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OFFICIEL… 
C’ est maintenant OFFICIEL !!!  
 

L ’ETAIS a obtenu l’agrément 
de la CAF (caisse d’allocation 

familiales du Rhône)…. Notre 
association est reconnue com-
me « ESPACE DE VIE SOCIALE »  
 
C’est la reconnaissance officielle 
de la pertinence des actions que 
nous portons, avec les 11 asso-
ciations fondatrices depuis près 
de 20 ans … Nous demandions 
cette reconnaissance des activi-
tés sociales depuis de nombreu-
ses années…* 
Aidée par la CAF, l’ETAIS déve-
loppera ses activités que nous 
voulons toujours accessibles à 
tous, particulièrement en utili-
sant les dispositifs d’entraide 
sociale…  
 
L’ETAIS continue ses activités 
grâce aux animateurs bénévoles 
mais chacun réfléchit aux nou-
velles organisations à mettre en 
place puisque c’est également 
OFFICIEL !!!, l’association s’ins- 
talle à St Laurent de  Chamous- 
set, au 122 Avenue des 4 cant-
tons (au-dessus de la maison  
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des services au public). Tout se-
ra fait pour faciliter l’accès des 
adhérents qui le souhaitent et 
une navette Ste Foy-St Laurent 
sera mise en place…. 
Le déménagement est prévu ce 
mois de juillet et les activités 
reprendront après la trêve esti-
vale le 21 août. (l’ETAIS fermera 
du 20 juillet au 20 août). 

Mais nous comptons bien être 
présents sur les communes du 
secteur qui souhaitent accueillir 
des activités de l’ETAIS et nous 
savons que nous pourrons 
continuer nos activités fidésien-
nes : barbecue, concours de be-
lote, réunions… 
 
Ce nouveau local est plus cen-
tral pour la partie nord de la 
communauté de communes des 
Monts du Lyonnais, (La partie 
sud étant plus concernée par le 
centre social de St Symphorien 

sur Coise). Il est conforme aux 
normes actuelles d’accessibilité 
et de confort, voilà qui peut sé-
duire pour cette continuité et ce 
départ… c’est un nouveau chal-
lenge à relever ensemble…
L’ETAIS : plus forts ensemble, 
plus loin ensemble : nous comp-
tons sur tous pour poursuivre la 
route et partager des activités 
accessibles à tous les publics.  
 

******* 

L’Etais et ses partenaires 
 

L ’ETAIS et le réseau Escapade 
ont proposé depuis ce dé-

but d’année 2018 quatre sor-
ties : 
 
-Visite du musée de 
la mine et de la Cho-
colaterie Weiss à 
Saint Etienne. (voir 
étaisien n° 16) 
 
-Sortie au musée des Confluen-
ces à Lyon. 
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Les différents ateliers sont tou-
jours au cœur de la vie de l’Etais 
ainsi que les différentes sorties 
organisées le vendredi. Ces der-
nières nous ont permis de visi-
ter la roseraie de St Galmier, 
d’apprécier le lac d’Yzeron, de 
découvrir le couvent de la tou-
rette, (lire articles ci-dessous) 
de participer à une initiation 
théâtrale par l’ENSATT de Lyon 
(lire étaisien n° 16)… 

 
Pour la 3ème année, nous ac-
cueillerons l’équipe du festival 
LYLY ( Lyrique en lyonnais) dans 
notre local de Ste Foy durant 15 
jours à compter de début juillet. 

L’Etais continue de son côté à 
travailler sur différents projets, 
ainsi auront lieu à Longessaigne 
un cycle de 3 Ateliers de » pré-
vention des chutes », les same-
dis matins 8, 15 et 22 septem-
bre 2018. 

Le vendredi 20 juillet l’Etais ter-
minera par une journée au parc 
de la tête d’Or, à Lyon,  

avant de prendre ses vacances 
et de vous retrouver à partir du 
mardi 21 août dans ses nou-
veaux locaux, 122 avenue des 4 
cantons à St Laurent de Cha-
mousset. 
Bel été à tous. 

Mathieu 

******* 
 

Yzeron, vendredi 13 avril  
 

A ujourd’hui c’était l’occa-
sion de faire une petite 

balade à Yzeron. Malgré le vent, 
il faisait beau. 

D’abord nous avons fait le tour 
du plan d’eau du Ronzey,  Ma-
thieu, Pascale, Nathalie et moi.  
Nathalie et Pascale étaient heu-
reuses de voir des enfants don-
ner à manger aux canards. 
 

 

 
Deux sorties à venir : 
 
-Vacances à la mer à Bandol du 
9 au 11 juillet. 

 
-Journée dans le Vercors le 25 
juillet. 

Ces sorties familiales sont des 
moments réellement appréciés 
et attendus. Ces deux dernières 
sont d’ailleurs déjà complètes. 
Plus de 4O personnes auront le 
plaisir de profiter pleinement de 
ces moments de détente. 
 
La vie à l’Etais continue entre 
activités, accueil et déménage-
ment… 
 
Le vendredi 29 juin aura lieu une 
sortie au musée des confluen-
ces, qui compensera l’annula-
tion de celle initialement prévue 
en Avril, faute de participants. 
Plus beaucoup de places dispo-
nibles….. 
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Son travail était vraiment bien 
réalisé notamment le polissage 
du fer et la délicatesse des des-
sins gravés sur l’instrument. 
 
Nous étions tous contents de 
voir de belles choses dans la 
boutique dont les produits sont 
fabriqués par des artistes et ar-
tisans des alentours. (par exem-
ple, les objets déco en laine 
viennent de St Clément Les Pla-
ces). 

Florent, Pascale et Nathalie 
 

******* 
 
Le couvent de La Tourette 

 

V endredi 11 mai après-midi,  
bien ensoleillé et chaud, 

nous nous sommes rendus à 
Eveux, sur le site du Couvent de 
La Tourette. 

Ce fut bien agréable de profiter 
du parc  de 70 ha, ombragé en  

partie, avec une vue bien déga-
gée sur l’Arbresle et les monts 
environnants. 
 
Pour rappel, le domaine a été 
acheté en 1943 par les domini-
cains. 
 
Le couvent, en béton armé, fut 
construit de 1953 à 1959 par 
l’architecte Le Corbusier 
(Charles Edouard Jeanneret-
Gris). 

En 2001, les associations 
« Accueil dominicain » et 
« Centre Thomas More » fu-
sionnent pour donner naissance 
à l’association « Centre culturel 
de La Tourette ».  

De 2006 à 2013, divers travaux 
de restauration ont eut lieu. 

 

 

Puis nous nous sommes rendus 
au centre-bourg pour découvrir 
la boutique des créateurs où 
l’on trouve des poteries en grès, 
des bijoux,  

 
de la petite maroquinerie et des 
sacs à main en cuir, des cha-
peaux en tissu, des objets de 
décoration en laine feutrée…. 

Nous avons même pu apprécier 
le travail d’Anthony  Ch. Qui a 
réalisé un instrument de musi-
que avec une bonbonne de gaz. 
Ca nous a vraiment touchés car 
il venait à l’Etais, avant.  

Exemple de tank drum d’Anthony Ch  
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Enfin, il faut savoir que le cou-
vent de La Tourette est classé 
seconde oeuvre contemporaine 
après le Centre Pompidou des 
architectes Piano et Rogers. 

 
Pour plus de renseignements 
(séjours, restauration, séminai-
res professionnels, visite gui-
dée…), rendez vous sur leur si-
te :  
www.couventdelatourette.fr 
 

Rémi, Florent,  
Nathalie et Pascale 

 
******* 

 
A saint Galmier 

 

L e 8 juin, on a visité la rose-
raie de St Galmier. 

On a vu de belles roses de tou-
tes les couleurs.  

 
Il y avait une mini ferme avec 
des chèvres, un mouton un 
lapin et même un paon qui se 
promenait en dehors de son 
enclos. 

Puis, on est allé à la Ressour-
cerie à Chazelles-sur-Lyon. 
 

Nathalie, Pascale  
Michel, Cédric et Florent 

 
******* 

L’atelier écriture fait son 
show. 

 

O yez oyez braves gens, étai-
siens et étaisiennes, les 

troubadours de l’Etais donne-
ront de nouveau un spectacle: 
«surprises moyennageuses» lors 
des Médiévales pelaudes, le 9 
septembre prochain en la cité 
de Saint Symphorien sur Coise. 

Photo médiévales 2017 

 
Pour vous divertir, ils alterne-
ront fabliaux et ritournelles dans 
de magnifiques costumes….  
L’entrée est libre. 
 
 

******* 

http://www.couventdelatourette.fr

