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•  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

Le mot du Maire 
Vacances et travaux d’été 
Nous avons tous hâte que juin devienne enfin un vrai mois de juin ! Un 
peu de chaleur ne ferait pas de mal même si la pluie est nécessaire. 
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas avec le début des grandes 
vacances, pour les écoliers, et l’arrivée de la période de congés annuels, 
pour les parents, qui vont pouvoir profiter de ce repos estival. 

Le 8 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget primitif, pour 
2019, avec un fonctionnement de 420  298 €. Et 652  551 €, en 
investissement pour le budget principal. En ce qui concerne le budget 
de l’eau et assainissement, 89 080 € en exploitation et 251 652 € en 
investissement. L'équipe municipale reste optimiste malgré les baisses 
de dotations, et attentive face aux dépenses de fonctionnement qui 
devront rester maîtrisées. Malgré un niveau d’investissement important 
pour l’année 2019, les taux d’imposition communaux resteront 
inchangés par rapport à 2018.  

Cette année, nous entamons la dernière ligne droite de notre mandat. 
Nous nous sommes engagés sur un programme qui demeure notre 
feuille de route. En 2019, la commune poursuivra les projets qui 
contribuent à son développement tout en améliorant la vie de nos 
concitoyens notamment avec : la sécurisation de l’entrée du hameau de 
Cressin, dernière phase de ce projet de sécurisation de la circulation 
routière, la finalisation des travaux de consolidation des murs de 
soutènements des balcons de notre château et enfin, la validation de 
notre PLU.  

Je vous laisse découvrir ce bulletin, et les manifestations qui font de 
notre village une commune agréable, dynamique et festive. 

Je souhaite à nouveau remercier tous les élus, les membres extérieurs 
des commissions  communales et les bénévoles des associations pour 
leur implication, leur dévouement et leur disponibilité.  

Bonnes Vacances à tous ! 

Le Maire, Thierry PETIT 

A vos agenda ! 
• Lecture publique, le dimanche 30 juin. 
• Chorale Tourn’o’sol, le dimanche 7 juillet 
• Méchoui du Comité des Fêtes, le samedi 13 juillet

Civisme, citoyenneté ? 
Brûler ses déchets est interdit. 

Les dernières études scientifiques prouvent qu’il 
y a 67 000 morts prématurées par an, en France, 
imputables à une mauvaise qualité de l’air (Le 
Monde, 12 mars 2019). Or, les feux sont une des sources parmi 
les plus polluantes. 
L’interdiction (concernant, entre autres les herbes et résidus de 
taille ou d’élagage) est motivée par des raisons de sécurité et de 
salubrité publique de plus en plus critiques. Ainsi que pour 
éviter les troubles de voisinage générés par les 
odeurs et la fumée. Il faut aussi éviter le risque 
d ’ incendie . Le non-respect de cette 
règlementation peut faire l'objet d'une 
contravention de 450 € (article 131-13 du 
nouveau code pénal). 

Pas de dépôt sauvages de déchets. 
Les déchets sauvages affectent durablement les 
milieux et les paysages et, au final, polluent les eaux et les 
mers. 85 % des Français interrogés déclarent les dépôts 
sauvages inadmissibles et placent ce geste comme le premier 
geste incivique, devant le vandalisme !  
Faire du bruit , pas n’importe quand. 
Les horaires d'utilisation des tondeuses, et de 
tout engin de jardinage, émanent d'un arrêté 
préfectoral, et nous devons tous nous y 
conformer. 

• Du Lundi au Vendredi : 08h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 

• Le Samedi : 09h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 

• Le Dimanche et les jours fériés : 10H00 à 12h00

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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Fête du 
Four 
La Fête du Four s'est bien 
passée, les fours de Cressin 
et Rochefort ont été 
allumés.  
Merci à tous nos bénévoles 
et à toutes les personnes 
qui nous ont rendu visite. 
Annie GARNIER

Fête des 
voisins à 
Parissieu 

Ouf ! Enfin le beau temps, 
nous avons donc pu nous 
installer vers le château.  

Moins de monde cette année, mais pari réussi pour une belle journée ! 
Donc, à l'année prochaine pour une autre édition, et merci à vous tous, qui 
par votre présence nous encouragent à continuer cette belle aventure. 
Annie Garnier

Les dames ne faisaient pas bande à 
part, mais il fallait quand même que 

tout le monde soit représenté !

Deux petits nouveaux à Parissieu, 
qui n'ont pas hésité à rejoindre les 

plus fervents participants

Nous n'avons pas oublié la fête des pères ! ces Messieurs ont été ravis de recevoir une 
jolie rose enrubannée. Un petit moment de tendresse et d'émotion !

Une institution, la buvette !

C’est plus simple de mélanger 
avec les doigts pour les 

grosses quantités

Un peu de repos pour 
Fred (12 km à 

piétiner dans la salle)

Un repas bien mérité pour toute l'équipe
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Le 14 juin a eu lieu le spectacle de fin d'année 
à la salle des fêtes, suivi d'un apéro, offert par 
le Sou, avec de délicieux mets salés et sucrés 
confectionnés par les parents. Un spectacle 
d'une heure, que M.Canet et Mme Vernay ont 
mis en place pour le bonheur de nos enfants et 
du nôtre, et qui nous avance un peu plus vers 
les grandes vacances. 
Tout cela ne serait pas possible sans vous et je 
tiens, une fois de plus, à vous remercier, 
habitants du village qui répondez présents, 
parents d'élèves qui vous impliquez, 
instituteurs qui trouvez de chouettes sorties. 
Un grand merci, aussi, à la mairie pour son 
soutien tout au long de l’année. Je passerai la 
main de présidente lors de l’AG de la rentrée, 
alors je remercie une fois de plus les membres 
du bureau, Amandine, Sophie, Sandrine et 

Marjolaine pour tout le travail accompli à mes 
côtés... 
Il faut parfois savoir se motiver, car trop 
souvent nous ne sommes pas assez nombreux. 
Mais au final, c’est pour nos enfants que nous 
le faisons, et de voir leurs sourires contribue à 
nous redonner la motivation nécessaire... 

Sans Sou des Ecoles plus de sorties, ou alors à 
la charge totale des parents ! 
Je souhaite donc déjà le meilleur à l'équipe à 
venir, et vous souhaite, à toutes et tous, un bel 
été ensoleillé... 
Véronique VORPE, présidente du Sou des 
Écoles

Grâce à toutes nos actions, au long de cette 
année, nos enfants ont pu bénéficier de 2 
sorties scolaires de 3 jours. 
La classe de Mme Vernay est donc partie 3 jours 
en Haute-Loire , pour un séjour anglais, avec 

des élèves de Massignieu. Tout le monde est 
revenu ravi de cette petite escapade malgré le 
temps qui n a pas voulu être de la partie… 
Merci à la maman de Cyrian pour son 
investissement.

Le sourire des enfants 
Bonjour à toutes et tous, 
Cette année scolaire 2018-2019 touche à sa fin, 
voici donc un dernier article … 
Notre loto a été une belle réussite, malgré un 
bénéfice inférieur à ce qu'on espérait. Mais pour 
une première, nous sommes ravis d'avoir vu autant 
de monde... Nous avions mis le paquet sur les lots 
afin de faire des heureux. Et c'est un grand plaisir, 
qu’en plus, ce soit une petite puce du village qui ait 
gagné le voyage... Encore félicitations à Alicia, et 
merci à tous pour votre participation.

À l’heure où je fais cette article, la classe  de M. 
Canet est partie passer 3 jours, également, mais à 
la Féclaz. Trois mamans accompagnent ce petit 
séjour. Merci à Amandine, Marjolaine et la maman 
de Manon. Cette fois le soleil est avec eux…
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Rock’Fort 
2019 
Le soleil était avec 
nous, et la fête était 
belle. Et, on s’en 
réjouit encore ! 
Pour commencer, un 
rock un peu métissé avec le groupe ROAD 
TRIPES et des sonorités assez méconnues 

dans nos contrées, mais qui s’harmonisent 
très bien avec la musique qu’ils proposent : 
des standards rock, pop et jazz. Nous 
découvrons aussi, avec eux, des morceaux 
traditionnels turcs et du Moyen 0rient, avec de 
beaux instruments de ces régions. 
Tout de suite après, le groupe PVC, du 
Valromey, nous font réviser notre anglais… à 
la française ! Un trio qui claque pour une 
musique de choc : Du Plastic Rock ! 
Entre chaque changements de plateau, RB 
TRIO sont là pour nous plonger au coeur du 
Rock avec des reprises 
de Jimi Hendrix, 
Stevie Ray Vaughan, 
Eric Clapton, et 
encore d’autres. 
P u i s , I N S E R T 
COINS du Bugey, et 

ça déménage ! Du rock, du ska, du reggae, un 
joyeux cocktail sur-vitaminé, tout ce qu’il faut 

pour continuer à avoir la banane et danser 
comme des fous ! 
Ensuite, ils nous arrivent du Pays de Gex, ils 
s’appellent DOWATTS. Ils composent et nous 
on aime ça, à Rock’Fort. Leur musique flirte 
avec le rock alternatif, et nous évoque Nirvana 
ou encore Noir Désir. Ça nous interpelle, ça 
nous plaît, ça nous remue. 
Pour clore notre festival, le groupe lyonnais 
DAYTONA nous présente ses compositions 
originales, et chantées en français ! C’est 
remarquable car, quand on pense « rock », la 

langue anglaise nous semble incontournable. 
La preuve en est que non ! Une musique 

puissante et en même 
temps délicate. 
F i n a l e m e n t , n o u s 
remercions tous ces 
artistes d’être à nos côtés 
p o u r v o u s o f f r i r l e 
meilleur ! 
N o u s r e m e r c i o n s 
également les ingénieurs 

du son qui participent activement à nous 
réjouir les oreilles. Et Jordan, qui éclaira cette 
soirée de toute sa lumière ! 
Toutes ces petites mains, ces gros muscles, ces 
belles idées, les camions, les canons : merci 
aux BENEVOLES qui ne comptent pas leur 
temps, qui gardent le sourire, et qui étaient là 
pour vous. Sans eux, ça peut pas rocker ! 
Enfin, merci, merci, et merci à tous nos 
partenaires financiers. 
Véronique(s) CONVERS et PLATEAU

WAOUH ! 
Son et lumières, bénévoles et 
artistes, une bien belle équipe !

PVC

DOWATT

INSERT COINS

RB TRIO

ROAD TRIPES

DAYTONA
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Thème du mois : activités d’été 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A          

B         

C        

D           

E      

F          

G        

H         

I        

J         

Solu%on	du	précédent	numéro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A C  O M É D I E N B
B O  O T E C O U R
C U  L   A H  R I
D L O I N  C O I N G
E I N E A T  T E A
F S  R I D E A U         D
G S C E N E  S  M I
H E  S  C O   O E
I S I  C O U L O I R
J   J A R D I N

VERTICALEMENT 
1  : De sable ou de galets. Démonstratif 2  : Tête de dromadaire . Se déplaça 
dans l’eau. 3 : Nombre de Mousquetaires. Pièce de jeu. 4 : D’un auxiliaire. De 
vin ou de fleurs. 5 : En faire c’est garder la forme. La vraie voix des acteurs. 6 : 
C’est à dire (abréviation). Généreux. 7 : Beaucoup de sable. En été il peut se 
prendre à minuit. 8 : On préfère l’été ainsi. 9 : Volcan. Général sudiste. 10 : 
Natte 

Janine GONOD

HORIZONTALEMENT : 
A : Ça pointe ou ça tire. B : Participe gai. Lettres d’Anvers. C : Plus un enfant. 
Petit somme. D : Irons au sommet. E  : Il sonne la fin. F  : Le bonheur y est 
sûrement . G : On le soulève en cas de panne. Cycle . H : Fait. Indispensable 
au golf ou au tennis. I  : Strasbourg/Brest. Foc ou génois. J  : Promenades 
sportives. 

Une petite chose 
méchante ! 
La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est 
une maladie encore mal connue et dont on 
sous-estime souvent l’importance et la gravité. 
Elle se contracte via les tiques qui sont 
porteuses de la bactérie Borrelia Burgdorferi. 
Ces bactéries tirent leur nom du biologiste 
français Amédée BORREL. 
La tique est un acarien parasite qui vit dans les 
zones naturelles (bois, prairies, parc, herbes 
hautes), et qui utilise son appareil buccal (le 
rostre) pour mordre ses proies et se nourrir du 
sang de son hôte. Si elle est infectée par la 
bactérie, la tique la transmettra dans la plupart 
des cas. 
Les premiers symptômes de la maladie 
apparaissent souvent dans les 3 à 30 jours 
suivant la morsure sous la forme d’un « 
érythème migrant » : cercle rouge concentrique 
a u t o u r d e l a m o r s u r e q u i s ’é t e n d 
progressivement - mais pas forcément - et qui 
peut également s’accompagner de fièvre. Si ces 
symptômes apparaissent, il faut de toute 
urgence contacter votre médecin qui vous 
prescrira un traitement antibiotique. La 
maladie, non prise à temps, évoluera de façon 
chronique et d’autres symptômes, plus grave, 
apparaîtront. Elle sera alors plus difficile, voire 
impossible, à éradiquer. 

Vous l’aurez compris, mieux vaut prévenir que 
guérir, aussi pour tous les amoureux de la 
nature (les ramasseurs de champignons, les 
VTTistes, les chasseurs, les promeneurs 
occasionnels, les bûcherons, … bref un peu 
tout le monde de part chez nous ! ) quelques 
précautions s’imposent lorsque l’on va rendre 
visite à dame Nature. 
Tout d’abord, il convient de bien se couvrir avec 
des vêtements à manches longues et pantalons 
longs, de préférence de couleur claire afin de 
localiser l’animal au retour de promenade. Pour 
limiter les infiltrations, enfermez le bas de 
pantalon dans vos chaussettes. Une casquette 
en été et un bonnet en hiver sont également 
recommandés.  

À savoir : il existe 
des répulsifs à 
mettre sur les 
zones de la peau 
non recouvertes 
et les bas de 
p a n t a l o n s . 
Renseignez vous 
en pharmacie, 

car il peut y avoir 
des contre-indications ! 
Évitez, autant que faire se peut, les ballades 
dans les herbes hautes, car c’est un 
environnement dont les tiques raffolent, restez 

bien au centre des chemins, loin des arbustes 
et ne vous allongez pas sur le sol. 
Évidemment, un contrôle minutieux post 
promenade s’impose : dans les cheveux, 
derrière les oreilles, dans les plis du cou et des 
genoux, entre les orteils, près des parties 
génitales et dans le nombril sont autant de 
coins de paradis pour ces bestioles. 
Si malgré toutes ces précautions, vous vous 
êtes fait mordre, pas de panique : N’UTILISEZ 
SURTOUT PAS DE PRODUIT ETHER OU AUTRE ! il 
suffit d’utiliser un petit crochet appelé « tire-
tique», moyennant quelques euros en 
pharmacie. On l’utilise en le glissant tout 
d’abord entre la peau et la bête, et le tournant 
doucement dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre. Si vous n’êtes pas à l’aise, 
consultez votre médecin qui procédera à la 
manipulation. La morsure sera ensuite à 
surveiller pendant quelques mois. 
Le Net regorge d’informations sur ce fléau, je 
vous invite à vous documenter et à en discuter 
avec votre médecin en cas de doutes ou de 
questions. 
Frédéric DIOT
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L’écologie… 
Et dans notre commune ? 
Progressivement, l’écologie devient une 
préoccupation majeure de notre époque. 
Mais, si la grande politique et les grandes 
idées sont indispensables, les petites actions 
locales peuvent aussi changer les choses. En 
voici quelques-unes, mises en oeuvre chez 
nous : 
• traitement de l’eau sans produits chimiques 

(sauf le chlore, légalement obligatoire) par 
une méthode biologique à base de 
bactéries, 

• désherbage « zéro pesticide  », avec du 
vinaigre à 14° et du sel,  

• arrêt de l’éclairage public la nuit, 
• passage progressif à l’éclairage à LED, 
• volet environnemental du PLU, avec la 

maîtrise de l’étalement urbain, la 
préservation des espaces naturels, les 
modes de déplacement doux (à vélo, à 
pied), etc. 

•  tri des déchets, repris et étendu dans les 
Points d’Apport Volontaires (PAV), 

• 3 containers au cimetière pour trier, 
diminuer les déchets et recycler, 
notamment le terreau. 

Cependant, ces dispositifs ne sont pas 
toujours bien acceptés. Par exemple, le tri 
n’est pas bien fait entre les 3 containers du 
cimetière, ce qui oblige à jeter le terreau, 
mélangé aux autres déchets, au lieu de le 
réutiliser ! Faudra-t’il supprimer les poubelles 
du cimetière comme l’ont déjà fait certaines 
communes environnantes ? 
Pour faire un bilan et lancer de nouvelles 
actions, en bonne coordination avec la Mairie, 
un comité citoyen d'écologie locale va être 
lancé. Si vous êtes intéressés, faites le savoir à 
la Mairie.

Plutarque 
Maurice MORRIER 
Chef de la résistance en Bugey et Valromey, le 
lieutenant PLUTARQUE dirige avec méthode 
et sang froid la Résistance de sa région. 
Né le 6 août 1912 à Collonges-Fort-l'Ecluse, 
Maurice Morrier fait ses études au collège 
Bichat de Nantua. Sportif accompli, il pratique 
le ski, le kayak, le judo. Il effectue son service 
militaire au 3e  régiment de hussards à 
Strasbourg. Mobilisé en 1939, il obtient deux 
citations et retrouve la vie civile en juillet 
1940. 
Il est alors ingénieur des TPE (Travaux publics 
de l'Etat) pour la région du Bas-Bugey et du 
Valromey, et est autorisé à se déplacer dans 
l'Ain, ce qui lui permet de faire connaissance 
discrètement avec les pionniers de la 

Résistance départementale. 
Il entre en contact, dès la fin de 1942, avec 
Paul Débat du Valromey qui seconde Rémond 
Charvet de Bourg-en-Bresse au sein du N.A.P. 
(Noyautage des Administrations Publiques). 
Au début de 1943, Maurice Morrier rencontre 

Bob Fornier "Virgile", responsable de l'Armée 
secrète de l'Ain, et rejoint le mouvement 
Combat.  
Il devient alors chef du secteur C3 de l'A.S. 
pour le Bas-Bugey et le Valromey. Là, il 
organise la formation de groupes locaux de 
l'A.S. dirigés par des hommes sûr. Il trouve 
des terrains de parachutage, et organise le 
ravitaillement des premiers camps de maquis 
proches. 
En juin 1943, il rencontre le capitaine 
Romans qui organise les camps de maquis de 
l'Ain. En septembre, il s’implique dans la 
préparation du coup de main sur les 
entrepôts d'Artemare, destiné à équiper et 
habiller les hommes du maquis. Il transmet le 
plan des lieux et s’engage à neutraliser le 
central téléphonique de Virieu-le-Grand. Il 
dirige les réceptions de parachutages et 

l'organisation des sabotages ferroviaires sur 
les tronçons Tenay - Culoz, et Culoz - Seyssel. 
En 1944, le secteur C3 est durement touché 
par les attaques allemandes de février, juin 
et juillet, et, au cours de ces deux derniers 
mois, Maurice Morrier lance dans la bataille 
les groupes AS du secteur, les  compagnies 
Parisot, Richemond, ainsi que le groupe 
franc Claude   (à distinguer de son 
homonyme de Bourg-en-Bresse). En août, 
"Plutarque" envoie ses hommes saboter 
durablement la voie ferrée au tunnel de 
Virieu et repousser l'ennemi au-delà du 

pont de La Loi. 
A la fin août, lorsque les Américains chassent 
les Allemands en Isère, il envoie des renforts 
F.F.I. (Forces françaises de l'intérieur) qui 
participent à la libération de Bourgoin et 
d'autres localités. Puis, après les combats de 

Meximieux, des FFI du C3 sont appelés à 
aider les Américains à l'est de Bourg-en-
Bresse, à Bohas, Jasseron, Ceyzériat, 
Revonnas jusqu'au 4 septembre. A la 
Libération, Maurice Morrier  supervise 
l'incorporation des volontaires dans l'Armée 
des Alpes, et la constitution du bataillon 
territorial du Bugey chargé de traquer les 
derniers ennemis et de surveiller le camp de 
prisonniers de Thôl.  
Pendant les hostilités, Maurice Morrier  fait la 
connaissance d'une postière, Thérèse 
Crainquand, qui appartient à la résistance PTT 
de Virieu-le-Grand, et qui est devenue 
«  Edwige", agent de liaison homologuée à 
Londres. Ils se marient après la Libération. La 
paix revenue, Maurice Morrier préside le 
Comité d'érection du monument aux 700 
morts des maquis de l'Ain et du Haut-Jura, au 
Val d’Enfer, à Cerdon. La première pierre en 
est posée en juin 1949. 
Enfin, devenu maire de Cressin-Rochefort, il 
œuvre efficacement pour l'aménagement du 
Rhône dans son secteur. 
Alain LACOSTE, avec l’autorisation de Janine 
GONOD, née MORRIER
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Histoire de notre Village 
5ème épisode - Les Menthon 
«  De gueules au lion d'argent, une 
bande d'azur brochant sur le tout » 
Un des noms les plus prestigieux de 
Savoie, et des plus anciens : il était 
puissant d'Annecy à Genève dès 
avant l'an mil. La première illustration 
de la Maison de Menthon est, au Xème 
siècle, Saint Bernard, le fondateur des 
fameux hospices, qui serait né en 923 de 
Richard de Menthon. La filiation n'a pu être 
établie qu'à partir de Jean 1er, cité en 1190. 
Tout au long de l'histoire, cette maison a eu 
d’illustres personnages, qui ont rempli de 
hautes charges à la cour de Savoie : conseillers, 
ambassadeurs, gouverneurs de Nice, chevaliers 
de Saint Maurice… 
La souche de cette famille est l'imposant 
château de Menthon qui, à Talloires, domine le 
cadre magnifique du lac d'Annecy ; il appartient 
d'ailleurs toujours à la famille de Menthon. Les 
différentes branches sont : les comtes de 
Menthon et Montrottier, les seigneurs de 
Beaumont, Beaufort, La Balme, du Marest, de 
Cormand, Gresy et Pontverre. Trois branches 
intéressent notre département, dont deux 
particulièrement pour le Bugey, et la troisième 
pour le pays de Gex : les Menthon-Lornay. 
Les Menthon s'étaient implantés beaucoup plus 

anciennement en Bugey et en Bresse. Dès le 
XVème siècle, les Menthon possèdent des biens 
en Bugey, du fait de l'inféodation par le duc 

Louis à Noble Jean de Menthon des 
seigneuries de Rochefort-sur-Séran 
et de Chateau-Bouchard sur 
N a t t a g e s , e n 1 4 5 6 . S e s 
descendants possèdent ces biens 
jusqu'au milieu du XVIIème siècle. 

Bien qu’également co-seigneurs 
d'Aubonne en pays de Vaud, ils 

résidaient plutôt dans leur château de 
Rochefort dominant le Rhône ou dans leur 
manoir de Chateau-Bouchard. 
Vers 1550, le seigneur de Rochefort était 
Francois de Menthon, gentilhomme de l'amiral 
de Coligny, ce qui laisserait à penser qu'il était 
protestant, et dont "Le Bugey" nous conte les 
démêlés avec Francois de Longecombe, 
seigneur de Peyzieu, qui voulait épouser 
Guigonne des Amblard, mère dudit Francois de 
Menthon. 
En 1602, c'est son fils, Prosper de Menthon, qui 
fait reprise de fief vis-a-vis du Roi de France. Les 
Menthon de Rochefort possédaient aussi la 
moitié de la seigneurie d'Ecrivieux (ou 
Escrivieux), sans doute par héritage des 
Mareste ; l’autre moitié était aux Gorras puis aux 
Léaz. Balthazar, fils de Prosper de Menthon, 
acquit cette seconde moitié en 1628 mais, par 
suite d’un conflit entre les Liz et les héritiers des 

Gorras, il ne put en prendre possession qu'en 
1650. 
Balthazar de Menthon n'eut qu'une fille, 
Melchione, qui apporta les trois seigneuries à 
Jean-Jacques de Mareste, Comte de Saint 
Agneux. 
Cette branche des Menthon-Rochefort était issue 
de celle des seigneurs d'Aubonne, en pays de 
Vaud. Citons parmi leurs alliances, pendant leur 
période bugiste, les Gerbais, les Amblard de 
Chignin, les Mareste. 
La deuxième branche de Menthon qui concerne 
le Bugey, celle des barons d'Enya (ou Hériat) fut 
tout autant, sinon plus, bressane, en tant que 
barons de la Gélière, tout en ayant gardé des 
attaches avec leur Savoie d'origine vers laquelle 
elle devait revenir au XIXème siècle. C'est la 
souche des Menthon actuels qui constitua la 
troisième branche ainée. Elle est issue de 
Francois III de Menthon, seigneur de Corvetto 
(ou Corvettes) baron de la Gélière, gouverneur 
de Bourg au XVIème siècle. Il acquit des Bussy 
en 1586 la baronnie d'Hériat qui passa ensuite 
à deux de ses fils, Francois IV et Emmanuel-
Philibert, en co-seigneurie … Joseph et Bernard 
de Menthon furent arrêtés comme suspects lors 
de la Terreur. Ce sont leurs descendants qui ont 
perpétué la famille en Savoie. 

Extrait de «  Histoire de Cressin-Rochefort  » de 
Louis GIRARD

Saucisson vigneron 
Une recette de pays 
Le saucisson vigneron est souvent servi dans les 
"bouchons" lyonnais. 
Il faut donc un saucisson à cuire, et le meilleur est 
un saucisson pistaché. Ne pas piquer le saucisson 
pour garder toutes les saveurs. 

70 cl de vin rouge - 2 échalotes - 2 gousses d'ail - 
100 g de lard maigre coupé en dés - 1 blanc de 
poireau - 200 g de champignons de paris - 2 
cuillères à soupe de farine - sel et poivre - 1 
bouquet garni. 
1° - Faire cuire le saucisson dans le vin rouge 25 à 
30 minutes. 
2° - Dans une cocotte, faire fondre le beurre, puis 
faire revenir les échalotes émincées avec les dés de 
lard. Saupoudrer de deux cuillères à soupe de 
farine pour faire un petit roux. Mouiller avec le vin 
de cuisson ajouter le blanc de poireau coupé en 

tronçons et le bouquet garni. 
3° - Laisser cuire à découvert pendant environ 15 
minutes, puis ajouter dans la sauce les 
champignons préalablement revenu à la poêle si ce 
sont des champignons frais. Il y aura plus de saveur 
avec des champignons frais. Laisser cuire à 
nouveau, doucement, pendant 15 minutes, avec le 
saucisson coupé en gros tronçons. 
Accompagner de pommes de terre cuites à la 
vapeur. Bon appétit ! 

Annie GARNIER

Savez-vous où se trouve 
cette plaque de niveau ? 
Indice : en février 1990, j’étais débordée. Ah, 
si j’avais su ! Réponse : soyez le, ou la, 
premier(e) ! Donnez l’adresse du lieu, dans la 
boîte à lettre de la Mairie, en indiquant bien 
«  réponse à l’énigme du journal  » et en 
donnant votre nom.
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Mariage 

• Audrey, Josyane ANCIAN et Matthieu, Jean, Raymond CASTE, le 8 juin 2019

Dans notre village 
Notre village n'est pas une déchetterie ! 
Depuis quelques mois, nous devons faire face à 
une montée en puissance de dépôts sauvages 
d ' é q u i p e m e n t s m é n a g e r s , e n t r e 
autres : réfrigérateur, cuisinière, pneus, lavabo, 
batterie, bouteille de gaz, extincteur, toiles 
plastiques d'emballage... Et la liste est 
beaucoup plus longue ! Ces déchets sont 
découverts en bordures de chemins, de terrains 
agricoles, sur les berges du 
Séran, en sous bois, au fond des 
fossés, ou aux pieds de nos 
c o n t a i n e r s d e t r i . 
Incompréhensible, sachant que 
nous ne sommes qu'à 10 mn des 
déchetteries de Culoz ou Belley. 
C'est finalement à Luc, notre 
employé communal, que revient 
la tâche ingrate de rassembler, 
trier et évacuer ces immondices 
(en moyenne, une remorque 
pleine par mois). Nous avons en 
main des renseignements 
intéressants qui devraient nous 
permettre d'enrayer une partie 
de ce fléau ! 
Extension du columbarium 
Le nouveau columbarium a pris place le 21 
m a r s d e r n i e r a u 
cimetière bas. Nous 
a v o n s d é c i d é d e 
rester sur le même 
t y p e ( m a t i è r e , 
couleur) mais sous 
une autre forme, 
circulaire, appelée 
"étoile". Avec ses 12 
c a s e s p o u v a n t 
contenir chacune 2 urnes, il vient compléter le 
premier columbarium installé  le 03 février 
2017, pour lequel il ne reste plus qu'une case 
disponible.  
Fleurissement 
Cette année, ce sont 875 plants qui ont rejoint 
les massifs, bacs et jardinières répartis sur 
l'ensemble du village. Le nombre de plants est 

d ' a n n é e e n 
a n n é e 
dégressif. En 
2 0 1 4 p a r 
exemple, année 
de notre prise 
e n m a i n d u 
fleurissement, il 
fallait compter 
1155 plants. Nous sommes arrivés à ce résultat 
en suivant les conseils des différents 

professionnels rencontrés aux pieds de nos 
points floraux. Nous employons par exemple 
de nombreuses plantes vivaces que nous 

p o u v o n s , p o u r 
certaines, dédoubler 
l ' a n n é e s u i v a n t e . 
D'autres astuces, très 
u t i l e s , n o u s o n t 
é g a l e m e n t é t é 
communiquées. Un 
a u t r e f a c t e u r d e 
r é u s s i t e , l e s d i x 
bénévoles du comité 

de fleurissement qui, par leur source 
d'inspiration, œuvrent également dans le sens 
de toujours faire mieux avec moins et moins 
cher. Les efforts payent, je vous renvoie au 
c l a s s e m e n t d u d e r n i e r c o n c o u r s 
départemental. Leur prise en charge est de plus 
en plus importante. Cette année, ce sont 818 
plants qui leurs sont passés dans les mains soit 
un peu plus de 93% du fleurissement du 

village. Les déco évoluent, 
chaque artiste a sont style et 
reconnaissons le, les œuvres sont 
parfois... assez surprenantes. Tout 
se fait dans une excellente 
ambiance, c'est aussi le but 
recherché. Merci à eux ! 
Murs du château 
Les travaux de consolidation du 

mur surplombant les habitations de Rochefort 
ont démarré au début du mois de mars dernier. 

Si la météo ne vient pas 
bousculer une nouvelle fois le 
planning, ils devraient durer 
jusqu'à fin juillet. Plusieurs 
phases ont déjà été réalisées. 
S é c u r i s a t i o n p a r l a p o s e 
provisoire d'un grillage sur 
l'ensemble du mur endommagé 
afin d'éviter les chutes de pierres 
sur les habitations situées en 
contrebas. Décompression, en 
creusant la terrasse jusqu'aux 
points d'appuis du mur sur le 
ro c h e r. Co n s o l i d a t i o n p a r 
projection de béton, drainage...  Il 
reste maintenant à réaliser 

plusieurs dalles béton sur au moins trois 
niveaux. Le mur sera ensuite solidement ancré 
aux dalles par de nombreux tirants et croix de 
St André. Quant aux travaux de consolidation 
du mur surplombant la route des granges, le 
démarrage est prévu début septembre. 
Sécurisation du carrefour d’entrée de Cressin 
Une dernière rencontre avant travaux est 
prévue sur place le 26 juin avec l'Assistant 
M a i t r i s e d ' O u v r a g e d e l ' A g e n c e 
Départementale d'Ingénierie de l'Ain et 
l'Entreprise de TP SER SEMINE. Le but étant de 
métrer, valider et tracer au sol les futurs 
ralentisseurs.  Le démarrage des travaux est 
prévu début juillet pour une durée d'environ 
deux semaines. Un plan de circulation sera mis 
en place. Tout sera fait pour réduire au 
maximum la gêne occasionnée aux riverains et 
aux automobilistes. Nous comptons sur votre 
patience et votre compréhension. 
Guy SOUDAN
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