
Bonjour ! 
 
Nous avons longuement hésité à numéroter ce 
bulletin 13. Au moins cinq minutes. Et puis, 
considérant la situation internationale (et même 
intergalactique), celles de l’Europe, de la Fran-
ce, de la région, du département, de la commu-
ne et, enfin, du lieu-dit « Chez le Jean », lieu où 
se trouve installé notre bâtiment, il nous a sem-
blé bien ridicule de nous interroger à ce pro-
pos. Courageusement, nous avons décidé de 
passer outre et de conserver une numérotation 
normale. 
 
La première conséquence heureuse de cette 
décision a été de consacrer une part apprécia-
ble de cet édito à cette grave question. Et, com-
me vous le voyez, ce n’est pas fini ! Quoique 
nous ne voyons pas trop quoi ajouter… 

 
En fait, si ! 
Mais la pla-

ce nous est tout de même comptée et puis nous 
ne désirons pas épuiser le sujet… 
 
Passons aux sujets obligés : C’est le printemps, 
il fait beau ; bientôt les vacances (pas pour 
tous…), etc. Donc : bon été, pas trop de canicu-
le, bonnes vacances, bonne rentrée, bon au-
tomne…  Et n’oubliez pas de noter dans vos 
agendas la date de la prochaine friperie-
brocante… Ah la date n’est pas encore fixée… 
Ah bon… Notez quand même…   

 

Prochaine 
Friperie-Brocante 

 

octobre 2016 
 

Date exacte à fixer 
Consultez notre site ! 
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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. 

Vous pouvez aussi consulter ce bulletin, en for-
mat PDF, sur le site de l’Entraide ! 

du Tarabate 



La Bouquinerie a déjà eu les hon-
neurs (?) de ce bulletin (numéro 8  
d’octobre 2013). On vous contait 
alors par le menu toutes les cou-
lisses de ce « magasin ». On ne va 
pas recommencer ! Si vous n’avez 
pas reçu ou conservé ce précieux 
(?) document vous pouvez le 
consulter sur le site de l’Entraide 
(cf. encadré en première page). 
Ou alors, en dernier recours, 
menacer le rédacteur pour en 
obtenir un exemplaire papier 
spécialement réimprimé. 
 
Un petit rectificatif cependant : 
Il était annoncé « un mètre-
cube » environ de livres hebdo-
madairement. Il faut parler 
maintenant de deux au moins ! 
 
Et voilà le résultat : des 
rayons bien garnis, dans 
tous les genres : 
 
Romans, poches, polars, SF, 
fantasy, cuisine, santé, his-
toire, géographie, tourisme, 
sociopolitique, enfants, ani-
maux, vieux bouquins, sco-
laire, langues,  
nature, etc. 
et quelques 
CD, DVD, 
vinyles... 
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9 Rue Vacher 
69330 MEYZIEU 
tél : 04.72.02.45.31 
  
http://librairie-
colibris.com/ 

Une partie des li-
vres invendus par la 
Bouquinerie est ré-
cupérée par cette 
association qui qui 
les met en vente sur 
Internet. Écolorie et 
solidarité animent 
cette entreprise. 
Des emplois sont 
financés et une par-
tie des bénéfices remise à des as-
sociations… 
Tous les détails  sur : 
http://www.recyclivre.com/ 
http://www.recyclivre.com/blog/
category/lyon/ 

Magnifique ouvrage donné à l’Entraide * 

Vincent, 
responsable Lyon 

 

* pas par 
Co Libris ! 

Deux petites pubs « confraternelles » 

Entendu lors d’une récente 
Friperie-Brocante : 
Une tête apparaît à la porte de la 
Bouquinerie, sa bouche s’ouvre : 
« Il n’y a QUE des livres ici ». 
Et s’en retourne… 
 
A quand la fermeture de ce sec-
teur et son rem-
placement par 
une borne de 
t é l é c h a r g e -
ment ? 
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Concertation...   Passage à vide... 

Ah ! Reprendre le collier... 

Pizzas ? Plats préparés ? Non ! Livres 
de cuisine !... 
 

Tiens ! Des anglaises... 

Je cherche… 
Mais quoi ? 
Je ne me sou-
viens plus très 
bien… 
Ah oui ! mon 
stand ! 
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Va falloir y aller... Essai de matériel... 

 

Non non… je ne 
dors pas, je sur-
veille discrète-
ment… 
 
 

Ce vélo me re-
garde bizarre-

ment... 

Miroir, mon beau miroir…     Ce ne sont que quelques pièces... 
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Carré Cœur 
Comme chaque année, le Groupe 
Paris-Lyon a remis le 16 décembre 
dernier, dans le cadre de Carré 
Cœur 2015, un chèque à plusieurs 
associations dont l’Entraide. Nous 
les en remercions bien vivement ! 

 
Marché de Noël 
En décembre le « magasin » Jouets-
Vaisselle-Bibelots a installé son 
stand extérieur Marché de Noêl… 

Docteur Clown 
Un petit clin d’œil à cette as-
sociation à qui nous avons 
remis des « doudous et sor-
ties de bain »… 

www.docteurclown.org 



Collecte BA novembre 
Comme chaque année les membres 
de l’Entraide ont contribué à la réus-
site de cette opéra-
tion. Quelques pho-
tos d’un des points 
de collecte... 

Concert 
Le concert (avec le soutien de 
l’Entraide) du 8 décembre, annu-

lé en 2014, a pu 
avoir lieu le diman-
che 6 décembre 
2015 en l’église 
Saint-Sébastien à 
Meyzieu. 
Bernard Perrier et 
frère Mathieu Gau-
thier à l’orgue, 
Marc Lefebvre à la 
trompette et  un inattendu joueur 
de cornemuse ! 

Nos peines... 
 

Nous déplorons les décès 
 de la sœur de Maryse Gachet-

Lacaze, 
 de la grand-mère de Philippe 

L. 
 

Nous assurons Maryse, Philippe 
et leurs proches de nos pensées 
et prières... 

Quelques « chiffres » de 
2015 
Nous avons reçu plus de 6 300 visi-
tes. Nous avons donc distribué, à 
près de 1 200 familles, plus de 5 000 
colis alimentaires -représentant plus 
de 440 000 repas et plus de 160 t- 
ainsi que plus de 440 « vestiaires » et 
des aides financières. 
La Boutique a reçu 1400 visites de 77 
familles, soit 188 personnes, et dis-
tribué 20 tonnes de produits. 
Sans oublier l’aide apportée aux mi-
grants... 
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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 
de nous 

Horizontalement : I. solidarité  - II. évènements  - III. lac - sélect  - IV. éthiques  - V. Cie 
- utcpeo (poucet)  - VI. tor - eétêrp  - VII. in - pleurait  - VIII. onces - Remo  - 
 IX. néon - rée - en  - X. sel - lassés    Verticalement : 1. sélections  - 2. ovation-
née  - 3. lécher - col  - 4. in - pen  - 5. desquels  - 6. ameutée - Ra  - 7. relectu-
res  - 8. inespérées  - 9. TTC - eram  - 10. estropions 

Solution 

Horizontalement 
I. elle est mise en prati-
que à l'Entraide  - II. il 
arrive et est important  - 
III. une étendue qui peut 
être retenue - ce n'est 
pas du deuxième choix  
- IV. les placements ne 
le sont pas assez souvent  
- V. groupe réduit - pe-
tit, célèbre mais  troublé  
- VI. moitié de guide ou 
de reptile - attention 
peut-être mais retour-
née - VII. venté ? - dé-
plorait  - VIII. de petites 
quantités - sainte c'est 
une ville italienne  - IX. 
enseigne - crie souvent 
dans les grilles - peut  

trouver place entre doc-
teur et médecine - X. 
gros ou fin, blanc ou 
gris... - fatigués 
 

Verticalement 
1. choix - 2. acclamée  - 
3. effleurer - souvent faux 
autrefois - 4. à la mode - 
stylo britannique - 5. 
pronom relatif  - 6. atrou-
pée - soleil mythologi-
que bien connu  - 7. elles 
sont bienvenues avant 
publication de ces mots 
croiés  - 8. succès et vic-
toires le sont souvent - 9. 
net - vue d'en bas elle est 
plus petite que l'étendue 
citée horizontalement  - 
10. altérions 

8 impasse Jean-Louis Barrault 
69330 MEYZIEU 

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

Donner avec ostentation, ce n’est pas très joli, mais ne rien donner avec 
discrétion, ça ne vaut guère mieux.     Pierre Dac 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    1     2      3      4       5       6       7      8      9      10   

I 
 
 

II 
 
III 
 
IV 
 
V 

 
VI 
 
VII 

 
VIII 
 
IX 
 
X 

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 vaissel-
le, 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 brocan-
te sont en vente au 5 bis avenue du 

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

Tél. 07 77 08 16 93 


