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éditorial
Lagnieu avec ses joies, ses peines,
poursuit, dans une ambiance amicale et
chaleureuse, son évolution

E

n cette fin de mandat, à quelques semaines des élections municipales, je ne
pourrai dans cette édition, évoquer les projets pour la nouvelle année qui
commence, comme je le fais habituellement, la loi interdisant toute forme
de « campagne » dans une revue municipale.
J’évoquerai donc brièvement et simplement les évènements du deuxième semestre
2013 :

Aménagement d’un grangeon, témoin des traditions viticoles de notre ville,
rue de la Grosse Pierre et d’un passage entre cette rue et l’école des Charmettes
ce qui raccourcit le chemin de nos écoliers en toute sécurité pour se rendre au
restaurant scolaire.
La vidéo surveillance a fait son apparition au centre balnéaire et nous a rendu
de grands services pour la quiétude des baigneurs cet été.

Mise en service de la voie verte (Lagnieu, Saint-Sorlin, Sault-Brénaz) avec la
collaboration de la communauté de communes qui complète la via-Rhôna et les
chemins du parc paysager.

A Posafol, l’enfouissement des réseaux a permis d’élargir la rue principale et
créer ainsi un cheminement piéton.

Avec l’ensemble du corps médical, nous avons engagé des pourparlers de création d’une maison médicale.
Le Plan Local d’Urbanisme poursuit sa procédure de modification.

Notre restaurant scolaire et centre de loisirs, a pris son service aux vacances de
la Toussaint pour un meilleur accueil de nos enfants pendant la pose méridienne,
le périscolaire et les vacances.
La zone artisanale de Blossieu se termine avec l’installation de deux activités :
le cabinet de géomètres et un paysagiste.

Route du port, une nouvelle zone de mise en valeur des façades par la lumière,
embellit l’entrée dans notre centre ville.
La maison de retraite Bon accueil continue sa cure de jouvence.

Malgré le contexte économique actuel, Lagnieu avec ses joies, ses peines, poursuit, dans une ambiance amicale et chaleureuse, son évolution. Ne cédons pas
au pessimisme, conservons ce dynamisme pour notre ville que l’on veut garder
accueillante « à la campagne » !
A tous, pour 2014, je souhaite des projets ambitieux, de
l’espoir, du courage ainsi que des joies, des rires et des amis
pour illuminer vos vies.
André Moingeon
Maire
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De gauche à droite : Dominique Dalloz, adjointe en charge de la commission des écoles, Rachel Mazuir, président du Conseil général,
Jean-Pierre Herman, président de la Communauté de Communes, André Moingeon, maire, Charles de la Verpillière, député et Sylvie
Dumain, adjointe en charge de la commission jeunesse, sports et culture.

Jeunesse

Ouverture du Centre de loisirs et restaurant scolaire

L

e 18 octobre a eu lieu l’inauguration du nouveau CLSH (Centre
de Loisirs Sans Hébergement)
et restaurant scolaire en présence de
Charles de la Verpillière député de
notre circonscription, Rachel Mazuir
président du Conseil général de l’Ain,
Jean-Pierre Herman président de la
Communauté de communes de la
Plaine de l’Ain et Robert Fontaine,
président de la Caisse d’Allocations
familiales.
La journée « Portes ouvertes » du samedi 19 a permis à tous ceux qui le
souhaitaient de visiter les locaux. Les
enfants et leurs parents ont pu rencontrer les deux gestionnaires du centre de
loisirs Alfa3A et du Restaurant scolaire Sogeres et poser des questions sur
la nouvelle gestion.
Enfin le lundi 4 novembre a eu lieu
LA rentrée ! Après les quelques ajus-

4

tements indispensables à toute nouvelle organisation, les 250 enfants des
écoles et les 100 enfants du centre de
loisirs mangent, s’amusent, travaillent
... dans un environnement adapté à
leurs besoins.
Les locaux de l’ancienne cantine des
Charmettes vont être affectés à l’école
de musique et l’harmonie Sforzando.
Des travaux vont permettre d’isoler
les pièces pour une meilleure pratique
des instruments et l’apprentissage du
solfège.
Dans un deuxième temps, la pyramide
du centre de jeunesse qui continuera Mesdames Grenier et Vachet
d’accueillir les adolescents, subira elle du Restaurant scolaire
aussi une rénovation. Les mobilehomes devenus véPour tous renseignements, contactez :
tustes seront purele Centre de Loisirs au 04 74 34 81 83
ment et simplement
détruits.
et le Restaurant scolaire au 04 74 35 91 83
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Entrée du centre

Impôts

Exonération partielle de
la taxe d’habitation, vous
êtes peut-être concerné !

Le coin repas des maternelles

Les casiers de rangement des sacs et cartables

Une partie du matériel de la cuisine.

Exonération partielle de la taxe
d’habitation en faveur des personnes
handicapées ou invalides ou des
personnes les hébergeant.

S

uite à des demandes auprès de monsieur le Maire par
des personnes concernées, le conseil municipal du
11 septembre 2013, a voté une délibération instituant
un abattement spécial à la base de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides comme le permet le code général des
impôts .
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe
d’habitation doit satisfaire à au moins une des conditions
suivantes :
1. être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité
mentionnée à l’article L.815-24 du code de la sécurité
sociale;
2. être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés
mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de
la sécurité sociale;
3. être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité
l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités
de l’existence;
4. être titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article
L.241-3 du code de l’action sociale et des familles;
5. occuper son habitation principale avec des personnes
visées ci-dessus remplissant au moins une des conditions
1 à 4.
Le redevable de la taxe d’habitation doit, par ailleurs,
adresser avant le 1er janvier de la première année au titre de
laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration
comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou
de l’hébergement de personnes mentionnées à la condition
5 ci-dessus.
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Autour de la table

Le 14 novembre, a débuté à la salle de quartier du Charveyron, un atelier
cuisine, démarrage d’une animation qui aura lieu chaque mois.

C

ette action est menée grâce à une coordination entre la Banque Alimentaire, le Conseil Général, la Caisse d’Allocations Familiales,
l’association Espérance, l’ADMR, l’AMFD 01 et la commune de
Lagnieu.
C’est suite à un constat des travailleurs sociaux de secteur sur l’accroissement
de la précarité, l’isolement et la perte des habitudes de vie en matière d’hygiène alimentaire que tous ces acteurs, ont mis en place des ateliers « autour
de la table ».
Les personnes invitées sont recensées par les partenaires institutionnels du
secteur.
Les objectifs sont de rompre avec l’isolement, apprendre ou réapprendre à
cuisiner équilibré, recréer de l’autonomie aux personnes de tous âges.
Le déroulement de cet atelier se fait sur une demi-journée, la Banque Alimentaire fournit les aliments de base. Ils sont cuisinés sous l’impulsion des
travailleuses sociales et familiales et des bénévoles qui apportent leur aide
aux invités.
C’est par le partage du repas que se clos ce moment de convivialité où chacun
apporte son savoir-faire et sa bonne humeur.

6
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environnement & nature
À retenir
Dates des permanences
distribution de sacs jaunes
2014
Vendredi 07 février 8h30 à 12h/13h30 à
17h30

Planning de la collecte sélective du
1er janvier au 31 décembre 2014 sur la
commune (secteur A).
La collecte s’effectue un vendredi sur deux
27 déc. 2013

21 mars

27 juin

3 octobre

10 janvier

4 avril

11 juillet

17 octobre

24 janvier

18 avril

25 juillet

31 octobre

Samedi 17 mai de 9h à 12h

7 février

2 mai

8 août

14 novembre

Vendredi 5 septembre 8h30 à 12h/13h30
à 17h30

21 février

16 mai

22 août

28 novembre

7 mars

30 mai

5 septembre

12 décembre

13 juin

19 septembre

26 décembre

Samedi 08 février de 9h à 12h
Vendredi 16 mai 8h30 à 12h/13h30 à
17h30

Samedi 06 septembre de 9h à 12h
Vendredi 05 décembre 8h30 à 12h/13h30
à 17h30
Samedi 06 décembre de 9h à 12h

RAPPEL AU CIVISME

Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la
collecte.

Planning de la collecte sélective du
1er janvier au 31 décembre 2014 sur la
commune (secteur B).
La collecte s’effectue un lundi sur deux

Une recrudescence de dépôts sauvages
de sacs d’ordure ménagère et de tri sélectif est constatée.
La police municipale veille aux bonnes
règles d’hygiène et au respect de la
réglementation en vigueur. Elle verbalisera si nécessaire, les contrevenants
récalcitrants.

30 déc. 2013

24 mars

30 juin

6 octobre

13 janvier

7 avril

15 juillet*

20 octobre

27 janvier

22 avril*

28 juillet

3 novembre

10 février

5 mai

11 août

17 novembre

24 février

19 mai

25 août

1er décembre

10 mars

2 juin

8 septembre

15 décembre

16 juin

22 septembre

29 décembre

*Les lundis 21 avril et 14 juillet étant fériés, la collecte aura lieu le
mardi 22 avril et le mardi 15 juillet 2014.
Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la
collecte.
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Découverte

La Voie Verte des Roches à
Sault-Brénaz est ouverte.

C

e nouvel itinéraire de promenade est une alternative à
l’autre voie verte qu’est la Via-Rhôna, le long du Rhône.
En liaison avec le parc paysager public de Pré-Grand, il
permet de rejoindre la Via-Rhôna.
Il démarre du quartier des Roches de Lagnieu jusqu’au stade
de rugby de Sault-Brénaz. Signalons que cette boucle de balade est coupée parfois par des routes. Les véhicules restent
prioritaires à ces intersections, les promeneurs et cyclistes
devront donc faire attention avant de traverser.
Attention, ces voies ne sont pas réservées aux seuls utilisateurs de vélos. Sachez respecter les piétons en famille
et ne pas prendre ces circuits pour des parcours de compétition !
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Patrimoine

Le grangeon du
Bugey restauré !

Le 28 septembre dernier a eu
lieu l’inauguration du grangeon
situé parking du vieux château.

L

a commission des bâtiments a
souhaité intégrer dans le patrimoine communal, ce vestige du
passé viticole de Lagnieu.
Parfaitement restauré par des entreprises locales, cette bâtisse abrite
maintenant, une petite exposition de
divers matériels retraçant la vie agricole et viticole de la cité. Un pressoir
récupéré lors de démolitions complète
l’aménagement.
Lors de la cérémonie inaugurale, des
producteurs locaux ont proposé à la
dégustation leurs produits : vin, miel,
escargots, le tout sur des airs festifs de
l’ensemble musical « Bramafan’fare ».
La hallebarde du syndicat des vignerons de Lagnieu était fièrement portée
pour l’occasion.
La présence de nombreux habitants
prouve leur intérêt pour les vieilles
pierres et leur attachement à la conservation des richesses du passé !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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travaux & aménagement
g
À savoir - Posafol

Les réseaux ERDF, France Télécom et éclairage public ont été enterrés au
tout début de la route de Leyment à Posafol et un trottoir a été créé. Le
coût de l’ensemble s’élève à près de 30 000 €. Les travaux ont été confiés à
ERDF, Babolat Electricité et Bertrand TP.

Travaux - EHPAD Lagnieu
Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

L

es travaux de la maison de retraite « Bon
Accueil » de quatre vingt un lits, ont commencé
à la mi-mai 2013 et doivent se terminer en
avril 2015.
5,6 Millions d’€uros seront dépensés pour le grand âge
en situation de dépendance psychique ou physique.
Le développement de sa médicalisation permettra de
répondre aux besoins de la population du canton et de
Lagnieu avec une projection sur les vingt prochaines années.
Tout est mis en œuvre pour le bien-être des résidents avec des espaces de
convivialité et toutes les chambres seront à un lit, avec le changement de
tous les moyens de communication et de sécurité.
La nouvelle cuisine, 95 630 repas par an, améliorera l’organisation du
service de portage de repas à domicile.
Ce service existe depuis bientôt vingt ans, cinquante personnes par jour
bénéficient du portage repas.
Une blanchisserie modernisée répondra aux nouvelles normes d’asepsie,
quatre cent kilos de linge sont lavés chaque jour.
Enfin un projet de six places d’accueil de jour pour des malades Alzheimer
est à l’étude et devra couvrir le territoire de la communauté de la Plaine de
l’Ain.
De même la création d’un PASA « pôle d’activité pour des soins adaptés » de
douze places pour les résidents de l’EHPAD fera l’objet d’une autorisation
de l’ARS (Agence Régionale de Santé).
La maison de retraite, c’est aussi soixante emplois et un budget annuel de
plus de 3 Millions d’€uros hors investissement.
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votre ville n° 37 - janvier 2014

Révélation

La Croix de
la Passion
Le patrimoine religieux
de Lagnieu est souvent
méconnu de ces habitants
hormis la croix de Bramafan
datant de 1909 et que tous
connaissent pour s’y être
rendu afin d’admirer le
superbe panorama. Pourtant,
nombreux sont les calvaires
et croix dissimulés sur tout
le territoire de la commune.

A

rrêtons nous sur une croix
que nombreux d’entre nous
ignorons : La Croix de la Passion,
située à l’angle nord-ouest de l’ancien
cimetière. Erigée probablement pour
le Jubilé que le Pape PIE IX accorda
pour l’année 1858 suite à un long
voyage qu’il a accompli en différentes
provinces d’Italie à l’occasion d’un
pèlerinage à Notre Dame de Lorette.
Comme elle l’a déjà fait sur d’autres
monuments, la commission des
bâtiments et du patrimoine a décidé
de procéder à sa restauration par une
entreprise de ferronnerie d’art de
Jujurieux.
Cette croix est particulière pour ses
illustrations. Elle se caractérise par
la présence de vingt quatre symboles
racontant la Passion du Christ telle
qu’elle est relatée dans les Evangiles. Il
existe peu de croix en fer forgé d’une
telle richesse.
La croix se lit comme une bande
dessinée, de haut en bas. Il n’y a pas de
règles particulières pour la disposition
des « instruments » représentant la
crucifixion.

La croix en détail

C’est une nouvelle curiosité que l’on peut maintenant admirer sans attendre les journées
du patrimoine.
Au sommet de la croix,
vraisemblablement une représentation
du mont Golgotha, colline située dans
l’antiquité à l’extérieur de Jérusalem, où
Jésus serait mort par crucifixion.

Le calice et le pain de la
Cène avec le « Titulus » JNRI
abréviation de « Jésus de
Nazareth, Roi des Juifs »

Les trois
clous de la
crucifixion.

L’aiguière rappelant le
lavement des mains de Ponce
Pilate.

La lance qui transperça le flan du
Christ, le glaive de l’apôtre Pierre
avec lequel il trancha l’oreille de
Malchus et une branche d’hysope
portant l’éponge qui humecta les
lèvres du supplicié.

Le fouet utilisé pour la
flagellation de Jésus, la colonne
où il fut flagellé, le roseau,
sceptre dérisoire qu’on lui donna
et au dessus, le coq illustrant le
reniement de Saint Pierre.

Les dés utilisés par les
soldats romains afin de
tirer au sort la tunique du
Christ.

Le soleil représenté au croisement
de l’arbre de la croix et des bras pour
rappeler que le soleil s’est voilé à
l’instant même de la mort de Jésus.
Cet élément
d’ornementation est
présent dix fois sur
la croix
Le marteau et les
tenailles liés pour
planter et arracher
les clous utilisés
pour la crucifixion
de Jésus.
La main représentant la gifle
donnée à Jésus par le grand
prêtre.
Apparemment, il manque la couronne
d’épines et le cœur du Christ au croisement de
la croix, disparu avec l’usure du temps.
Le voile de
Véronique portant
l’empreinte du
visage du Christ.

L’échelle pour descendre le corps du
Christ, la torche rappelant la recherche
de Jésus par les soldats romains, la
nuit, au mont des Oliviers, une bourse
de 30 deniers donnée à Judas pour sa
trahison, et la corde avec laquelle il s’est
pendu.

La tunique du Christ.
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vie locale

La classe de CM1 visitant l’expo

Fenêtres sur cours

École du vieux Château
année
2012/13
L’école du Vieux Château a travaillé cette année sur le thème des déchets :
production, tri, recyclage mais aussi consommation et pollution.

V

aste programme qui a conduit
toutes les classes à s’investir
dans des projets communs : l’exposition « Recycl’ Art » installée dans
l’Atrium de la mairie du 18 au 22 juin.
Elle a rassemblé de nombreuses productions faites à partir de matériaux
récupérés ou fabriqués pour l’occasion,
par exemple le papier recyclé que les
élèves de Fabienne Clerc (CP) Isabelle
Granju (CE2) et Isabelle Destelle
(CLIS) ont mis à la disposition des
classes pour réaliser le feuillage d’un
arbre à palabres.
A noter que ces deux dernières classes
ont eu une pratique des Arts visuels
commune pour réaliser d’autres œuvres
très remarquées comme les « têtes de
l’art » ou « l’art en boîtes »…
Plusieurs classes ont travaillé durant

12

toute l’année à préparer un spectacle
afin de le présenter à leurs camarades
d’écoles et à leurs parents :
• les CM2 de Karine Alberdi « La
chanson de la vie »
• les CM1 de Pierre Venet « Matières
à… »
• les CP-CE1 de Séverine Fournet et
Aude Giovinazzo « Les trois petits
cochons » histoire bien connue de tout
le monde mais recyclée et transposée
à notre époque.

Chaque spectacle a permis de s’interroger sur l’abondance des objets qui nous
entourent, sur les quantités de matières
consommées, sur les besoins en énergie,
sur la production de déchets. Egalement, ce travail a amené une réflexion
sur le comportement des hommes,
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l’impact sur l’environnement et sur les
solutions qu’on propose aujourd’hui.
Ce fût une expérience de scène où
chaque élève a dû s’investir personnellement pour une réussite collective,
sans doute une autre façon d’aborder
aussi la citoyenneté.
De plus, la salle de la mairie offre de
bonnes conditions pour la réussite
de ces spectacles. Le bénéfice de l’occupation de ce lieu pendant 15 jours
permet aux acteurs de s’approprier la
scène : les lumières (projecteurs) sont
installées, les décors sont à portée de
mains, alors les enfants intègrent leur
posture d’acteurs.
D’autres classes ont présenté un petit
récital : les CP de Gaëlle Charre et
Fabienne Clerc des chansons et poésies
évoquant l’eau et la forêt comme res-

Nouveaux commerces et services
ESPRIT LOCAL - A chaque saison ses saveurs
 Stéphanie Dumain
Contact
 06 51 01 29 07
 www.esprit-local.fr - Mail : contact@esprit-local.fr

Produits exclusivement locaux (paniers de fruits et légumes prés-établis ou au
détail, produits laitiers, charcuterie, épicerie sèche, produits festifs...) à commander
en ligne ou par téléphone avant le lundi midi pour récupération du mardi au
samedi selon la tournée (Lagnieu, Gare SNCF Ambérieu, Leyment,Vaux-enBugey ...) aux horaires adaptés aux actifs.

ESPACE RENAULT LAGNIEU
Affiche réalisée par les enfants

 Frédéric Maynard
Contact
 ZA Blossieu
 04 74 35 87 87

ANATHOME DIFFUSION

 Éclairage intérieur/extérieur - Jean-Marc Cointin
Contact
 7 Rue du Marché
 06 27 94 17 69

CIG-ARRETE
 Corinne Joly
Contact
 24 Rue Centrale
 09 73 54 58 74

SOLVIMO

1ère maison les 3 cochons dans les détritus

sources indispensables pour vivre, ou
encore les CE1 de Madeleine Garcia
et Isabelle Lorot avec les CE2 d’Alain
Demion.
Tous les projets musicaux ont abouti
grâce à Cécile Christin qui travaille la
musique et le chant avec les élèves et
les enseignants. Cécile doit être également jongleuse parce qu’il a fallu
passer d’une répétition de l’un à une
représentation de l’autre, sans perdre
le rythme… (Ce dont une musicienne ne
peut se passer !).
L’équipe enseignante du Vieux Château salue et remercie vivement Cécile
pour tout ce qu’elle apporte à leurs
élèves et son engagement dans chaque
projet.

 Agence immobilière
Contact
 8 rue Lafond
 04 27 50 80 15
 www.solvimo.com

BAGUE…ERRA

 Prêt-à-porter féminin, chaussures, bijoux, accessoires
 Madame Gaillard
Contact
 04 74 35 37 76
 6 rue Centrale
Ouverture 9h/12h et 14h/19h - fermeture le mardi

AIRTPRO

 Informatique
 Patrice Lestienne
Contact
 633 avenue saint-Exupéry
 www.airtpro.fr

EFFICIENCE CONSTRUCTION

 Villas, résidences, agrandissements et rénovation
 Messieurs Delunel et associés Chevron-Benacchio
Contact
 36 Route du Port
 09 81 24 40 09
Du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/18h - le samedi sur rendez-vous
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vie locale

Le 6 septembre
Le forum

Le 9 juin - La course cycliste

Téléthon : Le 6 décembre - organisé par
les Amis du Quartier du Charveyron
L’équipe du Comité des Fêtes

Le 1er décembre - Marché de Noël

14
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Le 20 octobre - Repas des Anciens

Retour sur 2013
en images

Le 8 mai - les Jeunes Sapeurs Pompiers

Le 13 octobre
Les conscrits,
classe en 3

votre ville n° 37 - janvier 2014
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culture & loisirs
calendrier des fêtes 2014
Légende
G.S.P : grande salle polyvalente
P.S.P : petite salle polyvalente
G.S.M : grande salle de la mairie

JANVIER

FÉVRIER

MARS

16

Samedi 4 et
Dimanche 5

Tournoi Foot 10h à 16h

Gymnase

Samedi 11

Basket

G.S.P

Jeudi 16

Bramafan Image

G.S.M

Samedi 18
Dimanche 19

Judo : samedi compétition poussins, dimanche
championnat de l’Ain cadets + seniors en journée

Gymnase

Samedi 18

Foire de la Saint-Vincent

Vendredi 24

Belote Comité des fêtes

Proulieu

Samedi 25

Soirée rock

G.S.P

Dimanche 26

Loto Boule Bugeysienne

G.S.P

Samedi 1er

Unkdopourlavie

G.S.P

Dimanche 2

Loto Écho des Roches

G.S.P

Vendredi 7

Belote de la chasse de Proulieu

Proulieu

Dimanche 9

Sforzando 9h à 18h et soirée Brassband

G.S.P

Samedi 15

Théâtre les « Joyeux Carrougiens »

G.S.M

Dimanche 16

Basket en Famille

Gymnase

Jeudi 20

Bramafan Image

G.S.M

Samedi 22

Loto Vélo Club

G.S.P

Samedi 22

Bourse puériculture

G.S.M + Atrium

Samedi 1er

Carnaval

G.S.P + Rues

Mercredi 5

Don du sang 8h à 19h

G.S.P

Vendredi 7

Belote Club amical retraités

G.S.P

Samedi 8

Chasse Proulieu : vente saucisse - sabodet

Samedi 8

Loto du foot

G.S.P

Samedi 15

Loto du basket

G.S.P

Jeudi 20

Bramafan Image

G.S.M

Dimanche 23

Pétanque club de Lagnieu (licenciés)

Place des Tournelles

Samedi 22
Dimanche 23

Examens Dans’emble

GSP

Samedi 29

Loto du cyclo

G.S.P

Dimanche 30

Pétanque club de Lagnieu (licenciés)

Place des Tournelles
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calendrier des fêtes 2014

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Samedi 5

École de musique

G.S.P

Samedi 5 et
dimanche 6

Kung-Fu open régional

Gymnase

Du jeudi 10 au
dimanche 13

Braderie Croix Rouge

G.S.M

Samedi 12

Loto du foot

G.S.P

Jeudi 17

Bramafan Image

G.S.M

Samedi 19

Basket

G.S.P + Esplanade

Vendredi 25

Belote Club amical retraités

G.S.P

Samedi 26

Raid du Bugey « Déchaîne ton cœur »

G.S.P

Dimanche 27

Conscrits classe en 4

G.S.P

Samedi 26 et
dimanche 27

Expo peinture

Mairie + Atrium

Du mercredi
30/04 au soir au
dimanche 4

Vogue du 1er mai

Place de la Liberté

Jeudi 1er

Tournoi du foot

Vendredi 2

Pétanque club de Lagnieu (licenciés)

Jeudi 8

Tournoi de foot

Vendredi 9

Montée du Bramafan

Vendredi 9 et
samedi 10

Bramafan image 40ème anniversaire

G.S.M

Jeudi 15

Bramafan Image

G.S.M

Dimanche 11

Farfouille du basket

Esplanade Jo Nallet

Samedi 17
Dimanche 18

150 ans de l’harmonie

G.S.P

Samedi 24

Basket : soirée dansante

G.S.P

Samedi 31

Championnats de l’Ain Boule Bugeysienne

Esplanade Jo Nallet

Dimanche 1er

Championnats de l’Ain Boule Bugeysienne

Esplanade Jo Nallet

Mercredi 4

Don du Sang 8h à 19h

G.S.P

Vendredi 6

Spectacle Jeanne d’arc

G.S.P

Samedi 7

Loto du Sou des écoles

G.S.P

Dimanche 8

Grand prix cycliste

Esplanade Jo Nallet

Samedi 14

Pétanque Club de Lagnieu (licenciés)

Place des Tournelles

Samedi 14
Dimanche 15

Chorale Ain Sol’Hit

G.S.P

Samedi 21

Fête de la Musique

Samedi 21

Charavelet - feu de la Saint-Jean

Place des Acquises

Du jeudi 26 au
dimanche 29

30 ans Dans’Emble

G.S.P

Samedi 5 et
dimanche 6

Gala de gym

Gymnase

Dimanche 6

Farfouille Proulieu

Proulieu

Dimanche 13

Feu d’artifice

Esplanade Jo Nallet

Place des Tournelles
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culture & loisirs
Bougez-vous

30 ans Dans’emble
L’association Dans’emble est créée en février 1984, les premiers cours de danse
sont ouverts en octobre de la même année.

L’

objectif est de promouvoir l’art de la danse et
de développer l’éducation artistique. A l’époque,
seule la danse modern’jazz était enseignée et les
enfants n’étaient accueillis qu’à partir de 7 ans.
En 1992, une salle plus spécifiquement dédiée à la
danse est aménagée au nouveau gymnase. Les années
suivantes voient la création de cours de danse classique, d’éveil et d’initiation à la danse et à la musique,
la barre au sol et enfin, la mise en place des cursus de
formation et des examens de fin d’année. Chaque fin
de saison, un gala permet à tous d’apprécier le travail
des élèves et de leurs professeurs.
En 1997, Dans’emble devient officiellement école de
danse classique et modern’jazz.

Les Présidents et Présidentes au fil du temps : Martine Fabris, Thierry
Achard, Christian Fatou, Evelyne Lacroix-Achard (11 ans), Brigitte
Giacomin (4 ans) et depuis 2002 Anne Muteau.
Hélène Coste-Fatou enseigne en modern’jazz depuis 1984. En danse
classique, Dominique Guigard-Bonsacquet, Anne Chatenoud-Perrin et,
depuis 2002, Cécile Lacroix-Duval se sont succédées.
Dans’emble prépare pour 2014 un programme chargé de spectacles et de
stages pour fêter dignement ses 30 ans.

Retrouvez toutes les informations utiles
sur le site www.dansemble.org
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Bibliothèque

Lecture plaisir

La bibliothèque a pour objectif de développer la
lecture plaisir auprès des jeunes et des adultes.

C’

est pour cela que l’association
est engagée dans un partenariat avec les écoles, et a actuellement six classes qui fréquentent
les locaux.
Elle accueille aussi le Laser aux petites
vacances ainsi que le Centre de Loisirs.
Elle organise parallèlement quelques
après-midi travaux manuels pendant
les petites vacances.
La bibliothèque est un moyen à la
portée de tous de développer son imaginaire, de répondre aux questions

que l’on se pose, de se distraire, de
se construire et de se développer en
s’amusant.
Une histoire lue ou racontée le soir, un
livre mis dans les mains des petits, ce
sont autant d’atouts que l’on met à disposition des enfants.

que des livres en gros caractères pour
les moins voyants.
L’équipe de bénévoles vous accueille
plusieurs fois par semaine.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.lagnieu.fr rubrique bibliothèque.

Les adultes ne sont pas oubliés non
plus. Chaque année elle fait l’acquisition d’environ 350 livres (200 environ
pour eux et 150 pour les jeunes, et ce
dans tous les genres littéraires ainsi

Bibliothèque au 04 74 40 10 11
Lundi 9h / 12h
Mercredi 9h /11h30 et 15h /17h30
Vendredi 9h /11h30 et 16h /17h30
Samedi 9h / 12h

Musique

150 ans de la société musicale

L

a société musicale de Lagnieu
fêtera cette année ses 150 ans.
A cette occasion un week-end
musical est programmé les 17 et
18 mai 2014 :
• concert de l’ensemble musical
Sforzando le samedi 17 mai à 20h30
à la salle polyvalente,
• défilé de plusieurs ensembles
musicaux et bandas dans les rues de la
ville le dimanche 18 mai suivi d’une
aubade dans le parc paysager de PréGrand.

Bramafan’fare, nouvelle section
de la société musicale

Concert, samedi 17 mai 2014 à 20h30

votre ville n° 37 - janvier 2014
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portraits
portrait
Une grande dame honorée

Marguerite Lozier
Samedi 23 novembre, un hommage mérité, s’est déroulé
rue du Pognat pour cette grande dame courageuse et
discrète, née à Lagnieu en 1898 et qui repose dans notre
cimetière depuis 1971.

U

ne cérémonie solennelle et touchante a rassemblé les membres
de sa famille, des représentants
de fédérations d’anciens combattants,
des porte-drapeaux, des militaires, le
maire André Moingeon, les membres
de la municipalité, le député Charles
de la verpillière et de nombreux invités.
Dès 1940, elle aide, en logeant au 18
rue Imbert-Colomès, de hautes personnalités de la résistance, parachutées
de Londres et son chef Jean Moulin.
Devenue agent de liaison au groupe
Action, elle est arrêtée le 24 juillet 1943, torturée à la prison du fort
Montluc, déportée à Ravensbrück en

20

Allemagne puis à l’usine Holleischen
en Tchécoslovaquie.
Sous-lieutenant et héroïne de la résistance française, elle est décorée
Chevalier de la légion d’honneur, de la
croix de guerre 39/45 avec palme, de
la croix du combattant volontaire de la
résistance, de la médaille de la déportation et de l’internement pour faits de
résistance et de la médaille de la résistance pour son courage et sa loyauté
envers la France.
A la libération, elle a ramené un petit
sapin qu’elle a planté rue du Pognat.
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Pour cela, dans cette même rue, et pour
ne pas oublier ses actes de résistance,
un square avec des rosiers « Montluc »
plantés en forme de croix de Lorraine,
choisis pour le haut symbole de la résistance qu’ils représentent, a été aménagé ainsi qu’un panneau retraçant son
parcours.

Le cheval pour passion

Marie Debot
Née à Sainte-Julie, elle arrive à Lagnieu avec
ses parents en 1998 et débute la pratique du
cheval à 6 ans puis commence la compétition
avec le Pony-Games.

C’

est une pratique très ludique de l’équitation, mais
aussi très physique. Il faut rivaliser d’adresse, de
technicité et de vitesse. Les premiers résultats
arrivent en championnat régional avec des places de 3ème
au championnat de France 1996 et toujours 3ème en 1997 à
Lamotte Beuvron.
A 13 ans, la décision est prise. L’équitation sera son métier.
Les écoles spécialisées équestres, les stages, les apprentissages s’enchaînent et les diplômes suivent : Brevet agricole,
Brevet professionnel agricole, Bac pro d’élevage, Bafa, Bapat
(Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur
Technicien)…
En 2009, pour découvrir et pour apprendre toujours plus
avec des méthodes différentes, Marie part au Québec, dans
les Laurentides puis au Canada pour approfondir la culture
du cheval. Pendant près de 2 ans, Marie y sera cavalière et
monitrice.
Rentrée en France, destination forcément Lamotte Beuvron,
le temple national du cheval et de toutes les disciplines
équestres pour une inscription de deux ans dans des études

de Monitrice. Pendant cette saison 2012/2013, Marie s’occupe de la création, l’organisation et l’entraînement d’une
équipe de jeunes cavaliers en équifun. Cette discipline est
un formidable outil pédagogique à utiliser en reprise pour
permettre aux plus jeunes de gagner en autonomie et en
assurance grâce au jeu.
Marie, après différentes sélections et qualifications régionales, a emmené cette équipe jusqu’à la plus haute marche
du podium, en étant sacrée « Champion de France 2013 ».
Perpétuellement en action, elle vient d’obtenir un agrément
juge CSO (concours sauts d’obstacles).
Marie sera bientôt de retour à Lagnieu avec diplômes et
expérience en poche. En progression constante, elle prépare d’autres moments de plaisir dans la compétition qu’elle
a repris en saut d’obstacle et dressage et pour l’amour des
enfants qu’elle entraîne toujours dans la bonne humeur et
le jeu, avec toutefois le sérieux qui amène à la progression
et la réussite.
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sport
p

Une partie des membres du bureau entoure la nouvelle présidente.

Tennis club

Une belle reconnaissance du travail
effectué
Une labellisation de l’école du tennis par la Ligue du Lyonnais, place le club
en 4ème position de l’Ain.

S

andra Rivaux, la nouvelle présidente en est fière. Avec plus de
200 adhérents, elle désire accentuer la communication et faire davantage connaître leurs tournois FFT
(Fédération Française de Tennis).
Ceux-ci, au nombre de trois, se déroulent en janvier pour les hommes, en
avril pour les femmes et enfants et en
août pour les femmes et hommes.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
aller les encourager !
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Pour former les élèves :
• Marc Viallon est professeur depuis
1998. Avec un Diplôme d’État
Moniteur de tennis, il est classé 2/6
pour la saison 2014.
• François Rival est en formation DE.
Enfant du club, il a débuté à Lagnieu
à l’âge de 7 ans, en 1997.

Les premiers cours sont dispensés à
partir de 5-6 ans avec le mini tennis,
les derniers à…65 ans. Actuellement,
le doyen des élèves a ce bel âge !
A l’issue de chaque tournoi, un repas
est organisé au club, ouvert à tous les
membres et supporters du club dans
une très grande convivialité et bien sûr,
au menu, le partage d’une passion.
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Contactez Sandra Rivaux
Tél. 04 74 40 52 71
Mob. 06 86 33 33 97
Complexe tennis avec courts
intérieurs et extérieurs, situé
allée Guy de la Verpillière.

9-10 ans - 1ère division : Les finalistes champions
de l’Ain, Hugo Rivaux, Gabin Fromont et Thomas
Plougastel jeune espoir à Lyon.

Le champion de l’Ain catégorie
17-18 ans : Pierre Montagneux

13-14 ans - Les vainqueurs champions de
l’Ain, Thomas Gaillet et Ewan Viallon

Les enfants du mini tennis
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Une date à retenir

Création : Made in Com by Hervé Goyard au 09 81 75 59 41

er
mars 2014
1
i
d
Same

Organisé par le Comité des Fêtes de
Lagnieu sur le thème du cirque !

