on sait que tu bois rarement 
de l’alcool, que tu aimes l’opéra, ce qui me 
fait dire : 

« Walkyrie vendredi, dimanche à l’opéra »  
[…] tout le monde t’admire et nous ferons 
toujours notre possible pour que ton En-
traide continue sur sa lancée. 
Puisqu’il y a un vin d’honneur, je parodierai 
Jean Cocteau qui n’aimait pas les cérami-
ques de Picasso, je dirai : 
« aux assiettes de Picasso, je préfère les 
assauts de pique-assiettes ».[…]  
(texte complet sur le site Internet de l’En-
traide) 
 
Sketch (texte recomposé) 
 

Alexandra, Félicitations pour ta médaille, tu 
la mérites vraiment. Nous sommes des bé-
névoles dévoués, nous faisons notre possi-
ble pour que tout fonctionne à merveille. Si 
nous faisons cela pour l’Entraide, nous le 
faisons aussi pour toi, car nous t’estimons 
beaucoup et nous t’aimons. 
 
Chanson de Gérard (sur l’air de « Félicie 
aussi ») 
 

C’est en cherchant la bonne fortune 
Que j’ai rencontré Alexandra ; 
Des comme elle il n’y en a qu’une, 
Je vais vous expliquer pourquoi : 
 

Quand on se retrouve à l’Entraide, 
Le bénévolat c’est un remède, 
Alexandra aussi ! 
 

Pour ceux qui veulent s’la couler douce 
Le bénévolat ça vous pousse, 
Alexandra aussi ! 
 

De temps à autre un brave homme 
Nous propose un petit rhum, 
Alexandra aussi ! 
 

Nos assistés sont tous gentils, 
Chacun recevra un colis, 
Alexandra aussi ! 
 

Quand on mord dans un fruit vert, 
Chacun s’écrie : « Mais c’est amer…» 
Alexandra* aussi ! 
---------- 
* pour Alexandra il faut, selon Gérard,  en-
tendre « ta mère » et non voir de l’amertume 
dans son propos ! 



Page 7 Collecte Banque Alimentaire   
de novembre 2012 
 
Quelques images... Nos peines... 

 

Nous déplorons le dé-
cès de 
 
 La mère d’Henri 

Pratviel (en novem-
bre 2012) 

 
Nous assurons Henri et 
ses proches de nos 
pensées et prières... 

Errata 
 

Une bonne (?) habi-
tude! Celles des er-
reurs émaillant le bul-
letin, 6 en l’occur-
rence! 
 

Page 4: L’Éolienne 
règne sur Pont-de-
Chéruy-Charvieu. 
Pontoises, Pontois, 
pardon! 

Page 4: notre émi-
nent Vice-Président, 
Georges C., n’est 
pas flûtiste mais cla-
rinettiste! Clarinet-
tistes, flûtistes, par-
don! 

Page 7 (encadré): à 
la trompette Marc 
Lefebvre. « b » et 
« è », pardon! 

Mea culpa! 

Carré Cœur 
Comme précédem-
ment, le Groupe Paris-
Lyon a remis, le 12 dé-
cembre passé, à nos 
représentants, un chè-
que de 700 €. Que 
cette organisation et 
ses membres soient 
une nouvelle fois re-
merciés! 

Incroyable! 
Parmi les bénévoles on 
trouve trois octogénai-
res! Un accueillant, 
Jean, un chauffeur, An-
dré, et une distribu-
tr ice alimentaire, 
Odette, la doyenne, 
octante-huit ans! 
 
L’Entraide conserve! 

Quelques « chiffres » de 2012 
Nous avons reçu plus de 5700 visites. Nous 
avons donc distribué à plus de 1000 familles, 
plus de 5700 colis alimentaires représentant 
environ 330 000 repas. 
Et des aides financières pour environ 70 000 €. Les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu’ils doivent faire, ils devraient 

plutôt penser à ce qu’ils doivent être. S’ils étaient seulement bons et conformes à leur 
nature, leurs œuvres pourraient briller d’une vive clarté.      Maître Eckhart (1260-1327) 

Entraide Maj’Infos 
Parution 2 fois par an 

On trouve également le bulletin sur le 
site de l’Entraide, en format PDF 

Pour 
aider 
ceux qui 
ont 
besoin 

HORAIRES  (attention! nouveaux) 
 

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 vendredi, de 14h 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 mardi, de 14h à 16h30 
• le vendredi de 14h à 16h30  

  

Attention! Les meubles et la bro-
cante sont en vente 5 bis avenue du 

Dr Schweitzer à Meyzieu 
« Au Grenier de l’Entraide » 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1    2    3    4   5    6    7   8   9   10  11 12 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

Horizontalement  I. contribution –  II. orchestrasse –  III.– NT  - utopistes -  IV. chère -  V. éosine – 
eûmes -  VI. RP – fumistes -  VII. télé – OL – esse -  VIII. adorateur – ax -  IX. Ti – niait -  X. Iquitos – 
nima  XI. outrancières -  XII. Nérée – insère    Verticalement  1. concertation -  2. orthopédique -  3. 
NC – es – Lo – utr -  4. thuriféraire* -  5. retenu – tae – 6. iso – émotion -  7. BTP – île – SCI -  8. 
urines – un – in -  9. tas – utérines -  10. isthmes – aire -   11. osé – essaimer -  12. nés – extase 

Solutio
n 

 Horizontalement 
I. participation du bénévole 
–  II. organisasse –  III. par-
tie biblique – le sommes-
nous en travaillant à la fin 
de la pauvreté ? -  IV. peut 
qualifier notre Présidente -  
V. elle désinfecte en déco-
rant ! – détînmes -  VI. reli-
gieux abrégé – des fantai-
sistes peu appréciés 
comme bénévoles ! -  VII. 
peut avoir sa place devant 
une boutique – équipe 
lyonnaise  – elle en a la 
forme -  VIII. fanatique 
peut-être – centre d’impôt -  
IX. métal blanc – rejetait -  
X. ville péruvienne – or-
gane désorganisé  XI. elles 
poussent trop -  XII. dieu 
grec bien connu notam-
ment pour ses 50 filles – 
intégré 

Verticalement 
1. elle vaut mieux que le conflit 
-  2. type de chirurgie -  3. si-
gnale une non-conformité – en 
les – saint de Manche – milieu 
d’indigné -  4. flatteur -  5. ré-
servé –grecque et boulever-
sée ! – 6. peut précéder un loir 
– trouble passager -  7. un des 
premiers secteurs d’activité 
économique – Madagascar par 
exemple – elle peut avoir re-
cours au secteur précité -  8. 
certains notamment en Inde en 
consomment produites par eux-
mêmes – premier premier – 
souvent opposé à out -  9. cer-
tains s’instruisent  dessus – qui 
ne partagent que leur mère -  
10. ils séparent deux mers – 
elle peut servir à battre -   11. 
choquant peut-être – émigrer -  
12. pris leur source – transport 
mystique  

8 impasse Jean-Louis Barrault 
69330 MEYZIEU 

Tél. 04 78 31 84 
17 


