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Les Echos Chamber'liens
L A  N E W S L E T T E R  D E  L ' A S S O C I A T I O N  D E  Q U A R T I E R

D E  L A  C H A M B E R L I È R E  -  V A L E N C E

Après une première saison 2018/2019 très réussie, les activités de notre association vont
reprendre au Tambour et sur les chemins de nos randonnées, courant septembre.
Les bénévoles qui encadrent nos activités sont à nouveau impatients de vous retrouver lors
de leurs rendez-vous habituels.
 
Souvenez-vous, la plupart de ces activités existaient bien avant la création de notre
association et le bénévolat de nos animateurs est un peu notre ADN. Il est le capital le plus
précieux dont nous disposons. Il s’agit bien sûr d’un engagement solidaire ; le bénévole est,
comme son nom l’indique, celui qui veut le bien et qui est à la fois «volontaire» et
«bienveillant». C’est celui qui fait quelque chose sans y être obligé, sans en tirer un profit et
souvent dans un esprit de solidarité. Nous devons être conscient de cette chance et
reconnaissant pour cet engagement qui est le leur.
Au nom du Conseil d’Administration, et en votre nom à tous, je leur adresse nos
remerciements les plus chaleureux.
 

Je vous souhaite une très belle saison 2019/2020 !
avec

EDITORIAL

Par Bernard  
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ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS 2019/2020

 
Des activités hebdomadaires :

*  Danse en ligne avec les Pieds Musicaux : lundi 17h-18h, jeudi 11h-12h et vendredi 9h-10h,
*  Randonnée pédestre : 2 départs chaque vendredi

*  Chant avec les Chant’berlières : lundi 18h45 - 20h30,
*  Tricot avec Laines et Aiguilles : lundi 14h - 17h30,

*  Patchwork : mercredi 20h-22h,
*  Le Fil de la danse : mardi 16h30-18h30,

*  Formation bureautique : mercredi 18h- 19h30,
*  Cyber-permanence et Assistance informatique : jeudi 14h-16h

*  Initiation aux échecs : mercredi 16h-18h,
 

Autres activités :
*  Randonnée douce, le 1er mardi,

*  Randonnée à la journée, le 3ème mardi,
*  Randonnée avec personnes mal-voyantes : 2ème et 4ème mercredi du mois,
*  Forums du jeudi avec des nouveautés : confection de bijoux, scrapbooking,

*  Sorties à la journée,
*  Jardin partagé

 
Les évènements :

*  Dégustation du Beaujolais Nouveau, le 21 novembre, devant les commerces,
*  Disco Soupe, le 30 novembre, au Tambour

*  Galette des randonneurs,
*  Hommage à Jean FERRAT avec Jean Jacques VEY,

*  Soirée Folk avec Perrine PRIVAS,
*  Carnaval à la Chamberlière,

*  Journée Mondiale du Patchwork,
*  Les Chants’berlières vous en'chantent,

*  Journée Mondiale du Tricot,
*  Fête de quartier.



NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR LES
RANDONNEURS & RANDONNEUSES

Par Robert
 
A partir de la rentrée de septembre 2019, les 2ème et 4ème mercredi du mois, il est
proposé aux randonneurs de participer à l’accompagnement de personnes non voyantes
pour une randonnée à la demi-journée.
Le départ de la randonnée se fait à 14 heures au domicile des personnes non voyantes, en
co-voiturage, pour une randonnée adaptée (c’est-à-dire sur un itinéraire peu accidenté et
sans pentes importantes, par exemple la via Rhôna, le sentier des Ramières, Printegarde,
etc…).
 
L’accompagnement se fait au bras de la personne non voyante, côte à côte, en signalant
les obstacles du sentier, en décrivant ce qui nous entoure et en échangeant.
Randonneu(r)ses volontaires et solidaires, si vous êtes intéressé(e)s, faites le savoir à
Robert (06 18 16 10 82 ou robert.ginoux@numericable.fr). Il vous donnera de plus amples
renseignements. D’ores et déjà les dates retenues sont les mercredis 11 et 25 septembre
et 9 et 23 octobre. Plus nous serons nombreux, plus facile et plus riche sera
l’accompagnement.
 
 

RECETTE MAISON : 
CLAFOUTIS AUX ABRICOTS

Par Marianne  
Ingrédients :  ½ litre de lait, 2 œufs, 40gr de farine ou maïzena, 80gr sucre en poudre,
environ 300 gr abricots dénoyautés.
Faire bouillir le lait sucré, incorporer la farine délayée dans un peu de  lait froid, incorporer
les œufs battus. Verser le mélange chaud sur les fruits disposés dans un moule beurré.
Faire cuire dans un four à 200° durant 20minutes. Servir tiède ou froid. Les abricots peuvent
être remplacés selon la saison  par des cerises, des prunes, des pruneaux  secs… 



LE  CHANT DES CHANTS'BERLIÈRES

Par Dominique  

L'Activité des « Chants'berlières »  a lieu 
le lundi de 18h45 à 20h15 au Tambour.
Nous débutons par  une séance « d'échauffement » : 
exercices de respiration (une base importante pour 
chanter), quelques exercices doux de relaxation, de décontraction du corps, production
de sons vocaux, position du corps pour aborder notre séance de chants, vocalises
Voilà, nous sommes prêts pour chanter, chacun se place selon sa voix !
Nous interprétons essentiellement des chants « d'hier et d'aujourd'hui », quelques
canons aussi...
 
Cette heure et demie de chants , apporte à chacun, plaisir, détente, joie d'être ensemble,
de partager un moment convivial, festif, qui permet à tous de « s'éclater » dans la bonne
humeur, dans le délire parfois !
Chanter tout un chacun y parvient, chacun trouve sa place !
Pas de jugement, uniquement la satisfaction de chanter ensemble.
Je vous encourage vivement à nous rejoindre, les voix d'hommes seront aussi les
bienvenues, ne soyez pas timides messieurs, trop peu osent rejoindre les
Chants'berlières !
 
Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plait..., chante et tu verras … bonheur
assuré, dans la chanson tout ,est bon !
« sans tralala, ni falbala, tout en gardant le LA et le FA, sans se prendre les pieds dans
le DO, le Mi nous averti, même SI des couacs parfois il y a ! »



Au fil de l’eau...
Au fil du temps...
Au fil des saisons...
Nous sommes sur le fil de la vie que nous aimons tant !
Dansons sur le fil de la danse !
Ces jeunes (6 à 11 ans) viennent au Tambour en riant le mardi soir après l’école pour
danser sur des musiques variées.
Ils suivent le rythme, ils coordonnent le mouvement de leur corps avec celui des bras et des
jambes tout en s’efforçant de rester alignés sur un fil invisible. C’est un peu « la tête et les
jambes » avec le sourire.
Ces danseurs répètent avec beaucoup d’application et sont parfois surpris de pouvoir
exécuter une danse !
Chaque année, ils souhaitent offrir un spectacle au public du Tambour à l’occasion de la
Fête de Quartier de la Chamberlière.

Alors, à bientôt sur « Le fil de la danse » !
 

AU FIL DE LA DANSE

Par Tina et Joëlle 

BAKHITA est le roman de la vie d’une femme née dans la 2ème moitié du 19ème siècle au
Darfour qui va mourir 70ans après en Italie faschiste.
Arrachée à sa famille à 5 ans lors d’une razzia, elle connaît les horreurs et les souffrances de
l’esclavage en Ethiopie. Adolescente , elle est achetée comme esclave par le consul d’Italie.  
Affranchie, elle découvre l’Italie des inégalités. Elle y traverse les tumultes de 2 guerres
mondiales. Convertie au christianisme, malgré les péripéties de son admission comme 1ère
religieuse noire dans sa congrégation, elle va consacrer sa vie religieuse aux enfants pauvres.
Dans toutes les épreuves qu’elle traverse elle puise la force de ses combats dans sa petite
enfance dans son village...
Véronique OLMI, l’auteur, restitue dans  son roman, avec une grande puissance d’évocation,
le destin d’une femme exceptionnelle dans des périodes de remous politiques dans la corne
de l’Afrique comme en Europe de la fin du 19ème et la 1ère moitié  du 20ème siècle.

BAKHITA  Véronique Olmi  Ed. Albin Michel  2017 (paru en livre de poche).

COUP DE COEUR DE LECTURE

Par Marianne



L'ATELIER PATCHWORK

Par Catherine 

L’atelier Patchwork existe depuis 1995 au Tambour et se rencontre tous les mercredis
soirs sur un thème choisi en début d’année. Ce fut d’abord les lundis après-midis, puis

l’activité est devenue nocturne, pour convenir aux horaires de chacun. 
L’idée reste la même, dans un esprit de récupération, on se retrouve pour de confectionner

facilement et habilement des ouvrages utiles ou futiles. 
L’année précédente, de nouvelles patcheuses ont rejoint le groupe et nous avons donc
décidé de re-découvrir le patchwork tout simplement en assemblant des blocs piécés.
Cette année, c’est le dernier forum des associations qui a inspiré notre thème. Cette

rencontre était une première pour l’association des Chamber’liens, forts de constater que
nous manquions d’expérience en la matière et quelques peu envieux des banderoles de
certains exposants habituels. Alors pour être prêts à la rentrée prochaine, nous avons
assemblé des blocs piécés pour former des lettres et des mots et confectionner des

trousses avec nos initiales et des fanions aux lettres des Chamber’liens.
Pour l’année qui vient, nous avons reçu plusieurs lots de tissus de toutes sortes, alors

quelques idées et de grosses envies émergent…
Alors si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre, l’Atelier vous attend ! 

Horaires : les mercredis de 20h à 22h sauf vacances scolaires.
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