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Le n°58, Le n°58, 
«O«Objets de grande utilité...»,bjets de grande utilité...»,

à peine envà peine envooyé,yé,
les Beauvles Beauvaisiens daisiens d’entr’entre nouse nous

se sont rse sont retretrouvés, ouvés, 
ce samedi après-midi,ce samedi après-midi,

à à VVoisinlieu,oisinlieu,
pour rpour rendrendre hommage e hommage 

à deux dà deux d’entr’entre nouse nous
qui furqui furent de tous les combats laïquesent de tous les combats laïques

sur lsur l ’enjambement des der’enjambement des dernièrnières décennieses décennies ::
SSerge et Berge et Brigitte Lozièrrigitte Lozière.e.

Le prLe premier tint le garage historique du quaremier tint le garage historique du quartiertier,,
la seconde présida la seconde présida VVoisinlieu Poisinlieu Pour our TTous.ous.

TTous deux sous deux s’engagèr’engagèrent ent 
à la Ligue des Dà la Ligue des Drroits de loits de l ’H’Homme,omme,

à la Librà la Libre Pe Pensée,ensée,
dans ldans l ’aide aux migrants...’aide aux migrants...

brbref, le meilleur de ce que nous sommes.ef, le meilleur de ce que nous sommes.
AAu pied de lu pied de l ’arbr’arbre du souve du souvenir enir 
- un amélanchier du C- un amélanchier du Canada -anada -
que nous plantâmes ce samedi,que nous plantâmes ce samedi,

se tenaient les trse tenaient les trois filles de Bois filles de Brigitte,rigitte,
les trles trois petites-filles de Sois petites-filles de Serge,erge,

nos trnos trois sœurs de cœurois sœurs de cœur..
La potièrLa potière de d’entr’entre elles déposa cet objete elles déposa cet objet

et pret prononça, ononça, 
dans le vdans le vent glaçant de ce début décembrent glaçant de ce début décembre,e,

ces quelques mots que ne rces quelques mots que ne renierait pasenierait pas
JJean-Loup ean-Loup TTrassarrassard...d...
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SES TROIS PETITES-FILLES, nous sommes ici, ce jour, pour répondre à une demande
faite par notre grand-père, Serge Lozière.

Il souhaitait que je façonne une plaque en l'honneur et pour le souvenir de sa fille,
notre mère. Je lui avais répondu, effrontément, que j'ai horreur des plaques ! C'est
plat, anguleux et sans saveur !! Alors nous avions réfléchi ensemble et étions tombés
d'accord sur un objet aussi indéfinissable que l'était cette famille. L'objet serait 
déposé au pied d'un arbre, un amélanchier. Et puis, Serge est mort.

Le temps a passé et je me suis enfin mise au travail. La tâche fut ardue, il n'est pas
simple de laisser courir toutes ses émotions pour les glisser dans la terre, tenter de leur
donner un sens. Mais c'est que le bougre en avait aussi parlé avec vous, Voisinlieu
pour Tous ! Il fallait aussi laisser transparaître les liens unissant cette belle association
et cette famille.

De quoi me retourner la tête pour un petit moment.

Je suis restée silencieuse un bon moment, il fallait que tout cela s'orchestre, il 
fallait se remettre.

Voilà, elle est ici, cuite et disponible aux yeux de tous.
Je vais donc, sans trop me dévoiler, tenter de vous expliquer mon cheminement de

façonnage.
Bien sûr, tous ici se souviennent des deux derniers représentants, Serge et Brigitte

mais sans leurs aïeux, ils n'auraient su être. J'ai beaucoup entendu parler de Gabriel
et Aristide. Ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient ou du moins ce que l'on voulait bien
me raconter. Les Lozière, une somme de caractères forts, toujours prêts à défendre
leurs idées. Des gens ouverts aux autres, à la diversité du monde. Toujours partants
pour débattre de leurs idées, têtus comme un troupeau de mules, engagés et dignes,
coûte que coûte pour défendre la Vie. Voilà comment je pourrais résumer cette
famille. Ça tombe bien, c'est aussi l'idée que je me fais de Voisinlieu pour Tous.
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Alors, j'ai eu envie de faire un OVNI. Un OVNI posé au pied d'un arbre, parce
que, par les temps qui courent, il faut au moins être un extra-terrestre pour tenir ses
engagements, ne pas lâcher ce qui nous tient à cœur, défendre nos libertés, motiver
les gens qui nous entourent à réfléchir aussi bien ensemble qu'en leur fonds intérieur.
Ne pas lâcher, ne pas céder à la tentation du facile, du plus grand nombre. C'est aussi
pour tout ça que j'ai façonné avec ardeur. Une ardeur nécessaire pour relever le défi
de cette famille de résistants.

J'ai  donc assemblé bon nombre de grès comme ils ont mêlé leurs connaissances,
leur culture à ceux qui les entouraient. On les voit comme Aristide devait les voir
lorsqu'il descendait puiser le grès des potiers, strate après strate. Comme pour mar-
quer les différences, les possibles liens qui nous unissent même si certains sont lisses
tandis que d'autres rugueux, clairs ou colorés. Je les ai orchestrés de façon cylindrique
mais pas boule parce que rien n'est lisse, ce serait ennuyant une vie lisse !

Deux pièces qui s'assemblent mécaniquement, parfaitement ajustées comme dans
un moteur qui tournerait bien rond, comme Gabriel et Serge aimaient les entendre.

En dessous une terre crayeuse, claire, presque blanche comme la clarté de nos
idéaux. Partout des failles. Au-dessus, l'arbre de vie qui surplombe tout. Symbole que
l'on peut retrouver sur tous les continents dans toutes les cultures et si cher à Brigitte.
Et enfin, de cet assemblage semble jaillir une boule. Une boule forte, puissante, le
fruit de l'Humanisme de chacun. Une boule, la forme la plus solide qui soit, quasi
indestructible, une graine de vie ou une perle d'huître, comme un trésor caché, qui
se montre enfin pour nous rappeler que l'on est, et que l'on se doit d'être, chacun,
aussi fort que peut l'être la vie.

Adélaïde Motte
Fille et petite-fille de Brigitte, Serge et Josiane, Gabriel, Aristide Lozière 

et tous ceux qui les ont précédés.


