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De l’avis de Franck Colyn, 
le maître de cérémonie du 

traditionnel goûter-dansant 
organisé par la Ville pour ses 

aînés, ils sont infatigables, nos 
séniors san-priots ! 

Et nombreux : plus de 350 d’entre 
eux ont foulé la piste de danse de 
l’espace Mosaïque le 4 décembre 

dernier. Mambo, cha cha cha 
ou tango, le niveau de maîtrise 

affiché par les danseurs est 
toujours aussi élevé...

1850. C’est le nombre de paniers repas distribués aux 
séniors de la ville le 20 décembre dernier à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Mais attention : pas n’importe 
quel repas ! Un menu gourmet pour deux personnes 
affichant notamment une estouffade de cerf à 
l’ancienne et un bavarois de truite. On s’en pourlèche 
les babines.

Délocalisé au sein de l’espace Mosaïque en raison des 
travaux en cours au TTA, le spectacle de fin d’année 
proposé par la Ville et le CCAS aux séniors san-priots 
n’en a pas moins attiré les foules. Avec pour thème un 
tour du monde pas comme les autres conçu par la Cie 
RG Airlines, il a réuni sur deux après-midis – les 10 et 
11 décembre - pas loin de 700 amateurs de cabaret, 
de musique et de danse.

Expo, spectacle, escape game, sport, rencontres… 
Du 2 au 21 décembre, le CCAS et le centre social 
La Carnière se sont mobilisés autour d’un programme 
d’animations riche et varié pour sensibiliser le grand 
public aux handicaps invisibles. En France, 6 millions 
de personnes sont atteintes d’un handicap. Et 85 % 
d’entre eux sont dits invisibles, c’est-à-dire qu’ils ne 
se voient pas au premier abord mais sont pourtant 
bien présents. À l’image des maladies chroniques, des 
troubles psychiques ou encore des « dys » (dysphasie, 
dyspraxie, dyslexie...).  

ÇA A SWINGUÉ 
À MOSAÏQUE

GOURMETS ET GOURMANDISES

ATTACHEZ VOS CEINTURES

LES HANDICAPS INVISIBLES À LA UNE
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NOUVELLE RESIDENCE SENIORS
A St PRIEST !? 27 rue Juliette Récamier

LOCATIONS DISPONIBLES !

Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année !

Dans ce nouveau numéro, vous retrouverez notamment 
un beau dossier sur les aidants qui, chaque jour, assistent 
leurs proches les plus fragiles, pour les aider à avancer et les 
soulager au quotidien. 

C’est un noble objectif que de vouloir aider nos proches qui 
en ont besoin. Que de consacrer de l’énergie à ceux qui, dans 
le passé, nous ont tant donné. Prendre du temps pour ceux 
qui nous sont chers : l’essentiel est là, nulle part ailleurs.

Chacun avec son niveau d’implication, sachons en 2020 
retrouver le temps nécessaire pour rendre visite à nos aînés, 
les interroger, écouter leurs conseils et tout simplement leur 
témoigner notre affection.

Toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Que 2020 vous apporte de la joie, de la santé et beaucoup 
de belles rencontres.

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 du CCAS

http://www.senioriales.com


ACTU

Opérationnel dès 2020, ce 
contrat, conclu pour 4 ans, 
porte sur la promotion de la 

santé, la prévention, les politiques de 
soins et l’accompagnement médico-
social.
Au cœur de ce dispositif :  l’Atelier 
santé ville du CCAS, qui mène depuis 
11 ans des actions partenariales en 
matière de prévention et d’éducation 
pour la santé et d’égalité d’accès aux 
soins. Des actions cependant limitées 
aux seuls quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (Bel Air, Bellevue, 
Garibaldi), soit 18 % de la population. 
Afin de toucher l’ensemble des 
habitants, la Ville s’est engagée 

auprès de l’ARS à créer un CLS. Cette 
démarche a nécessité la réalisation 
d’un diagnostic sur l’état de santé 
des San-Priots qui a permis de 
pointer plusieurs problématiques : 
un nombre élevé de patients traités 
pour le diabète, l’asthme et les 
allergies, des problèmes d’hygiène 
bucco-dentaires à tous les âges, 
mais aussi une faible participation 
aux dépistages organisés (cancer 
du sein, entre autres), une évolution 
des conduites à risque et un accès 
difficile à une offre de santé de 
proximité. L’étude a néanmoins 
souligné une forte implication des 
acteurs locaux et institutionnels sur 

le terrain, qui portent des actions aux 
résultats bénéfiques.
C’est à partir de l’ensemble de ces 
données que la Ville a pu élaborer 
son CLS, lequel identifie quatre 
axes prioritaires : les rythmes de 
vie, l’accès à une offre de soins de 
proximité, la santé mentale et la 
prise en compte d’une démarche 
santé environnementale. Tous 
déclinés dans un plan de 52 actions à 
mener dans les quatre ans, construit 
à partir des besoins des San-Priots 
et qui implique l’ensemble des 
signataires, afin d’améliorer la santé 
et les conditions de vie de tous les 
habitants, des enfants aux séniors. //

// Santé

Un contrat local de santé pour tous les San-Priots
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LA VILLE A SIGNÉ LE 14 NOVEMBRE DERNIER SON CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS) AVEC L’AGENCE 
RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS). OBJECTIF : AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PROBLÉMATIQUES DE 
SANTÉ SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE.

Listes électorales : êtes-vous bien inscrit ?

Les élections mu-
nicipales et mé-
tropolitaines se 

dérouleront les 15 et 
22 mars prochains. 
Pour pouvoir voter, il 
faut être inscrit sur les 
listes électorales avant 
le 7 février 2020. Pour 
vous inscrire sur les 

listes électorales de 
la commune, le plus 
simple et le plus rapide 
est d’effectuer votre 
démarche en ligne sur 
le site www.service- 
public.fr
Vous venez de vous 
installer à Saint-Priest 
ou avez déménagé au 

sein de la commune ?
En cas de changement 
d’adresse, vous devez 
vous inscrire à nou-
veau, également avant 
le 7 février 2020.
Vous avez constaté une 
erreur sur votre carte 
d’électeur ? Vous pou-
vez procéder aux mo-

difications directement 
en ligne, également sur 
www.service-public.fr

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
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L a mémoire est un processus complexe dont le 
fonctionnement est le plus souvent fiable, voire 
exceptionnel chez certaines personnes. Sensible 

aux émotions, au stress, à l’âge, la mémoire nous 
accompagne avec bonheur toute notre vie, même si 
elle est parfois oublieuse et quelques fois infidèle. 
À partir de 7 mots, le docteur Bernard Croisile, 
neurologue, docteur en neurosciences, Chef du service 
de neuropsychologie de l’Hôpital Neurologique de 
Lyon, fait découvrir au public l’organisation, les forces 
et les faiblesses de nos différentes mémoires. //

> Lundi 6 avril à 14 h 30 à la MJC Jean Cocteau. Gratuit.

Ouverte à tous les retraités san-priots, l’association présidée par Marie-
Christine Cardi propose diverses activités tous les jeudis de 14 h à 18 h 
à la salle Chrysostome : jeux de cartes, jeux de société et loto mensuel. 

Un groupe de danses folkloriques répète les mardis et jeudis après-midi. //

> Adhésion annuelle : 20 €. Tél. 06 84 29 22 38.

// Conférence

// Association

La mémoire en 7 mots 

Du nouveau 
au Club Rencontre et Amitié

L’ENSEMBLE 
FRANCOPHONIQUE 
SAN-PRIOD CHANTE 
POUR LES SÉNIORS 
Ils en ont de la chance, 
les résidents des Alizés, 
du Château, du Clairon 
et des Senioriales ! 
Les mardis 11 février 
et 17 mars à 
14 h 30, L’Ensemble 
francophonique 
san-priod se produit rien 
que pour eux à la MJC Jean-
Cocteau. Le 11 février, c’est 
la voix chaude de Marina 
Diem’s qui enchantera les 
séniors. Le 17 mars, ce sont 
les séniors eux-mêmes qui 
sont invités à monter sur 
scène... 
> Entrée libre. Participation 
au chapeau. 
Infos : 04 78 20 07 89.

SANTÉ AUJOURD’HUI   
RECHERCHE 
DE NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS
L’association san-priote 
créée en 1996, qui gère un 
centre de soins infirmiers 
(CSI) et un service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), 
cherche à renouveler 
les membres de son 
conseil d’administration. 
« L’association fonctionne 
très bien. Le conseil 
d’administration également. 
Toutefois, certains de 
ses membres souhaitent 
désormais passer la 
main. Nous sommes à 
la recherche de jeunes 
retraités actifs désireux 
de s’investir pour gérer la 
structure », explique Marie-
Claude Vial, la présidente de 
l’association.
> Infos : 06 82 27 02 92.
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DOSSIER

Aidants 
à Saint-Priest :  
ils témoignent

11 MILLIONS DE FRANÇAIS SONT EN SITUATION 
D’AIDANCE. COULEURS SÉNIORS EST PARTI 
À LA RENCONTRE DE TROIS FAMILLES 
SAN-PRIOTES CONCERNÉES PAR CETTE 
PROBLÉMATIQUE. TÉMOIGNAGES.  
RETROUVEZ ÉGALEMENT NOS INFORMATIONS 
PRATIQUES EN PAGE 9.

Bettina Di Folco
Âge : 40 ans.

Profession : 
assistante de mandataire 

judiciaire de tutelle.
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Bettina Di Folco et sa grand-mère, Triestine Di Folco

NOUS AVONS RENCONTRÉ TRIESTINE ET BETTINA DI FOLCO LE 26 NOVEMBRE DANS L’APPARTEMENT QU’OCCUPE 
TRIESTINE AU CLAIRON, OÙ ELLE VIT DEPUIS 1998.

« Je peux compter sur ma petite fille à 100 % »

Qui êtes-vous, Triestine ?
J’habite au Clairon depuis 21 ans. 
J’avais 84 ans quand je me suis 
installée ici. J’habitais seule dans 
un appartement au 3e étage sans 
ascenseur, rue Henri Maréchal. Cela 
n’était plus adapté à mon grand âge. 
Bettina et mes fils ont fait plusieurs 
démarches et lorsqu’une place s’est 
libérée ici, j’ai pu déménager. La 
santé ? Plutôt bonne pour mon âge !

Et vous Bettina ?
J’ai 40 ans et suis maman d’une 
petite fille de 8 ans. Je suis assistante 
de mandataire judiciaire de tutelle. 
Mon cousin Denis essaie de me 
soulager un peu en venant voir notre 
grand-mère quand je ne suis pas 
disponible. Je suis la référente santé 
et administrative de ma grand-mère.

Depuis quand vous occupez-vous de 
votre grand-mère ?
Depuis que je suis en âge de le 
faire ! Déjà enfant, avant même ma 
majorité, j’étais aux petits soins pour 

elle. Et je le suis encore plus depuis le 
décès de mon père, le fils cadet de ma 
grand-mère. J’appelle Triestine tous 
les jours. Je passe au minimum une 
fois par semaine. Et tous les jours en 
cas d’hospitalisation, comme ce fut le 
cas encore dernièrement.

Que fait pour vous votre petite-fille 
Mme Di Folco ?
Elle s’occupe de tout ! Des démarches 
administratives, des courses, de mon 
linge quand il y a besoin, de mes 
comptes, de mon intérieur aussi. 
Elle fait le lien avec les équipes du 
Clairon, veille à ce que je ne manque 
de rien. C’est aussi elle qui organise 
les passages et les missions de 
l’auxiliaire de vie qui passe le soir 
pour le dîner et des infirmières qui 
viennent chaque matin et soir pour 
la toilette.

De quelles autres aides bénéficiez-
vous ?
Grâce au plan d’aide « APA » de la 
MDPH, ma grand-mère bénéficie 

d’aide-ménagères par le CCAS, et 
d’auxiliaires de vie pour l’aide aux 
repas avec Adhap Services.

Bettina, c’est dur d’être aidant ?
C’est prenant. Cela implique une 
organisation bien huilée entre la 
vie de famille et le travail. Il faut 
suivre, relancer et gérer les différents 
organismes, comme la MDPH, qui 
accompagnent ma grand-mère. C’est 
du boulot mais... c’est ma grand-
mère alors, je ne me pose même pas 
la question de savoir si c’est difficile 
ou non !

Un mot, Triestine ?
Je rajouterais que Bettina a quand 
même beaucoup de mérite. Il faut 
dire que j’ai un sacré caractère ! 
Mes origines italiennes, peut-être ? 
Malgré cela, je sais que je peux 
compter sur elle à 100 %. Cela me 
rassure beaucoup.

Bettina Di Folco
Âge : 40 ans.

Profession : 
assistante de mandataire 

judiciaire de tutelle.

Triestine Di Folco
Âge : 104 ans.

Lieu de vie : résidence 
autonomie Le Clairon 

depuis 21 ans.

Signe particulier : 
n’a pas la langue 
dans sa poche.
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DOSSIER

Joëlle Vincent et sa mère Christiane Garcia

NOUS AVONS RENCONTRÉ JOËLLE VINCENT ET SA MAMAN LE 29 NOVEMBRE DANS L’APPARTEMENT 
QU’OCCUPENT SES PARENTS À PLAINE DE SAYTHE DEPUIS 25 ANS.

« Les aidants aussi ont besoin d’aide »

Qui êtes-vous, Christiane ?
J’ai 85 ans. J’habite Saint-Priest 
depuis 1964. Avenue Jean Jaurès puis 
Bel Air et désormais ici, depuis 1974. 
Je suis d’origine espagnole. Depuis 
trois ans que l’état de santé de mon 
mari décline, je suis aussi aidante.

Et vous Joëlle ?
Moi, j’ai 55 ans, je suis conseillère 
technique pour les centres sociaux. 
En compagnie de mon frère, j’aide 
ma mère, qui elle-même s’occupe de 
mon papa.

Depuis quand vous occupez-vous de 
votre maman ?
Cela fait trois ans environ que nous 
avons mis en place avec mon frère le 
système actuel. Nous avons débuté 
par des travaux d’aménagement 
de l’appartement, notamment la 
salle de bain. Puis fait installer la 
climatisation. Nous nous sommes 
ensuite occupés de l’ensemble des 
démarches pour obtenir des aides : 

ménage, transport, etc. Cela avec 
l’aide précieuse du CCAS de la Ville, 
qui a su nous guider pour frapper 
aux bonnes portes.

Que font vos enfants pour vous, 
Christiane ?
Leur aide est précieuse. Mon fils 
s’occupe de tout le bricolage et de 
l’entretien de la maison car mon 
mari ne peut plus s’en charger. 
Ma fille s’occupe de tout ce qui 
est paperasserie. En organisant un 
système de transport avec Proxibus, 
cela me permet de me libérer de 
temps en temps. Je peux sortir à 
nouveaux, faire les courses, voir mes 
amis, etc. L’aide-ménagère mise en 
place me soulage aussi beaucoup. 
Tout ce temps gagné, je peux le 
consacrer à mon mari.

Est-ce difficile d’être aidante, Joëlle ?
C’est une question d’organisation. 
Cela n’a pas été facile au début. 
Maman ne voulait pas entendre 

parler d’aide extérieure. Elle disait 
ne pas en avoir besoin. La difficulté, 
c’est de trouver le juste équilibre. 
On souhaite que maman conserve 
le plus possible son autonomie. 
On s’interdit donc de tout faire à sa 
place. Il faut que maman continue à 
être active. On s’en sort plutôt bien, 
je crois.

Et vous Christiane ?
Comme vous le constatez, les aidants 
aussi ont parfois besoin d’être 
aidés. Seule, je ne m’en sortirais pas 
avec mon mari. Enfin si, mais je ne 
pourrais jamais sortir de chez moi. 
Et cela, ce n’est pas bon pour le 
moral ! C’est vrai qu’au départ, je ne 
voulais pas entendre parler d’aide. 
Je disais « c’est bon, je peux le faire ». 
Aujourd’hui, le système mis en 
place par mes enfants m’est devenu 
indispensable. Grâce à eux, nous 
vieillissons tranquillement.

Joëlle Vincent
Âge : 55 ans.

Profession : 
conseillère technique 

pour les centres sociaux.

Paule
Âge : 85 ans.

Pathologie : 
troubles cognitifs 

depuis 5 ans.

Christiane Garcia
Âge : 85 ans.

Situation de famille : mariée à 
Antoine-Joseph (90 ans), 

deux enfants.

Lieu de vie : résidence de Saythe.

Signe particulier : 
s’occupe de son mari 

depuis 3 ans.
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Pascale Portier et ses parents, Paule et André

NOUS AVONS RENCONTRÉ PASCALE PORTIER ET SES PARENTS CHEZ EUX, 
LE 20 DÉCEMBRE.

« Cette belle histoire peut continuer »

Qui contacter ?
- CCAS de Saint-Priest 
(information et orientation) :  
04 81 92 22 65.

-Site de la Métropole aidante 
(recensement de l’offre sur 
chaque commune, information et 
soutien, équipe mobile, plateforme 
téléphonique) :  https://www.france-
repit.fr/projets/metropole-aidante/
metropole-aidante

- Association France Alzheimer 
(permanences de soutien, café 
mémoire, formation des aidants, 
interventions à domicile) : 
04 78 42 17 65 ou 
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

- Association Santé Aujourd’hui / 
café des aidants (groupe de 
paroles thématiques animé par une 
psychologue) : 04 78 20 90 98.

- Hébergement temporaire à 
l’EHPAD Le Château : 04 72 28 50 70.

-Accueil de jour à La Villa Van Gogh : 
04 72 23 17 00.

Pascale, qui êtes-vous ?
J’ai 58 ans et je suis auxiliaire de vie. 
Je travaille notamment pour le CCAS 
de Saint-Priest. J’ai un frère et une 
sœur qui interviennent eux aussi très 
régulièrement auprès de nos parents.

Et vous, André ?
Moi j’ai 89 ans. Cela fait cinq ans que 
je m’occupe de ma femme matin 
midi et soir. Nous avons déménagé 
à Saint-Priest il y a quelques mois. 
La santé va à peu près mais être 
aidant, cela fatigue beaucoup. 
Heureusement que nos enfants sont 
là !

Pouvez-vous nous situer votre 
contexte familial ?
Maman souffre de troubles cognitifs 
assez importants depuis 5 ans. 
Papa s’occupe d’elle à temps plein, 
en compagnie des différents aides 
que nous avons mises en place : 
auxiliaires de vie, infirmières, kiné, 
etc. Travaillant dans ce milieu et 
proche du CCAS de la Ville, c’est moi 
qui me suis occupée de mettre en 
place tous les suivis actuels.
Mes parents sont Lyonnais mais nous 
avons insisté pour qu’ils déménagent 
à Saint-Priest afin qu’ils soient plus 
proches de mes frères et sœurs et de 

moi-même. La décision a été dure à 
prendre. J’ai longtemps regretté de 
les avoir déracinés, en quelque sorte. 
Mais aujourd’hui les choses sont 
acceptées et je crois que nous avons 
fait le bon choix.

C’est dur d’être aidant ?
- André : c’est l’enfer. Il faut faire à 
manger tous les jours, entretenir 
l’appartement, se lever la nuit. 
Heureusement que mes enfants sont 
très présents car c’est très fatigant. 
Depuis ma maladie il y a trois ans, 
j’ai quand même moins d’énergie. Et 
puis, j’ai dû arrêter la salle de gym, la 
peinture et aussi l’écriture. Cela me 
manque. Mais nous sommes une 
famille unie, c’est le plus important. 
J’en profite pour remercier 
publiquement toutes ces dames qui 
viennent m’aider à la maison. Elles 
sont si précieuses !
- Pascale : c’est bien papa le plus 
aidant d’entre nous. La nuit, c’est 
lui qui assure. Avec mes frères et 
sœurs, nous sommes aussi un peu 
les aidants de l’aidant. Être aidant 
c’est difficile mais mes parents sont 
extrêmement bien accompagnés. 
C’est un budget. Mais au moins 
comme cela, cette belle histoire peut 
continuer.

Paule
Âge : 85 ans.

Pathologie : 
troubles cognitifs 

depuis 5 ans.

André
Âge : 89 ans.

Pathologie : 
un peu de fatigue 

suite à un traitement 
contre le cancer.

Pascale
Âge : 58 ans.

Profession : 
auxiliaire de vie

« Près de 11 millions d’aidants 
en France apportent 
quotidiennement leur 
aide à un proche en perte 
d’autonomie, un chiffre dont 
la tendance est en hausse. 
Souvent confrontés au stress 
et à la fatigue, les aidants 
doivent gérer des situations 
parfois compliquées en 
parallèle de leur vie familiale 
et professionnelle. 
À Saint-Priest, le CCAS les 
accompagne au quotidien. 
Car aider les aidants, c’est 
important aussi ! »

Nadia El Faloussi, adjointe 
aux personnes âgées

Parole d’élue

Les Portier, avec Claire Gaboldo, kinésithérapeute.

https://www.france-repit.fr/projets/metropole-aidante/
mailto:alzheimer.rhone@wanadoo.fr


La terre, une histoire de famille
RENCONTRE AVEC ROBERTE ET FRANÇOIS PAGNOUD-CHENAVARD.  PAR AUDREY LACALS

A vant l’arrivée des usines 
Maréchal et Berliet au 
début des années 1920, le 

petit village de Saint-Priest était 
habité par des paysans. « Exceptées 
deux ou trois familles, il n’y avait 
pas de grosses exploitations. La 
plupart d’entre nous avaient des 
exploitations modestes. Pour notre 
part, nous avions quatre ou cinq 
vaches, deux chevaux, des chèvres 
et quelques champs », explique 
François Pagnoud, dit « Fanfan ». 
« Le juste nécessaire pour vivre, en 
somme. » Il faut savoir qu’en effet, 
au début du siècle dernier, la culture 
sert avant tout à la consommation 
familiale et à financer l’entretien de 

son patrimoine. On trouve alors tous 
types de cultures et même de la vigne. 
La famille Pagnoud, d’ailleurs, est 
aujourd’hui la dernière productrice 
de vin de Saint-Priest... Il s’agit, plus 
précisément, des vignes de la famille 
Gonin, dont le couple a hérité. 
« À l’époque, nous trouvions des 
vignes un peu de partout à Saint-
Priest : tout le coteau de Manissieux, 

le chemin de la Fouillouse et Mi-
Plaine […], aujourd’hui nous avons 
environ 800 pieds produisant 
entre 1 000 et 1 500 litres, selon les 
années », précise Fanfan.

Mariage en 1963
L’histoire de François Pagnoud 
commence le 11 avril 1940 au sein 
de la ferme familiale située rue du 

JE L’AI VÉCU
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Roberte et Fanfan Pagnoud, décembre 2019.

« Aujourd’hui nous avons environ 800 pieds 
produisant entre 1 000 et 1 500 litres, 

selon les années. »
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Puits Vieux. Sa femme Roberte, San-
Priote d’adoption, est née Gonin le 
1er novembre 1945, à Anthon. « Je 
suis arrivée à Saint-Priest en 1954, 
lorsque mes parents ont pris des 
terres en location à Manissieux », 
rembobine Roberte. Le jeune couple 
se rencontre un peu par hasard en 
1960. Roberte Pagnoud se souvient : 
« il courrait après une vache alors 
que moi j’étais aux champs sur 
Manissieux ». En 1963, après leur 
mariage, c’est naturellement qu’ils 
décident de reprendre le travail de 
la terre en achetant quelques bêtes 
et en louant des parcelles ici et là. 
« Je travaillais également à Berliet, 
puis à mon retour de l’armée, je suis 
rentré dans les travaux publics », 
précise Fanfan Pagnoud. 

Cheval ou tracteur
Au cours des dernières décennies, 
ils ont non seulement vu le village 

devenir ville mais surtout vu leur 
métier changer. « Nous avons eu la 
chance, contrairement à d’autres 
familles, de pouvoir conserver notre 
patrimoine. Mais nos terres sont 
aujourd’hui disséminées dans 
la ville », commente François 
Pagnoud. En effet, lorsque nous 
pensons exploitation agricole, nous 
avons tous à l’esprit de grands 
espaces. Mais ici, à Saint-Priest, 
l’évolution de la ville a nécessité 
que les paysans s’adaptent en 
ayant des terres aux quatre coins 
de la ville. Le travail d’agriculteur 
est également bien différent : il y a 
50 ans, les champs étaient cultivés 
grâce aux chevaux. « Nous avons 
eu notre premier tracteur d’occasion 
après notre mariage, en 1963 ». Si le 
tracteur se démocratise après la 
seconde guerre mondiale, cela reste 
un investissement très conséquent 
que les plus petits exploitants ne 

peuvent se permettre. Nous sommes 
loin des exploitations actuelles où la 
technologie permet de gérer tout à 
distance au millimètre près. 

Relève assurée
François et Roberte auront 
ensemble deux enfants, un garçon 
et une fille, et c’est avec fierté qu’ils 
nous confient : « notre fils a toujours 
voulu poursuivre ce travail […] et 
même notre petit-fils a une ferme 
à Saint-Pierre-de-Chandieu ! » La 
petite exploitation familiale est 
devenue grande. 
Aujourd’hui, les Pagnoud-
Chenavard sont des figures 
incontournables de notre ville, dans 
laquelle ils restent très investis, en 
préservant son histoire au travers 
de la San-Priode et de la Foire 
d’Automne depuis 1946 ! Une 
légende en somme, authentique 
mémoire du Saint-Priest d’antan.  //

Roberte et Fanfan Pagnoud, 1961. Fanfan Pagnoud, vers 1990.

Portrait du fils Pagnoud, vers 1990.
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Christian Munoz

Il vient de passer la main. Président 
de l’Entente bouliste de Saint-Priest 
de 2011 à octobre 2019, membre de 

son comité directeur depuis 30 ans, 
Christian Munoz a décidé de prendre 
un peu de recul avec la direction 
opérationnelle de la plus grosse 
société de boulistes du département. 
« J’ai 81 ans. Cela fait plus de 30 ans 
que je m’investis dans l’Entente. Je 
crois qu’il était temps de passer la 
main, » explique sans regret mais 
fort du sentiment du devoir accompli 
le champion de France vétéran de 
quadrette. 
San-Priot depuis 1973, cet homme 
originaire des Monts du Lyonnais, 
passé par Saint-Etienne avant 
d’intégrer l’entreprise san-priote 
Montabert comme monteur, ne 
coupe pas pour autant tous les ponts 
avec ses camarades. Il faut dire que 
la boule lyonnaise, il a cela dans le 
sang, lui, le 13e enfant d’une fratrie 
de 15 frères et sœurs. « Même si j’ai 
quitté la présidence en octobre dernier, 
je suis là tous les jours, en fait. J’assure 
la transmission avec mon successeur. 
La présidence d’une société bouliste 
comme la nôtre, qui compte plus de 
110 adhérents, est la plus importante 
du Rhône et gère un budget d’environ 
100 000€, cela prend du temps. 
L’essentiel de la mission consiste à faire 
le lien entre l’Entente, les services de 
la Ville, le département, la fédération 
française et les différents représentants 
de la société, » détaille celui qui 
demeure aujourd’hui membre du 
comité directeur de l’Entente.

La boule lyonnaise, Christian Munoz 
s’y est mis sur le tard. À 45 ans. 
Et c’est 10 ans plus tard qu’il a intégré la 
direction de l’Entente, une fois acquis 
ses droits à la retraite. « Je pratique 
toujours, bien entendu. Jusqu’à il y 
a peu, je jouais au minimum une à 
deux fois par semaine. Mais depuis 
quelques temps j’ai un peu levé le pied. 
Mon dos fait des siennes alors, je me 
ménage un peu, » explique celui qui 
vient de se voir remettre - c’était le 
24 novembre dernier – la médaille du 
bénévolat de la Ville. « Moi, je trouve 
qu’il ne se ménage pas vraiment, » 
nous glisse son épouse, venue 
rejoindre son ex-président de mari 
pour refaire le monde au comptoir 

du bar de l’association. « Il est là tous 
les jours. Je n’ai pas l’impression de le 
voir plus qu’avant. » Si les cinq petits-
enfants et les deux arrière-petits-
enfants de Christian Munoz veulent 
en profiter, c’est à l’Entente qu’ils le 
trouveront... //

PORTRAIT

« Cela fait plus de 30 ans 
que je m’investis dans 
l’Entente. Je crois qu’il 
était temps de passer 

la main. »

MEMBRE DE L’ENTENTE BOULISTE DE SAINT-PRIEST DEPUIS 30 ANS, PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION ENTRE 2011 ET 2019, CHRISTIAN MUNOZ VIENT DE PASSER LA MAIN. MAIS ON NE SE 
DÉTACHE PAS SI FACILEMENT QUE CELA DE LA PLUS GROSSE SOCIÉTÉ DE BOULISTES DU 
DÉPARTEMENT ET DE SES 110 ADHÉRENTS.



Le TTA lève le voile sur la suite de la saison

CULTURE
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DÉCOUVREZ EN DATES ET EN IMAGES LES QUELQUE 18 SPECTACLES PROPOSÉS.

>  Du 29 janvier 
au 11 février 

MERCREDI 29/01 – 15 H 
24/42 OU LE SOUFFLE 
DU MOUFLET

De Fabien Coulon. Cirque 
d’objets - à partir de 6 ans. 

JEUDI 30/01 - 20 H
TAPAGE(S) 
NOCTURNE(S)
D’après Feydeau, Labiche 
et Courteline. 
Théâtre musical. 

VENDREDI 31/01 - 20 H
BARCELLA 
(1RE PARTIE : TOM BIRD)

Chanson française. 

SAMEDI 01/02 – 20 H 
EMMA LA CLOWN
ZE BIG GRANDE 
MUSIQUE

Clown / Musique.

MARDI 04/02 – 19 H 
LE PETIT PRINCE SLAM
Fafapunk et Tomislav. 
Conte musical - dès 8 ans. 

JEUDI 06/02 – 20 H 
L’OMBRE 
DE LA BALEINE

De Mikaël Chirinian et 
Océan. Théâtre.

VENDREDI 07/02 – 20 H 
PREMIER SOLEIL

De Joséphine Chaffin.
Théâtre.

SAMEDI 08/02 – 
20 H 
BIG BANG
Les Bons Becs. 
Humour musical .

DIMANCHE 09/02 – 16 H 
EXCENTRIQUES

Les Acrostiches. Cirque / 
Humour. 

MARDI 11/02 – 20 H 
(HORS ABONNEMENT)
SUENA FLAMENCO

Juan el Flaco. Musique / 
Danse / Flamenco.

>  Du 27 mars 
au 10 avril

VENDREDI 27/03 – 20 H
LE PORTEUR D’HISTOIRE

Alexis Michalik. Théâtre.

SAMEDI 28/03 – 20 H
WOK AND WOLL

Cie Hilaretto. Humour 
musical.

MERCREDI 01/04 – 15 H
DU VENT DANS LA TÊTE

Par Bouffou. Théâtre de 
marionnettes / Jeune Public.

JEUDI 02/04 – 20 H
REGARDEZ LA NEIGE 
QUI TOMBE
Cie Théâtres de l’Entre-
Deux. Théâtre.

VENDREDI 03/04 – 20 H
CORPUS MENTALUS
Cie Les Nouveaux Nez. 
Cirque.

SAMEDI 04/04 – 20 H
LE DINDON

Cie Viva.  Théâtre.

MARDI 07/04 – 19 H 
L’ENFANT OCÉAN

Cie AsaNisiMAsa. Théâtre.

VENDREDI 10/04
LES WRIGGLES 

Chanson.

Ferme Berliet
8 Avenue C à la Cité 
Berliet. 
Tarifs
Tarifs « 20 h » : 12 € / 17 € / 
20 € (- de 30 ans / 
retraités / plein tarif)
Tarif jeune public : 8 €

Billetterie
Au bâtiment Le Portique – 
15 place Charles Ottina.
Ouverte du mardi au ven-
dredi de 13 h à 18 h.
Réservation par téléphone 
au 04 81 92 22 30 
ou en ligne sur 
www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

Pratique
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AGENDA

MARDI 21/01 
DE 14 H 30 À 15 H 30

STAGE DE DÉCOUVERTE 
DE BRAIN BALL
4 autres séances sont 
programmées : 04/02, 
11/02 et 18/02.
Inscription et information 
à l’accueil du centre social 
Louis Braille : 04 78 20 40 44.

JEUDI 23/01 À 14 H

VISITE DU MUSÉE 
DES POMPIERS 
DE LA DUCHÈRE

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

JEUDI 30/01 À 14 H

JEU MUSICAL BLIND-TEST
Trouver le titre, 
l’interprète ou les paroles 
de la chanson.
Informations et inscription 
au centre social de la 
Carnière : 04 78 20 61 97.

VENDREDI 31/01, 01/02, 
07/02 ET 08/02 À 20 H 30 
ET DIMANCHE 02/02 ET 
09/02 À 15 H

« FINIE LA COMÉDIE »
Comédie par la Cie 
l'Entracte. 
Tarifs : 12 €, 5 € 
(- 14 ans), réservations : 
07 85 46 73 73 ou 
andree39djakovic@gmail.
com

MARDI 11/02 À 14 H 30

MARDI EN FÊTE
Après-midi musical, 
organisé par l'EFSP. 
Invitée : Marina Diem’s.
MJC Jean Cocteau - Entrée 
au chapeau.

MERCREDI 12/02 
DE 13 H 30 À 14 H 30

CONFÉRENCE DU CRIAS 
« LES AIDES TECHNIQUES 
QUI FACILITENT 
LE QUOTIDIEN »
Maison de la Métropole, 
21 rue Maréchal Leclerc.
Gratuit ouvert à tous.

MERCREDI 12/02 
DE 14 H 30 À 16 H 30 

CONSULTATION 
INDIVIDUELLE DU CRIAS 
EN ERGOTHÉRAPIE
30 min par personne.
Adapter votre logement, 
choisir vos aides 
techniques…
Maison de la Métropole, 
21 rue Maréchal Leclerc. 
Gratuit sur inscription au 
04 78 62 98 24.

SAMEDI 01/02

SORTIE FAMILLE 
À LA NEIGE À SEMNOZ
Informations et inscription 
au centre social de la 
Carnière : 04 78 20 61 97.

SAMEDI 08/02 
À PARTIR DE 14 H

LOTO DU CENTRE 
SOCIAL LOUIS BRAILLE
Inscription et information à 
l’accueil du centre social Louis 
Braille : 04 78 20 40 44.

MARDI 11/02 
À PARTIR DE 12 H

REPAS À THÈME : 
ÉTATS-UNIS, HAWAI

Auberge Le Bon Temps à 
la résidence autonomie 
« Le Clairon ». Inscription : 
04 81 92 22 63 – Tarif : en 
fonction de la carte sénior.

SAMEDI 15/02 À 20 H 30

« CASTINGS 
ET CASTAGNETTES »
Comédie, avec Laetitia 
Slescka. 

MJC Jean Cocteau. Tarif : 
12 €, réservation : 
04 78 20 07 89. 

VENDREDI 21/02 À 20 H

« À CORPS ET À CRIS »
Slam/danse/chansons/
expo photos. 

MJC Jean Cocteau. Tarif : 8 €, 
réservation : 
04 78 20 07 89.  

DIMANCHE 23/02 À 15 H

« BERGER, GALL » 
Concert organisé 
par L’EFSP. Océane 
et Sébastien rendent 
hommage à ce couple 
d'artistes... on croirait 
qu'ils sont là ! En 1re partie, 
2 voix d'EFSP : Véronique 
et Robert. 

MJC Jean Cocteau. Tarif : 
10 €, réservation : 
06 11 44 41 30 ou 
contactefsp@gmail.com

Salon du bien-être 
et médecine douce
140 exposants des secteurs des médecines douces, 
des compléments alimentaires, de l’alimentation saine, 
du tourisme de santé et du bien-être, bénéficiez également 
d’un programme de qualité avec 80 conférences, ateliers et 
animations.
>  Eurexpo Lyon Hall 7 – Chassieu – Entrée : 5 euros
Informations et réservations : 01 45 56 09 09
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DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 09/02  DE 10 H À 19 H

mailto:contactefsp@gmail.com
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VENDREDI 06 ET SAMEDI 
07/03 À 20 H 30 ET 
DIMANCHE 08/03 À 15 H

« LA FEMME EST 
L'AVENIR DE L'HOMME »
Concert. Jean-Claude 
Moste accompagné de 
Maud Louis, Giacomo 
Anastasi, Michel Colon 
chanteront Ferrat, Lama, 
Régiani, Adamo... 
MJC Jean Cocteau. Tarifs : 
15 €, (gratuit - 8 ans), 
réservations : 07 85 46 73 73 
ou andree39djakovic@gmail.
com

MERCREDI 11/03 
DE 13 H 30 À 14 H 30

CONFÉRENCE DU CRIAS : 
TROUBLES DE LA VUE 
ET AIDES TECHNIQUES
Maison de la Métropole, 
21 rue Maréchal Leclerc. 
Gratuit et ouvert à tous.

MERCREDI 11/03 
DE 14 H 30 À 16 H 30

CONSULTATION 
INDIVIDUELLE DU CRIAS 
EN ERGOTHÉRAPIE
30 min par personne. 
Adapter votre logement, 
choisir vos aides 
techniques…
Maison de la Métropole, 21 rue 
Maréchal Leclerc. Gratuit 
ouvert à tous sur inscription 
au 04 78 62 98 24.

SAMEDI 14/03 
À PARTIR DE 14 H

APRES-MIDI JEUX
Inscription et information 
à l’accueil du centre social 
Louis Braille : 
04 78 20 40 44.

SAMEDI 14/03 APRES-MIDI

VIDE-PLACARD 
ENFANTS (0 À 16 ANS)

Informations (à partir du 
04/02) et inscription au 
centre social de la Carnière : 
04 78 20 61 97.

SAMEDI 14/03 À 20 H 30 ET 
DIMANCHE 15/03 À 15 H

« JE NE SUIS 
QU'UNE CHANSON »
L'EFSP et les Voix 
d'Alcadanse s'unissent 
afin de revisiter le riche 
répertoire de la chanson 
francophone. 

MJC Jean Cocteau. Tarif : 
10 €, réservation : 
04 78 20 07 89. 

MARDI 17/03 À 14 H 30

KERMESSE ENTRE NOUS
Après-midi festif, 
organisé par l'EFSP. 
La Francophonie fait la 
fête pour les résidents 
des Alizés, du Château, du 
Clairon.

MJC Jean Cocteau - Entrée : 
au chapeau.

MARDI 17/03 À 18 H 30

ATELIERS D'ÉCRITURE 
EN SCÈNE
Restitution scénique 
organisée par l'EFSP. 

MJC Jean Cocteau - Entrée 
libre.

SAMEDI 21/03 À 20 H 30 
ET DIMANCHE 22/03 À 15 H

« TRIO DE BALLETS 
EN BOLERO »
Créations chorégraphiques, 
avec la Cie Alcadanse, Cie 
Les Rameaux, Les Océanes 
et Tous en Rythme.

MJC Jean Cocteau. 
Tarif : 10 €, réservation : 
04 78 20 07 89. 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 
29/03

FOIRE AUX PLANTES 
Vivaces à beau feuillage et 
vivaces pour terrains secs.

Informations au centre 
social de la Carnière : 
04 78 20 61 97.

VENDREDI 03/04 
À PARTIR DE 19 H

SOIRÉE POÉSIE
Poèmes libres ou 
classiques.

Inscription et information au 
centre social Louis Braille : 
04 78 20 40 44.

LUNDI 06/04 À 14 H 30

CONFÉRENCE « LA 
MÉMOIRE EN 7 MOTS »
Conférence de Bernard 
Croisile, neurologue, 
chef du service de 
neuropsychologie de 
l’hôpital neurologique de 
Lyon. 

MJC Jean Cocteau – 
(Gratuit) Infos CCAS :  
04 81 92 22 61.

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7

pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93
41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions
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BLOC-NOTES
INFORMATION, 
ACCÈS AUX DROITS, 
AIDES FINANCIÈRES
Maison de la métropole
> Bel Air 
104, bis rue du 8 mai 45 
Tél. 04 78 20 09 26
> Centre Ville 
21, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 20 07 11
> Le Belvédère 
21, boulevard François 
Reymond 
Tél. 04 78 20 62 41
Du lundi au vendredi : 
8 h 30-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 
sauf le vendredi à 16 h 30
CCAS
Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 22 65 
Lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 8 h 45 - 12 h 15 / 
13 h 45-17 h 30 sauf  
le vendredi 16 h 30,  
mardi 8 h 45-10 h 30 /  
13 h 45-17 h 30 
CARSAT

> Centre social La Carnière 
Vendredi de 9 h à 12 h
> Centre social L’olivier
Le lundi après-midi et le 
mercredi en journée. 
Appeler le 39 60 du  
lundi au vendredi de 8 h 
à 17 h. D’une box ou d’un 
mobile : 09 71 10 39 60 / sur 
RDV 
CICAS 

Centre social L’Olivier
Jeudi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 
16 h
(constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV 
au 0820 200 189 
(0,09 euros / min) 

Permanences 
administratives

Centre social de l’olivier
Mardi de 14 h à 18 h ,  
Vendredi toute la journée.

Écrivain public

> Maison de quartier 
Diderot 14, Rue Diderot  
Tél. 04 78 21 53 31 
Mardi 17 h à 19 h 30 et le  
jeudi de 13 h 30 à 16 h
> Pôle Zodiac 
28, rue Danton
Tél. 04 78 21 00 42
Mardi de 14 h à 16 h

CPAM

8, route d’Heyrieux 
Tel : 36 46 (prix d’un appel local)

Accueil public lundi et 
mercredi de 8h à 12h, après-
midi sur RDV uniquement de 
13h30 à 17h - www.ameli.fr

FNATH

5, rue Laurent Bonnevay 
giba11@wanadoo.fr
Permanence non juridique : 
2e samedi de chaque mois 
de 9 h à 11 h 

AIDES AUX AIDANTS

France ALZHEIMER
4, rue Marcel Pagnol 
69800 SAINT-PRIEST 
(Clairon) 
Tél. 04 78 42 17 65 
Du lundi au jeudi 
de 9 h à 17 h

Café des aidants
5, rue Bel Air 
69800 SAINT-PRIEST 
Tél. 04 78 20 90 98 
Avec l'association Santé 
Aujourd'hui

HABITAT, 
HÉBERGEMENT

Les Alizés - EHPAD

3, rue Camille Claudel 
Tél. 04 72 23 17 00
Le Château - EHPAD
23, rue Jacques Reynaud 
Tél. 04 72 28 50 70

Le Clairon - 
Résidence autonomie
4, rue Marcel Pagnol 
Tél. 04 81 92 22 55
Le Château  
Hébergement temporaire

23, rue Jacques Reynaud 
Tél. 04 72 28 50 70  
Villa Van Gogh, 
Accueil de jour

3, rue Camille Claudel  
Tél. 04 72 23 17 00

Les Senioriales
27, rue Juliette Récamier 
69800 SAINT-PRIEST 
Tél. 05 62 47 86 10
Trajectoire
www.trajectoire.sante-ra.fr/
trajectoire

LOISIRS, VIE   SOCIALE

Lundi détente
Centre social Louis Braille  
Le lundi de 14 h à 17 h

Association 3R

Maison de quartier  
de revaison, Rue Michelet  
Tél. 04 78 20 94 17   
06 78 27 35 20 
Mardi et vendredi de 14 h à 18 h

Club de l’âge d’or

Centre social Louis Braille  
Le jeudi de 14 h à 17 h

Club de l’amitié AIL 
Manissieux, mi-plaine,  
La Fouillouise  

Salle Milan
Place Honoré de Balzac
Tél. 04 78 90 50 07 
Le jeudi de 13 h 30 à 18 h 
Club Rencontre et amitié

Salle Chrysostome 
8, rue Chrysostome 
Tél. 06 71 42 40 33 
Le mardi de 14 h à 16 h et  
le jeudi de 14 h à 18 h  
Centre social L. Braille

33, rue Louis Braille  
Tél. 04 78 20 40 44
Centre social L’Olivier

30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56

Centre social La Carnière

4, montée, de la Carnière 
Tél. 04 78 20 61 97
MJC Jean Cocteau

23, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 20 07 89
Les Petits frères 
des pauvres

Antenne à Saint-Priest   
Tél. 04 72 78 52 52
Proxibus

Tél. 04 72 50 45 26 
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 18 h
Navette séniors

Tél. 04 81 92 22 65 

Bien-être

http://www.ameli.fr
mailto:giba11@wanadoo.fr
http://www.trajectoire.sante-ra.fr/
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