
    Bonjour!* 
 

Voici donc le huitième numéro de ce bulletin. 
Comme il paraît après les vacances il pourrait 
être opportun de vous souhaiter une bonne ren-
trée et tout ce qui va avec. Pourtant, comme 
nous sommes déjà en octobre, ce serait bien 
tardif et peut-être traumatisant. Donc, la rédac-
tion se rabattra sur des souhaits de bonne fin 
d’année, de bonnes fêtes, etc., et même de su-
jet plus sérieux (crises, guerres, réchauffement, 
faims, etc.). On vous engage à parcourir, que 
dis-je ! à étudier attentivement les rubriques 
importantes de ces pages (si si, il y en a !). 
Au prochain rendez-vous, dans six mois. 
Conservez-vous, mais quoi que vienne, tenez 
tâti et à la revoyure.   
 

Le Tarabate 
------------------ 
* Il est bien évident que, si vous lisez ceci à un moment avan-
cé de la journée, vous devrez comprendre Bon après-midi ou 
Bonne  soirée ou Bonne nuit ou... 

 
Prochaines 

Friperies-Brocantes 
 

16 & 17 mai 2014 
et Octobre 2014 

 

Sous réserve, bien sûr... 

Dans ce numéro : 
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12 octobre 2013 
No 8 nouvelle série 

Prochain numéro en avril 2014 

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. 

Collecte 
de la 

Banque 
Alimentaire 
 
On vous attend 
nombreux dans 

les lieux 
de collecte ! 

 
Merci d’avance 

pour votre 
générosité ! 

S’il est un magasin 
qui tient à cœur 
(enfin… faut pas 
exagérer...) le ré-
dacteur de ce bulle-
tin, c’est bien la Bou-
quinerie ! Chaque 
semaine les chariots 
placés à l’accueil de 
l’Entraide s’emplis-
sent: au minimum un  

 
mètre cube de livres, revues*, vi-
nyles, CD, DVD sont déposés ainsi ! 

Le tri en est effec-
tué le jeudi et la 
mise en place l’a-
près-midi de ce 
jour ainsi que le 
vendredi matin. 
Simultanément, on 
remet en état les 

rayons « dévastés » par les clients 
de la semaine précédente ! En cela, 
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Bouquinerie 
(selon Le Littré) 
 

nf (bou-ki-ne-rie) 
 

1 Commerce de bouquins. 
2 Amas de vieux livres. 
3 Ensemble, collection de bouquins, 
de vieux livres. 
 

Apparenté étymologique 
 

bouquiniste 

la Bouquinerie subit le même sort 
que la Vêtementerie où l’ordre 
n’est pas toujours le souci principal 

(ni même se-
condaire) des cha-
lands ! 

A c t u e l l e -
ment, l’équi-
pe est com-
posée de 
trois person-
nes : Mau-
rice présent 
depuis bien-

tôt 20 ans, Philippe depuis novem-
bre 2012 et enfin Sandrine  pour le 
tri « enfants », depuis juillet 2007. 
La vente est 
assurée par 
les deux 
premiers : 
M a u r i c e , 
« spécialiste 
en range-

ments » et Philippe, 
incollable** en musi-
que (notamment varié-
tés françaises) et assez 
connaisseur en littéra-
ture française… 
Une liste des ouvrages 
demandés est tenue  

Extraits de notre tract présentant 
l’Entraide: 

« Toutes ces actions sont menées
[…]grâce à de nombreux dons 
en nature ([…] livres...) qui nous 
permettent d'organiser […] des 
ventes hebdomadaires de […] 
livres » 
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Mode d’emploi 

(affiché dans le magasin) 
 

Vous pouvez 
 

Entrer dans cette bouquinerie 
En sortir après emplettes ou sans achat 
Régler lesdites emplettes en bon ar-

gent 
Prendre un sac de 3e main (minimum) 

pour serrer lesdites 
Interroger le responsable et espérer 

une réponse 
Lui parler, etc. 
Le féliciter pour le rangement et l’or-

dre 
Ne pas déclasser les bouquins (des 

étiquettes et affichettes différencient 
bien les rayons ou portions de 
rayon) 

Maudire celle, celui ou ceux qui ont 
mis le désordre parmi les livres 
convoités 

Faire remarquer au responsable préci-
té que ce texte n’est pas très com-
préhensible 

Et que tout cela allait sans dire 
Approuver sa réponse : c’est mieux en 

le disant… 
Et finalement passer un moment agréa-

ble à l’Entraide 

Lili Varicelle et les Toutous veillent sur 
les livres... surtout la nuit ... 

pour satisfaire les demandes des 
collectionneurs ou amateurs... 
 
Les prix ? « Tête du client » répond-
on parfois.  Il existe toutefois un 
barème (1 ou 2 € un livre relié ou 
broché, 1/3 d’€ un poche…) mais, 
comme il convient de faciliter lec-
ture et instruction, « le prix ne doit 
pas être un obstacle » ! 
 
Lors des Friperies-Brocantes, la 

Bouquinerie tient 
également  u n 
stand extérieur : 
beaux livres, BD, 
DVD, etc. 
 

 En savoir plus ? Rendez nous vi-
site ! 

_______ 
* Sont appréciées les revues historiques, 
d’art, travaux manuels, etc. 
Par contre les hebdos d’actu, télé, etc… 
n’offrent généralement plus d’intérêt… sauf, 
bien entendu, si leur ancienneté… 
 
** Ayant pu jeter, par une coupable négli-
gence du rédacteur, un œil sur le texte, le 
mis en cause, dans un élan de modestie qui 
l’honore, aurait souhaité remplacer 
« incollable » par « ayant quelques connais-
sances universitaires en la matière ». Peut-
être une visite de votre part vous 
permettrait-elle de vous faire une 
opinion. 

HORAIRES  
 

Bouquinerie: 
• le vendredi 
de 14h30 à 16h30  
• le samedi, 
de 9h à 11h30 
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Page 5 des 7 & 8 juin 

Les 
(jolies) 
photos 

sont 
de 

Gégé 
et 

Mo 

Page ci-contre : des stands, des clients et des bénévoles (vous l’auriez deviné, 
n’est-ce pas ?). Bas de la page 4, à droite: c’est la pause (restauration) de midi. 
Ci-dessus: de gauche à droite et de haut en bas: on continue à faire la pause, 
puis on range, puis on se repose ou on attend (quoi ?), on essaie d’avoir des 
nouvelles, on est content et on s’envoie des fleurs ; la Présidente semble avoir 
un rôle effacé. On balaie et on s’en va… 
Bien sûr il faudrait insérer tout au début un jeu de clients-stand-bénévoles, une 
nuit, des préparatifs, puis intercaler entre la huitième et la neuvième photo un 
nouveau groupe clients, etc., mais bon… on a raboté… À la prochaine ! 
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Servantes des Pauvres 
En décembre, 3 - puis 6 - sœurs 
Oblates Bénédictines d’Angers  
s’installeront « pour quelques mois 
dans la maison près du presbytère 
(en attendant que l’ancienne mai-

son du directeur soit 
remise en état). C’est 
à la demande du Car-
d i n a l  B a r b a r i n 
[qu’elles viendront] 
servir Dieu et les per-

sonnes souffrantes de Meyzieu, 
comme aides-soignantes et infir-
mières. C’est la communauté chré-
tienne de Meyzieu qui [les] pren-
dra en charge… » 
 
www.servantesdespauvres-osb.org 

Madagascar (Île aux 
Nattes) et Bali (Smile) 
L’Entraide poursuit ses aides dans 
ces deux secteurs. S’agissant de 
Madag asc ar 
on nous dit 
que la vie y 
est de plus en 
plus difficile : 

beaucoup de 
délinquance et 
les gens ont 
faim. Mais com-
ment faire pour 
qu’une aide 
parvienne à 
ceux qui en ont 
besoin ? 
 

Trophées du Développement Durable 2013 
Dans le cadre de cette manifestation 
organisée par Le Groupe Le Progrès et l'I. E. T. (Institut Privé de l'Environ-
nement et des Technologies) 
le lundi 15 avril 2013, l'Entraide Majolane a reçu 
le Trophée Coup de Coeur du Jury.  
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En première page du numéro précédent 
on pouvait voir deux photos d’enfants de 
l’orphelinat (auquel l’Entraide apporte son 
aide). Voici quelques autres photos… 

Erratum 
 

La solution du mots croisés du bulletin n°7 comportait un astérisque 
« thuriféraire* » mais le renvoi a sauté ! Le voici : 
* c’est à l’origine le servant d'autel chargé du maniement de l'encensoir lors de la messe 
Sans nul doute cette info était connue de nos lecteurs, mais bon... 

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  
 

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 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

X 

Horizontalement  I. Notre - Dame -  II. Énée - Lapon -  III. compromise -  IV. empaqueter -  V. sali - 
isolé -  VI. stères - ils -  VII. Io - étêtées -  VIII. TP - star -  IX. aérait - air -  X. tendresse 
Verticalement  1. nécessitât -  2. onomatopée -  3. temple - RN -  4. repaire - AD -  5. RQ - etsir 
(rites) -  6. Louisette -  7. dames - ta -  8. apitoieras -  9. Moselle - i.e. -  10. énéréssar 

Solutio
n 

 Horizontalement 
I. il est possessif! - ac-
compagne le précédent 
et le Seigneur -  II. 
Troyen célèbre - indi-
gène du nord de l'Eu-
rope -  III. en péril -  IV. 
préparer pour sortir de 
la Vêtementerie -  V. a 
peut-être manié des 
livres pleins de pous-
sière - qui ne se répète 
pas -  VI. ils peuvent 
être brûlés - personnel -  
VII. satellite ou maî-
tresse - décapitées -  
VIII. un sigle pour un 
trésor - célèbrité -  IX. 
assainissait - il dispose 
de plusieurs armées -  

X. on peut en donner des 
marques 
Verticalement 
1. eût besoin -  2. pif par 
exemple -  3. lieu d'en-
fermement royal - la 517 
passait autrefois à 
Meyzieu -  4. cachette - 
parfois avant patres -  5. 
tranche d'orque - céré-
monies désordonnées -  
6. ancien nom d'une ma-
chine à décoller -  7. 
femmes respectables - 
déterminant -  8. touche-
ras -  9. elle traverse la 
France, le Luxembourg 
et l'Allemagne - ceci est 
latin -  10. rassuré mais 
cependant tout retourné 

8 impasse Jean-Louis Barrault 
69330 MEYZIEU 

Tél. 04 78 31 84 
17 

« La condamnation du racisme, la protection des minorités, l'assistance aux réfugiés, la mobilisa-
tion de la solidarité internationale envers les plus nécessiteux, ne sont que des applications cohé-
rentes du principe de la citoyenneté mondiale. » 
de Jean-Paul II 

Extrait de Message de Jean-Paul II pour la célébration de la journée mondiale de la paix, 2005 


