
Le mot du Maire 
Travailler, se cultiver, se distraire … 
La période estivale se termine et j’espère qu’elle vous aura été 
bénéfique. Le 4 septembre, c’était la rentrée pour les 33 enfants 
de notre école primaire et maternelle. Ils ont retrouvé leurs 
environnements scolaires et leurs enseignants. Ils ont aussi fait 
connaissance avec leur nouveau directeur, Mr Christian CANET, à 
qui je souhaite la bienvenue au sein de notre commune.  
Visiblement, la rentrée scolaire a été une réussite et l’ensemble 
des acteurs sont tous satisfaits. 
Un décret, pris par le nouveau gouvernement, vise à autoriser les 
communes qui le souhaitent à revenir sur l’organisation actuelle 
des rythmes scolaires et à permettre, par dérogation, un retour à la 
semaine de 4 jours. Aussi, après une réunion de concertation avec 
les parents, nos agents techniques et les enseignants de notre 
école, l’organisation de la semaine scolaire est revenue à 4 jours, 
selon le souhait d’une large majorité de parents d’élèves et des 
enseignants. Malgré tout, et au vu des retours positifs des parents, 
nous avons souhaité continuer et avons proposé un temps 
d’activité périscolaire, le mardi de 16H30 à 17h30,  
L’équipe municipale, quant à elle, poursuit sa mission. Nous 
travaillons toujours à maintenir un budget communal sain, afin de 
réaliser et financer les projets pour le développement de notre 
commune. Durant les prochains mois, les aménagements de 
voiries sont notre priorité, en particulier pour la sécurisation de la 
traversée de nos hameaux. 
Nous avons commencé la rédaction du règlement de notre futur 
plan local d’urbanisme. La phase la plus importante, puisque ce 

règlement devra conjuguer la créativité pour les futurs 
aménagements et la préservation du cadre de vie de notre village. 
Nous rentrons également dans la phase de réalisation d’un gros 
dossier, le projet de mise 
e n a c c e ss i b i l i t é d e s 
bâtiments publics.  
L ’ e n s e m b l e d e s 
manifestations locales, 
durant la période estivale, 
a été une réussite riche en 
événements. Je remercie 
encore une fois tous les 
acteurs et bénévoles qui 
s’investissent avec passion 
pour animer notre village. 
Et vous en trouverez 
l ’ i l lustration dans ce 
numéro.  
Bonne lecture ! 
Le Maire, Thierry PETIT 

Journal communal numéro 29, septembre - décembre 2017

Des dates à noter ! 
• Soirées Cabaret Théâtre, présentées par la troupe Passage à L’Acte, les 17 et 18 novembre à 20h 
• Vente de sapins pour le Sou, le 9 décembre à partir de 18h, sous le préau. On passera pour les réservations. 
• Chant de Noël par la Chorale Il était une voix … , le 16 décembre à 19h, suivi d’un vin chaud vers 20h.  
• Fête de Noël Sou des écoles le 22 décembre. Les enfants passeront avec des grilles, entre le 20 octobre et le 20 novembre.

Cressin-Rochefort

•  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 68 23 

•  Internet : www.cressin-rochefort.fr

Permanences 
de la Mairie

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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Bibliothèque communale 
Réouverture 
En cette rentrée 2017, l'équipe bibliothèque a pris de grandes décisions ! 
Changements d’horaires: 

• le dimanche de 10h30 à 11h30 
• le jeudi de 16h30 à 17h30 
Nous souhaitons mettre en place un moment "apéro lecture" tous les 
trimestres, les dates restant encore à définir. Vous seront présentées des 
nouveautés qui, nous l'espérons, vous donneront envie de les lire. 
Lecture publique : nous allons la maintenir et vous la proposer vers la fin du 
mois de juin. 
Les après midi lecture avec l'école seront maintenues, une fois par mois. 
Cette année, c'est avec plaisir  que nous accueillons deux nouvelles recrues; 
Madame Joelle COLLOT et Madame Arlette MOREL, qui viendront nous soutenir 
et redonner de l'élan à une dynamique qui s'essoufflait faute de bénévoles. 
De plus, Christine SOUDAN se propose d'ouvrir la bibliothèque un samedi par 
mois, de 11h à 12h, jusqu’au mois de juin. Les dates seront inscrites sur la porte 
de la bibliothèque. Nous espérons que les lecteurs viendront nombreux ! 
A bientôt pour d'autres nouvelles. 
Viviane DUC

Nouveaux romans, à ne pas manquer ! 
L'île des oubliés, de Victoria Hislop 
L'histoire se passe à Plaka sur la côte nord de la Créte. 
Alexis, une jeune archéologue anglaise a choisi de s'y rendre 
parce que c'est là que sa mère est née et a vécu jusqu'à ses 18ans. 
Alexis ignore tout de l'histoire de sa famille. Elle découvre que de 
1903 à 1957, à Spinalonga , une île face à Plaka était une colonie 
de lépreux. Alexis est décidée à lever le voile sur le destin de sa 
mère. 
Roman bouleversant, des millions d'exemplaires vendus dans le 
monde 
Janine GONOD 

Danser au Bord de l’Abîme, de Grégoire Delacourt 

Dans un film américain, quand l’héroïne quitte tout, mari, enfants, 
travail, c’est toujours justifié  : mari égocentrique, voire infidèle, 
enfants ingrats, patron affreux… Mais dans Danser au Bord de 
l’Abîme, quand l’héroïne quitte tout juste parce qu’elle a croisé le 
regard d’un inconnu dans un café, devient-elle un anti-héros ou 
un monstre ? 
Ce roman de Grégoire Delacourt est à la fois troublant et 
touchant  ; une histoire de désir, d’amour, d’amitié et d’affection 
qui pousse à se poser la question : jusqu`où irais-je par désir ? 
Hannah Crosby, Bibliothèque ALC

Pensez aussi à … 
• Commémoration 11 novembre à 11h, au Monument aux Morts 
• Le banquet de l'Amicale des Pompiers aura lieu le samedi 9 décembre 2017 à partir de 12 heures, à la salle des fêtes. 
• Messes à l’église de Cressin, contacter le Groupement Paroissial de Belley. 

 Téléphone : 04 79 81 29 37 et mail : paroisse-belley@wanadoo.fr
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Le P.L.U. 
Les dernières réunions ont été consacrées à la réalisation d’une Charte 
de prescriptions Architecturales et Paysagère ainsi qu’au règlement de 
PLU. 
La Charte Architecturale et Paysagère : 
Ce document n’est pas obligatoire dans un dossier de PLU, il n’a pas de 
valeur règlementaire. Il s’agit d’une volonté communale d’entamer une 
réflexion sur le devenir des paysages de la commune en tenant compte 
de ses spécificités. L’enjeu de cette charte est d’être un document 
référent pour tout projet paysager et/ ou architectural, et de sensibiliser 
les collectivités, habitants et promoteurs aux caractéristiques marquant 
l’identité de la commune.  
Le règlement : 
En cohérence avec le PADD, le règlement et ses documents graphiques 
(plan de zonage) délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, 
les zones agricoles et les zones naturelles et forestières, et fixent les 
règles générales d’urbanisation et les servitudes d’utilisation des sols. 
Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour 
l’exécution de tous travaux ou constructions. 
Les prochaines réunions de PLU seront consacrées à l’élaboration du 
règlement et du plan de zonage correspondant.  
Une fois ces étapes terminées, les Personnes Publiques Associées 
seront de nouveau convoquées. 
Une réunion publique sera prévue afin de présenter à la population le 
règlement et le plan de zonage. 
Rappel, les phases d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 
• 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.

Tourn’o’sol 
Le bonheur de chanter 
Le groupe Tourn’o’sol nous a fait, cette année encore, l’immense honneur 
d’avoir accepté l’invitation de la chorale pour un concert dans le village, le 
dimanche 2 juillet. Et à en juger aux applaudissements, ce fût un grand 
succès. 
Grâce à l’ingéniosité des arrangements vocaux de Rachel, le groupe, avec 
juste ses 8 voix, interprète des chansons de tout style : du gospel, du swing, 
de la chanson française, des standards américains… S.O.S. Terrien en 
Détresse, Back to Black et Ave Maria sont quelques exemples de morceaux 
qui ont transporté le public. Mais au-delà des prouesses musicales, ce 
groupe dégage du bonheur  ! Le bonheur de chanter ensemble et le 
bonheur de partager le moment avec nous.  
Pour clôturer le concert, la chorale du village «  Il était une voix  »… s’est 
jointe aux Tourn’o’sol pour quelques chansons. La toute dernière chanson, 
un titre de Pharrel William, Happy, a bien résumé l’après-midi : Because I’m 
happy … 
Hannah CROSBY, Chorale Il était une voix…

Stage humanitaire 
Association « Stagiaires Sans Frontières » 
Nous sommes 5 étudiantes infirmières de 
Chambéry qui avons décidé de réaliser un 
stage humanitaire au Vietnam en juin 2018 
pour une durée de 5 semaines.  
Nous irons au sein d’un orphelinat, en 
service de maternité et chirurgie.  
Réaliser ce stage nous permettrait de 
construire davantage notre identité 
professionnelle. Cela nous apporterait une 
ouverture d'esprit plus large, une posture 
réflexive grâce à l'adaptation dont on va 
devoir faire preuve.  

Nous sommes heureuses de pouvoir fonder ce projet nous-mêmes.  
Notre budget prévisionnel s’élève à 12 000 euros pour toutes les 5. C’est 

pourquoi nous avons créé une association afin 
de pouvoir mettre en place des actions qui 
permettront le financement de notre projet. 
Nous comptons sur vous pour nous soutenir 
dans ce projet. 
Page Facebook : « Stagiaires sans frontières »  

Site de financement participatif  : https://
www.leetchi.com/c/projets-de-stagiaires-sans-
frontieres 

Laurie CLOPIN-AIMARD
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Gym Détente Cressin-Rochefort 
Bien préparer la nouvelle saison 
Fin de l’été : les maillots de bain, les serviettes de bain et les crèmes 
solaires ont réintégré les placards. Nous repartons pour de nouvelles 
saisons. Encore de belles journées pour les ballades, le ski et les 
raquettes … avec la doudoune. 

Il faut donc préparer notre corps pour profiter pleinement de ces bons 
moments. Alors, au travail avec Gym Détente afin de réveiller tous nos 
muscles ! 
Rendez-vous tous les mercredis à 19h30 à la salle des fêtes du village.  
Bernard PAQUIER

L’école 
Mots de la rentrée... 
J’aime bien le mercredi quand on n’a pas école. Ça nous laisse un petit 
moment de détente. Le lundi, on fait du sport, j’adore! Après, ça se 
passe bien en classe. (Romie, Cm2) 
Cette année, je suis en Cm2. A l’école, il y a un 
nouveau directeur. Il  n’y a plus école le mercredi, je 
trouve que ça permet de se reposer le mardi soir. 
Tous les mardis après l’école, il y aura des TaP. Le 
nouveau directeur est très gentil. (Mayeva, Cm2) 
Cette année, il y a eu du changement.Il n'y a plus 
école le mercredi, même si il y a toujours les T.A.P 
mais à 16:30,17:30 le mardi. (Jules, Cm1)  
Cette année je suis rentrée en cm1 et c'est trop bien, 
on a une maîtresse géniale et un nouveau directeur. 
Ensuite on n'a plus école le mercredi et c'est bien 
aussi. Je peux dormir plus et on peut tous se 
reposer. J'adore l'école, ma matière préférée c'est la 
lecture.  (Océane, Cm1)  
Cette année, j’ai 8 ans. J’ai appris pleins de choses. 
C’est trop bien l’école. Je peux lire et dessiner 
parfois. Le directeur c’est M. Canet, il fait la classe des 
petits. (Gianni, Ce2) 
Cette année, je suis en Ce2 et nous n’avons plus 
école le mercredi. C’est dommage que nous n’ayons plus les TAP. 
(Maël, Ce2). Je suis un élève de Ce1. Je suis dans la classe de Mme 
Vernay. Il n’y a plus école le mercredi, maintenant on peut faire la 
grasse matinée ! Ça change la classe des grands ! (Swan, Ce1) 
Cette année, je suis en Ce1, j’ai des devoirs et des copains. Le mercredi, 
super, on n’a pas école. On a une grande cour. On est 19 élèves dans 
notre classe. (Alexandre, Ce1). 

La rentrée des classes s'est bien passée et j'ai retrouvé mes camarades. 
(Laura, Ayron, Abigaëlle). 
Le jour de la rentrée, il y avait du soleil. Il faisait chaud. (Gabin)  
La rentrée s'est bien passée. Je m'amuse beaucoup dans la cour 
pendant les récréations car il fait chaud et beau. (Nolan, Jules). 

Le jour de la rentrée, j'ai revu mes 
camarades et depuis je travaille 
avec eux en classe. (Capucine) 
Depuis la rentrée, je m'amuse dans 
la cour avec les anneaux pendant la 
récréation. (Eva) 
La rentrée, c'est le jour où j'ai joué 
pour la première fois de l'année 
avec mes camarades, dans la cour 
de récréation. Il faisait beau et le 
ciel était bleu. (Manon) 
La rentrée, c'est le jour où j'ai 
retrouvé mes camarades de classe. 
J'ai joué avec eux dans la cour. 
(Hugo, Blerim) 
Depuis le jour de la rentrée je 
m'amuse dehors pendant les 
récréations avec mes camarades. Et 

en classe, j'apprends à lire. (Célia) 
 Depuis le jour de la rentrée, la classe est éclairée par les lumières et 
les élèves travaillent et jouent pendant les récréations. (Robin) 
Depuis le jour de la rentrée, l'école s'anime pendant les récréations car 
les enfants jouent sur le terrain de foot, avec le toboggan et sur la 
structure d'escalade. (Elion) 

Mots des enfants, avec Mme VERNAIS

Un Espace Seniors 
Depuis le jeudi 14 septembre 2017, ce nouvel espace est ouvert 
dans le préfabriqué (ancienne cantine scolaire) derrière le préau 
de l’école. Lieu de rencontre et d’échange pour les personnes de 
plus de 70 ans de la commune, il est mis à disposition 
gratuitement. Ceux qui le veulent viennent sans contrainte, ni 
obligation. Pas de formalités ou d’inscription à prévoir, l’Espace 
Seniors n’est ni un club, ni une association ! 
Venez quand vous voulez, partez quand vous voulez, et passez 
un bon moment à vous rencontrer, à discuter en buvant le thé 

ou le café, à jouer aux cartes ou à tout autre jeu de 
société, à lire … La bibliothèque municipale, tout à 
côté, est ouverte aux mêmes heures. Pratique ! 
L’Espace est ouvert tous les jeudis de 14h à 
18h et, comme dit plus haut, venez à l’heure 
qui vous convient. Attention, il est fermé 
pendant les vacances scolaires. 

Soyez curieux, testez la nouveauté ! 
Nicole COLLOT
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Sou des Écoles 
Toujours là et pourtant nouveau … 
Bonjour à tous ! 
Tout d'abord, je tiens à remercier tous les parents d'élèves de notre 
école ainsi que tous les habitants du village qui ont participé et 
contribué à enrichir notre association pour que nos schtroumps 
puissent partager de jolis souvenirs, tout au long de l'année. 
Je cède ma place cette année avec regret, pour des raisons 
personnelles, et je prend celle de vice présidente. 
Je vous laisse aux mains précieuses et travailleuses de Véronique 
Vorpe, une maman et une femme investie, et pleine de projets pour 
nos loulous. 
À très bientôt pour de jolies aventures avec le Sou des écoles !!! 
Elodie NIVAROSA 
Bonjour à tous, 
Merci à Elodie pour ses mots encourageants. C'est avec joie que je 
prend donc la présidence du Sou. Je suis Véronique VORPE, maman de 
Mayeva et Mélyza, actuellement en classe avec Mme Vernay. 
Pour cette année, j'aurai le plaisir d’animer le bureau du Sou avec : 

• Elodie NIVAROSA, vice-présidente 
• Sandrine BONNARD, trésorière 
• Sophie BOREL, secrétaire 

Et, cette année encore, le Sou organisera plusieurs manifestations, 
dont : 

• les grilles de Noël, nos enfants passeront vous vendre des cases en 
vue de gagner un super panier garni. 

• le 22 décembre, l’apéro de Noël aura lieu sous le préau couvert de 
l'école, avec remise des paniers garnis gagnés. 

• la vente de sapins, à nous commander jusqu'au 16 novembre). Ils 
seront à récupérer le samedi 09 décembre à partir de 18h à l'école 

• le 04 février, la vente de brioche . 
•  le 08 mars, carnaval. Et nos enfants mangeront des crêpes lors de 

la récréation. 
•  dès mi-mars, vous pourrez également commander vos chocolats 

de Pâques. 
•  le 07 avril, notre repas dansant tant attendu ! 
•  le 22 juin, fête de fin d'année à la salle des fêtes, avec une 

kermesse et repas. 

À ces occasions, nous essaierons d'apporter quelques petites 
nouveautés qui, nous l'espérons, vous plairont ... 
Nous souhaitons également permettre aux personnes du village de 
venir nous apporter leur aide lors de certaines manifestations. Donc si 
vous avez un peu de temps libre à partager avec nous, n'hésitez pas à 
vous manifester. 
Au plaisir de vous rencontrer et de vous voir nombreux, à nos 
manifestations... 
Véronique VORPE

Thème	du	mois	:	la	nourriture	…	

HORIZONTALEMENT	:	A	:	La	vessie	lui	va	bien.	B:	Possédait.	C	:	
D’abord.	D	:	Très	ensoleillé.	ConjoncHon.	E	:	On	y	divorce	beaucoup.	
Deux	types	de	quesHon.	F	:	PréposiHon.	Groupie.	G	:	En	ville.	Envie	
d’eau	ou	de	vin.	H	:	Le	lavaret	y	est	comme	un	poisson	dans	l’eau.	
PeHte	quanHté	de	lait.	I	:	A	Cressin,	elle	est	élémentaire.	Romains.	J	:	
Spécialité	lyonnaise.	

VERTICALEMENT	:	1	:	Elles	aiment	bien	nager	dans	la	crème.	2	:	
MaHère	du	silence.	On	y	pèche.	3	:	Le	poisson	peut	l’être.	Au	
vin,	il	est	excellent.	4	:	Ils	peuvent	décorer	la	frisée.	Appris.	5	:	
Ravi	dans	le	désordre.	Deux	voyelles.	6	:	Spécialité	bugiste.	7	:	Ils	
viennent	de	Savoie.	8	:	ConjoncHon.	Indispensable	pour	les	
escargots.	9	:	On	peut	y	pécher	la	carpe.		

Janine	GONOD

SoluHon	du	précédent	numéro

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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Une heure de lâcher prise 
Gym Forme Détente 

Chaque lundi de 19h à 20h à la salle des fêtes, Gym Forme Détente propose des séances de 
Body Zen. Les cours sont dirigés par moi-même, en tant qu’animatrice sportive. 
Cette discipline permet de travailler la souplesse mais aussi la musculature profonde, 
technique inspirée d’exercices de Yoga, Pilates, Feldenkrais, Spironess et Relaxation. Et ainsi 
d’acquérir force, flexibilité, concentration, harmonie et équilibre. 
Les participants passent un moment sympathique et sportif, dans un esprit de convivialité. 
Christine SOUDAN

Christian CANET 
Interview de notre directeur d’école 
Afin de mieux connaître le nouveau professeur et directeur de 
notre école, nous lui avons proposé de répondre à quelques 
questions ... 

Au préalable, nous tenons à remercier chaleureusement M. 
REGIS, notre ancien directeur, pour les nombreuses années 
passées dans notre école. Et nous lui transmettons le meilleur 
pour sa retraite bien méritée. 

L’interview : 

- Bonjour monsieur Canet, pouvez-vous vous présenter ? 
- Bonjour, je m'appelle Christian Canet, professeur et 

directeur de l'école de Cressin-Rochefort depuis cette 
rentrée 2017/2018. 

- Où étiez vous avant votre arrivée dans notre école ? 
- J'étais directeur de l'école de Parves (RPI) et j'avais une classe 

de GS / CP. 
- Vous avez aujourd’hui une classe avec 4 niveaux : MS / GS / 

CP / CE1, n'est-ce pas trop difficile a gérer ? 
- J'ai effectivement cette année une classe qui comporte 14 

élèves, dont 2 MS, 6 GS, 2 CP et 4 CE1, et ce n'est pas trop 
difficile à gérer. Il y a des avantages et des inconvénients, 
mais dans l'ensemble tout se passe plutôt bien, et cela me 
laisse le temps de travailler plus précisément avec chacun des 
niveaux. 

- Faut-il avoir une qualité particulière pour exercer le métier de 
professeur et, en plus, celui de directeur ? 

- Non, il faut surtout avoir le plaisir d'apprendre aux autres et 
un peu de patience, mais pas de qualité particulière. 

- Qu'est-ce qui vous fait aimer votre métier ? 
- C’est un métier vivant, et qui donne la satisfaction de voir les 

élèves évoluer. 
- Et si vous aviez une chose à changer, qu’est ce ce serait ? 

- Question pas facile ... Je dirais l'amélioration régulière, 
d’année en années. Modifier certaines méthodes de travail et 
d'organisation au sein de ma classe. 

- Quel est votre travail au quotidien ? 
- Faire travailler les notions, adapter les méthodes de travail en 

fonction des niveaux, développer le savoir-être également. Et 
surtout, enseigner aux enfants avec plaisir tout en gardant le 
sérieux nécessaire, afin de les préparer au mieux pour l’avenir. 

- Avez-vous une petite anecdote à nous raconter ? 
- Récemment, un enfant m'a dit : « T'es rigolo, toi » ... Car je 

demande une certaine concentration bien sûr, mais, par 
moment, il faut aussi savoir rigoler ! 

- À présent qu'on en sait un petit peu plus sur vous, nous vous 
souhaitons de belles années avec nos enfants. 
Mais juste une dernière petite question, d’où vous vient votre 
accent ? 

- Je suis originaire de l'Aude, département n°11, voilà 
pourquoi cet accent … 

- Un grand merci à vous pour cet interview ! 

  Véronique VORPE
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Comité Des Fêtes 
Soirée du 14 Juillet 2017 
Ouf ! Enfin depuis qu’on voulait le faire… La météo nous a enfin compris !  
Il faisait beau, pas une goutte de pluie, nous avons pu nous installer sur le stade 
pour préparer et faire déguster notre traditionnel repas, que nous avons l’habitude 
de nommer « méchoui » du 14 juillet. 
Ainsi, vous avez pu assister en direct à la cuisson des gigots, et des cervelas. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 120 convives. Notre équipe était à peu près complète, 
et nous avons fait le maximum pour contenter tout le monde.  

La partie musicale a été orchestrée par « Lady Notes » avec des morceaux d’hier et d’aujourd’hui. 
Des mets succulents, des gens sympathiques, une belle ambiance, une équipe soudée et au top, voilà tout ce 
qu’il faut pour une soirée réussie ! Merci à tous et à toutes. 
Annie GARNIER

Des « Copinades  » à Cressin-
Rochefort ! 
L’école de notre village crée des liens, n’en 
doutons pas 

Mes enfants ont intégré l’école de Cressin en avril 79. Il 
n’y avait qu’une seule classe où officiait Mr BERG. Quel 
changement pour Carine, Philippe et Chrystèle, tous 
dans la même classe et peu d’élèves. L’école a pu rester 
ouverte car nous avons amené trois petits écoliers 
supplémentaires. Il y avait même un couple particulier 
dans la classe  : Nicole, Basile et les pioupious  ! Une 
poule, un coq nain et les poussins !!  
Quelle aventure pour tous les enfants, ils ont été 
accompagnés par Mr Berg jusqu’à leur entrée au collège. 
Nous avons fait partie du Sou des Ecoles avec beaucoup 
de plaisir. A l’époque il n’y avait que 7 familles, tous partants pour les 
manifestations et pour apporter du bien-être à cette fabuleuse école. 
Les réunions du Sou des Ecoles se déroulaient avec beaucoup de 
sérieux pour les nombreux projets, et se terminaient dans la bonne 
humeur autour d’un casse croûte amené par les parents. Quelles 
soirées ! 

Quelques copains, la plupart anciens élèves de Mr BERG notre 
légendaire instituteur, ont voulu se retrouver le temps d’une soirée en 
souvenir de leur scolarité et de leur instituteur. Et, tout naturellement, 
les parents ont été ravis de participer à cette soirée. 

De nombreuses anecdotes ont été évoquées  : les 
promenades à la montagne de Cressin tous les 
mardis après-midis, les pique-niques à la plage de 
St Champs, les sorties au Relais du Chat, les sorties de 
ski le mercredi après midi, les classes de découvertes 
où les écoliers partaient avec deux parents et 
l’instituteur pendant dix jours, les tournois de foot 
pour la coopérative scolaire. Que de souvenirs ….. 
Mr BERG était très présent dans la vie de nos enfants, 
il faisait partie de la famille et nous pensons toujours 
souvent à lui. 
Attention, tous les enfants savaient que la plus belle 

ville de France était AGEN, et ils savaient la situer sur 
la carte ! Ville très chère à Mr BERG puisqu’il était né dans cette ville, et 
avait passé son enfance là bas. 
En tout cas, une super soirée pour ces enfants devenus des adultes, et 
ces parents qui étaient très impliqués dans la vie de l’école. 
Annie GARNIER

Mr BERG, lors d’un voyage scolaire
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Recette : 
1- Passer au tamis 6 foies de volaille de Bresse, blonds 
de préférence. Incorporer 50 grammes de farine, 

travailler au fouet et ajouter, un à un, 6 oeufs entiers 
et 4 jaunes, 2 cuillerées de crème double et 3/4 de 

litre de lait. Assaisonner de sel, poivre, muscade, 
ajouter une bonne pincée de persil haché et 1/2 
gousse d'ail écrasée. 
2- Mettre en moule beurré; laisser cuire 
lentement au bain marie 3/4 d'heure environ. 

3- Démouler au moment de servir, napper à 
volonté d'une sauce de tomates fraiches ou d'une 

sauce Nantua au beurre d'écrevisses. 
Bon appétit ! 
Janine GONOD

Naissances 

• Timothé, Patrick, Eddie TAUBENHAUS, fils de Anne MAIROT et Jacques TAUBENHAUS, né 
le 19 juillet 2017 

• Chloé JACQUET, fille Marie VEYRAT-PEINEY et Cyril JACQUET, née 10 août 2017 

Mariage 

• Claire, Marie DELATTRE et Patrice, Max TENAND, 16 septembre 2017

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

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

• 12 février : Sou des Écoles - Vente de 
brioches 

• 8 avril : Sou des Écoles - Repas Dansant 
• 8 mai : Cérémonie de la Victoire des Alliés  

• 13 et 14 mai : Comité des Fêtes - Fête du four, et Brocante (le 14) 
• 21 mai : Inauguration de la nouvelle bibliothèque 
• 3 juin : ALC - Rock’Fort (concert) 

• 11 juin : Fête des voisins de Parissieu, Le Mollard, Les Grands 
Hautins 

• 2 juillet : Chorale Tourn’o’sol 

• 14 juillet : Comité des Fêtes - Méchoui 
• 11 novembre à 11h : Cérémonie de l’Armistice de 1918 

• du 20 octobre au 20 novembre : Sou des Écoles - Grilles de Noël 

• 9 décembre, 12h : Amicale des Pompiers - Banquet 
• 9 décembre, 18h : Sou des Écoles - Vente de sapins de Noël 
• 22 décembre : Sou des Écoles - Spectacle de Noël 
• 16 décembre, 19h : ALC chorale - Chants de Noël (et vin chaud) 

• Janvier 2018 : Stagiaires Sans Frontières - Vente de diots 

• Février 2018 : Sté de chasse - Vente des produits de la chasse

Calendrier 2017 - 2018

Cuisinons local ! 
Le gâteau de foies de 
volaille à la bressane 
(Paul BLANC) 
Ingrédients : 
• 6 foies de volaille 
• 50gr de farine 
• 10 oeufs 
• 2 cuillerées de crème double 
• 3/4 de litre de lait 
• sel, poivre, noix muscade 
• 1 pincée de persil 
• 1/2 gousse d'ail 
• sauce de tomates fraîches ou sauce Nantua.

Fleurir la commune 
Le Comité de Fleurissement, réunissant des bénévoles et les agents 
municipaux, est heureux d’avoir effectué une bonne année, malgré la 
grêle et la sécheresse cet été. Les fleurs promettent d’être encore plus 
belles l’année prochaine, de petites mains vont oeuvrer pour cela ! 
L’automne approche et nous allons préparer, avec enthousiasme, les 
décorations de noël. 
Toutes les personnes voulant rejoindre notre petit groupe seront 
accueillies avec grand plaisir ! 
Patricia ASTIER, Comité de Fleurissement


