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« Octobre est bon s’il est de saison » ! 

Les pluies d’automne sont attendues, mais espérons qu’elles 
soient régulières et non torrentielles comme dans le Sud. 

La rentrée vient tout juste de se réaliser pour les 34 enfants 
de l’école maternelle et primaire. Ils ont repris le chemin de 
l’école avec de nouveaux crayons, cartables et évidemment 
avec la volonté du travail bien fait ! Cette rentrée, c’est aussi 
la 2ème année des TAP (Temps d’Activité Périscolaire). 
L’an passé, les activités furent majoritairement appréciées. 
Nous avons veillé à ce qu’il en soit de même cette année, 
avec des activités diversifiées et un encadrement qualifié. 

Cet éditorial de rentrée est une nouvelle fois l’occasion de 
féliciter et remercier tous les bénévoles et membres des as-
sociations qui ont assuré avec enthousiasme les animations 
de l’été. Comme vous le savez, je suis très attaché au main-
tien de ces festivités qui nous permettent de nous rencontrer 
dans un contexte de convivialité et de partage. 

L’été 2015 restera dans les mémoires comme étonnamment 
chaud et sec, et ceci dans la durée. Les travaux de voirie ont 
dû être reportés à la fin août pour éviter les grosses chaleurs 
et préserver la qualité des réfections de nos routes commu-
nales. 

Concernant le fleurissement de la commune, même si nous 
avons décroché le 6ème prix du concours de fleurissement, 

je renouvelle mon appel à volontaires pour nous rejoindre 
dans cette commission et apporter des touches de couleurs 
attrayantes dans des lieux de passage ou de détente de notre 
village. 

Dans le domaine des projets, nous allons enfin pouvoir 
commencer les travaux pour l’instrumentalisation de notre 
réservoir puisque nous venons d’obtenir la subvention (50 % 
du montant des travaux) de l’agence de l’eau. Nous avons 
finalisé l’étude pour l’accessibilité des bâtiments publics aux 
personnes à mobilité réduite avec un étalement des travaux 
sur 3 ans. Le diagnostic pour sécuriser la traversé de notre 
village est sur le point d’être finalisé et nous espérons com-
mencer les travaux en 2016. Nous envisageons l’acquisition 
de foncier pour agrandir notre parc locatif  et nous garantir 
des revenus futurs. Pour finir nous venons de choisir le bu-
reau d’étude pour la révision de notre PLU qui débutera 
début novembre. 

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

J#rnal communal 

Le mot du Maire

Directeur de la publication : M. Le Maire de Cressin-Rochefort. Dépôt légal, 2ème semestre 2015

Le défibrillateur automatisé externe (DAE)
L’arrêt cardiaque peut toucher quelque soit l’âge, n’im-
porte qui, n’importe quand, n’importe où ! 
Automatique, le défibrillateur ne peut se déclencher 
que si la personne est en arrêt cardiaque. Aucun risque 
de blessure, des patchs très simples d’utilisation sont à 
poser sur le torse, à des endroits spécifiés, sur une peau 
nue. 
Le DAE de la commune est situé sur le mur de la 
mairie, à gauche de la façade. Pour être plus facilement 
repérable, il émet des bits sonores dans la journée et 
des flashs lumineux la nuit.

Boudin des Pompiers… annulé
Exceptionnellement le rendez-vous « boudin » est annulé cette année, mais nous comptons bien le renouveler l’année prochaine. 
Donc patience, vous pourrez de nouveau vous régaler !

octobre - décembre  2015

mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
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Le nouveau PLU
Et si on imaginait le village en 
2025 ?
Notre village dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
depuis 2006. Ce document est un outil, élaboré par la 
commune, qui vise à organiser le territoire communal pour 
les 10, voire les 15 années à venir. C’est sur la base de ce 
document que vos permis de construire sont instruits et 
délivrés puisqu’il permet de fixer des règles relatives à la 
hauteur des constructions, leur architecture, leur 
implantation… 

L’équipe municipale souhaite aujourd’hui réviser 
complètement son document de 2006. Plusieurs raisons 
motivent ce choix :  

• Bénéficier d’un règlement simple et adapté au contexte 
local. 

• L’ambition d’impulser des projets sur le territoire 
communal.  

• Le souhait d’inscrire Cressin-Rochefort dans un 
développement durable du territoire  en protégeant nos 
paysages, en valorisant nos espaces naturels, agricoles et 
en favorisant l’utilisation des mobilités douces (vélo et 
piéton) à l’intérieur du village. 

Ce projet débutera fin octobre par plusieurs mois d’études et 
s’étendra jusqu’au printemps 2017. Il s’agit d’un projet 
collectif  pour lequel nous souhaitons ouvrir la concertation 

en associant le plus possible la population pour faire des 
propositions et des améliorations. 

Pour cela, plusieurs moyens seront mis à votre disposition : 
des rencontres et débats publics, les documents de travail 
validés et un registre destiné aux observations seront à votre 
disposition à la mairie. Des informations seront 
régulièrement diffusées sur le site Internet de la commune et 
dans le bulletin municipal. 

L’eau …
On y voit plus clair
Déjà presque un an que la station de pompage fonctionne en 

mode de filtration biologique, après les importants travaux 
de l’automne dernier. Depuis, beaucoup d’eau a coulé dans 
nos conduites, et le résultat obtenu, en sortie du robinet chez 
chacun d’entre nous, est clair. 

Et cela ne s’arrête pas là, car le technicien de la SAUR, 
Jean-Paul THOMAS, responsable du fonctionnement de 
l’usine, est présent trois fois par semaine sur le site. Il 
effectue la maintenance des installations, ainsi qu’un suivi 
rigoureux de la qualité de notre eau : lavage des filtres, 
analyses de l’eau, réglages et relevés de quantités pompées 
dans la nappe phréatique. Je tiens à le remercier 
personnellement, et aussi au nom du conseil, pour son 
professionnalisme. 

Je tiens également à remercier les personnes de l’équipe de 
surveillance de l’eau pour leur disponibilité, ainsi que toutes 
les personnes qui ont pu nous apporter leur aide.  

Les travaux de modernisation du réservoir de la desserte et 
du diviseur vont commencer au mois de novembre. Ce 
nouveau projet a été subventionné par le conseil général et 
l’agence de l’eau à 50%, c’est la SAUR qui réalisera ce 
chantier. 

Martial NICOLLET

Bibliothèque municipale : 
volontaire ?
Vous disposez de deux heures par semaine 
de temps libre, et vous aimez les livres, 
pourquoi ne pas participer à l’animation de 
notre bibliothèque ? Contactez la Mairie 
pour postuler.
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Le site de l’écoinçon
L’Ecoinçon se met à la page
Peut -ê t re avez-vous obser vé cer ta ins 
changements du côté des berges communales ? 

Avant d’en venir aux faits, un questionnement 
sur l’étymologique du lieu nécessitait une 
enquête, menée en toute logique auprès des 
habitants les plus expérimentés de notre belle 
commune. À notre grand étonnement, selon 
que l’on soit à Cressin, Rochefort ou Parissieu, 
les explications sur l’origine vraisemblable du 
nom « Ecoinçon » diffèrent sensiblement. Pour 
des raisons évidentes de cohésion communale, 
nous ne citerons ni les personnes ni leur lieu de 
résidence, mais seulement leur témoignage 
résumé et anonyme.   

La première explication remonterait à une 
époque où les bals allaient bon train et le chêne des vieux 
fûts ne connaissait pas la sècheresse. La rigueur paroissiale 
imposait aux jeunes de trouver un refuge sûr afin d’échanger 
les premiers signes d’une relation amoureuse. « On savait 
tous où aller… » témoigne donc J., dont nous tairons le nom 
pour les raisons évoquées précédemment. «  Et quoi de 
mieux qu’un coin sombre  ?  ». Et c’est ainsi que les 
tourtereaux surnommèrent «  les coins sombres  » ce lieu 
connu d’eux seuls et à l’écart des lumières. Avec le temps, 
les mœurs s’adoucissant et l’éclairage public faisant son 
apparition, seul le nom «  Lescoinsombres  » devenu 
«  l’Ecoinçon  » subsista. Un peu tiré par les cheveux, nous 
sommes d’accord. Mais dans le doute, chacun comprendra 
l’empressement de notre nouvelle municipalité, garante des 
bonnes manières qui nous rassemblent, à démonter et 
transformer les sanitaires, trop souvent lieux d’inconduite, 
en un local de stockage neutre, à l’usage du restaurant. 
Merci aux employés communaux pour leur travail du mois 
d’avril. 

La deuxième explication, plus contemporaine, nous a été 
relatée par S. Selon elle, « tout ça, c’est à cause des enfants, 
ils ne savent pas parler… ». Et c’est vrai, rares sont ceux qui 
désignent le chien avant deux ans autrement que par un 
misérable « ouaf  ouaf », ou le chat par un attendu « miaou 
miaou » ou encore, ce qui nous intéresse ici, le canard par 

un évident « coin-coin ». Et c’est ainsi que les 
parents, nous explique S., en arrivant en ce lieu 
et montrant les bêtes à plumes à leur 
progéniture, s’exclamaient «  regarde, les coin-
coins sont là  !  ». L’enfant répétait alors 
fièrement, en montrant du doigt «  Les coins 
sont ! Les coins sont ! ». « L’Ecoinçon, c’est les 
enfants qui l’ont appelé comme ça.  » se 
désespère S. « Si les parents avaient dit canard 
plutôt que   coin-coin, on n’en serait pas là… ». 
Crédible, mais c’est donner beaucoup 
d’importance aux culottes courtes. Notre 
vénérable municipalité a su à nouveau réagir  : 
« Halte aux coin-coins, place au bzzz-bzzz  ». 
Une jachère, sur un terrassement de 100 m x 7 
m, a été réalisée au début de l’été. Et plus la 
peine de surveiller les bambins  ! D’une pierre, 

deux coups !  

Le de r n ie r 
témoignage, 
certainement 
l e p l u s 
sérieux, nous 
provient de 
FX., ancien 
ingénieur des 
ponts et chaussées. «  L’Ecoinçon, c’est parce que c’est 
l’encoignure de l’embrasure de la baie. ». Devant notre mine 
ahurie, il expliqua  :  «  C’est la surface comprise entre la 
courbe d'un arc et son encadrement orthogonal, ou entre les 
montées de deux arcades tangentes.  ». Cela est plus clair  : 
les écoinçons sont donc des triangles à un ou deux côtés 
curvilignes… Et pour ceux qui n’auraient pas compris et 
toujours dans cette tenace volonté d’unification, notre 
inébranlable municipalité décida de revoir les encoignures et 
les embrasures, pour 
q u e c h a c u n y 
trouve son compte. 
U n e t e r r a s s e 
couverte, ou « abri-
terrasse  », de plus 
d e 5 0  m ² f u t 
dessinée et réalisée 
au mois de juin. 
El le permet au 
r e s t a u r a n t , 
p e n d a n t l e s 
périodes estivales, 
d ’o f f r i r l e g i t e 
ouvert et le couvert, 
« couvert ». Enfin bref !  

Et pour que chacun puisse voir au plus vite que nous ne 
racontons pas que des bêtises, le chemin d’accès a été remis 
en état : un revêtement bi-couche a été appliqué au mois de 
septembre. Alors à nos carrioles et direction l’Ecoinçon ! 

Marc BRIÈRE
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Lecture publique
Pour une fois, la lecture publique s’est déroulée sous le 
soleil ! 
C’était le 28 juin et la canicule commençait déjà à alourdir 
les journées. Il a donc fallu installer vélums et parasols pour 
protéger la cour du château. 

La lecture a commencé à 11h et a duré environ 1 heure. 
Cette année elle était consacrée à trois genre différents  : un 

début de roman réaliste : 
« X é n i a » d e G . 
M O R D I L L A T, u n e 
nouvelle policière de M. 
CONNELY : « Minuit  », 
e t u n e n o u v e l l e 
f a n t a s t i q u e d e D . 
BUZZATI « L’œuf ». 

Puis après les nourritures 
de l ’espr i t , i l fa l la i t 
contenter son estomac. 
Apéritif  et buffet furent 
servis autour des tables 

prêtées par le comité des fêtes., merci à Guy et Annie 
GARNIER. 

Ce fut un moment de joyeuse convivialité. Merci à tous 
ceux qui nous ont fait l’amitié de venir pour que puissent se 
maintenir au sein du village des échanges privilégiés. 

Janine GONOD

Théâtre
Soirée  cabaret
Les spectateurs sont venus nombreux, les 16 et 17 
octobre, pour la 6ème représentation du groupe 
théâtre « Passage à l’acte ». 

Ce fut une vraie fête. Les acteurs se sont surpassés et 
les spectateurs étaient ravis d’avoir laissé pour un 
moment leurs soucis quotidiens. Le rire est salvateur 
et ils ont beaucoup ri ! 

Seuls deux moments d’émotion pour «  Jef  » de 
Jacques BREL et «  le clown  » de Giani ESPOSITO 
magistralement interprétés ont un peu pincé les cœurs. Mais 
ça aussi , ça fait du bien. 

La soirée de samedi s’est prolongée fort tard autour de 
bonnes bouteilles  ! On parlait, on échangeait, on 
questionnait les acteurs parce qu’il faut bien comprendre la 
mystérieuse alchimie du théâtre. 

Merci infiniment à Jordan et Alain, le 
premier pour les éclairages et le second pour 
le son  : i ls ont fait un travail de 
professionnels, et merci à tous les bénévoles 
qui ont assuré le service pendant  les trois 
représentations. Sans eux la magie n’aurait 
pas pu avoir lieu. 

L’aventure va se prolonger car le groupe 
théâtre se déplacera le 21 novembre à 
Nattages. Souhaitons aux acteurs le même 
succès qu’à Cressin-Rochefort ! 

Janine GONOD
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Sou des Écoles
Année 2015/2016 

Et c’est reparti pour le Sou des Écoles  : suite à notre  
première réunion, Mme Corine BERTHET a été élue vice-
présidente, elle remplace Valérie Kieffer qui a fini son 
contrat … Plus d’enfant à l’école. Encore merci à elle pour 
toutes ces belles années passées… 

Vous les avez déjà peut-être vus, nos petits revendeurs de 
grille du loto de noël sont à l’affût dans le village… Le tirage 

au sort se déroulera 
le 17 Décembre, à 
l’école, et sera fait 
par nos petits loups. 
L e s l o t s s e r o n t 
distribués ensuite. 

Voilà pour notre 
p r e m i è r e 
intervention. À très vite… 

Fabien RIOCHE, Président du Sou des Écoles 

Comité des Fêtes
Méchoui du 13 juillet 2015  

Toute notre équipe était prête pour accueillir 112 
convives ! 

Patrick, Marc, 
S t éphane e t 
Guy ont assuré 
d’une main de 
maître la cuis-
son des cerve-
las dans un 
beau feu de 
bois, la tempé-

rature ambiante était très élevée, Frédéric a sur-
veillé ça de très près, en arrosant tout autour du 
feu  ! Puis nos maîtres-queux ont fait cuire les gi-
gots sur le barbecue. 

Les gratins « Héritier  » ont eu un grand succès 
(comme d’habitude !) 

L’ambiance musicale a été assurée par JORDAN. 
Superbe soirée ! 

Merci à toute 
l ’ é q u i p e d u 
C o m i t é d e s 
Fêtes pour le 
succès de cette 
manifestation, 
ainsi qu’à toutes 
les personnes 
qui ont assisté à 
cette soirée et 
qui nous ont fait 
confiance. 

Nous faisons un 
c l i n d ’ œ i l à 

n o t r e a m i e 
Maddy pour qui c’était sa dernière participation 
au sein de notre équipe. Nous lui souhaitons une 
bonne continuation à SAUMUR. 

Annie GARNIER

Activités périscolaire
Les ateliers de Land Art 

Depuis la rentrée, une trentaine d’élèves, de 
la Moyenne Section au CM2, ont participé 
à sept ateliers de Land Art animés par Lydie 
Georges, médiatrice artistique pour 
l’association « Tous Land Artistes ». 
Qu’ont fait les enfants lors de ces ateliers de 
Land Art ? Des réalisations artistiques avec 
la nature. 
Mais pour cela, il ne suffisait pas que Lydie montre aux enfants des 
photos de belles réalisations d’artistes de Land Art, et leur dise  : « A 
vous ! ».  
Il fallait, après avoir exploré des techniques propres à cet art, découvrir 
ou plutôt redécouvrir, avec un autre regard, notre environnement : jouer 
à retrouver des couleurs ou des formes dans le bois ou dans le champ en 
face de l’école, faire la relation entre une feuille d’automne tombée au sol 
et l’arbre qui l’a portée, s’interroger sur la façon dont les oiseaux font leur 
nid, être attentif  à nos différentes 
perceptions de la nature… Et 
accepter que dans la nature, tout 
se transforme, comme les œuvres 
q u i s o n t d e s r é a l i s a t i o n s 
éphémères, et donc amenées à 
disparaître. 
Grace aux parents, qui se sont 
rendus disponibles pour accom-
pagner cette activité (et que Lydie 
remercie chaleureusement), les 
enfants ont eu le loisir de sortir de 
l’école et de réaliser des créations d’envergure tous ensemble, par petits 
groupes ou seuls. 
Feuilles, tiges, bâtons, glands, cailloux, mousse… une multitude de 
matériaux naturels ont été utilisés et détournés pour réaliser des cibles, 
damiers, serpents, tours, ponts, bonhommes ou figures abstraites. 
Dès les deux dernières semaines, les enfants n’attendaient plus les 
encouragements de Lydie et 
faisaient du Land Art avec une 
s p o n t a n é i t é e t u n p l a i s i r 
communicatifs ! 
Si vous remarquez des œuvres 
dans les espaces naturels de la 
commune ou dans les jardins, 
vous saurez que les enfants de 
l’école de Cressin-Rochefort sont 
passés par là… 
Les photos de toutes les réalisa-
tions sont visibles sur le site In-
ternet www.touslandartistes.fr 
Lydie GEORGES

http://www.touslandartistes.fr
http://www.touslandartistes.fr
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Fête de l’agriculture
Une journée sous le signe de la 
convivialité
Le dimanche 2 août 2015 la commune de Cressin-Roche-
fort accueillait la fête de l’agriculture. Cette année le beau 
temps était au rendez-vous. Les jeunes agriculteurs du can-
ton de Belley et Champagne en Valromey sous la houlette 
de leur président Pierre JOURNET ont pu, tout au long de 
la journée, promouvoir l’agriculture bugiste. 

En effet au moment du déjeuner, les visiteurs ont pu appré-
cier et déguster des produits provenant de fermes locales à 
un prix raisonnable, avec une animation musicale, et sans 
oublier bien sûr le traditionnel vin du Bugey qui a fait le 
bonheur des convives. 

Nous avons découvert l’exposition de matériels agricoles, la 
mini ferme, une démonstration de chien de troupeau, mais 
l’animation «  phare  » était le concours de labour. Une 
dizaine de participants était arrivée de bonne heure pour 
régler leur charrue. Le but était la qualification pour le 
concours départemental de labour. Deux juges étaient 
présents pour apprécier la rectitude et la platitude du 
labour. A 17h les résultats tombèrent : Solène TETAZ fut 

déclarée vainqueur devant Quentin JACOB et Julien 
TETAZ. Personne n’a démérité, l’important était de 
participer ! 

Lors de la remise des prix, les élus ont souligné que, malgré 
une conjoncture agricole difficile, les jeunes agriculteurs 
étaient capables de relever tous les défis et qu’ils tenaient 
une place importante dans notre société, avec comme ob-
jectif  de nourrir la population et de façonner le paysage. 

L’année prochaine la fête de l’agriculture sera reconduite. 
La date et le lieu ne sont pas encore définis. 

Pierre JOURNET

L’équipe des Pompiers
Notre équipe est désorganisée momentanément par des problèmes de 
santé, nous avons dû annuler la manifestation des « boudins », toutefois 
nous n’abandonnons pas cette manifestation pour octobre 2016 ! 

Nous finirons l’année 2015 par notre tradi-
tionnel banquet  - le 05 Décembre 2015 – 
Nous  prendrons les inscriptions d’ici fin 
novembre. 

Notre opération « diots » est toujours d’ac-
tualité pour début 2016, nous vous confir-
merons la date. 

Alain DESBONNES

Tri et environnement …
Trier c’est bien, le faire proprement c’est mieux ! Trouver des ordures 
entassées près des containers de recyclage n’est guère agréable, et assez 
contradictoire avec les idées écologiques associées au recyclage. 
Que cela ne décourage pas les bonnes volontés, car trier diminue notre 
facture globale de ramassage des ordures. Trions donc, et avec civilité !
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Yvette COLLOT
Interview
J'ai eu une vie tout a fait normale ! 

Fraîchement débarqués dans l’équipe de rédaction du 
journal du village, notre première mission a été de relever 
le défi de l’interview. 

Le choix de l’équipe s’est porté sur Philiberte Collot, habi-
tante de Parissieu, figure locale du village. Le rendez-vous 
pris, nous nous retrouvons dans sa cuisine, armés de nos 
stylos et cahiers, prêts à prendre un maximum de notes. 
Après la question  «  qu'est-ce que vous voulez que je vous 
raconte ? j'ai eu une vie tout ce qu'il y a de plus normale ! », 
le décor se met rapidement en place ... 
Il faut imaginer Parissieu durant la période d’avant-guerre, 
une époque où le bistrot et l’épicerie trônaient au centre du 
bourg, et assuraient l’animation les soirs et les week-ends. 

C’est justement ici que commence l’histoire de Philiberte 
Migieu, un 24 Janvier à 3h45 (vous nous pardonnerez 
d’avoir oublié la date exacte !), et qui se fera ensuite appeler 
Yvette. Sa petite enfance sera vite perturbée par l’arrivée de 
la seconde guerre mondiale. Yvette n’a alors pas 10 ans et 
les souvenirs qu’elle nous restitue sont ceux d’une fillette qui 
voit passer dans son village des bataillons de tous horizons : 
des troupes françaises, des canadiens, des italiens (les 
«plumes à la capelle») et bien évidemment des allemands 
durant l’occupation. 

De la guerre, elle retiendra entre autre, les pénuries de tous 
genres, et le couvre-feu, qui obligeait les habitants à recou-
vrir  les fenêtres de leur maison pour empêcher la lueur des 
bougies de filtrer à la nuit tombée. Mais de tous ses souve-
nirs, le plus terrifiant fut cette journée qui commença 
comme beaucoup d’autres, en emmenant les vaches paître 
dans les prés alentours, mais dont la tranquillité fut soudai-
nement interrompue par un escadron venu bombarder le 
pont du chemin de fer de Culoz. Jamais elle n’oubliera le 
bruit des avions rasant le sommet des montagnes et le brou-
haha assourdissant des bombes. Malgré tout, il subsiste 
quelques écrins de lumière durant cette période sombre, lors 
de représentations de théâtre dirigées par l'instituteur de 
l'époque, Mr Pierre Béart, un ancien aviateur. Peut-être une 
vocation ?  

Elle laisse définitivement son enfance derrière elle en 1949, 
peu de temps après la guerre, à l’âge de 16 ans, l’année de 
son mariage avec René, lui aussi un enfant du village. S'en 
suivent plusieurs années de débrouille pour le jeune couple, 
en vivant   pendant encore quelque temps sous le toit des 
parents et en cumulant plusieurs métiers : tout d’abord né-
gociants en fruits et légumes, vendant du lait et du vin. 

Pas à pas, les revenus se font plus sûrs, ce qui permet d’in-
vestir dans du matériel : un tracteur, une camionnette (de 
celles qui indiquaient leurs changements de direction avec 
des petites planchettes sur le côté du véhicule). Les journées 
sont longues, occupées à ramasser et  trier les fruits, les pres-
ser dans les tonneaux, nettoyer les cuves, s’occuper des ani-
maux et de la comptabilité, et – accessoirement – de la fa-
mille qui compte maintenant pas moins de sept enfants. 
L’affaire se spécialise ensuite dans le négoce de bois. 

Ce n’est qu’une fois les plus grands des enfants volant de 
leurs propres ailes, que les loisirs font leur apparition au sein 
du couple. L’occasion pour Yvette de découvrir les pays 
alentours et leur cultures respectives. Et puis, il y a le vélo, 
une histoire de famille, car plusieurs enfants pratiquent le 
cyclisme et il faut bien les encourager pendant les courses ! 
Et attention, même encore maintenant, il ne faut pas déran-
ger Yvette pendant le tour de France, sous peine de faire un 
volte-face vers la porte d’entrée sans ménagement ! 

Aujourd’hui, Philiberthe vit toujours à Parissieu, entourée 
de ses sept enfants, douze petits enfants et même huit arrière 
petits-enfants. Ceux qui la connaissent , au travers du 
théâtre notamment, mettrons en avant son côté spontané, 
son caractère trempé, son franc parlé et ses bourdes 
linguistiques qui pimentent les répétitions. En ce qui nous 
concerne, nous avons passé un délicieux moment, plongés 
dans cette douce nostalgie du temps passé. 

Merci Yvette !  

Frédéric DIOT et Franck PALEYRON

Fleurir Cressin-Rochefort… rappel
Il est toujours temps de participer au Comité Fleurissement, postulez ! Contactez la 
Mairie.
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Notre site Internet
cressin.rochefort.fr
Le site Internet de la commune évolue régulièrement. 

Voici les nouvelles fonctionnalités : 

• Calendrier de la commune, regroupant les événements 
et rendez-vous des associations et ceux de la mairie, 
sous forme graphique. Il est affiché à droite de la page 
d’accueil. Vous pouvez cliquer sur les pavés de couleur, 
qui représentent les événements, pour en voir les 
détails. 

• Les cinq prochains événements de ce calendrier sont 
également listés en clair, sur la gauche de cette page. 

• Les arrêtés et compte-rendus municipaux, de la 
communauté de commune, et des autres instances 
officielles sont maintenant accessibles en ligne. Choisir 
le menu : Mairie/Compte-rendus et arrêtés officiels. 

• Annonces immobilières : vous pouvez maintenant 
publier vos annonces de location ou de vente sur le 

territoire de la commune. menu : Vivre à Cressin-
Rochefort/Annonces immobilières. 

• Réservations : une nouvelle salle est accessible à la 
réservation en ligne, la salle Le Chapelet. Menu : 
Mairie/Réservations des salles de la commune. 

• Pour être informé des nouveaux articles sur le site, 
menu : Accueil/S’inscrire aux dernières publications. 

La Commission Communication vous propose de tirer le 
meilleur parti de ces nouveautés. 

Alain LACOSTE

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

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

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

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

• 13	ou	14	juin	:	Fête	des	voisins	de	Parissieu	
• 28	juin	:	Fête	du	Livre	
• 5	juillet	:	Chorale	Tourn’o’sol	
• 13	juillet	:	Comité	des	Fêtes	-	Méchoui	
• 16	et	17	octobre	:	ALC	-	Soirée	Cabaret	
• 11	 novembre	 :	 CommémoraFons	 -	 Cérémonie	 de	

l’ArmisIce	de	1918	
• 5	 décembre	 :	 Amicale	 des	 Pompiers	 -	Repas	 de	 Ste	

Barbe	
• 17	décembre	:	Sou	des	Écoles	-	Spectacle	de	Noël	
• 18	décembre	:	Sou	des	Écoles	-	Loto	Grilles	de	Noël	
• Le	15	novembre	:	ALC	chorale	-	ReprésentaIon	
• Le	12	Décembre	:	ALC	chorale	-	Chants	de	Noël

Naissances 
• Gabriel, Adan MARTINI, fils de Aude DESTRÉMONT et de Franck 

MARTINI, né le 12 septembre 2015 

• Océane, Jade, Maryse FONTAINE, fille de Amandine SÉAUVE et de 
Fabien FONTAINE, née le 2 septembre 2015 

• Madie ESCRICH, fille de Marie CLAIN et Michaël ESCRICH, née le 17 
juillet 2015 

• Éloan, Dominique, Fabrice GIREL, fils de Coraline SQUILLACE et de 
Alexandre GIREL, le 30 juin 2015 

Mariage 
• Sandrine PINA et Jérémy ANDRÉ, le 26 septembre 2015


