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Ce dimanche 26 juin 2022, un bruit 

inquiétant, je vais vers mon balcon, 

c’est la pluie. La journée se 

présente mal. 7h, départ pour la 

SPES, le déluge. 8 h, départ 

échelonné des 35 participants pour 

notre fête annuelle. Au péage de 

Saint Quentin, miracle, beau soleil 

et pour toute la journée. Il n’y en a 

que pour la canaille ! Arrivée à 

Vinay vers 9h10, j’avais prévu de la 

marge pour le café indispensable 

(surtout pour moi) Nous nous présentons tous au Grand Séchoir, bâtiment-musée magnifique, à 10h 

pour la visite guidée, sauf André, notre caméraman-poète, qui avait   décidé , de visiter la Drôme, en 

passant par Romans. L’histoire ne dit pas s’il a majoré le coût du covoiturage ! Tous réunis, la visite 

commence, bien intéressante, avec ces vitrines didactiques. Nous savons tout sur les 3 noix de la 

région : la mayette, la franquette et la parisienne. Puis c’est le drame car voici la boutique où nous 

nous « lâchons » avec ces produits locaux bien sympathiques. Avant j’avais demandé par précaution 

à mes passagers de me régler les frais de déplacement. Pour ma part entre l’huile et les noix, je me 

suis ruiné, tant pis et pour les prochains mois, je mangerai des pâtes (bien sûr aux noix) 

. Puis les voitures repartent direction L’Auberge des Saveurs sous un grand soleil. Tout le monde 

présent, assis dehors pour l’apéritif, sauf la voiture de Thierry, atteint du synDrôme de Welschite. Je 

le relance plusieurs fois avec mon portable avant de me rendre compte qu’il est assis à ma table en 

sirotant son kir. Puis nous entrons dans la salle du restaurant, où suite à ma demande à la patronne, 

pour créer une musique d’ambiance, les sirènes se sont mises à mugir. Repas parfait avec les 

produits locaux, St Marcellin, ravioles Rambert de Royans, omelette Murinoise. 

En route pour St Siméon où Mr et Mme Pion Vignon nous accueillent de façon bien sympathique, 

dans leur moulin à noix, authentique et familial. Nous commençons par le bief qui apporte de l’eau au 

moulin, qui passe sous la route. Nous nous séparons en deux groupes pour la visite et les 

explications du fonctionnement. Celle du deuxième groupe, principalement féminin, dura plus 

longtemps on ne  sait pourquoi………… Plus sérieusement nous avons apprécié de voir ces 

mécanismes de près, rouages, et le film très intéressant. Félicitations à ce couple d’avoir conservé ce 

bien qui tous les ans produit son huile avec les noix des producteurs locaux. Et visite complémentaire 

de celle du matin. Nous savons tout sur l’huile de noix. Après le pot de l’amitié organisé par nos 

hôtes, qu’ils en soient remerciés, retour sur Lyon (toujours pas de nouvelles d’André à ce jour) 

Merci à tous les participants qui ont ainsi témoigné de leur attachement à notre ASSOCIATION. 

Michel Ussel. 

  



 

       Un article de RACHEL, toujours sur la brèche, pour notre Gazette, les bénévoles infiltrent le milieu 

Lyonnais. 

En octobre 2022, nous étions plusieurs bénévoles à participer au Festival Lumière – preuve que le sport et la culture se 

portent bien. 

Laura Lépine : Portrait : « Un jour, une bénévole » - Rachel Potts, journal n° 2 du festival   

MA BIO EXPRESS : Originaire de la ville portuaire de Grimsby en Angleterre, Rachel Potts a posé ses valises à Lyon en 1973. 

Avant de rejoindre l’équipe des bénévoles il y a huit ans, cette ancienne professeure d’anglais multiplie aussi les engagements au 

sein des associations lyonnaises « Relais amical » et « Sport et Santé » (SPES). Ancienne enseignante au collège lyonnais 

Gilbert Dru, Rachel a également officié dans une prestigieuse école suisse de Villars-sur-Ollon où elle a croisé Gregory Peck et 

Shirley MacLaine, parents d’élèves impliqués. Rien que ça! 

 

MES CINÉASTES PRÉFÉRÉS : L’un des premiers réalisateurs qui me vient en tête, c’est Alain Resnais. J’avais découvert 

 Hiroshima mon Amour  au club français de mon école anglaise, je  me souviens de cette projection ! J’aime aussi beaucoup le 

travail de James Ivory. 

 

MES ACTEURS PRÉFÉRÉS : J’adore Emma Thompson et John Gielgud, et je suis une grande admiratrice de Lambert Wilson, 

quel acteur ! 

 

MON FILM DE CHEVET : La Belle et la Bête de Jean Cocteau, un pur chef d’œuvre. Et si je peux en choisir un autre: Le Discours 

d’un Roi avec l’excellent Colin Firth ! 

 

MON GOÛT POUR LE BÉNÉVOLAT : Ce que j’apprécie en tant que bénévole, c’est d’abord le fait de se sentir utile et de 

rencontrer les gens. J’ai d’abord découvert le festival en tant que spectatrice puis j’ai rejoint les rangs des bénévoles par le biais 

d’amis. 

 

MES MISSIONS AU FESTIVAL : Je participe à l’accueil des festivaliers au Village, notamment au sein de la boutique, mais aussi à 

l’Auditorium de Lyon. C’est un plaisir de recevoir les gens et de les renseigner, on se sent utile. 

 

MON MEILLEUR SOUVENIR DU FESTIVAL : Sans hésiter, la projection de 

La Grande Évasion organisée il y a quelques années. Le fait de redécouvrir ce film sur grand écran m’a marqué, j’avais oublié à 

quel point Steve McQueen était aussi solaire !  

 

 JUSQU’OU IRA-T-ELLE !!!!!         Après le prix Cognacq-Jay pour sa famille nombreuse, les palmes académiques, Gisèle Portier 

s’est vu décerner la Médaille de la Jeu… euh, si si c’est bien écrit, de la Jeunesse et des Sports. Tous ses amis de la SPES étaient 

présents en la mairie du 3° ce 28-09 pour cette cérémonie. Nous étions donc 2. J’avais fait la demande il y a 4 ans, et le temps 

passant, j’avais peur qu’elle lui fût remis à titre posthume ! Les officiels firent les discours d’usage, félicitant le récipiendaire pour 

son bénévolat, firent son panégyrique. Insistant sur ses mérites, ce qui leur prit bien 6 secondes. Après cet instant émouvant, avant 

le buffet, 2 dragons, Fils du Ciel,(voir les photos sur notre site) firent leur apparition, pour chasser les mauvais démons et je fus 

expulsé de la salle. MERCI ET BRAVO GISELE. Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. A prendre bien sur au deuxième degré, la bave du Montchatrois, n’atteint pas laSan-priote. 


