
Cressin-
26

La rentrée scolaire s’est bien déroulée : notre école a 
accueilli, début septembre, 37 élèves pour nos classes 
de maternelle et primaire. Les enfants retrouveront les 
Temps d’Activités Périscolaires pour la troisième 
année consécutive, avec de nouvelles activités encore 
diversifiées et proposées par des intervenants qualifiés. 
Je leur adresse toutes mes félicitations pour les idées et 
les animations qu’ils proposent de découvrir, ou de 
réaliser, aux enfants. Ce sont ces petits moments de 
partage qui forgent de beaux souvenirs d’enfance. 

La rentrée, c’est aussi la poursuite et l’accélération de 
certains dossiers chers à notre commune. La création 
de notre columbarium, la création d’une chicane pour 
sécuriser l’entrée du hameau de Rochefort, l’entretien 
de notre patrimoine bâti, et le début d’un  projet, étalé 
sur 3 ans, pour l’accessibilité de nos bâtiments publics 
aux personnes à mobilité réduite. 

Moins visible que ces réalisations concrètes, l’actualité 
municipale est toujours dominée par la révision de 
notre PLU qui poursuit son chemin. Accompagnée de 
notre bureau d’étude, la commission en charge du 
PLU s’est réunie à plusieurs reprises afin de définir un 
fléchage du document correspondant aux desiderata 
du conseil municipal. Nous avons exprimé nos points 
de vue sur le développement de notre commune, qui se 
doit de préserver l’équilibre acquis de notre qualité de 
vie et le devenir de notre village. 

Dans la rubrique Nos Amis de Compagnie, depuis 
plusieurs mois, un certain nombre d’administrés se 
plaignent du comportement de nos compagnons à 
quatre pattes  : divagation de chiens et de chats, 
aboiements continus, de jour comme de nuit, souvent 
provoqués par ces errances. Vous êtes responsables de 
vos animaux et je souhaite que le village retrouve sa 
sérénité.  Je vous invite à prendre vos dispositions afin 
que ces désagréments cessent. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin qui 
retrace, notamment, les manifestations locales et 
autres événements dans notre commune. Permettez-
moi au nom de l’ensemble des élus de remercier tous 
les bénévoles qui donnent de leur temps pour que 
notre village demeure une commune chaleureuse, 
solidaire, dynamique et festive ! 

Bonne lecture, 

Le Maire, Thierry PETIT

Journal communal 

Le mot du Maire
Cartables et fournitures sont prêts : c’est donc l’heure de la rentrée !
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Cressin-Rochefort

Chorale de Noël
17 décembre à l’église, à 19h : concert de la chorale de Cressin-Rochefort (Il Était Une 
Voix…), chants de Noël, vin chaud et bonne humeur ! 

Venez vous réjouir avec nous. 

Hannah Crosby

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

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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Listes électorales, inscrivez-vous !
Les présidentielles 2017 et les législatives 2017 auront lieu au printemps prochain. Pour participer à ces 
scrutins, vous devez être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.

Les migrantes …
Connaissez-vous l’histoire des quatre cigognes qui volent de 
concert ? 

L’une d’entre elle demande à la première : 

• Où vas-tu ? 
• Je vais déposer un petit garçon dans une famille qui a déjà 

deux filles. 
• Et toi, demande t’elle à la seconde ? 
• Et bien, moi c’est une petite fille que je vais déposer dans 

une famille. 
• Et toi, demande t’elle à la troisième ? 
• Oh moi, j’ai la chance de déposer des jumeaux dans une 

famille qui désire des enfants depuis fort longtemps. 

Alors, les trois cigognes demandent à leur tour à la 
questionneuse : 
• Et toi où vas-tu ? 
• Je m’arrête ici, dans ce couvent. C’est juste pour leur faire 

peur ! 

Et bien, le 8 septembre, elles ont eu la délicatesse de se 
reposer sur les ruines du château et les maisons de Cressin-
Rochefort toute la nuit. C’est seulement le lendemain matin 
entre le lever du jour et celui du soleil (7h06 exactement) 
qu’elles ont continué leur chemin. Dans certains pays les 
cigognes sont le symbole de  la longévité, dans d’autres de 
la piété filiale, ici à Cressin-Rochefort on espère simplement 
que leur passage nous portera bonheur. 

Martine PAHUD

Forme et bonne humeur !
L’as soc ia t ion Gym-Déten te de CRESSIN-
ROCHEFORT, créée en 
1982, a repris ses activités. 
Elle rassemble actuellement 
14 personnes, dont un 
r e p r é s e n t a n t d u s e x e 
mascu l in , dans l e bu t 
d'entretenir leur forme. 

L a p r é s i d e n t e M m e 
MOREL, assistée de Mme 
MICHAUD, dirige la séance 
chaque mercredi à 19h30, à 
la salle des fêtes. 

Les divers exercices se font dans la bonne humeur, et 
chacun fait de son mieux pour suivre les consignes à 
son rythme. Les exercices sont variés et divers agrès 
sont utilisés. 

Juin et juillet sont consacrés 
à la marche. 

Vous avez envie de passer 
un bon moment, venez vous 
rejoindre! 

Lilette MOREL

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/49218-presidentielles-2017-dates-des-elections
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/7260-les-dates-des-elections-legislatives-2017
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/49218-presidentielles-2017-dates-des-elections
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/7260-les-dates-des-elections-legislatives-2017
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Un bon moment …
Ceux qui viennent nous voir le savent, venir à la 
bibliothèque est un moment agréable ! On choisit ses 
livres tout en discutant et en prenant un petit café. Le 
site est plaisant, au pied du château, et 
venir est l’occasion d’une petite 
promenade … 

Cette année, nous avons le plaisir 
d’accueillir Sophie BOREL, qui vient 
nous aider pour vous offrir les 
services de notre bibliothèque. À 
partir d’octobre, la bibliothèque sera 
ouverte tous les dimanches de 10h à 
12h. 

La Médiathèque de Bourg en Bresse a installé une 
antenne à Belley, nous aurons donc l’occasion de 

renouveler plus souvent les livres de notre 
bibliothèque communale. 

Nous avons approvisionné de nouveaux livres : 

• BD : Léonard, Titeuf, SuperSisters. 

•  Pour les petits : Cropetite, Loulou, Haut les pâtes, 
Les petits dormeurs, Tibiti. 

• Pour les adultes  : Marie des Adrets 
(Mal roux) , Rique t à la houppe 
(Nothomb, Le rouge vif  de la rhubarbe 
(Olafsdôttir), Dans la paix des saisons 
(Signol), Le fils prodigue (Steel). 

Faites vous plaisir, venez nous voir ! 

Viviane DUC, responsable bibliothèque

Cabaret 2016
Beaucoup d’affluence pour ce 
septième spectacle cabaret…. Et 
un beau succès  ! Le public 
chaleureux a porté les acteurs qui 
se sont surpassés, et les soirées de 
vendredi et de samedi se sont 

prolongées autour des tartes au 
sucre et des boissons. Un long 
travail dans l’ombre qui, dans 
l’espace de trois représentations, 
est mis en lumière. C’est Jordan 
qui a allumé les feux de la rampe 
et Alain qui a mis en musique. Et 
la magie du théâtre a opéré. Merci 
de tout cœur à tous les bénévoles, 
sans qui l’organisation de la soirée 
ne serait pas possible. Merci à 
A n n i e , p o u r s e s j o l i e s 
compositions florales. Que cette 
bel le aventure collective se 
poursuive ! 

Janine Gonod

Show à l’Ecoinçon
Johnny Ross chante 
Johnny Hallyday
Encore une soirée réussie, qui clôture 
une belle saison riche en animations, 
pour notre restaurant de  l’Écoinçon. 
Pour ce dernier vendredi aoûtien, ce 
sont quelques 80 personnes qui avaient 
réservées leur table pour ovationner le 
chanteur local Johnny Ross. Les fans ont pu 
apprécier la qualité de cette belle prestation, 
accompagnée à la technique, son et lumière, par 
notre technicien, également local, D’Jordan. Il n’y a 
heureusement pas eu d’orage ce soir-là, mais c’est un 

tonnerre d’applaudissement 
qui à clôturé cette soirée 
a p r è s e n v i r o n 1 h 3 0 
d’interprétation. 

Nos restaurateurs vous 
d o n n e n t r e n d e z - v o u s 
l’année prochaine pour 
d’autres soirées animations. 
Des week-ends repas à 
thèmes, vous sont proposés 
durant la saison hivernale 

car l’établissement est ouvert toute l’année. 

Vous pouvez consulter le site du restaurant … 

Martial NICOLLET
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Lecture Publique
26 juin 2016
Le vieil homme et la mer : L’histoire se déroule à Cuba, 
Santiago. Un vieux pécheur a l’habitude de pécher avec 
Manolin, un pauvre garçon. Mais ils m’ont rien pris depuis 
84 jours. Les parents de Manolin, qui trouvent que 
Santiago est malchanceux, décident de faire embarquer 
leur fils sur un autre bateau. Mais le jeune garçon reste très 
lié à Santiago et l’aide à préparer ses lignes et ses filets. Un 
jour, Santiago explique à Manolin qu’il va partir loin dans 
le golf  pour mettre fin à sa malchance et trouver «  Le 
Poisson  » qui lui ramènera l’estime de tous. L’extrait que 
nous allons vous lire raconte la lutte acharnée entre 
l’homme et le poisson, qui durera 3 jours et 2 nuits. 
Le lion : L’histoire se déroule dans un parc du Kenya. Le 
narrateur est anonyme, mais on pense que c’est Kessel lui-
même. A son arrivée, il est fasciné par la nature 
environnante et la faune sauvage. Il fait la connaissance de 
Patricia, la fille de l’administrateur du parc. Patricia a 10 
ans. Elle est l’amie d’un lion nommé King qu’elle a 
recueilli lionceau et a soigné. Devenu adulte, King est 
rendu à la vie sauvage et chaque jour Patricia le retrouve à 
un lieu de rendez-vous. Dans l’extrait que nous allons lire, 
Patricia emmène le narrateur à travers la brousse, à la 
rencontre de King. 
Les travailleurs de la mer  : Mess  Lethierry  est propriétaire 
de la Durande, un steamer échoué sur un écueil par la 
machination criminelle de son capitaine. Fou de rage à 
l’idée que le moteur révolutionnaire de son steamer soit 
définitivement perdu,  Lethierry promet de donner la main 

de sa nièce à celui qui récupèrera la machine de l’épave 
coincée entre deux rochers, au large de Guernesey. Gilliat, 
pécheur aussi robuste que rêveur, et surtout épris de la 
jeune nièce, accepte le défi. L’extrait que nous allons lire 
raconte son combat avec une pieuvre géante. 
Histoires naturelles : Portraits d’animaux familiers, plus de 
80 croquis saisis au vol, qui nous font voir la nature d’un 
autre œil. Ex.  : le papillon, ce billet doux plié en deux 
cherche une adresse de fleur. Dans le court texte que nous 
allons vous lire, il est questions de fourmis.                                 
La gloire de mon père : Marcel Pagnol évoque ses souvenirs 
d’enfance à Aubagne, où il est né, et à Marseille, où son 
père est nommé instituteur. Un été, ses parents louent une 
maison de campagne dans les collines autour de Marseille. 
Ces vacances sont une révélation pour le jeune Marcel 
Pagnol. Avec son frère, Paul, ils parcourent les collines 
sauvages et parfumées de la Provence. L’extrait que nous 
allons vous lire est un souvenir lié à l’observation des 
fourmis et des mantes religieuses. Cruauté de l’enfance ! 
L’appel de la forêt : Né dans le confort d’une belle propriété 
californienne, le chien Buck est enlevé par des trafiquants 
et envoyé dans le grand Nord, en Alaska. Il doit affronter 
la brutalité des hommes, le froid polaire, la faim dévorante, 
le travail exténuant d’un chien de traineau. Plongé dans la 
vie sauvage, Buck le chien sent progressivement retentir en 
lui la voix des loups, ses ancêtres… 
Le journal du chat assassin : Nous allons vous lire trois 
journées, lundi, mardi et jeudi de ce journal. Celui qui écrit 
est un chat nommé Tuffy. Un texte pour tous les enfants de 
7 à 77ans ! 

Janine GONOD

Comité des fêtes
Samedi 23 Juillet, nous avons réuni 80 personnes pour notre 
traditionnel  «  méchoui  ». Nous avions pourtant dû décaler notre fête, en 
raison des manifestations pour l’arrivée du Tour de France à Culoz. La petite 
pluie n’a pas freiné notre énergie pour que la fête soit réussie. Les cervelas, les 
gigots, les gratins « Héritier » ont ravi nos papilles, le tout agrémenté d’un rosé 
bien frais ou d’un bon côte du Rhône. Et bien sûr n’oublions pas Jordan, pour 
l’ambiance musicale adaptée à nos participants. Madame Roux, doyenne de 
notre soirée, accompagnée de ses enfants, est restée avec nous jusqu’à l’aurore.  

Merci à tous pour votre fidélité et votre présence à ce rendez-vous ! 

Annie GARNIER

HORIZONTALEMENT	:		
A	:	Il	vaut	mieux	qu’il	
ne	soit	pas	atomique.	
B	:	Poussé	dans	un	
effort	violent.	Possessif.	
C	:	Il	faut	payer	pour	en	
avoir	une.	D	:	Pronom.	
Celui	qui	est	à	l’origine.	
E	:	Composé	de	
plusieurs	éléments.	F	:	
ConjoncMon.	Il	soufflait	
dans	l’AnMquité.	G	:	

Recueil	de	voix.	Inversé,	parcours	de	vie.		H	:	De	coke	ou	d’acier.	Arbre	
de	nos	régions.	I	:	Fleur	de	mer.	J	:	Plaisant.	IniMales	d’un	produit	
dangereux.	

VERTICALEMENT	:	1	:	De	primes	ou	de	têtes.	2	:	Poursuivie	par	le	1.	
Trompé.	3	:	Ils	pèsent	leurs	poids.	ConjoncMon.	4	:	Avant	le	saut.	5	:	

Fléau	de	l’été.	NégaMon.	6	:	Un	des	quatre.	7	:	Son	pied	est	apprécié	
des	assoiffés.	8	:	Y	phonéMque.	9	:	Loués	dans	le	désordre.10	:	
Volonté	enfanMne.	Note.	De	la	neige	dans	le	Jura.	

Janine	GONOD
Solution des mots croisés du 

précédent journal



 Journal de Cressin-Rochefort n°26 septembre - décembre 2016

 5

Des nouvelles du P.L.U.
Plan Local D’urbanisme
Rappel  : l’élaboration du P.L.U. a été prescrite sur l’ensemble du 
territoire par délibération, en date du 1er Juin 2015.  

Le cabinet d’urbanisme 2BR et l’agence Mosaïque Environnement 
ont été retenus pour assister la municipalité dans les différentes 
phases de ce processus. Ainsi qu’il a été expliqué dans les précédents 
bulletins, l’élaboration du PLU comporte quatre phases principales : 

• Phase n°1 : Le diagnostic général et l’état initial d’environnement 
• Phase n°2  : Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (P.A.D.D.) 
• Phase n°3  : les documents opposables du PLU  : Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (O.A.P), plan de zonage et 
règlement écrit. 

• Phase n°4  : Enquête publique et avis des personnes publiques 
associées au projet. 

Où En Sommes Nous ?  

Au vu des nombreux enjeux qui résultent du diagnostic, la 
commune entame la réalisation de son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Le PADD est la clef  de voûte 
du PLU. Il définit les orientations du projet territorial de la 
commune. Il expose un projet politique adapté, en répondant aux 
besoins et enjeux de la commune. Il fixe les orientations retenues 
pour la commune, concernant l’habitat, les transports et 
déplacements, les communications numériques, les loisirs et le 
développement économique. 

Dès que le PADD sera terminé, une première réunion publique aura 
lieu afin de le présenter, en détaillant le diagnostic général et les 
enjeux qui en résultent. 

Thierry PETIT

Minute Papillon !
Cet été, les conversations allaient bon-train à propos de ces 
satanés papillons, arrivés par vagues entières sous nos 
lampadaires sans crier gare. Cette espèce qui nous vient 
d'Asie, nommée communément "Pyrale du buis", est 
apparue en Europe en 2005 et en France en 2008. Elle se 
répand depuis comme un feu de brousse et, presque tous 
les départements sont plus ou moins 
infectés ...  

Le cycle de vie : au stade papillon, la 
durée de vie est d'environ huit jours, 
durant lesquels l’insecte se nourrit du 
nectar des plantes avoisinantes... et 
pond ses œufs sur la face inférieure 
des feuilles du buis. Puis, les 
chenilles, tête noire luisante et corps 
vert clair strié de vert foncé, se 
nourrissent des feuilles et de l'écorce 
de l'arbre. Après une période de 
joyeux festin, elles se transforment en nymphe 
(chrysalide), protégée par un cocon de feuille et de soie, 
pour une durée d'un peu plus d'un mois. Après quoi, un 
nouveau papillon prend son envol et perpétue ainsi le 
cycle. Le climat en France, de plus en plus doux, permet à 
l'espèce de produire entre deux et trois générations par an. 
La dernière passant l'hiver à l'état de jeune chenille, logée 
dans les cocons. 

La résistance s’installe : la larve de la pyrale du buis n'a 
encore que très peu de prédateurs. Il faut aller du coté de 
certains oiseaux (le moineau domestique ou la mésange 
bleue) et du tristement célèbre frelon asiatique, pour 
trouver des consommateurs de ces chenilles. L'utilisation 
de certains insecticides biologiques, notamment à base de 
la controversée bactérie "Bacillus Thuringiensis", semble 
montrer des résultats positifs. Un projet du nom de 
«  SaveBuxus  », d'envergure nationale, a également vu le 

jour en 2014, pour des solutions de bio-
contrôle contre la pyrale et les maladies 
entraînant le dépérissement du buis. 
Bien sûr, chacun peut participer à la 
lutte, avec ses propres moyens. 
"Mécaniquement", si le nombre de 
chenilles est relativement faible, on peut 
nettoyer un buis à la main en écrasant 
les individus qui le peuplent. Certains 
ont commencé à bricoler des pièges 
artisanaux en mettant des bassines 
remplies d'eau et de liquide vaisselle à la 

disposition des papillons, pièges qui s'avèrent assez 
efficaces. Je vous encourage vivement à vous documenter 
sur cette espèce envahissante, car nul doute qu'elle sera 
encore présente chez nous l'an prochain. Voici un article 
très détaillé sur la pyrale : http://www.insectes-net.fr/
pyrale/pyrale1.htm. 

Frédéric DIOT 

Et c’est reparti, le Sou se met en ordre de marche… 
2016/2017 nous voilà ! 

Tout d’abord un petit clin d’œil aux nouveaux 
parents  : nous leurs souhaitons la bienvenue dans 
notre école, qui est maintenant la leur. 

Cette année, nous recommençons notre aventure avec 
la vente des grilles de Noël, pour notre traditionnel 
tombola. Le tirage des heureux gagnants sera effectué 
par nos loulous, le jeudi 15 décembre. Les lots seront 
distribués lors de notre pot de fin d’année, le vendredi 
16 décembre, sous le préau de l’école. Nos petits 
vendeurs en herbe  sont déjà à l’action dans le 
village… 

Je voulais, ici, remercier la Mairie, qui participe et 
aide f inancièrement le Sou pour son bon 
fonctionnement, ne l’oublions pas… 

Cette année sera la dernière pour le bureau du Sou 
actuellement en place. Et oui, quelques années sont 
déjà passées, et pour rester dynamique rien de tel 
qu’un renouvellement… 

Enfin, merci à mon joliiii village et à très vite… 

Fabien RIOCHE

http://www.insectes-net.fr/pyrale/pyrale1.htm
http://www.insectes-net.fr/pyrale/pyrale1.htm
http://www.insectes-net.fr/pyrale/pyrale1.htm
http://www.insectes-net.fr/pyrale/pyrale1.htm
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Jo THIBAUT 
Interview
Joseph THIBAUD, ou Jo, est né en juin 1931 à Charnoz, 
au château du général Messiny où ses parents sont 
fermiers. Il y vit jusqu'à ses 6 ans avec ses trois sœurs et 
son frère, avant d’emménager dans une autre ferme, au 
Bouchage.  
Le frère ainé de la famille, Jean, prend le maquis en 43, 
dans la Résistance de l’Ain, sous les ordres du 
commandant Morrier. Il participe à la libération de 
Bourgoin et de Lyon. 

À 13 ans, en 1944, Jo passe son certificat d’études par 
dérogation, pour pouvoir travailler ; il faut bien remplacer 
les hommes partis à la guerre. Il est ainsi placé par la 
préfecture dans une ferme au Bouchage. Il ne voit plus 
ses parents que le dimanche après-midi. Les conditions 
de vie et de travail sont 
très dures : levé dès 
cinq heures du matin, 
il s’occupe de quatre 
c h e v a u x e t h u i t 
vaches. La discipline 
est très stricte. Un 
hiver, par un froid 
glacial, le fermier 
ordonne à Jo d’aller 
faire des fagots de 
bois  ; l'enfant, épuisé, 
s ' e n d o r t e n p l e i n 
champ. Par chance, un 
o u v r i e r i t a l i e n l e 
trouve et prévient le 
père de Jo, Qui le 
retire immédiatement 
de la ferme. Et c’est 
ainsi que prennent fin 
c e s q u i n z e m o i s 
extrêmement difficiles. 
De retour chez ses parents, Jo les aide aux travaux de la 
ferme.  

La famille arrive à Cressin en mai 1948 ; Jo a 17 ans. Ils 
s’installent à la ferme Récamier, avec deux chevaux et 
une dizaine de vaches.  

En 1951, Jo part à l'armée. Il avait fait cinq mois de 
préparation militaire à la gendarmerie, espérant ainsi 
pouvoir choisir son corps d’armes et sa localisation. Il est 
cependant affecté au régiment chargé du matériel de 
l’armée, à Landau, en Allemagne.  

Il demande rapidement une nouvelle affectation et se voit 
proposer un poste de sténodactylo  ! Sans doute par 
crainte de ne pas avoir le doigt assez léger, il refuse et 
intègre la Police Militaire à Trèves, près du Luxembourg. 
Il y restera 13 mois. Là, il assure les escortes militaires à 
moto (Harley-Davidson 1100 cm3 ou BMW 750 cm3, 
« un bijou » !). Il patrouille dans les bars et les bals de nuit 
en équipe avec les américains et les allemands. C’est 
ainsi, qu’à de nombreuses reprises, il lui faut séparer des 
militaires allemands et américains. Comme cette nuit, à 
La Boule Noire… d’où Jo ramènera la trace d’un coup de 
rasoir sur le poignet. 

Mais les longues heures d’escorte à moto, par tous les 
temps, lui valent une pleurésie. Mal soigné à l’hôpital 
militaire complètement saturé (près de 13 000 soldats 
français sont dans la région), Jo finit par s’adresser à 
l’hôpital civil, qui accepte de le recevoir. Il y reste 99 
jours, à la grande fureur de son capitaine qui voudrait le 
renvoyer sur les routes… La directrice de l’hôpital, une 
autrichienne qui ne s’en laisse pas conter, refuse tout net. 
Finalement, Jo est évacué à l’hôpital du Val de Grâce, où 
il se fait réformer avec reconnaissance d’un handicap 
donnant droit à une pension militaire. 

Il revient à la ferme Récamier en 1953. Puis, en 1954, il 
entre à la Société Lyonnaise d’Entreprise, qui mène 
l’électrification du chemin de fer reliant Culoz à Genève. 

L’année d’après, il intègre la Pilotaz, entreprise de 
travaux publics où il restera 23 ans. De coffreur, il passera 
conducteur d’engins, puis chef  de chantier. Une vie faite 
de perpétuels déplacements… 

En 1956, il se marie 
avec Josette, avec qui il 
s'installe à Aix-les-
Bains. Ils s’étaient 
r e n c o n t r é s u n e 
première fois alors 
qu’elle avait à peine 12 
ans. Jo était venu 
couper des peupliers 
près de chez elle et elle 
l’avait tout de suite 
«  repéré » disant à qui 
voulait l’entendre qu’il 
serait un jour son 
mari !  
Leur fille Chantal naît 
en 1957. Jo est en 
déplacement toute la 
s e m a i n e s u r l e s 
chantiers et Josette 
travai l le dans une 
charcuterie, avec pour 

seul repos hebdomadaire quelques heures le dimanche 
après-midi. Ce sont donc les parents de Jo, qui vivent à 
Cressin, qui s’occupent de Chantal dans ses premières 
années. 

En 1978, alors que Jo est âgé de 47 ans, il rejoint la 
Savoisienne (qui deviendra Areva). Il sait très vite se 
rendre utile et attire l’attention de la hiérarchie, qui lui 
confie un poste de technicien responsable d’essai des 
transformateurs haute tension. Il s’agit de tester des 
engins de 120  tonnes, sous des tensions qui atteignent 4 
millions de volts ! Un travail responsabilisant et reconnu. 

À cette époque, Jo et Josette louent déjà l’ancienne cure 
de Cressin, où ils vivent toujours. Ils transforment la 
« forêt vierge » et les vignes qui couvraient tout le terrain 
en un grand et beau jardin. Jo part en « pré-retraite » en 
1986 et peut enfin se consacrer tous les jours au jardin 
qui, avec la complicité précieuse de Josette, prospère et 
embellit. À voir absolument ! 

Marc BRIÈRE et Alain LACOSTE

Jo, sa soeur, son frère et son père, en 1943. Les renards ont été mangés à Lyon…
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Les Brèves de Guy
Entretien et agrément …
Sauvegarde du patrimoine 
Le four de Cressin s'est coiffé d'une nouvelle toiture. 
L'ancienne couverture n'était plus étanche. Les infiltrations 
d'eau  commençaient à 
endommager certaines 
pièces maîtresses de la 
charpente. À plus ou 
moins long terme, la 
structure du bâtiment 
r i s q u a i t d ' ê t r e 
compromise. Bref, il 
fallait agir, et vite. Les 
travaux de réfection ont 
été réalisés courant 
juillet, par l'Entreprise 
G. Billet. 

Les murs du château sont en cours de nettoyage. Vous avez 
peut-être observé un jour d'octobre, les yeux rivés sur ces 
m u r s , u n e p e r s o n n e 
harnachée et suspendue 
au bout d'une corde, et 
q u i e f f e c t u a i t d e s 
m o u v e m e n t s d e 
pendule... Non, vous 
n'avez pas rêvé. En fait, 
il s'agit de J.F. Veil, 
E n t r e p r i s e A r b r e s 
d ' Av e n i r , e n t r a i n 
d'éliminer un maximum 
de végétaux. Les travaux 
prendront fin le 31 
octobre.     

Concours départemental de fleurissement 
Cette année encore, notre village était inscrit au concours 
départemental de fleurissement, dans la catégorie 1 (de 1 à 
500 hab.). Il est entré dans le 
top 10 en se classant 7ème 
(seuls les dix premiers sont 
classés). Nous devons cette 
b e l l e r é u s s i t e a u x 
intervenants bénévoles, 
membres de la commission 
de f leurissement, ainsi 
q u ' a u x e m p l o y é s 
communaux. Nous leur 
adressons, à tous, nos 
félicitations et nos plus vifs remerciements. 

Filet pare ballons 
Un filet pare-ballons vient d'être installé par les employés 
communaux entre l'aire de jeux de la garderie et la 

propriété privée voisine. Ce filet, de 3m x 10m perché sur 
des mâts de 5,50m, devrait, nous l'espérons, mettre un 
terme aux nombreux dérangements subis par les voisins, à 
l'occasion des récupérations de «  projectiles sous 
pression ».  

Deux interventions en moins d'un an  
Une entreprise de TP est intervenue, en août 2015, pour 
réaliser un revêtement bi-couche sur le tronçon d'accès au 

site de l'Écoinçon et 
le tronçon d'accès au 
château. Quelques 
anomalies ont fait 
leur apparition, peu 
de temps après la fin 
des travaux, tout en 
s'amplifiant au fil du 
temps. Il s'est avéré, 
lors de nos contrôles 
périodiques que les 
matériaux utilisés 

étaient inadaptés pour ce genre de revêtement. Une 
nouvelle intervention s'est déroulée sur les deux sites, au 
mois d'août dernier. Cette fois, l'entreprise à réalisé les 
travaux dans les règles de l'art et, surtout, sans frais 
supplémentaires pour la commune.      

Un écluse simple (*) voit le jour à ROCHEFORT 
Ne la cherchez pas sur le Séran, il s'agit d'une écluse 
routière aménagée sur la VC27, plus précisément Route de 
Belley, sortie SUD de Rochefort à hauteur des jeux de 
boules. C'est à cet endroit précis que le radar pédagogique 
avait enregistré de nombreux excès de vitesse, et 
notamment une pointe à 110 km/h dans le sens entrant. 
Ce premier aménagement sera bientôt suivi de quelques 
autres en cours de traitement dans notre épais dossier de 
sécurisation routière.  

(*) Rétrécissement de chaussée d'un seul côté et à double 
sens de circulation. 

Columbarium 
Les travaux d'installation du nouveau columbarium 
débuteront après la Toussaint. Un ensemble hors sol de 

douze cases, viendra 
r e m p l a c e r l e 
columbarium actuel, 
très limité en places. 
L'espace cinéraire sera 
aménagé d'un banc et 
d ' u n e t a b l e d e 
recueillement ainsi que 
d'un accès adapté aux 
personnes à mobilité 
réduite. L'achèvement 

des travaux est prévu fin novembre. 

Guy SOUDAN

Commission Fleurissement
Pour la première année de cet exercice, toutes nos petites mains ont œuvré pour rendre notre commune agréable par les fleurs. Nous 
pensons que le résultat est satisfaisant malgré une météo capricieuse. Nous sommes une dizaine de bénévoles motivés, que vous 
pouvez rejoindre. C’est avec plaisir que nous vous accueilleront (renseignements en Mairie). L’été est terminé, et durant l’automne 
nous allons travailler sur les décorations de Noël. Toute personne mettant des accessoires (boules, guirlandes…) à notre disposition 
est la bienvenue ! 

Les membres de la commission 
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Naissances 
• Ambre, Rose MATHEY fille de Marc MATHEY et d’Amandine GIRANDIER, née le 19 juin 2016 
• Alicia, Nicole, Chantal DIOT fille de Véronique GENESTE et Frédéric DIOT, née le 15 juillet 

2016. 
Mariages 

• Karine, Marie-Claire FANTON et Patrick, Claude, Yvon COPAND,  le 23 juillet 2016. 
• Claudine, Simone PREVOST et Stéphane, André DOUART, le 3 septembre 2016. 

Décès 
• Pierre, Joseph DUBOCLARD, décédé le 30 juin 2016. 
• Francesco MAZZOLENI, décédé le 4 août 2016. 
• Robert, Yves PION-ROUX, décédé le 1er septembre 2016. 
• Gérard JUSTE, décédé le 1er novembre 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	:	CommémoraMons	-	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	HauFns	
• 26	juin	:	Lecture	publique	-	Fête	du	Livre	
• 	16	juillet	:	Comité	des	Fêtes	-	Méchoui	
• 	22	oct.	:	ALC	-	Soirée	Cabaret	
• 	11	novembre	:	CommémoraMons	-	Cérémonie	de	

l’ArmisFce	de	1918	
• 15	décembre	:	Sou	des	Écoles	-	Loto	Grilles	de	Noël	
• 16	décembre	:	Sou	des	Écoles	-	Spectacle	de	Noël	
• 17	déc.	:	ALC	chorale	-	Chants	de	Noël

Calendrier 2016

Hommage à Pierre DUBOCLARD
Pierre DUBOCLARD était une personne qui avait le sens du devoir. Il n’a 
pas hésité à faire partie de la Compagnie des Sapeurs Pompiers de Cressin 
Rochefort du 01/01/1964 au 31/12/1985. 

Il est resté fidèle à cette institution, et a participé aux banquets des pompiers 
et aux différents voyages organisés par l’Amicale des Sapeurs Pompiers. 

Ces dernières années il était très fatigué, après un dur combat contre la 
maladie, il s’en est allé entouré des siens. Les membres de notre amicale 
saluent notre ancien camarade et ami. Toutes nos pensées sont pour sa 
famille. 

Guy GARNIER

Notre site Internet
cressin.rochefort.fr
Le site Internet de la commune vous propose des 
fonctionnalités spécifiques : 

• Affichage de l’actualité, sous forme de carrousel 
des derniers articles parus. 

• Calendrier des événements de la commune, et 
liste des  prochains événements, dans le bandeau droit. 

• Affichage des arrêtés et compte-rendus municipaux, de 
la communauté de commune, et des autres instances 
officielles. 

Suivez, notamment, l’avancement du 
nouveau PLU. Dans le menu : 
Mairie/Compte-rendus et arrêtés 
officiels. 

• Annonces immobilières : publiez 
vos annonces de location ou de 
vente sur le territoire de la 
commune. Et bien sûr consultez-
les. Menu : Vivre à Cressin-

Rochefort/Annonces immobilières. 

• Réservations. Menu : Mairie/Réservations des salles de 
la commune. 

Alain LACOSTE


