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Quand les pensionnaires des maisons 
de retraite san-priotes rencontrent 
des difficultés à se rendre au théâtre, 
c’est le théâtre qui vient à eux. Les 29 
et 30 janvier derniers, la Compagnie 
La bande à Mandrin est ainsi venue 
interpréter au Clairon et au Château  
Courteline ou la folie bourgeoise. 
Une initiative bienvenue – et fort 
appréciée – que l’on doit au TTA dans 
le cadre de sa programmation hors 
les murs.

L’ensemble des membres du Club du Château 
a fêté dignement les 45 ans de leur association 
le 14 décembre dernier, en présence de Gilles Gascon 
et de Nadia El Faloussi notamment, adjointe à la vie 
des séniors. Au programme : bonne chère et goûter 
dansant.

Ils sont gâtés les résidents du Clairon. Cette année 
encore, l’établissement a mis les petits plats dans les 

grands pour ravir les papilles de ses hôtes à l’occasion 
du traditionnel déjeuner de nouvelle année. 

C’était le 16 janvier dernier, en présence notamment de 
monsieur le maire et de Nadia El Faloussi, 

son adjointe à la vie des séniors.

C’est jour de dictée en ce lundi 26 février au Clairon. 
Une dizaine de résidents, auxquels s’étaient joints 

quelques autres habitués, ont planché cette fois-ci sur 
un texte de Marcel Pagnol extrait de la Gloire 

de mon père. Après une première lecture à voix haute, 
la dictée pouvait débuter. On ne manquera pas de 
vous dire dans un prochain numéro lequel de ces 

séniors bon pied bon oeil a rendu la plus belle copie…

COURTELINE REND VISITE 
AUX RÉSIDENTS DU CLAIRON 
ET DU CHÂTEAU 

LE CLUB DU CHÂTEAU FÊTE SES 45 ANS

UN REPAS DE NOUVELLE ANNÉE 
POUR RÉGALER LES PAPILLES

L’ORTHOGRAPHE À LA FÊTE

2 I COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 8



COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 8 I 3

COURTELINE REND VISITE 
AUX RÉSIDENTS DU CLAIRON 
ET DU CHÂTEAU 

4
ACTU

6
DOSSIER

Au Clairon, des étudiants 
au chevet des résidents

10
JE L’AI VÉCU

Charles Ottina : l’homme 
privé derrière l’homme 

public

12
PORTRAIT

Jean-Claude Bizouarne

13
CULTURE
Exposition à la 

médiathèque et 
spectacles au TTA

14
AGENDA

16
ÉVÉNEMENT

La balade 
du trimestre

Édito

Couleurs Séniors : édité par la 
mairie de Saint-Priest (Service 
communication : place Charles 
Ottina - BP 330 - 69801 Saint-
Priest Cedex - Tél. 04 81 92 21 84 
- Fax 04 78 21 81 02) redaction@
mairie-saint-priest.fr • Directeur 
de la publication : Gilles Gascon • 
Directeur de la rédaction : Grégory 
Prijac • Rédaction en chef : 
Thomas Charrondière • Mise en 
page : Ronald Narcisse • Publicité : 
Fabienne Branchy-Chevalier •  
Photos : service communication, 
sauf mention • Maquette : Ronald 
Narcisse - service communication • 
Impression, façonnage : VLD • 
Imprimé sur papier recyclé • Tirage 
à 6 000 ex.

UN « PLUS » EXCEPTIONNEL 

POUR VOTRE AUTONOMIE !

SPÉCIALISTE de l’autonomie du déplacement 
des personnes âgées et handicapées.

RENSEIGNEZ-VOUS, RENCONTREZ-LES, 
IL Y A DES SOLUTIONS.

SPM prend 
aussi en charge 
les démarches 

auprès des 
organismes pour 

le financement 
des matériels 

ainsi que le prêt 
de fauteuil.

Ce nouveau numéro de Couleurs Séniors 
vous propose un dossier très complet sur 
l’habitat intergénérationnel.

Dans notre société où l’un des principaux 
fléaux est l’isolement, nous pouvons 
être fiers de ce qui se fait notamment au 
Clairon où jeunes et retraités se côtoient, 
échangent, partagent et avancent 
ensemble !

Si la Ville de Saint-Priest se développe, 
elle n’oublie pas de préserver ces valeurs 
humaines qui donnent de la richesse et 
un sens à la vie. 

L’humain est et restera le ciment de toutes nos actions. Bonne lecture !

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

L’Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires Sociales, Solidarité
Conseillère Métropolitaine
Vice-Présidente CCAS



ACTU

Dans un contexte de vieillisse-
ment croissant de la popula-
tion, la volonté d’Atouts Pré-

vention Rhône-Alpes est d’inscrire 
une culture de la prévention et de la 
préservation de l’autonomie au cœur 
de la politique publique du Bien Vieil-
lir. Atouts Prévention Rhône-Alpes 

souhaite accompagner une politique 
d’action sociale destinée à prévenir 
le risque de perte d’autonomie, au-
près de l’ensemble des retraités, qu’ils 
soient  autonomes ou en situation de 
fragilité économique ou sociale. C’est 
dans ce cadre que la structure orga-
nise à destination des séniors des ate-

liers théoriques et pratiques dédiés à 
la sécurité au volant. Les trois pro-
chains se déroulent au centre social 
La Carnière les 14 et 18 mai 2018. //

> Gratuit. Renseignements et 
inscriptions au 04 78 20 61 97 ou 
csc.carniere@wanadoo.fr

Vous rencontrez des difficultés pour accomplir les 
tâches de votre quotidien, l’entretien de votre lo-
gement, la préparation de vos repas, les courses, 

les rendez-vous chez votre médecin ou la gestion des 
démarches administratives ? Des solutions existent 
pour vous accompagner et vous permettre de rester 
à domicile le plus longtemps possible en fonction de 
votre degré d’autonomie. Dénommé GIR, pour Groupe 
Iso-Ressources, il est calculé par votre médecin et dé-
termine quelle structure solliciter. En fonction de votre 
situation, vous devrez retirer et déposer le dossier de 
demande d’aide soit auprès de votre caisse de retraite 
soit auprès de la maison de la métropole de votre sec-
teur. //

> CARSAT RHONE ALPES : tél : 3960 / 
www.lassuranceretraite.fr
MÉTROPOLE DU RHÔNE : www.grandlyon.com 
Pour plus d’informations : 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

// Sécurité routière

// Aide à domicile

Des ateliers pour renforcer la sécurité 
des séniors au volant

Qui contacter ?
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Depuis septembre dernier, la pro-
grammation dédiée aux séniors 
est passée du simple au triple 

au sein de la MJC Jean Cocteau. Une 
montée en puissance que l’on doit 
à Nicolas Thiesselin, directeur de la 
structure depuis avril 2017. « Il s’agit 
pour nous, tout simplement, de ré-
pondre à une demande forte que nous 
avons identifiée, notamment, grâce au 
CCAS de la Ville, avec lequel nous en-
tretenons d’étroites relations. »
Avec la création de son Parcours Sé-
niors, la MJC est aujourd’hui en me-

sure de « proposer chaque jour de la 
semaine, sauf le mercredi, réservé aux 
enfants, une programmation riche et 
variée de manière à ce que les retraités 
puissent bénéficier avec certitude d’un 
rythme régulier d’activités » détaille le 
directeur de la MJC. « Ce qu’apprécient 
les séniors chez nous, c’est la mixité gé-
nérationnelle du lieu », ajoute Nicolas 
Thiesselin. Lequel lance par ailleurs 
un appel aux différentes associations 
de retraités de la ville : « venez chez 
nous. Nous avons de la place pour vous 
accueillir ! » //

L’association 
lyonnaise 
Le Parc s’est 
rapprochée 
de son 
homologue 
san-priote 
Santé 
Aujourd’hui 
pour 
proposer aux 
personnes 
concernées un rendez-
vous inédit : 
le café des aidants. 
« Il se déroulera à partir 
du 29 mars dans les locaux 
de Santé aujourd’hui, à 
Bel Air », explique Sandrine 
Robatel, directrice du 
Parc. Le concept ? 
Permettre aux aidants de 
se rencontrer au cours d’un 
moment convivial pour 
échanger et partager leurs 
expériences et également 
profiter des conseils d’une 
psychologue. Plusieurs 
thématiques seront 
abordées : 
-Qu’est-ce qu’être 
un aidant ? Comment 
en parler avec son 
entourage ? Jeudi 29 mars
-Comment l’aider sans 
s’épuiser ? Jeudi 31 mai
-Avec moi son 
comportement est 
différent, pourquoi ? 
Jeudi 27 septembre
-Qu’est-ce qu’être aidant 
m’apporte ? Du positif 
dans la relation d’aide. 
Jeudi 29 novembre
> Contact : 
Association Le Parc 
Tél. 04 78 89 41 35

// Ensemble // Entraide

La MJC n’a d’yeux 
que pour les séniors

Le Parc lance son 
café des aidants à 
Saint-Priest

Dans le cadre des actions d’Atouts Prévention Rhône-Alpes, Soliha 
Rhône et Grand Lyon a élaboré un programme d’animations sous 
forme d’ateliers, à destination des personnes retraitées sur le 

thème de l’habitat, pour être et rester « Bien chez soi » dans un « habitat 
pratique et confortable ». Une séance d’information sur le sujet était 
proposée le 26 février dernier au sein de la MJC Jean Cocteau. //

 > Prochains rendez-vous : www.atoutsprevention-ra.fr 
ou 04 27 82 72 52

// Bien-être

Une conférence pour tout savoir 
du confort intérieur
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Pouvez-vous nous pré-
senter votre association ?
J’ai créé l’association en 
2005 sur le modèle de sa 
grande sœur parisienne. 
Notre cœur de métier, 
c’est la mise en relation 
de personnes âgées vivant 
seules et disposant d’une 
chambre avec des jeunes, 
étudiants pour la plupart, 
en recherche d’une so-
lution de logement. Mais 
comme c’est le cas au 
Clairon à Saint-Priest, par 
exemple, nous proposons 
aussi ce type de solution 
en résidence autonomie 
pour personnes âgées.

Quel est l’esprit de cette 
mise en relation ?
Il s’agit, côté hébergeur, de 
lutter contre l’isolement, 
de tisser des liens so-
ciaux. Pour les personnes 
qui accueillent un jeune 
chez elles, il s’agit aussi de 
s’assurer un complément 
de revenu et continuer à 
vivre à son domicile. Côté 
hébergé, il ne s’agit pas 
seulement d’accéder à un 
logement à moindre coût. 

Il faut adhérer au projet. 
Il s’agit d’une démarche 
citoyenne qui permet de 
créer du lien intergénéra-
tionnel.

Qu’en est-il de ce par-
tenariat avec le CCAS de 
Saint-Priest ?
Le Clairon dispose de 
7 appartements qu’il met 
à disposition de jeunes 
en recherche d’un loge-
ment à des conditions de 
prix favorables et sou-
cieux de la problématique 
du bien vieillir. Certains 
effectuent des gardes de 
nuits et sont logés gratui-
tement. D’autres, comme 
nos deux adhérentes, 
Mirilice et Léa (lire pages 7 
et 8), paient un loyer mo-
deste et donne en échange 
de leur temps, en organi-
sant notamment des ate-
liers les dimanches. Cela 
fait trois ans que nous 
travaillons avec le CCAS 
de Saint-Priest. Avec 
lequel nous sélectionnons 
les candidats et suivons 
leur évolution au sein de la 
résidence. Nous fonction-

nons sur un modèle iden-
tique à Villeurbanne.

Quel bilan en tirent vos 
adhérents ?
Tous nous parlent de 
belles rencontres, d’enri-
chissement interperson-
nel, de jolies histoires, qui 
durent parfois. Cette coha-
bitation égaie, donne de la 
joie ! En 2017, nous avons 
formé une soixantaine de 
binômes. Et près de 600 
depuis que Paris Solidaire 
Lyon a vu le jour.

DOSSIER

Au Clairon, des étudiants 
au chevet des résidents
AU SEIN DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DU CLAIRON LOGENT SEPT ÉTUDIANTS. LEUR MISSION : DONNER 
DE LA JOIE AUX RÉSIDENTS. UNE EXPÉRIENCE D’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL PERMISE GRÂCE 
AU PARTENARIAT NOUÉ ENTRE LE CCAS DE SAINT-PRIEST ET L’ASSOCIATION PARI SOLIDAIRE LYON. 
RENCONTRE AVEC CORINNE BELLOT-PASQUIER, DIRECTRICE DE PARI SOLIDAIRE LYON, ET TROIS DE CES 
ÉTUDIANTS QUI ONT FAIT LE CHOIX DE DONNER DE LEUR TEMPS AUX SÉNIORS SAN-PRIOTS.

Habitat intergénérationnel

« L’habitat 
intergénérationnel 
est une source de 
joie partagée »
Corine Pasquier Bellot, 
directrice de Pari 
solidaire Lyon

« L’habitat intergéné-
rationnel tel qu’il est 
organisé au Clairon 
constitue une 
solution alternative 
et innovante,  dont 
l’objectif  est de 
rapprocher les générations 
et les individus. Il permet 
à nos résidents, tout en 
favorisant l’autonomie, de 
lutter contre l’isolement 
et de faire de très belles 
rencontres. »

Nadia El Faloussi, 
adjointe déléguée 
à l’Accompagnement 
de la perte d’autonomie

Parole d’élu



Mirilice Pais – 22 ans – Membre de Pari Solidaire Lyon

«Nos solitudes se rencontrent, 
et disparaissent par la même occasion »
Je suis au Clairon depuis 18 mois maintenant. Tout 
s’est fait depuis mon Brésil natal. Merci Skype, grâce 
auquel j’ai passé mes premiers entretiens. Je savais qu’il 
serait difficile de trouver un logement et  je connaissais 
l’existence de Pari Solidaire à Paris. Quand j’ai décidé 
de venir poursuivre mes études à Lyon, je me suis 
renseignée et j’ai découvert l’existence de Pari Solidaire 
Lyon. Je suis inscrite en master de communication.
Je suis très heureuse d’habiter ici. Au-delà du fait que je 
perfectionne mon français, ce qui me plaît énormément 
c’est l’échange. Côtoyer chaque jour des retraités, des 
séniors, permet d’en apprendre beaucoup sur la vie.

Leur expérience de la vie est tellement plus grande que 
la mienne ! J’organise aussi des ateliers ou des activités 
diverses et variées avec les résidents. C’est le « deal » 
passé avec Pari Solidaire et le Clairon. Mais c’est loin 
d’être une corvée. 
Au final, c’est du donnant-donnant. Nos solitudes se 
rencontrent, et disparaissent par la même occasion. 
Tout cela m’a fait grandir, gagner en maturité. Et prendre 
conscience aussi, qu’un jour, ce sera à mon tour d’être 
âgée. Qui sait, peut-être que ce sera à moi de faire 
profiter la jeunesse de mon expérience de la vie !

COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 8 I 7



Léa Roy – 22 ans – Membre de Pari Solidaire Lyon

«Mon regard sur la vieillesse 
et les séniors a changé »
Moi, je viens d’arriver. J’ai emménagé en décembre dernier. Étudiante en licence 
de gestion à Lyon 2, j’étais à la recherche d’un logement mais je n’avais pas de 
garant. Une copine m’a parlé de Pari Solidaire Lyon sur les bancs de la fac. 
J’ai candidaté, passé plusieurs entretiens, et puis cela a pu se faire. En échange 
d’un loyer modéré, nous avons pour missions d’organiser régulièrement des 
ateliers le dimanche pour les résidents du Clairon : cuisine, dessin, photo… 
Mais mes relations avec les résidents du foyer ne s’arrêtent pas là. On se croise  
tout le temps en fait. On papote, on refait le monde. On est en échange permanent. 
C’est bien différent des résidences universitaires ! Mes amis qui y sont me disent 
qu’ils ne connaissent pas leurs voisins !
Cette expérience est extrêmement enrichissante. Et je me rends compte que ce 
sont les résidents qui m’apportent. Plus que je ne leur apporte au final. J’ai créé des 
liens très forts avec certains d’entre eux. Et, plus globalement, mon regard sur la 
vieillesse et les séniors a changé. Je suis beaucoup plus attentive à leur bien être. 
Dans le métro par exemple, je suis la première à me faire du souci quand j’aperçois 
une personne âgée dans une rame bondée. Si c’était à refaire ? Oui, sans hésiter ! 
Au Clairon, on est autonome mais on est aussi placé dans une bulle collective. 
Nous sommes un peu les branches d’un seul et même arbre.
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Quentin Ducerf – 27 ans

«Cette expérience m’a vraiment 
fait gagner en maturité »
Je suis ostéopathe diplômé et viens de terminer un Master 1 en biologie moléculaire et cellulaire 
car je souhaite à terme travailler dans la recherche en ostéopathie. Lorsque j’ai entendu parler 
du dispositif intergénérationnel mis en place par les équipes de la résidence autonomie du 
Clairon, j’ai immédiatement proposé ma candidature. Le soin, l’empathie, j’avais cela dans 
le sang. Et j’étais par ailleurs à la recherche d’une solution pour financer la poursuite de mes 
études. Et le principe « un logement contre des gardes de nuit et le week-end » me paraissait à la 
fois intéressant sur le plan financier et enrichissant sur le plan personnel, humain.
Ma candidature a été acceptée il y a 18 mois. Je loge gratuitement dans un 
petit appartement de 30 m2, au dernier étage de l’établissement, qui abrite six 
autres appartements. Trois sont occupés par des étudiants placés dans la même 
situation que moi. Concrètement, je suis d’astreinte deux nuits tous les 15 jours 
et un week-end par mois. C’est parfois un peu « chaud » d’enchaîner 48 h de 
garde et une journée à la fac mais franchement, je ne suis pas à plaindre. Loin 
de là. Cette expérience m’apporte beaucoup. J’ai le sentiment d’apporter un 
supplément de vie aux résidents. 
Et eux m’apportent chacun leur histoire, ils incarnent une mémoire, une époque. 
Cette expérience m’a vraiment fait gagner en maturité. Et je me suis attaché 
très fortement à certains résidents ; le dimanche, j’ai mon petit rendez-vous pour 
un café avec deux d’entre eux. Je ne raterais cela pour rien au monde !
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Michel Durif 
se remémore en 
images l’époque 
Charles Ottina.

JE L’AI VÉCU
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Charles Ottina, l’homme privé 
derrière l’homme public
DE NOMBREUX SAN-PRIOTS L’IGNORENT, MAIS CHARLES OTTINA ET SA FEMME 
JEANNE S’OCCUPÈRENT TOUT AU LONG DE LEUR VIE D’UN ENFANT, 
MICHEL DURIF. AUJOURD’HUI À LA RETRAITE, CE DERNIER SE SOUVIENT POUR 
NOUS DE SA JEUNESSE SAN-PRIOTE.  PAR AUDREY LACALS

Né en 1949, Michel Durif vient d’une 
famille de paysans arrivés au début 
du xxe siècle dans la région. Habitant 

d’abord une ferme dans le quartier de la Cité 
Berliet, elle la quitta pour une exploitation 
Grande Rue du village (actuelle agence 
de la Caisse d’Epargne). En face, habite la 
famille Ottina. « Aussi loin que remontent 
mes souvenirs, j’ai toujours connu la famille 
Ottina », se souvient Michel Durif. 

Le couple Ottina, n’ayant jamais eu 
d’enfant, noua un lien si particulier avec 
leur voisine et son fils. « Ma mère était 
mère-célibataire et les Ottina l’aidaient ». 
En effet, celui que Michel Durif appelait 
« mon oncle Charles », s’occupait de 
lui tandis que sa mère travaillait à la 
ferme. Exigeant et bienveillant à la fois, 
Charles Ottina souhaitait qu’il puisse 
bénéficier de la meilleure éducation et 
d’un enseignement de qualité. « Monsieur 
Ottina voulait que je suive sa voie, après 
avoir été à l’école du village, Jean-Jacques 
Rousseau (aujourd’hui Jean Macé, Ndlr) , 
j’ai poursuivi mes études au lycée technique 

de Vienne ». Michel Durif avoue avoir suivi 
de loin la carrière politique de son oncle 
dont il est fier.
Il partageait avec la famille Ottina la 
plupart de ses vacances : une cure tous 
les ans à Aix-les-Bains et en été, direction 
Toulon-sur-Arroux où Charles Ottina 
s’adonnait à sa passion de la chasse et de 
la pêche. Il vit se transformer le village. 
« Je me souviens qu’à l’époque, il y avait 
entre la gare et le village une sorte de no 
man’s land à traverser et une fois, avec mon 
ami, nous sommes allés au cinéma du 
Palace ( le Concorde aujourd’hui, Ndlr)  voir 
Les oiseaux d’Hitchcock et au retour nous 
n’étions pas rassurés ».
En 1970, la famille Durif s’installe à 
Bellevue, tandis que les Ottina quittent le 
village pour vivre dans un appartement 
de l’Immeuble à Loyer Normal (ILN) du 
nouveau quartier de Bel Air « où j’avais 
toujours une chambre ». Michel Durif passa 
ainsi toute son enfance et une partie de 
sa vie adulte à Saint-Priest, qu’il quitta en 
1978. //

Michel Durif devant la maison 
du peuple au milieu de Charles et 
Jeanne Ottina.

Charles Ottina en train de pécher dans l’étang devant le 
chalet à Toulon-sur-Arroux. Sans date, archives personnelles.

Exigeant et 
bienveillant à 
la fois, Charles 
Ottina souhaitait 
qu’il puisse 
bénéficier de 
la meilleure 
éducation 
et d’un 
enseignement 
de qualité.

Charles Ottina est né en 1902 à Lyon et s’installe en 
1925 avec sa femme Jeanne, une San-Priote d’origine. 
Ingénieur au Contrôle des Fabrications d’Armement, 
il s’engage dans la vie politique de la ville dès 1935. 
Elu conseiller municipal puis adjoint en 1945 et président 
du Conseil d’Administration de l’Office HLM en 1947, 
il devient maire en 1949. Surnommé le « Bâtisseur », 
il sera réélu 5 fois et dotera la ville de 2500 logements 
HLM dont Bel Air, 3 stades, 11 écoles, 2 collèges. 

Charles Ottina (1902-1974)
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Jean-Claude Bizouarne
San-Priot depuis une trentaine d’années, ancien officier de police, Jean-Claude 
Bizouarne s’est pris de passion pour le tir à l’arc il y a une petite dizaine d’années. 
Depuis 3 ans, il préside la section séniors de tir à l’arc de l’école de sport de la Ville.

L’homme a troqué la carabine contre un arc de 
chasse voilà quelques années. Depuis qu’il 
s’est pris de passion pour le tir à l’arc, il y a huit 

ans maintenant. « Lorsque j’allais au marché place 
Ferdinand Buisson les vendredis, j’apercevais toujours 
les archers à travers les vitres du boulodrome, » se 
souvient Jean-Claude Bizouarne. « Et puis un jour, je 
me suis dit : et pourquoi pas moi ? » L’ancien officier de 
police pousse alors les portes de la « section retraités » 
de tir à l’arc de Saint-Priest, fait un essai puis prend 
son adhésion. « Il s’agit d’une discipline idéale pour les 
retraités. On se muscle, et pas seulement les bras ! Et 
pour le mental, c’est top pour les séniors : on apprend à 
se concentrer, on renforce la confiance en soi. Et on se 
socialise », décrit ce père de deux enfants, heureux 
grand-père de 5 petits-enfants et arrière-grand-père 
deux fois. « Contrôle, coordination, patience et calme » 
constituent les maîtres-mots de la discipline, ajoute 
le Montpelliérain d’origine, devenu président de la 
section voilà trois ans. 
Trois fois par semaine, la trentaine d’adhérents se 
retrouve donc au boulodrome de Saint-Priest pour 
s’entraîner. « Nos membres ont entre 60 et 85 ans. Cela 
devient un peu dur pour les plus âgés. Il faut savoir 
qu’un arc pèse 15 kg minimum ! », glisse avec son 
accent méditerranéen le retraité de la police nationale. 
Lequel cherche aujourd’hui à recruter de nouveaux 
adhérents. « Nous recherchons de jeunes retraités. Il faut 
leur dire que les cours d’initiation sont gratuits et assurés 
par un coach professionnel », argumente le président 
de la section. Car si Jean-Claude Bizouarne et ses 
acolytes s’entraînent dur, ça n’est pas uniquement 
pour le plaisir. La gagne, ils ont cela dans le sang. 
« La section participe régulièrement  à des concours. 
On voyage pas mal dans la région. Le 6 février dernier 
d’ailleurs, on a remporté le concours de Vénissieux. On 
se défend ! » s’amuse l’archer amateur. Lequel reprend 
tout son sérieux lorsqu’il évoque ses virées chasse 
en Savoie, au cœur du massif de l’Epine. « Terminé le 
boucan d’enfer de la carabine. Aujourd’hui je chasse à 
l’arc. Le gros gibier, chevreuil ou sanglier. » La discipline 
requiert une patience infinie, une maîtrise de soi de 
tous les instants. « À l’arc, on chasse seul, et sans chien 

parce qu’on ne peut pas tirer à plus de 20 ou 25  m de 
l’animal. Il faut en être très proche. Sinon le risque, c’est 
de blesser l’animal et le voir s’enfuir pour aller mourir 
plus loin », raconte Jean-Claude Bizouarne du haut 
de ses 73 ans. Point de sanglier et encore moins de 
chevreuil au boulodrome. Mais des cibles en nombre 
qui n’attendent que les Guillaume Tell en herbe.  // 

PORTRAIT

« Il s’agit d’une discipline idéale 
pour les retraités. On se muscle, et 
pas seulement les bras ! Et pour le 
mental, c’est top pour les séniors. »
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[Hullu] 

Piano Furioso

CULTURE

Une jeune femme pas tout à fait comme les autres est entourée par deux 
hommes. Ils tentent de la ramener dans la norme. Dépassée par ce monde 
qu’elle ne comprend pas, elle se réfugie dans son univers imaginaire et 

fantasque, peuplé de petits êtres étranges. Amis ou ennemis, ces personnages 
lui sont familiers. Mais ce refuge devient petit à petit un lieu d’enfermement qui 
éloigne la jeune femme de la réalité. La frontière entre le rêve et le réel se trouble… 
[Hullu], spectacle d’illusions et aboutissement d’une recherche sur l’autisme, 
interroge notre perception de la normalité. La magie opère !
> Blick Théâtre. Mise en scène Dominique Habouzit.  Vendredi 27 avril. 20 h 30. 

Dans Piano Furioso, Gilles Ramade 
nous raconte ses chemins pianistiques 
depuis ses interminables gammes, à sa 

vie de concertiste virtuose, en passant par 
d’hallucinantes soirées de piano-bar, ou encore 
une fugace carrière de crooner... Capable de 
jouer du Ray Charles les yeux bandés ou un 
concerto imprimé sur une housse de couette, le 
pianiste ne manque pas une occasion de faire 
le pitre. Insatiable baroudeur, ce touche-à-
tout a fait de la dispersion un art. Il déchiffre, 
improvise, chante et construit son dernier opus 
à son image : un moment musical et théâtral 
insolent, passionné, inclassable !
> Conçu et écrit par Gilles Ramade. Mise en 
scène Jérémy Ferrari. Vendredi 25 mai. 20 h 30.

// La sélection du Théâtre Théo Argence // Expo 
à la médiathèque

Une médiathèque 
peut en cacher 
une autre est une 

installation de l’artiste 
Alain Snyers qui, 
par une signalétique 
originale, requalifie 
les différents espaces 
de la médiathèque. 
De nouvelles 
désignations, insolites 
et humoristiques, 
proposent une relecture 
de chacun de ses lieux 
et plus largement 
de l’ensemble de 
l’établissement.
L’ensemble des 
indications définit 
un parcours dans 
une médiathèque 
réinterprétée par les 
mots, les double-
sens du langage et la 
poésie de l’absurde. 
Un détournement qui 
révèle des ressources 
insoupçonnées, des 
services inédits et des 
activités singulières au 
sein de la médiathèque.

> Exposition visible 
jusqu’au samedi 21 avril 
2018, en accès libre aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
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AGENDA

TOUS LES JEUDIS À 15 H

PROJECTION DE FILM 

EHPAD du Château. 
Entrée libre. Renseignements 
sur la programmation : 
04 72 28 50 70.

VENDREDI 06/04 
DE 14 H 30 À 16 H

GOÛTER INFORMATION  
RETRAITE
Présentation de la 
plateforme CARSAT 
(gratuit).
Renseignements et 
inscriptions au centre social 
de l’Olivier : 04 78 21 55 56.

VENDREDI 13/04 
DE 14 H À 16 H

VISITE EXPOSITION 
« HAÏKU EN BLANC 
ET NOIR » PAR 
BERNARD PERRET

À l’artothèque de 
Saint-Priest (gratuit). 
Renseignements et 
inscriptions au centre social 
de l’Olivier : 04 78 21 55 56.

VENDREDI 20/04 À 20 H 30

« QUE LA MUSIQUE 
EST BONNE ! »
Bouillon de chansons, 
Les Voix d’Alcadanse avec 
le groupe 5y’M. 
Daniel Balavoine, 
Jean-Jacques Goldman : 
vous les avez souvent 
entendues, fredonnées..., 
venez les redécouvrir 
en dégustant un grand 
« bouillon de chanson ». 
Tarif : 8 €. Renseignement 
et réservation à la MJC au 
04 78 20 07 89.

LES MARDIS 24/04, 15/05 
ET 12/06 À PARTIR DE 11 H 45

REPAS À THÈME

24/04 : La Belgique
15/05 : Les Comores
12/06 : La Louisiane
Auberge le Bon temps à la 
Résidence autonomie Le 
Clairon. Renseignements 
et inscription à l’Auberge : 
04 81 92 22 63. Tarif en 
fonction de la carte sénior.

VENDREDI 27/04 
DE 14 H À 17 H 30

CLUB LECTURE

Venez partager vos coups 
de cœur littéraires !
Renseignements et 
inscriptions au centre social 
de l’Olivier : 04 78 21 55 56.

SAMEDI 14/04 
À PARTIR DE 10 H

« VOICE ONLY »

Concours de chant 
régional 100 % acoustique 
organisé par « Les 
nouvelles stars de 
demain » avec le soutien 
de Bruno Berberes, 
Directeur de casting de 
The Voice & The Voice 
Kids.
Tarif : 10 euros. 
Renseignement et 
réservation à la MJC au : 
04 78 20 07 89.

VENDREDI 20/04 
DE 14 H À 17 H 30

SORTIE AU JARDIN 
BOTANIQUE 
DE LA TÊTE D’OR

Tarif : 1 euro. 
Renseignements et 
inscriptions au centre social 
de l’Olivier : 04 78 21 55 56.

VENDREDI 27, SAMEDI 
28/04 À 20 H, DIMANCHE 
29/04 À 15 H

« LA COLONIE »
Comédie ou marivaudage 
sentimental d’après 
Marivaux par la Furibart’s 
Théâtre. Madame la 
Comtesse a décidé de 
donner spectacle en son 
jardin. La gouvernante, le 
jardinier et les servantes 
doivent bon gré mal gré, 
installer le décor… Entre 
les aristocrates et les 
autres, on ne voit pas les 
choses de la même façon… 
Quand le spectacle sera 
terminé, il faudra bien 
démonter le décor !

Tarif : 12 €. Renseignement 
et réservation à la MJC au 
04 78 20 07 89.

VENDREDI 27/04 
DE 20 H À 23 H

SOIRÉE POÉSIE
Renseignements centre 
social Louis Braille au 
04 78 20 40 44.

SAMEDI 28/04 MATIN

TROC DE PLANTES

Dans le cadre des 50 ans 
de Bel Air.

Renseignements centre 
social Louis Braille au  
04 78 20 40 44.
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Haïkus 
en noir & blanc

Vernissage le vendredi 2 mars à 18h30

// du samedi 3 mars au 
samedi 14 avril 2018

à l’artothèque

Exposition

De Bertrand Perret
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LUNDI 14/05 DE 14 H 
À 17 H 30 ET  VENDREDI 
18/05 DE 9 H À 12 H 30 
ET DE 14 H À 17 H 30

TROIS ATELIERS 
THÉORIQUES 
ET PRATIQUES POUR LA 
SÉCURITÉ DES SÉNIORS 
AU VOLANT

Renseignements et 
inscription au centre social de 
la Carnière : 04 78 20 61 97.

JEUDI 17/05 DE 10 H À 12 H 
ET DE 14 H À 15 H 30

ATELIER « BIENVENUE 
À LA RETRAITE »
Animé par la CARSAT 
(atelier  gratuit qui se 
déroule en 2 temps sur la 
journée).
Renseignements et 
inscriptions au centre social 
de l’Olivier : 04 78 21 55 56.

MARDI 22/05 À 20 H

« SCÈNE OUVERTE » : 
MUSIQUES ACTUELLES

Organisé par le 
Conservatoire de Musique 
de Saint-Priest. Scène aux 
jeunes talents, groupes, 
ateliers du Conservatoire.
Entrée libre. Renseignement 
à la MJC au 04 78 20 07 89.

VENDREDI 25/05 
DE 14 H 30 À 16 H 30

FÊTE DES VOISINS
Spectacle suivi s’un goûter 
aux Alizés.

Accès libre, inscription 
souhaitée au 04 72 23 17 00.

SAMEDI 26/05 
À PARTIR DE 19 H

« BOLLYWOOD WAY »  
SOIRÉE INDIENNE

Musique indienne 
et du Rajasthan : chant, 
harmonium, tabla, 
flutes doubles et danses 
Bollywood avec Bolly’s 
Rani. Ils vous feront 
voyager dans l’univers 
indien.

Tarif : 8 euros. 
Renseignement et 
réservation à la MJC au 
04 78 20 07 89.

LUNDI 28/05 À 20 H 30

« JAM SESSION JAZZ »
(standard jazz, 
improvisations grooves, 
rock…). Les Jam 
Sessions sont ouvertes 
aux musiciens du 
Conservatoire et à tout 
musicien extérieur pour 
un moment de partage et 
d’échange musical.

MJC Jean Cocteau, en 
partenariat avec le 
conservatoire. Entrée libre. 
Renseignement au 
04 78 20 07 89.

VENDREDI 08/06 
DE 14 H À 15 H 30

BRAIN BALL

Venez améliorer votre 
concentration et votre 
coordination avec la 
technique Brain ball.
Renseignements et 
inscriptions au centre social 
de l’Olivier : 04 78 21 55 56.

VENDREDI 15/06 
DE 10 H À 11 H 30

FORUM D’INFORMATION 
SUR LES ACTIVITÉS 
ET SORTIES SÉNIORS 
DE L’ÉTÉ

Renseignements 
et inscriptions au 
centre social de 
l’Olivier : 
04 78 21 55 56.

SAMEDI 23/06 
DE 14  H À 18  H

FÊTE DU SQUARE 
LOUIS BRAILLE

Renseignements centre 
social Louis Braille au 
04 78 20 40 44.
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Durée : 1 h 30 - 2 h
Distance : 7 km
Difficulté : 
Départ arrivée : arrêt tram T2 Les Hauts de Feuilly

Résumé : Depuis la forêt de Feuilly, ses 28 essences d’arbres et ses 
24 espèces d’oiseaux différentes, une balade pour s’imprégner de 
l’atmosphère qui règne autour parc technologique. La passerelle qui 
surplombe le boulevard urbain permet de profiter 
d’une vue dégagée sur la plaine tandis que 
les plans d’eau offrent un peu de quiétude 
et de fraîcheur (attention : la baignade est 
interdite). Ne pas oublier de jeter un œil 
sur le potager de l’hôtel Golden Tulip pour 
y admirer des légumes anciens, cultivés nulle 
part ailleurs à Saint-Priest.

Notre conseil : Arrêtez-vous aux abords d’un des 
lacs pour un pique-nique ou une petite sieste à l’ombre de la 
verdure. Le cadre est parfait pour se détendre. 

Variante : Au rond-point du cours du troisième millénaire, prendre la rue 
de l’aviation pour rejoindre le chemin du Borgeai sur la droite. Le sentier se 
poursuit jusqu’à l’entrée du chemin de Saint-Martin. Revenir ensuite par la 
rue Danton.

Départ / Arrivée

BASSINS

PORTE DES ALPES

PARC TECHNO

Chemin de la Côte

Cours du 3 e millénaire

Une idée de balade
Deuxième ville la plus vaste de la Métropole après la capitale des Gaules, Saint-Priest 
possède sur trois hectares de nombreux atouts pour qui veut se promener, seul ou 
accompagné. Des sentiers discrets aux chemins balisés, Couleurs Séniors vous propose 
de découvrir la ville à travers une balade accessible et familiale. PMR bienvenus.

À la découverte de la nouvelle ville


