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Les élues des échets
Patricia DRAI – Depuis quelques années, se
consacre à sa famille, animatrice de radio et
association d’aide aux malades, elle vit aux
Echets depuis 2000, mariée à Jean Michel
l’actuel président du sou de l’école des Echets,
tous deux sont très impliqués dans le milieu
associatif

COLE DES ECHETS

Une année scolaire s'achève par une
kermesse. L’équipe du Sou des Ecoles des
Echets a donc de nouveau oeuvré à la réussite
de cette édition 2008.
Les élèves ont, comme chaque année,
apprécié les jeux proposés (chamboule tout,
course de sac ou encore jeu d’adresse).

Magali ROUGER – Etudes littéraires puis
diplôme d’état d’Assistante sociale. 14 ans
d’expérience en secteur et en psychiatrie dans
le département du Cher. En disponibilité. Aux
Echets depuis Août 2007.
Marie-Chantal JOLIVET – Née à Joyeux,
donc une pure Dombiste. Enseignante,
directrice de l’école de Tramoyes. Mariée à
Jacky Jolivet dont la famille s’est installée sur
les Echets en 1950.

Ce 27 Juin 2008, de nombreux parents ont
participé à la Kermesse à partir de 17h suivi
d’un repas aux alentours de 20h.

Toutes trois ont à cœur, au sein de l’équipe
municipale, de représenter les Echetois et de
préserver la qualité de vie du hameau des
Echets.

Toute l'équipe enseignante, menée par le
directeur Jean TOUFFAIRE, n'a pas ménagé sa
peine pour l'organisation des animations.
Que tous les parents – membres du Bureau en
particulier – qui ont contribué à la réussite de
cette journée soient remerciés.

ELFE
Samedi 28 juin 2008, l’équipe de
l’ELFE proposait une collation à
l’occasion de la dernière matinée de
la saison.
N’oublions pas que tout au long de
l’année, l’ELFE propose tous les
samedi matin aux enfants qui veulent
bien venir des animations. Souvent
quelques gâteaux ou autres tartes
sont dégustés avec un verre de coca.

Remerciements à mesdames Maryse
Girardon, Nathalie Siegel, Fabienne
Lombrez, Colette Cecchinato, du
bureau de l’ELFE ; l’animatrice du
CESAM Anne BARLAND la viceprésidente Alberta DEBUYSER, sans
oublier la participation active de
mesdames Khadija Zahri et Zouatii
Salila pour leur dévouement.

Début de l’ovoïde, vanne de
régulation du ruisseau des Echets

L

e ruisseau des Echets ?

Je suis le ruisseau des Echets. Je
renais par un canal, tous les habitants
des communes alentours creusent le
Ravin des PROFONDIERES ; mon lac a
diminué mais il reste de l’eau dans le
marais qui est mon point de départ
depuis toujours.
Au début du 20ième siècle, je tremble
car les autorités voulaient assécher
totalement le marais. Mais les
CAILLOUTINS ne sont pas d’accord et
je continue à les remplir de bonheur
lorsque les vannes s’ouvrent au mois
de mars. La pêche y est bonne, on
trouve de petits poissons et des
écrevisses.
Je perds le ravin des PROFONDIERES
emprisonné dans un ovoïde de béton
de 3 kilomètres enfoui sous terre.
Ensuite, je déroule mon lit au gré de
beaux méandres, j’apporte ma part
de beauté aux vallons que je traverse.
Je me régale encore de ces prairies et
du défilé de ROCHETAILLEE que je
continue de creuser, encore un tunnel
bâti par les hommes et enfin voilà la
SAONE.
De nature tranquille, je peux me
mettre en colère lorsque l’orage
éclate, le ciel déverse toutes les eaux
de pluie dans mon lit, je deviens
enragé, je charrie sur des kilomètres
les détritus que l’homme a abandonné
sur mes berges, je bouche la dernière
canalisation à ROCHETAILLEE, j’enfle
et je déborde.
L’homme m’a abîmé, mais de la
nature, aujourd’hui il ne me reste que
mes égarements pour lui rappeler que
j’existe.
Les
hommes
commencent
à
m’entretenir depuis quelques temps,
une association de Fleurieu sur Saône
a créé le sentier de la marinade pour
les randonneurs, cette ballade fait
découvrir les paysages du vallon du
ruisseau des Echets et de ses environs.
Bernard CECCHINATO

Les mésaventures du
héron cendré
Ce mardi après-midi de début mars, la
promenade du chien VELCHIOR est
ponctuée
de coups
de vent et
de petites
averses. Le
printemps
a
bien
montré le
bout de son nez mais l’hiver fait un peu
de résistance. Le marais des Echets a
repris son allure sauvage. Mais ce
temps n’est pas pour déplaire au chien
dont les ancêtres lui ont légué une
fourrure capable d’affronter des
conditions bien plus difficiles. A
l’approche de cette belle propriété dont
le parc accueille de superbes animaux,
le long d’un chemin qui revient de
TRAMOYES, soudain la truffe du chien
s’active, sa queue s’agite dans tous les
sens, déployant un panache noir qui
ne trompe pas son maître : il a flairé
une
présence
animale
insolite.
Examinant le fossé, je découvre un
héron cendré gisant à moitié dans
l’eau et la boue. L’oiseau bouge
seulement la tête, il est craintif et

apeuré. Le fossé est profond, abrupt,
boueux et plein d’eau. Impossible
d’atteindre
l’animal
sans
un
équipement adéquat. Je décide de
revenir muni de bottes, de gants et de
lunettes de protection (le bec de ces
oiseaux
est
très
pointu).
Malheureusement, le niveau de l’eau
est trop haut et passe par dessus les
bottes de jardin, la boue rend mon
équilibre instable : il me sera

impossible d’attraper l’oiseau et de le
remonter seul. Je rentre à mon
domicile appeler de l’aide au parc des
oiseaux de Villars les Dombes. Mon
interlocuteur me communique les
coordonnées du centre de secours des
oiseaux à Francheville. Leur ayant
transmis une photo par mail, les
bénévoles
décident
d’intervenir
immédiatement. Les ornithologues
secouristes, bien équipés, d’une main
experte immobilisent le bec et les ailes
de l’oiseau. Hommes et animal sont

hissés sur le chemin. La blessure
apparaît immédiatement : la patte
gauche est brisée en trois endroits. La
tempête de la veille au soir a du
projeter l’oiseau sur la ligne à haute
tension proche. La partie fracturée est
bandée puis la patte maintenue repliée
sur elle-même pour former une attelle
de fortune simple et efficace. Les ailes
sont immobilisées avec un adhésif.
L’oiseau est ainsi prêt pour le transport
vers le centre où il pourra être soigné
avant
sa
remise
en
liberté.
Ce
soir le bel
échassier
dormira au
chaud
et
sera nourri.
La pluie et le
vent reprennent après une courte
accalmie, comme si la nature avait
attendu que l’oiseau soit à l’abri.
Merci à ces gens qui n’ont pas hésité à
traverser Lyon un mardi soir de
mauvais temps pour sauver un
échassier…
Michel AVELINE

.

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

Venez nous rejoindre le premier week-end de septembre, le
samedi 6 à 14h, pour une réunion d’information au parking de
l’école. Nous pourrons faire connaissance, discuter moto,
partager notre passion et certainement faire une balade
ensemble.
Contact : bcecchinato@orange.fr

Les diverses activités aux Echets à la rentrée
Les samedi de 10h00 à 12h00, L’Espace Loisirs
Familles Echetois (ELFE) Ancienne Poste.
Matinée portes ouvertes prévue le 13 septembre 2008
Toute
l’année,
temps
d’accueil des enfants et
de leurs parents : jeux,
bibliothèque,
ateliers
créatifs et pour la saison
2008-2009
nouveauté :
animations sportives, le
programme détaillé sera
disponible à la rentrée.
Nous profitons du journal
pour lancer un appel aux
jeunes et adultes qui
voudraient nous aider à
organiser ces animations
sportives (basket, foot,
pèche, pétanque… toutes
les
idées
sont
les
bienvenues. Contacter les
bénévoles de l’ELFE

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

