
Bonjour ! 
 
Vous avez en main le 10e numéro 
d’Entraide Maj’infos. 
 
Ce bulletin avait été précédé 
 par 28 bulletins « internes », 
 par un Hors-série HS1 paru le 12 septembre 

2009 à l’occasion des 40 ans de l’Entraide. 
 

Au sommaire : 
- L’Histoire non exhaustive de l’Entraide depuis 
1968 (si vous savez compter - oui, vous le savez ! - 
on aurait dû faire la fête un an plus tôt !) et sa situa-
tion en 2009. 
- Madagascar (le Dispensaire et l’Orphelinat). 
- Des encadrés 
 sur les animaux qui peuplaient les locaux au-

trefois (et y laissaient parfois des traces peu 
désirées…). La nouvelle installation 
n’autorisait plus leur présence…  mal-
heureusement ; 
 sur l’information diffusée, notam-
ment le site Internet (amélioré depuis 
et avec l’ouverture d’une page Face-

book… pour faire comme 
tout le monde…). 

Et le bulletin qui est, comme 
annoncé, désormais adres-
sé à nos partenaires et pu-
blié sur le site. 

 
 et, donc, par 9 numéros d’icelui ! 
 

Suite page 2 
 

 

Prochaines 
Friperies-Brocantes 

 
2015 

 
Dates à fixer 

Dans ce numéro : 

Édito et annonces 
Cinq ans 
Friperie-Brocante des 
16 & 17 mai 2014 

Nouvelles diverses 
Nos horaires 
Mots croisés 
 

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

septembre 2014 
No 10 nouvelle série 

Prochain numéro 1er semestre 2015 

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 



Suite de la première page 
 

Dix numéros cela fait cinq ans, cinq 
ans de plus et l’Entraide a donc 

40 + 1 + 5 = 46 ans ! 
Et, comme noté en page 7 du Hors-
série 
 

Il est prouvé que fêter les anniversaires 
est bon pour la santé. Les statistiques 
montrent que les personnes qui en fê-
tent le plus deviennent les plus vieilles. 
(Den Hartog)  
(Den Hartog est -ou était- un professeur amé-
ricain…) 
 
Tout au long de ces années et de 
ces neuf numéros nous avons 
 

- fourni des éditoriaux d’inégal in-
térêt, 
- publié des photos prises lors des 
Friperies-brocantes qui rythment 
nos activités, 
 

Friperie car on 
vend des vête-
ments, brocante 
car on en vend, 
pas braderie car 
on ne brade rien ; au contraire ! tout 
nouveau, tout beau… coup (enfin… pas 
tant que ça !) plus cher ! 
 

- rendu compte des festi-
vités des « 40 ans » (N°1), 
- raconté une journée 
type de l’association (N°
2), 
- détaillé les activités 
de l’Accueil des per-
sonnes en difficulté, 
première mission de 
l’Entraide  (N°3), 

Page 2 - raconté la Vête-
menterie (néolo-
gisme plus élé-
gant que Ves-
tiaire) (N°4), 
- signalé le démé-
nagement des meubles qui ont, en-
fin, trouvé des locaux à leurs me-
sure : Au Grenier de l’Entraide sis 5 
bis avenue Dr Schweitzer. On y 
trouve aussi l’électroménager, la 
brocante, des vélos… (N°5) 

 

On peut joindre dorénavant ce service 
au 06 28 29 92 18. 

 

- informé de l’existence de La Bou-
tique, épicerie sociale, avec moult 
explications à son sujet (N°6), 

- invité à visiter la Bou-
quinerie (N°8) 
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ainsi que de citations : 
 

Je me demande si fêter ses anniversai-
res ça ne fait pas vieillir. (Phippe Ge-
luck), à comparer avec ce qu’en dit 
Den Hartog (cité précédemment) 
On ne possède vraiment que ce que 
l’on est capable de donner. Autrement 
on n’est pas le possesseur, on est le 
possédé. (Abbé Pierre) 
 

- regretté le départ définitif de 
cette vallée de larmes de bénévo-
les, anciens bénévoles, parents de 
bénévoles et notamment Guy… 
- conclu chaque numéro par un 
Mots croisés 
- omis le rayon Jouets, vaisselle, 
etc. ainsi que le secteur bibelots, 
argenterie, etc. 

- annoncé l’ouverture 
d’une permanence à 
Villeurbanne (N°9) 
- déploré le manque 
de couleurs, surtout 
pour le denier numéro 
(le 9) ; depuis nous 
avons renouvelé l’é-
quipement et ce numéro 10 est 
donc tout en couleurs ! 
- détourné deux tiers de page pour 

publier un très beau 
poème à la mémoire de 
Rox, chien bouquiniste 
(N°4), 

- donné des nouvelles diverses 
(Madagascar, Smile, zébu, statisti-

ques, Carré 

Cœur, collectes, médailles (N°7), 
trophées, concert,  
- émaillé les textes de coquilles, 
fautes et autres imperfections, ce 
qui a permis l’insertion d’errata 
dévoreurs d’espace, 

Laquelle figure 
deux fois ? 
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Sous le 
regard 
attentif 
de 
Gaston 
les 
chalands 
commen-
cent à se 
presser 
devant 
les stands préparés tout au 
long de la semaine! 
 
Pendant la pause repas et 
pour ne pas laisser leurs 
mains inoccupées, les 
membres bénévoles de 
l’Entraide présents ont tous 
saisi un objet à leur portée. 
 
Curieusement, il s’agit 
dans tous les cas d’un 

récipient 
plastique 
pouvant 
contenir un 
liquide qui 
pourrait 
bien être, si 
l’on en croit  
la photo en 
haut à 
droite, de 
l’eau! 



Page 5 des 16 et 17 mai 
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Concert 
 
Le 8 décembre 2013 nous bénéfi-
ciâmes d’un concert en l’église 
Saint Sébastien de Meyzieu (voir le 
bulletin 9 page 6 ou notre page Fa-
cebook). Et bien, une nouvelle 

séance musicale aura lieu, au 
même endroit et bien entendu sous 
réserve (tsunami, épidémie, etc.), 
le dimanche 7 décembre prochain 
à 16h. Et toujours en l’église Saint 
Sébastien. Mais avec un ensemble 
musical renouvelé ! 

 
Quant au programme de 
cette soirée, il n’est pas en-
core arrêté mais il satisfera 
les mélomanes, nous en som-
mes sûrs ! 
 
Qu’on se le dise ! Et qu’on le 
note sur les agendas, calen-
driers, tablettes, Smartphone 
et autre support média ! Et 
qu’on y assiste ! Qu’on invite 
ses amis ! Ses voisins, sa fa-
mille, ses ennemis même… 

Sardinade 
du 23 août 
 
Temps convivial tradi-
tionnel de l’été, un repas 
« sardinade » a réuni les 
bénévoles qui n’étaient 
pas en vacances ! 
 
Le soleil était présent 
mais discret ! L’absence 
de parasols ou autres ten-
tes en témoigne ! 
 
Bonne journée ! Photos de Christiane T 



Irak 
 
Les évènements  au Moyen-Orient 
nous touchent tous profondément. 
 
L’Entraide a décidé de contribuer à 
aider les populations concernées et 
notamment les Chrétiens d’Irak. 
En faisant parvenir cinq mille euros à 
l’Orphelinat de la Plaine de Ninive, 
tenu par les Dominicains. 
 
La paroisse de Meyzieu-Jons-Jonage-
Pusignan collecte également les 
dons… 

Page 7 
Collecte 28 et 29 novembre 

 
Comme chaque année la Banque 
Alimentaire organise une collecte 
dans les grandes surfaces, les éco-
les, etc. 
 
L’Entraide, qui bénéficie des denrées distri-
buées par cette Banque, participe à la collecte 
en fournissant personnel et véhicules. 

Erratum 
 

Deux lignes ont disparu dans le précédent bulletin : 
 p 7 : Madagascar : in fine, ajouter «  nat de l’Île aux Nattes. » 
 p 8 : en haut à gauche : ceux qui ont besoin « de nous » ! 
La faute à Publisher ou à … ? 

Madagascar 
 
L’Entraide poursuit son aide à l’Île 
aux Nattes et verse régulièrement 
les sommes destinées au règle-
ment des salaires des institu-
teurs... 



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 

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 au 5 bis avenue 

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

Tél. 06 28 29 92 18 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

    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. Présentation - II. Éosine - BUNRE - III. RDC - Cessât - IV. Tarer - Attela - V. Ugolin - Rat - VI. 
Requérante - VII. Récessif - VIII. Aversion - SMS - IX. Tara - Ut - EM - X. Inoccupé - Roc - XI. onnell - Smala - XII. 
Net - Emu - Usés        Verticalement : 1. Perturbation - 2. Rodage - Vanne - 3. Escroqueront - 4. Si - Élu - Race - 5. En-
criers - Clé - 6. Née - NREI - ULM - 7. Sa - À-coup - 8. Abstinentes - 9. Tuât - TS - Mu - 10. Intéresseras - 11. Or - 
Là - Immolé - 12. Négatifs - Cas  

Solution 

Horizontalement 
I. Elle peut être liée à la 
Chandeleur - II. Colorant 
orange-rosé - Toute chambou-
lée de n'être pas blonde ! - 
III. Zaïre autrefois - Arrêtât 
- IV. On le faisait Place de la 
Bascule à Meyzieu - Mit peut-
être un animal à contribution - 
V. Tyran cruel ou film - Animal 
avare ? - VI. C'est à un juge 
qu'elle écrit - VII. A rapport 
avec un ralentissement - 
VIII. Répugnance - Texto - 
IX. Gâta - Do - En haut à 
gauche ! - X. Vide ? - Masse 
dure - XI. Abri amputé des 
extrémités - Famille... nom-
breuse - XII. Précis - Touché 
- Ne pouvant peut-être pas 
être mis en vente dans les 

magasins de l'Entraide… 
Verticalement 
1. Trouble profond - 2. Mise en 
train - Plaisanterie - 3. Opére-
ront des manoeuvres - 4. Note 
- Meunier par exemple !- Sous-
espèce - 5. Ils ne figurent plus 
guère sur les pupitres des 
écoliers - Elle remonte parfois 
- 6. Apparue - Salade d'organe 
- Il vole avec légèreté ! - 7. 
Déterminant - Raté (mot com-
posé) - 8. Anciennes alcooli-
ques peut-être - 9. Descendît - 
1012 secondes - Continent ou 
lettre - 10. Feras peut-être 
comme ce bulletin - 11. Au - 
Présent mais pas ici - Sacrifié 
- 12. Il n'y en a plus avec le 
numérique... - Social, il inté-
resse l'Entraide  

8 impasse Jean-Louis Barrault 
69330 MEYZIEU 

Tél. 04 78 31 84 17 
Fax  04 78 04 19 13 

« Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre » 
Abbé Pierre  


