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Nos cuistotes San Priotes sont les heureuses gagnantes 
du défi  cuisine végétarienne « 0 déchets et anti gaspillage 
» qui s’est déroulé ce samedi 10 septembre à l’espace 
Mosaique ; un défi organisé par l’association récup’ & 
gamelle avec la présence d’Adrien ZEDDA, grand chef 
cuisinier à Culina Hortus, élu meilleur restaurant végétarien 
du monde en 2020 . La particularité de cet atelier consistait 
à cuisiner, en 2h, un légume entier sous toutes ses formes 
sans en laisser une miette ! Les femmes du groupe «Santé 
vous bien» se sont réjouies à l’idée de présenter leur plat 
intitulé «Sieste sous le palmier», Hop , par ici la victoire !
 

Merci à Djamila, Naïma, Essia, Aziza & Wahiba !

CLÔTURE «HORS LES MURS»
 

Malgré la pluie , Vendredi dernier, le quartier mozart fût en 
fête avec un palmarès de gâteaux confectionnés par les 
mamans du Centre Social et les grandes retrouvailles entre 
les éducateurs, le service jeunesse, l’équipe de l’Olivier et 
... les jeunes ! 
Cette rencontre avait pour objectif d’écouter les podcast  
réalisés en amont par les jeunes et l’aide d’un compositeur 
durant les «Hors les murs» du mois de juillet, c’était une belle 
façon de recueillir les témoignages et les ressentis de ces 
derniers sur la vie de leur quartier .
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« Bonjour à tous,

La rentrée a démarré sur «les chapeaux de 
roue» avec un Carrefour des associations 
ensoleillé, un hors les murs ultra chaleureux à 
Mozart qui clôturait la saison d’été (en lien avec 
le service Jeunesse de la ville de St Priest et les 
éducateurs de la Sauvegarde) & une Journée 
«Portes Ouvertes» foisonnante et animée...

Nous sommes actuellement en recrutement 
d’une future directrice ou directeur et je tiens 
à souligner que, malgré l’absence de direction, 
l’équipe de l’Olivier, fidèle au poste est plus que 
jamais motivée pour satisfaire les besoins des 
adhérents et du quartier ! 

Nous vous souhaitons une belle rentrée et un 
bon redémarrage pour cette année 2022-23 !

Zeineb MAAOUI, Présidente

Edito

CULTURE 
 

A noter dans vos agendas !
Du 31 octobre au 4 novembre, pendant les vacances 
scolaires, un stage théâtre avec la compagnie «le 
Lien Théâtre» aura lieu les mercredis 14 septembre, 
28 septembre & 12 octobre de 14h à 16h ! 
AVIS A CELLES ET CEUX QUI SOUHAITENT SE 
METTRE EN SCENE !
Vous ferez la première partie d’un spectacle à la 
MJC Jean Cocteau le 5 novembre au soir !
En attendant, venez vite vous inscrire à l’accueil 
auprès de Sandrine & Catherine .

  LE DÉFI CUISINE : L’OLIVIER A GAGNÉ ! 

YOGA DU RIRE
 

C’est tout nouveau à l’Olivier , Solange CASINI, 
experte en yoga du rire, nous a fait une petite 
démo lors de la journée Portes Ouvertes ! 
C’est vraiment loufoque comme activité mais qu’est 
ce que ça fait du bien de rire !
Ces techniques visent  à 
travailler sur la respiration, 
la  re laxat ion et  les 
étirements mêlant à la fois 
rires spontanés & forcés !
Inscriptions à l’accueil :  
Tarif annuel de 50 euros 
& priorité aux habitants de 
Bellevue/Mozart
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Top départ ateliers théâtre avec «Lien théâtre»
Atelier bricolage & atelier soudé

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Sortie cinéma (Temps part’âgé)
JEUDI 29 SEPTEMBRE
Espace bien être «Boissons détox»
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Tables d’hôtes (Seniors)
DU 5 AU 8 OCTOBRE                                             
Octobre rose : cours de zumba «Elgo»         
& Marche solidaire le 8 octobre
DU 10 AU 14 OCTOBRE
Semaine bleue : Atelier cuisine «Récup’ et 
gamelles» le 14 octobre (MJC)
MERCREDI 12 OCTOBRE
Atel ier  br ico lage avec «Br icologis»                                
Création de poupée chinoise (P’tits explos)                    
DU 17 AU 21 OCTOBRE
Sema ine  de  l a  san té  men ta le  :  
Atelier «Médiation animale» le 21 octobre
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PAROLES LIBRES

DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Stage théâtre avec la CIE «Lien Théâtre»

       

Peinture de Philippe Ory

Notre collègue Yasmina   a 
fait part à Philippe, de son 
affection inconditionnelle 
pour l’oeuvre d’art «Le cri» 
de Munch.
Eh bien, Mr Ory l’a fait !
Rep roduc t i on  à  l a 
perfection, n’est-ce pas ?

VENDREDI 28 OCTOBRE
Sortie familiale «Salva Terra» (Parc médiéval)

VENDREDI 21 OCTOBRE
QUIZZ musical & culture  (Temps part’âgé)

«La figue n’est pas un fruit mais des fleurs inversées 
(donc un faux-fruit).
Les fleurs éclosent à l’intérieur du réceptacle en forme 
de poire qui donnera le fruit (des fleurs fécondées par 
les guêpes du figuier).
Lorsqu’on déguste une figue, on mange donc plusieurs 
dizaines de petits fruits contenus dans une fleur inversée.
Savez-vous aussi qu’on peut les consommer en  
sorbet ?»
 
Par Jeanne M.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Spectacle «Le roi s’ennuie» (P’tis explorateurs 
Parents-enfants)

Pensée bleue 

Je vois le champ de lavande qui me fait penser à un 
parfum d’ évasion. Aucune habitation. Au loin, je vois deux 
arbres. Au deuxième plan, ma pensée va à un champ 
labouré. Personne à l’ horizon. Je vois une montagne 
bleue à l’infinie le ciel bleu à l’horizon et peu de nuages. 
La solitude est  vraiment là. Tout seul, comme un combat, 
j’ essaye d’ avancer mais la montagne est de plus en plus 
loin. Besoin de marcher vers l’infini, j’ai choisi la couleur 
bleue. Choisir cette couleur, symbole de fraîcheur, de 
pureté même de sagesse et de vérité. Elle inspire et 
favorise l ‘imagination et le rêve. C ‘est aussi l’allégorie 
de la paix dont nous aurions bien besoin à l ‘heure 
actuelle. Cette couleur n’est pas anodine puisqu’elle 
reste relativement rare dans la nature. Il y a des fruits 
bleus (myrtilles et tomates..) et fleurs (bleuets etc...).  
Que la nature est bien faite ! 
 
Arrêtons de rêver et de penser, retrouvons la réalité. 

Texte de Philippe Ory 
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