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à la maison de quartierà la maison de quartierà la maison de quartierà la maison de quartier    
PROJECTION VIDEOPROJECTION VIDEOPROJECTION VIDEOPROJECTION VIDEO    

INCREDIBLE INDIA ! ! !INCREDIBLE INDIA ! ! !INCREDIBLE INDIA ! ! !INCREDIBLE INDIA ! ! !    
ENTREE GRATUITEENTREE GRATUITEENTREE GRATUITEENTREE GRATUITE    

Distribution des chocolats et calendrier  
aux personnes de plus de 70 ans par la Mairie 
Le jeudi 5 décembre à partir de 14h30 

À la maison de quartier. 
Un goûter sera offert au cours de l’après midi 

Derniè
re 

Minute 
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AGENDA de la P’TITE LETTRE  
   Remise de vos articles ou de vos 

suggestions avant le vendredi 4/11. dans 
le tiroir « petite lettre » près d’Annie à 
l’accueil ou par e-mail à l’adresse sui-
vante : jpmsimon@free.fr 

- Comité de rédaction : lundi 4/11 à 
18h15 
- Impression tirage : Mardi 26/11 
- Pliage encartage : jeudi 28/11 
- Distribution : à partir de jeudi 28/11 

SITE  INTERNET   http://www.maisondesessarts.fr 
Consultez le site internet de la maison des Essarts pour plus d’infos 
et le calendrier des animations 
 

ASSEMBLEE GENERALE de l’associa-
tion  

de La Maison des ESSARTS aura lieu le 
mercredi 27 novembre à 20H à la maison de quar-

tier.  
Vous êtes tous invités à participer à la vie de l’association, 

même si vous ne voulez pas vous engager, venez vous informer 

sur la vie de l’association et donner votre avis. 

 

La MQEssarts sera fermée pendant la deuxième semaine de va-
cances de NOEL du 30/12 au 03/01. 

NOTEZ LENOTEZ LENOTEZ LENOTEZ LE    
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Am'Artist a bien fait sa ren-
trée parmi vous, vous les avez sûrement 
entendus lors de l'Apéro concert à la Mai-
son des Essarts le 25 septembre dernier. 
Plein de jolis projets pour cette nouvelle 
saison 2013-2014... En voici quelques 
uns : 
- Am'Artist propose cette année, en plus 
de cours de guitare, des cours de batterie! 
Pour le bon voisinage, nous vous propo-
sons des cours chez le professeur Michael 
OUZILOU, à la Croix Rousse... Ou à do-
micile, en privilégiant la batterie électroni-
que ;-) 
Le cours est à 16,50 € de l'heure. Cours 

particulier, avec horaires à votre conve-
nance. 
- En novembre Am'Artist sera sur tous les 
fronts! 
Le 30 novembre, nous soutiendrons d'une 
part Sigrid FLORY, que vous connaissez 
certainement. Artiste du quartier, elle pré-
sente son nouveau spectacle "Catharsis" à 
la salle Paul Garcin à partir de 
20h. L'occasion pour vous de retrouver 
également Tali qui signera ses chansons. 
Un spectacle résolument des Essarts! Ré-
servation auprès d'Am'Artist : 
06.66.41.59.81. Prix des places : 12 € / 10 
€ pour les membres de l'association Ca-
tharsis. 
D'autre part, le 30 novembre toujours, 
Am'Artist présentera en partenariat avec la 
MJC de St Priest, et Radio pluriel, les 
vainqueurs du concours de chant : Artis-
t'Avenir, organisé en mars dernier dans le 
cadre de la Francophonie. Les 3 meil-
leurs chanteurs auront l'honneur 
de présenter la 1ère partie de notre artiste 
Férié, qui saura vous enchanter en 
deuxième partie avec ces nouvelles com-
positions. Vous décrouvrirez ainsi les Urb-
1n Poetik (ils étaient là le 25 septembre), 
Mathilda, et Soow. 
Pour toute information complémen-
taire, vous pouvez consulter notre site in-
ternet : www.am-artist.com, ou nous écrire 
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Rencontre avec l'association Malira  
(Mali/Rhône-Alpes ) 

le vendredi 15 novembre 2013  

à la Maison des Essarts à 20h 
 

Malira dont l'objet est la création de bibliothèques scolaires dans la région de Tombouctou est 
une association dont le siège est à Bron depuis 2001  

 
Au cours de cette soirée, témoignages de : 

 Jean-Yves Loude, écrivain ethnologue  lyonnais 
 qui a accompagné les membres de Malira plusieurs fois dans les villages maliens et qui fera 

part de son expérience  d'ateliers d'écriture avec  les écoliers et lycéens qui ont abouti à l'édi-

tion de plusieurs livres . 

Fatoumata Périchon-Diallo enseignante à Gao 
 

Projection des films:  

"Les bibliothèques du désert" et "les bibliothèques du fleuve"  
Présentation de livres et d’artisanat  

 
La soirée sera suivie du pot de l'amitié 

« 110 trèfle », 

« Belote, rebelote et 10 de der », 

« T’as compté ma tierce » ? 

« Eh, t’as vu, ils ont 300 points d’a-

vance. » 
 
Depuis le 10 Septembre dernier, ces mots ré-
sonnent dans la grande salle un mardi tous les 
15 jours. 
Ils proviennent d’une petite équipe de fidèles, 
de mordus pourrait-on dire. 
Des forts, des moins forts, des expérimentés, 
des novices ou des redécouvreurs, des jeunes, 
des moins jeunes, et des femmes autant que 
d’hommes. 

La belote coinchée fait partie prenante des 
activités de la Maison de Quartier. Un 
concours est organisé régulièrement les mois 
de Janvier. 
Le prochain aura lieu le 17 Janvier 2014 à 20h. 
Vous êtes un coincheur émérite ou vous jouez 
occasionnellement et vous aimeriez pratiquer 
un peu plus ce jeu d’esprit. Venez nous rejoin-
dre de 20h à 23 h, tous les mardis des semaines 
impaires (mardi 
12 et mardi 26 
pour le mois de 
Novembre). 
Alors à très bien-
tôt, 
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·  

· Dimanche 17 novembre – St Romain de Julianas (Isère) - 45 km de Bron-
Temps de marche – 4 h – dénivelé négligeable 

Dimanche 1er décembre – Repas de clôture de la saison à la Maison de Quar-
tier40 années du Plein Air 

LA VIE AU PLEIN AIR  

 
 
 
 
 
 

 
Doit-on encore présenter la biblio-

thèque de la maison de quartier ?  
 
Il semble que oui !!! Alors, pour 
ceux qui ne la connaissent pas encore, 
pas beaucoup, ou trop bien mais qui 
ont besoin d’une piqûre de rappel, 
quelques précisions : 
La bibli, animée par des bénévoles, 
est ouverte :  
•  le lundi de 17h à 18h ; 
•  le mardi de 11h à 11h30 (après la 
GV !) ; 
•  le mercredi de 10h30 à 12h et de 
16h à 18h ; 
•  le jeudi de 11h à 11h30 et de 16h 

à 18h. 
  
Vous y trouverez nombreux albums 
pour petits, livres 1ères lectures, BD, 
romans enfants et ados, documents 
pour l’école et autres curieux, ainsi 
qu’un large choix de romans adultes. 
Notre stock est renouvelé au moins 
deux fois par an : nous vous invitons 
à faire connaître vos envies et vos 
coups de cœur à partager pour notre 
prochain achat prévu courant novem-
bre. A cette occasion, nous achetons 
traditionnellement les prix littéraires 
de l’automne. 
Enfin, n’oublions pas l’heure du 
conte tous les mercredis matins de 
10h à 10h30, en alternance pour les 
tout petits (0-2 ans) et pour les plus 
grands. 
  
Au plaisir de vous voir à la bibli. 
L’équipe de bénévoles 

 

 

Le «chanté Nwèl» dans les Antilles françai-
ses, une tradition qui remonte au XVIIe siècle 
  
Les Martiniquais et les Guadeloupéens fê-

tent Noël depuis le lendemain de la Toussaint. 
Jusqu’au 25 décembre, ils se réuniront les 
week-ends, en famille ou entre amis, pour des 
« chanté Noël », un plaisir simple dont la tradi-
tion remonte au XVIIe siècle, à l’époque où la 
France se lançait dans l’aventure coloniale de 
ces deux îles des Petites Antilles. 
  
L’article 2 du Code noir promulgué par 

Louis XIV en 1685 prévoit « l’instruction reli-
gieuse des esclaves ». Même s’ils conservent 
secrètement leurs croyances, ils adoptent la 
religion de leur maître. 
 
Et les jésuites, chargés de poursuivre cette 

instruction religieuse, enseigneront aux escla-
ves à jouer de certains instruments dans le but 
de former des choristes pour les offices reli-
gieux. C’est ainsi que les cantiques de Noël, 
catholiques et européens, qui remontent au 
Moyen Âge, prennent leur place dans la tradi-
tion musicale créole. 
 
Dès l’annonce de Noël, on ressort des tiroirs 

son livret de cantiques, un mélange de profane 
et de sacré avec d’anciennes chansons populai-

res françaises aux passages en latin, et de re-
frains en créole. Que la fête commence ! On 
chante, on danse, on se défoule toute la nuit au 
son des ti-bois (baguettes de bois), des tam-
bours, du gwoka (typiquement guadeloupéen) 
et des accordéons, sur des rythmes de biguine, 
de mazurka, de valse créole, de zouk. 
 
Le « chanté Nwèl » dans les Antilles fran-

çaises reste un moment de partage et de solida-
rité. De bonne chère également. Si, autrefois, 
on n’offrait que rhum, sirop d’orgeat et choco-
lat chaud, aujourd’hui le buffet créole en est 
partie intégrante : boudin créole, pâtés à la 
viande (version antillaise de la tourtière), ra-
goût de cochon, pois d’angole et jambon cara-
mélisé au sucre de canne. Le tout, bien sûr, 
arrosé de rhum, de ti-punch, de schrubb 
(liqueur à base de rhum et de pelures d’orange) 
et de punch coco. 
 
Pour vivre un « chanté Nwèl », l’association 

SOL ANTILLES EVENT vous propose de les 
retrouver le 7 décembre 2013 à 18h00 à la mai-
son des Essarts . Entrée libre 
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Le traditionnel Chanté Nwël  
(chanter noël à l'antillaise)  
de Sol Antilles Event aura lieu 

le Samedi 7 décembre 2013 
à partir de 18h00 à la Maison des Essarts 


