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Cette Journée des talents est cette an-
née organisée autour de la thémati-

que du choix des MFR pour une péda-
gogie de l’alternance. La MFR de la 
Métare forme exclusivement par alter-
nance des élèves, des étudiants, des ap-
prentis et des adultes. Plusieurs temps 
forts sont prévus durant cette journée 
afin que lors de sa visite, le public puis-
se faire connaissance avec cette mai-
son.
Ainsi, les élèves et les formateurs ont 
réalisé une fresque murale, intitulée 
Propart, pour valoriser les gestes pro-
fessionnels des métiers de l’hygiène, 
l’une des formations dispensées à la 
MFR. 
Différents ateliers seront organisés, 
tous correspondant aux formations : 
ateliers des gestes professionnels dans 
les métiers de la restauration, ateliers 
soins à la personne avec démonstra-
tion des gestes de premier secours, ate-
liers démonstration de qi-gong, de réé-
quilibrage musculaire, de cohérence 
cardiaque pour les métiers des services
aux personnes et aux territoires. Le 
métier de formateur (le nom donné 
aux enseignants des MFR) sera égale-

ment présenté et de nombreux anciens
élèves, anciens administrateurs, té-
moigneront de leurs expériences dans 
ce type d’établissement lors de « tables 
rondes » ou au « Café des anciens » 
qui réuniront anciens formateurs ou 
élèves des différentes formations.

Des vidéos 
présenteront 
l’ensemble 
des voyages d’étude

Un circuit de visite permettra au public
de mieux appréhender la MFR. Enfin 
des vidéos présenteront l’ensemble 
des voyages d’étude ou stages réalisés 
lors des formations. Stages en Grèce 
dans des structures locales, stages 
dans des structures d’accueil de vacan-
ces pour les Bac pro services aux per-
sonnes et aux territoires, voyage en In-
de pour les BTS Gémeau (Gestion et 
maîtrise de l’eau), encadré par l’asso-
ciation locale indienne VCDS (Village
communauty development society) 
une ONG qui œuvre auprès des popu-
lations démunies. 
À ce sujet, les étudiants de BTS Gé-
meau qui préparent leur futur voyage, 
en Inde en octobre 2017, parleront de 
leur recherche de sponsors afin de di-
minuer la charge financière des fa-

milles. Ce séjour en Inde est l’occasion 
pour les étudiants de mettre en œuvre 
leurs connaissances dans la gestion de 
l’eau et les équipes de la MFR aime-
raient que cet investissement se péren-
nise.

INFOS Journée des Talents,
samedi 28 janvier, de 10 à 17 heures. 
MFR de la Métare, 38, rue Paul-Michelon. 
Tél. 04.77.47.82.50. 
Mail : mfr.st-etienne@mfr.asso.fr 
Site : http://www.mfr-stetienne.fr

L A  M É TA R E P ORT E S  OU V E RT E S

Samedi, les jeunes vous feront 
découvrir leurs talents
La Maison familiale rurale (MFR) 
ouvre ses portes ce samedi et invite 
le grand public à venir découvrir 
le savoir-faire de ses élèves.

nSiméon et Arthur sont étudiants en 1re année BTS Gemeau. Ils partiront 
en Inde en octobre prochain et sont actuellement à la recherche de sponsors 
pour les aider à financer ce voyage humanitaire. Photo Anne-Marie JOUVE

C’est en 1884 que naît le
mouvement des jardins à

Saint-Étienne. C’est l’œuvre 
du père Volpette. Plus d’un 
siècle après leur naissance, les
jardins ouvriers affichent une 
bonne santé, en particulier 
ceux du Valfuret. Rencontre 
avec leur président, Jean Jac-
ques Priester.
Pouvez-vous nous rappeler 
comment fonctionne 
l’association ?
« L’association des jardins 
ouvriers du Valfuret est une 
association loi 1901 qui ap-
partient à la fédération des jar-
dins ouvriers et familiaux de 
la Loire. Ces jardins sont com-

posés d’une centaine de par-
celles sur 55 000 m² situées au
38, de la rue Lissagaray. Le jar-
dinage y est pratiqué dans un 
cadre agréable, en pleine na-
ture, au pied du Guizay, à 

deux pas de la ville, sur un ter-
rain riche et fertile. L’associa-
tion est subventionnée par la 
ville et le conseil départemen-
tal. Son but ne se limite pas 
seulement à la culture des par-
celles, c’est aussi un formida-
ble lieu de convivialité et d’in-
tégration. Pour entretenir ces 
valeurs, nous organisons ré-
gulièrement des rencontres 
récréatives autour d’un barbe-
cue ou d’une soupe de chou. »
Quel bilan et quels projets 
pour 2017 ?
« Notre demande auprès des 
jardiniers, est celle que nous 
formulons chaque année et 
qui concerne le nettoyage des 
abords des parcelles, c’est une
demande qui reste prioritaire.
L’année 2016 a été médiocre 
pour les cultures. Nous espé-
rons qu’elles seront meilleu-
res en 2017. »
CONTACT Association des jardins 
du Valfuret, 38, rue Lissagarau.

L A  R I V I È R E V IE  A S S O CI AT I V E

Les jardins ouvriers du Valfuret : 
« Un formidable lieu de convivialité »

nJean Jacques Priester : 
« Notre demande prioritaire 
auprès des jardiniers, est celle
du nettoyage des abords de 
parcelles, un certain nombre 
d’efforts restent à faire. » 
Photo Marc COURBON

Dimanche 22 janvier, 
dans les locaux du cen-
tre social de la Rivière, 
l’association des jardins 
du Valfuret a tenu son 
assemblée générale.

LA MÉTARE

Toute l’équipe de La Case organise le
dimanche 29 janvier, à partir de 14 heures,
un moment de rencontres conviviales afin 
de soutenir les projets de l’association.
Créée en 1998 à l’initiative de Marie et
Fadel Koné, La Case n’a cessé d’apporter 
son soutien aux enfants sénégalais, en 
particulier ceux de la région de M’Bour
(région de Dakar) en soutenant des projets
et des initiatives locales en faveur de ces
enfants. Au programme de l’après-midi, 
des animations et spectacles (danses, 
musiques, chants) une exposition d’artisa-
nat, vente de boissons et spécialités séné-
galaises…
CONTACT La Case au 04.77.46.48.09 
ou par mail : la-case@neuf.fr
Maison d’animation de la Métare, 
96, boulevard Alexandre-de- Fraissinette 
(bus n° 6). Participation libre à l’entrée.

nL’équipe de La Case en compagnie 
de Fadel et Marie Koné (2e et 3e à partir 
de la gauche). Photo Anne-Marie JOUVE

Une rencontre conviviale pour 
soutenir les projets de La Case


