
 

 
La P’tite Lettre des Essarts Oct. 2012 N° 310                                Page 6 

AGENDA de la P’TITE LETTRE  

   Remise de vos articles ou de vos suggestions 

avant le lundi 8/10. dans le tiroir « petite lettre » 

près d’Annie à l’accueil ou par e-mail à l’adresse 

suivante : jpmsimon@free.fr 

- Comité de rédaction : lundi 8/10 à 18h15 

- Impression tirage : lundi 22/10 

- Pliage encartage : jeudi 25/10 

- Distribution : à partir de jeudi 25/10 

La LINE DANCE est une danse station-
naire sans progression qui englobe plu-
sieurs styles de danse. 

* Danse Country 
*  New Line 
* Danse Folk 
* Danse Latino Affro-cubaine etc.. 
Les danses s’effectuent en ligne ou en 

cercle, individuellement ou en couple sur 
des chorégraphies effectuées en commun 
par les danseurs. 

Le niveau LOISIR répond à des per-

sonnes désireuses de travailler la mé-
moire, le rythme, le déplacement dans 
l’espace et la synchronisation des mou-
vements dans un esprit de détente. 

Les chorégraphies sont d’un niveau 
débutant dont la progression (rapidité et 
difficulté) est adaptée à l’évolution du 
groupe. 

Les danses se font sur des musiques : 
Country : Ballades, Honky-tonk, valse 

anglaise, charleston… 
Latino: Chacha, Roumba, Mambo… 
ou Affro: Cumba, Kuduro etc… 

LINE DANCE 
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SOMMAIRE 
• Changement au pôle 

petite enfance 

• Ils nous ont quittés 

• ABC Chansons 

• Biennale de la Danse 

• Concert AEM Itinéraire 

Bis Jazz 

• Atelier Corps Mémoire 

• Comédie musicale 

• Vie au plein air 

• Soirée sur l’EAU source 

de vie, pas de profit. 

• Line Dance 

• 45 ans de la MQE 

Changement d’horaires  
Contrairement à ce qui était annoncé sur la plaquette, 
* Les cours de  Gym entretien et atelier prévention des chutes sont 
le lundi matin de 9h30 à 11h30. 
* Les ateliers mémoire sont le lundi après midi de 14 à 16h 
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Les situations évoluent. Il en va 
ainsi à la Maison de Quartier où depuis 
l’automne 2007 nous avons pu apprécier 
le judicieux travail de notre Directrice du 
Pôle Petite Enfance. Sa compétence pour 
s’occuper de nos chérubins, son profes-
sionnalisme, sa disponibilité, son sourire, 
tout en Patricia nous a séduits. Son sou-
rire conservé même lorsque des absen-
ces ou changements imprévus, parfois 
importants au niveau du personnel, au-
raient pu le lui faire perdre. La rencontrer 
au détour d’un chemin, accompagnée de 
deux ou trois bambins gambadant à ses 
côtés pour aller chercher le pain, était 
pur plaisir. 

C’est ailleurs dorénavant que Patri-

cia apportera son savoir-faire. Avec les 
parents des enfants du pôle multi-accueil 
qu’elle gardait, nous la remercions de 
tout cœur pour ces 5 ans de grande dis-
ponibilité passés à nos côtés. Merci et 
bonne continuation dans son nouvel em-
ploi. Avec l’espoir de la revoir dans nos 
murs pour un petit coucou. 

Ceci nous amène à souhaiter la 

bienvenue à une nouvelle directrice en la 

personne de Mélanie qui était dans nos 

murs depuis déjà bien longtemps. Nul 

doute qu’elle saura s’adapter très vite à 

ces nouvelles responsabilités afin que 

notre structure petite enfance et nos pe-

tits bambins puissent continuer sur la 

même voie que Patricia a su tracer. Bien-

venue donc à Mélanie. 

Voilà le mot qu'a écrit Monique Bous-
sant sur le départ d'Albert Pouzeratte. 

  
Albert, 
Nous t'avons un peu mieux connu 

au sein de la Maison de Quartier des Es-
sarts et tout particulièrement avec 
l'équipe des randonneurs. 

Ces dernières années, tu étais le 
seul homme accompagnant ces dames 
qui ne pouvaient plus faire de trop lon-
gues marches. On parlait alors du "Prince 
Albert et de sa cour..." 

Ainsi, ta présence nous sécurisait. 
Puis nous t'avons vu souffrir, du 

genou, de la hanche sans te plaindre et 
arriver quand même au but. 

Le soir, dans les veillées, ton hu-
meur toujours égale et ton humour sa-
vaient créer une atmosphère de détente. 

Tes blagues et surtout la façon de les 
raconter étaient toujours appréciées. De 
même, les parties de coinche quelquefois 
bruyantes ne tournaient jamais au pugi-
lat. 

Merci pour ces bons moments 
d'amitié, pour ce temps partagé avec toi 
et Béatrice. Les divergences de vue au 
sein de votre couple animaient nos ren-
contres et se terminaient toujours dans la 
gaieté. 

Tu savais être patient et aussi dis-
cret. Ainsi pour ton dernier voyage, pour 
ne déranger personne tu as choisi un mo-
ment où la plupart d'entre-nous s'était 
absenté en vacances. 

Ils regrettent beaucoup de n'avoir 
pu t'accompagner une dernière fois et 
gardent dans leur cœur ton souvenir. 

Au revoir Albert 

DU CHANGEMENT AU PÔLE  
PETITE ENFANCE 

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Michel Thievennaz à la fin du mois 
d’Aout. Il avait longtemps habité le quartier des Essarts. Il était le papa de Joris , 
notre président de la maison de quartier. Toutes nos pensées à sa famille et à sa 
maman bien connue dans le quartier. 

 

 

Nous nous sommes retrouvés le 18 

septembre à une dizaine de personnes, 

pour préparer la fête du 45ème anni-

versaire de la MQE. 

Pour introduire la soirée du samedi, 

l’idée serait de dégager des axes forts: 

• un axe autour de l'histoire,  

• un autre autour de l'engage-

ment,  

• un autre autour de la vie sur 

le quartier et dans la maison des 

Essarts.  

Nous nous proposons d'intervenir à 

plusieurs et de se renvoyer la balle. 

Le film des filles sur le projet New 

York sera projeté au cours de la soi-

rée, qui sera clôturée par un buffet. 

Pour le samedi les horaires seront 

de 10 h à 12 h, le repas tiré du sac 

après la plantation à 12 h d'un arbre 

dans le parc (l’opération sera définie 

avec les services techniques de la ville) 

après le repas, de 14 h à 18h-19h des 

ateliers seront réservés à tous ceux qui 

veulent témoigner afin de préparer les 

interventions (tout le monde est invité. 

Ensuite une pause sera la bienvenue 

avant la soirée proprement dite qui se 

déroulera de 20h30 à 22h30. 

PREPARATION DE LA FETE 

DU 45ème ANNIVERSAIRE 

DES 5 et 6 OCTOBRE 
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SPECTACLE MUSICAL  CHANSONS COMEDIE 
 

« LE TEMPS QUI COURT » 
Dimanche 30 Septembre à 14h30 

 
Maison des ESSARTS 

21 rue du parc BRON 

 
Entrée libre 

Buvette Patisserie 

Renseignements: Valérie 06 18 09 88 31 

On ne présente plus le défilé de la 
Biennale de la Danse de Lyon, qui ras-
semble tous les deux ans quelques 4 à 
5000 danseurs amateurs sur le pavé 
lyonnais, le deuxième 
dimanche de septembre. 
Pour la Biennale 2012, 
sur le thème général 
"Entre ciel et terre", 
l'équipe du proche Pôle 
Pik (centre chorégraphi-
que installé aux UC) a 
brodé une chorégraphie 
sur "les Iles et les Ai-
les" : Hélices, Ailes, Ballons-
montgolfières et Poissons étaient ainsi 
réunis sous le bateau bleu et blanc de la 
ville de Bron.  

  
Cette année encore, la Maison de 

Quartier était représentée en force, 
avec des adultes amateurs issus du quar-
tier (danseurs, mais aussi "bénévolants", 
constructeurs de chars, musiciens et cho-
ristes). Avec aussi une trentaine de jeu-
nes fréquentant habituellement les cours 
de hip-hop de Soraya. Mais c'est surtout 
cette dernière qui nous a honorés le 09 
septembre et tout au long de l'année de 
préparation. Car non contente de 
faire ses cours habituels à la MQE et de 
suivre la préparation du voyage à New-

York, elle assurait les répétitions de la 
Biennale. Soraya nous a de surcroît offert 
une magnifique "choré" des Ballons, au 
rythme des plus soutenus !!! Et il fallait 
une grande forme physique pour tenir les 

2 km séparant la place 
des Terreaux et la place 
Bellecour, sans se trom-
per, et avec le sourire 
sous les 30°C de cette 
fin d'été. L'apothéose de 
cette journée a été un 
spectacle historique de la 
c omp ag n i e  K a f i g , 
"Récital", avec là encore 

Soraya et 40 danseurs professionnels 
rhone-alpins sur la scène place Bellecour, 
spectacle couronné par la traditionnelle 
tarentelle dansée par 10 000 specta-
teurs. 

  
Après un retour en bus des plus 

festifs, la journée s'est terminée par un 
repos réparateur et mérité pour partici-
pants et spectateurs venus nombreux 
pour encourager les Essartiens, les Bron-
dillants et les 
autres... 

L'aventure 
r e c o mm e n c e 
dans deux ans : 
cela vous tente ? 

 

BIENNALE DE LA DANSE 
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L’association "Les Amis des Enfants du 
Monde" est créée selon la loi 1901, sans but 
lucratif ni orientation politique ou religieuse. 
Elle a été crée en 1976 et est reconnue d'utilité 
publique depuis 1992. 
L’action des AEM consiste à soutenir finan-

cièrement des initiatives locales en faveur des 
enfants, dans 14 pays du monde. Les projets 
sont initiés et gérés par les partenaires sur 
place avec lesquels une relation de confiance 
s’établit au fil des ans. 

Les AEM participent au financement de pro-
grammes de développement principalement 
axés sur l’éducation (crèches, écoles, centres 
d’accueil, centres nutritionnels, soutien so-
cial…), permettant ainsi à des enfants de deve-
nir des adultes responsables et autonomes, et 
de trouver leur place dans la société de leur 
pays. 

Toutes les interventions des AEM répondent 
à une demande des populations locales, dans le 
respect de leur culture, et selon une convention 
de partenariat négociée. 

Certains enfants, dont l'avenir ne peut être 
assuré dans leur pays, pourront trouver la sta-
bilité affective et matérielle d'une famille par 
l'adoption en France. 

 

 

En octobre, ce sont des sorties de niveau modeste, ouvertes par suite à beaucoup, C'est aussi 

l'occasion pour ceux qui ne sont pas sûrs de leurs capacités de se tester sans grand risque : 

 Dimanche 14 octobre – Sortie à Chatonnay (Isère) avec 16 km de marche et un déni-

velé de 370 m. 

 Dimanche 28 octobre – Sortie à Vaugneray (Rhône) avec 14 km de marche et un déni-

velé de 340 m. 

Rappelons que les inscriptions se font le mercredi précédent entre 18 et 19 H à la Maison de 

Quartier. 
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La vie au Plein Air : 

Les ateliers Corps Mémoire permettent 
de stimuler la mémoire afin de l'entrete-
nir. 
 Par des mises en situation et des exerci-
ces ludiques et variés ils visent à déve-
lopper l' attention , la concentration et 
apprennent à mémoriser. 
Vous trouverez à la fois un travail corpo-
rel doux et un travail avec papier-
crayon.   
Ils s'adressent aux personnes de plus de 
60 ans. 
Les exercices auront plusieurs objectifs : 

travailler sur la vision, le toucher, la res-
piration, la détente, la concentration, la 
vigilance. 
Travailler aussi sur le traitement de l'in-
formation : association, organisation en 
catégories, orientation dans le temps et 
dans l'espace, la création de représenta-
tions mentales.  
L'utilité des exercices pourra être trans-
férée dans les gestes de la vie quoti-
dienne. 
Pascal Charpenet 
lundi atelier mémoire l'après midi de 
14 à 16h 

Atelier « Comédie Musicale » 

Projet « Hainiste » 
 

Nous sommes heureux de vous proposer pour 

cette rentrée un nouvel 

atelier « Comédie Musi-

cale », qui se crée autour 

d’un spectacle intitulé 

« Hainiste ». 

Les répétitions auront lieu 

le jeudi soir, à partir de 20h30 en salle Marie-

Thérèse… 

Sous la direction de Marie-Ange MONTLOUP 

et Christophe SOUVRAS. 

Pour intégrer ce projet, vous pouvez les 

contacter par mail : Am_Artist@hotmail.fr, ou 

par téléphone : 06.66.41.59.81. 

Votre participation à cet atelier est soumise à 

un casting théâtre et un casting vocal. Le mon-

tant de la cotisation s’élève à 25 euros pour 

l’année + 13 euros pour la Maison des Essarts 

(ceux qui sont déjà adhérents ne devront par 

conséquent s’acquitter que 

des 25 euros d’adhésion). 

Si vous n’avez ni l’âme d’un 

chanteur, ni l’âme d’un comé-

dien, mais que vous êtes 

curieux de voir le résultat, ils 

seront ravis de vous le présenter lors d’une 

représentation au mois de mai à la Maison de 

Quartier des Essarts. 

Si vous souhaitez les soutenir financièrement, 

ou par vos services, n’hésitez pas non plus à 

les contacter, ils seront ravis de vous présenter 

leur projet plus en détail. 

ATELIER CORPS MEMOIRE 


