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e centre social a effectué sa 43
ème

 rentrée, avec un vaste programme d’activités, des 

adhérents fidèles et de nouveaux inscrits, des animateurs actifs… 

Mais aussi un changement dans la « gouvernance » : Joël Jallon qui a exercé pendant six 

ans la Présidence du centre social n’a pas souhaité prolonger son mandat. Nous le remercions 

encore de son investissement. Pas de candidat à sa succession et notre envie d’un fonctionnement 

plus collectif nous ont amenés à choisir une « Administration collégiale » : cette solution a été 

adoptée lors de l’assemblée générale du 19 Juin 2015.  

Six membres du bureau sont responsables de grandes fonctions : 

- Finances, organisation du travail, trésorerie : Noël Felix et Marc Ducros 

- Préparation et animation des réunions : Christine Segreto 

- Secrétariat : Marie-Claire Roche 

- Communication, représentation extérieure : Jutta Juhnke 

- Relations en interne, lien avec les commissions du CS : Joël Jallon 

 

Ce fonctionnement correspond à la réalité : les membres du bureau et la directrice ont de 

fréquentes réunions pour s’informer et prendre des décisions collectives. Le travail d’équipe est une 

des caractéristiques du Centre social, beaucoup de membres du Comité de gestion sont prêts à 

s’impliquer, tout devrait bien se passer !  

Depuis une année, nous préparons activement le projet social : il doit définir « la politique » du 

centre social sur son territoire : les valeurs, missions, objectifs, moyens mis en œuvre. C’est un plan 

d’action pour les 4 années à venir. Une fois élaboré et écrit, ce projet est présenté aux 3 principaux 

financeurs : le Conseil départemental, la CAF, la Ville de Montbrison, lors d’un temps de rencontre 

en décembre prochain. 

Beaucoup d’administrateurs se sont impliqués dans ce travail : rencontres, questionnaires, diagnostic, 

élaboration de projets. Ils ont recueilli l’avis des adhérents, des partenaires…merci à tous ceux qui 

ont contribué à ce projet et apporté « leur pierre » à l’édifice. 

Nous comptons cette année 1336 adhérents, plus de 70 activités dont de nouvelles rencontres :  

home déco, cycle économie, chant familial… Nous souhaitons mettre en valeur les activités et 

réalisations des adhérents, comme ce fut le cas du 23 au 25 octobre avec l’exposition broderie et art 

floral qui ont émerveillé les visiteurs. 

Le mois de Novembre sera marqué par deux moments forts : la semaine de la solidarité 

internationale et la fête du livre jeunesse,  

Le Centre social, c’est aussi un lieu de débats et de réflexion sur le monde : les sujets ne 

manquent pas et donnent lieu à des échanges enrichissants. Des actions concrètes se mettent en place 

pour faire vivre les valeurs du Centre social près de nous. Nous souhaitons que de nombreux 

adhérents y participent et y trouvent leur place dans un esprit d’ouverture et de convivialité. 

Pour l’administration collégiale, Marie-Claire Roche 

L 

Une rentrée studieuse  
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CLAIRE  
 

est en formation BAPAAT* à la MFR  

et en stage toute l’année au centre social. 

* BAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant 
Animateur Technicien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Une nouvelle équipe d’animation  

JORDAN 
 

Nouveau défi pour 

Jordan ! Après avoir validé 

sa formation BPJEPS*, il 

est, depuis septembre, en 

charge du secteur passerelle 

12 / 15 
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Fête du centre social et de la diversité 
Un rendez-vous très ensoleillé pour cette journée du 13 juin 2015. 

Cette année pour la première fois, deux fêtes animaient le Jardin d'Allard : 

celle du Centre social et celle de la Diversité. 

Après un repas partagé, le public installé à l'ombre des grands arbres, a 

assisté aux diverses animations du Centre Social tout au long de l'après-

midi, puis au tirage de la tombola. 

 

Retour sur la fête du centre social 

 

Repas partagé dans la bonne humeur ! 

 Merci à tous pour votre participation ! 
 

Initiation à la danse africaine 

 

Avis à tous les bénévoles !! 

Rendez-vous le 23 janvier pour un temps festif  

lors de la fête des bénévoles 

Venez nombreux !!! 
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Un petit air d’accordéon 

 



 

 

 

 

 

e lundi 16 septembre 58 personnes des 

centres sociaux de Feurs et Montbrison 

ainsi que du club Loisirs et détente des 

Légouvé se sont retrouvés dans un car en 

direction de Figanières. 

 

Nous faisons connaissance avec notre  

chauffeur "Christian" qui restera avec nous 

pendant tout le séjour. 

Arrêt casse-croute sur l'aire de Montélimar.  

Après ce moment de détente, nous reprenons 

la route pour arriver au Domaine du Thronnet 

a Figanières. 

A l'arrivée: chacun sa clef, chacun son chez soi. 

Installation, puis nous sommes réunis pour 

l'apéritif de bienvenue au cours duquel nous 

prenons contact avec notre jeune animateur, 

sympathique et dynamique. Nous faisons aussi 

connaissance avec un groupe de "cyclos" que 

nous côtoierons toute la semaine. 

Après le diner chacun est heureux de regagner 

sa chambre pour un repos bien mérité. 

 

Le dimanche matin après un petit déjeuner 

copieux, avec notre accompagnateur  nous 

partons tous au village de Figanières: ruée sur 

les cartes postales. Après un petit tour dans le 

village nous regagnons le village de vacances 

et chacun se promet de revenir à Figanières 

pour visiter le jardin des senteurs, pour faire 

du shopping… 

L'après-midi, concours de pétanque pour les 

uns, balade ou jeux de cartes pour les autres.  

Le lundi balade dans les vignes, nous 

grapillons le restant des vendanges. 

 

 

Le mercredi matinée libre. Visite au jardin des 

senteurs pour les uns, balades pour les autres, 

jeux de cartes... 

Après un loto, le soir concert avec Didier 

EUZET (ex pianiste de Michel SARDOU) qui se 

termine par une soirée santé. 

Le jeudi nous retrouvons notre chauffeur qui 

nous conduit à Chateaudouble" village perché. 

Tout le monde apprécie les commentaires de 

notre guide local.  

Le vendredi : Journée dans les gorges du 

Verdon.  

Sous le soleil, paysages 

merveilleux. 

La route des cretes,  

le lac de sainte Croix,  

Moustier Sainte Marie  

et son étoile. 

Geneviève, notre guide 

 a su nous faire aprécier sa région. 

Le samedi, retour dans notre région. Un peu 

de tristesse pour certaines personnes après 

cette semaine très agréable, sous le soleil.

L'après-midi, El Adji, nous propose ses jeux 

"Odesia" qui ont un très vif succès. Soirée 

cinéma, belote. Le mardi pour les plus 

téméraires balade en forêt.  

 

A 14 h départ pour Draguignan où nous attend 

le musée de l'artillerie. Soirée jeux de société. 

 

 

 

L  

Un groupe de participantes au séjour à Figanières 
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Voyage à Figanières  

du 19 au 26 septembre 2015   



 
 
 

 

Vous avez un harmonica chez vous et avez envie d’apprendre quelques airs : 

chansons folkloriques, jazz/blues… Instrument ringard ! Non, l’harmonica est 

utilisé par de nombreux musiciens contemporains. Nous travaillons cette année 

avec un harmonica diatonique en Do. Vous avez un harmonica chez vous et avez 

envie d’apprendre quelques airs : chansons folkloriques, jazz/blues… Instrument 

ringard ! Non, l’harmonica est utilisé par de nombreux musiciens contemporains. 

Nous travaillons cette année avec un harmonica diatonique en Do, pour 

découvrir, apprendre les techniques et les effets les plus utilisés. Pour cette activité, 

aucune exigence de niveau n'est exigée, l'apprentissage se fait en imitation et grâce 

à des tablatures pour harmonica. 

Le GAMM et le Centre Social se mobilisent pour développer l’enseignement de cet 

instrument : Atelier collectif le mercredi de 19h30 à 20h30 au Centre Social. 

Elsa Chassagneux Beriola, animatrice de l’atelier 

 

Un groupe de participants à l’atelier harmonica diatonique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apéro lecture 

L’apéro-lecture est un moment de partage de ses lectures. Autour d’un verre et 

d’un encas, nous parlons des livres que nous avons aimés, de nos façons d’aborder 

les livres, de nos coups de cœur… 

Le but est de lire le livre qu’une autre personne a aimé et de confronter par la suite 

nos opinions. Le côté intellectuel est mis de côté au profit d’un moment de 

discussion, de convivialité et bien évidemment d’amour de la lecture et des livres. 

Notre rythme de rencontre n’est pas encore défini car il va dépendre de notre 

rythme de lecture.  

Que vous soyez grand ou petit lecteur et si vous voulez passer un bon moment fait 

de découvertes littéraires, venez nous rejoindre le 20 novembre à 19h au centre 

social.  

Chrystèle FRERY, animatrice de l’atelier 

 

Harmonica diatonique 

Les nouvelles activités 
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Les nouvelles activités 

 
Le labo du « fait maison » 

Depuis le 3 octobre, chaque samedi matin, le Centre social nous propose, dans 

une ambiance conviviale, le cycle « le labo du fait-maison » qui s’organise 

autour de 3 thèmes :  

- Les produits ménagers avec Lysiane 
- Les savons avec David 

- Les cosmétiques avec Dimitri 
C'est avec plaisir et curiosité que nous participons à ces ateliers qui nous 

permettent de découvrir des recettes ménagères et cosmétiques, économiques 

et écologiques. Nous avons d'ores et déjà élaboré de la lessive, une pierre à 

récurer, du liquide vaisselle et un nettoyant pour le sol. Nous avons réalisé qu'à 

partir d'ingrédients simples (tels le savon noir, le bicarbonate, le vinaigre 

banc...) nous pouvions préparer des produits tout aussi efficaces. Cet atelier est 

aussi source d'échanges, de partages "de petits trucs". Bref, une expérience 

enrichissante qui nous donne envie de nous lancer, de concocter nos propres 

recettes et de consommer autrement ! 

Virginie et Laurence, participantes aux ateliers 

La marche « A petits pas » 
Une nouvelle activité de marche a débuté en septembre au centre social : la 

marche à petits pas. Tous les mardis après-midi (hors vacances scolaires) Christine 

Teyssier, animatrice bénévole, encadre un groupe d’une dizaine de personnes 

souhaitant effectuer une petite marche de 3 à 4 km aux portes de Beauregard. 

Le départ est fixé à 15 heures (attention, à partir du décembre, l’heure de 

départ est avancé à 14h30) à la salle Volle – quartier de Beauregard. Le retour est 

prévu vers 17h. 

Pour participer il faut être adhérent (carte annuelle et familiale de 13 Euros) et 

régler l’inscription annuelle de la marche (7 Euros). Cette cotisation permet l’accès 

à tous les groupes de marche du centre social. 
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Les ateliers « Art floral » et « Broderie & + » 

ont exposé dans la grande salle les 23, 24 et 25 octobre. 

Environ 150 personnes étaient présentes au vernissage le vendredi 23 
octobre. Au cours des journées des 24 et 25 plus de 190 personnes  

sont venues voir les réalisations.  

Une tombola était organisée et nous avons vendu 293 billets à 1 euro.  

L’exposition était de qualité et nous n’avons eu que de bons retours.  

Les fleurs mettaient en valeur les broderies et vice-versa. 

Les participantes des deux ateliers étaient ravies et nous vous donnons 
rendez-vous dans 2 ans…si tout va bien !!! 

  

 

 

L’Art, j’adore !!! 
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Le 31 décembre à partir de 20h, 

l'atelier folk du centre social de Montbrison organise un  

rEveillon folk  

à la salle Montplaisir à Moingt. 

 

Le principe de ce réveillon est simple : chacun apporte deux plats de fête : un sucré et un 

salé à mettre en commun. Une auberge espagnole améliorée, chacun faisant preuve 

d'originalité. Le fromage et les boissons sont prévus par les organisateurs. 

 

Chacun amène également ses propres couverts (assiettes, verres, fourchettes, couteaux, 

cuillères). 

L'animation : de la danse folk bien sûr, avec Diatonissimo.  

Si d'autres musiciens veulent se joindre, c'est toujours possible, la nuit est longue ! 

 

Tarif : adultes : 15€ - Enfants : 10 €. 

 

Réservations au centre social de Montbrison : 04 77 96 09 43  

ou auprès de Pascal Georges  

 

ATTENTION : Il y a peu de places. Réservez rapidement ! 
 

 

 

 

Pas besoin d'attendre le 31 décembre pour danser du folk : 

Samedi 28 novembre à 21 h salle des fêtes d'Ecotay, Cire tes souliers animera le 

grand bal folk d'automne précédé par un bal enfant. 



 
 
 

Chaque année depuis 1998, la 3ème semaine de 

novembre, la Semaine de la solidarité 
internationale est le grand rendez-vous 

national de sensibilisation à la solidarité 

internationale et au développement durable. Au 

programme spectacle familial, projections, 

échanges et débats … 

Du 14 novembre au 10 décembre 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les programmes détaillés sont disponibles au Centre social 
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Marché de Noël éthique et 
solidaire 

Samedi 14 novembre de 10h à 18h 

Au programme : Spectacle familial « Balade aux 

jardins des malices »  et à 17h : Chorale « Bouts 

du monde », goûter, stands de produits de 

commerce équitable… 

Fête du livre jeunesse 
Donner le goût de lire, de raconter, de dessiner ou 

de peindre. 

Faire connaître des auteurs, des illustrateurs, des 

conteurs, aux jeunes et aux adultes 

Inciter les classes à se lancer dans des projets 

d'illustration ou d'écriture, avec la venue d'auteurs et 

d'illustrateurs. 

Au programme, spectacles, animations, expositions, 

rencontres… 

Du 17 au 21 novembre 
 

Les évènements à venir 
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 Parmi les derniers cahiers publiés par Village de Forez, vous trouverez beaucoup de 

sujets sur la Ville de Montbrison :  

- Le quartier des Pénitents à travers les souvenirs de Ginette Grange (P. Drevet). 

- La Chapelle des Pénitents (Pierre Drevet) 

- Les Hôpitaux temporaires, militaires de Montbrison pendant la Première Guerre 

mondiale (Claude Latta) 

- L'église de Trelins (Comité des fêtes de Trelins) 

- Un métier raconté par ses outils : le sabotier (Pierre Michel Therrat) 

Le dernier N° de la revue comporte trois articles sur le passé de 

Montbrison : Maximes peintes au Couvent des Visitandines 

(tribunal), la qualité de l'eau de la viande et des fruits en 1669, et 

une procession des Pénitents en 1661.  

Mais il fait aussi place à d'autres communes avec un article sur 

Moingt en 1836 (ce n'était pas encore Montbrison), Les pratiques 

matrimoniales à Sauvain sous le règne de Louis XIV, un sorcier de 

St Romain Les Atheux, un sourcier des Monts du Forez.  

Enfin deux articles plus généraux : Utilité et pérennité des livres 

de raison et un hommage à Albert Cellier, membre de Village de 

Forez qui nous a quittés. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Nous invitons tous ceux qui le veulent à participer à la balade archéologique guidée 

par Christian Le Barrier, le samedi 14 Novembre à Champdieu. Rendez-vous au centre 

social à 14 h (covoiturage sur inscription) ou à 14h15 place du Prieuré à Champdieu.

Nouveauté ! Vente de Noël de Village de Forez le 13 et 14 

décembre au centre social 

    Centre social de Montbrison 
   13, place pasteur – 42600 Montbrison 

  04 77 96 09 43 ou 04 77 58 89 03 

Email : centresocial.montbrison@laposte.net 

    Site : centresocial.montbrison42.fr 
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Publications Village de Forez 

 

http://vdf.montbrison42.fr/FICH_REVUE/AR_122_2015.php
mailto:centresocial.montbrison@laposte.net

