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L’éducation 

est l’arme la 

plus 

puissante 

pour 

changer le 

monde ! 
 

Nelson Mandela 



L’année 2013 vient de se 

terminer, une année chargée 
pour le centre social avec bien 
sûr la fête anniversaire de nos 

40 ans. 

Cet anniversaire a permis  de 

se remémorer de nombreux 
souvenirs, de retrouver des 
personnes et de rendre un 

hommage aux administrateurs, 
aux salariés, aux bénévoles, 

aux élus  qui ont construits jour 
après jour et transmis le centre 

social que nous connaissons 
aujourd’hui.   

Ce centre social est un endroit 

de rencontre pour toute sorte 
de gens, des personnes qui  

viennent pratiquer une activité 
mais peut être aussi, rechercher 

de la convivialité ou un 
épanouissement personnel. 

Cette addition d’engagements 
petits ou grands en est sa force, 
une force vive essentielle avec 

aujourd’hui 40 années de 
souvenirs.  

L’année 2013 a aussi vu passer 

nos multiples activités avec 
entre autre une grande et belle 
17ème Fête du livre jeunesse, 
largement perturbée par les 

chutes de neige et l’obligation 
d’annulation par mesures de 
sécurité plusieurs rencontres 

avec les élèves.  

Le Printemps de l’Histoire 

essaya d’apporter une réponse 
à la question : 

 

Qui sont les Montbrisonnais ? 

D’où viennent ils ? quelles sont 
leurs origines ? 

Les activités manuelles et 

artistiques présentèrent au 
théâtre des Pénitents et à la 

salle G. Poirieux  leurs travaux 
de création avec un savoir faire 

et des résultats hors du 
commun. 

Nous n’oublions pas les 

nombreux bénévoles  adhérents 
et salariés  qui animent chaque 

jour les différents services 
depuis la petite enfance 

jusqu’aux rencontres Seniors. 
Le centre social est 

intergénérationnel, il est ouvert 
à tous ceux et celles qui ont a 

cœur les valeurs de l’humanité. 
L'année 2014 s’annonce avec 
plein de promesses dans les 

activités mises en place depuis 
la rentrée de septembre et un 

nombre d’adhérents 
régulièrement en hausse. Les 

administrateurs, les salariés, les 
bénévoles et tous les adhérents 

auront encore à cœur de 
participer à la vie de notre 

association et de transmettre 
leur enthousiasme, leurs 

initiatives et leurs différences 
qui enrichissent le centre social. 

Je souhaite à toutes et à tous les adhérents  
une bonne année 2014 ainsi que mes meil leurs 

vœux de santé et de bonheur.   
Joël Jallon 

 



Cette année, le centre 
social commémore à sa 
manière le centenaire du 

début de la guerre de 
1914-1918. 

Ce sera le thème du 
Printemps de l’histoire (12-
13 avril). Village de Forez a 

proposé à quiconque est 
sensible au sujet de 

participer à un travail 
commun sous la forme d’un 

« atelier-
recherche », à partir 

de l’étude des monuments 
aux morts. Ces 

monuments, que chacun 
connaît bien sur nos places 
publiques sans pourtant les 

avoir observés de près, 
constituent un point de 

départ précieux pour qui 
veut étudier comment son 

village, sa ville a apporté sa 
douloureuse contribution à 

la première guerre 
mondiale. Des sites 

informatiques (mémoire 
des hommes, en 

particulier) répertorient la 
plupart des fiches 

concernant les quelque 1,3 
million de soldats morts à 

la guerre ;  

les registres des décès 
dans les mairies, les 
courriers échangés et 

autres archives familiales, 
divers documents encore 
invitent à approfondir la 
recherche et à montrer 
comment était vécue la 

guerre sur le front et dans 
la vie civile. 

 
Quatre réunions de travail 

ont été programmées, 
devant donner lieu à des 

échanges d’informations et 
de méthodes de travail. 

Une trentaine de personnes 
ont participé à la première 
et se sont mises à la tâche. 
Trois autres séances sont 
prévues dans les semaines 

qui viennent. Les 
monuments d’une 

quinzaine de communes du 
Montbrisonnais font ainsi 

l’objet d’une étude précise 
dont les résultats seront 

publiés par Village de Forez 
et seront inclus dans le 

programme de conférences 
du Printemps de l’histoire 

 



La 17ème Fête du livre jeunesse s’est déroulée cette année au 
moment de « l’épisode neigeux » qui a traversé la région. 

Malgré quelques perturbations, la plupart des rencontres ont pu 
avoir lieu. Les auteurs ont apprécié l’accueil reçu au Centre social et 

l’esprit de cette Fête, comme en témoigne le texte de Nicolas 
Bianco-Levrin auteur illustrateur : 

  
« Il n’est pas une fête ou festival du livre qui se ressemble. 

Chacune a sa personnalité, son caractère. 
Toutes sont indispensables, car sans elles, on ne trouverait 

que des livres de supermarché. Les livres d’auteur n’existent 
que parce que des acteurs de terrain les défendent sans 

relâche. Que ce soit les enseignants, les médiathécaires, mais 
aussi les organisateurs de salon (la majorité étant bénévole). 
La fête de Montbrison est organisée par le centre social de la 
ville. Ce centre social est un de ces héritages de l’éducation 
populaire. L’idée étant de donner des outils aux générations 
à venir pour éviter de revivre les épreuves des générations 
passées. À cette époque, tout était à reconstruire et tout 

semblait possible. 
Aujourd’hui, nous vivons d’autres épreuves et le ressenti 

général est tout autre. On a l’impression que plus rien d’est 
possible, que nous sommes dans une impasse. Le travail de 
terrain des associations est d’autant plus fondamental en ce 
moment. La vie du centre social de Montbrison rend ce lieu 
unique. Toute l’année, le centre social vit pour des activités 
culturelles, artistiques mais aussi et surtout sociales (Cours 

de français, écrivain public, accès à l’informatique…). Le 
temps d’un week-end, ce centre devient une microville ou la 

littérature jeunesse est mise à l’honneur. 
Nous voyons souvent en dédicace des bibliophiles, des 

adeptes des médiathèques et les enfants que nous avons 
rencontrés lors des visites dans les classes. Ce public-là vient 

aussi au salon du livre jeunesse de Montbrison. Mais nous 
avons aussi rencontré ceux qui vivent l’année avec ce centre 
social, et que nous ne voyons que trop peu dans de pareils 

événements. 
Tant que les associations et structures se battront toute 

l’année pour créer ces espaces de rencontres, alors ça vaut le 
coup de continuer à écrire des histoires. » 





Pour infos… 

17 h 
 

Visite de la Collégiale 
Notre-Dame 

d'Espérance de 
Montbrison sous la 
conduite de Claude 

Latta RV sur place 

Samedi 25 janvier 2014 

Tous les talents seront les bienvenus pour la 

convivialité de cette soirée ! 
...Chanteurs, Musiciens, C onteurs ... 

18 h30 
 

Apéritif 
& 

Buffet froid 
chacun amène un 

plat à partager 



Nous avons toujours besoin de petites mains, de 
mains bricoleuses, de mains de rangement, de 

mains d’organisation… 
 

Alors avis aux mains intéressées et 

curieuses, de venir se faire connaître à l’accueil du 
Centre social… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aide aux devoirs 
auprès d’un 

enfant d’école 
primaire  

(CP à CM2) 

Mise en place et 
rangement à l’occasion des 

différents temps forts de 
l’année (Printemps de 
l’histoire, Fête du livre 

Bourses aux vêtements…) 

Divers petits travaux de 
bricolage et 

d'aménagement dans le 
Centre Social  

Entre 
autre…  



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

UNE CENTAINE DE PERSONNES DANS LES 
RUES ET SUR LE MARCHE DE MONBRISON  

  
Pour rejoindre l’élan national initié par un élu de Brétigny sur 

Orge (« Lettre d’un élu à la France qu’on aime ») , puis par des 
personnalités du monde culturel, syndical, associatif et par de 
nombreux citoyens français, sur Montbrison, un appel avait été 
lancé pour que, dans le Forez aussi, les relents de racisme et 

les propos ignobles devenus trop fréquents ne restent pas sans 
réponse. 

Samedi dernier, Place Pasteur, devant le Centre Social qui porte 
depuis de longues années la « Semaine nationale d’éducation 

contre le racisme », des foréziens se sont retrouvés et ont 
rejoint le marché de Montbrison, dans le calme et la bonne 

humeur, mais avec la ferme intension d’affirmer, sur la place 
publique, que le racisme n’avait pas droit de cité dans notre 

beau pays, dans le pays des droits de l’homme. 
Une belle banderole de toutes les couleurs reprenait le slogan 

retenu collectivement « Ensemble, pour un monde sans 
racisme » et ouvrait la marche  à la centaine de personnes 
rassemblées, malgré le froid, à la grande satisfaction des 

organisateurs. 
Un arrêt symbolique sur le parvis de la mairie de Montbrison, la 
maison du peuple, a permis aux citoyens présents d’entonner la 

belle chanson de Claude Nougaro, le chanteur toulousain 
« blanc de peau », écrite en hommage  au grand jazzman noir 

Louis Armstrong. 
Un moment de citoyenneté et d’humanité, un instant de 
partage simple et chaleureux rappelant que la fraternité 

républicaine, le « vivre ensemble », ne peut exister que dans le 
respect de tous et de toutes les différences. 

La loi interdit le racisme ; le racisme est un 

délit dans notre pays, la France. 



Des livres… 
Dans le hall du centre 
social, des livres, pour 
dénoncer le racisme 
sont à consulter sur 
place… Egalement, 

une bibliographie pour 
adulte et enfant est à 

disposition…  

LES ACTIONS POUR 
DENONCER LE RACISME  

Une réunion… 
Le mardi 14 janvier à 

18h30 au Centre social 
Ouvert à tous  

Les boules de Noël…  
Même après Noël ! 

Dans le hall du centre social, des 
boules de Noël en papier sont à 

disposition pour inscrire une phrase, 
un mot, une pensée… A accrocher 

ensuite sur un fil…  



Banderole utilisée lors de la manifestation du 
samedi 30 novembre 2013 

http://csm.montbrison42.fr/upload/files/2014/01/1_00_Communique Pour un monde sans racisme Montbrison 30 novembre 2013.pdf





