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Ceci n'est pas un prospectus mais votre
nouveau journal de quartier. Vous allez y
trouver des articles écrits avec cœur et humour
pour vous informer, vous distraire ou encore
vous donner le sourire (enfin, on l'espère).
Vous vous demandez peut-être qui nous
sommes ? Nous sommes une petite équipe
d'habitant.e.s du quartier qui a eu un jour ou
l'autre un contact avec l'association La MIETE.*
L'idée de ce journal est née durant le
confinement avec pour objectif de maintenir le
lien entre nous.

Ce projet vous plaît, l'idée d'écrire dans le
journal vous intéresse ? N'hésitez pas à nous
écrire pour rejoindre la joyeuse équipe de
rédaction: trajectoire.locale@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer.
*Vous connaissez certainement La MIETE, la
super association en bas de chez vous ? Si vous
souhaitez rencontrer l'équipe et les bénévoles,
les locaux se trouvent au 150 rue du 4 Août 1789
- 69100 Villeurbanne. Site internet: lamiete.com 09 53 22 61 07

Bénévolat pour le Fest'Dif
Pour la 8e édition du Festival de la Différence et
de la Diversité, la MIETE propose encore plus de
spectacles et d’occasions de célébrer la
différence et la diversité. Soyez nombreux.ses à
soutenir ce projet !
Nous recherchons des bénévoles pour le live qui
aura lieu le 29 Mai et pour les quatre autres
soirées d’été organisées au café associatif, on
l’espère !
Les soirées d'été se dérouleront chaque jeudi à
partir du 17 juin jusqu’au 8 juillet 2021 sur les
thématiques du voyage, du jeu, de la lecture et
de la danse.

Nous avons plusieurs missions à vous proposer,
votre aide sera utile sur celle de votre choix !
· L'accompagnement à la construction d'un de
ces événements : programmation, réalisation
d'affiches, tenue des réseaux sociaux, distribution
de flyers...
· Le jour J: appui logistique, accueil, reportage
photos/vidéos, ménage...
· Après l'événement : réalisation de comptes
rendus, rapport photos...
Envie de participer ? Selon vos disponibilités et le
temps que vous souhaitez consacrer à la
mission.

Contactez-nous : contact@lamiete.com - 09 53 22 61 07
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/LaMiete/
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Au quotidien à la boulangerie
Dites « non » au petit sachet ou emballage en papier dans lequel on vous met systématiquement votre
pain ! En avez-vous vraiment besoin ?
Et si vous ne voulez pas vous tacher avec la farine, prenez avec vous un simple sac à pain en tissu ou
recyclez un des emballages papier déjà fourni.

Baguettes de pain

On ne s'en tamponne plus
Ce mois-ci, nous t’annonçons une poupée russe
de bonnes nouvelles.
Selon l’association Règles élémentaires, en
France 1,7 millions de femmes sont en difficulté
pour acheter des protections hygiéniques.
Première bonne nouvelle, à l’échelle européenne,
nos voisins écossais ont instauré la gratuité des
protections périodiques pour toutes les femmes
du pays depuis novembre 2020. Bravo l’Ecosse !!
Au niveau national, nous n’en sommes pas
encore là mais on peut malgré tout se réjouir de
l’annonce faite dernièrement par la ministre de
l’enseignement supérieur. A partir de la rentrée,
les étudiantes auront accès à des protections
hygiéniques gratuites. En région AURA, Annecy
prend les devants et va mettre en place des
distributeurs gratuits de serviettes et tampons bio
à disposition de toutes.

Qu’en est-il pour la Métropole de Lyon ? Celle-ci
fait également un petit pas en organisant une
collecte de protections hygiéniques sur le
territoire pendant 2 mois. Avec l’association
Règles
élémentaires,
elle
met
à
disposition jusqu’au 28 mai, 30 collecteurs un
peu partout sur le territoire. Vous pouvez aider en
apportant : tampons, serviettes hygiéniques
jetables
ou
lavables,
coupes,
culottes
menstruelles
neuves,
lingettes
et
gel
hydroalcoolique.
(Source : Lemonde ; ouest France ; France 3 régions)

Serviettes hygiéniques
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L’ile Barbe et les quais de Saône
Pour ce mois-ci, nous vous proposons de visiter
une petite île accessible, à l’entrée de Lyon.
Proche d’un des meilleurs restaurant français «
Paul Bocuse », L’ile Barbe est située au milieu de
la Saône, dans le 9ème arrondissement de Lyon.
L’ile accueille une abbaye fondée au Ve siècle. Il
s'agit du premier établissement monastique de la
région lyonnaise et l'un des plus anciens de la
Gaulle. Le monastère fut dévasté et incendié en
1562 par les troupes protestantes.
Aujourd’hui, l’ile est composée d'une partie
publique en libre accès (terrain de pétanque,
pelouse, tables de pique-nique et jeux pour les
enfants) et d’une partie privative habitée et
fermée par un portail.
Elle est accessible le lundi de 6h à 18h, du mardi
au vendredi de 6h à 20h, puis le dimanche de 6h
à 13h.
À proximité, vous pouvez vous balader sur les
quais de Saône et pour les plus sportifs, vous
pouvez poursuivre au Parc de Montpellas. Pour le
pique-nique, nous vous recommandons une
excellente Boulangerie « Jocteur le boulanger de
l’ile Barbe » située de l’autre coté de la rive
(prévoir un petit budget).

Indications depuis la Perralliere :
Prendre le métro A à Flachet direction Perrache
jusqu’à Bellecour et ensuite le Bus 40 direction
Neuville :
Option 1: Descendre à la station Union
Nautique.
Option 2 : Descendre à la station Lyon plage
(40 min). Ensuite longer le quai de Saône
jusqu’au Ile de Barbe (45 min - 3,7km).

Chemin longeant la Saône

Pont sur la Saône avec panneau descriptif

(Source : Ramadan Bozhlani)
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BD et poésie
Ama
Le souffle
des femmes
(éditions
Sarbacane)

Le récit se situe au Japon, à la fin des
années 1960. L'histoire de Nagasi
permet de découvrir les Ama "femmes
de la mer" qui plongent nues en apnée
pour pêcher des coquillages.
La couverture est une belle porte
d'entrée qui permet de se "plonger"
dans le récit (cf. choix de la matière).
Les femmes sont hautes en couleur
bien que les traditions restent
présentes en filigrane. Leur corps nu
est mis en valeur par le trait délicat de
la dessinatrice. Le scénario et le dessin
se répondent parfaitement. Cette BD
est un mélange réussi du récit
documentaire et de l'histoire de famille.

(Source : Ramadan Bozhlani)

Enigme
Le père et le fils ont à eux deux 36 ans. Sachant
que le père a 30 ans de plus que le fils , quel âge
a le fils ?
Solution dans le prochain numéro

Solution du numéro de mars :
Hier on était le 31 décembre, Catherine a eu 18
ans . Cette année , elle va avoir 19 ans et
l'année prochaine elle aura 20 ans.
Catherine est née un 31 décembre.

