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LES VOEUX DU MAIRE

Lozannaises, Lozannais,
Le traditionnel échange de vœux entre le Maire, le conseil municipal
et les habitants, les commerçants, artisans, industriels et agriculteurs
moment privilégié de convivialité et d’échanges de début d’année, ne
peut se tenir dans sa forme traditionnelle, croyez-moi j’en suis personnellement désolé.
L’année 2021, qui vient de s’achever restera marquée par la crise sanitaire soudaine et mondiale due à la COVID 19, ayant entrainé tant
d’inquiétudes, de souffrances dans de nombreuses familles.
Je comprends la frustration et l’inquiétude des responsables des associations qui ne peuvent plus organiser les évènements conviviaux qui
les font vivre et qui animent tout au long de l’année notre commune.
Pendant cette grave crise sanitaire, le CCAS “Centre Communal d’Action Sociale” est resté très actif et est venu en aide aux personnes
fragilisées par cette crise.
Je remercie les agents communaux et le corps enseignant pour leur
adaptabilité et leur implication pendant cette période difficile.

Malgré tout, en 2021 de grands projets ont vu le jour :
• L’aménagement du parcours santé au parc des berges, la sécurisation routière et des personnes, grâce à l’installation de nouvelles
caméras de vidéo protection.

• La remise en état de notre barrage sur l’Azergues ainsi que la remise
en état de la prise d’eau pour notre bief à pont de Dorieux.
Vous avez pu remarquer l’embellissement de notre village avec un
fleurissement très apprécié, j’en profite pour remercier les bénévoles
de la commune qui s’investissent pour le plaisir de tous.
Pour les fêtes de fin d’année vous avez pu noter que nous avons installé de nouvelles décorations qui illuminent notre centre village.
Alors en 2022, j’espère en tout premier lieu que nous pourrons tous reprendre une vie normale en oubliant progressivement ce terrible virus.

De nombreux projets vont voir le jour :
• L’aménagement devant la poste sera lancé au début de l’année, la fin des études et le commencement des travaux
de la transformation de l’ancienne caserne pour notre médiathèque débuteront au cours du deuxième semestre.
• Débuteront également les travaux des nouveaux logements à l’emplacement de l’hôtel du nord et de l’auberge de la vallée.
• Le dépôt du permis de construire pour un nouveau centre commercial multi enseignes à côté de Gamm vert a été déposé il correspond à notre ambition, de faire de Lozanne un village attractif avec des commerces variés qui répondent aux
demandes des Lozannais et des habitants de notre bassin de vie.
• Et enfin l’aménagement de la D 385 qui rejoint le pont de Dorieux
à l’autoroute A89 par la D 70 devrait grâce au financement du département, être réalisé.
Encore un mot concernant notre Communauté de Communes, qui
comme je vous le rappelle a de nombreuses compétences et notamment celle concernant la petite enfance.
Voilà pourquoi deux nouvelles crèches vont voir le jour, une à la
place de l’ancienne caserne de Chazay, et l’autre à côté de la piscine
Aquazergues à Anse.
Des travaux très importants vont également débuter à l’emplacement
du musée des Pierres Folles à Saint Jean des Vignes pour transformer
ce site en un centre de référence du Géopark Beaujolais qui a été labélisé UNESCO en avril 2018.
Au nom du conseil municipal et des agents communaux, je souhaite
une bonne et heureuse année 2022 à tous les habitants de notre commune, et je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur,
d’amour et de prospérité en souhaitant avant tout que la crise sanitaire
ne soit plus qu’un mauvais souvenir.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne et heureuse année 2022 !
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Votre maire, Christian GALLET

AIDE AUX TRANSPORTS DES PERSONNES ÂGÉES
Depuis septembre, la municipalité a mis à disposition le minibus communal pour le transport de personnes âgées résidant au domaine de Louise.
Chaque Mardi, des bénévoles se mobilisent pour conduire un petit groupe de personnes
faire des courses aussi bien au marché que dans les grandes surfaces.
Nous remercions Agnès Charnay, Sandrine Ducharne et Mario Bontempelli qui se relayent
pour assurer ces transports. Un moment agréable de partage mais aussi d’autonomie qui
permet de sortir du quotidien et de retrouver un certain lien social.

RÉFÉRENTS DE QUARTIERS, OÙ EN EST-ON ?
Avant la crise sanitaire nous avions annoncé le lancement du projet
des référents de quartier.
Ce projet avait malheureusement été mis en veille plusieurs mois en
raison de la crise sanitaire. Profitant d’une accalmie dans cette crise,
nous avons relancé le projet en septembre.
Les référents de quartier se sont donc réunis deux fois depuis septembre pour aborder les points forts et les propositions d’amélioration de leur quartier.
Ils ont eu l’occasion lors d‘une rencontre avec le Maire, d’être informés des prochains grands chantiers de notre village. Un point leur
a également été fait sur les réalisations déjà débutées voire même
terminées.
Lors d’une prochaine communication sur notre site internet nous vous
les présenterons.
Pour mémoire, l'objectif de ce projet est d’organiser une communication descendante et ascendante entre les Lozannais et la Mairie.
Si vous souhaitez participer à ce projet il n'est pas trop tard car certains
de nos quartiers manquent encore de candidats.
Vous trouverez ci-dessous le maillage territorial de notre commune.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail à Guillaume
PETIT, l’élu en charge de ce projet : guillaume.petit@mairielozanne.fr

BIENVENUE À UN NOUVEAU COMMERCE !
Nouveau à LOZANNE DTOUR ABC STORES
Fort d’un savoir-faire de plus de 80 ans
au service des professionnels et des particuliers DUTOUR ABC STORES est votre
spécialiste de la protection solaire.

Contactez-nous :
• Agence de Lyon
81 avenue Berthelot
69007 LYON

Entouré des plus grands fabricants Français, nous saurons apporter la solution à
votre imagination.

• Agence Lozanne
587 rue Louis Arnal
ZAC des Prés secs
69380 LOZANNE

N’attendez plus, une nouvelle agence
à Lozanne est à votre disposition pour
toutes études techniques.

Tél. 04.78.72.23.24
Courriel: dutour.abcstore@free.fr
Site : www.dutouracbstores.com
Journal de Lozanne I Automne 2022
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PLASTIQUES RIDIGES

PLASTIQUES SOUPLES

PETITS EMBALLAGES
MÉTALLIQUES
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Info Travaux
La zone de fitness réalisée dans le cadre du projet “Parcours Sportif”,
promis par la commune, est accessible !
Nous avons concentré cette première étape sportive au parc des Berges,
largement utilisé par les Lozannais.
Les travaux se sont achevés le 1er décembre 2021.
L’espace vous propose huit agrès : elliptique, rameur, adducteurs, pédaliers, moulinets pour PMR (personne à mobilité réduite), implantés dans
le sud-ouest du parc, alliant musculation, motricité et fitness en extérieur.
Des allées bordées d’arbres s’intègrent dans le paysage, promettant
ombre et terrain sec pour une activité sportive en toute circonstance.
Le public, sportifs aguerris, seniors, familles, sont déjà nombreux à profiter
de cette zone fitness, et nous sommes heureux de leurs retours positifs.
Nous continuons les projets et les réflexions autour du sport à Lozanne,
pour que chacun puisse pratiquer une activité physique adaptée à ses
besoins, et profiter d’espaces aménagés en extérieur.
La municipalité a pu acquérir les terrains contigus au Parc des Berges afin
de pouvoir l’agrandir.

PARC DES BERGES, UN AMÉNAGEMENT DÉDIÉ
AUX SPORTIFS ET UN AGRANDISSEMENT EN
COURS DE RÉFLEXION !

En première intention, ils ont été nettoyés afin d’être prêts à accueillir de
nouvelles installations
Une commission travaille à l’aménagement de ce terrain, l’accent sera mis
sur un espace « jeunes enfants » avec jeux adaptés et zone de piquenique. Ce projet devra s’inscrire dans l’esprit du parc des Berges, il pourra
être également phasé en fonction des coûts.

MAISON MAZILLE
“Les travaux de sécurisation et végétalisation du centre bourg ont débuté avec
la démolition de la Maison Mazille.
Ce travaux vont constituer en la création d’une zone apaisée et végétalisée
entre la poste et la place du village.
Les places de stationnement seront redessinées et conservées. Tout le secteur
sera placé en zone 30.
Les trottoirs depuis la rue du stade
jusqu’à la poste seront élargis à 2
mètres, en béton désactivé.
Les travaux sont financés conjointement par la CCBDP, le Département
du Rhône et la commune.”
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Intercommunalité
LES ACTIONS DU SYNDICAT DE RIVIÈRES
BRÉVENNE-TURDINE EN 2021
Le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine poursuit son action sur le territoire, au travers de différentes thématiques.
Le renouvellement des élus communaux en 2020 a nécessité la mise à jour
du réseau d'alerte "inondations" : ce réseau permet la transmission d'informations entre les communes amont et les communes situées à l'aval du
bassin, ce qui permet d'anticiper au maximum l'évolution d'une inondation et les mesures de mise en sécurité des habitants à mettre en œuvre.
Ce réseau d'élus est complété par un système automatisé qui mesure le
niveau des cours d'eau en 6 points du territoire et alerte les maires par
SMS lorsqu'un niveau critique est dépassé.
En 2022, le Syribt remettra également en selle le réseau citoyen d'alerte,
les "sentinelles", qui sera doté de nouvelles missions. Plusieurs actions en
direction des habitants du territoire seront proposées (soirées "apér'eaux",
voyage de découverte des enjeux de l'eau) : n'hésitez pas à vous tenir au
courant sur notre site internet.
Même si l'été 2021 a été particulièrement pluvieux, le Syribt continue son
travail sur la gestion de la ressource en eau. "Comment concilier les besoins en eau des milieux aquatiques avec ceux des usages humains ?" : la
question est complexe, concerne de très nombreux acteurs, et donnera
lieu à la mise en place d'un "Plan de Gestion de la Ressource en Eau". Une
large concertation sur le sujet est en cours.
Côté travaux, l'année 2021 a vu l'achèvement du second barrage écrêteur de
crues sur la Turdine, sur les communes de l'Arbresle et Savigny. Le système de
ralentissement des inondations est donc maintenant opérationnel.

Barrage écrêteur de crues sur la Turdine

Moins spectaculaire mais tout aussi
important, le Syribt continue sa mission d'amélioration de la végétation
implantée au bord des rivières, qui
joue de nombreux rôles (épuration des
eaux, tenue des berges contre l'érosion, habitat pour la faune aquatique
et terrestre, ombrage, etc.). Ainsi, plusieurs zones ont fait l'objet de larges
replantations d'espèces locales, couplées à la mise en place d'abreuvoirs
aménagés, évitant ainsi le piétinement
des bovins dans les cours d'eau. En
parallèle, l'expérimentation avec le pâturage de moutons sur des zones infestées par la Renouée du Japon a été
reconduite pour le 3ème été consécutif, et commence à montrer de très
bons résultats.
Pour plus d’informations sur les actions du SYRIBT, vous pouvez nous
retrouver sur notre site internet www.
syribt.fr ou sur notre page Facebook.

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DANS L’AZERGUES
AU SEUIL DU MOULIN DE LOZANNE
Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large comprenant l’aménagement d’autres ouvrages : le barrage des eaux du SIEVA à Chazay (dérasé
en 2017), le seuil MAT au Breuil qui sera équipé à l’été 2022 et le barrage
de Morancé qui est en cours d’étude en vue de son aménagement en
2023.

Vue d’ensemble du seuil et de l’ouvrage de contournement (© SMBVA)

Le seuil dit du moulin de Lozanne, d’une hauteur de 2,10 m, se situe sur
l’Azergues, en amont du Pont de Dorieux, entre les communes de Belmont et de Châtillon d’Azergues. Il constitue un obstacle infranchissable
pour les poissons présents en aval, ne pouvant coloniser des secteurs
leur étant plus favorables en amont (comme le barbeau fluviatile, le hotu
ou encore le spirlin).
Le SMBVA, propriétaire de l’ouvrage, était tenu réglementairement à restaurer le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des poissons migrateurs.
La suppression du seuil n’a pas été jugée possible en raison de la prise
d’eau d’un bief ( d’une longueur de 12,8km, jusqu’à Anse) ainsi que les
enjeux riverains (route départementale n°385, plans d’eau, voie ferrée et
cimenterie). Pour restaurer la continuité écologique, une rampe de 70
mètres de long à enrochements régulièrement répartis a été implantée
en rive droite du seuil. Celle-ci se décompose en trois segments de 23
m chacun, entrecoupées de deux zones de repos. Cette opération s’est
déroulée de septembre à novembre 2021.
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Pour plus d’informations sur cette opération et les actions su SMBVA, vous
pouvez consulter le site internet du Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Azergues.
L’Agence de l’eau est un établissement public de l’Etat qui œuvre pour la
protection de l’eau et des milieux. Elle perçoit des taxes sur l’eau payées
par tous les usagers et les réinvestit auprès des maîtres d’ouvrages (collectivités, industriels, agriculteurs et associations) selon les priorités inscrites
dans son programme « Sauvons l’eau 2019-2024 ».
L’Agence de l’eau s’engage pour la reconquête de la biodiversité en soutenant la restauration du bon fonctionnement des écosystèmes. 22% des
poissons d’eau douce sont menacés en France ! Redonner un fonctionnement naturel aux cours d’eau, décloisonner les seuils en rivière et rétablir
les corridors écologiques, c’est permettre aux espèces animales et végétales de se développer et favoriser leur capacité de résilience.

LOZANNE ET SES ENFANTS
LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE DE 1870–1871 PRÉSENTÉE À LA CLASSE DE CM2
M. Hirsch, archéologue, membre d’Alix patrimoine, est venu présenter la Guerre franco- prussienne de 1870 – 1871 aux élèves des deux
classes de CM2 dans le cadre de l’année de sa 150ème commémoration. Il a expliqué les origines, les conséquences de cette guerre sur
les deux Guerres mondiales du XXème siècle. Il a présenté les deux
personnages principaux de cette époque : Otto von Bismarck le chancelier prussien et Louis-Napoléon Bonaparte (Napoléon III). Cette intervention a été financée dans le cadre d’un partenariat avec la Municipalité de Lozanne que nous remercions.
M. Hirsch a présenté cette période au cours de 4 conférences gratuites, la dernière à Alix le vendredi 22 octobre à 19h. Une exposition
gratuite aura lieu au Domaine des communes 1277 Route des Crêtes,
69480 Anse, en mars. Elle présentera des costumes, des armes, des
documents sur cette guerre ….
Les élèves ont été très attentifs et intéressés par cette intervention
concernant une période peu connue et commémorée cette année.

Si vous êtes parents d’enfants en âge d’être scolarisés pour septembre 2022 sur la commune de Lozanne, nous vous
serions reconnaissants de nous contacter en Mairie au plus vite, par mail à l’adresse : dgs@mairielozanne.fr.
Cela nous permettra de pré-inscrire votre enfant à l’école maternelle et/ou à l’école élémentaire, d’avoir vos coordonnées pour vous envoyer le dossier d’inscription et pouvoir faire visiter les établissements à vos enfants.

FLASH Info !

INSCRIPTION À L’ÉCOLE

L’ACTU DU SOU DES ÉCOLES
Notez dans vos agendas le prochain défi du Sou :

La Randonnée des Pierres Dorées - Edition “Printemps” le 10 avril 2022 !
En 2021, après plus de deux années d’absence, le Sou des Ecoles de
Lozanne avait hâte d’organiser à nouveau son traditionnel loto le 11
novembre 2021.
A la clé, des gros lots de qualité, avec entre autres : un robot cuiseur
Companion, des places VIP au Groupama Stadium, un séjour “détente” ou un repas gastronomique à la Maison Garnier.
Bilan : 400 joueurs accueillis dans le plus strict respect des consignes
sanitaires pour une belle après-midi de jeu !
Puis en décembre, nous avons bravé le froid pour vendre plus de 70
sapins de Noël aux familles lozannaises. Encore une belle réussite de
l’équipe.
Récemment, de nouveaux Lozannais et parents bénévoles nous ont
rejoint, portés par l’envie de pérenniser une vie de village essentielle.
Bravo à eux !
Notre association a pour but de collecter des fonds pour les élèves de
Lozanne, mais n’oublions pas qu’elle est aussi portée par des valeurs
de cohésion, d’entraide et de travail collectif.

Un grand merci à tous : notre équipe de joyeux drilles, l’équipe de la
mairie, les différentes associations du village et tous les enseignants
de l’école maternelle et élémentaire.

Journal de Lozanne I Printemps 2022
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LOZANNE ET SES ENFANTS
CABANABULLE
La famille et la parentalité au cœur du pôle enfance, jeunesse et service de la Communauté de Communes.

Cabanabulle

Cabanabulle à Lozanne est un lieu convivial pour petits et grands.
Venez partager vos expériences avec d’autres parents, rencontrer
les accueillants, et passer un bon moment avec votre enfant. De son
côté, votre enfant va explorer un nouvel environnement, jouer avec les
autres enfants et découvrir de nouveaux jeux.
Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) Cabanabulle est un espace
convivial qui accueille tous les enfants de moins de 6 ans avec leurs
parents ou autre adulte (grands-parents, proches…). C’est un espace
de jeu et de discussion et un lieu de rencontre, pour les enfants comme
pour les parents. Des accueillants sont présents pour les parents.
L’entrée est libre, sans inscription.
Cabanabulle à Lozanne, les samedis matin de 9h30 à 12h : 5, 12 et
19 Mars 2022 // 2, 9, 16 et 23 Avril 2022.

La Pause des Parents

Un moment entre parents pour partager, écouter, se soutenir… bref,
une petite pause pour soi.
Le 1er et 3ème vendredi du mois hors vacances et jours fériés, entre
13h30 et 15h30, à CAP Générations, place de la poste, 69380 Châtillon – sans inscription préalable.

La pause des
parents
Prenez un temps pour vous pendant une pause
conviviale avec notre animatrice parentalité
Les 1er et 3ème
vendredis du mois
entre 13h30 et 15h30
Hors vacances scolaires

échange d’idées
écoute
confidentialité
entraide
SOUTIEN
partage d’expériences
Entrée libre et gratuite
CAP Générations à Châtillon d’Azergues
Renseignements : Marina Galéa parentalite@capgenerations.org ou 04.72.54.48.76
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE
LOZANNE, BELMONT D’AZERGUES,
ST JEAN DES VIGNES

Malgré une situation sanitaire précaire toujours d’actualité, les cérémonies traditionnelles du 11 novembre ont pu se dérouler dans le
recueillement dans les 3 Communes.
Aux fleurissements des Monuments aux morts par les maires, et par
l’Amicale des Anciens Combattants à Lozanne, ont succédé les hommages rendus aux millions de combattants militaires et résistants tombés au champ d’honneur et aux victimes civiles, endeuillant de nombreuses familles.
Après les deux guerres mondiales, d’autres conflits ont éclaté, entre
autres en Indochine, en Afrique du Nord, dans les Balkans, et actuellement en Afrique Centrale où notre armée est engagée depuis plusieurs années.
Un Hommage a été rendu lors des cérémonies aux sept militaires morts pour la France de décembre 2020 à septembre 2021 :
•
•
•
•
•
•
•

Colonel Sébastien BOTTA en Egypte le 12/12/2020
Maréchal des Logis Tanerli MAURI au Mali le 28/12/2020
Brigadier Dorian ISSAKHANIAN au Mali le 28/12/2020
Brigadier Quentin PAUCHET au Mali le 28/12/2020
Sergent Yvonne HUYNH au Mali le 02/01/2021
Brigadier-Chef Loïc RISSER au Mali le 02/01/2021
Sergent Maxime BLASCO au Mali le 24/09/2O21

L’Amicale des Anciens Combattants a eu l’honneur de fleurir la stèle
du souvenir français de Belmont d’Azergues à la gloire des morts pour
la France, en évoquant la devise de cette association “A nous le souvenir, à eux l’immortalité”.
Nous vivons une période où la grandeur de l’histoire de France est
mise à mal. Soyons vigilants, honorons nos combattants, quelle que
soit leur origine, et soyons fiers de leur engagement pour la sauvegarde de notre Liberté.

Au cours du voyage en Alsace en septembre 2021, les 34 participants
ont pu visiter le camp de concentration du Struthof. Tous sont revenus
bouleversés par le récit de la guide sur le sort de milliers de déportés
qui ont été victimes de la folie meurtrière des nazis.
En raison des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur, notre
assemblée générale du 30 janvier 2022 a été annulée. Une décision
sera prise sur un éventuel report en fonction de l’évolution de la pandémie.
Les membres de l’Amicale ont été informés d’un programme de
voyage dans les Pyrénées aragonaises du 16 au 22 Mai 2022, avec un
grand espoir qu’il pourra se réaliser.
Malgré un assouplissement des mesures annoncées par le gouvernement pour février 2022, restons vigilants.

ATELIER D’ÉCRITURE, UNE BELLE AVENTURE !
Au détour d’une rencontre avec Marc Halévy, (auteur, physicien et philosophe), nous avons appris
que cet auteur recherchait des textes pour finaliser son prochain livre sur la question :
qu’est-ce qui arrive… à la Vieillesse ? Agé ? Peut-être. Vieux ? Jamais !
Formidable ! comme dit Serge Uzzan « Une opportunité ça se saisit vite ou ça ne se saisit pas. »
J’ai pris contact avec l’auteur, contact très chaleureux avec Marc Halévy et Laurence Massaro (son
éditrice). Je les remercie infiniment de leur confiance.
Les plumes se sont déliées, des textes sont nés dans ce lieu coopératif consacré à l'écriture.
Quelques textes ont été transmis avec l’accord des auteurs…sans aucune réécriture et que ne fut
notre surprise ! Tous les textes envoyés sont parus dans le livre.
Si vous êtes intéressés un livre sera bientôt déposé à la bibliothèque de Lozanne.
Qu’est-ce qui arrive à la Vieillesse ? Agé ? Peut-être. Vieux ? Jamais !
Réflexions à plusieurs mains sous la direction de Marc Halévy
Vous pouvez vous procurer ce livre et, ou découvrir cet auteur sur le site : www.editions-laurencemassaro.com
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VIE ASSOCIATIVE
LOZANNE ÉCHECS
“La vie et les échecs sont tous les deux une lutte constante !”
Voici que l’année 2022 vient de commencer.
Pas sous de bons auspices, puisque que ce satané Covid, virant au
Delta et s’annonçant Omicron, continue de jouer les trouble fêtes dans
notre quotidien.
Voilà deux années que nos rencontres de championnat sont annulées,
mais cette saison semble être lancée sur les bonnes cases. Pour jouer
aux échecs il faut être masqué, parfois avec un bec de canard, mais
attention à la cacophonie. La discrétion s’impose dans le noble jeu !
Car celui-ci rayonne sans mots, la pensée est visuelle. Chaque joueur
adopte la méthode des tentatives répétées pour imaginer le bon coup.
Pour le dénicher, il faut faire des essais infructueux, quelquefois ça
passe, souvent ça nous met dans la contrariété.
Comme l’a souligné Xavier Tartacover, excellent joueur du début du
20ème siècle : “Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui
n'en prend pas perd toujours”.
Mais on réalise que l’information disponible pour le joueur est incomplète.
Il existe des situations de mat ou de gain technique, mais le choix à
prendre s’effectue sur la base d’un raisonnement qui est approximatif,
les possibilités étant infinies.
Alors restons combatifs, sur l’échiquier et contre cette pandémie !
Trouvons le bon raisonnement et comme relate Emmanuel Lasker, un
autre grand joueur, “La vie et les échecs sont tous les deux une
lutte constante“.
Finalement ne restons pas des “pions”, être “Reine” ou “Roi” c’est agir de façon “Cavalière” qui nous mènera à devenir “Fou”. Ayons un tour
d’avance dans notre sac, car en étant brillant on ne sera jamais “mat”.

LOZANNE SCULPTURE
Lozanne Sculpture au cœur des associations lozannaises, une fierté pour notre
village...
C'est avec plaisir que l'Atelier Lozanne
Sculpture a ré-ouvert ses portes le 14 septembre 2021 après cette longue période
d'inactivité due à la situation sanitaire.
Les sculpteurs de l'atelier ont mis à profit cette période de latence pour penser à
leurs réalisations futures.
De son côté Franck Epinat, notre professeur, a retrouvé le chemin de l’atelier pour
les cours du mardi avec de nombreuses suggestions tant au niveau des
thèmes que des matériaux.
Tout cela nous a permis de présenter des œuvres nouvelles lors de
l'exposition du Week-end des Arts qui s'est déroulée à Lozanne les 11
et 12 décembre 2021.
Pour notre part c'est presque 300 visiteurs qui sont venus découvrir
notre travail.
Les remarques tant orales que consignées sur notre livre d'or nous ont
permis de constater que celui-ci était apprécié et nous remercions nos
visiteurs pour leurs encouragements et leurs remarques constructives.
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Les exposants

Au cours de ce week-end nos amis les peintres de la Tour de Salvagny
nous ont invités à leur exposition les 12 et 13 mars 2022, c'est donc là
que vous pourrez nous retrouver avant notre exposition à Lozanne les
13, 14 et 15 mai 2022.
En avril et mai 2022 une dizaine de sculpteurs de l'atelier vont participer à un stage de perfectionnement « Raku » (technique particulière
de cuisson des pièces qui donne une patine très originale) chez Pascale Poiron à Balbigny.
L'Atelier 615 chemin de la Rivière à Lozanne est ouvert le lundi de 10
h à 17 h et le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Si vous êtes intéressé par notre activité c'est avec plaisir que nous vous accueillerons
et vous parlerons de notre passion.

DES NOUVELLES DE LA SECTION BASKET…
laire ainsi qu’au perfectionnement technique. Le jeudi, le coach travaille les aspects tactiques et collectifs.
A la mi-janvier, l’équipe loisirs compte 3
victoires pour 1 défaite. Les vétérans ont
plus de mal dans l’adversité et ont gagné
2 matchs sur 6.
Les rencontres sont malheureusement difficiles à programmer au vu de la situation
sanitaire, mais le club fait tout pour continuer à jouer, progresser, et profiter de
ces moments conviviaux.
Le 10 décembre, l’association
a organisé une soirée avec
buvette, restauration et animation, afin de soutenir ses
joueurs lors d’une rencontre
de championnat. La soirée
a été une vraie réussite, et
malgré la défaite de deux
petits points dans l’ultime minute du match, la centaine de
spectateurs fut ravie et les supporters ont promis de revenir !

2020-2021
Une saison interrompue en octobre ! Heureusement l’équipe est soudée et est restée en contact pendant ces longs mois loin des terrains.
Merci les réseaux sociaux !
2021-2022
Enfin le retour au gymnase, début juin ! Les joueurs ont profité de
l’été pour s’entraîner, et être en forme pour le début de la saison, en
septembre.
Plusieurs personnes ont rejoint le club pour grossir l’effectif à 27
joueurs !
Deux équipes ont donc été créées, pour répondre aux attentes des
sportifs. L’une jouera en championnat loisirs, et l’autre en championnat
vétérans.

Peut-être pour le second évènement du 6 mai contre Anse…
Pour suivre le club et profiter des captivants résumés de leur journaliste, vous êtes vivement invités à suivre le page facebook @C.S.Lozanne basket et leur site www.cslozanne.fr .
Cyril Roussel, Président C.S.Lozanne

Un deuxième créneau s’est ouvert, pour permettre à tous de profiter
largement du terrain. Le lundi est consacré au renforcement muscu-

TIR À L’ARC

Sport de haut niveau, mais
également activité de loisir
et de détente, le tir à l'arc
est un sport ouvert à tous.
Malgré le contexte actuel,
les archers lozannais continuent d’apprécier le retour des compétitions et
retrouvent le chemin des
podiums. La 1ère partie de
saison a été riche pour nos
archers avec beaucoup de
podiums sur les différentes
compétitions
organisées
dans tout le département.
Pas moins de 15 podiums
sur 6 compétitions avec 4
places de 1er, 6 places de
2ème et 5 places de 3ème.

Les Archers Lozannais ont pu organiser leur concours salle annuel au
mois de novembre avec la participation de plus de 80 archers et d’excellents résultats pour nos dragons et dragonnes.

La première partie de saison salle devait se clôturer par notre fête de
Noël mais Omicron est passé par là. Qu’à cela ne tienne, nous l’organiserons l’année prochaine.
La 2ème partie de la saison salle est déjà bien entamée avec encore de
bons résultats et quelques podiums.
Le championnat de Ligue Régionale va clôturer la saison salle mi février avec la présence de plusieurs de nos archers. Nous espérons bien
encore glaner quelques podiums.
Nos archers débutants vont quant à eux démarrer les compétitions
avec une compétition réservée pour eux (archers de 1ère et 2ème année)
le 6 mars à Lissieu.
La saison extérieure pointe le bout de son nez : nous organiserons
cette année deux manifestations : le 7 mai un concours par équipe en
Division Régionale Honneur en arc à poulie et en arc classique suivi le
lendemain 8 mai d’un concours toujours par équipe en Division Régionale en Challenge et le 29 mai un concours en salle pour les archers
débutants (1ère et 2ème année) à la salle l’Escale.
Entre temps, nos archers iront chercher des podiums sur les différentes
compétitions en extérieur qui débuteront début avril.
Très belle année sportive à tous.
Journal de Lozanne I Printemps 2022
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VIE ASSOCIATIVE
LA CHASSE, UN LOISIR ENCADRÉ
ET RÈGLEMENTÉ
La saison de chasse se termine et, comme depuis plusieurs années,
on déplore le manque de petits gibiers.
Le quota de chevreuils a été respecté. En ce qui concerne les sangliers,
ils sont nombreux et font de nombreux dégâts, le prélèvement est
donc reporté, par les autorités, jusqu’à fin février 2022. 21 ragondins
ont été piégés durant la saison.
Malgré les difficultés liées au “Covid”, la vente de terrines, boudin
et andouillettes a pu se dérouler le 11 novembre, mais le manque de
convivialité est à déplorer...
La sécheresse de cet été a été préjudiciable au développement des
prairies fleuries, le problème sera étudié au printemps.

A l’étude également la programmation des sorties scolaires à la découverte de notre environnement.
Les chasseurs souhaitent un beau printemps et un bon été à l’équipe
municipale et aux Lozannaises et Lozannais.

ÉVEIL MULTISPORTS
Une belle façon pour les plus jeunes de découvrir différentes activités sportives.
Une quatrième saison et toujours autant de plaisir !
La section a eu encore beaucoup de demande pour cette année.
Douze enfants de 7 à 9 ans participent aux différentes activités, heureux de découvrir des nouveaux sports.
En janvier, ces apprentis sportifs ont déjà pratiqué le basketball, le handball, le
baseball et le tennis. Le groupe est très dynamique, motivé et curieux.
Les prochaines préinscriptions commenceront courant juin.
En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos sur
www.emslozanne.fr.

YOGA ANCIEN, YOGA MODERNE
Le yoga que nous pratiquons, que beaucoup voient uniquement comme
une simple gymnastique douce, a des origines lointaines (il serait né en
Inde, environ 800 ans après l’Ère Commune). Certaines pratiques encore
expérimentées aujourd’hui comme la méditation, les exercices sur le
souffle (Pranayama) et le chant de mantras, sont plus anciennes encore.
Les postures (en sanskrit : Asana) de l’époque ancienne n’étaient que des
postures de méditation assises. Ce n’est qu’au moyen-âge au XVème siècle
que les premières postures telles que nous les connaissons apparaissent,
avec l’influence des Tantras : notre corps devient alors le lieu d’expérimentations de la conscience, nous permettant de nous connecter “à plus
grand”, au cosmos.
C’est dans cette histoire ancienne que s’inscrit le Hatha Yoga moderne
que nous pratiquons ici à Lozanne.
Faire du yoga régulièrement contribue bien-sûr à une réduction du stress,
au bien-être général et à une meilleure forme physique, mais il est surtout
un merveilleux outil de connaissance de soi.
Avec une approche progressive centrée sur l’élève, et un travail sur le
souffle, des degrés sont proposés pour chaque posture permettant au
pratiquant de s’ajuster en fonction de ses ressentis. Des exercices de Pranayama, des méditations ainsi que des moments de relaxations viennent
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compléter les séances.
Venez tester le yoga à Lozanne dans les cours proposés par Colette, Carine, et Roxanne. A vos tapis, Namaste !
Roxanne ASNAR
Horaires pour la saison 2021/2022
• Lundi (2 créneaux) : 18h / 19h30 avec Carine
• Mardi (2 créneaux) 10h15 avec Colette 19h30 avec Roxanne
• Jeudi (1 créneau) : 18h avec Roxanne
• Vendredi (2 créneaux) : 8h30 / 10h15 avec Carine
Responsable de la section : Elisabeth PERAT
Pour plus de renseignements : 06 95 28 66 74

JUDO CLUB DU
VAL D’AZERGUES

L’activité du club a repris plus dynamique que jamais à la rentrée 2021.
Beaucoup d’associations sportives ont
été impactées par la pandémie et ont
vu malheureusement leurs effectifs diminuer. Ce ne fut pas le cas au
Judo Club du Val d’Azergues qui a récupéré la plupart de ses adhérents, et s’est enrichi d’un nombre non négligeable de nouveaux.
Il compte maintenant plus de 120 adhérents qui s’entraînent dans
l’enthousiasme 2 à 3 fois par semaine et beaucoup sont également
présents à l’entraînement de gymnastique acrobatique qui leur est
proposé le lundi soir.
Nos athlètes de haut niveau cadets juniors seniors s’entraînent quant à
eux tous les jours avec entre autres 2 entraînements à l’extérieur dont
un à la Maison du Judo à Lyon avec l’élite régionale. Le niveau du
cours “jeunes et adultes” est tel que des judokas issus des meilleurs
clubs de la région viennent souvent s’entraîner avec eux parfois de
très loin : Bourg-en-Bresse par exemple. Aussi lors des compétitions
la plupart des jeunes judokas lozannais montent sur le podium. Malheureusement seules les compétitions officielles ont été maintenues,
la plupart des interclubs ont été reportés. C’est ainsi que lors du championnat de département senior du 10 octobre les 2 judokas présents
sont montés sur la première marche du podium. Hugo Scrémin dans
la catégorie moins de 80 kilos et Mylan Moulin en moins de 60 kilos
alors qu’il n’est que junior premier année. Augustin Perrier tenant du
titre en moins de 73 kilos, blessé, n’a pas pu le défendre. Depuis le
début de la saison seul l’interclubs de Lagnieu a pu être maintenu le
13 novembre. 10 lozannais y ont participé dans la catégorie poussins
remportant 8 médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de
bronze. Cette compétition comprenait également une sélection pour
le championnat de département Benjamin. Nos judokas (et judokates)
ont également remporté une médaille d’or une médaille d’argent et 3
médailles de bronze se qualifiant tous pour le championnat de département. En cadets Robin Perret a remporté la médaille d’argent.

Lors du championnat Inter départemental junior qui a eu lieu à la Maison du Judo le 4 décembre Pierre Louis Cattoz a terminé médaille de
bronze et Paul Cattoz s’est également qualifié pour la phase régionale.
Enfin lors des passages de grades fédéraux du 18 et 19 décembre,
Pierre Louis Cattoz a obtenu le grade de ceinture noire tandis que son
jeune frère Paul Cattoz âgé de 17 ans et junior première année a accédé au grade de ceinture noire deuxième Dan ce qui est exceptionnel
à son âge.
Nos judokas ont également mis à profit les périodes de vacances pour
participer à des stages. Une cinquantaine de judokas lozannais ont
participé au stage judo multiports des vacances de Toussaint du 25 au
29 novembre. Au programme judo le matin et activités plus ludiques
l’après-midi : grands jeux dans les bois, laser game, trampoline parc,
foot indoor, après-midi au cirque, plus une soirée jeu et une soirée
Halloween.

Nos athlètes de haut niveau quant à eux ont participé au stage international de Bardonecchia du 26 au 29 décembre qui réunit environ
800 des meilleurs judokas européens et pas moins d’une douzaine
d’internationaux champions du monde ou champions olympiques.
À l’heure où est écrit cet article, la plupart des compétitions officielles
n’ont pas encore eu lieu. C’est ainsi que très bientôt vont avoir lieu
le championnat de département cadets, minimes, benjamins puis les
niveaux supérieurs interdépartementaux et régionaux. Beaucoup de
jeunes lozannais sont favoris dans différentes catégories.
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VIE ASSOCIATIVE
La section VTT du CS de Lozanne,
LES DÉRAILLEURS, vous propose

LA VÉLOZANNAISE EST DE RETOUR
AVEC LES DÉRAILLEURS LOZANNAIS !
Les Dérailleurs, section VTT du CS Lozanne, organise le 12 juin 2022 sa huitième randonnée VTT “La
Vélozannaise” entre Beaujolais et Pierres Dorées.

La

vélozannaise
Randonnée VTT

entre Beaujolais et Pierres Dorées

8

ème

ÉDITION

12 juin 2022

25 km
37 km
49 km
62 km

Quatre parcours VTT de 25, 37, 49 et 62km seront proposés ainsi qu’un parcours pédestre de 12km
environ. Ravitaillement sur tous les parcours, collation à l’arrivée.
Inscriptions place de la gare à partir de 7h30 (les VTTAE homologués sont acceptés). Tarif de 6 à 10€
selon les parcours (réductions aux licenciés FFVélo).
Infos : www.lesderailleurs.com ;
Tél : 06.29.07.13.95 ou 06.32.93.93.41 - Courriel : lesderailleurslozanne@gmail.com

LOZANNE

INFOS
www.lesderailleurs.com
06.32.93.93.41 ou 06.29.07.13.95
lesderailleurslozanne@gmail.com

Inscription sur place à partir de 7h30

LES BÂTONS DORÉS : SPORT ET NATURE ! UNE BELLE FAÇON DE PROFITER DE NOTRE TERRITOIRE !
Venez pratiquer un sport en pleine
nature afin d'améliorer votre
condition physique : endurance,
renforcement musculaire et cela
sans aucun traumatisme !
Nous vous ferons profiter de 25 années d'expérience dans le monde
de l'athlétisme et de la marche nordique, quel que soit votre niveau.
25 parcours en nature vous attendent environ 10 km autour de
Lozanne pour pratiquer un sport
qui vous apportera équilibre et
bien-être, toujours dans une ambiance conviviale.

Plus de 150 adhérents profitent déjà de cette activité, pourquoi pas vous ?
Si bonne humeur, partage et dynamisme vous caractérisent alors rejoignez-nous !
Les séances durent environ 2h, commencent par un échauffement de
10 min environ, suivi d'une marche active sur des parcours de 8 à 10
km, puis retour au calme et étirements.
Les nombreux créneaux du lundi au samedi ont différents niveaux,
adaptés à votre condition physique.
Nous sommes 2 coachs diplômés d’Etat, et allons vous accompagner
et vous faire progresser dans la bonne humeur !
Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements :
• Didier - tél : 06 60 13 08 70 - didier-bec@orange.fr
• Karine - tél : 06 11 52 63 22 - asso-batons-dores@outlook.fr
https://marche-nordique-les-batons-dores.fr/

UN PEU D’HISTOIRE
L’hôtel du Nord

L’hôtel du nord, où se sont succédés un bon nombre de propriétaires : garage, station d’essence, salle des fêtes, stockage de céréales, restaurant hôtel (hotel Armand Besson, hôtel Namiand, hôtel Baylot) a eu même à une certaine époque des clients encombrants, les troupes
allemandes qui venaient de faire leur entrée à Lozanne durant la dernière guerre (1939-1945).
En 1945, l’Amicale des jeunes y installait une scène et des décors. Que de fêtes, que de bals
autour des 5 disques disponibles, quelle ambiance, tout le village venait danser en famille.
Malheureusement dans les années 50 il a fallu tout déménager, ces locaux devant être repris par
l’OFFICE des Céréales qui avait décidé d’en faire un lieu de stockage du blé. En une journée
tout a été déménagé près de l’hôtel Guillaume (hôtel du midi) aujourd’hui remplacé par une
partie des Moulins.
En 2022, les propriétaires actuels ont décidé de se retirer et de vendre leur affaire. Un promoteur Patrick Mercier va démolir l’ensemble pour construire 60 logements.
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VIVRE À LOZANNE
ILLUMINATIONS

Pour Noël en temps de COVID et pour lutter
contre la morosité ambiante, les villages et les
villes de France misent beaucoup sur les illuminations !
Cette année encore, Lozanne s’est parée de
lumières de fin novembre à début janvier pour
profiter de la magie de Noël.

Depuis deux ans, les agents des services techniques de Lozanne et Civrieux travaillent ensemble, mettant en commun leur savoir-faire
pour l’installation des illuminations des deux
villages.

Quelques nouveautés : des sphères lumineuses au bord de l’Azergues , une traversée
de rue plus actuelle et la mise en lumière de
la façade de la Mairie ont fait briller Lozanne
de 1000 feux !

QUE FAIRE DE SON SAPIN DE NOËL APRÈS LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ?
Une seconde vie en les valorisant en compostage !
La question revient chaque année lorsqu’on enlève le sapin de Noel
qui a orné le salon durant les fêtes.
En France, “il est interdit de jeter ou d’abandonner ses
déchets dans la rue”, rappelle l’administration. Et de
nombreuses mairies ou intercommunalités ont mis
en place des démarches afin de récupérer les arbres
de Noël.
Cette année, la mairie de Lozanne a mis en place
un espace, route de Chazay, dédié à la collecte des
sapins dépourvus de décorations et de lumières. Les
lozannais ont été invités à les déposer début janvier.
De nombreux sapins ont pu être récupérés par les agents
des services techniques et ainsi, ont pu rejoindre un composteur
général. Une belle façon de rendre à la nature le roi de la maison le
temps des fêtes !

UN NOUVEAU MARCHÉ À LOZANNE
Depuis octobre, nous accueillons deux nouveaux commerçants sur la
place de la gare tous les mardis de 14h à 18h30 :
• Hugo SALMON : primeur de Chatillon (légumes et fruits de saison)
• Robert DUCHARNE : fromager de Tarare (fromages, œufs, charcuterie...)
Nous leurs souhaitons la bienvenue !
Ne pas hésiter à leur rendre visite, ils vous recevront avec beaucoup
de plaisir.
Nous cherchons toujours à étoffer ce marché du mardi !
Actuellement en réflexion : création d’une AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne)
Journal de Lozanne I Printemps 2022
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VIVRE À LOZANNE
DANS LE RÉTRO
Au rythme de la pandémie et des nombreux protocoles sanitaires, nous avons pu néanmoins organiser
quelques manifestations toujours dans le respect des mesures en vigueur durant le dernier trimestre 2021
avant que le variant Omicron rentre dans la danse.

En octobre

Course pédestre des 9 clochers, place au sport avec la 27ème édition de la course !

La Course des 9 clochers a eu lieu le 10 octobre, proposant 3 magnifiques parcours au cœur des villages des Pierres dorées.
1000 personnes au départ, une belle participation dans le contexte actuel !
Un nouveau parcours : les coureurs ont pu longer l’Azergues et emprunter la passerelle de Lozanne mais également celle de Civrieux nouvellement créée.
Nombreux producteurs bio, musique, tombola
au profit du TÉLÉTHON pour l’anniversaire du
Marché bio qui a été initié par l’association Altern’info. ! Ce fut l’occasion pour les habitués du
marché, l’association Altern’info et les élus de
passer un agréable moment !

30 ans du marché bio

Le 8 octobre, ambiance festive sur le marché du
vendredi !

Les membres du Comité des fêtes de Lozanne
sont venus costumés en jardiniers et ont proposé une buvette au jus de fruits bio ainsi qu’une
tombola avec des lots offerts par les producteurs
du marché. Paul Vernay a également proposé un
échange avec les clients et les producteurs sur
le thème de “l’intérêt des produits bio pour la
santé. Comment nourrir son microbiote ? “
Rendez-vous dans 10 ans !

En novembre
Année mémorielle

Dans le cadre de l'année mémorielle, ALIX patrimoine et la Communauté de Communes a proposé un cycle de conférences sur la guerre
franco-prussienne.
Lozanne a participé à cet événement en offrant la conférence n°4 “la
défaite”, conférence exposée par Nicolas HIRSCH. Les participants ont
pu apprécier les talents de l’orateur et la qualité des échanges.
Guerre courte, meurtrière et ruineuse. Jamais un vainqueur n’exigea autant. Le pays bouleversé bascule dans une guerre civile : La Commune.
Le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III entre en guerre contre la Prusse de Guillaume Ier, alliée à plusieurs
états allemands. Ce conflit va provoquer en quelques mois la chute du Second Empire et favoriser la proclamation de la IIIe République le 4 septembre 1870.
Nicolas Hirsch est également intervenu dans deux classes de l’école élémentaire.
Une exposition sur cette période se tiendra en mars au Domaine des Communes.
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Le marché de Noël, “un avant-goût des fêtes de fin d’année !”

Comme depuis plusieurs années, l’association Jean GARREAU qui œuvre pour Haïti a
organisé son marché de Noel Solidaire.
Depuis 2020, l’association présidée par Marie Hélène Ferret a travaillé avec le Comité des
fêtes pour l’organisation d’un marché d’une plus
grande ampleur. En 2021, ce marché co-organisé
s’est tenu fin novembre pour le grand plaisir de
tous. Le bénéfice de la buvette tenue par le comité des fêtes a été reversé à l’association Jean
Garreau au profit d’HAITI. Merci aux deux associations pour l’organisation de cet évènement.

En décembre
Lumière sur le TELETHON

L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène un combat sans
relâche contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.
LOZANNE s’est mobilisée et a rapporté

9 493.50 € à l’AFM TÉLÉTHON.

Une très belle somme pour une belle cause !
Un grand merci aux généreux donateurs, aux associations et aux commerçants !
Cette année, une nouveauté : la Confrérie des Malemouleux a organisé un tournoi et une
vente aux enchères de figurines qui a rapporté 4503 euros au TELETHON, bravo pour
cette belle initiative et celle belle performance !
Merci aux entreprises, qui chaque année, participent activement à cet élan de solidarité
national : Herta et Groupama.
En 2021, Natural Origin’s nous a rejoint dans cette belle aventure.

Fête des lumières “heureux de se retrouver !”

Les festivités ont pu être maintenues, malgré la situation sanitaire, à la grande joie des
plus jeunes.
Comme chaque année, la soirée a débuté par la traditionnelle retraite aux flambeaux.
Les enfants ont été accueillis par une batucada endiablée et ont pu rejoindre la place
de la Gare malgré la pluie. Le vieil homme dans son habit rouge, tant attendu, était bien
présent pour remettre des gourmandises. Les lozannais ont été ravis de se retrouver en
famille et entre amis, le temps d’une soirée dans ce contexte compliqué de pandémie où
la vie sociale est bien limitée.
La soirée, organisée par le comité des fêtes, a permis également de récolter de l’argent
pour le TELETHON, merci au Comité des fêtes mais également à la société de chasse, à
la Maison Garnier et à l’UCAL !
Journal de Lozanne I Printemps 2022
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VIVRE À LOZANNE
DANS LE RÉTRO (suite)
Week-end des arts
Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la 3ème fois la Halle des Arts, collectifs
d’artistes confirmés qui lors d’un week-end end s’associe à Lozanne sculpture
et au club photo de Lozanne dans l’objectif de créer un point de rencontres et
d’échanges artistiques.
Ouverte à tous, cette exposition annuelle a permis au public de découvrir les travaux des différents artistes. Du figuratif à l’abstrait, dans différentes techniques,
les artistes recherchent une liberté d’expression que l’on retrouve dans leur travail.
Les visiteurs ont pu flâner librement à la découverte des œuvres tout en laissant
parler leurs émotions et leur imagination.
Qu’ils soient peintres, sculpteurs ou photographes, ces talents locaux ont proposé
une exposition de qualité !

Save the date
GUINGUETTE BEAUJOLAISE
Repas et orchestre
Dans le cadre de Rosé, Nuits
d’Eté
Samedi 2 JUILLET 2022

FLASH Info !

ROSÉ NUITS D’ÉTÉ

LAST DANCE REPREND DU SERVICE POUR LE SIDACTION !
“Une soirée basée sur l’émotion”
Le 12 février, Lozanne a accueilli la
première de DANSE LES MOTS, la
nouvelle création de Last Dance.

Cette représentation a été suivie par la projection d’un documentaire exclusif : LA POURSUITE, un an dans les coulisses de Last Dance.
Les efforts d’un an de préparation se sont concrétisés en une soirée de
rêve, pour la bonne cause et en VOTRE compagnie !

Ce show à l’envergure inédite pour
l’association, n’est autre que la reprise d’un spectacle esquissé en 2019
par ce groupe de jeunes danseurs amateurs, désireux de danser pour la bonne
cause.
Alors, au lycée, les Last Dancers avaient été mandatés pour s’engager au profit du Sidaction et étaient parvenus à attirer l’attention des célèbres Line Renaud et Jean Paul Gaultier qui avaient choisi
de soutenir DANSE LES MOTS, par une vidéo dédiée !

Lors de cette soirée à Lozanne, nous avons été honorés de la présence de
deux aventuriers de KOH LANTA saison 2021, Myriam et Thomas, qui ont
soutenu Last Dance dans leur projet !

Cette fois, la compagnie a repris les bases de ce spectacle qui a déjà fait
ses preuves, mais a choisi de l’élever et de le peaufiner pour le rendre
encore plus grandiose ! Pendant une heure et demie de show oscillant
entre danse contemporaine et monologue théâtrale, l’équipe relate la vie
d’un homme séropositif et celle de son entourage, dans les années 1980.
Pour la première fois, la troupe qui avance en suivant la devise « divertir
les uns, pour soigner les autres », a revu ses principes pour informer son
public au sein même du spectacle, dont les bénéfices vont être reversés
au Sidaction.
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La municipalité remercie toute l’équipe de Last Dance pour ce show d’une
grande qualité ! Ils ont su faire passer une palette d’émotions à travers leur
passion qui est la danse !

Tribune des groupes politiques
Deux élus de la liste Lozanne Alternative
démissionnent du Conseil municipal.
Deux de nos quatre conseillers municipaux élus en 2020 avec 35 % des
voix démissionnent pour manifester
leur désaccord avec la façon dont le
maire dirige la commune.
Alban Razia, tête de liste, annonce son
départ du Conseil municipal : “N'ayant aucun
moyen de représenter réellement les électeurs de Lozanne Alternative dans un conseil municipal où les seuls votes portent
sur des choses insignifiantes ; et dans une mairie où les commissions,
si elles existent, ne donnent lieu à aucun compte rendu, contrairement
aux autres collectivités ; j'ai décidé de me retirer. Je considère que je
ne participe nullement ici à la vie démocratique, aucune vraie décision
n'étant ni débattue ni votée “.
Vincent Bonelli a lui aussi présenté sa démission. “Mon objectif était
de mettre mes convictions et une partie de mon temps à disposition
de la commune et des Lozannais, de manière constructive. Il m'a fallu
un peu de temps pour me rendre à l'évidence : on n'attend rien de
plus de moi qu'un rôle d'opposant à 4 contre 19. Je préfère consacrer
mon temps libre à des activités plus utiles», regrette-t-il.”
Il n’y a là en réalité aucune surprise puisque la liste Lozanne Alternative
avait été montée par des citoyens pour changer les méthodes décisionnelles de la mairie en place. Or, les méthodes n’ont pas évoluées.
Suite à ces deux démissions, deux nouveaux conseillers issus de la Liste
Lozanne Alternative seront prochainement appelés à siéger : Matthias
Samyn et de Paskall Bloch. Ils accompagneront les deux élues qui ont
décidé de se maintenir. D’une part Sylvie Peysson. Et d’autre part Muriel Roche-Pinault qui exprime sa désolation : “cette situation est un

vrai gâchis pour Lozanne et ses administrés, les compétences et la
force de travail de certains élus ne sont pas mise à profit pour le bien
commun “. Mettre à l’écart des conseillers motivés pour agir est une
habitude largement observée sur les deux derniers mandats. Un très
mauvais signal pour la démocratie locale.
A la base du problème : le manque de transparence et l’absence de
collégialité. “Christian Gallet dirige la mairie comme un patron du XIXe
siècle le faisait avec son entreprise”, estime Alban Razia. “Il n’a pas
compris le fondement de la démocratie. Il pense que le maire dispose
d’un conseil alors que c’est l’inverse : le conseil dispose d’un maire qui
est son exécutif. C’est le conseil que les citoyens ont élu, pas le maire.
Cela l’amène à proclamer des abominations du genre : "le conseil
n’est pas là pour débattre", ce qui est un non sens absolu”.
Nous pourrions dérouler une interminable litanie de situations
ubuesques alternant marques de mépris et décisions purement politiciennes. Nous en avons vu beaucoup en peu de temps.
Nous préférons repenser à l’influence que nous avons déjà eue en
publiant tôt durant la campagne, un programme très riche qui inspire
sans doute l’équipe majoritaire : la sécurité routière dans Lozanne, notamment la route de Lyon (il a fallu attendre le 3ème mandat de Christian Gallet !) et l’instauration prochaine d’un plateau surélevé entre
la place et la Poste comme nous le proposions. La transformation de
l’ancienne caserne en un centre multifonctionnel et non pas en une
simple médiathèque comme proposé au départ. Ou encore la création
d’une fête de village prochainement. Mais il reste tant à faire, notamment en termes de transition écologique et énergétique…
Les élus de Lozanne Alternative.

RÉPONSE DE MONSIEUR LE MAIRE DE LOZANNE
Les reproches de notre opposition montrent une totale méconnaissance du fonctionnement d’une commune : même pour acquérir un
mètre carré de terrain, il faut une délibération du conseil !

On le voit, il est clairement difficile pour une opposition de 4 personnes sur 23 de se positionner, et dans ce cas de figure il y a souvent
des démissions.

De nombreuses compétences, autrefois exercées par les communes,
ont été transférées aux Communautés de Communes, comme les
crèches, centres de loisirs, voiries, collecte des déchets ; voire aux syndicats intercommunaux (assainissement, eau potable…). Or, Monsieur
Razia, délégué communautaire, n’a pratiquement jamais été présent
aux conseils communautaires, là où nombre de décisions sont prises.
75 % des voiries traversant notre commune, dont celles générant un
fort trafic, sont des départementales. Pour programmer des travaux
de sécurisation sur ces dernières, il faut l’aval du Département et les
travaux ne doivent pas impacter l’écoulement du trafic. Encore une
fois l’opposition ne se rend pas compte du temps que cela prend de
gérer ce type de dossier !

A Lozanne, ils ont choisi de se focaliser sur le Maire qui porte tous les
défauts de la terre, ils oublient que voilà 14 ans que je suis élu et que,
contrairement à eux, j’ai fait mes preuves.

Oui, les commissions municipales rédigent des comptes rendus et
font des propositions au conseil qui les valide ou non. Pour les travaux de sécurisation de voirie, la commission prépare le dossier. Mais
pour la réalisation, c’est la Communauté de Communes qui assure la
maîtrise d’ouvrage pour toutes les communes pour limiter leur coût.

Quant au programme de la liste “Cœur de Village”, il a été établi
dans la continuité de plusieurs années, et en rien nous avons attendu
le leur.
Il suffit de reprendre les documents que “Cœur de Village” a diffusé durant les différentes campagnes électorales depuis 2008…mais il
semble qu’ils ne les aient pas lu.
Les propos de Monsieur Razia reflète l’amateurisme, mêlé à la rancœur d’avoir perdu l’élection municipale. Les lozannais et notamment
ses électeurs se souviendront qu’il n’aura pas eu l’honnêteté de terminer son mandat.
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LA RECETTE des Bugnes aux agrumes
de Laurent Mariotte

À Lyon et dans toute la
région, pour mardis
gras, on mange des
bugnes !
Les bugnes sont de
petits beignets, la
pâte est faite de farine,
œuf, lait et beurre, parfois aromatisée à la fleur
d’oranger (autrefois à la rose),
et le tout est frit. Les bugnes sont dégustées saupoudrées de sucre glace…
Ce qui est sûr, c’est qu’elles font partie de nos
traditions culinaires depuis très longtemps. Dans
“Pantagruel”, édité en 1532, Rabelais mentionne les bugnes dans sa liste des spécialités
lyonnaises.

Leur origine remonte à la Rome antique… Traditionnellement, on mangeait des bugnes à l’occasion de mardi gras.
Ainsi, on utilisait toutes les huiles de cuissons
qu’on allait ensuite délaisser pendant le carême,
période de jeûne.
Ingrédients (pour 15 à 20 bugnes)
– 250 g de farine
– 50 g de beurre ramolli
– 30 g de sucre semoule
– 1 pincée de sel fin
– 2 gros œufs
– le jus de ½ orange
– 1 cuil. à café de rhum brun
– 1 citron vert (zeste)
– sucre glace
– huile de tournesol pour la friture

La recette
Versez la farine tamisée dans un grand saladier.
Ajoutez le beurre ramolli, le sucre, le sel, les œufs
battus en omelette, le jus d’orange et le rhum. Mélangez et pétrissez longuement (15 à 20 minutes).
Formez une boule et laissez reposer 4 à 5 heures
dans le réfrigérateur.
Abaissez la pâte sur une épaisseur de 5 mm.
Détaillez-la en bandelette de 10 cm sur 4 cm de
côté. Faites une fente au centre de 5 cm de long.
Passez-y une extrémité de la pâte afin d’obtenir
une sorte de nœud. Faites frire les bugnes dans
l’huile chaude (180°C). Égouttez-les sur du papier absorbant.
Poudrez-les de sucre glace et de zeste de citron
vert avant de déguster.

AGENDA
Les événements à venir ne se tiendront que si les mesures sanitaires liées à la COVID 19 nous le permettent.
 Dimanche 6 mars 2022
Vide grenier de Gym à Lozanne (Escale)
 Samedi 19 mars 2022
Journée de l’environnement
 Dimanche 20 mars 2022
Loto de Gym à Lozanne
 Samedi 26 mars 2022
Puces des couturières organisées par le
comité des fêtes
 Dimanche 3 avril 2022
Festi’gones organisé par le Sou des Ecoles
 Dimanche 10 avril 2022
Randonnée du Sou des Ecoles (départ place
de la Gare)
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022
Tournoi Warhammer Age of Sigmar (Escale)
 Lundi 18 avril 2022
Chasse aux œufs organisée par le comité
des fêtes

 Samedi 30 avril 2022
Marché aux fleurs de Gym Lozanne
(place de la Gare)
 Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022
Concours de Tir à l’arc en extérieur
 Dimanche 8 mai 2022
Commémoration au Monument aux Morts
 Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
Exposition Sculpture
(salle Daniel Lachenal, Escale)
 Samedi 28 mai 2022
Tournoi d’échec (salle Daniel Lachenal)
 Dimanche 29 mai 2022
Concours de Tir à l’arc pour les
débutants (Escale)
 Dimanche 12 juin 2022
Vélozannaise

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
Clément JONDEAU et Laurie BOUFFANET..................................04/09/2021
Julien CHARBONNIER et Camille PEDRE.....................................04/09/2021
Rémy NÉGRO et Delphine BEAUGER...........................................19/11/2021
Tariq GHOUBALI et Esma SAOUDI...............................................19/02/2022
DÉCÈS
BEAUZAC André........................................................................... 05/10/2021
AVIAS Christian.............................................................................. 15/10/2021
GARI Françoise épouse VANRRELL............................................... 28/10/2021
LEVRAT Jeanne épouse CIVET...................................................... 06/12/2021
BONNET Odile épouse REVÉRIOT............................................... 22/12/2021
RIAS Monique épouse DURAND.................................................. 07/01/2022
LAGIER Stéphane.......................................................................... 26/01/2022
BOSMAN Carmen......................................................................... 07/02/2022
VICTOR René................................................................................ 17/02/2022
LABROSSE Sonia........................................................................... 21/02/2022

 Mardi 21 juin 2022
Fête de la musique
 Samedi 25 juin 2022
Fête des écoles
 Samedi 2 juillet 2022
Guinguette beaujolaise
(Rosé Nuits d’Eté)
 Mercredi 13 juillet 2022
Spectacle pyrotechnique + bal populaire
 Jeudi 14 juillet 2022
Fête Nationale célébrée au
Monument aux Morts
 Samedi 27 août 2022
Marché nocturne (place de la gare)
organisé par le Comité des fêtes
(Rosé Nuits d’Eté)
 Samedi 3 septembre 2022
Forum des associations

NAISSANCES
De septembre à décembre 2021
MELAB Lilya...................................................................................14/09/2021
GUIZARD Gabin............................................................................27/09/2021
GARCIA LOPES Lyanna.................................................................18/10/2021
RAVAZ Marley................................................................................27/10/2021
ABED Mohamed............................................................................04/11/2021
NUGUE Lenzo...............................................................................05/11/2021
MEIRELES Marco...........................................................................13/11/2021
MATHON Maxime.........................................................................15/11/2021
CUOQ MASSOT-CRÉPIN Victoria.................................................21/11/2021
JACQUIN MOURIER Castille.........................................................22/11/2021
GUEDES Gabriel............................................................................01/12/2021
2022
GRANGER Ezio..............................................................................03/01/2022
MIQUEL Luca.................................................................................10/01/2022
MELIA SORIANO Soan..................................................................16/01/2022
RAMPON Lyssio............................................................................22/01/2022
TADLA Guillaume..........................................................................24/01/2022
JOMARD MARTINS Eden.............................................................01/02/2022
ANTON Maël Thomas...................................................................06/02/2022
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