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L A COTONNE CROIX-ROUGE

La médiathèque a fêté ses 30 ans

Une expo sur les cantines du monde
pour sensibiliser les étudiants

■ Le personnel a été mis à l’honneur. Photo Jackie NIVET

Vendredi soir, la médiathèque de
Terrenoire a fêté son trentième
anniversaire en présence de Gaël
Perdriau (maire) et de ses adjoints, dont la référente du quartier. Au cours de son allocution,
le maire a rappelé : « La médiathèque est un acteur important de
Terrenoire, elle s’ouvre sur l’ensemble du quartier et joue un rôle
social par sa capacité du vivre
ensemble. »
Quant à Françoise Bois, la responsable terranéenne, elle a mis
en valeur le personnel qui travaille à ses côtés. Elle a également
souligné l’évolution de la médiathèque pendant ces trente ans.

« Les lecteurs et les usagers ne
sont pas uniquement des consommateurs. Ils peuvent contribuer à l’évolution de leur médiathèque, ils sont une force de
propositions. » Pour terminer, le
maire a précisé que, malgré les
baisses de dotations de l’État, le
budget de la culture resterait le
même en 2019.
Un anniversaire festif car tout au
long de la cérémonie officielle, la
touche musicale a été apportée
par l’Union musicale de Terrenoire.
CONTACT Médiathèque de Terrenoire
1, avenue du Pilat - 42100 SaintÉtienne. Tél. 04.77.95.67.80.
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Vendredi, le hall d’entrée
de l’Institut de formation
de la Croix-Rouge de SaintÉtienne a accueilli l’exposition sur Les cantines du
Monde de l’association
Partage.
Soupe au quinoa de l’Équateur, achards de Madagascar et autres mets ont composé le buffet préparé par
les membres de l’association Partage Rhône-Alpes/
Saint-Étienne, à l’intention
des étudiants et apprenants
de l’Institut.

Des photos chocs pour
lutter contre la famine
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■ Le bureau des élèves de l’Institut de formation de la CroixRouge avec Carolane, Clémentine, Simon et Roby. Photo M.-L. SAVOY

« 150 millions d’enfants
dans le monde souffrent de
la faim. 50 millions sont
d’une extrême maigreur,
surtout dans les pays où il y
a des conflits. Un enfant
qui a faim ne peut pas être
bien à l’école. Cette exposition, réalisée avec les associations partenaires des
pays où nous intervenons,
présente des plats traditionnels qui essayent de
couvrir les besoins nutritionnels des écoliers », a
commenté Brigitte Giret,
présidente de Partage RA/

Saint-Étienne. « Mohamed
Abdirhamane, directeur de
l’Institut, accorde une grande importance à ce genre
d’événement qui fait partie
intégrante de la formation
de nos futurs soignants.
C’est une prise de conscience sur la précarité alimentaire, des enfants. L’association Partage a des
partenaires locaux dans de
nombreux pays. C’est intéressant pour nous de créer
des liens en vue des stages
de mobilité en Afrique et
Amérique du Sud, auxquels
les étudiants infirmiers de
seconde année participent », explique Corinne
Hecart, formatrice. « Les
photos chocs vont nous
permettre de sensibiliser
les étudiants », commente
Roby, vice-président du Bureau des élèves.
CONTACT Partage RhôneAlpes/Saint-Étienne,
20, rue de la Résistance
42000 Saint-Étienne.
Tél. 06.77.48.27.43.
Institut de Formation de la
Croix-Rouge, 41, rue Montferré
42100 Saint-Étienne.
Tél. 04.77.81.02.00.
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Village Motos & Vélos
Quartier Montplaisir - 1, rue Pierre Loti
42100 SAINT-ÉTIENNE (sortie 20 RN 88)
04 77 25 88 09 - www.espace-granger.com
www.leprogres.fr

■ Brigitte Giret, présidente de Partage RA/Saint-Étienne,
proposait un buffet découverte. Photo Marie-Louise SAVOY
42G - 1

