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Une première à l’Olivier ! Le 8 
février, nos familles ont voyagé 
en Egypte en immersion 
virtuelle à travers l’espace & le 
temps, sur le site de l’Horizon 
de Khéops à la Confluence .  
Malgré quelques petits beugs, 
une expérience innovante et très 
réaliste qui nous a transporté au 
temps des pharaons et de leurs 
pyramides ! Et voilà comment 
on enrichit sa culture générale 
tout en s’amusant !
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Bonjour à toutes et à tous,
 
Mars avril, c’est le temps de concrétisation 
de nouveaux projets :
Début mars avec la semaine des droits des 
femmes et de l’égalité, le 17 mars avec la 
finalisation du café des langues. Et bien sûr, 
le mois d’avril avec les vacances à l’Olivier 
autour du théâtre et du bricolage.

Les Séniors ne seront pas en reste avec des 
temps part’âgés toujours bien ficelés !

Nous avons toujours besoin d’un coup de 
main, alors si vous avez un peu de temps et 
l’envie de partager un moment avec d’autres, 
venez rejoindre l’équipe de bénévoles.
A très bientôt »
Ghyslaine MEYER

Edito

A LA RENCONTRE DES FEMMES ... 

La journée internationale des droits des femmes 
approche à grands pas, et l’Olivier vous a concoc-
té une programmation spéciale du 6 au 9 mars :

Visite à Genève
Soleil radieux
Rues propres
Nous étions arrivés à Genève
Entre visites de la Croix 
Rouge et l’ONU
La bonne humeur était là
Le sourire des animatrices
Une journée bien chargée
Tout le monde était ravi

Par Philippe ORY

SORTIE À L’ONU, À GENÈVE :

VACANCES À L’OLIVIER : Exceptionnel !

Notre petit voyage fut agréable et sympathique .
La matinée a été marquée par la visite du comité de la Croix 
Rouge et du Croissant Rouge qui ont désormais un emblème 
commun : le cristal rouge .
La Croix Rouge a été créée le 25 mai 1864 à l’initiative d’Henry 
DUNANT, citoyen suisse qui aida les soldats lors d’une bataille 
à Solférino en 1859 et dont l’objectif fut d’aider les 2 camps, 
sans discrimination.
La visite a commencé par la salle des fichiers ayant permis la 
correspondance entre les soldats et leurs familles pendant la 
guerre. Puis nous avons eu accès à la statue d’Henry DUNANT 
& à la salle des Témoins. Enfin un espace ludique nous a 
permis de visualiser une intervention de la Croix Rouge en 
cas de tsunami.

Puis dans l’après midi, nous avons visité le siège de l’ONU 
qui nous a permis de confirmer l’importance de cet organisme 
au niveau mondial.
Son rôle principal est d’oeuvrer pour la paix, les droits et le 
bien être des peuples à travers le monde. Le site de l’ONU se 
trouve sur le Palais des Nations au sein d’un immense parc 
de plusieurs hectares. Nous avons eu accès à plusieurs salles 
dont celle du Qatar, très moderne et accessible à tous publics 
Le budget de cet organisme supérieur à 3 milliars d’euros 
signifie son importance au niveau international ...
De retour vers la France, un coucher de soleil magnifique a 
conclu cette belle journée.

Par Agnès Triboulet

- Une initiation aux bases 
du self défense krav maga
- Un espace d’expression 
Engagé & vous ?
- Une sortie spectacle 
Heroïne pure à la MJC
- Un pti dèj’ Egalité avec 
différents partenaires
- Un espace « Bulle de 
détente » pour se relaxer !
   



MARDI 18 AVRIL
Atelier Soudé (réparation petit électro ménager)
VENDREDI 21 AVRIL
Atelier lecture (Seniors)
JEUDI 27 AVRIL
Repas espagnol Ô délices de l’Olivier
VENDREDI 28 AVRIL
Grand loto (Seniors)

MARDI 14 MARS 
Sortie « Ces femmes qui ont marqué Lyon...»

La gazette de L’OLIVIER

VENDREDI 3 MARS
Atelier souvenirs (seniors)
DU 6 AU 9 MARS : A LA RENCONTRE DES FEMMES

6 mars : Initiation au self défense 100% feminin
7 mars : « Engagé & vous ? » 
8 mars : Sortie spectacle «Héroïne pure» 
9 mars : P’tit dèj’égalité + Bulle de détente
VENDREDI 10 MARS
Ciné débat : les femmes à l’honneur (Seniors)
LUNDI 13 MARS
Temps des parents

VENDREDI 17 MARS                                          
Atelier pâtisserie (Seniors) + Spectacle de 
clôture «Café des langues» à 19h15                             
VENDREDI 24 MARS
« Vive le Printemps & le jardinage ! » (Seniors)
LUNDI 27 MARS
Les « lundis Bla-bla ...»
Temps des parents
VENDREDI 31 MARS
Sortie cinéma (Seniors)
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PAROLES LIBRES

VENDREDI 7 AVRIL
Table d’hôtes + initiation percussions (Seniors)

CULTURE : Le café des langues

DU 11 AU 14 AVRIL
Stage théâtre enfants-parents

JEUDI 6 AVRIL                                                
Initiation Yoga du rire

LUNDI 3 AVRIL
Temps des parents

Le perce-neige

J’ai sommeillé six mois sous mon voile de neige 
Oh ! Que la neige est froide à l’âme d’une fleur !
Mais je pousse ma tête au ciel qui la protège,
Et je perce mon voile et je reprends couleur
Et je cause avec l’air dont je pleurais l’absence,
L’air qui m’étreint d’amour et fait pleurer mon front;
Pour leurs premiers bouquets, les enfants me prendront,
Et l’oiseau réchauffé chantera ma présence !

Marceline Desbordes-Valmore « Romances inédites »
Poème choisi par Jeanne M.

VENDREDI 14 AVRIL
Après midi jeux avec Ballad’ou
Karaoké & danse (Seniors)

Ters-ed attecdeh
Ur nessin isem-is

Lhers I-Ifetta
Ger tedmarin-is

Ters-ed attecdeh
S-uxelxal d ddeh

Fellas zzenzey

Aeerqub n tteffah
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Nedjima a choisi les Chants de l’Atlas, traduit du berbère :

Elle est tombée dans la danse.
Nul de nous ne sait son nom.
Une amulette d’argent
Se balance entre ses seins.

Elle s’est jetée dans la danse.
Anneaux tintant à ses chevilles,
Avec des bracelets d’argent.

J’ai vendu pour elle

Un verger de pommiers

Pour cette deuxième édition du Café des langues animé par 
la compagnie des Artpenteurs, nous avons le plaisir de vous 
dévoiler quelques textes qui seront lus à voix haute lors du 
spectacle de clôture du 17 mars ...

Les jardins de Gesi
J’erre dans les jardins de Gezi
J’ai perdu mon amour ...
Oh, mes recherches sont sans espoir
J’ai perdu mon amour ...
Oh, mes recherches sont sans espoir
Seule ma foi en toi vit en moi
Viens t’asseoir près de moi,
Je te parlerai de ma tristesse.
Pourquoi devrais-je aimer quelqu’un
qui ne comprend pas ma douleur ?
Pourquoi devrais-je aimer quelqu’un
qui ne comprend pas ma douleur ?

Ayze a choisi ce texte traduit du turc:


