Edito
BROCANTE DES ECHETS
2008 ORGANISEE PAR LE
SOU DES ECOLES

Le journal a été créé pour améliorer la
communication entre les habitants de
notre hameau, certaines personnes ont
déjà manifesté leur attrait pour l’ ECHO
DES ECHETS. Si vous aussi, vous avez
des remarques, des suggestions à nous
proposer, écrivez-nous aux contacts
suivants : hrocle@magic.fr
bcecchinato@orange.fr

Vous pouvez aussi déposer dans nos
boites aux lettres vos commentaires.

CLUB ADOS

Malgré la pluie matinale quelques
irréductibles commerçants du dimanche
sont venus à l’aube installer leur stand
sur le parking de l’école, en milieu de
matinée ils n’étaient que 4, le mauvais
temps faisant fuir les moins courageux ;
mais une belle éclaircie a permis enfin
aux visiteurs de fouiller le bric à brac qui
leur était proposé.

Sept
participants
à
la
première
rencontre du club ados, le samedi 8
novembre 2008, local ancienne poste.

La création du club ados a pour vocation
de
faire
partager
des
moments
amicaux, sportifs et de détente aux
jeunes qui ont entre 11 et 16 ans.
Encadrés par des animateurs du
CESAM, le samedi après midi de 14h à
17h 30, ils pourront réaliser les activités
qu’ils auront choisies eux mêmes.

RAPPEL des diverses activités du centre social
Césam aux Echets
Les samedis au local (ancienne poste) :
de 10h00 à 12h00 : consultation et emprunt de
livres,jeux et ateliers manuels pour enfants
à 14 heures : club ados pour les 12-16 ans
(collégiens). Les inscriptions sont ouvertes. La
fréquence des rencontres reste à définir en
fonction des
souhaits des participants
En préparation pour les
enfants :
Cours de modern-jazz un
soir par semaine après
l’école
Atelier multi-sports
un soir par semaine après
l’ école
Cours de baby-gym

vos réceptions, fêtes entre
amis, banquets, mariage…
ZA de Rosarge,
Rue de Palverne
01700 LES ECHETS
TEL 04 37 26 01 24
FAX 04 37 26 01 24
Koeberle.rossez@wanadoo.fr

Renseignements
et inscriptions
au : 04-78-55-05-30
ou le samedi au local Césam
Des nouvelles du
Héron cendré
Grâce
aux
bons
soins du centre de
secours des oiseaux,
ma triple fracture
s’est
bien
consolidée.
J’ai pu prendre mon
envol et rejoindre
mes congénères.

DON DU SANG
Dans le prochain numéro nous vous
communiquerons le calendrier 2009
La communication est faite par affichettes
bien visibles dans les Echets.
Alors pensez-y et venez nombreux.

5 rue louis Saulnier
69330 MEYZIEU
Tel 04 78 04 66 66
Infovlv@wanadoo.fr

LES ECHETS
SALLE DES FETES
BOUDIN BRESSAN
ANDOUILLETTE
BEAUJOLAIS
NOUVEAU
Vente et dégustation
Sur place
Samedi 22 novembre 2008

A partir de 8 heures
LE BONHEUR
ECHETOIS
Avec la participation du
PHOCEEN

ORAGE

TRAVAUX

Samedi 26 juillet 2008, vers 17h
un orage d’une rare violence qui a
duré une bonne heure, est tombé
sur Les Echets et ses environs.
L’eau
venant
des
terrains
agricoles situés de l’autre côté de
la gare s’est engouffrée sous la
voie de chemin de fer ;

Depuis
plusieurs
mois,
en
prévision de l’aménagement d’un
accès à la rocade EST en amont
des Echets, un pont sous la voie
ferrée a été construit. Parallèle à
celui existant, il servira au
passage d’une route menant à ce
nouvel accès à la rocade.

pour
ressortir
côté
route
nationale,
la
traverser
et
submerger l’allée des platanes.

Une énorme brèche fût ouverte
après démontage des rails de la
voie ferrée, pour ensuite faire
glisser sur des vérins très
puissants le pont jusqu’à son
emplacement définitif.

La
circulation
a
été
momentanément interrompue et
les pompiers ont eu fort à faire,
l’eau
envahissant
quelques
garages et sous-sols.

Pour plus de renseignements,
consultez le site www.travauxA432.com

pourchassent, des chants des queues
rouges qui guident les premiers envols

L’EVEIL
DES
SENS
POUR
DONNER
UN
SENS AUX ECHETS
L’ouie
Quiconque
traverse
« Les
Echets » peut considérer ce hameau
comme
une
« ville-rue »,
le
restreignant à la zone industrielle, la
station service et les deux restaurants.
D’autres le
relèguent au rang de
« ville-dortoir ». Mais le simple fait de
se promener avec attention dans les
rues et chemins adjacents nous offre
une conception différente. Nous
pouvons alors pleinement apprécier
notre hameau et avoir envie de le
respecter. J’ai appris à l’apprécier et ai
réfléchi à quels en étaient les facteurs.
La découverte du goût et des
saveurs étant d’actualité, cela m’a
donné l’idée et l’envie d’appréhender
« Les Echets » à travers l’éveil des
sens.
Je vous invite donc à venir avec
moi sur ces sentiers des sens. Alors en
route tout d’abord avec l’ouïe.
Si nous restons sur l’axe de la
RN 83, nous pouvons n’entendre que
le passage grandissant des camions et
des voitures, le bruit des travaux de
l’accès à l’autoroute …
Mais écartons nous un peu, en
évitant les moteurs de la base I…, et
essayons de sélectionner ce que notre
oreille perçoit. Alors peut-être pourrons
nous percevoir les cris joyeux des
enfants qui jouent dans les jardins ou
dans la cour de l’école tout comme les
échanges vivants des adolescents qui
se retrouvent. Un chien jappe pour
saluer notre passage et déclanche une
guirlande d’aboiements avec les
chiens du voisinage. Ensuite, en
fonction des saisons, le ronron du
tracteur ou de la moissonneuse sera
accompagné du chant des tourterelles,
des piaillements des moineaux qui se

de leur progéniture, les trilles des
martinets qui se regroupent avant le
grand départ annuel … Le vent,
suivant son énergie, fait varier les
mélodies dans les feuilles des arbres.
La pluie nous ayant approvisionnés en
eau, nous pouvons par moments
percevoir le murmure du ruisseau des
Echets.
Chaque sortie nous offre une
symphonie unique et nouvelle, à nous
de savoir l’apprécier.
Vous avez pris plaisir à
l’approche de ce premier sens ? Alors,
rendez-vous dans le prochain numéro
de l’écho des Echets.
Magali AVELINE

Les motards échétois
Le samedi 27 septembre, les motards
échétois ont fait leur première sortie, le
Lac des Sapins, une virée d’environ
140 km. Malgré une petite erreur de
navigation dans l’itinéraire prévu et un
détour, le groupe a roulé sereinement,
dans la bonne ambiance.
Les gros cubes attendaient les petites
cylindrées, et tout le monde a pris
plaisir à piloter sa moto dans la mesure
de ses moyens et de ses capacités.

Rendez-vous au printemps pour la
prochaine sortie.
Contact : bcecchinato@orange.fr

