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EN IMAGES

Pas moins de 120 personnes 
se sont retrouvées au Clairon 
le 28 juin dernier pour la 
traditionnelle fête de l’été de la 
résidence autonomie. 
Au programme : chamboule-
tout, pêche à la ligne, ou encore 
voyance. Mais aussi représentation 
de la chorale du Clairon et 
exposition des œuvres du groupe 
d’art thérapie de la résidence. 
À 20 h 30, un spectacle spécial 
« fête foraine des années 80 »,  avec 
la compagnie « Miss Flo Cabaret », 
a clôturé cette belle journée. 

Résidente de l’EHPAD Les Alizés, Madame Marcelle 
Damiron a fêté le 7 septembre dernier, avec les 
honneurs, son centenaire. Alerte et ne manquant pas 
d’humour, elle a souhaité partager ce grand moment 
avec ses proches, le personnel de l’EHPAD san-priot et 
quelques personnalités, dont le maire Gilles Gascon et 
son adjointe Nadia El Faloussi. 

Adossée aux Alizés, la Villa Van Gogh propose un accueil 
de jour aux Alizés à 12 personnes atteintes de troubles 
cognitifs. Cette année, l’association s’est rapprochée 
du centre aéré Pauline Kergomard afin de créer du lien 
intergénérationnel. Durant toute l’année, enfants et 
personnes âgées se sont rencontrés. Et ont donné un 
mini concert aux Alizés le 27 juin dernier. Complicité, 
tendresse et ouverture ont rythmé cette rencontre.

L’appel à laine lancé par le club tricot des Alizés en 
janvier dernier a porté ses fruits. Le 3 juillet dernier, 
ses membres ont pu remettre aux enfants de l’école 
maternelle Mansart une trentaine de couvre-livres en 
laine. Une façon originale de favoriser les rencontres 
entre générations.

LE CLAIRON FÊTE L’ÉTÉ 
FAÇON FÊTE FORAINE

MARCELLE DAMIRON A FÊTÉ SES 100 ANS

AUX ALIZÉS, UNE CHORALE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

UN LIEN DE LAINE ENTRE GÉNÉRATIONS
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D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

Un spectacle aux tonalités russes du côté du Théâtre Théo 
Argence, un goûter dansant animé par Franck Colyn et 
son orchestre en salle Mosaïque, ou un repas gourmet à 
partager… Cette année encore, la Ville de Saint-Priest et 
le CCAS mobilisent leur énergie pour le plaisir des aînés 
san-priods. Assurément, c’est un véritable plaisir de vous 
proposer un choix d’animations variées, de qualité et riches en 
émotions.

Pour s’inscrire et vivre intensément cette fin d’année, rien de 
plus simple : il suffit de se rapprocher du CCAS de Saint-Priest. 
Ou de se rendre sur le site internet de la Ville. Et pour vous aider 
à faire votre choix, retrouvez en pages 6 et 7 notre dossier 
consacré à ces belles fêtes de fin d’année.

En espérant que vous prendrez autant de plaisir à y participer 
que nos équipes en ont pris à les organiser.

À tous les San-Priods, nous vous souhaitons une excellente fin 
d’année !

Gilles Gascon 
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional 
Conseiller métropolitain

Messaouda Nadia El Faloussi 
Adjointe au Maire déléguée 
à la Politique familiale, Prévention, 
Accompagnement de la perte d’autonomie
Conseillère Métropolitaine

Doriane Corsale 
Adjointe au maire déléguée 
aux Affaires Sociales, Solidarité
Conseillère Métropolitaine
Vice-Présidente CCAS



ACTU

Une vingtaine de praticiens de 
santé va s'installer à l'automne 
dans la toute nouvelle Maison 

de Santé Pluriprofessionnelle 
Universitaire (MSPU) de Bel-Air. Elle 
comprendra des orthophonistes, 
des psychologues, des sage femmes, 
des spécialistes en médecine 
générale, des infirmières, des 
kinésithérapeutes, ou encore des 
ostéopathes. Rassembler dans un 
même lieu des professionnels de 
santé pour proposer une médecine 

de qualité¤ qui privilégie une 
approche globale, telle est ainsi 
l’ambition de la MSPU. Prévention, 
éducation, aide à l’insertion, lutte 
contre l’exclusion, ce dispositif porté 
par la Ville est conçu pour favoriser 
la santé de proximité.
Un dispositif qui se révèle 
particulièrement adapté pour les 
séniors du quartier, qui n’auront 
plus à se déplacer trop loin de leur 
domicile pour bénéficier d’une offre 
de soin de grande qualité. //

P rivés de librairie depuis de nombreuses années, les San-Priots 
peuvent désormais acheter et commander leurs livres en plein 
centre-ville. Ouverte depuis le 1er juin, installée au pied de la 

médiathèque, la librairie Decitre a été officiellement inaugurée le 
11 juin dernier.
Saint-Priest étoffe ainsi son offre commerciale avec l’installation 
d’une librairie au cœur de la ville. En voilà une bonne nouvelle ! 
Installée au pied de la médiathèque sur près de 100 m2, la librairie 
lyonnaise a fait le choix d’une offre orientée plaisirs. Ouvrages 
consacrés aux loisirs, au développement personnel, à la santé, mais 
aussi polar ou livres de science-fiction viendront compléter une 
offre qui vise à séduire un public familial. Au total, près de 10 000 
volumes, soit environ 8 500 références. Ouverte du mardi au 
samedi, Decitre propose aussi l’ensemble des ses services : prise de 
commandes, retrait en magasin, livraison à domicile, etc. //

On appelle cela des noces de 
platine. Le 28 août 1948, 
Jacqueline et René se disaient 

« oui » à La Goulette, en Tunisie. 
70 ans plus tard, les voilà toujours 
unis, pour le meilleur et pour le pire. 
Ils ont fêté cela entourés de leurs 
enfants et de leurs proches à deux 
reprises cet été. Le 28 août dernier, 
ils ont même eu droit à une petite 
visite du maire Gilles Gascon. //

// Santé

// Culture // Anniversaire

À Bel-Air, la santé de proximité

Enfin une librairie à Saint-Priest Les Carra fêtent leurs 
70 ans de mariage

4 I COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 10

La MSPU, située au 21, rue Bel Air, à Saint-Priest.
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La cinquième édition du marché 
de Noël se déroulera cette 
année du samedi 8 au dimanche 

16 décembre. L’occasion de se 
régaler les papilles et de garnir sa 
hotte de cadeaux originaux.  Comme 
l’an dernier, une trentaine de chalets 
prendront place sur l’Esplanade des 
Arts et seront disposés de telle sorte 
que le visiteur aura la sensation 
de pénétrer dans un vrai petit 

village. Des chalets qui abriteront 
des exposants triés sur le volet et 
sélectionnés pour la qualité de leur 
offre. Bijoux, décorations, vêtements, 
parfums, jouets… Et, côté alimentaire, 
huîtres, miel artisanal, viande et 
poisson fumés, produits dérivés de 
la châtaigne, nougat ou encore pain 
d’épices.
Par ailleurs, une grande nouveauté 
attend les visiteurs cette année : 

un parcours à la rencontre de 
lutins et d’automates dans un décor 
enchanteur… //

L a Maison du vélo et des modes de déplacements doux a ouvert ses portes 
à Saint-Priest le mardi 4 septembre. Géré par l’association Pro2Cycle, ce 
nouvel équipement municipal vient compléter l’offre de la Ville en matière 

de déplacement doux et de développement durable.
Ouverte il y a quelques jours, la Maison du vélo et des modes de déplacement 
doux va contribuer à faire de Saint-Priest une ville encore plus verte, prolongeant 
ainsi les engagements de la municipalité en matière de développement durable 
et de modes de déplacements doux. Installée rue Henri Maréchal, elle est animée 
par deux salariés et des bénévoles. Bénéficiant de plus de 200 m2 de surface, 
l’équipement, conçu comme un véritable lieu ressource participatif, propose 
un grand nombre de services pour petits et grands. Inaugurée le 21 septembre 
dernier, elle accueille le public du mardi au vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 
10 h à 19 h. //

// Fêtes de fin d'année

// Sport

Des lutins sur le marché de Noël

La Maison du Vélo 
a ouvert ses portes

La Carsat Rhône-Alpes, en 
partenariat avec le CCAS 
et Santé aujourd’hui, vous 
invite à participer à un 
atelier « Audition et lien 
social » qui se déroulera 
en 4 séances de 2 h (cycle 
gratuit) les jeudi 11/10 de 
9 h 30 à 11 h 30, mardi 16/10 
de 9 h 30 à 11 h 30, jeudi 
25/10 de 14 h 30 à 16 h 30 
et jeudi 8/11 de 14 h 30 à 
16 h 30.
> Association Santé 
aujourd’hui, 5, rue Bel Air.
Renseignements et 
inscription : Isabelle Boulin : 
04 81 92 22 61 ; coordo.
sh@ccas-saint-priest.org

L’atelier Santé Ville et 
l‘association Cancer et 
Vous proposent une 
marche solidaire contre 
le cancer le samedi 
20 octobre à laquelle sont 
conviés tous les san-Priots.
Rendez-vous à 9 h 30 place 
des Nations Unies. Un verre 
de l’amitié est prévu à 11 h.

Ateliers audition

Octobre rose

mailto:sh@ccas-saint-priest.org
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DOSSIER

Fêtes de fin d’année : 
l’heure du choix
COMME CHAQUE ANNÉE, LA VILLE DE SAINT-PRIEST PROPOSE GRATUITEMENT AUX 

SÉNIORS SAN-PRIOTS ÂGÉS DE 70 ANS ET PLUS TROIS GRANDS RENDEZ-VOUS DE 

FIN D’ANNÉE : UN SPECTACLE AU THÉÂTRE THÉO ARGENCE, UN GOÛTER DANSANT 

À LA SALLE MOSAÏQUE, OU UN REPAS GOURMET POUR DEUX PERSONNES. 

DIFFICILE DE CHOISIR… MAIS IL FAUDRA EN PASSER PAR LÀ ! PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

©
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Il est temps 
de s’inscrire !

Les inscriptions se font 
du lundi 8 octobre au 
26 octobre au CCAS de 
Saint-Priest, 
14, place Charles Ottina, 
ou directement en ligne. 
Les personnes inscrites 
en ligne recevront un 
mail de confirmation 
du CCAS avec leur 
coupon  d’inscription 
à bien imprimer et 
présenter le jour de 
l’animation.

Tél. 04 81 92 22 65
www.ville-saint-priest.fr

Horaires d’ouverture 
du CCAS : 
Lundi, mercredi, jeudi : 
8 h 45 /  12 h 15
13 h 45 /  17 h 30
Mardi : 8 h 45 / 10 h 30 
13 h 45 / 17 h 30
Vendredi : 8 h 45 / 12 h 15 
13 h 30 / 16 h 30

Spectacle

Goûter dansant

Repas de fête pour deux

Mardi 11 décembre de 14 h 30 à 17 h – Au TTA

Mercredi 12 décembre de 14 h 30 
à 18 h 30 – salle Mosaïque

Jeudi 20 décembre de 14 h 
à 17 h 30 salle Mosaïque

Russkashow : une mise en scène 
tout feu tout flamme !

L’ Orchestre Franck 
Colyn fait son retour !

Avis aux 
gastronomes

Fascinant spectacle vivant, riche en émotions, Russkashow 
s’installe le temps d’un après-midi sur les planche du théâtre 
Théo Argence. L’habileté des danseuses, les acrobaties et la fougue des 
danseurs, constituent une grande fresque de l’âme slave servie par des musiques 
populaires, des costumes et une mise en scène hauts en couleurs. Enchaînement de 
tableaux vivants mêlant danse, cirque et théâtre, le spectacle Russkashow propose 
un voyage dans le temps à la découverte de la Russie d’antan. Vous apprécierez 
la grâce des ballets, le charme des danseuses tziganes, les prouesses d’Alexis, le 
lanceur de couteaux, la fougue du Kozatchok, ou encore les farouches cosaques et 
leurs audacieuses acrobaties. Sans parler du final, féérique, à base de poupée géante 
et de feu d’artifice…
À la fin du spectacle, pour clôturer cet après-midi festif, une collation sera offerte au 
public.

Le ténor Franck Colyn sillonne la France 
avec ses musiciens et fait danser des milliers 
de personnes à travers son répertoire qui 
mélange les styles préférés des seniors : 
variétés des années 50 à 2 000, danses de 
salon, madison, rock, ambiance du soleil, 
disco, mais aussi le bel canto arrangé 
sur des rythmes divers et variés comme 
les slows, les tarentelles, la valse, le paso 
doble, le latino et nombreux styles dont 
raffolent nos ainés. Un enchantement pour 
les amoureux de grandes voix comme pour 
les danseurs invétérés ! 

Pour les gourmets préférant savourer 
ces fêtes à deux, profitez d’un bon repas 
réalisé avec des mets délicats. Venez 
chercher votre panier gourmand dans 
une ambiance conviviale et partagez-le 
en famille, entre amis ou même avec un 
voisin. À la salle Mosaïque, une équipe de 
bénévoles des Petits frères des pauvres 
proposera un service de boissons chaudes 
ou froides ainsi que des douceurs.
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> Paroles d’élue

Nadia El Faloussi, 
adjointe aux 
personnes âgées

« C’est un plaisir 
renouvelé chaque 
année que de 
proposer à nos aînés 
un choix aussi varié 
d’activités. Après le 
succès rencontré par les activités 
proposées l’été dernier par les 
services de la Ville et le CCAS de 
Saint-Priest, je ne doute pas que 
nos séniors trouveront dans le choix 
qui leur est proposé en cette fin 
d’année l’occasion de se cultiver, de 
se régaler et de se rencontrer. Très 
belle fin d’année à toutes et tous !

http://www.ville-saint-priest.fr
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Semaine Bleue : 
une 62e édition 
consacrée 
à la protection 
de l’environnement
« POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS RESPECTUEUSE 
DE LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS ». 
TEL EST LE THÈME RETENU POUR CETTE 
NOUVELLE ÉDITION DE LA SEMAINE BLEUE.

©
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En lien avec “La Journée Internationale des Personnes Âgées”le 1er octobre 2018, sous l’égide de l’ONU

www.semaine-bleue.org

du 8 au 14 octobre 2018

ENSEMBLE AGISSONS

Pour une société respectueuse de la planète :

www.semaine-bleue.org

E 14704 semaine bleue 2018-20x30.indd   1

23/02/2018   15:34

L a Semaine Bleue mobilise cette année 
le public autour de la protection 
de l’environnement à travers des 

manifestations qui se dérouleront du 8 au 14 octobre 2018. 
Ce temps fort nous invite tous à nous sentir concernés par le devenir de notre planète et à 
nous sensibiliser au vieillissement et aux liens entre les générations. Les séniors, les aînés, les 
personnes âgées, peuvent se révéler de puissants vecteurs pour favoriser l'émergence d’une 
société plus respectueuse de son environnement. Et cela qu’il s’agisse de la transmission de 
savoir-faire, de l’habitat intergénérationnel, ou encore d’une alimentation qui suit le cours des 
saisons, en privilégiant les produits de proximité, et de la préférence donnée aux transports en 
commun.
Les personnes âgées disposent d’une ressource renouvelable pour ne pas dire inépuisable : 
le temps ! Le temps… qui peut être facilement redéployé pour échanger, transmettre, partager 
entre générations et explorer ensemble de nouvelles conditions de vie qui prennent en compte 
et respectent l’environnement. Les personnes âgées, de ce point de vue, participent à vitaliser 
les territoires en favorisant notamment le maintien des activités, commerces et services de 

proximité, indispensables à la préservation de la vie sociale locale.
L’engagement dans les solidarités de voisinage, la vie associative ou 
encore le bénévolat sont des marqueurs de cette citoyenneté réinvestie 
après 60 ans. La redynamisation du lien social passe nécessairement 
dans nos sociétés par les personnes âgées qui, mieux que quiconque, 
peuvent se retrouver dans ces valeurs.
Comme le dit l'écrivain et conférencier Pierre Rabhi : « Ensemble femmes 
et hommes de tout âge, il nous faut de toute urgence “prendre conscience de 
notre inconscience”, de notre démesure écologique et sociétale et réagir ». 
Réagir en édifiant une société de la « sobriété heureuse » qu’il ne faut 
pas confondre avec la décroissance. Pour y parvenir, il faut sans doute 
favoriser l'équilibre et la modération pour ne pas céder aux tentations 
consuméristes. //

Les personnes âgées, 
peuvent se révéler de 

puissants vecteurs pour 
favoriser l'émergence 

d'une société plus 
respectueuse de son 

environnement.

http://www.semaine-bleue.org
http://www.semaine-bleue.org
http://www.semaine-bleue.org
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> Programme de la semaine bleue 2018 à Saint-Priest

DU 03 OCTOBRE 
AU 5 NOVEMBRE

EXPOSITION 
« ARBRE(S) »
Œuvres représentant 
l’arbre sous toutes ses 
formes et dans toutes ses 
diversités : arbre de vie, 
arbre généalogique, arbre 
imaginaire…
MJC Jean Cocteau. 
23, rue du 8 mai 1945.

VENDREDI 5 OCTOBRE 
DE 14 H À 16 H

ATELIER RÉCUP 
CRÉATIF DÉCOR 
MURAL
Réalisons un décor mural 
avec des rouleaux de 
papier toilette.
Centre social de l’Olivier. 
30, rue Maréchal Leclerc.
Inscription au centre social 
de l’Olivier : 04 78 21 55 56.

LUNDI 08 OCTOBRE 
DE 15 H À 17 H

INFORMATION SUR 
LE TRI DES DÉCHETS 
Sensibilisation 
sur le tri 
animée par 
la Métropole 
de Lyon. 
Préserver notre 
environnement 
commence par 
des actes simples tels que 
le tri de nos déchets.
Résidence Le Clairon. 
4, rue Marcel Pagnol.
Inscription Mme Bondar 
04 81 92 22 74 / hbondar@
ccas-saint-priest.org

LUNDI 08 OCTOBRE 
DE 15 H À 17 H

ATELIER FLORAL

Composition d’un 
bouquet à partir de bleu, 
de blanc, et de feuillages 
de la nature.

EHPAD Le Château 
23, rue Jacques Reynaud.
Inscription : 04 72 28 50 70.

DU 08 AU 16 OCTOBRE

EXPOSITION 
« L’APPART ÉNERGIE »
Exposition sur les 
écogestes dans le 
logement réalisée 
par l’Agence Local de 
l’Énergie et du Climat.

Centre social Louis Braille. 
33, rue Louis Braille.

MARDI 09 OCTOBRE 
DE 10 H À 12 H

CONFECTION 
D’UN GÂTEAU
Venez découvrir et 
confectionner un gâteau 
aux orties qui sera 
partagé. Les personnes 
participantes à l’activité 
sont invitées à déjeuner 
gracieusement. 

EHPAD Le Château. 
23, rue Jacques Reynaud.
Inscription Le Château : 
04 72 28 50 70.

MERCREDI 10 OCTOBRE 
DE 14 H 30 À 16 H 30

VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION 
« RECYCL’AGE » 
ET DÉMONSTRATION 
DE DANSE LIBRE

Exposition d’œuvres 
réalisées par les résidents 
à partir de matériaux 
de récupération (rideau 
sensoriel,  hôtel à 
insectes). Démonstration 
de danse libre de 
Malkovsky par le 
groupe « Juste danser ». 
Possibilité d’expérimenter 
cette danse qui vise à 
l’épanouissement de 
la personne. Goûter au 
jardin pour clôturer 
l’après-midi.

EHPAD Les Alizés. 
3, rue Camille Claudel.

DU MERCREDI 10 
AU 18 OCTOBRE

EXPOSITION D’OBJETS 
RECYCLÉS
Œuvres réalisées par 
les résidents : jardin 
suspendu et bijoux 
à partir d’objets de 
récupération.

EHPAD Le Château. 
23, rue Jacques Reynaud.

JEUDI 11 OCTOBRE 
DE 9 H À 13 H

ATELIER CUISINE DE 
SAISON ET SAVEURS 
DURABLES (5 €)
Réalisation d’un menu 
provençal (à demander 
lors de l’inscription) qui 
sera dégusté dans la 
convivialité.
Centre social de la Carnière. 
4, montée de la Carnière. 
Inscription la Carnière : 
04 78 20 61 97.

JEUDI 11 OCTOBRE 
DE 14 H À 15 H 30

CONFÉRENCE 
& ÉCHANGES 
« BIEN MANGER 
APRÈS 60 ANS ET 
PRÉSERVER SA FLORE 
INTESTINALE » 

Intervention du 
Dr Courthaliac, médecin 
nutritionniste. 
Des informations et des 
réponses à vos questions 
sur la notion d’équilibre 
alimentaire, les besoins 
spécifiques des séniors 
ainsi que le rôle de la flore 
intestinale et comment en 
prendre soin.
Centre social de la Carnière. 
4, montée de la Carnière. 
Inscription la Carnière : 
04 78 20 61 97.
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JEUDI 11 OCTOBRE 
DE 15 H À 17 H

QUIZ SUR 
L’ENVIRONNEMENT
Venez tester vos 
connaissances ! C’est 
aussi une manière ludique 
et conviviale d’échanger  
sur les problématiques 
environnementales.

Résidence Le Clairon. 
4, rue Marcel Pagnol.
Inscription Mme Bondar 
04 81 92 22 74. 
hbondar@ccas-saint-
priest.org

VENDREDI 12 OCTOBRE 
DE 14 H 45 À 16 H 30

CONCERT « LA VISITE 
DE L’AMI GEORGES DE 
SÈTE À YAOUNDÉ »
Spectacle musical qui 
rend hommage à Georges 
Brassens interprété par 
2 artistes : Jean Desfonds 
et Louis Essem.

Concert suivi de la visite 
commentée de l’exposition 
« Arbre(s) » et d’un verre de 
l’amitié à 16 h 30. MJC Jean 
Cocteau. 23, rue du 8 mai 
1945. Tél. 04 78 20 07 89.

SAMEDI 13 OCTOBRE 
DE 14 H À 16 H

CINÉ DÉBAT  
« DEMAIN » (4 €)
Réalisé par Cyril Dion et 
Mélanie Laurent - 2015 
(césar du meilleur film 
documentaire).
Et si montrer des 
solutions, 
raconter 
une 
histoire 
qui fait 
du bien, 
était la 
meilleure 

façon de résoudre les 
crises écologiques, 
économiques et sociales 
que traversent nos pays ? 
Documentaire qui retrace 
un voyage dans dix 
pays et des rencontres 
avec des pionniers qui 
réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. 
Après la projection, 
débat et témoignages 
d’associations locales 
suivis du verre de l’amitié.

Cinéma Le Scénario.

mailto:hbondar@ccas-saint-priest.org
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JEUDI 18 OCTOBRE 
DE 14 H À 16 H

BALADE 
« DES ÉTANGS DU 
PARC TECHNOLOGIQUE 
ET DE LA FORÊT DE 
FEUILLY »

Balade commentée par 
une animatrice de la 

FRAPNA pour découvrir 
les étangs du parc 
technologique, la gestion 
de l'eau dans la Métropole 
de Lyon et du site de la 
Porte des Alpes ainsi que 
le patrimoine arboré de la 
forêt de Feuilly.

Rendez-vous à l’arrêt 
de tram T2 « Parc 
technologique » à 13 h 45. 
Pour tous renseignements : 
Centre social de la Carnière 
04 78 20 61 97.

JEUDI 18 OCTOBRE 
DE 15 H À 17 H

ATELIER CRÉATION 
RECYCLAGE

Venez découvrir ce 
que l’on peut fabriquer 
avec des bouteilles 
en plastique. Atelier 
suivi d’une visite 
du jardin de la 
résidence Le Clairon 
où seront exposées 
des réalisations des 
résidents (jardinière, 
hôtel à insectes). 

Résidence Le Clairon. 
4, rue Marcel Pagnol. 
Inscription Mme Bondar 
04 81 92 22 74 / 
hbondar@ccas-saint-
priest.org

VENDREDI 19 OCTOBRE 
DE 10 H À 11 H 30

VISITE DU JARDIN 
« IDEO » POTAGER 
MI-PLAINE

Venez découvrir ce 
jardin cultivé de façon 
biologique. Visite guidée 
par un animateur nature 
qui expliquera les 
plantations réalisées, 
le fonctionnement 
de l’association et la 
biodiversité de ce jardin.

Rendez-vous à 10 h au 
jardin IDEO (27, route de 
Grenoble) ou à 9 h 30 au 
8 à Huit en face du terminus 
T2 pour un trajet en 
navette gratuit. Inscription 
Mme Bondar. 
04 81 92 22 74 / hbondar@
ccas-saint-priest.org

VENDREDI 19 OCTOBRE 
DE 14 H À 16 H

ATELIER FABRICATION 
DE PRODUITS MAISON 
ÉCOLOGIQUES (1 EURO)
Fabriquons des produits 
maison tout en respectant 
l'environnement.

Centre social de l’Olivier 
30, rue Maréchal Leclerc. 
Inscription : 04 78 21 55 56.
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VOTRE REPAS  

LIVRÉ  CHEZ VOUS

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Vos repas 7j/7 ou seulement  
les jours que vous choisissez

Composez vous-même votre 
repas parmi un large choix

Les conseils d’un(e) diététicien(ne)  
pour un suivi personnalisé  
avec ou sans régime

Les recettes d’un leader  
pour des repas savoureux

 d’un(e) diététicien(ne)  

www.les-menus-services.com

AGENCE 
LYON SUD EST 

18 rue Bataille - 69008 Lyon

  

09 83 74 00 88
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Raymond 
Debuire, 
l’histoire 
d’un passionné
RAYMOND DEBUIRE, AU MÊME TITRE QUE LA SAN-PRIODE ET LE CERCLE 
IULIUS VICTOR, PARTICIPE À AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE L’HISTOIRE 
DE NOTRE VILLE. CET ORIGINAIRE DE TOURAINE, DÈS SA RETRAITE, S’EST 
PASSIONNÉ POUR LA VIE DE SAINT-PRIEST. PAR AUDREY LACALS

JE L’AI VÉCU
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Raymond 
Debuire, 
l’histoire 
d’un passionné

Raymond Debuire est né le 16 
juillet 1932 à Bourré, dans le 
Loir-et-Cher. « Ma mère tenait 

un café et mon père était ouvrier 
boulanger », situe-t-il. En 1939, la 
famille s’installe à Bléré, un petit 
village de l’Indre-et-Loire, pour 
prendre la tête d’une boulangerie 
coopérative. Il se souvient de son 
enfance pendant la guerre : « mon 
père est resté le seul boulanger du 
village et lorsque j’ai vu le premier 
Allemand entrer dans la boulangerie 
je me suis caché derrière un 
fauteuil ». La disparition de son 
père en février 1944 le laisse seul 
avec sa mère. À 11 ans, il réussit 
son concours des bourses grâce au 
soutien de son directeur d’école. Il 
entre alors au cours préparatoire de 
l’École Nationale Professionnelle. 
« Je suis passé de l’école primaire 
à une classe de 5e, à Vierzon », se 
remémore-t-il. Diplômé quatre ans 
plus tard, il intègre aussitôt une 
entreprise sur Bléré en tant que 
dessinateur. « J’ai vécu dans mon 
petit village jusqu’à mon départ pour 
le service militaire en mai 1953 ». 
Entre temps, il rencontre sa future 
femme, Monique, qu’il épousera en 
1956.

À 31 ans il s’installe à Saint-Priest
Sa carrière l’amène à Tours puis à 
Vendôme, et enfin à Lyon. « En mai 
1964, nous quittons notre Touraine le 
cœur gros pour nous installer dans les 
nouveaux HLM au 87, avenue Jean 
Jaurès, à Saint Priest » - emplacement 
actuel du Manon-Roland. Même si la 
jeune famille ne connaît personne, 
Raymond Debuire se souvient 
avoir « retrouvé la campagne de mon 
enfance ». En effet, au début des 
années 60, Saint-Priest est encore 
un village d’à peine 10 000 habitants. 
Ils achèteront, en 1971, un 
appartement dans les nouveaux 
immeubles Alpes Azur. Les années 

passent et c’est en 1987, une fois à 
la retraite, que Raymond Debuire 
commence à s’intéresser au passé de 
Saint-Priest. En effet, c’est par hasard 
et grâce à la famille Perrichon, qu’il 
rejoint la San-Priode. « Je me suis 
aperçu que les anciens de Saint-
Priest avaient la même histoire que 
moi ». Au côté du groupe d’histoire 
locale, Raymond Debuire participe 
alors à plusieurs ouvrages sur la 
ville, dont l’un consacré à l’histoire 
des transports en commun. 
Au début des années 90, les travaux 
de l’ancienne mairie l’interpellent. 
« Je me suis rendu compte que 
personne ne connaissait l’histoire 
de ce bâtiment […] et cela m’a donné 
envie d’en savoir un peu plus ». 
De nombreux bâtiments sont en 
cours de destruction, comme 
l’ancienne gare du tacot. « Il fallait 
aussi en parler avant qu’il ne soit 
trop tard ». Raymond Debuire mûrit 
finalement l’idée d’un grand ouvrage 
sur les transformations de la ville. 
« J’ai découvert les Archives de la 
ville dont personne ne soupçonnait 
la richesse ». Résultats de 20 ans 
de recherche, en 2013, les tomes I 
et II de Saint-Priest au fil du temps 
paraissent, avec l’aide de la San-

Priode. L’ouvrage offre aux San-
Priots une narration du Saint-Priest 
d’hier et d’aujourd’hui. En 2014, 
Raymond Debuire reçoit la médaille 
de la ville. 
Aujourd’hui, Raymond Debuire, reste 
passionné par sa ville d’adoption, 
« d’autant plus que j’ai vu et vécu tous 
ses changements. » Et prépare pour la 
fin de l’année le tome III. « J’en suis à 
260 pages ! ». Celui-ci portera sur les 
dernières transformations de Saint-
Priest, notamment liées à l’Opération 
de Renouvellement Urbain. À 
noter que M. Debuire, offrira très 
prochainement aux Archives 
municipales de la ville près de 6 500 
photographies, fruits de toutes ses 
années de travail sur notre ville. //

L'école de garçons de M. Fayolle en 1944 à Bléré, où étudia Raymond Debuire.

« J’ai découvert 
les Archives 
de la ville dont 
personne ne 
soupçonnait la 
richesse. »



14 I COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 10

Marie-Jeanne Bayle

Après 21 ans 
de services aux 

Alizés, 
Marie-Jeanne 

Bayle y poursuit 
sa mission en tant 

que bénévole 
pour encadrer 
les différentes 

activités proposées 
aux résidents de 

l’EHPAD de la rue 
de la Cordière.

«Sans elle, de nombreuses activi-
tés proposées aux résidents ne 
pourraient pas avoir lieu », nous 

glisse une des membres de l’équipe de 
l’EHPAD Les Alizés, à Bel Air. « Elle », c’est 
Marie-Jeanne Bayle, salariée de l’établis-
sement de la rue de la Cordière pendant 
21 ans et bénévole depuis qu’elle a pris sa 
retraite en 2016. « Je viens aider une à deux 
fois par semaine. J’encadre différentes ac-
tivités, comme le tricot, le loto, les sorties 
à la MJC ou autres, » explique l’ancienne 
responsable hôtelière des Alizés. 
Arrivée à Saint-Priest en 1974, ancienne 
salariée de Calor devenue assistante ma-
ternelle suite à la naissance de son pre-
mier enfant, Marie-Jeanne Bayle reprend 
les études à 44 ans pour devenir aide-soi-
gnante. « À 53 ans j’ai obtenu un nouveau 
diplôme, celui de responsable des services 
généraux en établissement de soin », ajoute 
celle qui est aussi trésorière depuis deux 
ans et demi de l’ASP2, une association 
san-priote qui accompagne les familles 
des personnes placées en soins palliatifs. 
Mais d’où vient ce don de soi qui semble 
chevillé au corps de cette grand-mère de 
68 ans depuis toujours ? « Aider les autres, 
je trouve que c’est tout simplement normal. 
C’est de famille. Mon mari était également 

comme cela, lui qui a entraîné durant de 
longues années les jeunes du club de foot 
de Saint-Priest », explique sobrement 
la maman de Jérémie, ancien joueur de 
football professionnel à Louhans Cui-
seaux. « Pour avoir travaillé plus de 20 
ans en EHPAD, ici aux Alizés, je peux vous 
dire que les maisons de retraite ont grand 
besoin d’aide et notamment de bénévoles. 
Moi, j’adore les gens. Je considère qu’il n’est 
pas concevable de ne pas aider son pro-
chain. Ce sont ces valeurs que nous avons 
aussi inculqué à nos enfants », poursuit 
Marie-Jeanne. Mais qu’en retire-t-elle, 
de cet engagement, notre indispensable 
Mme Bayle ? « Ce qui me fait le plus plai-
sir et me donne le plus de satisfaction, c’est 
quand les résidents qui ont un peu perdu 
la tête me reconnaissent quand j’arrive. 
Et puis il y a aussi les remerciements et la 
reconnaissance des familles. Des liens forts 
se créent, » répond-elle. « Il faut que je vous 
raconte une anecdote », nous dit-elle avant 
que l’on se quitte. « Le jour de mon départ 
à la retraite, les collègues m’ont remis un 
faux dossier d’admission, pour la plaisan-
terie. Je leur ai dit “ok, mais je prends la 
chambre 316, celle qui donne sur l’entrée, 
comme ça, je pourrais vérifier si vous ar-
rivez bien à l’heure !” ». // 

PORTRAIT

« Moi, j’adore 
les gens. 

Je considère 
qu’il n’est pas 

concevable 
de ne pas aider 
son prochain. »
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Théâtre Théo Argence : 
la sélection de la rédaction

CULTURE

Edmond Rostand est dans l’impasse. Acculé, le voici qui promet une pièce, 
une comédie héroïque, à rendre quelques semaines plus tard alors qu’il n’en 
a pas écrit une ligne. Il va devoir surmonter le manque d’inspiration, les re-
montrances et les délais trop courts. Pourtant, il est sur le point d’écrire l’un 
des plus grands classiques français : Cyrano de Bergerac. Douze comédiens 
sur scène pour des personnages qui défilent à toute vitesse et des décors évo-
cateurs permettent à Alexis Michalik, le metteur en scène, de raconter la folle 
histoire d’une œuvre... magistrale. Récompensée par cinq Molière en 2017, 
Edmond embarque le spectateur dans le tourbillon d’une époque !

> Vendredi 19 octobre à 20 h 30. De 24 à 28 €.

Ces deux jeunes sœurs 
sont des rock stars de l’ar-
chet, des virtuoses dont 
la complicité n’a d’égal 
que leur talent. Depuis le 
passage de Camille dans 
l’émission Prodiges, très 
vite rejointe par sa sœur 
Julie, l’histoire de ces 
musiciennes passionne. 
Avec plusieurs cordes à 
leurs instruments, elles 
passent volontiers du 
violon ou du violoncelle 
au piano, des Danses 
Hongroises de Brahms à 
My Way, avec un détour 
par des airs traditionnels 
russes. Un programme 
éclectique et pétillant 
pour partager les émo-
tions uniques qu’apporte 
la musique. Un vent de 
fraîcheur souffle dans les 
cordes des grands clas-
siques !

> Dimanche 20 janvier à 
16 h. Réservé aux abonnés 
jusqu’au 14 septembre. 
De 14 à 28 €.

Alors que son couple vacille et que son père est ma-
lade, Nadir décide de se rapprocher de sa famille, 
dans cette cité qui l’a vu grandir et qui doit l’apaiser. 
Mais bien des choses ont changé : il ne reconnaît 
plus le quartier, ni ses habitants, encore moins les 
propos qu’ils tiennent. Il se retrouve englouti dans un monde qu’il n’a pas 
vu évoluer, un étranger parmi les siens. Nasser Djemaï dépeint un peu de sa 
propre histoire, et nous livre un portrait émouvant et sans cliché d’une famille 
française issue de l’immigration. Un regard sensible et une mise en scène ef-
ficace pour parler des liens familiaux et sociaux d’aujourd’hui.

> Vendredi 16 novembre à 20 h 30. De 8 à 20 €.

Edmond ou la folle aventure 
de Cyrano de Bergerac

Camille & Julie 
Berthollet, 
les sœurs 
prodiges

Vertige, une histoire de famille

THÉÂTRE

MUSIQUE CLASSIQUE

THÉÂTRE
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LOISIRS

Défi cuisine : les secrets de fabrication 
d'un des deux vainqueurs
C’était le 23 juin dernier au terme de la fête du square Louis Braille, organisée dans le 
cadre des 50 ans de Bel Air. Le grand Défi cuisine a vu une vingtaine de concurrentes 
et concurrents s’affronter dans les catégories « sucré » et « salé ». La famille Bacha, 
avec son moelleux au chocolat et coulis de framboise, et la famille Chahib, avec sa 
salade d’aubergine et galette, ont terminé sur la première marche du podium. Voici en 
exclusivité la recette vainqueur de la catégorie sucrée.

MJC JEAN COCTEAU - 23 rue du 8 mai 1945 à Saint-Priest
04 78 20 07 89  - contact@mjcjeancocteau.org  - www.mjcjeancocteau.org

Relaxation antidouleur     Taï-Chi     Club Tarot   
Travail du corps et de l’esprit - Brain ball     

Chant     Gym douce

ENCORE + D’ACTIVITÉS SENIORS !

THÉ DANSANT

Samedi 10 novembre

De 14h30 à 18h30

5€

Saison

2018/2019

+ 

 INGRÉDIENTS  
 (POUR 8 PERSONNES) 

- Moelleux au chocolat :
200 g de chocolat noir
200 g de beurre
200 g de sucre
5 œufs entiers
100 g de farine
1 sachet de levure chimique
Préparation = 15 min ; 
Cuisson = 20 min 

- Coulis de framboise : 
300 g de framboises 
50 g de sucre 
1 cuillère à soupe de jus 
de citron 
15 ml d'eau  

- Chantilly à la framboise : 
30 cl de crème liquide 
10 g de sucre glace 
1 sachet de sucre vanillé 
20 g de framboises

- Smoothie fraise : 
300 g de fraises 
10 glaçons environ 
1 cuillère de sucre si nécessaire

- Smoothie banane : 
2 bananes 
50 cl de lait frais 
3 glaçons 
2 cuillères à soupe de sucre 
si nécessaire 

 PRÉPARATION 

- Mœlleux au chocolat :
Faire fondre le beurre avec le 
chocolat.
Puis dans un saladier, 
fouetter le sucre avec les 
5 œufs entiers.
Ajouter la farine au mélange 
avec le sachet de levure.
Puis incorporer le mélange 
beurre et chocolat fondu à la 
préparation.

Verser cette préparation dans 
un moule beurré.
Faire cuire dans un four 
préchauffé à 210 degrés.
Démouler le gâteau à froid.

- Coulis de framboise :
Mixer les framboises avec le 
sucre, le citron et l'eau.
Dans un chinois, passer cette 
préparation pour qu'il n'y ait 
plus de graines.

- Chantilly à la framboise : 
Dans un siphon, mélanger la 

crème liquide, le sucre glace, le 
sachet de sucre vanillé et 20 g 
de coulis de framboise.

- Smoothie fraise :
Mixer les fraises avec les 
glaçons et le sucre.

- Smoothie banane :
Mixer les bananes avec le lait 
frais, les glaçons et le sucre.

Bon appétit !
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