Les préparations des vacances de Mars vont bon train:
-Voyage à Paris du 1 au 3 Mars 2014 au « Juste Debout »
championnat du monde de danse debout à Paris Bercy.
- Stage de danse INTER QUARTIER avec Willy Dianza.

Février 2014Numéro 321
•Dimanche 2 février à 14h : Après midi festive avec Am’Artist et tirage des rois.
•Spectacle ABC Chansons le Dimanche 16 FEVRIER 2014, à
14 heures, (ce spectacle était initialement prévu le 26 janvier).
•Stage de QiGong le samedi 15 mars à la MDE.
•Fête intergénérationnelle le vendredi 28 Mars
•Amis de la marche et passionnés d'histoire, retenez la date du
6 Avril prochain où une journée randonnée à travers Lyon avec
la présence d'un historien est en préparation.

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

AGENDA de la P’TITE LETTRE
Remise de vos articles ou de vos
suggestions avant le lundi /02. dans le
tiroir « petite lettre » près d’Annie à l’accueil ou par e-mail à l’adresse suivante :
jpmsimon@free.fr

-et aussi la préparation de la fête intergénérationnelle du vendredi 28 mars…,
si vous voulez participer, n’hésitez pas, parlez en à Annie à l’accueil qui vous
indiquera les dates de préparations, vous êtes les bienvenus.
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Maison des Essarts 21, rue du Parc 69500 Bron

Depuis quinze ans, Mourad Merzouki a choisi de sortir le hip-hop de sa seule
référence sociale pour lui donner une véritable dimension artistique. Présentée plus
de 500 fois dans 35 pays à travers le monde entier depuis 1998, cette création a marqué véritablement et durablement l’histoire de la danse hip-hop. Dans cette version
inédite ce ne sont plus six, mais 40 danseurs qui opèrent une magie inédite entre
danse urbaine et concerto classique.
» Premier spectacle hip-hop dans le monde à franchir la porte des théâtres,
y compris au Joyce Theater de New York, Récital garde un immense pouvoir de rassemblement. »
(*Soraya danse dans cette pièce)

NOTEZ LE
04 78 74 25 37 - maisonessarts@wanadoo.fr

du 6 au 8 Février à Camus

La p’tite LETTRE des Essarts

RECITAL A 40

Page 8

Page 1

- Comité de rédaction : lundi 3/02 à
18h15
- Impression tirage : Mardi 18/02
- Pliage encartage : jeudi 20/02
- Distribution : à partir de jeudi 20/02

En cette nouvelle année, au vous festifs ou culturels en
nom du Conseil d’Administra- 2013, fréquentés par près de
tion, je voudrais adresser aux 2300 personnes.
adhérents, aux salariés et aux
•4700 journées d’enfants accueillis au Centre de loisirs.
•3580 journées d’enfants accueillis à la crèche.
bénévoles de l’association tous
•C’est aussi une association
mes remerciements pour le dy- qui rayonne largement au-delà
namisme qui a été déployé tout des murs de la structure avec
au long de cette année 2013 au les spectacles de Dana Tibet,
sein de notre Maison des Es- Am’artist, le festival Kontest, la
sarts.
biennale de la danse, etc:
Je voudrais vous présenter
en même temps tous mes vœux
2014 sera pour nous une ande bonheur pour l'année qui née de changement avec la
vient.
nouvelle organisation des rythmes scolaires dont la Maison
L'année 2013 a été pour nous des Essarts est partie prenante.
tous une année riche en projets, Elle sera aussi une année qui
en rendez-vous, en manifesta- sera consacrée à l’amélioration
tions festives et culturelles. Ja- de la qualité d’offre aux adhémais la Maison des Essarts n’a- rents.
vait accueilli autant d’adhérents,
Mais elle sera aussi l’année
autant de participants aux ate- où vos projets solidaires, de
liers, autant d’enfants à la crè- rencontre, de partage pourront
che ou au Centre de Loisirs, avoir lieu car c’est d’abord vous,
autant de rendez-vous festifs ou adhérents, habitants du quartier
culturels, autant d’affluence à qui faites vivre cette maison
ces rendez-vous.
avec vos idées nouvelles et vos
En quelques chiffres, 2013 à projets nouveaux.
la Maison des Essarts, c’est :
•Plus de 750 familles adhéAlors en vous renouvelant
rentes, pour près de 1200 per- mes vœux pour 2014, je vous
sonnes qui fréquentent la struc- invite à venir retrouver toute l’éture tout au long de l’année.
quipe des salariés et des béné•Une trentaine d’activités dif- voles en cette nouvelle année.
férentes tout au long de la semaine, pour tous les âges de la
Pour le Conseil d’Administravie, pour les tous petits comme tion
pour nos aînés.
Michel MOIROUD
Président de la Maison
•Une quarantaine de rendez-

Meilleurs vœux à tous

des Essarts
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Am'Artist vous souhaite une bonne année 2014!
Qu'elle soit festive, musicale et culturelle!
En attendant de vous présenter notre nouvelle
image (logo tout nouveau à venir), et pour répondre
à ces bonnes résolutions, nous vous proposons
deux dates :
-Samedi 25 janvier, la Troupe Hainiste vous
présentera sa nouvelle version de son
spectacle "Hainiste". Cela se passe à
20h à la Maison des Essarts.
L'entrée est libre. Nous vous proposerons un buffet à l'entracte. A la
fin de la représentation, vous pourrez
échanger avec les artistes : Leur
demander comment ils perçoivent leur rôle, comment ils le travaillent, ou toute autre question que
vous aurez envie de leur poser.
Deux des trois créateurs seront également présents, et pourrons également répondre aux questions que vous aurez sur l'histoire, la mise en scène,
l'écriture, le pourquoi de ce sujet, etc. Parce que
parler de notre histoire c'est bien, mais vous la
raconter, et échanger avec vous, c'est encore mieux!
Cette répétition est une étape importante de
préparation pour nos artistes qui seront sur scène le
samedi 1er février à la Salle Jean Cocteau à St

Priest pour jouer ce même spectacle (réservation
possible au : 04 78 20 07 89).
- Dimanche 2 février, les artistes Am'Artist vous
proposent de venir déguster des crêpes en musique!
Après le succès de l'opération "chandeleur"
l'année dernière, nous renouvelons l'opération pour
2014. Nous serons ravis de vous présenter
nos nouveaux artistes, le tout dans
une ambiance décontractée, et gourmande. Entrée libre.
APPEL A BENEVOLES : Important! Am'Artist,
pour continuer de vous divertir, recherche des bénévoles pour nous aider dans l'organisation de nos
événements. Des petites mains pour faire des gâteaux et tenir la buvette.
Des petits muscles pour installer et ranger la
salle. Et toutes autres compétences plus spécialisées
(artistique, graphique, communication, commerciale, etc.) Si vous voulez rejoindre une équipe
jeune, dynamique, et travailler sur de jolis projets
artistiques, vous pouvez nous contacter au
06.66.41.59.81

Recette pour une Chandeleur Réussie :
Ingrédients :
- Un lieu accueillant : La Maison de Quartier des Essarts
- De la musique de qualité : La troupe Am'Artist pour enchanter vos
oreilles
- De la bonne humeur : Votre présence et vos sourires
- Sans oublier les crêpes, bien sûr : Sucre, chocolat, confiture...

Goûter crêpes
en chansons

Venez partager un moment
de gourmandise artistique
avec la troupe

2 Février à 16 h à la maison des Essarts .Entrée libre. PAF.
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La Lyliade
Prochain spectacle de la Lyliade, qui devait lieu le
samedi 8 mars est repoussé au 22 mars 2014, dans la
grande salle verte, tous les adhérents sont cordialement
invités

ABC Chansons
Notez bien que le spectacle qui devait avoir lieu
initialement le 26 janvier est reporté au 16 février

TOURNOI DE COINCHE :
Elles étaient nombreuses, les expressions des passionnés de la belote coinchée lors du maintenant traditionnel
tournoi de la Maison des Essarts, le 17 Janvier dernier.
Et pourquoi tu n'as pas coupé ?
T'aurais pas oublié ta tierce ?
Si j'avais su, je t'aurais coinché...
Ah ces impasses,..., encore un coup à être capot !
Le tout dans une ambiance toujours aussi conviviale.
Les tournoyeurs se sont affrontés durant 3 parties et
cette année, ce sont nos plus fidèles joueurs du mardi qui
ont remporté les magnums de champagne et les blocs de
foie gras. A nommer les très expérimentés Jeannine et
Alex. Derniers l'année dernière, premiers cette année.
C'est chacun à son tour et c'est très bien comme ça.
A l'année prochaine !
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L'assemblée générale de
l'Association de la Maison des
Essarts s'est donc déroulée le
27 novembre dernier. Une cinquantaine d'adhérents étaient
présents.
Les différents rapports statutaires ont permis de noter
que l'équipement était très occupé par les différentes activités qui y sont pratiquées. Il y a
eu en 2012-2013 plus de 750
familles adhérentes, ce qui est
un record et la rentrée de septembre 2013 confirme cette
forte participation dans laquelle
on trouve en dehors des habitants du quartier, beaucoup de
personnes d'autres quartiers
de Bron et de Lyon 8ème. Rappelons que les familles qui ont
recours au Pôle Petite Enfance
sont adhérentes de l'association.
En dehors de cet aspect
fréquentation de la Maison de
Quartier, il a été souligné dans
le rapport moral du Président
l'importance du rôle des bénévoles qui s'impliquent dans la
vie de l'équipement. Même si
on peut regretter leur insuffisance en nombre, on peut noter un certain renouvellement
qui permet d'offrir de nouvelles
activités adaptées à l'évolution
des demandes.
Après l'adoption des rapports, se sont ajouté d'abord
un renouvellement à minima
du Conseil d'administration
avec deux départs compensés

par deux nouveaux membres,
Emilie Simonin et Maryvone
Roberti à qui nous souhaitons
la bienvenue. Ce qui a été le
plus positif a certainement été
le renforcement du bureau. Il y
avait la fin de mandat du Président, Joris Thièvenaz, au
terme de cinq années d'engagement où il a bien contribué à
maintenir l'esprit de l'association malgré la délocalisation de
sa fonction par rapport à sa
vie personnelle. Il a été remplacé à ce poste par Michel
Moiroud engagé depuis longtemps dans la vie de l'association. Deux anciens membres,
Colette Sicard et Nathalie Souvras, sont toujours présentes
au bureau, de plus, trois nouveaux bénévoles s'y sont inscrits : Solange Tagliamento,
Marie-Claude Pivert et Annie
Desenfants.
Traditionnellement, un pot
de l'amitié a conclus cette assemblée générale.

APRES L'ASSEMBLEE
GENERALE
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Spectacle

« Le DON de L’ART «

Dimanche 23 février à 14 H, à l’Espace Albert Camus

Les Acrobates Scéniques

tie
1ère par

5 jeunes acteurs revisitent Molière, lui font traverser le temps,
pour nous parler de notre société
actuelle

« Je te salue Molière »
Mise en scène Géraldine Darbon.

FOXY DEVIL

partie
2ème
On dit en Irlande:
“Ici, il n’y a pas d’étrangers. Il
n’y a que des amis que l’on ne
connaît pas encore”.
FOXY DEVIL se donne pour ambition d’être le reflet de cet adage
en rapprochant la musique irlandaise de son auditoire

Réservation: 06 64 49 05 10 email: danatibet69500@gmail.com
Tarif: 12 euros; 10 euros adhérents; gratuits – 10 ans
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