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Un village dynamique
Ce premier semestre a été riche en animations et 
événements. 

Je vous invite à les redécouvrir dans les pages 
suivantes et à consulter le calendrier, en fin de ce 
journal, pour les manifestations à venir. Je tiens à 
remercier, une fois de plus, tous les bénévoles pour 
leur dévouement, leur engagement et leur motivation 
à créer l’animation dans notre village. 

Comme chaque année, nous apprécions le retour des 
beaux jours et du soleil, qui nous invite à reprendre 
les travaux dans nos jardins ou tout  simplement 
pouvoir en profiter  en toute sérénité. Cela implique 
qu'il faut  (ré)apprendre à bien vivre ensemble, car si 
votre plaisir est de faire brûler vos déchets verts, ou de 
passer la tondeuse à midi,  ce n’est  sûrement pas du 

goût de votre voisin qui souhaite  déjeuner 
tranquillement à l’extérieur pendant la pause 
méridienne. 

Ces dernières semaines ont aussi été marquées par la 
recrudescence d’actes de malveillance et de 
cambriolages. Les malfaiteurs font preuve d’une 
audace toujours plus inventive. Les services de 
gendarmerie ne peuvent pas être sur notre territoire en 
permanence. C’est la raison pour laquelle nous 
devons explorer toutes les pistes qui existent en termes 
de dissuasion et de surveillance. 

Le mois de Juin a sonné la fin de l’année scolaire et 
c’est 9 enfants de notre école qui rejoindront le 
secondaire pour la rentrée 2015. Je leur souhaite à 
tous beaucoup de réussite dans leurs études !  

Bonnes vacances ! 

Le Maire, Thierry PETIT

Permanences de la Mairie
• Lundi et jeudi, de 14h à 18h 
• Mercredi, de 9h à 12h 
• Samedi, de 9h à 12h sur Rendez-Vous 
• Mail : mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr 
• Tél : 04 79 42 16 33 - Fax : 04 79 81 63 
• Internet : www.cressin-rochefort.fr

av#l - juin 2015

J$rnal communal 

Le mot du Maire

Directeur de la publication : M. Le Maire de Cressin-Rochefort. Dépôt légal, 1er semestre 2015

Méchoui du Comité des Fêtes
Lundi 13 Juillet 2015 à partir de 20 Heures, nous vous donnons rendez-vous sous le préau pour le traditionnel « Méchoui » 
du Comité des Fêtes. Au menu, vous pourrez déguster les cervelas cuits dans la braise, les gratins de la maison Héritier, et 
nos gigots cuits sur un barbecue géant, fromages et dessert. 
Nous comptons sur votre présence !

L’Histoire de Cressin-Rochefort
Vous trouverez, sur le site cressin-rochefort.fr, dans la 
rubrique «  Vivre à cressin-Rochefort / Histoire & 
géographie  » un document retraçant l’histoire de 
notre commune depuis ses toutes premières origines !

http://cressin-rochefort.fr
mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
http://cressin-rochefort.fr


 Journal de Cressin-Rochefort n°22       avril - juin 2015

 

!2

« Passage à l’Acte » en sortie
The World Tour… du Lac !

C’est avec enthousiasme que la troupe de théâtre «Passage à l'acte» 
a accepté de remonter sur les planches, mais cette fois-ci à la salle 
des fêtes de Massignieu de Rives, le 21 mars 2015. Une soirée qui 
a ravi les organisateurs pour qui c’était une première. Les comé-
diens ont eu plaisir à rejouer devant quelques 110 spectateurs, un 
panaché de leurs sketchs et chansons piochés dans leur répertoire. 

Ce fut un grand succès  qui s'est terminé par un délicieux buffet 
campagnard bien mérité. La troupe apprécie particulièrement ces 
représentations extérieures car à chaque fois elle doit s'adapter, se 
réorganiser et se lancer de nouveaux défis. Félicitations et grands 
mercis aux bénévoles sur qui nous pouvons compter à chaque fois 
et qui pourtant restent toujours dans l’ombre. Aussi c'est en leur 
compagnie que notre saison s'est clôturée autour d'un repas parta-
gé au restaurant de l’écoinçon. 

Et aussi, merci et bonne route à Maddy et Gilles Fortin, qui 
quittent Cressin-Rochefort bientôt. 

Valérie Kieffer

Fleurir Cressin-Rochefort !
Vous aimeriez participer aux décisions concernant l’embellissement et le plaisir de vivre dans notre commune ? Postulez 
pour intégrer le Comité de Fleurissement, une nouvelle instance en cours de création par la Mairie ! 
Contactez la Mairie.

Quand vous dites « Carnaval !»  à un 
enfant, ses yeux s’agrandissent. Et 
quand vous lui dites « Pirates  !» ses 
yeux s’illuminent. Et bien c’est avec 
des yeux comme ça que petits et 
grands ont fêté carnaval le vendredi 
13 mars dans la cour de l’école. 

L’association du Sou avait convié la 
troupe « Paradisiak » pour emmener 

les enfants au pays des pirates et des 
cracheurs de feu dans une nuit en-
flammée. 

A entendre les cris des enfants, les 
oooh ! les aaah ! les rires, tout porte 
à penser que nos chers bambins 
étaient comblés. Ce fut aussi un bon 
moment de partage avec les enfants 
et les parents de l’école de Massi-

gnieu de Rives qui ont été véritable-
ment sensibles à l’invitation qui leur 
avait été faite. 

De l’avis de tous, ce fût une belle 
soirée. 

A l’année prochaine pour d’autres 
aventures du sou des écoles. 

Véronique Convers

Le Carnaval à l’école
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Au fil du temps
Cette année, nous avons essayé de faire des sorties en lien 
avec chaque période d'histoire. Mais le temps est passé 
trop vite et nous n'avons pu réaliser que deux sorties. 

Pour la Préhistoire : le lac de Paladru, où un village néoli-
thique a été découvert (8 décembre). Quand nous sommes 
arrivés, une dame nous a fait visiter le musée. 

Puis, nous avons participé à un atelier sur la laine. Nous 

avons effilé de la laine et nous avons fabriqué un fu-
seau, outil servant à enrouler le fil. 

Ensuite, nous sommes partis manger au bord du lac 
où nous nous sommes fait embêter par des cygnes ! 
L'après-midi, nous avons rempli chacun un question-
naire sur un objet du musée. Nous avons appris 
beaucoup de choses sur cette période du néolithique. 

C'était une excellente journée.  

Pour le Moyen-Age, nous sommes allés à Pérouge, un très 
joli village médiéval. Le matin, nous avons visité la ville 
avec une guide. Elle nous a montré la grande porte 
d'entrée de la cité, l'église gothique, un puits, des 
boutiques, la maison du prince.... Elle nous a appris 
beaucoup de choses sur la vie à cette époque. 

Puis, nous avons fait un jeu de piste par groupe pour dé-
couvrir pleins d'autres lieux importants. Après le pique-
nique, nous avons participé à un atelier de gravure puis 
nous sommes allés déguster la galette au sucre, spécialité 
de Pérouge. Enfin nous sommes rentrés très contents de 
notre journée.  
Emma, Kassandra, Tya, Noa

Instruction civique
Le 26 mars, dans le cadre d'une sensibilisation à l'éducation 
civique, monsieur Lobietti (Association des Anciens 

Maires et Adjoints) et monsieur Meriaudeau (ancien maire 
de Bregnier-Cordon) sont venus dans notre classe pour 
nous expliquer le fonctionnement d'une commune et le rôle 
du maire. 

Ils nous ont raconté beaucoup d'anecdotes 
qui leur sont arrivées. Nous avons appris 
aussi qu'un maire pouvait rencontrer par-
fois beaucoup de difficultés. 

Nous avons retenu que nous avons tous les 
mêmes devoirs et les mêmes droits. Le 
devoir du maire est de protéger les ci-
toyens de sa ville ou de son village. Il doit 
faire en sorte que les habitants cohabitent 
de la meilleure façon. 

Pour finir, nous avons fait une photo tous 
ensemble, avec la maîtresse qui portait 
l'écharpe du maire !  
Tommy, Gaël, Eliona, Mathéo

Une année d’école bien remplie …
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Un berger dans mon école
Cette année, notre classe a participé au projet « Un berger 
dans mon école », organisé par la Chambre d'Agriculture 
de l'Ain. Un berger est donc venu dans notre classe, le 1er 
mars, pour nous parler de son métier qu'il pratique depuis 
2 ans. 

Puis, le jeudi 11 juin, nous sommes allés le voir de plus 
près avec son troupeau, sur les alpages du Grand Colom-
bier. Nous étions avec les élèves de Massignieu de Rive. 
Là-haut, il nous a fait visiter son chalet, et nous avons fait 
une randonnée pour découvrir son domaine. Les vaches le 
reconnaissent et s 'approchent dès qu'elles le voient ! 
Après une grande montée, nous avons enfin pique-niqué, 
face à un paysage magnifique que nous avons d'ailleurs dû 
dessiner ! En attendant le car, nous avons fait du Land-Art 
par petits groupes. Nous sommes alors rentrés, un peu 
fatigués mais contents de cette journée ensoleillée ! 

Enfin, pour terminer, toutes les classes qui ont participé à 
ce projet se sont réunies à Chanay le jeudi 25 juin pour 
une journée de mutualisation. Chaque classe avait préparé 
un atelier ou des œuvres plastiques. Nous avons donc fait 
plein de choses différentes, toujours sur le thème du 
berger. Puis nous avons visité l'exploitation agricole du 

village, où nous avons assisté à la traite robotisée des 
vaches. 

Nous avons beaucoup aimé, ensuite, la démonstration du 
chien de berger et ses brebis ! Enfin notre classe a gagné le 
concours de dessin (une fresque sur l'alpage) nous 
sommes donc repartis avec une grosse boîte de bonbons 
que nous avons partagée avec nos amis de Massignieu !  

Émeline, Chloé, Anakin, Victor

Sortie de fin d’année
Le lundi 15 juin, toute l'école est allée au Parc des 
Oiseaux de Villars les Dombes, pour notre sortie de fin 
d'année. 
Les petits ont visité librement le parc pendant que les 
grands menaient une enquête ! En effet, le Rat Tatouille 
avait disparu : il y avait plusieurs suspects ! Il fallait donc 
chercher des indices dans tout le parc, étudier le régime 
alimentaire des suspects pour trouver le coupable... 
C'était la buse ! 
Après le pique-nique, nous avons eu la chance d'assister 
à un spectacle d'oiseaux. Il y avait des vautours, des 
pélicans, des perroquets et pleins d'autres oiseaux 
colorés. C'était magnifique et les oiseaux rasaient nos 
têtes ! C'était un peu trop court, il a fallu rentrer. Mais on 
a passé une merveilleuse journée. 

Marine, Medhi, Lou, Jaurice

Cette année, les horaires de l'école 
ont changé. Nous travaillons désor-
mais le mercredi matin. Donc, les 
mardi et vendredi nous terminons les 
cours à 15h. Ces jours-là on peut 
aller aux TAP (Temps d'Activité Péri-
scolaire). 

En première période nous avons fait 
du dessin avec Georges. Il nous a 
même appris à dessiner à l'envers ! 

On a aussi découvert la relaxation 
avec Christine. 

Ensuite, Céline nous a initiés au 
Madison et au Rock ! Pour la der-
nière séance on avait même organisé 
une boom ! 

Ensuite, on a fait de l'Anglais avec 
Laure, c'était trop bien… 

Pour finir l'année, nous avons fait 
des ateliers de cirque avec Romain, 

le mardi, et un atelier d'art plastique 
avec Catherine, le vendredi. 

Nous avons tous apprécié ces 
activités. Pour une autre année, nous 
aimerions peut-être faire de la 
cuisine, refaire du dessin ou du 
sport.  
Fanie, Tim, Alix

Les rythmes scolaires
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Rock’Fort 2015
Une soirée de printemps très spéciale  : le Festival ROCK’-
FORT commençait sous le nouveau chapiteau de l’ALC 
qui, on ne le savait pas encore, allait devenir          l’Arche 
de Noé … 

Dehors  ? Dedans  ? Dedans  ? Dehors  ? Les préparatifs 
étaient rythmés par l’incertitude de la météo, mais les bé-
névoles étaient fin prêts à accueillir la foule, venue nom-
breuse partager cette soirée … apocalyptique ! 

Tous les ingrédients étaient réunis  : un snack aux odeurs 
alléchantes, une buvette où coulait à flot… la bière fraîche ! 
Une scène couverte, des bénévoles étincelants et une pluie 
d’artistes qui illuminaient la grisaille de la nuit !  

Après le passage, en première 
partie de «  Easy Mess  » en 
Rock-Folk, les «  D-ZAKOR-
D » et leur Pop-Rock n’ont eu 
que peu de temps pour nous 
présenter un échantillon de 
leur programme. Madame 
météo s’est en effet jouée de 
nous, et le déluge s’est abattu 
sur la soirée. Mais il n’aura 
pas eu raison de la persévé-
rance, de la joie et l’allégresse 
qui régnait ce soir-là. Le pu-
blic s’est réfugié sous le grand 
chapiteau et à continué sa 
soirée en toute sérénité. 

Il y avait de l’électricité dans 
l’air ! Et les groupes sont rentrés se mettre à l’abri de l’ora-
ge dans la salle des fêtes. Ils ont su ravir le public avec un 
concert commencé en acoustique. Les «  Breakers  » et la 
voix chaleureuse de Pauline Collot avaient invité Alison et 

Alexandre à partager les planches de la scène pour le plus 
grand plaisir du public, des amis et familles réunis dans la 
salle. Puis les « Without my Signature » et leur Rock-Sto-
ner-Blues ont fait sensation ! 

L’ALC remercie ce panel de groupes de haute qualité, dé-
monstration faite tant par leurs voix, leurs prestations, leur 
professionnalisme, leur générosité que leur ténacité. Tout 
pour vous ravir en cette nuit de folie ! Aucun doute à avoir, 
puisqu’ils ont reçu un tonnerre d’applaudissement !!  

L’ALC remercie cha-
leureusement la belle 
« escouade  » de béné-
voles qui a œuvré tout 
le weekend, afin que 
ce festival atypique se 
p a s s e d a n s l e s 
meilleures conditions, 
pour le bonheur de 
tous  ! Une vraie réus-
site !  

Merci aussi pour leur aide à : la mairie et son conseil, Luc 
Mathieu, la commune de Nattages, au comité des fêtes de 
Cressin, et à Christophe Lattari. 

Et enfin, un GRAND MERCI à : Isabelle, Aurélie, 
Alexandre et Philippe Rocher, Pauline, Nicole et Pascal 
Collot, Lucie, Karine 
et Frédéric Acloque, 
Lucille, Jordan et 
Martial Nicollet, 
Janine et Pierre 
Gonod, Jean-Claude 
Bardin, Yves Roure, 
Véronique et Frédéric 
Diot, Alison Jannet, 
Hannah Crosby et 
Thierry Petit, Murielle 
et Dimitri Convers, 
Émeric et Didier 
Larochette, Greg et Richard Morel, Coralie et Hervé 
Collet, Georges Gouvéia, Sylvie Bolliet, Nadine Bucovaz, 
Lara, Véronique et Michel Convers, en espérant n’oublier 
personne …  

Et vous tous, notre public : merci et à l’année prochaine !! 

Véronique Convers
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Fête du Four
16 et 17 Mai

Une belle manifestation… 
Du travail… 

Une bonne équipe… 
Ambiance conviviale…  
De belles réalisations… 

Merci à tous pour votre soutien et votre 
fidélité. 

Merci à tous nos bénévoles qui œuvrent sans 
compter pour la réussite de nos fêtes.  

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 13 
juillet à partir de 20 heures, sous le préau 

pour notre traditionnel « méchoui ». 

Annie Garnier

Fête des voisins
Parissieu, Le Mollard, Les Grands 
Hautins - 2ème édition
60  «  PARCHOLANS  » et 3 bébés se sont 
retrouvés dimanche 14 juin autour d’un 
couscous. Dame météo n’étant pas clémente, la 
fête s’est installée à l’abri sous le préau.  

Notre doyen, Pierre DUBOCLARD était fier 
de tenir dans ses bras les petits Maël (3 
semaines) et Jules (8 mois). 

Annie Garnier

La#cité#médiévale#de#Carcassonne

Le#Capitole#à#Toulouse

Le#Canal#du#Midi

La#pause#casse#croûte#!

Drôles#de#personnages#
dans#les#rues#de#Toulouse#!

Visite#de#l’aérospa>ale#à#Toulouse#
Concorde#et#Caravelle

Pour le week-end 
de Pentecôte, les membres de 

l’amicale des pompiers et leurs 
«  supporters  » sont partis en voyage. 
Voici un petit aperçu de ce beau 

moment…. 

Guy Garnier

Amicale des Anciens 
Pompiers
En voyage …

Certains#ont#de#l’imagina>on#!
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Gym Détente
La saison 2014-2015
Les cours se sont très bien déroulés, avec une 
bonne participation : 15 adhérentes. Ils ont lieu 
les mercredis de 19h30h à 20h30. Les cours se 
déroulent de façon assez diversifiée : massues, 
step, ballons, élastiques et exercices avec des 
chaises. À mi-mai, les cours ont été remplacés par 
des marches. La saison s'est clôturée par un repas 
bien mérité, sur le site de l’écoinçon. 

La saison 2015-2016 débutera le mercredi 9 
septembre 2015, à 19h30. 

Jean Morel

Robert BARDIN
Interview
Une vie simple et bien remplie 

Aujourd'hui âgé de 94 ans, Robert Bardin réside au 
foyer logement de Yenne. Il nous reçoit dans son petit 
appartement où nous lui demandons de nous raconter 
sa vie, qui ne manque pas d'intérêt. 

Je suis né en 1920, d'une mère italienne et d'un père tra-
vaillant dans une carrière. Ma mère racontait que lorsque 
sa famille a émigré en France (elle n'avait que trois ans) ils 
vivaient alors dans une grange au milieu des outils. Mon 
père a fait la guerre de 1914 -1918 et en est revenu « gazé ». 
Mes parents se sont mariés et se sont installés à Rochefort 
dans I'Ain. Ils eurent sept enfants : quatre filles et trois gar-
çons, et je suis le premier garçon. 

A l'âge de dix ans, mes parents me placèrent comme do-
mestique dans une grande ferme viticole à Flaxieu. Je me 
souviens de cette ferme bien équipée pour l'époque, de la 
voiture à cheval, du four à pain, de la cave où s'alignaient 
deux rangées de « demi-muids » contenant le vin, de la bas-
cule enterrée. La vie était dure et nous marchions pieds-
nus. Il y avait quelquefois d'autres enfants qui travaillaient à 
la ferme et nous logions dans la chambre des commis, sans 
chauffage. Il nous arrivait, lorsqu'il faisait très froid, d'aller 
dormir sur une botte de paille dans l'écurie du cheval pour 
avoir plus chaud. J'ai pu, néanmoins, continuer l'école pen-
dant deux hivers. 

Quatre ans plus tard, en 1934, à l'âge de quatorze ans, je 
change de patron pour venir à Nattages. Là, j'étais mieux 
traité, il y avait des enfants plus jeunes que moi que je pre-
nais dans mes bras. J'ai gardé longtemps des liens amicaux 
avec cette famille. 

Pendant la guerre, mon frère a été capturé par les gen-
darmes pour l'envoyer au STO en Allemagne. Pour ma 
part, je prends le maquis à Nattages et Yenne. Que de sou-
venirs de cette époque, de franche camaraderie. Mais sans 
équipement militaire, c’est souvent de l'improvisation. 

Après le débarquement, en 1944, je m'engage dans l'armée 
pour repousser les Allemands jusqu'en Allemagne, motivé 
par le désir de ramener mon frère à la maison. 70 ans plus 
tard, j'ai été heureux de rencontrer, à Yenne, les neveux 
d'un de mes camarades, blessé mortellement en Alsace et 
que j'avais transporté sur mon dos, en rampant sous les 
balles allemandes, pour le mettre à l'abri. Il m'avait alors 
confié ses dernières paroles. Après la guerre j'ai rencontré 
son frère et sa mère pour leur rapporter ces évènements. J'ai 
beaucoup d'émotion à raconter ceci car je me souviens en-
core de sa mère me disant : «Malgré ma tristesse, je suis 
heureuse de ce que vous me rapportez de mon fils». 

Le 6 avril 1945 une 
balle me traverse la 
mâchoire, et je suis 
alors renvoyé à l’arri-
ère pour être soigné. 
Je suis resté plusieurs 
mois la mâchoire 
bloquée sans pouvoir 
m'alimenter norma-
lement. J'ai eu beau-
coup de chance et je 
me demande encore 
aujourd'hui pourquoi 
j ' a i p r i s t an t de 
risques. J'ai toujours 
été volontaire pour 
des missions dange-
reuses, (notamment 
la pose de mines).  

Il sort alors une boîte contenant ses médailles : croix 
de guerre, médaille militaire et légion d’honneur, ainsi 
que son carnet, encore taché de sang, décrivant les 
événements de chaque jour. 

Après la guerre, je reviens à Nattages, puis je me marie en 
1949 et habite alors à Rochefort tout en travaillant à Culoz, 
à l'usine Martini, dans la fabrication d'apéritifs. Avec ma 
femme, nous avons eu trois enfants et je suis heureux de 
constater qu'ils n'ont pas connu une vie aussi difficile que 
nous. « Pourquoi s'intéresser à moi ? ma vie n'a rien d’extr-
aordinaire. 

Je n'ai fait que mon devoir… » conclut-il humblement. 
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La sécurité sur les routes 
de notre village (suite)
Rappelez-vous, en août 2014, un radar pédagogique* 
était installé aux entrées des hameaux de Rochefort et 
Cressin. Les vitesses enregistrées lors de cette pre-
mière campagne de mesures étaient inquiétantes. 

A Rochefort, 32% des 920 véhicules détectés étaient 
en excès de vitesse. Un véhicule a même été enregistré 
à 110 km/h ! 

A Cressin, 60% des 1837 véhicules détectés étaient en 
excès de vitesse. Six ont été enregistrés à plus de 
90 km/h, dont un à 114 km/h. 

En février et mars 2015, lancement d'une seconde 
campagne de mesures, mais cette fois, en installant 
une chicane constituée de plots en plastique amo-
vibles. Le but étant, bien entendu, de forcer les auto-
mobilistes à ralentir. 

Les excès sont encore nombreux mais une améliora-
tion se fait sentir.  

A Rochefort, 8% des 2286 véhicules détectés étaient 
en excès de vitesse. Deux ont été enregistrés à 91 km/
h (c'est moins 24% par rapport à la première cam-
pagne). 

A Cressin, 18% des 6383 véhicules détectés étaient en 
excès de vitesse. Six ont été enregistrés à plus de 90 
km/h. Vitesse max. atteinte, 94 km/h (c'est moins 
42% par rapport à la première campagne).   

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, 
d 'autres pis tes exis tent et seront étudiées 
prochainement. Bien qu'il n'y ait pas de solution 
idéale, nous pouvons tout de même constater, que l'un 
des meilleurs moyens de réduire la vitesse, c'est de 
gêner la circulation. 

Guy SOUDAN 

* Le radar pédagogique n'est pas répressif. Il indique la 
vitesse observée, enregistre les vitesses, les flux et les 
horaires de passage. Ces données sont exploitées à 
l’aide d’un ordinateur. Elles permettent d'analyser la 
situation et d'envisager des actions futures, sur un lieu 
donné.

août 2014 mars 2015

Calendrier 2015
Voici l’ensemble des manifestations des associations. 
NB : Certaines dates peuvent être modifiées en cours 
d’année. 

• 13$mars$:$Sou$des$Écoles$2$Carnaval$
• 29$mars$:$ALC$2$Ne)oyage-de-la-commune$
• 4$avril$:$Sou$des$Écoles$2$Repas-Dansant$
• 16$ et$ 17$mai$ :$ Comité$ des$ Fêtes$ 2$ Fête- du- four,$ et$

Brocante$le$17$mai$
• 23$au$25$mai$:$Amicale$des$Pompiers$2$Voyage$
• 8$mai$:$CommémoraFons$2$Cérémonie-de-la-Victoire-

des-Alliés$
• 6$juin$:$Rock’Fort$(concerts)$
• 26$juin$:$Sou$des$Écoles$2$Fête-de-l’École$

• 13$ou$14$juin$:$Fête-des-voisins-de-Parissieu$
• 28$juin$:$Fête-du-Livre$
• 5$juillet$:$Chorale-Tour’O’Sol-
• 13$juillet$:$Comité$des$Fêtes$2-Méchoui$
• Septembre$(date$à$préciser)$:$ALC$2$Chorale$
• 16$et$17$octobre$:$ALC$2$Soirée-Cabaret$
• 24$et$25$octobre$:$Amicale$des$Pompiers$2$Boudin$
• 11$ novembre$ :$ CommémoraFons$ 2$ Cérémonie- de-

l’ArmisJce-de-1918$
• Décembre$(dates$à$préciser)$:$
• Sou$ des$ Écoles$ 2$ Grilles- de- Noël,$ et$ Spectacle- de-
Noël$

• Amicale$des$Pompiers$2$Repas-de-Ste-Barbe$
• LC$2$Chants-de-Noël

Naissances 
• Maël JACQUET, fils de Cyril JACQUET et de Marie VEYRAT-PEINEY, 

né le 21 mai 2015 

Décès 
• Jean Aimé RONGY, le 3 juin 2015, à l’âge de 94 ans


