
 

 
La P’tite Lettre des Essarts Mars 2012 N° 306                                Page 6 

AGENDA de la P’TITE LETTRE  

   Remise de vos articles ou de vos suggestions 

avant le lundi 12/03 . 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 5/03 à 18h15 

- Impression tirage : lundi 26/03 

- Pliage encartage : jeudi 29/03 

- Distribution : à partir de jeudi 29/03 

 

Dans le cadre du projet: 

« Je danse mes vacances à  

New York 2012 » 
Pour financer ce projet, Léa se propose 

de réaliser pour vous des pâtisseries: 
Cake fourré: 6 pers. 8€ 

Gâteaux, façon génoise, abricot, 
fraise, chocolat, marron 

 

Passer les commandes à l’accueil pen-

dant toute l’année. Les commandes doi-

vent être passées le vendredi au plus 

tard pour les retirer le mardi suivant à 

partir de 18h à la maison des Essarts. 

Nous vous annonçons 

en avant première un 

nouveau spectacle 

d ’ABC Chansons . 

Comme chaque fois, il 

ravira les petits et les grands, alors notez la 

date sur vos agendas, nous vous donnerons 

plus de détails dans notre prochain numéro. 

Dimanche 1er avril  
après-midi spectacle 

ABC Chansons 

Mercredi 7 mars 2012 à 20h 
 

Maison de quartier des ESSARTS  

Soirée d’information et d’échanges  
autour du thème de  

 

PRÉCOCITÉ INTELLECTUELLE 
DES ENFANTS 

 
animé par l’APEIP Lyon.  

Entrée libre 

Thèmes abordés: 
Qu'est-ce qu'un enfant précoce ? 
• Les comprendre pour mieux les ai-

der 
• Le rôle des associations de parents… 
Pour tous ceux que la précocité inté-

resse : 
• Parents 
• Enseignants 
• Professionnels de santé... 

Prochains contes signés  
(racontés en langues des signes) 

  
les  mercredis  
14 et 28 mars 

 25 avril 
9 et 23 mai 

et 13 et 27 juin 
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C’est le printemps, en Mars à 

la maison des Essarts, vous admirerez, 

vous découvrirez, vous danserez, vous 

dégusterez, vous aiderez, vous chante-

rez, vous jouerez, vous débattrez ou 

vous créerez... 
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Les filles du groupe   

EVIDANSE 
 préparent leur projet  

« Je danse mes vacan-

ces à New York 2012 » 
Pour cela elles vous invitent à  

participer à leur Tombola 
Achetez un ticket de tombola (2€) et vous 

aurez toutes les chances de gagner un  

magnifique Lot. 100% de gagnants 
Renseignez vous auprès de Soraya 

Nous vous avions informés 
dans la P'tite Lettre de dé-
cembre de cette manifesta-
tion francophone où partici-
pent plusieurs structures 
socioculturelles de Bron et à 
laquelle nous avons fait le 
choix de nous joindre cette 
année. La présentation de 
l'ensemble se fera le 20 mars 
à l'Espace Albert Camus. 
Vous pourrez bien sûr y 
assister. 

Les participants ont 
jonglé avec : autre-
ment, songe, caractère, 
etc… avec de plus en 
plus de plaisir à écrire 
ensemble. Les trois ate-
liers d'écriture propre-
ment dite sont maintenant 
terminés et la suite est on ne 
sait pas trop quoi encore 
(peut-être des lectures brui-
tées, affaire à suivre…) 

Avec l'écrivain Marc Porcu 
comme animateur, les séan-
ces ont regroupé entre cinq 
et sept participants. Marc 
donnait quelques consignes 
du genre : vous commencez 
par "songe…" et finissez par 
"…à l'âme en secret". 

Oh le vide du gouffre… 
l'angoisse de la page blan-
che… Vous pensez peut-
être : "j'ai bien fait de ne pas 
y aller". Que nenni, car dans 
l'ambiance  chaleureuse du 
groupe, le gouffre n'était plus 
qu'un petit fossé vite sauté 
et la page blanche ne le res-
tait pas longtemps. Dans le 
silence soudain établi, les 

crayons gratouil-
laient, un soupir de 
temps en temps, et 
puis tous écoutaient 
ce que chacun avait 
imaginé. 
Quelle richesse ! 
Tous différents les 
uns des autres, les 

textes ne laissaient pas indif-
férents eux. Poétiques, hu-
moristiques, cartésiens, il y 
avait autant de styles que 
d'écrivains . 

Tout cela entraînait les 
rires mais aussi les encoura-
gements pour celui ou celle 
qui n'avait rien trouvé. Le 
travail collectif a aussi été 
bien apprécié. Un vrai tournoi 
de ping-pong :  

Un mot faisant rebondir 

sur un autre,  amenant ainsi 
l'ouverture sur une idée à 
laquelle personne n'aurait 
pensé a priori. Il a ainsi été 
créé une dizaine de maximes 
inédites. Vous voulez un 
exemple  à partir du mot 
"autrement"   : Si l’ autre 
ment, mens autrement et 
quand tu mens,  songe à la 
vérité. 

Alors vous ne regrettez 
pas de ne pas avoir partici-
pé ? Et puis notez bien la 
date du 
20 mars à  19 H 30 à 

l'Espace Albert Camus 
Comme nous vous l'avons 

dit plus haut, vous pourrez 
assister au spectacle. Ce soir 
là, les participants aux ate-
liers restitueront sous forme 
théâtrale (mots bruités, dé-
clarations, art plastique, 
etc…) les dix mots qui ont 
été mis dans leurs états, 
parfois poétisés. Pour une 
bonne organisation, il est 
indispensable de s'inscrire à 
l'avance (entrée gratuite). 
Vous pourrez signaler votre 
participation  à l'accueil de la 
Maison de Quartier en y rem-
plissant un bordereau d'ins-
cription. 

Un bon démarrage pour "les Dix Mots" : 

Conseil d'Administration 
A la Maison de Quartier, la durée des mandatures au 

Conseil d'Administration est de 1 an, ce qui revient vite. 
Par contre, il n'y a pas de limite dans le nombre de leur 

renouvellement. A la dernière Assemblée Générale, il a été  

procédé comme il se doit à l'élection à ce Conseil qui se 
réunissait le 1er février dernier pour la première fois après 

l' A.G. annuelle  .  Deux personnes ont fait ou refait leur 

entrée cette année. Il s'agit d'une part de Jacqueline Pal-
luy-Plantier (Rappelons qu'elle a été l'une des cofondatri-

ces du club de scrabble et qu'elle a siégé déjà au titre de 

membre de droit comme représentante de la municipalité). 
D'autre part, la candidature de Nathalie Souvras  qui 

anime l'atelier de langue des signes et a présidé l'activité 

"ABC chansons" a été également retenue.  
A signaler qu'aucun ancien membre ne s'est désisté. Il 

est vrai qu'un certain renouvellement serait souhaitable 
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Comme chaque année, la maison de quartier organise  

une fête intergénérationnelle,  
Cette année sur le thème « SOLEIL DES ANTILLES »  

où tout le monde, petits et grands, jeunes et moins jeunes, peut se rencontrer et 

partager des moments conviviaux autour d’un apéritif et d’un repas. 

 

Le vendredi 16 mars  

à partir de 19 heures 
Le repas est organisé et préparé par les familles du 

groupe EVIDANSE 

 

 

Pour une meilleure organisation, il est IMPERATIF  

de s’inscrire entre le 1er février et le 13 mars. 

Menu: apéritif, entrée, plat chaud, café et dessert.  

Tarif 10€ par adultes et 5€ par enfants. 
 

Dans le programme festif de la soirée, une représentation de Danses antillaises 

nous sera offerte par le groupe de la maison de quartier. 

N’hésitez pas à venir nombreux 

Pour les 6 /10 ans, les mercredi 7 et 21 mars de 10h à 
10h30  

Pour les 3/5 ans les mercredis 14 et 28 mars de 10h à 
10h30. 

CONTES POUR ENFANTS 

LE LAPIN  
DE PAQUES !  

Spectacle pensé et écrit  
pour les enfants de 3 à 6 ans…  

                mercredi 11 avril 2012 à 15h30.  
 

Durée, environ 30 minutes suivi d’un goûter (distribution de chocolats et bois-
sons)  

Spectacle en français mais aussi en Langue des signes Française. Première dé-
couverte pour parents et enfants qui ne connaissent pas cette langue. 

Une personne sourde jouera dans cette pièce. Ce sera l’occasion d’une rencontre 
entre sourd et entendant au sein de la maison de quartier des Essarts.  

Quelques personnes qui ont intégré les cours de LSF cette année participeront au 
spectacle, il y aura une dizaine de personnes sur scène… 

Prévoi
r un  

déguis
ement 

, genre
 

paréo, 
boubou

, bijou 
 

rappela
nt ces î

les 

SPECTA
CLE 

POUR E
NFANTS
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Henriette et François Chizat ont une Henriette et François Chizat ont une Henriette et François Chizat ont une Henriette et François Chizat ont une Henriette et François Chizat ont une Henriette et François Chizat ont une Henriette et François Chizat ont une Henriette et François Chizat ont une 

passion pour les volcanspassion pour les volcanspassion pour les volcanspassion pour les volcanspassion pour les volcanspassion pour les volcanspassion pour les volcanspassion pour les volcans 

NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS PLUSPLUSPLUSPLUSPLUSPLUSPLUSPLUS        BEAUXBEAUXBEAUXBEAUXBEAUXBEAUXBEAUXBEAUX VOLCANS VOLCANS VOLCANS VOLCANS VOLCANS VOLCANS VOLCANS VOLCANS        

vendredi 9 Mars 2012 à 20h30vendredi 9 Mars 2012 à 20h30vendredi 9 Mars 2012 à 20h30vendredi 9 Mars 2012 à 20h30vendredi 9 Mars 2012 à 20h30vendredi 9 Mars 2012 à 20h30vendredi 9 Mars 2012 à 20h30vendredi 9 Mars 2012 à 20h30        

 

La Maison des Essarts, 

comme tous les deux ans participe 

activement à la biennale de la 

danse. Venez les rejoindre. Vous 

pouvez d’ores et déjà vous ins-

crire en ligne sur le site : 

http://www.ville-bron.fr/

editorial.php?Rub=549 
"Iles et ailes" : c'est le titre du 

défilé de Bron pour la Biennale de 

la Danse 2012 qui aura lieu di-

manche 9 septembre à Lyon. une 

formidable aventure humaine et 

artistique à laquelle participeront 

près de 400 personnes à travers de 

nombreux ateliers (danse, costu-

mes, chars...). Vous pouvez parti-

ciper à ce rendez-vous haut en 

couleurs et riche en rencontres. 

Pour cela, pré-inscrivez-vous en 

ligne ! 

Défilé de la Biennale de la 

Danse : Bron s’envole !  

C’est dit, Bron repart pour le 

Défilé de la Biennale de la Danse 

de Lyon 2012, en lien cette fois 

avec le 8e arrondissement de 

Lyon. Tout Bron va danser avec 

Mourad Merzouki, sur le thème 

“Iles et Ailes”. Une chorégraphie 

poétique qui va une fois de plus 

transformer jeunes et moins jeu-

nes en “fous dansants”... ou 

“volants”. Pour Mourad Merzou-

ki : « Plusieurs images nous vien-

nent à l’esprit en pensant “entre 

Ciel et Terre”, thème de la Bien-

nale : Le Petit Prince, Niels Hol-

gersonn et les oies sauvages, Ari-

zona Dream, Retour vers le fu-

tur... Des objets volants de Léo-

nard de Vinci aux Voyages Extra-

ordinaires de Jules Verne, un 

univers où la folie des machines 

nous pousse à rêver à d’improba-

bles voyages vers un monde sans 

cesse à redécouvrir, vision passée 

du futur et d’utopies mécani-

ques». Ce qui donne des ailes à 

Mourad Merzouki... « Un désir de 

voler, de voyager et de nous his-

ser vers le haut... “Iles et Ailes” 

sera notre prochain rendez-vous 

». Celles et ceux qui souhaitent 

s’envoler à la recherche d’un 

nouveau monde, attirés par l’ail-

leurs, le lointain et l’aventure sont 

invités à participer à des ateliers. 

Danse, musique ou chant côté 

scène ; costumes/accessoires ou 

char côté coulisses 

PARTICIPEZ AU PARTICIPEZ AU PARTICIPEZ AU PARTICIPEZ AU DEFILEDEFILEDEFILEDEFILE DE BRON ! DE BRON ! DE BRON ! DE BRON !    
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PROGRAMME ANNUEL DU GROUPE PLEIN AIR 

 Date Organisateur Lieu Difficulté et dénivelé 
Temps de  
marche 

Distance  
de Bron 

Dimanche  

1er Avril 

M & F  
BIZOUARD 

04 78 74 95 56 

FRONTONAS 

Isère 
+250m 

4h - 12 km 
Raccourci  

possible 

30 km 

Dimanche  

15 Avril 

Ludovic  
DALANT 

06 14 22 67 18 

L’ARBRESLE 

Rhône 
+300m 4h15  13 km 40 km 

Dimanche 

29 Avril 

Christian 
PESTRE 

04 78 75 07 53 

St SYMPHO-
RIEN/COISE 

Rhône 

+360m 
4h30  14km 
Raccourci  

possible 

45 km  

WE Ascension 

17 au 20 mai 
Sortie Printemps 

Maurice  

BOUSSANT 
04 78 00 74 43 

MENTHON ST 
BERNARD et 

ANNECY 

 

Randonnées à définir sur place 
Visites diverses 

Hébergement en chambres 

Le Pavillon des Fleurs 

135 km 

Inscription obligatoire le mercredi 11 avril de 18 à 19h à la maison de quartier 

Dimanche 
3 juin 

Michel  

MOIROUD 

04 72 78 66 43  

Le Massif  
des BAUGES 

Au choix 
Le Pécloz +1280 m 7h30 

Le Chauriande +1000 m 6h 

Le Grand Roc +800m  5h 
A choisir le jour de l’inscription 

140 km 

Samedi 16 juin 
Michel  

MOIROUD 

04 72 78 66 43  

Le Grand ARC 
Vanoise 

 

+900m 6h 150 km 

WE 15 et 16 

Septembre 

M & F  
BIZOUARD 

04 78 74 95 56 

Les Lacs  
MERLET 

Vanoise 

Hébergement au dessus de Courchevel 
1er jour +600m en 5h 

2ème jour +200m et -800m négatif  en  4h 

200km 

Inscription obligatoire le mercredi 13 juin de 18 à 19h à la maison de quartier 

Dimanche  
30 septembre 

Paul BRANCAZ 
04 78 74 43 97 

La Grande SURE 
Isère 

+700 m  en 5h30 
Possibilité de variante: Le Charmant SOM 

130km 

Dimanche 

14 octobre 

Christian 
PESTRE 

04 78 75 07 53 

CHATONNAY 

Isère 

Déniv: +370m / 15km en 5h 

Raccourci possible  
48km 

Dimanche 

28 octobre 

B & A  
LUGUET 

04 78 26 19 66  

VAUGNERAY 

Rhône 
+340m 14km en 4h30 40km 

Du 9 au 12 
Novembre 

Christian 

PESTRE 

04 78 75 07 53 

VILLEDIEU 

Et Haut Vaucluse 

 

Hébergement en gîtes  
1/2 pension  

2 ou 3 / chambre 

Randos à définir sur place, Visite de Valréas, 
Visan… caveaux... 

180 km 

Inscription obligatoire le mercredi 10 octobre de 18 à 19h à la maison de quartier 

Dimanche  

25 novembre 

Christian 
PESTRE 

04 78 75 07 53 

Repas de fin de saison du groupe PLEIN AIR 
Restaurant L’AUBERGE DE SAVOIE 

à Saint Pierre de Chandieu 


