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Dans la région Rhône-Alpes, la Croix-Rouge, qui fête son 150e anniversaire
cette année, et l’Association Bénévoles SNCF, qui compte près de 150 adhérents,
se connaissaient déjà bien. Les liens viennent d’être renforcés avec l’installation,
à Lyon, de la Maison de Vaise dans de nouveaux locaux plus adaptés où œuvrent
une centaine de bénévoles pilotés par Daniel Sicard, un ancien cheminot
de Lyon-Vaise.
ien que la collaboration
avec la Croix-Rouge franB
çaise n’ait attiré que deux Lyon-
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nais de l’Association Bénévoles
SNCF Rhône-Alpes, ce lien a
pris une nouvelle dimension
avec l’inauguration, le 26 septembre, d’un nouveau local en
plein IXe arrondissement lyonnais.
Cette « Maison de Vaise » est
dirigée par un membre actif de
l’association cheminote, Daniel
Sicard, cheminot, chargé de
cordonner les activités de la
maison assurées par une centaine de bénévoles et une dizaine de véhicules : l’accueil et
l’orientation des personnes en
grande précarité, la distribution
alimentaire et vestimentaire de
première urgence pour quelque
120 familles, soit environ
300 personnes, les cours particuliers de français, les interventions et formations aux
« gestes qui sauvent » des secouristes et, ce qui est nouveau,
une « Vesti-Boutique » destinée au grand public.
Cette nouvelle activité a été
Daniel Sicard lors de l’inauguration de la Maison de Vaise le
26 septembre (à l’arrière-plan, sur
le mur, le portrait d’Henri Dunant,
fondateur de la Croix-Rouge).
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Daniel Sicard, un ancien de Lyon-Vaise
et de Clermont-Ferrand

Tassidit Bellabas, recruteuse de bénévoles
dans la région lyonnaise

Daniel Sicard, 76 ans, entré
à la SNCF en 1965 au dépôt de Clermont-Ferrand.
Muté au dépôt de LyonVaise en 1972, il y travaillera
au service Logistique et
prendra sa retraite en 1999.
Adhérent à l’association des
Bénévoles SNCF RhôneAlpes depuis cette date, il
assure d’abord des missions
de distribution alimentaire
aux Restos du Cœur. Il a rejoint la Croix-Rouge en 2013
pour assurer la coordination
des activités de la Maison
de Vaise (Lyon IXe) avec, en
2014, l’emménagement à
l’adresse actuelle.

Tassidit Bellabas, agent de vente (réserve) de l’Établissement Voyageurs de
Lyon-Nord (Perrache, Part-Dieu, Ouest
lyonnais, Dombes, etc.). Elle adhère à
l’association des Bénévoles SNCF
Rhône-Alpes en 2011 pour parrainer
une collégienne dans le cadre de la
convention signée entre la SNCF et
l’institut Télémaque. Cette mission
s’avère très vite envahissante et elle se
tourne vers la Croix-Rouge de Lyon
pour assurer le recrutement des bénévoles sur le plan régional.
Son projet immédiat est de recruter de nouveaux « Amis de la
Croix-Rouge », c’est-à-dire des bénévoles qui seront chargés de
fabriquer et de vendre les « Lumignons du cœur » à l’occasion de la
Fête des lumières, du 5 au 8 décembre, et dont les bénéfices
seront entièrement reversés à la Croix-Rouge qui fête cette année
son 150e anniversaire.
Croix-Rouge française, 61, rue de Créqui, 69006 Lyon.

rendue possible grâce à l’emménagement dans un local de
300 m² (au lieu de 90 m2 antérieurement).

Sur place, tout
le monde est bénévole
Cela constitue un apport financier non négligeable lorsqu’on sait que les subsides
publics ne couvrent que 10 %
des 500 000 euros de charges
d’exploitation (qui incluent le
loyer, la location longue durée
des véhicules, plusieurs assurances, le salaire de la responsable de la Vesti-Boutique).
Tous les acteurs sont bénévoles,
à commencer par Daniel Sicard, le directeur. À l’occasion
de ce déménagement, la réserve alimentaire s’est enrichie
d’une chambre froide offerte
par la Fondation Monoprix, ce
qui améliore sensiblement la
qualité des paniers fournis.
José CLAVEIZOLLE
Contact : Croix-Rouge du
Rhône, Maison de Vaise, 30, rue
Louis-Loucheur, 69009 Lyon.

Cent bénévoles SNCF en mission continue
H enri Vianay anime depuis
2007 l’antenne Rhône-Alpes de
l’Association Bénévoles SNCF.
qui compte près de 150 adhérents, dont une centaine est en
mission continue dans une cin-

quantaine d’associations partenaires. Les principales sont l’association Notre-Dame des sansabri, qui collecte et restaure du
matériel audio-vidéo et des vêtements destinés principalement

à la vente grand public dans les
cinq « Bric-à-brac » de la région
(25 bénévoles engagés) ; la participation au programme éducatif Lire et faire lire, proposé
par la Ligue de l’enseignement
De g. à dr. : Henri Vianay,
Marc Cybels, « capitaine »
de la péniche-accueil Le
Balajo, Laurent Marchisio
et Olivier Tardieu,
bénévoles SNCF.
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Humanitaire. À Lyon, un cheminot
de Lyon-Vaise à la tête de la Croix-Rouge
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Laurent Marchisio ou l’Internet pour tous

La sélection de la Bibliothèque centrale
de prêt par correspondance du CCE

Laurent Marchisio, 66 ans. En-

Tout au long de l’année, la BCPC reste à votre écoute pour vous conseiller
pour vos lectures. Tél. : 01 43 45 54 19. E-mail : bcpc@ccecheminots.com
Site Internet : www.bcpc-ccecheminots.com

LE COUP DE CŒUR
> Le Jardin de l’aveugle

par semaine. Il a ainsi conçu un
programme de onze animations. Parmi celles-ci, la mise en
forme d’un courrier ou d’un CV,
la recherche d’un itinéraire pédestre vers Saint-Jacques-deCompostelle, comment repérer
les bonnes affaires, voir son vil-

lage natal ou correspondre avec
sa famille qui vit à l’autre bout
du monde.
Contact : Péniche Le Balajo,
quai Gailleton (face au 37),
69002 Lyon
Tél. : 04 72 41 72 45
peniche.accueil@wanadoo.fr

De Nadeen Aslam (Éd. du Seuil). ROMAN. Au Pakistan,
juste après les attentats du 11 septembre, la période
est mouvementée après l’intervention américaine. À
Rohan, l’aveugle du titre du roman, il ne reste que son
jardin, seule oasis de paix, après que son fils et son
frère sont partis pour aider les réfugiés afghans…
ET AUSSI…
• LE CHARDONNERET

ROMAN. Théo, 13 ans, perd sa mère lors d’un attentat dans
un musée new-yorkais auquel seul un tableau (qui donne son
titre au roman) survit. L’enfant, qui connaîtra plusieurs familles
d’adoption, se remettra-t-il de ce deuil ? Donna Tart
(Gallimard)

UAICF. La culture sans frontières
L’an dernier, l’Union artistique
et intellectuelle des cheminots
français (UAICF) célébrait ses
75 années d’existence et les associations du comité Nord se
sont particulièrement investies
pour célébrer l’événement. L’Association artistique des chemins de fer français (AACFF)
de Paris-Nord a organisé le Salon des six gares et un stage ouvert à tous les cheminots, ainsi
que l’accueil, pour la première
fois de son histoire, au Salon
2013 des artistes du rail, de
cheminots des pays membres
de la Fédération internationale

Développer cette politique
d’échanges interassociations audelà des frontières, c’est le vœu
de l’UAICF. « Cette initiative
s’inscrit résolument dans cette politique et il ne tient qu’à nous d’en
faire l’une de nos nombreuses
priorités », insiste Jean-Jacques
Gondo.
Les cheminots et les adhérents
de l’UAICF sont invités à s’inscrire sur le site du comité
Nord, qui centralise toutes les
candidatures jusqu’au 20 octobre dernier délai.
Stage de dessin et de peinture à
Metzeral, du 17 au 21 no-

• MONDE SANS OISEAUX

ROMAN. Il était une fois un village sur roulettes, situé au bord
d’un lac, dont les habitants se rassemblent régulièrement
autour de leur pasteur, le père de Petite boîte d’os, narratrice
de ce drôle de récit. Karin Serres (Stock)

• HISTOIRE DE L’ARGENT

ROMAN. La trajectoire d’une famille de la classe moyenne
(le père, la mère, le fils) dans l’Argentine des années 1970,
en pleine crise économique et période d’inflation.
Alan Pauls (Chr. Bourgois)

Olivier Tardieu, le roi de la récup’
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tré à la SNCF en 1963 comme
apprenti du Matériel au dépôt
de Vénissieux, il y travaillera
pendant vingt ans, avant de rejoindre pour vingt nouvelles
années le dépôt d’Oullins. Il a
pris sa retraite en 2004, en qualité de chef d’atelier. Il a rejoint
l’Association Bénévoles SNCF
Rhône-Alpes en 2007 pour assurer des missions de parrainage dans les missions locales
de Villeurbanne et de Vénissieux. Il met sa connaissance de
l’informatique et, notamment,
de la navigation sur Internet,
d’abord au service des personnes âgées (Ehpad de Lyon
IIe) et, depuis le mois de mai, à
celui des sans-abri, sur la péniche-accueil Le Balajo, un jour
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et l’Union nationale des associations familiales (Unaf), qui
concerne les plus de 50 ans
(treize bénévoles engagés) ; le
parrainage des primo-demandeurs d’emploi inscrits dans les
missions locales de Villeurbanne, Vénissieux, Villefranchesur-Saône et Vaulx-en-Velin (dix
parrains).
La convention signée entre la
SNCF et l’institut Télémaque en
2011, qui vise à donner « la
chance qu’il mérite » à un collégien scolarisé dans un quartier
populaire et obtenant plus de
15/20 de moyenne, a attiré à sa
création sept bénévoles, mais la
mission s’avère trop lourde à gérer pour des actifs, d’autant plus
que, depuis, le mécénat de compétence a été réglementé par la

• CUISINE DE TERROIR

Olivier Tardieu, 55 ans. Entré à

Henri Vianay, animateur de
l’Association Bénévoles SNCF
Rhône-Alpes depuis 2007.

SNCF. Télémaque, qui avait
d’abord préconisé des parrains
actifs, accepte donc maintenant
des parrains retraités. Le bénévolat porte sur cinq à six heures
effectives par mois, souvent en
soirée (en dehors des heures de
cours des lycéens et étudiants).
Contact : Association Bénévoles
SNCF Rhône-Alpes, 60, rue
de Bourgogne, 69009 Lyon.
Tél. : 04 26 21 78 78.
E-mail :
ext.absncf.rhonealpes@sncf.fr
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la SNCF en 1980 comme enrailleur au dépôt de Vénissieux,
puis nommé conducteur sur
place. Il a pris sa retraite en
2010 au centre de documentation de Lyon-Perrache (service

Traction). Passionné de modélisme ferroviaire, ce manuel de
talent a rejoint l’Association Bénévoles SNCF Rhône-Alpes en
2007 en contrôlant et en restaurant du matériel audio et vidéo collecté par l’association

Notre-Dame des sans-abri. Une
fois remis en état, ce matériel est
mis en vente dans l’un des cinq
« Bric-à-brac » de l’association.
Durant deux demi-journées
chaque semaine, Olivier restaure
cinq appareils en moyenne : lecteur vidéo, caméra numérique,
chaîne hi-fi, etc. Rien ou
presque ne lui résiste !
Contact : Association
Notre-Dame des sans-abri,
3, rue Père-Chevrier,
69361 Lyon Cedex 07.
Tél. : 04 72 76 73 53.
NB : il existe actuellement cinq
« Bric-à-brac » dans Lyon et sa
périphérie : Lyon-Croix-Rousse
(IVe), Lyon-Guillotière (VIIe),
Lyon-Vaise (IXe), Oullins et Villefranche-sur-Saône.

PRATIQUE. La soupe au pistou, la ficelle picarde, l’aïoli,
la cotriade ou la truffade n’auront plus de secrets pour vous
après avoir lu ce recueil de recettes traditionnelles des
régions de France. Sylvie Dumon-Josset (Prat)

• TRÉSORS DES ALPES : 24 SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE
DE L’HUMANITÉ

BEAUX-LIVRES. Cet ouvrage agrémenté de jolies photos
en couleurs présente les Alpes à travers 24 sites classés par
l’Unesco et une vingtaine de monuments, entre Allemagne
et Italie. Caroline Audibert et Claude Cornet (Glénat)
Pour emprunter ces livres : BCPC, 140, rue de
B e r c y, 7 5 0 1 2 P a r i s .

AVIS DE RECHERCHE
Connaissez-vous Christian Coupez
et Jean Desesquelle, anciens contrôleurs ?
Afin de compléter le mémoire sur l’accident du
tunnel de Vierzy dans l’Aisne, le 16 juin 1972 (lire LVDR
n° 3478), l’amicale des agents de conduite du dépôt
d’Amiens-Longueau recherche la photo des deux contrôleurs,
aujourd’hui à la retraite : Christian Coupez et Jean Desesquelle.
Merci de contacter Joël François, président de l’amicale,
au 06 29 54 46 43 ou 03 22 49 65 52.

des sociétés artistiques et intellectuelles des cheminots (Fisaic) : l’Allemagne, la Belgique
et la République tchèque.
« Pour prolonger ces rencontres
internationales, les adhérents de
la Stiftung (l’équivalent outreRhin de l’UAICF) participeront
au prochain stage de dessin et
peinture organisé par les Français à Metzral, dans le HautRhin, dans un site géré par le
CER SNCF de Strasbourg », annonce Jean-Jacques Gondo,
président de l’AACFF. Le stage
(5 jours) se déroulera en novembre prochain.

vembre. 420 € par participant
(tout compris).
Site : http://aacff.uaicf.asso.fr

Erratum
Dans LVDR n° 3487, page 40,
une erreur s’est malencontreusement glissée dans l’adresse
e-mail de l’Association pour la
création du pôle de la mémoire
industrielle de Miramas et sa
région (ACPMIM), créée par
Robert Franceschi. Il fallait lire :
acpmim@laposte.net
Toutes nos excuses aux intéressés et à nos lecteurs.
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