
N°9 Mars 2023

Par Benjamin

 Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que je mets
en avant cet événement "Dessin de
presse et démocratie".
Le dessin de presse interroge, choque,
fait réfléchir. Il reflète l'humeur sociale
d'une société dans le temps.
Je remercie vivement Sylvie et Bendak
pour cette table ronde qui s'annonce
très intéressante!
Et pour bien finir la journée et
continuer la discussion, nous ouvrons
le bar pour l'apéritif, suivi d'un repas
autour de la tartiflette!
Si avec ça, on ne passe pas une belle
journée, je rend mon tablier!

Benjamin



TESTEZ LE CYCLO POUSSE 
Une course à faire, un RDV médical, une
balade, etc. Pendant deux mois, saisissez
l'opportunité de tester cette nouvelle
solution de transport de proximité

Contactez Romane au 06 30 67 26 67.

Par Benjamin

ATELIER CUISINE " LA SOUPE RINCK"
 

Un repas de famille commence toujours par la "pluche"! 
Venez en toute simplicité nous aider à éplucher les
légumes et préparer la soupe du restaurant ! 
Un moment convivial pour discuter et apprendre à se
connaître. 

Tous les lundis de 9h00 à 10h.
Inscription obligatoire au bar 

ou par téléphone 09 73 88 44 28.
Soupe offerte le lendemain pour les participants.

RETIENS LA DATE !

1 an 
de DADDY PERRACHE 

 

Initialement prévue au mois de mars, 
la soirée anniversaire aura lieu le : 

JEUDI 6 AVRIL 2023
L'invitation et le programme arriveront
courant mars! 



décoration de coquillages
 
 

 
C'est l'occasion de dire 

au revoir à Pauline, 
qui part pour de nouvelles

aventures fin mars !

Les Mercredis avec  enfants !

Les soirées

apéro
linogravure

19h à 21h

jeudi 16

Eloïse et Pauline te proposent
 une initiation à la linogravure.

Apprends à faire de supers
impressions autour d'un verre! 

Planches sur résa 
par téléphone la veille.

19h30 à 22h

vendredi 24
a la bonne

franquette 

D
ont 1€ solid

ai
re21€

Dernière tartiflette
de la saison, vous

ne pouvez pas
louper ça!

16h à 17h30

Bzzz, la nature se
réveille, viens fabriquer

de petites abeilles !
Apporte 2 rouleaux de

papier toilette.

mercredi 8
fabrication d'animaux

de printemps

 enfants (+4ans )

goûter partagé 

15h à 16h

Transforme les coquillages 
en véritables œuvres d'art !

 à partir de 16h 

 enfants (+4ans )

 ouvert 

à tous!

Apporte de quoi partager à manger. 
Tu trouveras des boissons au bar. 

mercredi 22



table ronde
dessin de presse et démocratie

apéro et vente de dessins 
 

16h à 18h
Deux dessinateurs te proposent 

d'échanger autour de leur travail.

 à partir de 18h 

Apporte de quoi partager à manger. 
Tu trouveras des boissons au bar. 

vendredi 24

Les activités culturelles 

Sylvie met à
l'honneur des

femmes qui ont fait
notre histoire.

15h à 17h

vendredi 10
les femmes d'hier 
et d'aujourd'hui

Rencontres 
internationales 
du dessin de presse

Du 17 au 19 mars 
Hôtel de Ville

              Lyon déroule le tapis rouge à la
crème des artistes qui croquent
l’actualité . Au programme un cocktail
de rencontres, masterclass, séances de
dessin en live, dédicaces et ateliers.
Et le festival se poursuit le 24 chez
Daddy, car vous avez rendez-vous avec
notre dessinateur en titre:

 Bendak!

Je vous invite à découvrir la vie de quelques
femmes  qui ont osé faire des choix différents,
suivre leurs passions, lutter pour leurs droits. 
Cette rencontre est également l'occasion de
partager votre propre expérience, d'évoquer les
femmes de votre famille, qui ont grandi à des
époques différentes et peut-être dans des pays
différents.
 Et bien sûr les hommes sont les bienvenus!
                                                      Sylvie 

 



L

xxxxxxxx

Mercredi gras 

Fabrication de bonhommes de neige

Tricot Papote

Merci Annie 
 pour cette super activité !



En Italie, la tradition veut qu'on offre un brin de
mimosa le 8 mars, journée internationale des
droits des femmes.
Cette coutume a un ancrage historique:

En 1946, lors de la préparation de de la 1ère
journée dédiée aux femmes, l'Union des
Femmes Italiennes décida de chercher une
fleur qui puisse en devenir le symbole.

 Le choix se porta sur le mimosa qui, derrière
sa fragilité apparente, montre une grande
résistance, comme les femmes qui ont lutté
pour obtenir des droits.
 Sur le plan symbolique, le jaune exprime
parfaitement la vitalité et la joie, car cette
journée reste une fête chez nos voisins
transalpins.

C'est ainsi que le mimosa est devenu la fleur
emblématique du 8 mars en Italie.

Désormais on retrouve le mimosa en
version sucrée avec la traditionnelle
Torta Mimosa, préparée à base de
génoise et de crème pâtissière. Pour
décorer, la génoise émiettée sur le
gâteau rappelle les fleurs du mimosa.

Cette tradition vous plaît ? 
Alors célébrez le 8 mars à l'italienne et offrez du mimosa !

par Sylvie



Cela fait longtemps que tu vis dans la résidence, que penses-tu de
l’ouverture du café-restaurant chez Daddy ?
Cela met beaucoup de vie, on a de vrais échanges. Qu’on le veuille ou non,
quand on vieillit, on se sent un peu délaissé par la famille, par la société. Ici,
on peut redevenir soi-même. 
Rencontrer des jeunes, c’est magnifique !

Tu participes aux activités?
Un peu. La première fois que je suis allée à un quiz, sincèrement je n’étais pas
convaincue. Mais finalement j’ai passé une soirée merveilleuse!
Ce qui me plaît beaucoup, c’est la tablée partagée, je suis conquise!

Qu’est-ce que tu faisais dans la vie?
J’ai longtemps travaillé dans la restauration. Je tenais un bouchon lyonnais,« le
bistrotier », rue Sala. Et puis, je l’ai vendu et j’ai ouvert le premier restaurant
karaoké à la fin des années 80.
J’ai créé un groupe de chanson française, l’association est encore active, je
pourrais la reprendre si je voulais.

Est-ce que tu as beaucoup voyagé?
Je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup voyager, j’avais des contraintes, des
responsabilités. Mais je ne regrette pas car j’ai toujours osé faire ce que je
voulais.

Marlène
“Aimez la vie et les gens !”

par Sylvie

 

Ancienne commerçante, Marlène n’a pas
toujours eu une vie facile, mais elle s’est toujours
adaptée aux circonstances. Enjouée, dynamique
et résolument indépendante, elle croit en la vie.



Après cette vie si bien remplie, tu ne t’ennuies pas maintenant?
M’ennuyer? Mais je n’ai jamais le temps de faire tout ce que je voudrais! (rires)

As-tu pris de bonnes résolutions au début de l’année?
Oui! Ne pas retourner dans les hôpitaux et me mettre à la trottinette
électrique! Je trouve ça formidable.

Le mot de la fin? Un petit conseil pour nos lecteurs et lectrices?
La vie est belle, il faut la vivre jusqu’au bout.

Un grand merci à Marlène qui s’est prêtée au jeu du portrait à l’improviste. 
Sa bonne humeur et son optimisme sont contagieux ! 

la tablée partagée

chaque mercredi, à 12h30
Sur réservation 
Une grande nappe et des plats familiaux pour
vivre la convivialité et la rencontre. Viens seul
ou accompagné, le temps d'un repas pour
tisser des liens intergénérationnels  ! 

Marlène aime beaucoup
la  tablée partagée, 

viens comme elle
profiter de cette

proposition !



Tarte au citron et à la ricotta

Les ingrédients
 

1 rouleau de pâte sablée
300 g de ricotta
100 g de sucre

1 citron bio
1 c à s de vanille liquide

3 œufs
1 pincée de sel

 

Déroulez votre pâte et déposez-la dans votre moule à tarte, piquez le fond
avec une fourchette et replacez au frais  le temps de finir la préparation
ricotta-citron.

Préchauffez le four th.6 à 180°.

Zestez le citron, et pressez-le pour récupérer le jus.

Dans un saladier, fouettez la ricotta à l'aide d'un batteur électrique ou d'un
d'un fouet (avec le fouet, battez énergiquement), ajoutez le sucre tout en
fouettant bien.

Dès que votre ricotta prend un aspect mousseux et lisse, ajoutez la vanille
liquide, les zestes de citron et les œufs un par un en fouettant bien entre
chaque ajout; pour finir ajoutez la pincée de sel et le jus du citron.

Sortez votre moule à tarte  du réfrigérateur et versez votre préparation ricotta-
citron, sur le fond de tarte.

Enfournez votre tarte et laissez cuire pendant 45 à 50 minutes environ, il faut
qu'elle soit légèrement dorée sur le dessus.

Une fois la cuisson terminée, sortez votre tarte du four et laissez-la totalement
refroidir avant de déguster.

 



Benoit, comment t’est venue cette passion pour le dessin de presse ?
J’ai toujours aimé dessiner, je suis issu d’une famille d’artistes. Et puis j’ai été
biberonné par Cabu et Wolinski. Quand j’étais adolescent j’ai créé un
personnage pour le journal du lycée. [vous pouvez le voir sur l’affiche de
l’expo]. 
Ce qui m’a toujours plu dans le dessin de presse, c’est de pouvoir croquer
l’actu, dénoncer une situation avec peu de mots.

 
Tu n’as jamais pensé à en faire ton métier ?
Non, comme il y avait plusieurs artistes dans ma famille, je savais que c’était
une vie difficile. Et puis, je devais gagner ma vie pour élever mes enfants dans
de bonnes conditions ; j’ai donc choisi une autre voie. J’ai d’abord fait carrière
dans l’industrie, puis dans le secteur médico-social.

 

Si vous lisez régulièrement la gazette, 
vous connaissez son coup de crayon.
Mais qui se cache derrière le pseudo Bendak ? 



Mais maintenant tu peux consacrer plus de temps à ta passion…
Oui, la retraite est le moment idéal pour se consacrer à ce que l’on n’a pas pu
faire avant ! 
Depuis une dizaine d’années, je dessine de façon plus professionnelle. J’ai
participé au festival du dessin de presse de Saint Just le Martel, à côté de
Limoges, j’ai créé un album (2020, année erratique) et actuellement je dessine
pour Rhône syndical et pour la gazette de Daddy Perrache, bien sûr !

 
Quels sont tes projets?
J’aimerais bien être édité. Ce n’est pas tellement l’aspect financier qui
m’intéresse, mais de pouvoir montrer mes dessins et avoir une certaine
reconnaissance. C’est pourquoi, je suis très heureux de participer à une
rencontre et d’exposer mes dessins chez Daddy.

 



nos suggestions du mois

 Marie Morel 
Révéler l’invisible, les femmes oubliées

Artiste atypique et autodidacte, Marie Morel
met en lumière des portraits de femmes ayant
joué un grand rôle dans les domaines de la
science, de l’art, de la littérature, de la
philosophie, de la musique… au cours des
siècles passés mais restées dans l’ombre
parce que nées femmes.
Du 17 février au 2 avril, Fondation Renaud, 
Fort de Vaise

Expo photo

The Rempis Percussion Quartet
Dimanche 19 mars 2023, 18h

Le Périscope 
Nombreux sont les musiciens importants en
provenance de la capitale de l’Illinois. Dave
Rempis en est aujourd’hui un incontournable.
Saxophoniste au jeu d’une fluidité incroyable, 
 il travaille depuis une vingtaine d’années à
son art 
Une musique aux frissons garantis !

Concert



A Bientôt !

CHEZ DADDY PERRACHE
Café & Restaurant intergénérationnel

66, Cours Suchet, 69002, LYON

horaires d’ouverture 
Lundi: de 11h30 à 15h

Du Mardi au vendredi : de 11h30 à 18h
 

Le 13 mars 2023
Goethe Institut

18 rue François-Dauphin
Lyon 2e Arrondissement

 

Concert
 Conservatoire national supérieur

 musique et danse

Accès personnes à mobilité réduite
Entrée gratuite

https://www.leprogres.fr/pour-sortir/Loisir/Rhone-alpes/Rhone/Lyon-2e-arrondissement?poiKey=62e4a784-5180-4251-a5f2-7a9b56f17ead

