Bonjour ! Le Tarabate laisse l’édito en de bonne mains
mais non sans souhaiter à toutes et tous un bon été et
de bonnes vacances (si vous parvenez à en prendre…)
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du President Le 6 mai dernier à été marqué
par une journée toute particulière.
Alexandra Jamet a décidé de se retirer de la présidence de l’Entraide
après 49 ans à sa tête et de prendre
un peu de distance dans son engagement quotidien au sein de l’association. C’est un choix, c’est son
choix.
Elle est à présent Présidente d’Honneur. Je
m’en félicite.
Avant tout, il me faut souligner et rendre hommage à son enthousiasme, sa passion, son énergie au service des autres.
Une page se tourne et le chemin est balisé afin
que le nouveau conseil d’administration puisse
poursuivre le travail engagé par Alexandra tout
en proposant des améliorations dans le fonctionnement.
Chacun apporte selon sa présence une pierre à
l’édifice. Le travail d’équipe est primordial mais
n’oublions pas de nous remettre en question
dans nos pratiques pour qu’ENSEMBLE nous
puissions travailler dans la sérénité.
Poursuivons notre action dans la confiance, la
bienveillance et l’écoute.
Je souhaite de belles années de réussite à l’Entraide Majolane
Charly Palermo
Vous pouvez aussi consulter ce bulletin,
en format PDF, sur le site de l’Entraide !
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Consultez notre site !

On ne le redira jamais assez:

Les magasins sont ouverts à tous ! Vous pouvez
y faire de très bonnes
affaires et ainsi, aussi,
nous apporter votre aide.

Merci

pour vos dons !
Téléphonez-nous,
rendez-nous visite
ou contactez-nous
Internet !

sur
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Alexandra Jamet quitte la
présidence de l’Entraide !

Le 25 mars 2017 c’était la Réunion
Générale de tous les bénévoles de
l’Entraide. Comme chaque année
étaient évoquées les activités de l’association et les perspectives Notre
présidente semblait bien fatiguée
mais l’on ne pensait pas qu’elle prendrait sa décision si rapidement.

crétaire, Georges Camoisson et JeanPierre Privat complètent le Conseil.

Et bien c’est fait !
Le 6 mai une réunion extraordinaire
a fait taire les rumeurs !

Le Conseil d’administration, réuni le
2 mai, a accepté la démission d’Alexandra. Elle devient Présidente
d’Honneur. Charly Palermo est Président et assume provisoirement les
fonctions de Trésorier ; Charles Deloire et Françoise Combes, VicesPrésident(e)s, Maurice Montet, Se-

Successivement, Françoise - qui introduit la réunion -, Charly - qui précise
les projets en cours et à venir -, Alexandra - qui « ne nous abandonne pas » et

sera toujours présente pour aider -,
Michel Forissier - qui retrace l’histoire
de l’Entraide, fait l’éloge d’Alexandra

et présente son probable successeur à
la Mairie -, prennent la parole *.

Des remises de fleurs à Alexandra et
Charly, de cadeau et de médaille de la
ville (n’en a-t-elle pas déjà reçu deux,
remises le 12 septembre 2009 et le
12 janvier 2013 ?)
à la Présidente
d’honneur.
Enfin, après un
petit discours de
Georges, l’assistance se précipite
sur un agréable buffet apéritif !
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Extraits du discours de
Georges C :

Nous allons tous remercier Alexandra pour toutes ces années […].
Elle reste à l’Entraide comme Présidente d’honneur, elle qui a été si
longtemps Présidente donneuse.
[…] Charly sera un bon Président
[…] président… de sagesse. […]
Quant à moi, je ne suis plus viceprésident, je devais être président
plein de vices… […]
Note du dactylo : on a vraiment gardé la
moelle du discours. Quel texte, quelle
œuvre, celle qu’a moissonnée Georges !

* quelle belle et longue phrase ! (note du
rédacteur)

Note du relecteur :
Il y a un jeu de mots, le nom de Georges
étant Camoisson.
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De gauche à droite et de haut en bas :
L’alignement des caisses n’est pas parfait… - Une bouquiniste souriante Des gens… - Deux jeunes surveillant un senior qui, lui, est efficace - Alain
se demande si le logo en arrière-plan mérite sa place - Comment les chalands, reçus ainsi, pourraient-ils ne pas succomber à la fièvre acheteuse ?
Les photos de qualité sont de Gérard P, celles ratées du rédacteur...

des 7 et 8 octobre 2016

De gauche à droite et de haut en bas :
Essai de séduction - Notre présidente - Portrait
de groupe avec dame - Convoi de denrées alimentaires - Un jeune bénévole croyant utiliser
un orgue de Barbarie - Un des surveillants surpris précédemment prenant un repos mérité Déjà vu ?
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Rendez-vous en juin
2017. Je vous attends
de pied ferme ! Et
tous, ici, également !
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Le nouveau…

L’Ancienne…

48 ans, marié, psychologue-psychanaliste

Mariée, 49 ans au service des autres et de l’Entraide Majolane !

Je désire apporter
mes
compétences
au service de
ceux qui sont
dans une situation passagère compliquée ou difficile ; et que
mon
action
puisse
les
accompagner
vers un mieux-être et une meilleure insertion sociale.
Je pense que ma principale qualité est la tolérance. Je crois en
la richesse de l’équipe dans sa
diversité. Chacun apporte sa
contribution selon son savoirfaire et son histoire…
Une devise ? Ne pas prendre les
marches quatre par quatre
(c’est le meilleur moyen pour se
casser la figure !) mais une à
une et finir par arriver au sommet !

Ses deux enfants élevés, Alexandra
fait la connaissance d’une maman en
difficulté. En 1968 elle emménage à
Meyzieu où elle aide une
famille puis une autre en
grand dénuement. Vêtements et nourriture sont
collectés dans le quartier
et auprès de connaissances et stockés dans son
garage.
Puis, c’est un entrepôt en centre ville
mis à disposition
par le Dr Courgeon
Alexandra
(voir page 7) qui
et André son époux
l’accueille
avec
quelques
personnes.
C’est ensuite l’installation
au 97 rue de la République et enfin en 2007 dans
les locaux actuels.
Après 49 ans Alexandra
passe la main...

Nos peines...
Nous déplorons le décès du compagnon de Madeleine Mollard, en janvier
dernier.
Nous assurons Madeleine et ses proches de nos pensées et prières…

Nos joies
Naissance en décembre 2016 d’une petite-fille de Marie-Claude Bruyat.
Bienvenue…
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Visite
Le Cardinal Barbarin, en visite pastorale, ayant passé la matinée à la
Maison de retraite, nous a fait l’honneur de partager notre repas de
midi le 24 novembre 2016.

que des ombres nous sommes au
regret de ne pouvoir publier que la
photographie ci-jointe, œuvre de
Gérard P. C’est ce que nous a affirmé ce personnage que l’on voit ici
à droite. Nous sommes perplexes
puisque, bien que ne s’agissant
visiblement pas d’un selfie, le prétendu opérateur apparaît à l’image...

Jean Courjon
Il avait présidé aux destinées de la
commune de Meyzieu de 1965 à
1977 : Jean Courjon, né le 5 août
1918, est mort lundi 16 janvier à

Collecte
Le 26 novembre
c’était
la
collecte
nationale
des
Banques
alimentaires.
À cette occasion, les
bénévoles de l’Entraide majolane
ont changé de « casquette » et se
sont postés à l’entrée de plusieurs
grandes surfaces. L’appareil photographique de notre reporter s’étant
décidé à rendre l’âme et à ne saisir

son domicile lyonnais.
Les débuts de ce qui allait devenir
l’Entraide Majolane remontant à
1968 c’est pendant son premier
mandat qu’Alexandra Jamet a pu
bénéficier de son soutien…
Nous lui devons cet hommage...

Pour
aider
ceux qui
ont
besoin
de nous

8 impasse Jean-Louis Barrault
69330 MEYZIEU nouvelle
Tél. 04 78 31 84 17
Fax 04 78 04 19 13

adresse
courriel !

entraide.majolane@orange.fr
http://www.entraide-majolane.fr

Entraide Maj’Infos
Parution 2 fois par an
On trouve également le bulletin sur le
site de l’Entraide, en format PDF

HORAIRES
Réception des Dons :
• du lundi au vendredi, de 9h à 1 7 h
• le samedi, de 9h à 11h30
• pour les meubles, au Grenier,
mardi, jeudi et vendredi de
14h à 16h30
Accueil :
• du lundi au vendredi, de 9h à11h30 &
de 14h à 17h
Vêtementerie, vente de vaisselle,
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 brocante sont en vente au 5 bis avenue du
Dr Schweitzer à Meyzieu
« Au Grenier de l’Entraide »
Tél. 07 77 08 16 93

mais pas seulement par
les geeks
Verticalement
1. urgentes - 2. elle est
recommandée quotidiennement pour la chambre 3. registre - point céans caché - 4. bosse peut-être
- 5. patate par exemple mélodie - 6. point de l'horizon - démonstratif mais
inversé - 7. téhéranaises
peut-être - 8. le plus
connu est balzacien - 9.
début d'atterrissage - île
chamboulée - 10. vision
sommaire et troublée elle défend les droits de
l'homme - 11. déformeraient - 12. elles peuvent
et devraient être renouvelables

Horizontalement
I. inconscient ou même
mort - conviendra - instrument à deux branches
- II. ressource de l'Entraide - III. erbium - il peut
même recevoir des novices - IV. très populaire c'était derrière le mur V. arrêt de la circulation deux - dunes - VI. possède - comité - moi - paresseux - VII. sol par exemple - l'Allemagne, autrefois et souvent - VIII.
papotant mais venant de
droite - parfois suivi de
lettres - IX. bus pour
geek ou parti transalpin périphérique, pour geek
aussi ! - X. fendras - visité
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Horizontalement : I. parti - ira - té - II. récupération - III. er - monastère - IV. salement - DDR V. stase - II - erg - VI. ai - CE - ego - aï - VII. note - ennemie - VIII. tnanacnac - ès - IX. PCI écran - X. scieras - site — Verticalement : 1. pressantes - 2. aération - 3. RC - là - tapi 4. tumescence - 5. ipomée - air - 6. ENE - ec - 7. iraniennes - 8. Rastignac - 9. att oeCrs - 10. iéde - AI - 11. tordraient - 12. énergies

ut
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Un optimiste est quelqu’un qui commence à faire ses mots croisés
au stylo à bille.
Anonyme

