Edito
BONNE ANNEE
happy new year
feliz año nuevo
ein gutes neues Jahr
felice anno nuovo
yeni yiliniz kutlu olsun
Chúc Mừng Nǎm Mới
( رابم وsâle no mobârak)
a gut yohr
Quand une nouvelle année commence, on
se demande toujours si elle apportera la
paix et le bonheur à chacun...
Fermez les yeux et faites un voeu !
Toute l’équipe du journal vous souhaite
une bonne année 2009.
Tous nos meilleurs voeux de santé, de
bonheur et de prospérité.
Nous espérons toujours vous écrire avec
beaucoup d’amitié et de joie.
Écrivez-nous aux contacts suivants :
hrocle@magic.fr
bcecchinato@orange.fr
Vous pouvez aussi déposer vos
commentaires dans nos boites aux
lettres.

APPEL à toutes les
associations des ECHETS
Le journal organise une réunion d’information
sur son fonctionnement le samedi 14 février
2009 à partir de 14 heures dans la salle de
l’ancienne poste. Tous les représentants
d’associations sont invités ainsi que toutes
personnes intéressées.

Exposition de peinture
sur porcelaine
Samedi 13 décembre 2008, chez Madame
JOLY se tenait une exposition de peinture sur
porcelaine, organisée en toute amitié par cinq
passionnées qui se réunissent tous les lundis
chez leur animatrice Madame MURARD, à
partir de 14h 30, jusqu’ à 18 h si l’œuvre est
finie et parfois plus tard : ces dames
consacrent le temps nécessaire à leur art.
Madame MURARD prend des cours de dessin
à BEYNOST et de peinture à l’huile à Sainte
FOY Les LYON ; autant dire que sa passion
l’occupe énormément.
Plats, cendriers, bougeoirs, vases et autres
objets en porcelaine passent par leurs mains
expertes et habiles pour devenir des
créations d’une grande beauté décorative.

Prochaine exposition prévue en mai 2009.
Vous aussi … osez et tentez l’aventure !
Si vous êtes intéressés, contactez Madame
MURARD : andre.murard0071.@orange.fr

Bravo à ces dames, et merci pour leur
chaleureux accueil.
B CECCHINATO

PLUIES TORRENTIELLES DE
NOVEMBRE 2008
Nous avons tous en mémoire les pluies
torrentielles de novembre 2008 ; dans
certaines communes, ce fût assez dramatique
avec des dégâts très importants, je pense à
la vallée de l’ AZERGUE et à l’ ARBRESLE
en particulier sans oublier les autres
agglomérations touchées par les inondations.
Heureusement pour nous le marais a joué
son rôle de bassin de rétention. Vous voyez
ci-contre la vanne de l’ovoïde, entièrement
submergée par l’eau et le ruisseau plein à ras
bord prêt à passer sur le chemin.

L’EVEIL
DES
DONNER
UN
ECHETS (suite)

SENS
SENS

POUR
AUX

Aujourd’hui, je me propose de vous
en mettre plein la vue.
Le jardin arrangé avec attention de
notre voisin nous offre déjà ses couleurs, son
organisation tout comme le soin apporté par
les
jardiniers
communaux
dans
le
fleurissement d’espaces communs. Toutefois,
la nature possède en elle des sujets de
ravissement. Nous pouvons simplement
observer la rosée du matin délicatement
déposée sur la végétation ou parant les toiles
d’araignées de gouttelettes argentées. Le
défilement des saisons modifie à souhait nos
décors quotidiens et nous offre mille tableaux
riches en couleurs, lumières et paysages. Se
promener dans ces décors naturels avec nos
sens en éveil nous permettra de rencontrer
au détour d’un chemin une grenouille, un
lapin, un rat musqué, un ragondin, un faisan,
une buse et avec un peu de chance un
chevreuil seul ou en famille. Mais apprécions
aussi les chevaux dans leur enclos, les
vaches qui paissent paisiblement ou encore,
avec ravissement, les mouettes et les
corbeaux qui suivent le tracteur en train de
retourner la terre.
Observons sans nous lasser,
immenses
étendues
des
champs,
parcelles boisées, le marais.

les
les

Nous ne devons pas hésiter à
regarder ce que la nature nous donne
généreusement à voir.
Si vous êtes toujours avec moi dans
cette ballade sensorielle, je vous donne une
fois de plus rendez-vous dans le prochain
numéro de l’écho des Echets.

Magali et Michel AVELINE

CALENDRIER DON DU
SANG 2009
Jeudi 12 février
Jeudi 16 avril
Jeudi 02 juillet
Jeudi 13 août
Jeudi 17 décembre
9h30/12h30 et 15h/19h

Salle Allegro
Place de la République
MIRIBEL
L’assemblée générale de
l’amicale des donneurs de
sang bénévoles aura lieu
courrant mars 2009

PAROLES D’ABEILLES
Bonjour, je m'appelle Maya. Bien sûr, vous
ne me connaissez pas. Pourtant, je suis
certaine que vous m'avez déjà rencontrée. Je
suis une abeille.
Vous me direz que toutes les abeilles
s'appellent Maya et qu'elles se ressemblent
toutes. C'est vrai. Moi, j'habite comme vous
le territoire du hameau des Echets. Plus
précisément, le bois du MICHON. Je ne suis
pas toute seule. J'occupe avec mes copines la
ruche n° 7. Mais il y a d'autres ruches.
Aux beaux jours, c'est magnifique de nous
voir toutes partir aux champs pour butiner,
dans un joyeux bourdonnement. Chacune
d'entre nous va droit où une source de nectar
a été repérée par une de nos exploratrices.
Le nectar est à la base de l'élaboration du
miel. C'est un liquide sucré que nous
trouvons dans les fleurs. Et des fleurs, il en
faut pour remplir les rayons du miel qui nous
permettra de survivre aux rigueurs de
l'hiver ! Ces provisions sont indispensables.
Aussi, nous ne ménageons pas notre peine.
Notre zone de butinage s'étend de 2 à 3 km
autour de notre ruche. Notre situation
géographique nous permet donc de couvrir
tout le territoire des Echets: de POLSINGE au
nord, qui surplombe un peu le marais des
Echets, à la bosse du bois de l'Hermite au
sud, de la ferme des Rets, à l'ouest que longe
la ligne de chemin de fer Lyon Bourg, au
ruisseau des Ormes derrière le bois des
Varennes, à la limite de la commune de
TRAMOYES. Quand je dis limite, cela n'a pas
de sens pour nous, car nous la passons
allègrement. De même, s'il est convenu que
le bois de GARDECUL est plutôt sur le
territoire du hameau du Mas RILLIER, ainsi
que la butte de MORAS, on ne se prive pas de
nous y rendre. Nous allons même parfois, en
direction de Saint Maurice de BEYNOST,
jusqu'au bois de la Masse, à la limite du
territoire
nord
de
cette
commune.
Franchement, Il y a de quoi en avoir les ailes
coupées, à la fin de la journée ! Il va sans
dire que quand s'ouvrent les fleurs d'acacia,
dans le bois qui nous entoure, c'est une
aubaine. Idem, si dans une terre à proximité,
s'épanouissent les fleurs de colza ou de
tournesol.

Peut-être aussi que ce sera une de mes
congénères. Peu importe, de toute façon pour
moi et pour les autres nous savons
dorénavant que s'inscrira dans votre regard,
à notre égard, le mot respect.
Ah ! J'ai oublié de vous parler du propriétaire
des ruches que nous habitons. Il croit que
nous avons besoin de lui. En fait, il n'en est
rien. Nos ancêtres butinaient déjà depuis
longtemps quand les siens marchaient encore
à quatre pattes. Il croit aussi que nous
travaillons pour lui ; le gros malin !
Cependant, je dois avouer qu'il a su
détourner à son avantage notre penchant à
accumuler des réserves tant qu'il y a de la
place dans la ruche.

C'est ainsi que, dès que les fleurs de colza,
d'acacia s'épanouissent, dans la lumière
d'une belle période printanière, nous le
voyons s'évertuer à agrandir nos demeures
de rehausses supplémentaires. Eh bien ! Que
croyez vous que nous fassions ? On les
remplit d'un bon miel qu'il se réjouira de
récolter à la fin de la floraison ; le bougre !
Heureusement qu'il ne touche jamais aux
provisions que nous accumulons en dessous,
au cœur de notre résidence, là où vit notre
reine. Rassurez-vous ! Il y en aura encore
suffisamment pour nous. Mais attention, les
dernières fleurs d'été étant fanées, que
personne ne vienne essayer d'y toucher.
Nous saurions à ce moment l'accueillir
comme il se doit, le dard en avant !

(Essaim d’abeilles dans un cerisier)

Imaginez, rien que sur les Echets, c'est un
peu plus d'un millier d'hectares à explorer du
bout de notre langue : plus de sept cent
hectares de terres cultivées de prés ou de
jachères, cent quarante deux hectares de
marais en partie cultivés, cent trente quatre
hectares de bois d'acacias, de châtaigniers et
autres essences, quatre vingt dix sept
hectares de zone urbaine ou industrielle et
tenez-vous bien...votre pied de lavande, à la
limite de votre terrasse !
Eh oui ! Après avoir lu ces quelques lignes, je
pense que vous me reconnaîtrez maintenant.

Jean-Pierre DUDEMAINE

MERCI et félicitations à Jean-Pierre pour cet
article.
N’oubliez pas, vous aussi, vous pouvez
écrire !…

LE PHOCEEN
Tout le monde connaît l’unique bar–
restaurant-épicerie
des
Echets :
LE PHOCEEN tenu par Pascal BLANC et
son épouse Ghislaine, fille de Madame et
Monsieur GIRARD dont ils ont pris la
succession en juillet 2001 après que ces
derniers aient eux-mêmes occupés les
lieux de 1967 à 2001 ; A ce moment là,
on allait chez Yvette.
Avant les parents de Ghislaine, c’était
Mr Daniel JACQUEMET de 1963 à 1967 ;
Mr Roger ANDRE de 1941 à 1963,
Mme Marie-Louise NOE de 1940 à 1941
et bien avant Mme HERITIER et Mr Léon
GEORGES.
Dans les années 60, l’épicier du MAS
RILLIER, Mr MAYET passait tous les
mercredis avec son tube, vous savez la
même camionnette que Louis La
Brocante !
Il y avait
également un
boulanger de
CAILLOUX sur
FONTAINE qui
venait tous les
jours à cheval
vendre le pain.
Aujourd’hui, l’épicerie est aussi un point
poste ou l’on peut retirer les colis et les
lettres recommandées déposés par le
facteur. On y trouve également le journal
et le tabac, sans oublier les rayonnages
pleins d’articles divers…
A l’entrée de l’épicerie vous pouvez
consulter et déposer une petite annonce
gratuitement !

Le restaurant sert des menus tous les
midis de la semaine pour ceux qui
travaillent dans les zones industrielles
des Echets : ce qui est très pratique en
l’absence de cafétéria à proximité.
Mais d’où vient cette idée d’appeler
notre seul dépôt de pain LE PHOCEEN ?
Les
textes
anciens
donnent
peu
d'indications sur l’origine. On dit qu'une
cité, Phocée aurait pu être fondée par
l'Athénien
PHILOGENE
et
que
sa
population
aurait
été
composée
d'Athéniens et de Phocidiens (habitants
de Phocide, territoire sacré de la Grèce
antique).
Ainsi,
Phocée
devint
la
« métropole »
(cité
mère)
de
la
colonisation grecque en Méditerranée
occidentale. Les Phocéens fondèrent
Massalia (actuelle Marseille d'où son
appellation de "cité phocéenne"). Cette
racine est toujours associée à la ville de
Marseille.

Pascal est supporter inconditionnel de
l’OM ; alors normal de peindre la façade
aux couleurs de l’Olympique de Marseille
et d’appeler son commerce LE PHOCEEN.
Même si rappelons le, c’est (Lugdunum)
Lyon aujourd’hui, qui est champion de
France heu… 7 fois d’affilé je crois.
Tout
comme
les
anciens
grecs
colonisèrent la méditerranée, le football
marseillais colonise La Dombes terre des
gones lyonnais. Mais à l’heure de l’apéro,
que croyez-vous qu’il serve notre ami
Pascal : un pastagas ou un ouzo ?? Tiens
donc encore un lien très fort ; l’ouzo
n’est-il pas fait à base d’anis tout comme
le pastis ? Ici nous préférons un BLANC
bien de chez nous même pour trinquer
aux victoires olympiennes.
Notre hameau est riche de cette diversité
culturelle et sportive « allons droit au
but » nous avons besoin de ces
commerces de proximité, pour la
convivialité, le dépannage du dimanche
matin et certaines fois, c’est un simple
lieu de rencontre ou l’on discute bien

volontiers sur le parking, le pain et le
journal sous le bras.

B CECCHINATO

