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

avant le lundi 07/01. 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 7/01 à 18h15 

- Impression tirage : lundi 21/01 

- Pliage encartage : jeudi 24/01 

- Distribution : à partir de jeudi 24/01 

 
 
 
 
 

Jeudi 6 décembre  
CHOCOLATS DE NOEL 
à partir de 15h, Comme chaque année, la mai-

rie distribue les chocolats de Noël aux person-

nes âgées (+de 70 ans). La distribution aura 

lieu à la MQE  

 

Vendredi 7 décembre au soir 
« CHANTONS NOËL »  Le groupe SO-

LEIL DES ANTILLES vous propose une soi-

rée autour des chansons de NOËL à la maison 

des ESSARTS 

 

Dimanche 9 décembre à 16h 
AM’ARTIST Karaoké Live pour tous à la 

maison de quartier. 

 

Samedi 15 décembre à 14h30 
VENTE AUX ENCHÈRES BURLESQUES 
organisées par Dàna Tibet 
 
26 & 27 décembre et 3 et 4 janvier  
VACANCES SCOLAIRES 

Comme chaque année le Centre de Loisirs 
propose ses animations: 
Les inscriptions se font à l’accueil auprès 
d’Annie. 
3 groupes: 3/5 ans; 6/10 ans et 11/15 ans. 

Le programme des animations est en cours 
d’élaboration, mais on peut déjà vous dire que 
les jeudis seront à la journée avec des sorties 
(par exemple: cinéma, piscine, aquarium, spec-
tacle, parc, marché de Noël…) 
 

Mercredi 9 janvier  
LES 10 MOTS première rencontre à 20h 

 

Samedi 26 janvier 2013 
LA LYLIADE organise une soirée de théâtre 

d’impro 

 
Vendredi 25 janvier à 20H 
GRAND CONCOURS DE COINCHE à la 
maison de quartier 
Dimanche 27 janvier 
Le groupe plein air propose une sortie village 

 

Les samedis  
Atelier BELE pour les adultes (7h/19h) et les 

enfants (16h/17h) 

 

En Janvier et Fé-
vrier 
ART ET DÉVELOP-
PEMENT organise une Exposition, 

un atelier et une soirée avec film et 

débat. 

 

 
 

NOTEZ LE...NOTEZ LE...NOTEZ LE...NOTEZ LE...    
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L'Association Am'Artist orga-
nise le dimanche 9 décembre pro-
chain, à partir de 16h à la Maison de 
Quartier des Essarts, un "Karaoké 
live". 
Qu'est-ce qu'un "karaoké live"? Le 
pincipe est le même que dans un ka-
raoké : les personnes du public qui 
souhaitent chanter choisissent un mor-
ceau sur une liste de 100 chansons 
proposées.  
Le plus : au lieu de chanter sur une 
bande son, vous serez accompagné 
par le guitariste de la Troupe Am'Ar-
tist : Sébastien Guérin. 
Le plus du plus : Des chanteurs de la 
Troupe Am'Artist seront également 
présents pour accompagner les plus 
timides et plus hésitants d'entre vous. 

L'entrée est bien entendu gratuite et 
ouverte à tous. 
Une buvette sera en place pour vous 
proposer des rafraichissements et des 
gâteaux. Nous demanderons égale-
ment une participation aux frais pour 
ceux qui souhaitent chanter, de l'ordre 
de 2 euros. 
Nous rappelons que la Troupe Am'ar-
tist prépare la Comédie Musicale 
"Hainiste" pour la fin de l'année. L'ar-
gent récolté lors de cet événement 
permettra d'investir dans du matériel 
sono, plus particulièrement dans 
l'achat de micro-casques. 
Pour toute information complémen-
taire, n'hésitez pas à vous rendre sur 
notre site : www.am-artist.com"  

 

 

Art et développement, va 
se mettre en évidence à la mai-
son de quartier dans le courant 
du mois de janvier et février. 
Cela prendra 3 formes:  

 
- un atelier, un samedi 

après-midi, avec production de 
dessins ou œuvre artistique 
d'enfants Roms et d'autres en-
fants du quartier, suivie d'un 
goûter. 

  

- une exposition qui dure-
ra 15 jours d'œuvres produites 
par les enfants Roms. 

  
- une soirée débat 

avec un film et des té-
moignages sur le sujet 
des Roms. 

Renseignez vous 
en Janvier pour voir les 
dates précises de ces manifesta-
tions qui ne sont pas encore ca-
lées en dates et horaires. 

ART ET DEVELOPPEMEMENT 
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Utiles, futiles, insolites, qu’importe 
Venez participer et vous amuser avec nous 

Clowns, surprises et bonne humeur garantie! 
(Avec la participation des scouts de Bron) 

SAMEDI 15 décembre 2012 à 14h30 

VENTE AUX ENCHERES BURLESQUESVENTE AUX ENCHERES BURLESQUESVENTE AUX ENCHERES BURLESQUESVENTE AUX ENCHERES BURLESQUES    

Organisée par l’association Dàna Tibet 
En faveur des enfants tibétains 

Réservation: danatibet69500@gmail.com 06 64 49 05 10 
À la maison des Essarts. 

Entrée 
gratuite 



 

 

Tout d’abord, merci à celles et 
ceux, généreux, qui se sont dé-
placés pour venir nous rejoindre 
dimanche dernier. 
Le film de Véronique Jannot a 
été bien apprécié, ainsi que l’ar-
tisanat confectionné par les bé-
névoles, et les discussions au-
tour du goûter bien agréables. 

Le rendez vous est pris pour le 15 
décembre 14h30 pour la vente aux 
enchères burlesques. 
 
Tant de causes sont à défendre, qu’il 
faille malheureusement choisir et on 
le fait par résonance, selon son chemi-
nement, pour ma part, profondément 
touchée par l'histoire d'un peuple, en 
exil depuis 50 ans, par sa culture, sa 
bonté, et son combat pour ne pas per-
dre son identité, que j'essaye à mon 
tour de donner, de retransmettre, de 
partager à travers ces projets ici avec 
vous, pour qu'ils puissent EUX, gran-
dir là bas... 
 
Trouver son chemin n’est pas simple, 
c’est le travail de toute une vie, l'ap-
procher c'est déjà se sentir mieux, y 
marcher seul c'est se découvrir entier 
dans un tout, y tendre la main vers 
l'autre c'est comprendre la loi de cau-
salité, partager ce chemin et donner, 
c'est juste être vivant avec l'autre... 

L'approche de 
la philosophie 
Bouddhiste, qui 
me permet d'ac-
cepter aujour-
d'hui les blessu-
res de la vie, la 
découverte d'un 
peuple, de sa 
souffrance et de 

sa lutte depuis plus de 50 ans, me 
pousse à agir à mon tour, en aidant 
deux associations peu connues: Grai-
nes d'Avenir fondée par Mme Véro-
nique Jannot, et France Himalaya 
Tiers-monde, qui viennent en aide 
aux populations Tibétaines, aux en-
fants exilés, et soutiennent leur 
culture, donne donc naissance ici, à  
Dàna Tibet. 
 
Mais seul, on ne peut pas faire grand-
chose, merci aux bénévoles, aux adhé-
rents, aux gens de passage, aux 
curieux simplement,  vous tous qui 
venez partager ces moments avec 
nous, ces sourires, pour  nos fêtes ici, 
deviennent leurs sourires là bas. 
 
Dàna Tibet lance une collecte, auprès 
des établissements scolaires et de la 
MQE, de : 
 Produits d’hygiène (brosse à dents, 
dentifrice, savon, gel douche, petite 
serviette.. )et de petites fournitures 
scolaires (crayons, feutres, taille 
crayons, stylos, règles…)qui seront 
acheminés sur le terrain auprès des 
enfants et populations les plus isolées 
du Laddak. 
Pour noël, joindre  le plaisir à la cause 
utile devient possible en achetant pour 
la bonne cause : marque page, pense 
bête, colliers, pendentifs à l’associa-
tion. 
 
Retenez la date : Dimanche 14 avril 
2013 à 14h, à l’espace Albert Camus, 
Dàna Tibet organise un spectacle 
caritatif « les enfants du Tibet » dont 
les recettes seront reversées aux deux 
associations soutenues : Graines 
d’Avenir et France Himalaya Tiers-
monde. 

DANA TIBET 
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Atelier Bèlè le Samedi à la Mai-
son des Essarts. 

 
Le bèlè, littéralement « le chemin de 
vie », « ainsi va la vie » n’est pas seu-
lement un rythme musical, c’est aussi 
un ensemble constitué par le chant et 
la danse. 
Né en Martinique il en existe plu-
sieurs variations sur l’île. Les soirées 
bèlè ne sont pas seulement un temps 
pour danser et s’amuser. En effet, 
c’est un lieu organisé, un espace où 
les gens vont s’exprimer. 
 
Venez découvrir le bèlè le samedi 

De 16 h -17 h pour les enfants 
De 17h-19h pour les adultes 
 
Inscription et renseigne-
ment sur place. 

Artistes d'un jour 
Artistes de toujours, 
Préparez-vous à mettre au grand jour 
Vos talents vos sculptures, 
Vos photos, vos peintures. 
Persuadés que beaucoup de dons 
Restent sous l'édredon, 
Un samedi d’Avril 2013 nous ferons 
éclater, 
Tous ces talents que vous nous ca-
chez. 
En clair vous ! qui dans la discrétion 
de votre habitation 
Peignez- photographiez- sculptez- 

romancez- poétisez-grattez 
En un mot vous exprimez de façon 
artistique, nous proposons qu'en Avril 
Sans pour autant se découvrir d'un fil 
Ensemble nous Libèrerons nos œu-
vres, nos créations. 
Des ateliers cuisine, terre et réalisa-
tion d’une grande fresque vous seront 
aussi proposés 
Faites vous connaître auprès d’An-
nie, à l’accueil pour commencer à 
organiser cette journée festive. 

ATELIER BELE 

« JOURNÉE ESSART’ISTES » 



 

 

Comme chaque hiver, le groupe calme le jeu à cette époque de l'année. Ainsi il 

n'y aura pas de sortie proposée en décembre. Par contre pour janvier, nous 

aurons une sortie "village" avec d'autres groupes le dimanche 27, retenez cette 

date.  En attendant n'abusez pas des festivités de fin d'année, cela vous deman-

dera moins d'efforts pour garder votre bonne forme lors des sorties de 2013.  
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…Ca se prépare. Et vous, êtes-vous 
prêt(e) à nous rejoindre ? Comme l'an 
dernier, nous aurons trois séances 
d'écriture suivies de mise en route 
d'ateliers pour rendre nos textes plus 
vivants avant de les proposer comme 
un cadeau le 16 mars prochain, jour 
de la fête des 10 mots. 
La première rencontre aura lieu le : 

Mercredi 9 Janvier à 20h à la 
Maison de Quartier 

 Aussi ne tardez pas à vous inscrire 
auprès d'Annie, à l'accueil de la Mai-
son de Quartier. Nous vous prévien-
drons des autres dates  dès que nous 
aurons plus de précisions. L'atelier est 
gratuit, le partage entre tous aussi. 
A bientôt… 

La Lilyade – Ce 10 novembre, la salle 
était pratiquement pleine pour accueil-
lir cette sympathique troupe  des ate-
liers  2ème année de la Lilyade. Public 
jeune auquel quelques têtes grison-
nantes s’étaient jointes, pour le plus 
grand plaisir de chacun.  
Quelle verve ! Quelle ardeur déployée 
par ces acteurs en herbe ! Après seule-
ment 3 minutes de concertation, cha-
que petit groupe nous interprétait une 
scène sur un thème choisi au dernier 
moment par leur moniteur. 
Entre un curieux danseur de country, 
une église squattée par des dealers, un 
repas de Noël quelque peu houleux, 
un Père Noël pris à partie par des ou-
vriers fatigués ou encore une grotte et 
son trésor gardé par une sorcière, 

etc… il y avait là matière désopilante 
dont ces jeunes ne nous ont pas pri-
vés, c’est le moins qu’on puisse dire ! 
A chaque fois, c’était réussite et fous 
rires assurés autant qu’applaudisse-
ments nourris. 
Alors, si vous voulez passer un bon 

moment avec eux à votre tour et les 

encourager, vous êtes cordialement 

invités à la Maison des Essarts le sa-

medi soir 26 janvier 2013 à 20h, date 

de leur prochaine prestation dans nos 

murs. A bientôt ! 

LA LYLIADE   
( théâtre d’impro ) 

LES 10 MOTS 

La vie au Plein Air : 
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VENDREDI  
25 JANVIER 20h  

 

GRAND  

CONCOURS DE COINCHE 
 DE LA MAISON DES ESSARTS 

 
INSCRIPTION SUR PLACE :  

7€ PAR PERSONNE 
NOMBREUX LOTS 

ÀÀÀÀ    llllaaaa    MMMMaaaaiiiissssoooonnnn    ddddeeeessss    EEEEssssssssaaaarrrrttttssss,,,,        
22221111    rrrruuuueeee    dddduuuu    PPPPaaaarrrrcccc    àààà    BBBBRRRROOOONNNN    


