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Événements

De week-end en week-end, des manifestations diverses et variées. 
Des évènements pour petits et grands, faits de rencontres, de découvertes 
et d’applaudissements. Des partenaires qui prennent du plaisir à nous  
rencontrer et viennent construire et proposer des évènements.
Des sollicitations, des invitations, des idées, des projets, toutes ces choses  
qui alimentent et font vivre le quartier. Pas un moment où rien ne se 
passe, tout ceci est pour vous, vos enfants, vos parents, vos voisins.  
Je vous invite à consulter régulièrement nos lieux de diffusions et  
d’informations (internet, affichage).

Édito

Il y a 100 ans, le 4 novembre 1922, Sir Howard 
Carter réalisait une des plus grandes 
découvertes du XXème siècle  : le tombeau 
du pharaon Toutankhamon dans la Vallée 
des Rois en Egypte. 

Aurait-il dû prendre garde, avant d’en ouvrir 
la porte, au message inscrit sur celle-ci : 
«  La mort touchera des ses ailes celui qui 
dérangera le pharaon » ?

Les évènements des années qui suivirent et 
qui touchèrent différents membres de son 
expédition semblent aller dans ce sens. Cela 
commence, dès le jour de l’ouverture de la 
porte du tombeau du pharaon, par la mort 
de son canari de compagnie mangé par un 
cobra !

A peine 5 mois plus tard, Lord Carnarvon, 
financeur de l’expédition, décède d’une 
piqpure de moustique à l’hôpital du Caire 
où, juste après, une coupure générale 
d’électricité affecte toute la ville. En mai 
1923, le professeur d’archéologie Lafleur, 
ami intime de Carter, meurt subitement, 
d’une maladie inconnue de la médecine de 
l’époque, juste après sa visite au tombeau.

Fin 1923, le jeune frère de Lord Carnavon 
meurt d’une septicémie foudroyante. 
L’année suivante, le premier collaborateur de 
Carter, entré à sa suite dans le tombeau, est 
retrouvé pendu et le radiologiste qui a réalisé 
la première radiographie de la momie du 
pharaon disparaît victime d’un mal inconnu. 

Au total, ce sont 17 personnes qui passèrent 
de vie à trépas, dans les années qui 
suivirent, après avoir été en contact, d’une 
manière ou d’une autre, avec le tombeau 
de Toutankhamon. Alors, malédiction ou 
coïncidence  ? Ce qui est sûr, c’est que ce 
pharaon continue, au-delà de la splendeur de 
son masque mortuaire, à fasciner le monde... 
en témoigne l’immense succès populaire 
des expositions qui lui sont consacrées.

Ah, au fait, Sir Howard Carter, lui, est décédé 
en 1939, à l’âge de 64 ans… d’une maladie 
assez peu connue à l’époque.

Malédiction

Le 28 janvier, la MPT du Petit Charran  
accueille le GAMING TIME, pour 
sa 3ème édition. L’ambition de cet 
événement est de créer un temps 
convivial et familial autour des jeux.  
Familial, parce que ces vingt dernières  
années, le jeu, qu’il soit sportif, vidéo ludique 
de plateau, de rôle... Le jeu est entré dans 
nos vies de façon différente.

Il est possible de jouer seul, à plusieurs,  
en ligne, lors de soirées (comme le Gaming 
Time), avec ses collègues et/ou ses amis.

Nous consommons le loisir sans nous 
demander vraiment comment nos enfants 
ou nos petits-enfants l’appréhendent.  
Eux le font en regardant de loin,  
ces caractères pixelisés ou ces pions en bois 
avec étonnement. Que peut bien avoir de 
ludique un jeu si archaïque et aux règles  
si basiques ?

Notre proposition est de  tous vous 
rassembler autour des jeux, afin que vous 
profitiez de ce temps pour partager entre 
aînés et juniors cette passion ancienne,  
ou nouvelle pour tel ou tel jeu.  Cet événement 
ne réussira pas sans vos bonnes volontés. Aussi,  
nous lançons, à l’occasion de la publication 
de ce journal, un appel à bénévoles pour 
animer les différentes tables et espaces  
de jeux qui seront proposés à la MPT.

Nous sommes disponibles et 
joignables à l’adresse mail suivante 
pour vos candidatures : 
animationmptpetitcharran.org ou 
au 06 58 15 27 58.

Nous vous transmettrons fin novembre  
la date de réunion des bénévoles pour  
que vous ayez, chacun d’entre vous,  
toutes les informations nécessaires pour  
le bon déroulement de l’événement.

• Jeudi 24 novembre à 19h 
Cours gratuit de Cardio Boxing 

• Du 25 au 27 novembre  
(voir les horaires selon les jours  
d’ouverture)
Le marché de Noël de L’école du Chat 

• Samedi 26 novembre à partir de 9h
Festi’sol (festival des solidarités) 

• Jeudi 1er décembre
Invitation : Le rendez-vous des bénévoles

• Samedi 3 décembre à partir de 10h
Festival Rien de neuf 

• Samedi 3 décembre 
Sortie : Journée découverte à Martigues 

• Samedi 10 décembre de 20h à 00h
Gala ART : Soirée RAPHIA  
de l’association Imany 

• Dimanche 8 janvier à 17h
Sortie  théâtre  : Concert du nouvel an

Agenda
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Rencontre avec...
Qui n’a jamais eu envie de retomber en 
enfance, mener une enquête, résoudre 
des énigmes ou faire une chasse au trésor. 
C’est ce que nous propose Ludovic Gaillard, 
adhérent de la MPT et habitant du quartier, 
qui nous explique en quelques lignes cette 
belle idée née pendant le confinement.

1. Qu’est-ce qu’ un rallye photo ?
Le principe est très simple, c’est un jeu 
d’observation qui consiste à retrouver  
les lieux de prise de vue de plusieurs 
photos. Différentes zones sont identifiées 
sur une carte et à chaque zone est 
associée une photo et une question.  

2. Comment vous est venu cette idée ?
Les rallyes photos étaient une activité que 
j’aimais beaucoup pratiquer en tant que 
gamin en colo, et que j’ai ensuite organisée 
en tant qu’animateur durant mes jobs d’été.  
Durant le « confinement à 1km »,  je me suis 
dis que c’était une bonne occasion d’égayer 
un peu les sorties et j’ai actualisé le principe 
en proposant une version papier couplée  
à une version web avec les réponses 
consultables directement sur mobile. 
Le premier parcours a d’abord servi à la famille, 
puis a été diffusé aux amis, aux voisins…  
L’effet boule de neige a fait le reste.

3. Les parcours sont interactifs : faire les 
existants ou s’amuser à créer le sien ?
Les deux mon capitaine ! On peut suivre l’un 
des rallyes photos existant mais également 
proposer son propre parcours. Dans les deux 
cas, c’est avant tout un prétexte pour se 
balader et (re)découvir son environnement.
Le projet s’inscrit dans une logique 
contributive et d’animation de la vie de 
quartier. Tous les parcours sont distribués 
sous licence Creative Common et donc 
totalement libres d’utilisation. 

5. Justement, est-ce que c’est facile ?  
Expliquez nous le processus. Actuellement, 
je m’occupe d’intégrer les contributions dans 
un outil open source qui permet de produire 
à la fois le parcours pdf à imprimer et la 
version web avec les solutions à consulter 
sur un mobile. Pour faire son parcours,  
il suffit simplement de m’envoyer par mail 

les éléments. Pour chaque photo, il faut 
identifier le lieu (adresse),  trouver une 
question d’observation avec une réponse 
courte (un numéro ou un mot). 
Les parcours peuvent faire entre 6 et 10 étapes.  
Le plus « long », mais aussi le plus intéressant, 
consiste à bien réfléchir à l’organisation de 
son parcours (une thématique, un point de 
vue, un cheminement particulier…) 
L’intégration « technique » est assez rapide et 
c’est moi qui m’en occupe donc profitez-en ! 
 
6. Les terrains de jeux sont infinis : lieux 
spécifiques, rues, quartiers, ville, et même 
à l’étranger ?
Le dispositif est assez flexible. On peut 
réaliser un parcours sur une carte, sur un plan 
dessiné, mais on peut envisager également 
un parcours sur une image (facade d’un 
bâtiment, tableau…). L’échelle du parcours 
est aussi complètement libre  : d’un espace 
assez restreint tel qu’un parc, jusqu’à la taille 
d’un quartier voire d’une ville. On peut aussi 
jouer sur l’échelle des photos (un détail,  
un plan large…) pour augmenter ou diminuer 
la difficulté.On a eu des contributions d’un 
peu partout (MJC Montplaisir de Lyon, village 
de Beaumont Monteux,  Caluire, Cuire, 
Médiatheque Latourg Maubourg, Dayton 
en Angleterre...).Plus de 30 parcours ont déjà 
été réalisés dont 8 dans le quartier du Petit 
Charran.

6. Vous avez des projets avec la MPT.  
Vous pouvez nous en dire plus ?
On vient tout juste de terminer un joli projet 
de 5 séances avec les enfants du groupe  
des 6-10 ans du mercredi après midi. 
Les enfants ont d’abord suivi un des 
parcours disponibles sur le quartier, puis ils 
ont réalisé eux-mêmes deux parcours dans 
l’enceinte de la MPT. Ces deux parcours  
sont désormais en accès libre à l’accueil.  
Les dernières séances ont été consacrées 
à la réalisation d’un parcours dans le parc 
de l’EHPAD de la Villa Thaïs pour les séniors. 
Le parcours produit a été «  joué  » par les 
séniors, aidés des enfants, avec un goûter 
partagé en guise de remerciements... 

Festival Rien de neuf
Samedi 3 décembre à partir de 10h00,  
participez au Festival Rien de Neuf à la MPT 
du Petit Charran.

Qu’est-ce que c’est ? Une journée proposant 
des alternatives aux modes de consommation 
traditionnels, avec Artisans du Monde, 
Compost et territoire, Valence Roman 
Agglo, la Conserverie Mobile et Solidaire,  
Ouf Garden !, Catalyse, Solidarité Habitats,  
la Fresque du numérique, les Recyclettes et la 
MPT du Petit Charran.

Et voici la programmation :

• Atelier La fresque du numérique avec Nicolas 
Un atelier pour comprendre en équipe et de 
manière ludique les enjeux environnementaux du 
numérique.
Une version juniors est proposée de 10h à 12h  
à partir de 10 ans. Une version adultes à 14h.
Inscription et renseignements au 07 64 71 35 53.

• Atelier cuisine participatif avec Elsa
À partir de 10h, des légumes invendus,  
venez faire marcher votre créativité culinaire et 
concocter de bons petits plats et repartez avec 
des recettes reproductibles à la maison.

• Atelier soupe épluchures avec Jerémy 
Faites le tri dans les épluchures et concoctez une 
super soupe à partir de ce que vous auriez mis au 
compost voire à la poubelle… Cuisson en extérieur 
au rocket stove.

• Atelier d’impression 3D avec Marie
Est ce que je jette mon jeu d’échecs s’il manque 
un pion ? Et si on essayait de le fabriquer en 
imprimant en 3D ? 
Atelier  à 11h et à 15h.
Inscription et renseignements au 07 64 71 35 53

• Atelier KOKEDAMA avec Cécilia de OUF
14h30 (une heure) Fabrication d’une 
sphère de mousse grâce aux techniques 
ancestrales japonaises et offrez à votre 
maman un cadeau de Noël fabriqué avec soin. 
Inscription et renseignements au 07 64 71 35 53 

• Atelier Lasagne au jardin avec OUF 
Venez comprendre et valoriser les déchets 
ressources et participer à la création de lasagnes 
pour nourrir le potager, mettre les mains 
dans la terre pour redonner le goût de créer,  
d’agir et d’impacter positivement le jardin.
Atelier 14h et 15h30. 
Inscription et renseignements au 07 64 71 35 53

• Atelier Donut avec Marie et Mathieu 
Venez participer à un atelier dont l’objectif est 
de repenser collectivement l’économie, pour 
parvenir à répondre aux besoins humains de 
base et à la préservation de l’environnement. 
Pas besoin de compétences en économie  
(ni en cuisine !) Venez juste avec votre cerveau 
et un crayon et vos envies de changer  
le monde pour un espace plus sûr et juste  
pour l’humain. Atelier à 10h30 et à 14h30.
Inscription et renseignements au 07 64 71 35 53

• Atelier de réparation de vélos avec  
les Recyclettes et Anne-Marie

Une association cycloféministe qui agit pour 
rendre le vélo désirable comme moyen de 
déplacement quotidien ou occasionnel et 
démocratiser l’accès de la mécanique vélo 
à toutes et tous.

• Atelier de confection de tote-bag et tawashi 
à partir de matériau de récup avec l’Agglo.

• Exposition atelier avec Compost et Territoire 
pour comprendre le fonctionnement d’un 
composteur.

• Exposition avec Artisans du Monde 
pour comprendre la fast fashion et la 
surconsommation de textiles.

• Présentation du cendrier sondage, objet de 
sensibilisation, co-réalisé par des élèves des 
lycées Loubet, Montplaisir et Montesquieu. 

• Solidarité Habitats, présent l’après-midi, avec 
un stand/exposition qui présente le principe 
de la cohabitation intergénérationnelle et 
solidaire, la démarche d’accompagnement 
entre héberger et hébergeur.

• Le Châlet, la Zone de gratuité DONNEZ 
ce dont vous n’avez plus besoin. PRENEZ 
ce que vous voulez, même si vous n’avez  
rien déposé.

• Buvette et petite restauration sur place tenue 
spar des lycéens qui financent un projet de 
séjour solidaire au Sénégal.

L.S.L M.C
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...Plusieurs exemplaires ont été laissés à l’EHPAD 
comme occasion d’une activité avec la famille 
ou les amis lors d’une visite. D’autres projets sont 
également en chantier avec la MPT comme la 
valorisation d’entretiens sonores réalisés aupres 
des habitants du quartier.
 
7. D’autres projets à venir avec des associations, 
de collectivités etc ?
Les projets sont réalisés au gré des rencontres 
et des opportunités. Il est par exemple prévu 
de réaliser des parcours historiques dans  
le quartier du Petit Charran en partenariat 
avec l’assocation Bien Vivre au Petit Charran.  
Des discussions sont menées avec le service 
Patrimoine - Pays d’art et d’histoire de 
Valence pour diffuser, durant l’été, les parcours 
historiques du centre Ville à base de photos 
d’archives réalisés en collaboration avec le réseau 
L’Empreinte – Histoires de Drôme et d’Ardèche.
On attend également avec impatience vos 
futures propositions de collaboration.

8. Rappelez nous les coordonnées du site où 
l’on peut récupérer ou déposer des parcours ?
Le site du projet est https://lug.scenari-
community.org/rallyePhotos.  
Vous y trouverez tous les parcours en 
libre accès ainsi que des éléments de 
présentation du projet. Je suis aussi joignable 
par mail  : ludovic.gaillard@gmail.com.  
Vous pouvez également me solliciter de vive 
voix, si vous trouvez la sonnette du parcours  
2 « Dring  Ouaf Ouaf » de la zone 2. 

Pour plus d’informations et de 
simplicité, vous pouvez aussi 
scanner ce QR code :

Un grand merci pour la mise en avant du projet.

Merci à toi Ludo, pour ces explications et cette 
idée. N’hésitez pas à vous plonger dans ces 
parcours, seul, à plusieurs, entre copains, en 
famille… Une belle activité ludique et instructive 
à pratiquer sans modération.

Un groupe de jeunes a découvert cet été  
la cuisine chez l’habitant.

Comment ? Un coup de téléphone, « Yves, 
que souhaites-tu manger jeudi midi ?»

« Un plat simple à partager ». Le jeudi matin, 
avant de se rendre chez Yves, les jeunes font 
les courses chez un producteur.

À 10h30, chez Yves, ils prennent connaissance,
autour d’un verre de jus de fruits de la 
recette à réaliser. Puis ils retroussent  
leurs manches et c’est parti : ils lavent, coupent 
et émincent les légumes. Dans les bruits 
et odeurs de fritures, ils rigolent, passent  
un moment convivial qui amènera de  
belles rencontres et de beaux souvenirs.  

Les jeunes ont ainsi rencontré plusieurs 
habitants de Die, chez qui ils ont partagé  
un moment de leur vie retracé dans un 
carnet, consultable à la MPT.

Nous vous proposons de rencontrer  
les jeunes et les habitants de Die le samedi 
26 novembre, dans le cadre du Festival  
des Solidarités. La veille, afin d’accueillir  
nos convives, nous vous invitons à participer 
à un atelier de cuisine. Un atelier que nous 
souhaitons proposer tous les mois à la MPT 
dans un premier temps, puis chez des 
volontaires habitants du quartier.

Nombre de places limité. Pour l’atelier, 
s’adresser à Mathieu ou par mail : 
jeunesse@mptpetitcharran.org

 Si c’est trop fort …C’est cramé !

Rencontre avec...

M.C



Sur le chemin de Stevenson

Depuis plus de 25 ans je randonne  
le jeudi avec la MPT.
 
Au cours de ces 25 années nous avons 
organisé à l’initiative de Roland responsable 
bénévole des randonnées, différents séjours. 
En 2001 nous étions 11 enthousiastes à 
prendre le départ d’une randonnée itinérante 
: le «tour du massif du Tanargue», notre 
groupe s’appelait : Les Traîne-Grolles MPT 
du Petit Charran. Puis nous avons organisé 
des séjours en étoile avec une vingtaine de 
participants : (Oisans, Lus la Croix Haute, 
l’Auvergne, Digne, les Ecrins, Lozère, Lubéron 
et en 2014 le Queyras). Roland ayant pris sa 
retraite de randonneur, Bernard a pris le relais 
et assure les randonnées du jeudi et nous 
permet ainsi de découvrir ou redécouvrir 
notre magnifique région.
 
2019 — 2020 : Confinement 

2021 — 2022 : Beaucoup de nouvelles recrues 
pour randonner le jeudi, la relève étant 
assurée, les anciens relataient les moments 
partagés sur les chemins et la convivialité 
dans les gîtes qui les avaient hébergés. 

Denis nouvel adhérent propose d’organiser 
un séjour avec l’aide du directeur de la MPT 
qui assurera le côté administratif, le choix : 
Le chemin de Stevenson (sans Modestine) 
6 jours sacs à dos. 17 participants rejoignent 

avec les mini-bus «Monastier sur Gazeille» 
point de départ choisi pour la première 
étape ce 18 septembre 2022, arrivée à  
«le Bouchet St Nicolas». J.2 «Pradelles».  
J.3 «Le Cheylard l’Evéque» 2 diagnostiqués 
Covid ne prendront pas le départ, malgré 
un vague à l’âme les 15 restant poursuivent 
leur chemin. J.4 «Chasserades». 
J.5 «Le Bleymard» 3 autres ne prendront  
pas le départ (fatigue, états fébriles),  
J.6 « Le Pont de Montvert» notre dernière 
étape, 13 ce matin graviront le Mont Lozère 
sommet des Cévennes. Regroupement au 
«Pont de Monvert» terme de notre périple 
où nous retrouvons les mini-bus et les non 
marcheurs. 

Au total : 131 Km, 3 500 m de dénivelé positif 
et 3980 de dénivelé négatif.

De grandes satisfactions, des paysages 
variés, des efforts inscrits dans la durée 
et de beaux moments de convivialité.  
Sur le chemin de Stevenson, un jour des mots 
ont germé dans la tête de quelques-uns... 
solidarité, attention à l’autre, humour... ont 
résisté à l’assaut du Covid et sont devenus 
chansons. Une façon de garder le moral et de 
cheminer ensemble.  

Merci à la MPT de nous avoir permis ce beau 
séjour et à tous les bénévoles.

Dany.

Groupe des randonneurs

Sur le chemin de Stevenson
Il y a des femmes, il y a des hommes
Il y a des cassés, il y a des motivés
Et il y a surtout de l’amitié

Sur le chemin de Stevenson
On a Denis toujours serein
Qui accompagne l’air de rien
Chacun de nous avec grand soin

Sur le chemin de Stevenson
Il n’a pas fallu se forcer 
Pour que journée après journée
Pousse la solidarité

Nous voilà en fin de rando
Nous sommes tous un peu KO
Mais si Denis le proposait
Peut-être bien que l’on continuerait

Sur le chemin de Stevenson 
On a oublié Modestine 

Mais attrapé une belle « schkoumine »
Qui a décimé le troupeau  

sans compromettre nos randos

Sur le chemin de Stevenson
N’oublions pas les apéros

Délicieux cakes et bon « côteau »
Ont soutenu nos bisquotos

Nous avons rencontré Réglisse
Sur les pentes du Mont Lozère

Un doux prénom pour une,ânesse
Et sur son dos des sacs Hermès  (dixit JP)


