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R e t o u r s u r l e m o i s d e rn i e r

Le local festif inauguré avec le Beaujolais nouveau !
Zoom sur l’Expo-Photo

Cette exposition a une nouvelle fois
bénéficié d’un grand succès auprès
du public le week-end des 28 et 29
octobre. Les primés de cette édition
2017 sont : Bernard Corella pour sa
photo de martin pécheur dans le
thème libre - Yannick Anselme pour sa
photo d’orage dans le ciel de Lyon dans
le thème imposé en noir & blanc (photo
tenue par Denis Guillaume, président
de l’association, car absent ce jour là) Stéphane Roche pour sa série « Seul au
monde ». Bravo à tous !

Le 3ème jeudi de novembre est
toujours le rendez-vous des
amateurs de Beaujolais nouveau,
mais cette année il coïncide avec
l’inauguration du Local Festif, le
nouvel espace de la place Charles
de Gaulle dédié à l’organisation des
«matinées spéciales des associations».
Du bon pain, du saucisson, des
grattons et du Beaujolais, la recette
réussie d’une tradition qui s’exporte
depuis plusieurs années déjà audelà même de nos frontières. Un
très bon moment de partage et de
convivialité avec un mini-concert de
la Fanfare et Clique qui a attiré plus
de 200 personnes !

Halloween Party, une affluence à faire peur !
Cérémonies des 1er
et 11 novembre

Au son de la Fanfare et Clique
conduisant le cortège depuis la place
Charles de Gaulle jusqu’au cimetière
le 1er novembre et au Monument aux
Morts le 11 novembre, les anciens
combattants, les élus de la commune,
la gendarmerie, les différents corps
de sapeurs-pompiers et la population
ont défilé pour rendre hommage
aux soldats morts pour la France et
commémorer dans le recueillement ces
deux cérémonies. Les représentants
du Conseil des Seniors, du Conseil
Municipal des Enfants étaient
également présents ce 11 novembre.

Organisée par l’association Saint Pierre
Authentique avec le soutien de la municipalité,
la seconde édition de la soirée Halloween du 31
octobre a été un très grand succès.
Plus de 400 enfants et adultes sont venus déguisés
et/ou maquillés pour participer aux nombreuses
animations gratuites mais aussi pour danser sur
les rythmes proposés par le DJ jusque tard dans
la nuit...
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AGENDA DécEmbre 2017

Agenda
Samedi 2

Agenda
SAMEDI 16

Marché de Noël

7

De 9h à 19h30, centre-village

Atelier Créatif : carterie des Fêtes de fin d’année

Les 8, 9 & 10

Mercredi 20
8

Pièce de théâtre : « Ça décoiffe ! »

Auditorium, Centre des Arts Camille Floret

RAM

Vendredi 8

Mercredi 27

2

9

Défilé de lanternes



Et Huitres
A Déguster ou à Emporter !
À partir de 8h00

Samedi 9 décembre

Cinéma de Noël : « Les Cinq Légendes »

à 15h, Centre des Arts Camille Floret

à 18h30, départ MJC
MJC Adosphère

Municipalité / Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

SAMEDi 9

Dimanche 31

Matinée Huîtres et Vente de sapins

10

De 9h à 12h, local festif

Bal de fin d’année

Dimanche
10
Décembre
2017

Dès 22h, espace DesLyres

RESPECT Environnement

Municipalité

Téléthon
• Marche dans les collines départ 18h devant l’église
• Repas à partir de 19h30, espace DesLyres

Vendredi 12 janvier
11

Saint Pierre Authentique en partenariat avec la Municipalité

Vœux du Maire aux habitants

à 19h, espace DesLyres

Dimanche 10

Municipalité

Tartiflette du Basket

Vendredi 19 janvier

Dès 8h, local festif

Vœux du Maire aux aînés

CO Basket
6

St Pierre Authentique

Marchons pour le
TELETHON 2017 !!

Temps collectifs Parents-Enfants

De 9h à 11h30, Relais Assistantes Maternelles

Troupe «Les Têtes de l’Art» - Association «Théâtre et Loisirs»

5

MANIFESTATION ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION
ST PIERRE AUTHENTIQUE EN COLLABORATION AVEC LA MUNICIPALITE

Les Créatives de l’Ozon

1

4

5



De 10h à 17h, salle Le Cercle

Municipalité

3

4

à 14h, espace DesLyres

Lâcher de lanternes

Municipalité

Fin d’après-midi, stade

Marche nocturne autour du village

SAMEDI 20 janvier

Les Fous de la Poype

Rv Parvis de l’église 18h00 (départ à 18h30) / Arrivée Espace Deslyres

Spectacle Goldmen - Les tubes de J.J. Goldman 100% Live

Lundi 11

1€ la marche avec vin chaud offert à l’arrivée pour les participants

à 21h, espace DesLyres

Don du sang

( gilet jaune obligatoire, distribution sur place, lampe torche conseillée )

Municipalité - BILLETTERIE à la Mairie

De 16h30 à 19h15, espace DesLyres

Place du Village au Local Festif
de Saint Pierre de Chandieu

Soirée repas Espace Deslyres sur réservation

Etablissement Français du Sang

Saucisson lyonnais + pommes de terre + fromage à 7€
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Pièce de théâtre : « Ça décoiffe ! »


La troupe «Les Têtes de l’Art» de l’association «Théâtre et Loisirs»
vous présente sa nouvelle pièce : « Ça décoiffe ! ».
Synopsis : Pierre-Antoine De Voisin, gérant du salon de coiffure
« Un poil plus court » a bien des soucis ces derniers temps. Outre la
crise qui touche tout le monde, le voilà bien démoralisé à l’arrivée
d’un stagiaire, José, ne cachant pas son homosexualité et embauché
par Honorine De Voisin, sans l’accord de son mari. Mêlé à un trafic
de drogues bien malgré lui, Pierre-Antoine De Voisin va tout faire
pour licencier José, le stagiaire, pour pouvoir y placer le malfrat.
Un petit mensonge va en appeler d’autres et voilà Pierre Antoine,
seul, face à une avalanche de quiproquos. Et ce n’est pas l’arrivée de
Madame Carnot, cliente secrètement amoureuse de Pierre Antoine,
des 2 clientes mégères inséparables et l’arrivée inattendue d’autres
personnages qui vont arranger l’affaire. Mensonges, quiproquos et
scènes cocasses sont au rendez-vous !
Parce que vous avez été très
nombreux à nous confirmer le plaisir
Vendredi 8 et Samedi 9 Décembre 2017 à 20h30
d’être venu lors des précédentes
Dimanche 10 Décembre 2017 à 15h00
Saint Pierre de Chandieu à L’ESPACE CAMILLE FLORET représentations, un nouveau weekend de représentation aura lieu à
l’Auditorium Camille Floret au
profit d’associations caritatives :
les Vendredi 8 et Samedi 9 à 20h30
les Dimanche 10 à 15h

Ça décoiffe

8k
Entrée fant 4k

Les TêTes de L’ArT présenTenT une pièce de sébAsTien GuyoT

Avec : Bruno Boutte - Catherine Chapand - Christian Farigoule - Cyril Denet - Damien Paulin - Evelyne Trouillet
Philippe Burtin - Philippe Deneuville - Jean Pinheiro - Margaud Chapand - Vincent D’Angelo

Imprimé par nos soins

rif en

1/2 ta

réservation par téléphone au 04 82 53 18 85 ou sur notre site : www.lestetesdelart.com

Réservation sur le site
internet de la troupe :
www.theatreetloisirs.com
ou au 04 82 53 18 85.
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Défilé de lanternes

Rendez-vous vendredi 8 décembre à 18h30 à la MJC pour un
défilé tout en lumières ! L’animation se terminera par un vin
chaud pour les adultes et un chocolat chaud pour les enfants.
Des bâtons et des bonnets lumineux sont à vendre à la MJC (pas
de vente le jour du défilé) !
Pour pouvoir maintenir cette soirée, un appel à bénévoles
est lancé pour aider à la mise en place dès 18h.

Tickets vendus sur le marché les
samedis 18, 25 nov. et 2 déc.
Pour le repas et la marche

Tous les bénéfices seront reversés au

7
6





Les « C réat iv es de l ’Ozon » sont heu reu ses d e
v ous propo ser l eu rs p ro chain s rend ez -vo us :

3 e Atelier créatif
Samedi 16 décembre 2017

Carterie de fêtes de fin d’année

Rappel du programme des vacances de Noël :
* Fermeture la 1ère semaine des vacances !
* Visite de Mini-World, poterie, cuisine de chef et patinoire !
Plus d’informations :
04 72 48 02 71 ou mjcadosphere@gmail.com

3

4 e Atelier créatif
.

Un tablier
Couture et patchwork

Matinée huîtres
et vente de sapins de Noël


De 10 h à 17 h
Salle « le Cercle » - St-Pierre de Chandieu

Sur inscription, au
 : 06 05 12 51 85, ou
 : creatives-ozon@outlook.com

Samedi 9 décembre de 9h à 12h, au local festif, l’association
Respect Environnement vous invite à une matinée huîtres à
déguster sur place ou à emporter et une vente de sapins de Noël.
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Samedi 20 janvier 2018
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Temps collectifs Parents/Enfants

En bref

Agenda
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Le RelaisISLANDE
Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM), propose un temps
Au gré des vents
collectifÉcritréservé
auxet Pierre
parents
et à leurs enfants de moins
et réalisé par Annie
Régior
de 6 ans
mercredi 20 décembre de 9h à 11h30 animé par
Une longue errance à travers l’Islande : déserts de cendre, glaciers,
îles battues par les vents, falaises
colonies éducatrice
d’oiseaux marins... de jeunes enfants.
l’animatrice-responsable
du etRAM,
L’extraordinaire beauté de la nature justifie amplement tous les
voyages en
Islande mais
tient trop souvent
visiteur
à l’écart convivial
• Se retrouver
autour
deellel’enfant
dans leun
moment
de ses habitants, pêcheurs, éleveurs et fermiers. L’extrême pauvreté des Islandais durant des siècles, l’âpreté du
• Jouer ensemble
climat, l’isolement, ont forgé des caractères rudes mais la réserve naturelle des Islandais n’exclut pas le sens de
l’accueil et la complicité. Le film nous amène à la rencontre de Magnus lors de la récolte du duvet des eiders, de
• Contribuer
à la socialisation
Siggi suspendu
aux falaises de Grimseyde
pourl’enfant
la collecte des œufs de guillemots, de Jon rassemblant ses moutons...
Des jours sans fin de l’été aux lumières crépusculaires de l’hiver, une découverte en profondeur de l’Islande et des
• Echanger
et
partager
ensemble
Islandais.
En savoir plus : 04 78 40 38 33
Les auteurs Annie et Pierre Régior ont la passion du voyage. Elle les conduit en Afghanistan, en Alaska, en Antarctique, en Patagonie,

PROGRAMMATION 2017/2018

PROGRAMMATION 2017/2018

• 3 octobre 2017

INDE, Punjab : les Sikhs à la croisée des temps 20h Écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior

• 28 novembre 2017

PAMIR, dans les montagnes du Pamir 20h

• 30 janvier 2018

COSTA RICA, la fièvre verte 20h

• 6 mars 2018
• 3 avril 2018
• 15 mai 2018
• 12 juin 2018

en Mongolie, en Afrique du Sud, en Turquie, en Iran, au Japon, en Islande... Ils ont pour cette île une attirance particulière. Leur film
Islande au gré des vents est le récit d’un an de pérégrinations du cœur de l’hiver aux jours sans fin de l’été boréal.
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ISLANDE

Au gré des vents

Une longue errance à travers l’Islande : déserts de cendre, glaciers,
îles battues par les vents, falaises et colonies d’oiseaux marins...
L’extraordinaire beauté de la nature justifie amplement tous les
LAOS, le temps immobile 20h
voyages en Islande mais elle tient trop souvent le visiteur à l’écart
de ses habitants, pêcheurs, éleveurs et fermiers. L’extrême pauvreté des Islandais durant des siècles, l’âpreté du
ARCTIQUE, la vie en nord 20h
climat, l’isolement, ont forgé des caractères rudes mais la réserve naturelle des Islandais n’exclut pas le sens de
l’accueil et la complicité. Le film nous amène à la rencontre de Magnus lors de la récolte du duvet des eiders, de
ISLANDE, au gré des vents 20h
Siggi suspendu aux falaises de Grimsey pour la collecte des œufs de guillemots, de Jon rassemblant ses moutons...
EUROPE SAUVAGE, confidences des grands espaces 20h
Des jours sans fin de l’été aux lumières crépusculaires de l’hiver, une découverte en profondeur de l’Islande et des
Islandais.

Entrée gratuite. Rendez-vous au Centre des Arts Camille Floret - 11 chemin de la Bouvière.
Les séances débutent à 20h00 (ouverture de la salle 30 minutes avant).


EUROPE SAUVAGE

Confidences des grands espaces

Les auteurs Annie et Pierre Régior ont la passion du voyage. Elle les conduit en Afghanistan, en Alaska, en Antarctique, en Patagonie,
en Mongolie, en Afrique du Sud, en Turquie, en Iran, au Japon, en Islande... Ils ont pour cette île une attirance particulière. Leur film
Islande au gré des vents est le récit d’un an de pérégrinations du cœur de l’hiver aux jours sans fin de l’été boréal.

À PROPOS DE CARNETS DE VOYAGE...

Écrit et réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu

CARNETS DE VOYAGE est une association de reporters
conférenciers. Leurs films sont de formidables invitations
à découvrir le monde. Loin des dépliants touristiques, au
plus près des gens rencontrés et de leurs environnements.
Voyages humains, voyages culturels, voyages nature,
voyages aventure...
CARNETS DE VOYAGE est partenaire de CURIEUX
VOYAGEURS, festival de films (Saint-Étienne).

Pendant une heure et demie, vous allez rencontrer des femmes et
des hommes qui protègent, utilisent, travaillent dans ces espaces
sauvages. Vous les suivrez en vous enfonçant au plus profond des
petits canaux du delta du Danube en Roumanie, en vous laissant
bercer par le rythme lent de la barque ; les pêcheurs et guides de ce lieu, magique, envoûtant,
vous raconteront alors leur Delta.
Toujours à l’Est vos pas emboîteront les leurs pour découvrir la forêt vierge de Bialowieza en Pologne, en
compagnie des discrets habitants de cette région, pour essayer de rencontrer les derniers bisons sauvages
d’Europe.
Vous apprécierez la sérénité et le silence du Nord de l’Europe en Finlande avec ses immensités de lacs, de tourbières
et de forêts. Le vent vivifiant des côtes Écossaises vous accompagnera jusque dans les landes tourbeuses des
Highlands. C’est sous le soleil Espagnol, en Extrémadure et Léon, que nos reporters vous emmèneront à la
rencontre des Outardes barbues et canepetières,
Vous prendrez un peu d’altitude dans le parc national des Abruzzes en Italie, dans l’espoir «minime» de voir les
loups et ours marsicain.
Vous partirez à deux heures du matin à la lampe frontale pour plus de deux heures de marche dans la neige, les
vols de Gypaète barbu et d’Aigle accompagneront votre retour.

PAMIR, dans les montagnes du Pamir 20h

• 30 janvier 2018

COSTA RICA, la fièvre verte 20h

• 6 mars 2018

LAOS, le temps immobile 20h

• 3 avril 2018

ARCTIQUE, la vie en nord 20h

• 15 mai 2018

ISLANDE, au gré des vents 20h

• 12 juin 2018

EUROPE SAUVAGE, confidences des grands espaces 20h

À PROPOS DE CARNETS DE VOYAGE...

Écrit et réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu

Pendant une heure et demie, vous allez rencontrer des femmes et

petits canaux du delta du Danube en Roumanie, en vous laissant
bercer par le rythme lent de la barque ; les pêcheurs et guides de ce lieu, magique, envoûtant,
vous raconteront alors leur Delta.
Mairie de Saint Pierre de Chandieu Toujours à l’Est vos pas emboîteront les leurs pour découvrir la forêt vierge de Bialowieza en Pologne, en
5-7, rue Emile Vernay - B.P N°4
compagnie des discrets habitants de cette région, pour essayer de rencontrer les derniers bisons sauvages
69780 Saint Pierre de Chandieu
d’Europe.
Téléphone : 04 72 48 09 99
Vous apprécierez la sérénité et le silence du Nord de l’Europe en Finlande avec ses immensités de lacs, de tourbières
mairie@mairie-stpierredechandieu.com
www.mairie-stpierredechandieu.com
et de forêts. Le vent vivifiant des côtes Écossaises vous accompagnera jusque dans les landes tourbeuses des
Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
Highlands. C’est sous le soleil Espagnol, en Extrémadure et Léon, que nos reporters vous emmèneront à la
rencontre des Outardes barbues et canepetières,
Vous prendrez un peu d’altitude dans le parc national des Abruzzes en Italie, dans l’espoir «minime» de voir les
loups et ours marsicain.
Vous partirez à deux heures du matin à la lampe frontale pour plus de deux heures de marche dans la neige, les
vols de Gypaète barbu et d’Aigle accompagneront votre retour.



• 28 novembre 2017

EUROPE SAUVAGE

Confidences des grands espaces

sauvages. Vous les suivrez en vous enfonçant au plus profond des
www.cycle-carnets-de-voyage.com | contact@cycle-carnets-de-voyage.com
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INDE, Punjab : les Sikhs à la croisée des temps 20h

Entrée gratuite. Rendez-vous au Centre des Arts Camille Floret - 11 chemin de la Bouvière.
Les séances débutent à 20h00 (ouverture de la salle 30 minutes avant).

CARNETS DE VOYAGE | 12, chemin de la Taillée - 42100 Saint-Etiennedes hommes qui protègent, utilisent, travaillent dans ces espaces

Les auteurs Des centaines d’heures d’affûts, des milliers de photos, des rencontres humaines, des rencontres animales, des
enregistrements sonores, des centaines de kilomètres parcourus à pieds, tous ces éléments assemblés patiemment, ont permis à MarieThérèse et Serge Mathieu de toucher du doigt les réalités et complexités à protéger et sauvegarder ces grands espaces sauvages.

• 3 octobre 2017

Vœux du Maire

Raphaël Ibanez et son équipe municipale vous invitent
à la
Les auteurs

CARNETS DE VOYAGE est une association de reporters
conférenciers. Leurs films sont de formidables invitations
à découvrir le monde. Loin des dépliants touristiques, au
plus près des gens rencontrés et de leurs environnements.
Voyages humains, voyages culturels, voyages nature,
voyages aventure...
CARNETS DE VOYAGE est partenaire de CURIEUX
VOYAGEURS, festival de films (Saint-Étienne).

CARNETS DE VOYAGE | 12, chemin de la Taillée - 42100 Saint-Etienne

www.cycle-carnets-de-voyage.com | contact@cycle-carnets-de-voyage.com

Mairie de Saint Pierre de Chandieu
5-7, rue Emile Vernay - B.P N°4
69780 Saint Pierre de Chandieu
Téléphone : 04 72 48 09 99

Le R.A.M. a rouvert ses portes

Des centaines d’heures d’affûts, des milliers de photos, des rencontres humaines, des rencontres animales, des

mairie@mairie-stpierredechandieu.com
www.mairie-stpierredechandieu.com
Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle

enregistrements sonores, des centaines de kilomètres parcourus à pieds, tous ces éléments assemblés patiemment, ont permis à MarieCérémonie des Vœux aux habitants
Thérèse et Serge Mathieu de toucher du doigt les réalités et complexités à protéger et sauvegarder ces grands espaces sauvages.

Vendredi 12 janvier à 19h à l’espace DesLyres

50ème anniversaire Carnaval
Le concours des Minis chars est ouvert à tous les enfants et tous
les jeunes entre 5 et 18 ans résidents dans la commune ou les
communes limitrophes à Saint Pierre de Chandieu. Ce concours
consiste à présenter un mini char (2m² environ) sur lequel vous
exprimerez votre vision du carnaval. Une feuille d’inscription est
à demander et à retourner au Comité des Fêtes avant le 15 janvier.

À VOS AGENDAS POUR le 50ème anniversaire :

• Vendredi 2 février : soirée de présentation du programme/
plaquette du carnaval à 19h30 à la salle Deslyres.
• Dimanche 25 février : matinée portes ouvertes aux ateliers du
carnaval.
• Vendredi 9 mars : en matinée défilé de plus de 800 enfants dans

les rues du village ; dès 18h ouverture du 50éme carnaval (défilé
nocturne, feu d’artifice, soirée salle Deslyres).
• Samedi 10 mars : 14h départ du Cros Cassier du carnaval des
enfants. Nuit du 50ème carnaval avec plus de 150 musiciens
carnavalesques de 4 pays d’Europe. Pensez à préparer vos
costumes sur le thème « Le bal des fous du carnaval ».
• Dimanche 11 mars : à 11h parade des 12 fanfares carnavalesques ;
14h30 « Parade des 50 ans » : 2000 figurants au milieu de
35 chars qui défileront sous des feux d’artifice de confettis.
Apothéose finale salle pluraliste à 19h.
TOUTES LES INFOS AUPRÈS DU COMITÉ DES FÊTES:
info@carnaval-spc.fr ou tel : 07 69 06 35 20 ou tous les samedis
matins aux ateliers du carnaval 12 chemin de la Bouvière.
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Le Ram est de nouveau ouvert et a repris ses activités depuis
fin septembre !

Le comité de pilotage rassemblant la Municipalité, la C.A.F.,
les représentants de l’ancienne association gestionnaire de La
Marelle et la Mutualité Française du Rhône s’est tenu le 28 octobre,
afin de valider le nouveau projet de fonctionnement pour l’année
2018.

Fabienne PERRIN,
nouvelle animatrice-responsable du
RAM LA MARELLE
est joignable :
Téléphone :
04 78 40 38 33
Email :
ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr

Depuis le 1er septembre la Mutualité Française du Rhône est le
nouveau gestionnaire choisi par la Commune de Saint Pierre de
Chandieu pour participer au fonctionnement et à l’animation du
Relais d’Assistantes Maternelles La Marelle.

Dès à présent, le RAM propose
des temps collectifs d’éveil pour
les enfants accompagnés de leurs
assistantes maternelles du lundi au
vendredi de 9h à 11h30.
Certains temps collectifs sont
également ouverts aux familles avec
leurs enfants de moins de 6 ans
(inscription auprès de l’animatrice).

Des permanences d’accueil sont également proposées sur
rendez-vous, pour toute information sur le contrat de travail,
le statut des assistantes maternelles et celui des parentsemployeurs, le lundi de 13h30 à 17h, le mercredi de 13h30 à
18h30 et le vendredi de 13h30 à 15h.
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En bref

En bref

Retour de la boîte aux lettres
du Père Noël

Offre d’emploi

Pour faire face à des remplacements de personnel ou à un
surcroit d’activité, nous recherchons du personnel pour
assurer l’entretien de locaux communaux et le service de
restauration scolaire (postes à temps non complet). Si cette
offre vous intéresse, merci de nous déposer votre candidature
(lettre de motivation + CV) en mairie ou l’adresser par mail à
l‘adresse ci-après :
mairie@mairie-stpierredechandieu.com

Aïkido Club
Les enfants, j’attends vos courriers dans
ma boîte aux lettres que mes lutins
installeront le 2 décembre devant la mairie.
Je vous rappelle mon adresse :
Père Noël
1 rue du Ciel É toilé
Pôle Nord

Dégradations : équipements
Chasse Saint Hubert
La Société de Chasse Saint Hubert Chandieu Toussieu a été
victime de dégradations sur des postes de tirs surélevés.

Opération sapin de Noël :
que faire de son sapin après les fêtes ?
Pour éviter que votre sapin de Noël passe
l’hiver à côté de votre poubelle, vous pourrez
faire un geste pour l’environnement et la
commune en le déposant (sans décoration,
papier et «sac à sapin») du 8 au 28 janvier
2018 dans un emplacement spécialement
dédié à l’arrière du parking de l’espace
Deslyres.
Ceux-ci seront ainsi récupérés par les
Services Techniques pour être broyés
et utilisés pour le paillage de certains
espaces verts de la commune.
L’année dernière vous aviez été très
nombreux à manifester votre intérêt
pour cette opération puisque plus de
150 sapins avaient ainsi été récupérés.
Toutefois, il est bien évident que vous
pourrez toujours le déposer directement
à la déchetterie.
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La pratique de l’aïkido s’inscrit dans la voie du budo, c’est à
dire des arts martiaux. Mais le Kanji Bu signifie véritablement
« arrêter d’utiliser l’épée, cesser de se battre ».
La pratique se doit d’être sans but ni esprit de profit. Il n’est
finalement pas important d’acquérir «quelque chose», mais
bien plutôt de savoir « être là », le plus humblement possible.
C’est ce que nous apprend de façon infinie l’aïkido et l’aïkitaïso, pratique plus interne, basée sur un travail de posture et
d’énergétique.
Leman Senseï propose quatre fois dans l’année des matinées
d’aïki-taïso en collaboration avec un ostéopathe/aïkidoka
hautement qualifié.
Séances ouvertes à tout pratiquant inscrit dans l’institut.

Ces équipements (tirs surélevés) sont vivement recommandés
pour la sécurité de tous et ô combien efficaces.
D’ailleurs les Tribunaux condamnent sans réserve les auteurs de
tels faits qui sont l’action de quelques illuminés, pour lesquels
il convient de se donner les moyens de mettre un terme à leurs
agissements.En conséquence la mise en place de caméras a été
effectuée.
De plus, des propriétaires de terrains en bordure de l’Ozon ont
été victimes de tentatives d’incendies et de détériorations de
clôtures. Ces actes pyromanes sont passibles de prison ferme.
La Société de pêche a également interpellé les services de protection
des cours d’eau ainsi que le ministère de l’environnement pour
actes de pollution.
Bien entendu plusieurs plaintes ont été déposées.
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