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A nouvelle année, nouveau journal... que nous voulons plus près de vous avec
des articles qui vous intéressent directement, vous parlent, vous informent, vous
enchantent, vous amusent, vous font rêver…
Nous aurons des articles, comme par exemple : lettre ouverte à, le savoir faire de,
l’actus de la MIETE (notre mécène), j’ai lu, vu, entendu, prenons l’air en visitant,
amusons nous avec des énigmes, devinettes, la recette plaisir… ceci n’étant pas
figé, mais ouvert à toute personne intéressée pour apporter leurs idées, leurs
connaissances, leur investissement afin que notre journal soit le plus riche, le plus
informatif possible.

Pour nous contacter, vous avez le local de la MIETE, 150 rue du 4 Août,
Villeurbanne ou par téléphone au 07.64.70.09.13, 
Nous sommes impatients de vous rencontrer !

La Rize

Historique du quartier d’hier : notre
quartier est chargé d’histoire, ainsi que
d’un très fort passé industriel qui a
façonné le quartier populaire que nous
connaissons. Deux points stratégiques
sont à rappeler : 

La rivière La RIZE qui traversait
Villeurbanne, prenant sa source dans
les bras du Rhône, au Grand Large,
pour le rejoindre près de la Guillotière,
un quartier de Lyon. 

La ligne du chemin de fer de l’Est,
construite en 1881 qui approvisionna
plus de 60 les années 1930. Elle joua un
rôle important pendant la guerre pour
le ravitaillement des Maquis et des
habitants.  Le trafic voyageur fut fermé
en 1947, remplacé par un service de
cars. Les années 1946 à 1980 virent
l’apogée du service marchandises.

Il faut aussi tenir compte du percement
du Canal de Jonage construit entre 1892
et 1899 par les forces motrices du
Rhône qui fournissait l’énergie
électrique à Lyon et à Villeurbanne.

L’historique est copieux aussi nous
poursuivrons dans le prochain numéro
du journal.
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Hélas notre immeuble a perdu sa
doyenne, Madeleine, âgée de presque
95 ans qu’elle aimait nous rappeler
souvent tant elle était heureuse de
pouvoir encore rencontrer, échanger.
Elle était notre exemple de tonicité, de
joie de vivre, ouverte à l’ensemble des
personnes qu’elle pouvait côtoyer…
Toute notre Perralière la connaissait et
l’appréciait et n’hésitait pas à prendre
du temps avec elle pour des échanges
intéressants.

Elle avait eu une vie bien remplie : une
enfance heureuse malgré la 2ème
guerre mondiale dont elle gardait un
souvenir douloureux, engagée à 16 ans
dans les services d’approvisionnement
vestimentaire de l’armée. Grande
sportive, elle se déplaçait à vélo ayant
même fait la montée du Mt Ventoux.
Elle aimait particulièrement les animaux
d’où la collecte à ses funérailles pour la
SPA. Au décès de son mari, elle est
venue dans notre immeuble « La
Madeleine » près de sa fille. Elle a
travaillé chez Norev, fabrication de
petites voitures, puis plus tard
embauchée par la mairie de
Villeurbanne comme agent d’enquêtes
au bureau d’aide sociale. Elle fut une
active militante même après sa retraite.
Elle aimait la lecture, l’opéra, la
pétanque qui la sacra championne du
Rhône en 1993. Elle laisse sa famille, ses
proches dans une grande peine. Nous
ne t’oublierons Madeleine. Repose en
paix.

Portrait de Madeleine

Le pain semoule d'Hakim

Nous avons rencontré Hakim au parc
des Droits de l’Homme. Il a 27 ans et est
arrivé il y a 3 mois dans le quartier de la
Perralière. Il a choisi de nous partager la
recette du pain semoule, un aliment
qu’il mange presque tous les jours
pendant le Ramadan. Il l’accompagne
souvent avec une bonne soupe !

Pour 5 personnes

- 1kg de farine blanche
- 300g de semoule extra fine
- 100 g d’huile d’olive
- 1 œuf
- 20 g de sel
- 50 de levure boulangère
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Dans ce même espace, le vendredi de
10h00 à 17h00, vous pouvez retrouver
Justine si vous rencontrez des difficultés
dans vos démarches administratives
(CAF, Impôts, CARSAT, Pôle emploi…). Et
elle pourra vous orienter et vous guider
pour trouver des solutions adaptées,
vous pouvez la joindre par téléphone au
07.81.80.24.47.

L'espace numérique de la MIETE

Inauguré à la MIETE en novembre 2021,
l’espace numérique vous ouvre ses
portes au Café Asso’ !

Des ordinateurs et des tablettes tactiles
sont mis à disposition pour s’amuser,
travailler ou faire ses démarches en
ligne. Pauline, conseillère numérique
vous accompagne pendant les
permanences et vous propose des
formations individuelles ou collectives
toute l’année.

Horaires d’ouverture : mercredi de
16h00 à 19h00, jeudi et vendredi de
14h00 à 17h00 ainsi que le premier
samedi du mois de 09h00 à 12h00.

Contacts : 07.69.98.63.21 ou par mail à
pauline.piffard@conseiller-numerique.fr

Enigme

Un train part de Paris vers Bordeaux à
7h du matin et roule à 90 km/h.
Le même jour à 8h, un autre train part
de Bordeaux vers Paris et roule à 110
km/h.
Lorsqu’ils se croiseront, lequel de ces
trains sera le plus proche de Paris ?

Solution dans le prochain numéro  !

L'équipe de rédaction : Christiane, Aude
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