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ADULTES
Le groupe « Santé vous bien » enfin au complet s’est
retrouvé en décembre pour l’élaboration d’un repas Algérien.
Au menu : Salade mechouia poivrons, tomates, oignons ;
couscous au poulet ; makrouts & thé à la menthe.
Une dynamique de groupe qui pourrait se résumer en 3
mots : « rencontre, partage & convivialité » où des femmes,
anciennes et nouvelles, se côtoient dans un projet commun.
La cuisine c’est leur identité, chaque recette minutieusement
choisie est issue d’un parcours... que chacune livre et partage
au groupe. Elles avouent, pour certaines, se sentir loin de
leurs familles et se retrouver au centre social comme « à la
maison ! » avec autant de chaleur !
Initialement prévu : deux groupes pour deux projets distincts !
Mais l’entente les a rassemblées en un seul et même groupe,
à l’unisson !
90 repas ont été vendus ce jeudi 2 décembre 2021: victime
de notre succès, nous avons dû refuser des inscriptions
(contexte sanitaire oblige & jauges limitées en salle) et
privilégier la vente à emporter ! Prochain repas en février !

FAMILLES & PARENTALITÉ
Un temps de jeux « Jouons ensemble » a eu lieu samedi
27 novembre pour le plaisir des petits mais pas que... les
adultes restent toujours de grands enfants, ils ont été ravis
de participer aux activités proposées par Meriam & Mélanie!
Lectures, Uno, dominos, dinette, jeux de société et tant
d’autres... ont diverti le temps d’un après-midi suivi d’un
goûter dans le respect des gestes barrières.
De nombreuses familles ont
répondu présentes à l’appel,
et malheureusement certaines sont restées sur la liste
d’attente ! Nous avons donc
hâte de vous retrouver en
février !
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Edito
«Nouvelle année… nouveaux projets… !
2022 sera sous le signe d’une équipe en partie
renouvelée à l’Olivier avec l’arrivée de Maëlle le
3/01, animatrice sur le pôle développement social
et culturel, et d’Elisa le 17/01, animatrice sur le
pôle adultes familles. Des nouvelles recrues
pleines de dynamisme et d’idées créatives !
Malgré le contexte sanitaire, l’Olivier a plus que
jamais envie de proposer à ses adhérents et
aux habitants du centre ville des évènements,
des animations, des activités, dans et hors les
murs… pour faire en sorte que les gens qui se
sont éloignés depuis deux ans renouent des
liens, se retrouvent et partagent des moments
agréables.
Alors, nous vous souhaitons, à tous, une année
riche de rencontres, d’échanges, de convivialité,
et bien sûr… de bonne santé !
Karine MARTIN, Directrice

CULTURE : la semaine des talents
Le talent, bien présent à l’Olivier, a été mis à
l’honneur du 16 au 22 décembre, à travers les
différentes expositions où chacun a présenté ses
œuvres et passions ainsi que dans les ateliers où
l’expression des savoir-faire était au cœur de la
fête.
Tout au long de la semaine, nous avons
découvert des petits trésors chez nos San
Priots (ils se reconnaîtront…. !) : arabesques au
henné, pâtisseries du monde avec 5 lauréates
récompensées, confitures anciennes et de saison,
leçons d’archéologie autour des fossiles, découverte
de l’impression 3D et une vibrante clôture autour de
l’initiation au flamenco !
Encore une fois, les sourires & la générosité étaient
au rdv, et tout cela…serait impossible sans vous !
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« Ma passion du dessin » par Philippe O.
« Dans ce monde de brutes, j’ai décidé d’écrire ces quelques
mots ...
Nous avons tous besoin de nous évader, moi j’ai choisi la
peinture, l’encre de chine et le crayon de papier pour réaliser
des œuvres selon ma liberté de penser. Enfant, je dessinais
déjà, puis à la retraite, j’ai pris des cours dans un centre social
et durant les confinements successifs, j’ai été très productif…
Voici mes mots pour illustrer ma passion du dessin, à vous
maintenant de publier dans les prochaines gazettes !
Bonne année à tous ! »

JEUDI 6 JANVIER

Espace bien être « Tout sur la peau »
VENDREDI 7 JANVIER

Temps part’âgé atelier créatif (seniors)
JEUDI 13 JANVIER

Sortie proximité « remue méninges »
VENDREDI 14 JANVIER

Jeu « Qui veut gagner des millions » (seniors)
LUNDI 17 JANVIER
Réunion d’information projet « Avec elles »
VENDREDI 21 JANVIER

Atelier zumba projet « Avec elles »
Table d’hôtes (seniors)
Jouons avec les mots (seniors)
LUNDI 24 JANVIER

Atelier tresses africaines

« Ma passion de la damassine »
par Jean Marie B.
« Si Obelix est tombé dans le chaudron, moi je suis devenu,
depuis tout petit, très attaché à la damassine.
Tout d’abord à ramasser les fruits pour que mon père fasse
sa «gnole» chérie et pour que ma mère nous fasse tartes
et confitures en abondance pour les gros gourmands que
nous étions. Ce fruit qui ressemble à une mirabelle rose et
acidulée pousse à merveille dans les confins de l’Ajoie près
de Porrentruy. Mais on peut le faire pousser ailleurs. J’en
ai exporté et planté à Dijon, Lyon et beaucoup en Aveyron.
Je me suis appliqué à en faire beaucoup de confitures, la
meilleure du monde ! J’en ai aussi distillé discrètement dans
une ferme reculée. Son eau de vie, incomparable, est un
must pour le palais. De retour à St Priest, j’ai planté un
arbre dans mon jardin et j’attends avec impatience d’avoir
de nouveau des fruits. J’ai aussi prévu d’en greffer encore
pour avoir le plaisir d’offrir des arbres à des amis afin qu’ils
deviennent aussi des « fanas de la damassine »

VENDREDI 28 JANVIER

Sortie petit train des vignes & cité du chocolat
Valrhôna (seniors)
JEUDI 3 FÉVRIER
Repas « Santé vous bien «
LUNDI 14 FÉVRIER
Sortie familiale à la neige

PAROLES LIBRES
Un poème de Jacques Brel par Jeanne M.
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