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Plantation d’arbres à 

l’école de Solaure ! Les 

arbres qui se trouvaient devant 

le portail de l’école de Solaure 

étaient malheureusement    

malades. Ils ont été abattus et 

les alentours de l’école         

semblaient très vides sans eux. 

Heureusement une bonne  

nouvelle est arrivée ! La Mairie 

a appelé l’école pour nous     

informer qu’elle allait planter 

des nouveaux arbres. Elle a 

proposé qu’on l' aide et qu’on 

participe à cette belle action. 

Nous avons été impressionnés 

par la pelleteuse avec laquelle 

les paysagistes ont positionné 

correctement les plantes. Nous 

avons remis de la terre sur 

leurs racines et nous avons   

arrosé.  

Les paysagistes nous ont appris 

beaucoup de choses sur le     

développement des arbres et 

sur leur métier.  

Nous sommes fiers d’avoir 

planté ces arbres : nous      

pourrons en parler et les    

montrer à nos enfants et petits

-enfants ! 

 

 

 

 

 

 

 

> Les CM1/CM2 de l’école de     
Solaure. 



Les ventes du Secours 

Populaire : 

Le Secours Populaire        

propose ses braderies    

mensuelles au sein du 

centre social ! Vêtements 

pour enfants, adultes, jeux 

et jouets (en fonction du 

stock) seront mis en vente.  

Les ventes peuvent se faire 

au kilo ! Pour des raisons 

pratiques nous vous           

remercions de venir avec 

vos propres sacs.   

Prochaines dates : Lundi 

14/03 ; 11/04; 09/05  

De 9h à 12h au Centre Social 

de Solaure- la Jomayère.  

Permanence de votre 

élue référente : 

Des questions sur votre 

quartier ? Les permanences 

du Conseil de quartier n°12 

avec Mme Nadia SEMACHE 

ont lieu les 2eme samedis du 

mois de 10h à 12h à la    

Maison des Associations de 

Solaure, 18 Rue Bossuet. 

Dans le cadre de la      

Semaine de l’égalité, le 

Centre Social de Solaure- La     

Jomayère - en partenariat avec 

Saint-Etienne Métropole-  pro-

pose une journée d’initiation 

et d’apprentissage au vélo à 

destination des femmes.   

Rendez-vous le Samedi 19 

mars dans la cour   de l’Ecole 

de Solaure (Rue Ambroise Paré).  

Deux cycles d’animation        

seront proposés : de 10h à 12h 

puis à partir de 13h30 jusqu’à 

16h.  Ces initiations sont       

gratuites, ouvertes aux           

débutantes et encadrées par le 

groupe VéloClub du Centre 

Social. 

Sur réservation au                             

04 77 57 10 54 

 

Santé & sports pour    

Séniors : En partenariat avec 

Ocivélo de St-Etienne, le 

Centre Social de Solaure-La Jo-

mayère proposera des stages 

découverte Vélo à destination 

du public Sénior. L’objectif est 

de prévenir les risques de 

perte d’autonomie. Par           

ailleurs, ces stages s’inscrivent  

dans une démarche en faveur 

de la santé qui mise sur la     

prévention et les mobilités 

douces. Au programme         

plusieurs séances dès les       

vacances de printemps avec  

de la préparation physique, la 

prévention des chutes,     

l’équilibre, l’orientation et la 

coordination (« programme 

pied »), la découverte du vélo , 

l’initiation au code de la route. 

Stages gratuits.                                   

Sur inscription. Plus d’infos : 

04.77.57.10.54 
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l’assiette  
Dans   

Nous vous proposons une      

recette réalisée durant un    

atelier pendant les vacances 

d’hiver. Il s’agit d’un mode de 

conservation des légumes : si 

vous avez beaucoup légumes 

qui vont s’abîmer vous pouvez 

rapidement les transformer 

pour les utiliser plus tard avec 

des crudités, à l’apéritif… 

Suri de carottes à l’indienne 

1 kg de carottes 

1 belle gousse d’ail 

Graine de moutarde 2 cc 

Curcuma ou curry 2 cc 

4cs d’huile neutre 

1% de sel 

 

 

 

 

 

 

 

Peler et débiter les carottes en 

julienne (économe ou mandoline) 

Mélanger et masser en ajoutant le 

sel, graines et épices. Laisser     

reposer 15 min. Mettre en bocal. 

A l’aide du poing ou d’un pilon, 

tasser les légumes jusqu’à ce que 

le jus recouvre les légumes.    

Ajouter 1 à 2 cuillères d’huile 

dans chaque pot. Fermer le bocal.    

Laisser fermenter minimum 8 

jours à température ambiante, 

puis au frais ou à la cave jusqu’à 

un an ! 

Créée en 2012, Éthic 

Table , Association loi 1901,  

gère une entreprise d’inser-

tion spécialisée dans l’activité 

de traiteur, reconnue comme 

Entreprise de l'Économie      

Sociale et Solidaire, entreprise 

d'insertion spécialisée dans 

l’activité de traiteur. 

L’accueil, l’accompagnement, 

la remobilisation dans l’emploi 

sont les axes prioritaires de 

notre démarche d’insertion    

sociale et professionnelle. 

Chaque personne accueillie 

est accompagnée dans son 

parcours pour être acteur de 

son projet. 

La production est issue pour 

sa plus grande part à partir de 

produits bruts c’est-à-dire 

crus et sans assemblage avec 

d’autres produits alimentaires. 

Nous accordons une grande 

importance à  l’origine de nos 

produits, particulièrement les 

fruits et les légumes. 

Par sa démarche d’insertion 

sociale et professionnelle, 

Éthic-Table contribue à           

remettre les personnes                 

accueillies en lien avec leur 

territoire. Par notre activité et 

le nombre de salariés qu’elle 

représente, Éthic-Table se veut 

ainsi un  acteur incontour-

nable de l’économie sociale et 

solidaire dans la restauration. 

Le Centre Social de Solaure la 

Jomayère a changé de traiteur 

pour la fourniture des repas de 

son accueil de loisirs. C’est 

Éthic-Table  qui a été choisie, 

en lien avec les valeurs dans 

lesquelles le centre social se 

retrouve.  

Si vous êtes intéressés, Éthic-

Table fourni également des 

plats ou repas traiteurs pour 

les particuliers. 
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En  
correspondance 

Contacts : 

 
Service Animation Pavillon Yves        
Delomier CHU Bellevue  
Téléphone : 04 77 12 71 31            

animation.ch@chu-st-etienne.fr 

En mai 2021 un groupe 

d’élèves de CM2 de l’école      

St-Michel a envoyé des lettres 

aux résidents du Pavillon Yves 

Delomier au CHU Bellevue. 

Les personnes âgées qui vivent 

dans cet établissement ont  

accueilli ces lettres avec joie. 

En effet, depuis le premier 

confinement, les visites sont 

limitées et les rencontres avec 

des classes ne sont plus        

possibles. Ainsi, une                   

quarantaine de correspon-

dances se sont mises en place. 

Les enfants racontent leur 

quotidien et posent des     

questions, les résidents leur 

répondent et les questionnent 

également. Avec le grand âge, 

il est parfois difficile d’écrire, 

alors l’animatrice aura le rôle 

du scripte.  

Fin décembre, les collégiens 

ont fabriqué de très belles 

cartes de Noël et de vœux 

pour les 160 résidents. Des            

correspondances, démarrées 

l’an dernier, vont se             

poursuivre et de nouvelles 

vont naître.  

Pierre reçoit du  

courrier de Tony de-

puis le début, ils se 

sont trouvés des points  

communs : tous les deux        

aiment le foot, mais aussi des 

différences : lorsque Pierre 

était enfant les jeux vidéo 

n’existaient pas ! Une rési-

dente, Christiana, fut très 

émue de recevoir une carte, 

elle dit : « C’est la première fois 

que je vais avoir une correspon-

dante ! » Et elle écrit : « Bonjour 

Juliette, un grand merci pour ta 

carte qui m’a vraiment fait plaisir 

et remonté le moral, Je la garde-

rai toujours avec moi. Je te     

souhaite une bonne continuation 

pour ton école et j’attends de tes            

nouvelles »  



1/  « Je parle comme une 

rivière» par Jordan Scott 

et Sydney Smith :  

Un jeune garçon atteint de    

bégaiement bataille à s'intégrer 

à l'école avec ses mots toujours 

coincés qui l'empêchent de      

communiquer.                                         

Une promenade au bord de la 

rivière avec son père lui         

permettra-t-elle de retrouver 

sa voix et de mieux s'accepter ?                                                                

Cet  album fort et émouvant 

parle bien sûr du bégaiement, 

mais au delà de tous les enfants 

qui, un jour ou l'autre, ont eu du 

mal à s'exprimer ! 

Aux éditions Didier Jeunesse.                                                                                                                                                                                                         

La Médiathèque de Solaure, 

en dehors des divers docu-

ments, qu'elle met à votre dis-

position vous propose           

régulièrement un programme 

d'animations pour tous les 

âges. Venez vous renseigner 

directement à la Média-

thèque ou informez-vous sur 

le site : mediatheques.saint-

etienne.fr. N'hésitez pas à 

vous inscrire très tôt, surtout 

pour les contes tout-petits 

qui en     raison de leur jauge 

et de leur succès sont rapide-

ment complets. Nous vous 

espérons nombreux et fidèles 

à nos rendez-vous. 

 

« Enquête sportive aux 

Jeux Olympiques par Hervé 

Eparvier et Vanessa Robidou aux 

éditions Tourbillon.  

Alors que la cérémonie       

d'ouverture des JO d'été va 

commencer, une des 300      

médailles d'or disparaît.          

Réussiras-tu à la retrouver ?                                                                                                                 

Dans ce livre-jeu sympathique 

chaque double page réserve 

des surprises (jeu des sept           

erreurs, labyrinthe, devinettes, 

rébus, énigmes...).                         

De quoi s'amuser seul ou en-

core mieux, à plusieurs.... 

> Médiathèque de Solaure        

16 rue Bossuet 04.77.80.76.07 
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> Horaires d’ouverture  

Mardi : 16h-18h30                           

Mercredi : 10h-12h/14h-17h30 

Vendredi : 16h-18h30                  

Samedi : 10h-12h                     

mediatheques.saint-etienne.fr 

2/  « Darkest Minds : 

Rebellion » par Jennifer 

Yuh. Dans un futur proche, 

les ados ont été       décimés 

par un virus inconnu. Ceux 

qui ont survécu sont dotés de 

pouvoirs psychiques et sont 

parqués dans des camps.    

Ruby parvient à s'en échap-

per pour rejoindre un groupe 

de jeunes en fuite… Parvien-

dra-t-elle à maîtriser ses pou-

voirs ? Et ensemble pourront-

ils survivre et contrôler leurs 

destins ?  Vous avez aimé les 

livres « Promise » et les livres 

et DVD « Hunger Games » ?  

Alors le premier DVD de 

cette     série pourrait bien 

vous plaire lui aussi !                   
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Suite au dernier article, 
une seconde rencontre dans le 

cadre du Café des Parents a eu 

lieu pour reparler Laïcité, dans 

une ambiance     respectueuse et 

chaleureuse. Le cadre de ce lieu 

d’échanges habituels permet 

des discussions où les                

désaccords sont possibles et les 

compromis toujours la règle. Il 

ne s’agit pas de se fâcher,       

seulement de pouvoir s’expri-

mer sans craindre le jugement 

de l’autre, sans peur de dire des  

bêtises où la parole de tous, 

quelque soit le statut, a même 

valeur, peu importe le sujet 

abordé. 

Et dans cet espace d’échanges, il 

est possible de parler laïcité en 

toute tranquillité, en toute    

quiétude ; alors que cette       

thématique est bien souvent 

polémique, bien souvent 

« triturée » en opposition à sa 

philosophie de départ. 

Bien sûr, et parce que cette 

grande idée est souvent sujette 

à controverse, elle suscite bon 

nombre de questions…  Mais 

l’aborder sereinement amène 

de l’ouverture et parfois même 

des remises en question person-

nelles, des réflexions sur son 

propre parcours de vie, les      

valeurs que l’on transmet, son 

rapport aux autres quelques 

soient leur croyance, leur        

philosophie, leur orientation   

politique… 

Il reste toujours nécessaire de 

se rappeler les principes fonda-

mentaux. Pour cela, nous reve-

nons sur l’histoire, insistant   

largement sur les lois Jules   

Ferry rendant l’école laïque, 

gratuite et obligatoire pour tous 

jusqu’à 13 ans. Cette loi permet 

la fin progressive du travail des 

enfants, notion à laquelle        

chacun adhère avec conviction. 

Puis nous    abordons la loi de 

1905, concernant la séparation 

des Eglises et de l’Etat. Il s’agit 

d’intégrer en premier lieu que 

cette loi est un système politico

-juridique qui va s’inscrire dans 

la constitution française en 

1946. Elle se traduit au travers 

de 3 axes principaux : 

Séparation entre le pouvoir    

politique et le pouvoir religieux 

Libre exercice des cultes 

Liberté de conscience 

Au-delà de ces mots, nous      

mesurons que la laïcité permet 

l’émancipation des individus 

tant que chacun construit et 

garde son libre arbitre. La       

philosophie centrale est, et 

nous l’avons  encore expérimen-

tée dans nos échanges, de     

permettre le vivre-ensemble ! 

Certains partis pris                    

dogmatiques, véhiculés dans 

quelques médias et repris par 

des politiciens  malveillants, 

laissent planer un doute sur les 

principes de la Laïcité et       

amènent des questionnements 

divers : 

Où parle-t-on de la laïcité ?  

Laïcité = haine / certaines prises 

de position autour de la religion 

amènent des conflits 

Laïcité = spécificité française ou 

on la retrouve ailleurs ? 

Est-ce que la laïcité construit   

vraiment le vivre-ensemble ? 

Si des questionnements          

subsistent encore, d’autres 

séances viendront pour           

confirmer tous les avantages 

que propose un Etat laïque… 

Enfin, nous terminons ce temps 

d’échanges par la diffusion d’un 

petit film sur l’Ile de la Réunion. 

Ce reportage aborde l’origine 

du nom et la notion de vivre-

ensemble interculturel et inter-

cultuel qui est de mise dans 

cette petite partie de France…. 

Un exemple, sans conteste, 

dont chacun doit pouvoir     

s’inspirer... 



 Dans le cadre du           

renouvellement urbain 
prévu sur les quartiers de     

Solaure et de Paul Signac, le 

Centre Social de Solaure - La   

Jomayère - en partenariat avec 

le Collectif d’habitants Paul 

Signac, Habitat & Métropole, 

Saint-Etienne    Métropole- re-

cherche des    archives sur les 

différents quartiers.  

Vous avez des anciennes   

photos de Solaure ? de Paul         

Signac ?  

N’hésitez pas à nous contacter. 

Nous pouvons numériser vos          

documents et vous les            

restituer.  

Pour plus d’informations :       

04 77 57 10 54 

Alexis Carrel par son vrai 

nom : Marie-Joseph-Auguste 

Carrel est né le 28 juin 1873 à 

Sainte-Foy-lès-Lyon et mou-

rut à Paris le 5 novembre 

1944. A la mort de son père, 

lorsqu’il avait 6 ans, il prit le 

prénom de celui-ci : Alexis. 

Après avoir obtenu le bacca-

lauréat littéraire, il commença 

à étudier la médecine à     

l’université de Lyon et obtint 

son diplôme de médecine en 

1893 et son doctorat en 

1900. Au fils de sa carrière, il 

s’orienta vers la recherche en 

chirurgie. Ne parvenant pas à 

obtenir un poste de chirur-

gien à Lyon, Alexis Carrel  

partit à Paris, puis au Canada 

et enfin aux Etats Unis où il 

devint très connu. Il y             

développa ses études sur la 

chirurgie cardiaque et la 

greffe. En 1912, il obtint 

le prix Nobel de physiologie 

ou médecine. Lors de la       

première guerre mondiale, il 

développa la méthode dite de 

Carrel utilisant la solution de 

Dakin.  

Rue du Président       

Mazarick,  la vitre arrière 

du fourgon a éclaté et un 

pauvre arbre de Noël, bien   

déglingué, a tenté une ultime 

évasion pour ne pas finir broyé 

dans une usine de recyclage.  

On voudrait l’aider à s’enfuir, 

tant on est touché par ce     

dernier vestige des Fêtes, une 

de ces bornes qui marquent 

notre traversée de l’année. 

Dans les caniveaux, sur les 

trottoirs, on les croise parfois 

ces indices, quelques bouts de 

guirlandes, quelques confettis, 

un bout de papier cadeau qui 

racontent des anniversaires. 

Ou bien, un ballon dégonflé, un 

lampion tricolore déchiré    

rappelle un bal du 14 juillet 

dont les flonflons se sont 

éteints. Sur les bancs du 

square, des cartons et des    

canettes évoquent les soirées 

passées, paresseuses et       

amicales, des adolescents, 

avant que le froid ne les         

ramène au foyer parental. Bien 

sûr, on peut trouver ces traces 

bien mélancoliques et              

regretter ces repères trop   

présents d’un temps qui passe 

trop vite, mais ce serait, alors, 

se complaire dans une morose 

lamentation et ignorer qu’ils 

sont aussi les promesses du 

premier papillon et de la      

première papillote . 

Samedi 29 janvier 2022. 

François Maguin 

Chronique  
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En raison des évolutions liées 

à la Covid-19, nous ne 

sommes pas en  mesure de 

vous communiquer de bloc 

notes des associations. 

Urgences 112 

Urgences– personnes 

sourdes/ Malentendantes 

114 

Police 17  

Pompiers 18 

Carte de crédit perdue ou 

volée : 

0892 705 705 

Opposition chéquier : 

0892 683 208 

Allo Maltraitance des   

Personnes Agées : 

04 77 38 26 26 

Réseau équilibre du mal 

être aux idées suicidaires : 

04 77 21 05 05 

SOS violences conjugales : 

04 77 258 910 

 

Cité des Aînés                                 
12 rue du Guizay 04.77.41.74.00 

Centre Social de Solaure–       

La Jomayère                                           

25 rue Ambroise Paré 

04.77.57.10.54 

Ecole  Musique de Solaure      

18 rue Bossuet    04.77.80.75.94 

Cheval Bienveillant                    

18 rue Courteline 

06.37.03.59.17 

Alliance Judo Sol.  Jomayère       

98 rue de la Jomayère 

07.69.27.93.58 

Sainté-United (Football)                          

Stade des Frères Grail 

Comité des Habitants                

18 rue Bossuet 04.77.80.56.30 

Maison des Adolescents        

Pavillon 6 - Hôpital Bellevue 

04.77.21.40.77 

AFL Solaure 20 rue Bossuet -

04.77.53.19.64 
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« Son fromage 

avec les artisons 

piquait         

drôlement »  

Photo 

Ne pas jeter sur la voie publique. Ce journal est imprimé sur du papier certifié PEFC issu d’une gestion durable de la forêt.  

 Découvrez la carte de l ’ensemble 

des associations & des services 

au sein de vos quartiers sur 

cssolaurejomayere.fr :          

rubriques Vie associative> Dans 

mon quartier !  

mystère 
La photo mystère du précédent 

journal était au Passage du Dix 

Août !  


