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Une commune dynamique et festive 

La fin de l’année scolaire arrive à son terme avec le 
début des grandes vacances pour les écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants. Pour certains, les 
résultats des examens, tant attendus, et pour nous les 
parents, la période des congés pour profiter de ce repos 
estival bien mérité, et pour recharger nos batteries.  

Le vote du budget primitif  2016 a été fait le 4 avril. Il 
s'élève à 391 214 € en fonctionnement, 775 169 € en 
investissement pour le budget principal. Et, pour le 
budget de l’eau et assainissement, à 84 726 € en 
fonctionnement et 180 767 € en investissement. 
L'équipe municipale reste optimiste malgré les baisses 
de dotations, et lucide face aux dépenses de 
fonctionnement qui devront être maîtrisées. Malgré le 
contexte nous avons pu rester fidèles à notre 
engagement et nous avons décidé de ne pas augmenter 
les impôts cette année.  

Nous sommes maintenant arrivés au terme de la 
deuxième année de notre mandat. Nous nous sommes 
engagés sur un programme qui demeure notre feuille 
de route. Le travail effectué par les commissions 
commence à donner des résultats, particulièrement 
pour les actions les plus importantes : Mise en 
accessibilité de nos bâtiments publics aux personnes à 
mobilité réduite, aménagement et sécurisation de la 
traversée de nos hameaux, création d’un nouveau 
columbarium, réfection du petit patrimoine et 

optimisation de notre consommation en eau potable. 
Tous ces sujets sont nos priorités, auxquels nous 
pouvons ajouter la révision du P.L.U. avec la phase 
diagnostic qui arrive à son terme. 

Je vous laisse découvrir ce bulletin qui retrace 
notamment toutes les manifestations qui font de notre 
village une commune dynamique et festive. 

Je profite également de ce bulletin pour remercier tous 
les élus, les membres extérieurs des 
commissions communales, et les bénévoles des 
associations, pour leur implication, leur dévouement 
et leur disponibilité. Je vous souhaite à toutes et à tous 
de bonnes vacances. 

Le Maire, Thierry PETIT

J!rnal communal 

Le mot du Maire

av"l - juillet 2016

Annonce Méchoui
Si vous avez envie de vous régaler et de passer une soirée en bonne compagnie, n'hésitez pas ! Nous vous donnons rendez-vous 
sous le préau de l'école le samedi 16 Juillet 2016, à partir de 20 heures, pour déguster nos cervelas cuits en papillotes dans la 
braise, nos gigots cuits au barbecue, et le fabuleux gratin bugiste de la Maison Héritier. Le tout accompagné d’une ambiance 
musicale, œuvre de Jordan… A bientôt ! 

Annie GARNIER, Comité des Fêtes. 

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

Directeur de la publication : M. Le Maire de Cressin-Rochefort. Dépôt légal, 1er semestre 2016

Cressin-Rochefo%

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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Une visite à la ferme
Le mardi 5 avril, la classe des petits s’est rendue à la 
Ferme du Marais à Aignoz. Ce fut l’occasion pour 
les enfants de donner à manger aux vaches dans 
l’étable, d’observer un petit veau âgé seulement d’un 
jour  ; d’admirer des cochons et, en particulier, une 
grosse truie et un énorme verrat, d’approcher des 
ânes et des chiens de bergers. Une expérience à 
renouveler, tellement notre jeune public s’est montré 
enthousiaste ! 

M. RÉGIS

Sou des Écoles
Tout d’abord, je voulais présenter mes excuses… 
En effet, une petite désorganisation s’est glissée 
dans notre distribution de flyers pour la vente des 
brioches et, au final, les habitants du hameau de 
Parissieu ne les ont jamais reçus… encore mille 
excuses ! 

Le repas dansant 2016 a encore été un très bon 
cru ! 

Je remercie une nouvelle fois tous les enfants de 
l’école pour la décoration, les parents, la 
maîtresse, ainsi que certains villageois et/ou 
anciens élèves. À tous ceux qui ont pu, d’une 
manière ou d’une autre, nous aider à la réussite 
de notre soirée. MILLE MERCI… et encore 
MILLE MERCI ! Merci aussi à tous nos artisans 
et commerçants qui ont sponsorisé l’événement 
en finançant le set de table. Sans eux une telle 
soirée serait impossible. MILLE MERCI… et 
encore MILLE MERCI ! Et, bien sûr, MERCI à 
vous tous, qui êtes toujours au RDV. 

Encore merci à notre beau village et à très vite. 

Fabien RIOCHE 
Président du Sou des Écoles

Les chevaliers du  
Moyen-Age
Du 4 au 8 avril, la classe des grands s'est rendue dans 
la Nièvre avec les élèves de Massignieu-de-Rive, 
retournant pendant 5 jours en pleine période 
médiévale. 

Logeant dans un centre équestre, les élèves ont pu 
s'essayer au poney, certains pour la première fois. 

Les journées étaient bien rythmées  : ateliers 
médiévaux ( réalisation de blasons ), poney, jeux 
collectifs, visite du château de Ratilly et des carrières 
d'Aubigny, des temps de classe, un repas médiéval et 
des veillées en chansons. 

La semaine s'est terminée en beauté avec la visite du 
fameux chantier de Guédelon, et un tournoi de 

chevaliers avec les poneys … comme si on y était  ! 
Tout cela dans un centre de qualité, avec des 
animateurs très compétents. Les enfants en garderont 
un souvenir inoubliable… 

A. VERNAY
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Horizontalement 
1	:	Elle	domine	le	lac	du	Bourget	(3	mots).	2	:	Remué.	
Non	anglais.	3	:	Village	voisin.	4	:	Le=res	d’Aragon.	Dans	
Marignieu.	5	:	Sans	elle	rien	ne	pousse.	6	:	Ils	peuvent	
être	blancs	ou	noirs.	NégaGon.	7	:	Du	verbe	être.	8	:	
Spécialiste	en	culture.	9	:	Personnel.	Quand	on	le	chasse,	

il	revient	au	galop.	10	:	Déesse	égypGenne.	Anneaux	en	
cordage.  
Ver7calement 
A	:	PréposiGon.	Un	des	quatre	éléments.	On	se	confie	à	
lui.	B	:	Dans	la	crème.	Abritent	les	récoltes.	C	:	Sans	
effets.	ParGcipe	joyeux.	D	:	Signe	du	zodiaque.	E	:	Deux	
interprètes.	Soldat	US.	Volonté	enfanGne.	F	:	Commente	
dans	la	marge.	G	:	
La	biche	en	a	un	
dans	le	Valromey.	
Un	début	de	
tsunami.	
SéparaGon.	H	:	
Céréales.	I	:	Fleur.	
Le=re	double.	J	:	
Héliantes.	

Janine	GONOD

Tourn’O’Sol à Cressin-
Rochefort - Troisième Edition
Le temps maussade n’a pas dissuadé les fans fidèles de 
se rendre à l’église le dimanche 29 mai pour le concert 
des Tourn’O’Sol. Alors que dehors il pleuvait des 
seaux, à l’intérieur de l’église l’ambiance était 
chaleureuse et, pour la troisième année consécutive, le 
public est tombé sous le charme de ce groupe a 
cappella, qui vient de la Vallée Verte en Haute-Savoie. 

Nous nous sommes régalés à écouter leur répertoire 
très varié et à découvrir les nouveautés, comme Mistral 
Gagnant ou Amazing Grace. Les chanteurs dégagent 
un tel bonheur quand ils chantent qu’il est impossible 
de rester indifférent ! 

Et, pour clôturer le concert, la chorale de Cressin-
Rochefort, Il était une voix, a rejoint les Tourn’O’Sol 
pour interpréter quelques titres.  

Nous tenons à remercier André, Bruno, Claire, David, 
Dominique, Isabelle (même si elle n’était pas présente, 
elle était dans nos cœurs), Ludivine, Sylvie et Rachel 
pour un nouvel après-midi magique ! 

Hannah CROSBY 
Chorale Il était une voix…

Avec le retour du printemps, les mécaniques roulent à nouveau dans un concert de 
décibels, hélas pas toujours en mode mineur… Toutefois, des restrictions horaires 
existent et il convient à chacun de faire preuve de civisme envers ses voisins en les 
respectant. Rappel des jours et horaires pour utiliser vos outils à moteur thermique : 

• les jours ouvrables : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

• les samedis : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

• les dimanches et jours fériés de : 10h00 à 12h00 
Des informations très utiles, notamment sur les animaux, le tapage diurne, le tapage nocturne, etc. sont également 
consultables sur cet arrêté via le lien internet : http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/AP_BRUIT_du_12sept2008.pdf  

Martial NICOLLET 

NB : Les horaires rappelés ici sont ceux de l’article 14 de l’arrêté préfectoral du 12 sept 2008, 
relatif  à la lutte contre les bruits de voisinage.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

B 	 	 	 	 	 	 	
C 	 	 	 	 	 	 	

D 	 	 	 	 	
E 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

F 	 	 	 	 	 	 	 	 	

G 	 	 	 	 	
H 	 	 	 	 	 	 	 	 	

I 	 	 	 	 	 	 	 	 	
J 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A P R A I R I E R E
B A U G U E S
C R O C H E F O R T
D I R A R E T
E S O S E R A N
F S C H A T E A U
G I E S T R
H E L T E T A N G
I U A R O I E
J C R E S S I N

Solution des mots croisés du 
précédent journal
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Gym-Détente
saison 2015 / 2016
Une nouvelle année va se terminer pour 
l’association. Une année qui s'est déroulée 
dans la bonne humeur, et dans un esprit de 
travail sérieux. À partir de fin-mai, la gym 
est remplacée par de la marche, aux mêmes 
horaires. 

Pour l'année 2016 / 2017, les cours 
reprendront mi-septembre, toujours aux 
mêmes horaires. 

Cette année l'association Gym fêtera ses 
35 ans et, malgré ce grand âge, elle garde 
un esprit dynamique pour tous les 
membres qui restent fidèles et motivés. 

Lilette

Fête des voisins
Le 12 Juin 2016 à partir de 12 Heures les habitants de Parissieu, 
le Mollard, et Les Grands Hautins se sont réunis sous le préau 
de l'école. La météo étant incertaine, nous n’avons pas pu faire 
cette petite fête sur les terrasses du château, comme prévu. 

Cette année,  nous avons réuni 56 
personnes pour une belle journée. Au 
menu nous avons testé un nouveau 
plat, le jambalaya (paëlla aux épices 
indiennes !).  
Notre traiteur,Prest’Assiette, nous a 
fait voyager avec de belles saveurs. 

Tout était donc réuni pour que tout le 
monde passe un bon moment dans 
une ambiance familiale et amicale. Cette année, 
nous avons une affectueuse pensée pour Pierrot et Marthe qui 
n'ont pas pu venir. 

Le titre de doyenne 2016 revient à Yvette 
avec ses "28 printemps ! » 

Merci à tous, et à l'année prochaine pour une 
4ème édition ! 

Annie GARNIER

La fin de l’hiver est traditionnellement marquée par une reprise des diverses activités d’entretien des espaces 
naturels et des jardins. Parmi celles-ci, beaucoup génèrent des déchets verts, souvent éliminés par brûlage, en 
infraction avec la règlementation ! 

La préfecture souhaite donc rappeler la réglementation concernant les feux de jardin. 
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé par le Règlement 
Sanitaire Départemental, qui dispose (article 84) que l’incinération à l’air libre des déchets 
ménagers est interdite. Sont assimilés aux déchets ménagers tous les déchets qui, eu égard à leur 
nature et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions particulières et sans risque 
pour les personnes et l’environnement. 

Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de gazon… par les particuliers et les professionnels de l’entretien des 
espaces verts (paysagistes, collectivités…)  est donc interdit, la solution étant la collecte en  déchetterie  puis le 
compostage. 
Ce mode d’élimination (brûlage), par ailleurs fortement producteur de polluants liés à la mauvaise combustion, ne 
fera donc l’objet d’aucune tolérance lorsque des solutions d’élimination réglementaires ont été mises en place. Il 
est par ailleurs rappelé que toute dérogation municipale en la matière serait dépourvue de base légale. 

Martial NICOLLET

Le jambalaya

Yvette, 28 printemps ! Les organisateurs
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Le PLU
Rappel  : l’élaboration du P.L.U. (Plan Local 
d’Urbanisme) a été prescrite sur l’ensemble du 
territoire par délibération, en date du 1er 
juin 2015. 

Afin de mener à bien cette démarche, 
l’équipe municipale a souhaité être 
accompagnée du bureau d’urbanisme 
2 B R e t l ’ A g e n c e M o s a ï q u e 
Environnement. Leur rôle consiste à 
réaliser les études aux différentes 
phases du PLU. 

Où en sommes-nous  ? La phase de 
diagnostic général est terminée. Elle a 
permis de faire ressortir de nombreux 
enjeux en matière d’environnement, bilan 
du PLU actuel, analyse agricole, etc. Ces enjeux 
serviront de base pour l’élaboration du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.).  

Avant d’entrer dans cette phase, il est nécessaire de 
connaitre les objectifs fixés par le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) du BUGEY à 
travers le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(D.O.O.). 

Mais ce document est en cours de rédaction 
et, pour cette raison, il a été décidé d’en 
attendre la réalisation, car l’objectif  est que 
le P.L.U. soit directement compatible avec 
les objectifs fixés par le SCoT. 

De ce fait, la première réunion publique 
aura lieu soit en fin d’année, soit au 
premier semestre 2017 en fonction de 
l’état d’avancement du P.L.U. et du 

SCoT. Celle-ci exposera le diagnostic général, 
les enjeux qui en résultent et le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (P.A.D.D.).

Fête du Four
14 et 15 Mai 2016
Dès le mercredi des panaches de fumée se sont élevés 
au dessus des fours de Rochefort et de Parissieu, le top 
départ était donné ! 

Jeudi après midi, nous 
avons commencé à 
circuler dans le village 
pour installer notre 
matériel à la salle des 
fêtes. Vendredi après-
midi, vers 16 heures, 
une bonne odeur de 
pain s'est répandu dans 
le village. Voilà, nous 
étions prêts. 

Samedi et dimanche, 
toute l'équipe était "à 
fond". Nous avons tous 
bien travaillé, puisque 

nous avons produit 629 pièces et que tout a été vendu ! 

Dimanche en fin de matinée, certains clients sont 
revenus, ils s'étaient régalés la veille et en demandaient 
encore, mais hélas il n'y en avait plus. Dommage ! 

En revanche, la brocante vide-grenier n'a pas rencontré 
le succès espéré… 

Globalement, nous 
sommes heureux 
d’avoir fait une belle 
manifestation. Un 
grand merci à tous 
nos bénévoles et à 
toutes les personnes 
qui sont fidèles à 
notre fête du four 
depuis sa création 
en mai 1998. 

Annie GARNIER 

Fête de l’école - C’est bientôt !
Pour ceux qui apprécient la découverte de nouveaux talents, notre fête de l’école arrive… Alors, à vos 
plannings en date du Vendredi 24 juin. Vous êtes bien sûr tous bienvenus. Fabien RIOCHE 



 Journal de Cressin-Rochefort n°25 avril - juillet 2016

 6

Rock’Fort
Samedi 4 juin 2016
Dès 8 heures du matin, démarrage de l’installation : 
chapiteau, buvette, remplissage des frigos, barbecue, 
puis son et lumière se mettent en place… La machine 
Rock’fort est en 
route ! 

Après le discours 
d’accueil de 
Véronique et 
Pauline, Alison 
Chiarello (18 ans) 
entame la soirée en 
reprenant quelques 
airs pop rock qui 
enchantent le public. 

Les « Berline Bakélite » venus de Chautagne font 
monter le son et l’ambiance avec des compositions qui 
peuvent s’apparenter à celles du groupe « Noir Désir », 
et la forte personnalité de leur chanteur. 

Le public a ensuite repris en cœur les chansons du 
groupe « Police » interprétées par « The Cops ». La 
complicité des membres du groupe a su mettre en 
valeur le timbre de voix de Séverine et le talent de ses 
musiciens.  

La deuxième scène s’est ouverte pour laisser apparaitre 
un duo éphémère (qui ne l’est plus ) One Shot. Pauline 
Collot et Pierre Momeux, tout en acoustique, et en 
sensibilité, nous ont fait redécouvrir des titres des 
années 60, ainsi qu’une composition de Pierre. 

Puis la scène s’est enflammée !  Dans la fumée et les 
couleurs des projecteurs, 4 garçons au grand cœur, 
venus d’Annecy, ont électrisé la salle ! Les « September 

Again », et leur rock progressif/alternatif, ont su 
captiver le public qui ne cessait d’en redemander ! 

4 groupes, 4 ambiances, 4 heures de concert, le 4 juin 
fût mémorable, magique, prometteur ! 

Un grand merci à tous ces artistes de talent, tous nos 
bénévoles dévoués et chaleureux, à la commune, à Luc 
et Alain, au comité des fêtes, C.Lattari et à tous nos 
sponsors. 

Sur le site Internet cressin-rochefort.fr vous trouverez 
plus d’informations sur cet événement, ainsi que les 
remerciements nominatifs à tous nos bénévoles. 

Véronique CONVERS et Pauline COLLOT 

http://cressin-rochefort.fr
http://cressin-rochefort.fr
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Maryse COLLOT
Interview
La vie de Maryse commence le 05 Juin 1935, à 

Rochefort. 

Elle est la troisième d’une fratrie de cinq enfants. Fille 
d’agriculteurs, Maryse se souvient combien le 
quotidien était dur à la ferme : le travail de la terre, les 
bêtes à nourrir, le pain à gagner pour la nombreuse 
famille. Elle va à l’école de Rochefort et sa dernière 
institutrice sera la très respectée Mme Collomb. 

Entre école et travail à la ferme, Maryse n’a que peu de 
distractions, mais elle a bien sûr des camarades de 
classe, et déjà Lulu, jeune bambin intrépide en culotte 
courte, promet à Maryse qu’ils se marieront ensemble 
quand ils seront grands ! 

Les Allemands arrivent finalement à Rochefort, et 
installent cette atmosphère pesante, qui restera gravée 
dans beaucoup de mémoires : le couvre feu le soir, le 
bruit des bottes dans les rues et des mitraillettes 
renforcent le climat de peur. Les allemands se servent 
sans vergogne à la ferme et occupent quotidiennement 
le café de Juliette, la mère de Lulu. Heureusement 
qu’ils ne savent pas que des maquisards d’Ambléon se 
sont réfugiés au grenier ! Maryse en blêmit encore… 

L’arrivée de Américains sonne le glas de cette période 
sombre, et c’est l’occasion de ratiboiser les pots de 
fleurs qui traînent sous la main, pour faire offrande 
aux amis libérateurs. 

Malheureusement, cette période de joie offerte par la 
libération sera interrompue en 1947 par le décès de sa 
mère, à la suite d’une tuberculose. Son père la suivra 
deux ans plus tard. Maryse arrête alors l’école et se 
consacre aux travaux de la ferme pour aider sa grand-
mère, qui assure maintenant l’éducation des enfants. 
Maryse grandit... et Lulu aussi ! 

Le désir de se marier est resté intact depuis toutes ces 
années, mais il faudra attendre que Lucien rentre de 
trois longues années passées en Algérie, pour fêter le 
mariage. Ce sera finalement le 31 Décembre 1959 que, 
sous le gui, il se souhaiteront non pas une, mais 
beaucoup de bonnes et heureuses années. 

Lucien devient sapeur pompier professionnel et le 
couple quitte Rochefort pour s’installer à Lyon. Le 
déracinement est difficile à supporter dans cette grande 
ville, malgré des retours réguliers à Rochefort pour les 

vacances. Alors, elle fait des travaux de couture dans 
un magasin, car après une jeunesse entière passée à 
travailler, l’inaction lui est peu familière. Elle aura 
quatre enfants et quand, enfin, en 1997, Lucien prend 
sa retraite, ils reviennent sans tarder à Rochefort, dans 
l’ancienne chapelle du château qu’ils ont achetée en 
1970 et mis quatre ans à retaper. 

Maryse coule maintenant une retraite heureuse entre 
jardinage et réunions de famille, durant lesquelles ses 
enfants et treize petits-enfants apprécient ses talents de 
cuisinière, surtout les jours où le civet de sanglier est 
sur la table ! Traumatisée qu’elle est encore par la 
disparition précoce de ses parents et d’une sœur 
décédée à l’âge de dix neuf  ans, elle ne peut retenir ses 
larmes tant elle est fière que ses enfants soient en 
bonne santé et se soient construit une belle vie. 

Janine GONOD et Frédéric DIOT 

Pour un magnifique château - Volontaire ?
Avis à la population : la section patrimoine de l’ALC a besoin de vous ! Un dimanche matin par mois, venez 
contribuer au maintien de notre magnifique château. Bricoleurs de tout niveau acceptés. Bonne humeur garantie. 
Contactez Henri au 04 79 42 19 77. 

Dimanche 26 juin à 11 
heures, au château de 
Cressin-Rochefort. 
Avec buvette et repas 
champêtre, tarif  : 10€ / 

personne, 5€ / enfant. Repas sur réservation 
avant le 17 juin : 04 79 42 19 77 (aux heures 
des repas). A.L.C.
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Naissances 
• Maëlys, Évelyne, France LEFEBVRE, fille de Noémie, Françoise, 

Marie ARBONNET et de Julien LEFEBVRE, née le 7 mars 2016. 

• Emy CATTELIN, fille de Aurélie, Marie-Jeanne POZZO et de 
Marc CATTELIN, née le 25 mars 2016. 

Décès 
• Marie, Eugénie JOURNET, née NICOLLET, décédée le 11 avril 

2016.

Voici l’ensemble des événements de la commune et des 
manifestations des associations. 
Certaines dates peuvent être modifiées en cours d’année. 

• 30	janv.	:	Amicale	des	Pompiers	-	
Vente	de	diots		

• 21	février	:	Sté	de	chasse	-	Vente	
des	produits	de	la	chasse	

• 6	mars	 :	Sou	des	Écoles	 -	Vente	
de	brioches	

• 9	 avril	 :	 Sou	 des	 Écoles	 -	Repas	
Dansant	

• 8	mai	:	CommémoraGons	-	Cérémonie	de	la	Victoire	
des	Alliés		

• 14	 et	 15	mai	 :	 Comité	 des	 Fêtes	 -	 Fête	 du	 four,	 et	
Brocante	

• 29	mai	:	Chorale	Tourn’o’sol	
• 4	juin	:	Rock’Fort	(concert)	
• 12	 juin	 :	 Fête	 des	 voisins	 de	 Parissieu,	 Le	Mollard,	

Les	Grands	Hau7ns	
•26	juin	:	Lecture	publique	-	Fête	du	Livre	
•	16	juillet	:	Comité	des	Fêtes	-	Méchoui	
•	22	oct.	:	ALC	-	Soirée	Cabaret	
•	 11	 novembre	 :	 CommémoraGons	 -	 Cérémonie	 de	
l’Armis7ce	de	1918	

•	date	à	venir	 :	Amicale	des	Pompiers	-	Repas	de	Ste	
Barbe	

• date	à	venir	:	Sou	des	Écoles	-	Spectacle	de	Noël	
• date	à	venir	:	Sou	des	Écoles	-	Loto	Grilles	de	Noël	
• 10	déc.	:	ALC	chorale	-	Chants	de	Noël

Calendrier 2016

Pour réussir la recette du mojito, il 
faut écraser délicatement des 
feuilles de menthe fraîches (cette 
année, nous possédons nos propres 
plantations) et le citron vert coupé 
en quartier, dans un verre haut de 
type tumbler, à l'aide d'un mortier.  

Ajouter ensuite, jusqu’à la moitié 
du verre, de la glace pilée et verser 
l'ensemble des ingrédients : 4cl de 
Rhum blanc Bacardi, 1cl de sucre 
de canne, 2 cuillères à café de 
cassonade, et remplir le reste du 
verre d'eau gazeuse. 

Mélanger et garnir votre mojito 
avec une feuille de menthe fraîche. 

Pour la décoration, vous pouvez 
ajouter une tranche de citron et une 
jolie paille. 

Votre mojito au rhum est prêt ! 

Le mojito classique est un cocktail 
à base de rhum, mais il peut se 
réaliser sans alcool, en supprimant 
tout simplement le rhum de la 
recette initiale. Nous l'appelons le 
Virgin Mojito. 

Venez goûter et apprécier notre 
mojito lors de notre soirée créole le 
24 juin prochain. D'autres cocktails 
de type exotique, à base de rhum, 
seront également à l'honneur ! 

Marion SACCARDO 

Une recette de l’Écoinçon
Le Mojito (Long Drink)


