
 

 

Samedi 7 décembre 2013 
À la Maison de Quartier du Soleil 

Edito de la présidente  
 

Lectrices, lecteurs, 

 

C’est une bien triste nouvelle pour 

notre quartier que la fermeture de 

« La Caverne à Colombau » véritable 

institution du Soleil.  
 

Nous savons tous que cet endroit était 

bien plus qu’un magasin : un  état 

d’esprit.  
 

Une page se tourne sur une certaine 

époque, une certaine idée du com-

merce, du produit, du client.  

 

C’est pourquoi un vent de nostalgie 

soufflera lors du départ des membres 

de la famille Lombardo-Baury.  

 

Cette édition se fait le porte-parole 

de ceux qui, nombreux,  souhaitent les 

remercier pour la qualité humaine de 

leur présence ici durant toutes ces 

années.  
 

Merci   
Sylvie Couvreur 
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30 ans de présence au cœur du quartier 

Pourriez-vous nous raconter votre arrivée dans le quartier du Soleil ! 
 

Mes premières rencontres avec le Soleil remontent à la fin des années cin-
quante. J'habitais alors à Tardy et de la complicité s'était créée entre les 
jeunes d'une génération touchée par des événements historiques communs 
(bombardements des écoles et début de la guerre d'Algérie). 
 

Après avoir travaillé pendant 18 ans à la SOMA et tissé des liens avec des 
collègues du Soleil, l'opportunité s'est présentée d'y reprendre une drogue-
rie. Août 1983, début d'une nouvelle aventure. Au départ, je n'y connaissais 
rien : heureusement que les clients étaient là pour m'indiquer l'emplace-
ment et la nature des produits ! 
 

Les débuts ont été rendus difficiles par un cambriolage dès l'ouverture, ce 
qui a entraîné des difficultés financières. Là encore, j'ai pu compter sur le 
soutien de mes clients. Je retrouvais une population chaleureuse où en très 
peu de temps le respect, voire l'amitié se sont instaurés. 
 
 

Qu'est-ce que la caverne à Colombau ? 
 

La droguerie du départ a constamment évolué en fonction de la demande 
des clients : cordonnerie, papeterie, mercerie, vente de graines pour le jardin 
et dernièrement relais colis de commandes internet. 

BOURSE AUX JOUETS  
Samedi 30 novembre 2013 

Venez nombreux exposer ou chiner 

Stand 3 € sur réservation 

À la Maison de Quartier du Soleil 

Vente de 14 h 30 à 18 h 
Entrée gratuite pour les visiteurs 
Animation lecture pour les enfants 



 

 

Est-ce une affaire de famille ? 
 

Tout à fait. En 1992, ma femme m'a rejoint et a 
ouvert un atelier de retouches de vêtements 
avec vente d'accessoires de couture et de mer-
cerie. En 2008,  j'ai cédé mon commerce à ma 
fille. Elle a d'ailleurs souhaité conserver l'âme 
du magasin tout en lui donnant un nom «la ca-
verne à Colombau» : de la caverne d'Ali Baba, 
doux bazar, et de Colombo parce que je disais 
toujours «Faut le demander à ma femme».  
L'orthographe de Colombo est modifiée en co-
lombau en utilisant la première syllabe de son 
nom d'épouse. 
 

La caverne à Colombau, plus qu'un magasin, un 
état d'esprit ? 
 

Une confiance entre les clients et nous s'était 
établie. 
J'ai toujours essayé de me mettre à la place du 
client et de raisonner comme lui, de coller aux 
besoins du quartier : c'est l'essence-même du 
commerce de proximité. Ce service important 
pour les personnes âgées tend aujourd'hui à 
disparaître. Le commerce est lié au bien-être 
des populations. Par ailleurs, j'ai tenu à sélec-
tionner des fournisseurs de proximité pour 
proposer des produits de qualité, au détail et à 
des prix intéressants. 
 

Aujourd'hui, vous annoncez votre départ après 
30 ans d'exercice ! 
 

La décision ne s'est pas prise en un jour. Mais, 
depuis plusieurs années, nous sommes obligés 
de constater une baisse progressive du chiffre 
d'affaires qui, aujourd'hui, ne nous permet plus 
de vivre. Comme nous tenons à partir propre-
ment, nous avons décidé d'arrêter notre activi-
té le 31 décembre 2013 avant d'y être con-
traints. 
 

En conclusion, un petit mot de votre part ! 
 

Je souhaite rendre un hommage appuyé aux 
bénévoles des associations. Et aussi, un grand 
merci à nos clients grâce à qui on a tenu, pen-
dant 30 ans, au cœur du quartier. Des clients 
qui sont devenus des amis... 

Des mots pour le dire   
 

« Votre sourire et votre gentillesse vont manquer à tout le 

quartier.  

De père en fille, c’est un commerce de proximité comme on n’en 

a jamais trouvé. Convivial, familial, aux petits soins pour la 

clientèle. La bise en entrant, la bise en sortant. La famille 

Lombardo va beaucoup nous manquer ».  
 

« Vous allez beaucoup nous manquer. Votre gentillesse et 

votre amabilité seront irremplaçables. Ce sera un grand vide 

pour le quartier. » 
 

« Nous sommes très tristes depuis que nous savons que vous 

allez fermer. Pour nous, c’est dur. On se demande comment 

nous allons faire. Nous avions l’habitude d’aller chez vous. 

Nous trouvions toujours ce que nous cherchions ou ce que 

nous voulions sans souci.»  
 

« Nous ne vous oublierons pas car vous avez été une famille 

pour nous depuis longtemps. Bisous » 
 

« Nous penserons toujours à vous et votre famille avec un 

grand chagrin. » 

Yvette, Yvonne, Claudie,  

Claudette, Marie, Amélie  
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Clin d’œil : les portes ouvertes 2013 



 

 

L’aménagement permettra d’assurer une continuité piétonne 

agréable de la place Garibaldi en empruntant les escaliers Emile-

Tournayre jusqu’au Boulevard du 8 mai 1945.  

Les piétons pourront apprécier cet espace convivial pour la frai-

cheur de sa végétation et son aménagement naturel.  

Ce projet devrait voir le jour en 2014. 

Modification des sens de circulation :  
les voitures seront redirigées rue Mercier  

Après huit années à travailler sur Londres, j’ai été contrainte de revenir à 
Saint-Etienne, à mon point de départ.  
 

Ma grand-mère m’a hébergée pendant 3 mois. J’ai trouvé un très bel apparte-
ment à Saint-Genest-Lerpt où je ne me suis jamais sentie vraiment chez moi. Je 
pensais toujours repartir.  
 

Je n’ai pas reçu un bon accueil avec mes 2 filles, tandis qu’à Londres le vivre 
ensemble était naturel. Je me suis trouvée alors dans certaines situations dé-
sagréables auxquelles je n’aurais pas pensé avoir à faire face.  
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Un regard neuf  sur notre quartier :  
Zohra, artiste peintre  

Plus de bien-être avec l’aménagement piéton de l’espace Girard 

Il m’a fallu attendre 2008 et mon emménagement 
dans le quartier du Soleil pour que les choses de-
viennent bien plus faciles.  
Mes voisines ont la délicieuse habitude de sortir 
des chaises au bas de l’immeuble pour se retrouver 
et « papoter » à la belle saison. 
 

Ainsi, j’ai pu faire la connaissance de Mesdames 
Vigilante, Pontonnier, Leoni et Pérez, quatre super 
mamies toutes aussi touchantes les unes que les 
autres. J'ai trouvé chez ces personnes une vraie joie 
de vivre. 

Elles ont toujours vécu ici dans le même immeuble et ont une façon passionnante de raconter la vie d’autre-
fois. J’ai ainsi appris que les ouvriers mineurs et les cadres ne partageaient pas le me me confort et vivaient 
dans des alle es diffe rentes. Pour les familles d’ouvriers mineurs, pas d'eau courante, sinon froide, pas de 
douche tandis que pour les cadres les appartements avaient toutes les commodite s. 
 

Des groupes se sont naturellement cre e s dans un respect mutuel et, avec le temps, cela n'a jamais vraiment 
change . Aujourd’hui, je me sens bien ici.  Le dialogue s’engage facilement, spontane ment.  
 

J’ai imme diatement aime  ce quartier populaire : la chaleur, la simplicite  et l’amitie  de toutes les personnes 
que j’ai pu y croiser. 



 

 

 

Fille de Harki* en 1962 en Algérie, âgée de 10 ans, Zahia est face à toutes les hor-
reurs d’une guerre jamais vraiment commencée, jamais vraiment terminée. Avec 
ses frères et sœurs, elle a subi l’humiliation et la haine. Sa famille a connu la ven-
geance de ceux qui ont aussi supporté les exactions sept années durant, par une 
armée française conquérante et souveraine. 
 

Son père était venu très jeune en France pour travailler à la mine, à Saint-Étienne. 
En 1957 il décide de rejoindre l’armée Française, il s’engage pour 5 ans. 
En 1958-1959, lorsque pour la première fois l’armée s’installe à Seddouk en pe-
tite Kabylie, Zahia et ses sœurs n’avaient encore jamais vu de Français (…). L’ad-
ministration du village était assurée par le Caïd, un berbère comme eux. Il jouait 
le rôle de Maire et assurait le lien avec l’administration française. 
 

La famille Boundaoui est issue d’une tribu berbère, les Ait Amara. Leur village 
d’origine s’appelait Bounda. Lorsque le grand-père était interpelé par les gen-
darmes, ne sachant pas dire un mot de français, il répondait toujours « oui ». Son 
nom devint donc Boundaoui !  
 

Au moment des accords de paix en mars 62, le père de Zahia, qui avait combattu 
le FLN dans le secteur, fut rapatrié, sans sa famille restée sur place. 
L’armée avait construit des logements pour les familles qui restaient. Un cousin 
des Boundaoui devint le Maire de ce village. Quelques mois plus tard, c’était les 
règlements de comptes. Il était lynché, trois membres de sa famille étaient arrêtés 
par ceux qui criaient vengeance, ficelés avec des fils de fer barbelés, tabassés. Un 
autre était brûlé vif dans sa maison. Les habitants étaient contraints d’assister 
aux exactions des opposants. Zahia, comme les autres enfants, étaient témoins de 
ces scènes. Elle s’est enfuie, seule, dans les champs de broussailles. 
 

En 1964, décision est prise de rejoindre le père en France : immense soulage-
ment ! 
Arrivée à Tours, elle étudie chez les sœurs missionnaires. Cela lui donne envie de 
devenir comme elles. E lle se heurte alors à la hiérarchie de l’église : une musul-
mane ne peut être admise. Tout comme son père qui ne supportait pas un tel vi-
rage. On ne renie pas sa religion. De fait, elle poursuivra ses études à l’école pu-
blique. 
La famille compte alors cinq enfants, Zahia est l’aînée. Son père décide de la ma-
rier à un homme de 38 ans, elle en a 14 ! Il vit à Savigny-sur-Orge. Ce mariage sur 
parole est illégal, elle se révolte. Elle est obligée de passer faire le ménage chez 
lui, mais, quand il en exige davantage, elle menace de se jeter sous un train. Son 
père finira par capituler. 
Maintenant, elle vit seule. Ses 3 enfants aujourd’hui adultes ont tous un Bac +2. 
Elle est accompagnatrice de fin de vie. N’étant ni musulmane, ni chrétienne, elle a 
enseigné des valeurs de laïcité et de tolérance à ses enfants : elle est très fière de 
sa réussite. 
C’est une rebelle !  

Geo Goubier 
*Harki : personne d’origine algérienne ayant servi  dans l’armée française , engagée  tempo-
rairement en complément des troupes régulières. 
 

En vue d'une prochaine exposition 
 

Merci à toutes les personnes possédant des photos et des documents relatifs 
au bombardement du 26 mai 1944 concernant le quartier du Soleil de prendre 
contact avec le groupe mémoire,  
24 rue Beaunier,  Tél : 04 77 25 94 70 
Mail :  infos.mqs@orange.fr 
 

Nous recherchons également des photos et des documents des années 1943 à 
1946. 

Zahia Boundaoui 

Le témoignage fort de Zahia Boundaoui  
Suite à la projection du film « Sommes-nous revenus d’ Algérie ? »  
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