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      Notre quartier est à cette 
image. 
 
      V IVRE  E T  HABIT ER         
ENSEMBLE aux Provinces-
Chavril, c’est ce que nous      
souhaitons vous  montrer et 
vous faire partager. 
       
      A quelques dizaines         
de mètres de nos lieux            

     Tous ces auteurs, de    
Frison-Roche à Françoise 
Giroud, tous ces titres,     
de «Poil de Carotte»          
à «l’Etranger», en passant 
par «Le meilleur des    
Mondes», nous font   
voyager, rêver et entrer 
dans un univers de diver-
sité qui nous construit. 
 

de passage, des personnes         
différentes, soit par l’âge, soit 
par le statut ou le handicap, 
vivent à nos côtés. 
 
      Les connaissons-nous       
vraiment ? 
       
      Cette diversité qui ne peut 
que nous enrichir, cimente 
notre quartier. 

Nous vous proposons de        
la découvrir à la lecture de ce 
numéro de QUARTIER LIBRE. 
 
P . S .  N o u s  s o m m e s              
incorrigibles à toujours vous 
montrer des livres ! 
 

Des livres et nous !  
Délivrez nous ? 

 

François THEVENIEAU 
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A PLUS D’UN TITRE... 

ŒUVRE MONUMENTALE 
(93 cm x 150 cm  - 15 kg) 

réalisée au printemps 2003... 

 … par un groupe d’adhérents 
du COMITE DE QUARTIER 

à l’occasion des 10 ans de sa création  
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CEUX QU’ON VOIT MOINS  
 
Dans « Maison de retraite », ce qui gêne, c’est le mot « retrait ». Deux membres                 
du Comité de Quartier ont rencontré les directeurs des maisons de retraite de La Salette 
et de Saint Camille. 
C’est tout un univers que nous avons découvert, avec de nombreux points communs. 
Toutes deux gérées de manière associative et d’une capacité d’accueil d’environ              
100 personnes, effectuent des travaux très importants, sans toutefois modifier l’effectif 
des résidents. Ce sont en effet les chambres qui sont rendues plus fonctionnelles et         
plus agréables. 
Nous avons noté le souci permanent             
des directeurs d’améliorer sans cesse                 
les prestations et le cadre de vie. En effet,         
les résidents arrivent maintenant plus âgés et 
plus dépendants. 
La période d’été caniculaire a nécessité la          
mobilisation des tous les personnels, bien        
au-delà de leurs seules obligations ; il faut       
souligner leur implication et leur                       
professionnalisme. 
Ce sujet mérite d’être traité en détail et nous 
nous proposons de la faire dans un de nos      
prochains numéros. 

ASSOCIATION LINE THEVENIN  
 

Si Gilbert est l’une des figures               
incontournables du quartier, nous       
côtoyons aussi régulièrement sans les 
connaître Moanna, Christian, Frédéric, 
Patrick ou encore Johnny… 
Ce sont quelques-uns des pensionnaires 
de l’association Line Thévenin, qui        
accueille une quarantaine d’adultes        
handicapés encadrés par des éducateurs. 
Certains, plus autonomes, vivent en       
studio, les autres sont hébergés dans le 
foyer reconstruit derrière les commerces. 
Bien intégrés à la vie du quartier, ils sont 
acceptés et reconnus par tous :            
commerçants, clients… 
Ils expriment souvent leurs sentiments 
avec moins de retenue que nombre        
d’entre nous, mais la sincérité n’est-elle 
pas une qualité ? 

LES MISSIONS OBLATS  
 
Ancienne Maison Franco-canadienne, 
cette communauté située 19 rue de            
Chavril est ouverte aux quatre vents         
du monde .  
Dans ce lieu       
d’accueil interna-
t i o n a l ,  o n z e          
étudiants,  issus 
de  tous les         
continents et    
souhaitant faire 
leurs études dans 
l a  r é g i o n          
lyonnaise, vivent 
en communauté 
avec  trois        
permanents dont 
Michel BERCHE , 
prêtre sur Ste-Foy. 
Ces étudiants s’engagent pour un an à 
vivre ensemble, avec leurs différences 
culturelles, religieuses ou autre, tout en 
participant pleinement aux activités       
domestiques de la maison.  

Dans cette maison de cultures, une cham-
bre est toujours disponible pour "l’oiseau 
de passage" à qui l’on prête une écoute 
attentive. C’est également  un espace de 
rencontres tourné vers le quartier.           

D’autres activités, 
spirituelles, sporti-
ves,   scolaires et 
même festives s’y          
déroulent réguliè-
rement. C’est une 
adresse que l’on 
n’oublie pas et on 
aime  y revenir    
parfois après de 
longues années, 
accompagné de 
ses enfants, pour  
une invitat ion    
t o u j o u r s              
renouvelée … 

Maison de mission , qui porte bien son 
nom « OBLAT » diminutif latin exprimant  
ce qui est donné, offert. 

Pour tous 
renseignements  : 04 78 25 66 17 

E.S.P.O.I.R. 
 

Plusieurs habitants de notre quartier sont 
engagés dans l'association E.S.P.O.I.R. 
(Être Solidaires des Personnes Oubliées et 
Isolées dans la Rue), association              
fidésienne créée en mars 1999. 
Le premier objectif d'E.S.P.O.I.R. est d'aller 
à la rencontre des personnes sans             
domicile, qu'on appelle couramment           
clochards ou SDF, afin d'établir avec elles, 
par le dialogue et l'écoute, une relation           
humaine vraie basée sur le respect et la 
confiance mutuelle. Plusieurs personnes 
déclarent en effet : "ce qui est le plus dur 
lorsque l'on est à la rue, c'est le vide              
relationnel, l'absence de lien humain." 
L'association serait heureuse d'accueillir 
de nouveaux bénévoles (ESPOIR 35, av. 
Maréchal Foch 69110 Ste-Foy-lès-Lyon). 

       Que peuvent donc bien avoir            
en commun les pensionnaires           
d’une maison de retraite et ceux          
d ’une communauté religieuse,               
des personnes victimes d’un handicap 
mental ou physique et d’autres            
sans domicile fixe ? 
 
      Ils sont tous, au même titre               
que nous, habitants du quartier           
Provinces-Chavril. 
 
      Cependant, leur vie est différente : 
chacun avec sa propre histoire,             
occupe une place particulière. 
 
      Le rythme de notre vie moderne 
ainsi qu’un certain individualisme qui            
progresse dans la société ne favorisent 
pas la connaissance de l’autre, surtout 
lorsqu’il est différent. 
 
      Prenons alors le temps de croiser 
leur regard, de répondre à leur sourire, 
de leur parler même… 
 

Article collectif 

 

PLACES - HANDICAPES                                          A  la  suite  du  pointage  des  véhicules                      
non-autorisés stationnant sur les         
places réservées aux handicapés (voir 
N° 4), le Comité de Quartier a pris          
l ’ in it iat ive  de fa ire  repeindre                  
les 2 places par une entreprise agréée. 

Cette opération « coup de poing » a eu 
lieu fin juin. Tout le monde a pu en           
vérifier l’efficacité et nous sommes très 
heureux de constater que ces places 
sont désormais occupées très               
régulièrement par des véhicules         
porteurs du macaron. 
Les autorisations n’ayant pas été          
d e m a n d é e s  a u x  s e r v i c e s                     

dits compétents , il semblerait que l’initiative ait froissé  quelques susceptibilités ! 
Nous sommes prêts à payer le prix de cette initiative citoyenne, pourtant « illégale » !!! 

LA DIFFERENCE AU QUOTIDIEN DANS LE QUARTIER 



Communale des Bruyères. Il y a aujourd-
’hui un quinzaine de personnes souvent 
débutantes. Les inscriptions sont  ouver-
tes ! Age du responsable : 21 ans. Tous 
les participants (en particulier les jeunes 
mais pas uniquement) sont les bienve-
nus ! 
Vous pouvez contacter Sébastien au 
04.78.87.10.49 ou fuocoseb@oreka.com. 
 
 
 

MUSIQUE FOLK : 
(http://musiquefolk.free.fr) 
 

 

L’activité musique a fonctionné    
depuis 2 ans de manière sporadique 
(accompagnement des danseurs lors des 
voyages en Slovaquie/Serbie et                
Allemagne notamment) en raison de       
l’absence dans la région de la responsa-
ble mais elle est de retour ! L’ambition : 
jouer du folklore            
irlandais, français et 
é v e n t u e l l e m e n t        
hongrois. Si vous êtes 
intéressé pour jouer  
bénévolement avec 
no us  d u v io lon ,          
accordéon, contrebasse, 
flûte, biniou ou autre, 
contactez Estelle au 
06.81.08.04.05 ou 
merciariestelle@hotmail.
com. 

« MAGYARFOLK » - FOLKLORE            
HONGROIS (http://magyarfolk.free.fr) : 
 

 

L’activité rassemble actuellement une 
vingtaine de personnes dont un tiers en-
viron de 17/25 ans. Les danses sont en 
couple ou individuelles, parfois avec des 
accessoires : bâtons, mouchoirs, cha-
peaux… Ceux qui se sentent à l’aise peu-
vent participer aux spectacles que donne 
le groupe pour récolter des fonds afin 
d’organiser ou de participer à des stages, 
des voyages… Le groupe s’attache à avoir 
des contacts avec des Hongrois de Hon-
grie ou d’ailleurs pour pouvoir organiser 
des échanges. Les répétitions ont lieu à la 
Maison Communale des Bruyères le           
vendredi de 20h à 22h. Vous pouvez 
contacter Amaury au 06.60.67.78.30 ou               
aruillere@caramail.com. 

BREVES ET POTINS 
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En juillet 
2000, des 
danseurs de 
f o l k l o r e         
adhèrent au 
projet d’une 
a m i e               
musicienne 
de créer une                
association 
et fondent              
e n s e m b l e 
« UNIFOLK » 

(http://unifolk.free.fr) à Sainte Foy-lès-
Lyon, dont l’objectif est de « faire décou-
vrir et partager les musiques et danses 
folkloriques du monde ». L’association est 
composée de 3 activités : 
 
 
 

DANSES DU MONDE : 
(http://dansesdumonde.free.fr) 
 
 

      Danses folkloriques de nombreux 
pays : Israël, Roumanie, France, Ecosse… 
Pendant l’été 2002 en Slovaquie et en 
Serbie et en mars 2003 à Limburg-an-der-
Lahn (ville jumelle de Sainte Foy-lès-Lyon 
en Allemagne), des volontaires sont allé 
présenter des danses françaises. Cette 
activité connaît un nouveau départ cette 
année avec un changement d’horaire. 
Les répétitions ont désormais lieu le                  
mardi soir de 20h à 22h à la Maison 

« Croqu’livres » au Point-Lecture  
 

            Passionnés de lecture ou simples 
lecteurs, venez présenter vos « coups de 
cœur », écouter, découvrir et échanger 
autour des livres. (www.asso69110.org) 
Prochaine date : 28 novembre (20h-22h) 

Au silence de la mer... 
 

      Retraité de la Moule, Jean Bénichou 
tire sa Raie-vérence et passe la main             
à Laurent de Busschère, nouveau maître 
des Lieux à qui nous souhaitons              
la bienvenue. 
       Fidèle au Comité de Quartier, Jean         
a promis de revenir nous faire « Marée ». 

http://www.quartierlibre.org 
 

       C’est l’adresse du site Internet     
du  Comité de Quartier, désormais      
en ligne. 
 

       Vous y trouverez des informations 
sur les activités du Comité ainsi que 
des  forums pour donner votre avis. 
 

       Rendez-lui visite ! 

Baisse à la Poste ! 
 

     Depuis l’agression en juin, les horaires 
d’ouverture de la Poste de Chavril ont été 
réduits de 3 heures par semaine. 
      En particulier, la fermeture tardive du 
lundi, obtenue il y a plusieurs années par 
le Comité de Quartier, a été supprimée. 
      L’amélioration de la sécurité des 
agents et des usagers doit-elle se faire au          
détriment de la qualité du Service Public ? 

L’anguille d’or… 
 

      Est décernée aux responsables de              
l’association Line Thévenin (voir article    
ci-contre) qui ont déployé des trésors 
d’ingéniosité pour échapper depuis un 
an aux rencontres avec le Comité de 
Quartier, y compris lorsqu’un rendez-
vous nous avait été fixé ! 

Bancs publics... 
 

      Les amoureux ne sont pas les seuls à 
déplorer le manque de bancs publics 
dans le quartier... 

Mosa - hic… 
 

     Le hic avec « Mosaïque » (le bulletin          
municipal), c’est  qu’on y annonce           
les manifestations dans le quartier 
(Brocantes-Foires au Livre, feux de la      
St-Jean, 8 décembre) en oubliant parfois 
de préciser qu’elles sont organisées par le 
COMITE DE QUARTIER, association       
indépendante, et non par la municipalité. 
     On nous prie de « ne pas y voir une 
intention délibérée ». Dont acte ! 

VIE ASSOCIATIVE 

Bus 
 

      Le 49 direct, moins direct, mais plus 
pratique pour les habitants de la crête. 
      La modification du trajet permettra 
de desservir une population plus         
nombreuse et peut-être de redynamiser 
cette ligne importante pour le quartier. 

Juillet 2002—UNIFOLK avant le départ en Slovaquie et Serbie 

Vous êtes responsable d’une Association du Quartier et vous souhaitez 
la faire connaître. Cette rubrique vous est ouverte. 

Ecrivez-nous ou laissez un message : journal@quartierlibre.org 

Elue... 
 

      Le COMITE DE QUARTIER salue         
l’arrivée au Conseil Municipal de             
Monique COSSON, militante du Comité 
et ancienne Présidente du Point-Lecture. 



  

LUNDI 8 DECEMBRE Illumination de la Sphère — Animations sur la place St-Luc 
Marrons chauds offerts, vin chaud, gaufres. 
Vente des lumignons les samedis 22 et 29 novembre et 6 décembre de 9 h à 12 h. 

Marché du Monde avec les associations suivantes :  Handicap International —
Artisans du Monde — Association de partenaires des artisans du Sahel —             
GET peuples solidaires 

  

DIMANCHE 25 AVRIL 22ème FOIRE AU LIVRE et BROCANTE sur la place Soubeyrat 

LE CALENDRIER DU COMITE DE QUARTIER 
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FORMULAIRE DE SOUTIEN 
Le coût de ce numéro est d’environ  900 €. 

Si vous souhaitez que QUARTIER LIBRE vive, vous pouvez le soutenir financièrement. 
 
NOM : ______________________________________                                                Prénom :           ___________________________ 
 
Adresse :  _____________________________________________________________ 
 

 J’ADHERE AU COMITE DE QUARTIER PROVINCES-CHAVRIL et je verse la cotisation de  4 € pour l’année 2003 
 

 JE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme de                        €              

ENTRETIEN : « je re - trie vos poubelles vertes » 

     Alors, rappelons 
que dans la poubelle 
verte il ne faut mettre 
que ce qui est indiqué 
dessus, à l’exclusion de 
tout autre objet ! 
 

     C ’es t  po urtant        
simple ! 
 

François THEVENIEAU 
Pierre MONNARD 

      Si nous ne le faisons pas, 
ils le font ! 
 
      L e s  p o u b e l l e s  d e s               
Provinces sont régulièrement 
contrôlées par des salariés de 
la copropriété. Ils soulèvent les 
couvercles des poubelles    
grises, et constatent des     
cartons, bouteilles plastiques…. 
       
      Ils soulèvent les couvercles 
des poubelles vertes et voient 
trop souvent des sacs          
plastiques, de nombreux         
objets qui ne devraient pas y 
être. 
 
      Ce travail, qui contribue à 
ce que la collectivité ne soit 
pas pénalisée, on pourrait             
facilement le réduire. 

AUTRES MANIFESTATIONS 

  

VENDREDI 28 NOVEMBRE de 14h à 19h Animation « SECURITE ROUTIERE » organisée par la commune de Ste-Foy-lès-Lyon              
sur la place SOUBEYRAT. 

  

SAMEDI 29 NOVEMBRE Collecte de la Banque Alimentaire (organisée à Ste-Foy par l’association Aide Matérielle et 
Morale) dans les magasins ATAC et CASINO, puis dans les écoles la semaine suivante. 
 

   


