
 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

A vos agendas ! 
Dimanche 6 décembre : Banquet des Pompiers 
Samedi 9 janvier 2021 : Voeux du Maire 
Un mardi par mois : Art Floral (voir article dans ce journal) 

Ces dates sont sous réserve d’annulation à cause du Covid

Cressin-Rochefort
Journal communal 
numéro 37, septembre - décembre 2020

Le mot du Maire 
Entretenir et améliorer ! 

Dans ce numéro, je voulais faire un récapitulatif des travaux qui sont 
engagés cette année, car ils apporteront sécurité, pérennité, 
embellissement et bien-être dans nos hameaux.  

Les voici donc : 

• La reprise des joints du mur d’enceinte du château (société CNC 
32727.27€ HT) 

• La remise en état de la conduite des eaux pluviales et de parcelle du four de 
Rochefort (SAS CONDAT LTP 1550€ HT) 

• La réfection des joints des murs du four de Rochefort (Société BARBIER) 

• La réfection du monument aux morts (Marbrerie BARRUEL 1511.70€ HT) 

• La remise en état du toit du lavoir de Parissieu ( G.BILLET 6409,48€ HT) 

• L’entretien et l’élagage de 28 Arbres, ainsi que le nettoyage et débroussaillage 
des murs du château et de la cour intérieure (Arbres d’Avenir 3050€ HT) 

• Le nettoyage de lagune (chiffrages en cours) 

• Le curage des fossés de la montagne et l’élagage du chemin du réservoir 
(chiffrages en cours) 

• Les petits travaux pour l’amélioration de l’habitat 

• De nouvelles guirlandes pour les décorations de fin année, que nous devrions 
avoir juste à temps pour les installer aux endroits habituels. L’année 
prochaine, la commission travaux se chargera de qualifier les lieux qui ne sont 
pas suffisamment décorés et ceux où de nouveaux départs électriques seront 
à créer. 

Je remercie l’ensemble des élus des commissions municipales, qui prennent à 
cœur les différents dossiers à traiter. 

Je vous souhaite, à tous, un bel automne. 

Le Maire, Frédéric CHIFFE 

Un blason pour notre commune ? 

Nous avons eu une proposition de Mr Jean-François 
BINON pour créer bénévolement le blason de notre 
commune, sur la base d‘éléments graphiques qui 

sont liés à son histoire et à sa géographie, par exemple, en 
texte en avec quelques illustrations graphiques: 
• Les étoiles de gueules (rouges) 

= dans le blason de la famille 
De Gerbais  

• Le lion d'argent = dans celui de 
la famille De Menthon 

• Le lion d'hermine = dans celui 
du Bugey 

• Saint Etienne = le saint patron 
de la commune 

• La couleur verte = l'agriculture 
• Les ondes = le Rhône et le 

Séran, qui arrosent la commune 
• Le raisin= une commune 

viticole 

Le Conseil Municipal va sélectionner 
deux ou trois modèles de blasons qui seront mis aux votes 
des présents, lors des voeux du Maire, début 2021.

mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
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ALC - Art Floral 
L’esprit créatif 

L es cours ont bien démarré, avec une belle 
équipe de «  fleurettes  » et, déjà, de 
superbes compositions. 

Valérie JACONELLI (L'Âme en Fleurs, à Aix les Bains) 
anime nos cours d'art floral. Elle nous propose un 
ouvrage différent chaque mois et nous fournit les 
fleurs et végétaux. Chaque participante amène le 
contenant pour réaliser les compositions. 

De 19 heures à 20 heures 30, toutes les "petites 
mains" sont en action. Valérie nous guide, pas à pas, 
pour la réalisation de l’ouvrage, tout en nous laissant 
la liberté d'exprimer notre esprit créatif. Merci à 
Valérie pour ces beaux moments et merci également à 
la mairie, qui nous permet de nous réunir à la salle 
des fêtes. 

Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas 
à me contacter : art-floral.ag@orange.fr  

Annie Garnier

Les associations 
Ont-elles un avenir ? 

P lus des deux tiers des associations ont fonctionné à moins de 
20% de leur activité normale sur la période du confinement. Les 

plus touchées par cette mise à l’arrêt sont les petites associations 
culturelles, sportives (9/10 d’associations à l’arrêt) ou encore l’éducation 
populaire et l’animation (source : associations.gouv.fr).  

Elles assurent pourtant une articulation essentielle entre le 
développement personnel et le « mieux vivre ensemble » en montrant le 
sens civique de l’engagement et en articulant la reconnaissance, le 
respect et le développement des personnes. A lire certains articles de ce 
journal, on voit bien que ce n’est pas du luxe et qu’il reste encore 
beaucoup à faire chez nous ! 

Il faut conserver les acteurs, rares, qui impulsent le dynamisme des 
associations, sans pour autant avoir peur du renouvellement. À titre 
d’exemple, cette période a vu la création, à Cressin-Rochefort, d’une 
section Art-Floral qui a du succès. Il n’y a donc pas de fatalité ! 

Vous avez une idée, un souhait, un projet, une conviction à défendre ? 
Rejoignez une association locale, ou créez une nouvelle association c’est 
facile à faire… Ou, encore plus simple, créez une nouvelle section au 
sein de notre ALC  (Association Loisirs et Culture) ! 

Alain LACOSTE

Comité des Fêtes 
Sacré Covid ! 

Un «  méchant virus  » s'est 
invité dans nos vies et 
perturbe tous les projets et 

l e s m a n i f e s t a t i o n s d e n o s 
associations  ! Sacré Covid ! Nous 
avons donc annulé la fête du four et le 
méchoui. 

Le week-end du 16 et 17 mai 2020, 
nous devions faire la fête du four. 
Hélas, pas possible de tous se 
retrouver   les mains dans la farine, 
dans une super ambiance et avec 
toute notre équipe de bénévoles. 

Au cours de ce week-end, j'ai donc fait   un ouvrage de fleurs... Deux 
amies m'ont dit que c'était "un covid floral" ! Au moins celui-là ne 
nous fera pas de mal ! 

Nous espérons pouvoir programmer nos manifestations en 2021. D'ici 
là prenez soin de vous tous ! 

Annie GARNIER

ALC - Chorale 
Nous Faisons de la Musique 
Quand ça Nous Chante ! 

Suite à l'entre-acte imposé 
par le confinement, la 
chorale a bel-et-bien repris les 

répétitions, tous les mardis soirs à 19h. 
Nous nous retrouvons dans la joie et la 
bonne humeur, tout en respectant nos 
distances. Notre programme 2020 est 

ambitieux, avec beaucoup 
d'anglais et, vu le retard 
que nous avons pris, il y a 
du pain sur la planche ! 
Pour l'instant, nous ne nous 
mettons pas la pression en 

annonçant une date de 
représentation, mais dès que 

nous nous sentirons prêtes, nous vous 
ferons signe… 

Groupe Vocal «  Il Était Une Voix »

http://associations.gouv.fr
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Broyage des végétaux 
Économique, social et écologique 

Broyer ses branchages chez soi, c’est : 
• Moins de transport de déchets et de fertilisants, 
• Pas de feux en plein air et moins de nuisances, 
• Produire un broyât végétal « gratuit » pour pailler votre sol 

et ainsi maintenir l’humidité et limiter la propagation de 
mauvaises herbes, ou pour former un compost avec un 
bon rapport de déchets azotés et carbonés.  

La Communauté de communes BUGEY SUD propose ce service en 
partenariat avec « Les brigades vertes », association Belleysanne qui 
emploie du personnel en réinsertion. La première heure de 
broyage est gratuite. Le temps de trajet aller-retour depuis Belley est 
décompté de cette heure. L’heure supplémentaire coûte 48€. 

Les conditions pour bénéficier de ce service :  
• Être un particulier 
• Résider dans une commune du territoire de BUGEY SUD 
• Regrouper au moins 1m3 de rameaux 
• Respecter les consignes suivantes : les branchages doivent être 

regroupés, rangés, ne contenir ni ferraille ni plastique et être d’un 
diamètre inférieur à 15 cm.  

• Avoir un terrain accessible par un camion avec une remorque (demi-
tour possible) et avec une surface plane. 

Pour vous inscrire, il suffit de prendre contact avec la Communauté de 
Communes BUGEY SUD : Tél. 04 79 81 01 99. Pour finaliser votre 
inscription, une convention sera signée. 

Alain LACOSTE, sur une proposition de Guy DUBOCLARD (merci Guy !)

Chats errants 
Une association utile, qui a besoin d’aide ! 

L ’association 1901 « Les Chats Errants De Bugey Sud » regroupe 
23 communes (dont Cressin-Rochefort) et 
œuvre à supprimer (en douceur) les 

chats errants sur notre territoire. Elle est déjà 
passée à l’action  et 20 chatons ont pu être 
stérilisés et placés. 

L’association initiale a été créé par un groupe 
de bénévoles de Culoz, et depuis quelques 
temps, d’autres groupes de bénévoles de nos 
villages s’y sont joint, afin de démarrer une 
grande campagne de stérilisation dès 
l’année 2021.  

Cette campagne sera financée avec l’aide  de la Communauté de 
Communes, l’association «  30 Millions d’Amis  » et les dons des 
habitants. L’association est aussi en recherche de bénévoles, de 
familles d’accueil, et de dons matériels (croquettes, pâtée, etc.). 

Si vous souhaitez aider ou adhérer à l’association : 
• Par chèque, à l’ordre de « Association Des Chats Errants de 
Bugey-Sud», 66 rue de Montvéran 01350 CULOZ. 

• Par carte bancaire, sur le site internet par la plateforme de 
«Helloasso» : https://chatserrantsbugeysud.wixsite.com/monsite. 

• Par carte bancaire, sur la page Facebook : https://
www.facebook.com/leschatserrantsdebugeysud. 
• Vous pouvez aussi joindre l’association au : 06.33.90.86.99 

Amandine FONTAINE

Coup de colère 
Des personnes indélicates… et têtues ! Que faire de mes déchets verts ? Allez, je vais les mettre chez le voisin, sur un 

terrain qui ne m'appartient pas !  C'est plus simple que d'aller à la 
déchetterie … 

Vous traversez le pont de Rochefort, en face il y a une petite route qui vous conduit 
vers le contre-canal. J'ai un petit terrain le long de cette route. L'année dernière, j'ai 
fait nettoyer ce petit coin et on a installé un grillage pour empêcher les dépôts 
sauvages de déchets de tonte, de branches suite à la taille de haies, etc. Malgré la 
clôture, les personnes indélicates continuent de jeter là leur déchets ; il y a bien sûr 
les déchets verts, mais également de la pelouse synthétique, des brises vue… 

Je m'adresse particulièrement à certaines personnes du lotissement des Grands 
Hautins : ce n'est pas un terrain communal mis à la disposition des habitants ! La 
déchetterie est là pour ça. 

Lilette MOREL
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Ramassage des déchets sur la commune 
Comité Écologie Locale  

L e Comité s’est réuni pour la sixième fois, le 1er octobre. Cette 
réunion était dédiée à l’action de ramassage des déchets sur 
notre commune. Franck PALEYRON n’habite plus à Cressin-

Rochefort, mais nous a fait l’amitié de venir pour nous faire profiter de 
son expérience sur le sujet. Précieuse expérience, acquise lors des 
années ou il organisait lui-même cette action. Merci Franck ! 

Merci aussi à Annie SIMON-JUST, qui avait accepté de reprendre cette 
action, lors d’une réunion précédente, et qui confirme son 
engagement. 

Le ramassage des déchets de la commune aura donc lieu le 
dimanche 8 novembre, si le temps le permet ou le 15 novembre, 
sinon. 

Venez avec vos enfants, car ils sont l’avenir de la planète et de la 
conscience écologique ! Rendez-vous à 8h au local technique de la 
commune, à Rochefort Route de Belley, près du rond-point en bordure 

du lagunage. Nous formerons les équipes et choisirons les secteurs de 
ramassage, en dégustant petit café, jus de fruit et gâteaux faits 
maison. Retour au local technique pour 11h30, au plus tard. 

Pour votre sécurité, venez avec vos gilets jaunes et masques 

Alain LACOSTE et Frédéric DIOT

Locaux des associations 
Rangements, rationalisation et extension 

L es associations du village et l’équipe municipale se sont réunies, début 
octobre, pour réorganiser les locaux des associations selon leurs besoins.  
A l’issue de cette réunion, il a été décidé de libérer un nouveau local qui 

sera partagé par l’école et le Sous des Écoles, à côté du préau place de la marie.  
Également, de regrouper les rangements de l’ALC (Association de Loisirs et Culture) 
et d’agrandir le stockage de la société de chasse pour accueillir une chambre froide. 
L’Amicale des Pompiers s’installera dans le local localisé près du château, avec plus 
de commodités que dans son ancien local. 
Nicolas PETIT

Elles ont rejoint l’équipe communale 

Je tenais tout particulièrement à souhaiter la bienvenue à 
Valérie CODEX et Sandra BOUSMAHA, qui sont arrivées en 
septembre et qui sont, à présent, actrices à part entière des 

services de notre Mairie. 

Elles ont été accueillies respectivement par Marie Hélène ACTIS et 
Véronique CONVERS, que je remercie pour leur investissement 
personnel. 

Comme j’ai constaté que l’intégration des «  jeunes recrues » dans 
leurs nouvelles fonctions se passe bien, je ne peux qu'espérer de 
tout cœur que leur nouveau métier leur sera profitable, et ce à tous 
les niveaux. 

N'hésitez donc pas à passer la porte de notre Mairie, ou de notre 
Garderie, où vous serez toujours accueillis, renseignés et conseillés 
avec plaisir. 

Le Maire, Frédéric CHIFFE
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VERTICALEMENT :  

1: Elément très répandu dans la nature. 2: Invective. Bleu ou de lit. 3: Pays des 
adorateurs du soleil. Lettre grecque. 4: Tête de titan. A mettre dans le chas. Lettres de 
dimanche. 5: Cervidé. En quatre. 6: Inversé: cycle de lune. La covid le fait perdre. 7: 
A bannir pour cultiver . 8: Eroder. Crie en forêt. 9: Appris.10: Ils fondent en masse 

Janine GONOD
Solu%on	du	précédent	numéro

HORIZONTALEMENT : A: Recueille ou comprend. Forme de pouvoir B: Sont indispensables 
à la survie de l’humanité . C: Lettres de rotor. Petite baie. D:On le consomme de plus en 
plus. Machin. E: De poule ou de poisson. Rapport. F: Elle peut être dévastatrice. G: Tous les 
partis veulent la défendre H: Poème. I: Pays où le maïs est sacré. J:De plus en plus sec et 
chaud.Relatif. 

Thème du mois : écologie

S’envoyer en l’air ! 
Un petit baptême ? 

Une belle journée porte ouverte à l’aérodrome de Lavours, le 26 septembre, 
avec des démonstrations de parapente et d’hélicoptère ultra léger.  
Malgré le temps mitigé, l’assistance était nombreuse. Étaient aussi présents 

Mr HUSSON, maire de Chanaz, Mme CASANOVA, maire de lavours, Mme DOMENGE 
(moi-même…) conseillère municipale à Cressin-Rochefort, ainsi que Sylvain 
MOISSERON, président du club. 
Le club propose des baptêmes de parapente, d’ULM ou de petit avion, ainsi que la 
préparation d’un brevet ULM ou parapente, avec un instructeur diplômé et à tarif 
préférentiel pour les habitants des 3 communes limitrophes. 

Joséphine DOMENGE

Incivilités 
Respectons nos morts ! 

C hacun d'entre nous se rend au cimetière pour se recueillir 
sur la tombe d'un parent, d'un ami... 

C'est un lieu qui, normalement, doit être respecté ! Mais il 
y a des personnes indélicates qui s'amusent à déplacer des plantes, 
des plaques, etc. d'une tombe à l'autre ! Nous sommes plusieurs à 
avoir constaté ces méfaits. 

Personnellement, je suis allée sur la tombe de mon frère où j'avais 
mis une coupelle sous un ouvrage floral, pour ne pas tâcher la 
pierre. Cette coupelle, qui n'a pas grande valeur, a été dérobée ! 

C'est intolérable ! 

Annie GARNIER 
NDLR : Ce journal s’était déjà fait l’écho de vols dans le cimetière, faudra-t-il 
installer des caméras de surveillance ? Il semble utile de rappeler que ce type 
de vol est passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros 
d'amende, selon l'article 225-17 du code pénal.

Gym-Détente 

L es cours de Gym-Détente et d'entretien ont 
repris le Mercredi 7 octobre 2020. 
• Horaires : les mercredis, 19 Heures (au 

lieu de 19H30) à 20 Heures. 

• À la salle des fêtes de Cressin Rochefort. 
• Inscriptions sur place - se munir d'un 

certificat médical. 
• R e n s e i g n e m e n t s : m o n t é l . 

04.79.42.16.43 

Lilette MOREL

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 T A R A O U L T
B E P I C A S B I O
C L I N O M U
D E U S E M I R
E T R O P C S A
F R E E A S S E Z
G A D O C L A Q U E
H V I R O L O G U E
I A T T E S T E E S
J I I U T S T
K L U E G E L R E



Journal de Cressin-Rochefort n°37 septembre à décembre 2020

6

Murs du château 
Sécuriser… 

Dans un souci de sécurité des riverains,  le Conseil Municipal a engagé des 
travaux de rénovation des murs d’enceinte du château. Il s’agit d’un second 
volet, dans la lignée des travaux initiés en 2018 … 

Le rejointoiement des murs de sous-bassement a commencé le 21 septembre, avec 
la mise en place d’un échafaudage qui est visible depuis la rue principale de 
Rochefort. Les travaux consistent à traiter la végétation, à sabler les joints par 
‘’piquage’’ afin de les refaire à neuf, tout en assurant un drainage correct de l’eau 
pour limiter la poussée hydrostatique du terrain.   

Ils  devraient se poursuivre, en fonction des conditions météo, jusqu’à fin octobre 
2020. En 2021, d’autres secteurs du château seront à traiter, notamment par le 
recours à des travaux « acrobatiques » sur cordes. Nous vous tiendrons informés du 
dossier dans le journal communal. 

Raymond NOWICKI 

Travaux sur la commune 
Quelques précisions… 

L a Commission Travaux et Voirie du Conseil 
Municipal a travaillé sur les points 
suivants : 

•  Four de Rochefort : la canalisation des eaux pluviales est obstruée 
par des racines. L'entreprise CONDAT a été retenue pour la remise 
en état. 

• Toit du lavoir à Parissieu : Le toit est en très mauvais 
état. L'entreprise BILLET a été retenue pour effectuer la rénovation. 

• Monument aux morts : Le monument a besoin d'être 
nettoyé, et les noms des anciens combattants sont 

abîmés par le temps et doivent être remis en état. 
L'entreprise BARRUEL a été retenue. 

•  Salle des fêtes : Deux portes sont détériorées. L'entreprise 
JACQUET procèdera à leur remplacement. 

Guy GARNIER

Patrimoine de la commune 
État des lieux 

La commune de Cressin-Rochefort possède un parc locatif de 10 logements et locaux : 
• 2 appartements à La Cure 
• 4 appartements au dessus de la Mairie 
• 1 maison individuelle aux Grands Hautins 
• 1 appartement au Château  
• 1 commerce : « l’Écoinçon » 
• 1 salle des fêtes / polyvalente 

Les nouveaux membres de la commission « gestion du parc locatif » souhaitent 
rencontrer les locataires afin de pouvoir échanger et faire un état des lieux des 
logements. Ces visites s’effectueront courant Novembre.  

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous nous accorderez.  

Lætitia BIASINI
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Site Internet 
cressin-rochefort.fr 

Notre site Internet vit depuis de nombreuses années 
maintenant, et sa fréquentation est en constante 
augmentation. Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez 

pas à le visiter ! 

Les habitants de la commune peuvent s’inscrire sur le site pour 
accéder aux services et informations contrôlés. Actuellement, la 
possibilité de réserver les salles de la commune et celle de 
télécharger les PV du Conseil Communal. Plus nombreux vous serez 
à vous inscrire, plus nous pourrons développer de nouveaux services, 
pour vous. 

N’hésitez pas, également, à nous communiquer vos besoins et idées, 
soit sur la page Contact du site, soit directement à la Mairie. 

Bon surf, comme on le disait il y a quelques années… 

Alain LACOSTE

Énigme, connaissez-vous votre commune ? 

Énigme du dernier journal. : la réponse était Pierre BÉARD dit 
«  le roi des iles », et vous trouverez un article sur lui sur notre 
site Internet : cressin-rochefort.fr. 

V o i c i d o n c u n e 
nouvelle  énigme : Où se 
trouvent les portes qui 
sont sur la photo ? 
Réponse dans le prochain 
numéro. 

Annie GARNIER

Boîtes à lettres 
La fin d'une époque… 

V ous l’aurez remarqué si vous habitez 
Rochefort, La Poste a remplacé, et déplacé, la 
boîte à lettre du hameau. La nouvelle version 

est installée vers la salle des fêtes, sur le domaine 
public. Elle semble plus «  fonctionnelle  » et 
heureusement ! Amusant, quand-même, de voir 
jusqu’où la mode et la modernité viennent se nicher ! 

Merci à Annie GARNIER pour l’idée et les photos.

Aïkido 
Une forme de sérénité dans le monde d'aujourd’hui ! 

L ’aïkido est l’opposé d’un sport. Il n’y a ni règles, ni agressivité, ni 
compétition. Simplement, des principes généraux immuables…  

Là où le sport exige performance, rivalité, opposition, l’aïkido 
entraîne le pratiquant dans une voie d’unité, d’empathie et de 
compréhension. Il n’engage aucune force musculaire, ni exigence de 
rapidité. Bien que pacifiste, l’aïkido accepte, étudie et canalise la violence.  

Par les temps qui courent et les virus qui courent, eux aussi, notre relation à 
la peur, à la vie, à la mort, à l’autre, est de plus en plus interrogée. L’aïkido 
permet de trouver des réponses car il est le chemin de l’équilibre et qu’il 
vise à faire du monde une 
seule demeure pour tous. 

En aïkido, l’on ne s’oppose pas 
et, dans la mesure où l’on ne 
s’oppose pas, la victoire est 
assurée depuis le début, sur 
soi-même et sur l’adversité. On 
évite la colère et le jugement, 
ainsi nos décisions écartent le 
danger et nos réactions sont 
a d a p t é e s a u x r i s q u e s 
rencontrés. 

Pour ma part, j’ai commencé la 
pratique depuis quelques 
mois, au dojo de Belley. J’en ressens déjà les apports physiques, mentaux 
et spirituels. Il n’y pas pas d’âge ou de conditions pour commencer, je suis 
moi-même à la retraite. Il convient aussi, très naturellement, aux femmes 
et aux enfants. 

Pour vous, pour vos enfants, il y a peu de disciplines aussi complètes et 
formatrices. Venez pratiquer avec nous ! 

Tous les renseignements sur : aikido-belley.fr 

Alain LACOSTE
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Naissances 

• Giulio BETTINELLI, né le 16/08/2020,  
fils de Lucas BETTINELLI et de Sarah CLOPIN-AIMARD 

• Éléonore THIVOLLE-CAZAT, née le 27/09/2020, 
fille de Nicolas THIVOLLE-CAZAT et de Carine VIGNAND 

Mariage 

• Christelle FAVRE et Dominique Roger BURATI, le 29/08/2020

2020 

• 6 décembre : Banquet des Pompiers 

• 11 novembre à 11h : Cérémonie de l’Armistice de 1918 

2021 

• Samedi 8 janvier : Voeux du Maire 

• 8 mai : Cérémonie de la Victoire des Alliés

Calendrier 2020 - 2021 
Voici les événements de la commune et les manifestations des associations. 

Certaines dates peuvent être modifiées en cours d’année.

Les Recettes d’Annie 
Un plat de fête que faisait ma grand 
mère… 

L e gratin de ris de veau ! Ce plat a été 
savouré par 5 générations dans ma 
famille ! 

Pour 6 personnes : 
500 g de ris de veau, 1 oeuf, 6 grosses 
quenelles, 125g de beurre, 250g de 
champignons de Paris, sel, poivre, 100g de 
crème fraîche, 1 bol de béchamel, 25g de gruyère, purée de pommes de 
terre, laurier, oignons, vinaigre. 
Mettez les ris de veau à tremper dans de l'eau froide pendant plusieurs 
heures, pour les raffermir. Plongez les dans l'eau bouillante quelques 
instants, puis passez les sous l'eau froide jusqu'à refroidissement 
complet. Retirez alors peau et filaments qui entourent les ris, et mettez 
ceux-ci à cuire, pendant vingt minutes, dans de l'eau contenant sel, poivre 
en grains, un peu de vinaigre, l'oignon et trois feuilles de laurier. 

Egouttez les ris et coupez les en dés. 
Lavez bien les champignons, coupez les 
en lamelles et faites les revenir dans 70 g 
de beurre. 
Mettez les quenelles à pocher vingt 
minutes dans de l'eau frémissante salée, 
égouttez les, coupez les en morceaux. 
Mettez dans la béchamel les ris de veau, 
les champignons, les quenelles et la 
crème fraîche, salez et poivrez. 
Versez dans un plat allant au four et 
recouvrez avec la purée de pomme de 

terre dans laquelle vous aurez ajouté un jaune d'oeuf et le blanc battu en 
neige. 
Saupoudrez de gruyère râpé, parsemez de petits morceaux de beurre, et 
faîtes gratiner au four. 
Avec ce plat, il est préférable de faire une entrée légère et, tout de même, 
un petit dessert ! 
Annie GARNIER
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