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ACTU  GRAND EST LYONNAIS
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Rock, Swing, Jazz
Salsa, Bachata, Tango,
Valses, Cha cha cha ...
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Depuis le mois de septem-
bre, les élèves des classes de
CP, de Mme Buzzachera, et
de CP et CE1, de Mme Jour-
net, ont compté les jours
d’école passés depuis la ren-
trée scolaire. Cela leur a per-
mis d’apprendre comment
les nombres se construisent.
« Chaque jour, nos élèves 
ont rajouté un objet dans le
pot des unités et lorsqu’ils
sont arrivés à 10, ils ont
échangé leurs dix unités 
contre une dizaine dans le
pot des dizaines », précise
Mme Buzzachera.
Vendredi 17 février était un
jour spécial car les élèves
sont arrivés à leur 100e jour

d’école.
Afin de préparer cette jour-
née, chaque enfant a consti-
tué, à la maison, une collec-
tion de 100 objets. Une
manière ludique de s’appro-
prier les mathématiques.
Les élèves sont très fiers de
leurs productions.
« Nous avons mis en place
une exposition, ouverte à 
tous, qui devrait en étonner
plus d’un, petits et grands.
Nous tenons ainsi à remer-
cier les parents pour leur
contribution et leur imagi-
nation. Tous ont été très in-
vestis dans cette animation
pédagogique », conclut 
Mme Journet.

SIMANDRE S ÉDUCATION

Le chiffre 100 fêté à l’école

nQuelques œuvres faites par les enfants. Photo DR

Ce samedi, une quinzaine
de pêcheurs se sont affai-
rés autour du bassin pour
lui faire un important lif-
ting. Philippe et Bernard
ont déversé ainsi 40 kg de
chaux vive, sur le pourtour
de l’étang, « pour rétablir
le PH et lutter contre la
prolifération des algues ».
Roger avait la lourde tâche
de raser les roseaux, pen-
dant que ses camarades ré-
pandaient plusieurs mètres
cubes de gravillon et de
sable ou effectuaient de
menus travaux dans le lo-
cal de la société. Tout est
fin prêt pour l’ouverture,

réservée aux titulaires
d’une carte annuelle, same-
di 25 février. Le plus im-
portant, à savoir, le rem-
poissonnement de l’étang a
été effectué, en plusieurs
fois, cet hiver. Quelque
1  250 kg de carpes, tan-
ches, gardons et truites ont
eu le temps de s’approprier
les lieux.
PRATIQUE Ternay Pêhe, 
rue des Sports. Carte annuelle 
56 €, carte journalière, 
à partir du 4 mars, 
8 €, ouverture de l’école de 
pêche, le 8 avril, 
pour les plus de 10 ans. 
Tél. 04.72.24.79.14. 

TERN AY PÊCHE

L’étang de pêche fait peau 
neuve avant l’ouverture

nLes pêcheurs n’ont pas ménagé leur peine 
pour récurer l’étang et ses abords. Photo Patrick URBAN

Rendez-vous dimanche 12 mars pour le prin-
temps d’Ozon courir. Cette manifestation cari-
tative propose des courses, de 10 et 21 km, 
des trails, de 17 et 30 km, et des randonnées,
de 12 et 18 km. Les parcours sont identiques à
ceux de l’an passé. Le nombre de dossards est
limité à 1 700.
L’opération est un moyen de faire connaître
des associations comme Tous ensemble pour 
Lucas, 17 ans, atteint du syndrome de l’enfer-
mement à la suite d’un AVC.
Du chant sera également au programme, avec 
Agathe, finaliste de l’émission The Voice Kids, 
saison 3.
PRATIQUE Départ et arrivée à l’espace Louise-Labé. 
Départ entre 8 et 9 heures. ozoncourir.fr

S A I N T- S Y M P H O R I E N - D ’ O Z O N
Le printemps d’Ozon courir, 
c’est le 12 mars

Il y a deux ans lors de votre assem-
blée générale, vous aviez évoqué 
votre préoccupation concernant le 
contournement par autoroute de 
l’est Lyonnais. Celui-ci ayant bien 
évolué, quelle est la position de 
l’Adec ?
« Les premières amorces de réflexion
de la Métropole ont bien avancé. Le
tout sans avoir concerté les territoi-
res concernés. La plupart des consé-
quences de la réduction du trafic
dans la ville de Lyon se feront sur le 
périphérique et sur la rocade est. Le 
shunt de Manissieux qui semble être
mis en avant comme un leurre et 
l’élargissement à trois voies de l’A46 
sont préoccupants. Aujourd’hui, on 
nous fait des autoroutes, des dévia-
tions mais pour les habitants de la
commune, ou des communes envi-
ronnantes, nous n’avons pas d’autres
solutions alternatives, comme des
transports en commun cadencés. 
Tout le monde est obligé de prendre 
sa voiture et de partir, parfois, une 
heure avant afin d’anticiper les bou-
chons. Notre souhait serait que nous 
organisions avec les élus, dans le ca-
dre du Schéma de cohérence territo-
riale (Scot) régional, un débat public 
en tenant compte de ces impératifs. »
Quelles sont les actions possibles 
que vous pouvez mette en œuvre 
pour contrer ce projet ?
« Toutes les actions se réfléchissent
au sein du collectif Fracture (1). Nous
avons une bonne audience auprès du
département du Rhône pour le con-
tournement ferroviaire de l’agglomé-
ration lyonnaise (Cfal), mais plus de 
difficultés concernant les autorou-
tes. Le problème que nous rencon-
trons est que nous sommes minoritai-

res par rapport au nombre des 
représentants des élus. Mais ce n’est 
pas pour cela que nous devons accep-
ter n’importe quoi. Aujourd’hui, c’est
l’ouest qui commande et l’est qui trin-
que. On ne peut pas se permettre de 
s’entendre dire “on va mettre en pla-
ce ce contournement et attendre de 
voir ce qui se passe”. Gérard Collomb
s’est engagé à maîtriser ce projet.
Mais il s’engage pour des populations
qui ne sont pas dans son territoire. »
Que lui demandez-vous ?
« Avec Fracture, nous lui avons de-
mandé de venir expliquer aux popu-
lations ce qu’il entendait faire. À part
les véhicules détournés dans notre 
vallée, il n’y a rien de prévu pour
nous. Il n’y a aucune vision à court ou
moyen terme. »

Propos recueillis 
par notre correspondant local 

Carlos Soto
PRATIQUE (1) Fédération régionale 
des associations contre le train 
en zone urbaine et pour le respect 
de l’environnement. 
Contact Adec : Tél. 04.78.96.07.92 
ou adec.chaponnay@orange.fr

C H A P O N N AY- PAYS  D E  L’ O Z O N POLÉMIQUE

« C’est l’ouest qui commande
et l’est qui trinque »

nPhilippe Varigny, président de 
l’Adec. Photo Carlos SOTO

Pour Philippe Varigny, président 
de l’Association de défense 
de l’environnement de Chapon-
nay (Adec), qui rassemble 
182 adhérents, le projet de con-
tournement de l’est lyonnais est 
devenu le dossier prioritaire.


