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Le mot du Maire
Une belle solidarité face à l’épreuve

C

ela fait moins de 2 mois que votre nouvelle équipe
municipale s’est mise en place, son investiture ayant été
retardée par le Covid. Durant cette courte, mais intense
période, nous avons déjà tenu 3 Conseils en Mairie qui nous ont
permis de prendre toute la mesure du travail à accomplir sur les 6
années à venir.
Nous sommes déterminés à tenir les engagements pour lesquels
vous nous avez très largement accordé votre confiance, en mars
dernier. Nous consacrons toute notre énergie à travailler
pour CRESSIN-ROCHEFORT et pour répondre à vos attentes. Tout
comme les employés municipaux, qui sont très présents et motivés.
Les réalisations que nous prévoyons vont démarrer rapidement,
malgré une année déjà largement entamée. J’espère qu’elles seront
chaque jour plus concrètes et que vous en serez satisfaits. Qu’elles
fassent de CRESSIN-ROCHEFORT un village qui va de l’avant et où il
fera encore meilleur vivre demain !
Vous découvrirez, dans ce journal, que chacun des membres du
Conseil municipal a pris en main un domaine particulier (voir
l’article à ce sujet, plus loin).
Le 15 mars dernier, jour des élections municipales, nous avons dû
prendre les premières mesures de protection contre le COVID 19,
puis est arrivée la période de confinement. Cette période, que nous
avons tous dû subir, a certainement été vécue moins
douloureusement ici que dans les grands centres urbains. D’autant
que, pendant toute cette période, vous avez été respectueux des
consignes, à l’écoute de vos voisins et solidaires. Cette force
collective nous conforte pour l’avenir de notre commune et nous
vous en remercions.
Enfin, les beaux jours riment avec détente, convivialité, et bons
moments à vivre et à partager. Nous vous souhaitons donc, à tous,
une très belle saison estivale 2020.
Le Maire, Frédéric CHIFFE

A vos agendas !
• Comité Écologie : jeudi 3 septembre 2020, à 20h.
• Art Floral - premier cours à Cressin-Rochefort : mardi 8
septembre 2020, à 19h.

Le bruit, une grave nuisance …

N

euf Français sur dix considèrent que le bruit représente
« un enjeu de société ». Le bruit a une forte incidence
sanitaire et vivre avec des nuisances sonores peut
entraîner une fatigue auditive, des problèmes de sommeil, mais
aussi des problèmes de santé plus graves, touchant notamment
le système cardiovasculaire, ainsi que des modifications des
sécrétions hormonales, liées au stress. Stress qui est très
mauvais pour le système immunitaire : pas bon par les temps
qui courent ! Le bruit peut aussi dégrader très sérieusement les
relations de voisinage …
Les horaires légaux d'utilisation des tondeuses, et de tout engin
de jardinage ou de travaux à domicile, sont :
• 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.
À noter que, même si le bruit est autorisé le dimanche, c’est
faire preuve de civisme et d’égard pour le voisinage que de
l’éviter, autant que possible, permettant ainsi aux voisins de
profiter d’un dimanche matin au calme. Si vous êtes chez vous
en semaine ou le samedi, il est dommage d’attendre le
dimanche pour faire du bruit et gâcher ainsi la seule journée de
tranquillité de la semaine !

Journal de Cressin-Rochefort n°36

janvier à août 2020

Transport régional

repris le monopole de la Ligne 143 (Belley - Culoz SNCF - Chanay) via
Cressin-Rochefort.

La mobilité à Cressin-Rochefort

D

epuis quelques semaines, les transports ont repris leur activité
dans le Bugey-Sud. Et, suite à la liquidation judiciaire de la
compagnie BUSTOURS, La Région Auvergne Rhône-Alpes a

Notre village bénéficie donc d'une ligne d’autocar, pour une
meilleure mobilité en zone rurale. Cette ligne permet de se rendre
plus facilement dans les villes de Belley et de Culoz et favorise les
correspondances en gare de Culoz SNCF pour les villes de Lyon,
Genève, Chambéry, etc...
Le prix unitaire du ticket est de 2,00€, les
horaires et les forfaits sont disponibles sur le site
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ligne 143
Question : je peux prendre le bus pour voir mes
amis sur Belley ? Si oui , s’arrête-t-il à Cressin, ou
à Rochefort ?
Réponse : bien sûr ! l'autocar régional s'arrête
dans les deux hameaux pour assurer une
meilleure mobilité dans le Bugey-Sud.
Nicolas Guichet

Sécurité dans notre village, suite …

Campagne n° 4

L

a Mairie mène régulièrement, depuis 2014, des campagnes de
vérification de la vitesse des véhicules dans notre commune.
L’objectif est de prendre la mesure du danger pour les habitants,
afin de mettre en place les moyens les mieux à même d’assurer leur
sécurité. Mais aussi, de vérifier l’efficacité des mesures déjà prises.

Vitesse relevée

Sens MONTANT

Sens DESCENDANT

Passages

%

Passages

%

< = 30 km/h

566

20,7 %

852

26,8 %

31 à 40 km/h

933

36,3 %

1077

33,8 %

Voici la synthèse des deux dernières campagnes.

41 à 50 km/h

921

33,7 %

955

30,0 %

Campagne n° 3

51 à 60 km/h

214

7,8 %

249

7,8 %

61 à 70 km/h

39

1,4 %

40

1,3 %

71 à 80 km/h et +

4

0,2 %

12

0,4 %

Les données relevées sont analysées et comparées à celles des
précédentes campagnes, par l’équipe municipale, pour décider
d’installer de nouveaux dispositifs de sécurité, si nécessaire.

ROCHEFORT (Grande rue, proximité Salle des Fêtes)
Du 07/02/2020 au 12/03/2020, soit 34 jours
Sens SUD --> NORD
Vitesse relevée

Sens NORD --> SUD

Passages

%

Passages

%

< = 30 km/h

3287

90,7 %

3059

91,7 %

31 à 40 km/h

314

8,7 %

245

7,4 %

41 à 50 km/h

22

0,6 %

25

0,8 %

51 à 60 km/h

0

0,0 %

5

0,2 %

46, 47 et 49 km/h.

51, 54 et 58 km/h

Total passages

3623

3334

Soit, passages
par jour

106

98

Vitesses max

2

PARISSIEU (Route des Granges)
Du 13/03/2020 au 19/06/2020, soit 98 jours

71, 72 et 75 km/h

76, 83 et 85 km/h

Total passages

2737

3185

Soit, passages
par jour

28

33

Vitesses max
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Histoire de notre Village
6ème épisode - Les Mareste

D

'azur, à deux faces
d'argent et trois bandes
de gueules brochant sur
le tout .
La famille de Mareste était l'une
des principales du Petit-Bugey,
qu'on appelait aussi le Bugey Savoyard,
car il était de l'autre côté du Rhône avec Yenne
comme chef-lieu. C'était aussi l'une des plus
anciennes, dont l’existence est citée en 1200.
Très tôt, les Mareste eurent des biens en
Bugey. La seigneurie de Chanaz, située moitié
Bugey (sur l'actuelle commune de Lavours)
moitié Savoie, est citée dans leurs biens dès
1279.
En 1417, André de Mareste acquiert des Bussy
la seigneurie d'Apremont en Bugey.
François de Mareste, fils d'André, accrut
considérablement ses biens en épousant en
1466 Guillemette de Chevelu, dame de Lucey.
Leur fils Claude, seigneur de Lucey en Bugey,
de Chanaz, Culoz et, par son mariage, de biens
venant des Luyrieux, fut conseiller et
chambellan du duc de Savoie et son bailly en
Bugey. Il était également seigneur
d'Escrivieux par héritage qu'il en fit de son
parent Guillaume d'Escrivieux. Son
descendant, également prénommé Claude,
conseiller et maître d'hôtel du duc, eut deux
fils : Jacques dit de Bonivard du nom de sa
mère, fut seigneur de Lompnes de 1592 à
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1602, mais mourut sans postérité ; Jean,
l'ainé, continua la lignée. Fait baron de Lucey
en 1562, il fut en 1598 gouverneur du Bugey
et Valromey. Lui-même eut deux fils :
Louis, fait marquis de Lucey en 1654,
qui continuera la lignée savoisienne
des Mareste, et Charles, seigneur de
Saint Agneux.
La descendance de Louis, bien que
résidant essentiellement à Lucey ou
Chambéry, ne fut pas totalement étrangère au
Bugey, grâce à sa seigneurie de Chanaz dont
la moitié se trouvait en France; cette
seigneurie fut reprise en fief successivement,
en 1668, par le fils de Louis, CharlesEmmanuel, marquis de Lucey, baron de
Chevelu et de Châteaufort, conseiller d'état de
Savoie, commissaire général de la cavalerie de
Savoie, et, en 1679, par Louis, fils du
précédent, alors capitaine de cavalerie. Sa
veuve vendit Chanaz en 1744 à Jean-Baptiste
de Rossillon, comte de Saint-Amour.
La branche des marquis de Saint Agneux,
issue de Charles, fut davantage bugiste, au
moins au XVIIème siècle, et du fait du mariage
en 1649 de Jean-Jacques de Mareste, fils de
Charles, avec Melchione de Menthon, héritière
des seigneuries de Rochefort sur Séran,
Chateau-Bouchard et Escrivieux.
Pendant deux générations, ces Mareste seront
appelés indifféremment marquis de SaintAgneux en Savoie, ou comtes de Rochefort en
Bugey. En revanche, on ne voit plus de
Mareste participer aux assemblées de la

Défibrillateur
Sauver une vie !

L

orsqu’une personne est victime d’un arrêt
cardiaque, le coeur peut être relancé par
un choc électrique délivré par un
défibrillateur. L’objectif est de détecter et
stopper une fibrillation, c’est-à-dire une contraction anarchique du
coeur.
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil qui permet :
• d’analyser l’activité électrique du coeur de la victime,
• de reconnaître une anomalie du fonctionnement électrique du
coeur à l’origine de l’arrêt cardiaque,
• de délivrer, ou d’inviter le sauveteur (information vocale et visuelle)
à délivrer, un choc électrique afin d’arrêter l’activité électrique
anarchique du coeur et de le relancer.

noblesse bugiste après 1748. Les seigneuries
de Rochefort, Château-Bouchard et Escrivieux
sont alors vendues aux Montillet.
Les alliances des Mareste comportent les plus
grands noms de la région : Chevelu, Luyrieux,
Bonivard, Perrucard, de Ballon, Grolée
d’Uriage, Arlon, Menthon, Ugine, Mornieu.
Citons aussi deux implantations de Mareste
en Bugey, de plus courte durée et de branches
cadettes :
• Louis, troisième fils de Claude II de Mareste,
épousa, à la fin du XVIème siècle, Victorine
de Mornieu, héritière par sa mère, Aymarde
de la Balme, de la seigneurie de
Montaigne ; son fils, Prosper de Mareste,
mort avant 1650 n'eut que des filles. La
seigneurie appartint à ses descendants
jusqu’au début du XVIIIème siècle, puis
passa à une famille bourgeoise : les Genin
(ou Jenin).
• Un autre Mareste, Anthelme, baron de
Champrover, en Savoie, et de la Maisonforte de Mérignat, Chevalier de SaintMaurice et de Saint-Lazare, lieutenant en
l'escadron de Savoie, recueille en 1656
comme légataire de son beau-frère, la
seigneurie de Vans. Elle dut faire retour aux
Mareste-Lucey à qui elle appartint jusqu'en
1736, date à laquelle Louis de Mareste,
marquis de Lucey, seigneur de Chanaz, la
vendit a Anthelme Montanier, seigneur de
Génissiat.
Extrait de « Histoire de Cressin-Rochefort » de
Louis GIRARD

Le DAE de Cressin-Rochefort est posé sur le mur de la Mairie, près des
boîtes à lettres.

La formation, c’est important !
Initiation aux Premiers Secours (IPS) : pour faire face.
L’IPS est une formation courte – environ une heure – accessible dès
l’âge de 10 ans. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une première
approche des gestes qui sauvent.
Son principal objectif est d’apprendre à faire face à certaines urgences
vitales et à préserver l’intégrité physique de la victime, en attendant
l’arrivée des secours. Les gestes acquis sont : la protection de la victime
et des témoins, l’alerte, la position latérale de sécurité de la victime
inconsciente, la réanimation cardio-pulmonaire - massage cardiaque et l’utilisation d’un DAE. Ce module de formation est le plus souvent
proposé à un coût réduit par les organismes de formation.
Inscrivez-vous en contactant la Mairie. Si vous êtes assez nombreux,
une formation pourra être organisée dans la commune.
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Sou des Écoles

N

Merci pour votre soutien !

ous avons vécu une fin d'année scolaire particulière,
évidemment, avec l'annulation de plusieurs de nos
manifestations dont, malheureusement, la plus
importante : le Repas Dansant. A la clé, une perte importante
des recettes du Sou, pourtant bien nécessaires pour les futures
actions auprès des enfants (sorties scolaires, achat de matériel,
etc.).
Malgré tout, grâce aux cotisations des familles, aux
subventions municipales et aux actions du Sou déjà menées
(grille de Noël et vente des brioches) nous avons pu financer
le transport en bus et les séances de piscine, les cadeaux de
Noël aux enfants des deux classes, le spectacle de Noël et son
goûter ainsi que l'organisation de Carnaval. Un grand merci
de la part des enfants, pour votre soutien à ces actions !
Comme à chaque rentrée, une assemblée générale sera
organisée, au cours de laquelle le bureau sera renouvelé.
Nous comptons sur le soutien et la présence des familles pour
la constitution de ce nouveau bureau et pour aider le Sou lors
des actions qui seront menées tout au long de la prochaine
année scolaire.
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant :
soudesecoles.cressinrochefort@gmail.com
Marjolaine DESPREZ-LACOURT,
Présidente du Sou des Écoles

Comité Écologie Locale
C’est reparti ! …

L

a pandémie, à laquelle nous avons dû faire face, et les règles
sanitaires associées, ont mis le pays, voire le monde, en mode
pause. En plus de voir la nature reprendre ses droits dans
certaines régions du globe, ce statuquo aura eu pour effet de faire
reculer, pour la première fois, le « jour du dépassement », et de
façon significative… Voyons le côté positif !
Cependant, ce « léger contretemps » aura également mis à mal et
stoppé sèchement tout l’entrain de notre Commission Écologique :
alors que plusieurs idées devaient être transformées en actions
concrètes avec l’arrivée des beaux jours, celles-ci sont
malheureusement restées confinées, elles aussi, dans les comptesrendus et n’ont pas pu voir le jour. Le jardin partagé, la collecte des
déchets jonchant nos bords de route, l’augmentation des

4

plantations mellifères, ou encore la conférence / atelier sur la
mobilité verte sont autant d’idées (parmi beaucoup d’autres !) qui
n’ont pas pu être concrétisées. La fin du confinement nous autorise
maintenant à reprendre les réflexions et nous offre un peu plus
de temps pour nous préparer. Si les quelques idées
mentionnées résonnent en vous, si vous
souhaitez porter d’autres idées ou si vous êtes
simplement curieux, vous êtes cordialement
invité(e) à nous rejoindre lors de notre
prochaine réunion qui se tiendra le jeudi 3
septembre à 20h dans le bungalow (derrière
la marie). Tout le monde est bienvenu !
Pour tout renseignement, contact :
freddiot@wanadoo.fr.
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Attributions des Conseillers

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au Syndicat du Haut Rhône
(SHR) et au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de ecommunication de l’Ain (SIEA). Ce sont les leviers majeurs de l’action
du Maire et de son Conseil, pour notre commune.

Les Conseillers Municipaux se sont proposés, et ont été élus par le
Conseil, pour animer et participer aux Commissions Municipales, au
Syndicats
SHR

Com Com

SIEA

CCBS

Commissions municipales
Environnement
et Eau

Ges;on du
Parc Loca;f

Travaux et
Voirie

Titulaire
Président
Président
Président
Frederic CHIFFE
Suppléante
Responsable
Læ%%a BIASINI
Responsable
Délégué
Délégué
Raymond NOWICKI Suppléant Titulaire
Délégué
Délégué
Responsable
Guy GARNIER
Délégué
Délégué
Nicolas PETIT
Délégué
Délégué
Mar%al NICOLLET
Titulaire
Suppléant
Alain LACOSTE
Amandine FONTAINE
Déléguée
Joséphine DOMENGE
Délégué
Délégué
Patrick VANDERUST
Annick GUICHET

CCAS

Scolaire et
Garderie

Loisirs, Culture,
Communica;on

Président

Président

Président

Déléguée

Déléguée

Délégué

Responsable
Déléguée

Responsable

Déléguée

Déléguée

Déléguée

Responsable

Déléguée

Énigme, connaissez-vous votre commune ?

M

erci pour vos réponses à l’énigme du dernier journal. La
photo de cette énigme, avec l’inscription : « Tout passe, la
croix reste. 1856 » représentait le socle de la croix du petit
calvaire, à la sortie de Cressin en allant vers Rochefort, au lieu-dit
« Sur les croix ».
Voici donc une nouvelle énigme : à quel personnage de notre
commune se réfèrent les deux photos ci-contre ?
Votre réponse dans la boîte à lettre de la mairie, en indiquant
« Réponse à l’énigme du journal », et en donnant bien votre nom.

Thème du mois : Le confinement !
1
A
B
C
D

2

3

4

5

6

7

8

9 10

VERTICALEMENT : 1: Impossible pour les livreurs. 2: lettre grecque. Rabâché.
3: Département. Ça pique. 4: On en rêvait tous en se regardant. Au cour du coeur.
5: Réchauffait l’Egypte. Lettres de classement. 6: Le meilleur. Gifle. 7: On attend qu’il
soit d’espoir. 8: Coeur de cube. On aimerait mieux qu’ils soient de carnaval. 9: Mesure
chinoise. Lésées. 10: Déplacement bref. Tête et queue de zèbre. Pronom.
Janine GONOD

Solu%on du précédent numéro

E
F

1

2

3

4

5

6

N

C

E

7

8

9

10

L

O

B

E

U

R

G

A

S

E

A

H

B

T

P

V

A

C

I

C

E

P

I

M

R

J

D

M

A

R

C

E

A

U

I

R

I

K

E

I

T

O

U

R

N

A

T

E

T

F

E

R

N

I

A

E

A

A

V

A

G

M

I

E

L

M

A

D

A

G

H

O

C

S

L

A

R

A

S

E

I

I

K

E

N

T

R

E

S

R

C

L

A

P

HORIZONTALEMENT : A: star marseillaise ces derniers mois. B: Donnas du piquant. Il est
de plus en plus prisé. C: Prénom italien. D: Coutumes. Huile d’orient. E: Plus que
beaucoup. Lettres de César. F: Note. Ça suffit. G: Sorti de l’enfance. Tous les soirs au balcon.
H: Stars du petit écran, ces derniers mois. I: Pour sortir, les informations devaient l’être.
J: Lettres de virus. K: Feuilletées. Indispensable en ce moment. Note.

J

O

R

T

E

U
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Comité des Fêtes
Trente ans !

N

otre association a fêté ses 30 ans en décembre ! En bons
épicuriens, nous nous sommes réunis pour un apéritif
dinatoire, le dimanche 29 décembre 2019.

Encore une fois, merci à nos bénévoles et à tous nos fidèles qui
viennent nous voir à la fête du four en mai, et au méchoui en juillet.
Lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2019, un nouveau
bureau a été élu.
Voici sa composition :

Le Bureau sortant

• Présidente : Annie Garnier
• Trésorière : Arlette Morel
• Secrétaire : Christine Chiffe.
Un GRAND MERCI à Guy pour son implication pendant de
nombreuses années au sein du comité des fêtes !

Annulation des manifestations pour 2020
Situation exceptionnelle ! Maudit COVID !
Nous étions tous prêts pour la fête du four et le méchoui. Hélas
comme pour beaucoup d'associations nous sommes contraints
d’annuler toutes nos manifestations. Nous repartirons de bon pied
l'année prochaine.

Le nouveau Bureau

En attendant, prenez soin de vous !
Annie GARNIER

Fleurissement de Cressin-Rochefort

A

u programme de cette nouvelle saison 2020, il était
prévu de réorganiser le massif situé en face de l’ancienne
Cure. Il était aussi prévu de créer un nouvel espace floral
sur le terre-plein de la chicane de Cressin. Mais voilà, le
confinement est passé par là, mettant un frein à nos objectifs.
D’autres solutions, plus adaptées à notre espace-temps, ont été
retenues et mises en place afin de contourner les difficultés du
moment.
Cette année, pour fleurir la commune, nous avons commandé et
utilisé 806 plants répartis en 38 variétés différentes, sans
compter les vivaces que nous nous efforçons de multiplier au fil
des saisons. À titre de comparaison, en 2019, nous avions
commandé 875 plants répartis en 49 variétés différentes.
Quelques nouveautés :
• Pompe du puits de Parissieu, installation de deux ½ fûts bois
neufs , en remplacement des deux ½ fûts détériorés par le
temps,

• Intersection de la D37B et Les
Balcons du Lit au Roi, installation
d’un ½ fût bois neuf.
• Chicane de Cressin, amorce d’un
nouveau massif,
• Cimetière bas, transfert et
installation d’une nouvelle
jardinière béton.
D’autres projets sont dans les
cartons et devraient bientôt voir le
jour.
Toujours aussi motivés, les
passionnés bénévoles ont bien
travaillé pour tenir les délais et
terminer le fleurissement de la
commune dans les temps.
Vous souhaitez intégrer l’équipe, n’hésitez pas, rejoignez-nous.
Renseignez-vous auprès de la Mairie au 04 79 42 16 33,
ou de moi-même au 06 64 39 16 15.
Guy SOUDAN
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Art Floral à Cressin-Rochefort
Vous aimez les fleurs, vous avez un esprit créatif…

L

a nouvelle section ART FLORAL de l’ALC, démarre le mardi 8 Septembre 2020, à la salle
des fêtes de Cressin-Rochefort. Ces cours sont dispensés par Valérie "l'âme en fleurs"
fleuriste à Aix les Bains.

Nous proposons un cours par mois, de septembre 2020 à juin 2021, de 19H à 20H30. Les
cours sont payants. Valérie fournit les fleurs et accessoires, nous propose un ouvrage, et
nous repartons avec notre composition après le cours.
N'hésitez pas à me contacter ou à venir me voir pour plus de renseignements. Adresse :
416 route des Granges ou tél. 06.23.43.43.22.
Les dames, les messieurs et leurs amis sont les bienvenus, pour ce moment de partage
floral et créatif.
Annie Garnier

L’actualité théâtrale
Fin de l’entracte !

A

près trois mois de rideau baissé, la troupe a envie de se
poser au bas de la scène pour se ressourcer. La fin de cet
entracte, inattendu et forcé, laisse place au grand plaisir de
se retrouver et d’écouter les envies, les idées et les motivations de
chacun pour bien préparer la reprise de l’activité de la troupe.
Une année écourtée et, faute de temps pour s’accorder sur les
textes et préparer le spectacle, sans levée de rideau…
Nous en sommes désolés et nous espérons avoir le plaisir de vous
présenter un nouveau spectacle dès que nous serons prêts. Nous
avons hâte d’entendre, de nouveau, les exclamations et les rires,
pas étouffés (!) du public.
Toute la troupe de théâtre de Cressin-Rochefort vous dit « À
bientôt ».
Jean Claude BARDIN
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Les Recettes d’Annie
Une tarte de mon enfance, la tarte aux oeufs !

U

n clin d'oeil à une Tatan adorable chez qui je passais mes vacances
en Saône et Loire, près d'Autun.

• Un moule à tarte de 24 cm.

janvier à août 2020

1) Faire une pâte brisée, et la cuire à blanc, sans garniture.
2) Réaliser une crème pâtissière : séparer les blancs des jaunes d’oeufs.
Utiliser les jaunes, les mélanger avec le lait, le sucre, le sachet de sucre
vanillé et 1 cuillère à café de maïzena. Faire cuire doucement
dans une casserole jusqu'à ce que la crème devienne
onctueuse. Remuer pendant toute la cuisson.
3) Mettre cette crème sur le fond de tarte, mettre au
four , bien surveiller, il faut qu'une petite peau se
forme sur la surface de la tarte. Retirer du four.

• Une pâte brisée.
• 4 Oeufs.
• 1 sachet de sucre vanillé.

4) Monter les blancs en neige, les sucrer légèrement.

• 50 gr de sucre.

Etaler ces blancs sur la surface de la tarte. Mettre au
four à 180°, les blancs vont gonfler et se colorer
légèrement. Retirer alors la tarte du four.

• Environ 50 cl de lait.
• 1 cuillère à café de maïzena, ou de
farine.

Laissez refroidir, et régalez vous !
Annie GARNIER

Calendrier 2020 - 2021

V

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

2020
• 3 septembre, à 20h : Comité Écologie
• 8 sept. à 19h : ALC Art Floral - 1er cours de la nouvelle section ALC
• 11 novembre à 11h : Cérémonie de l’Armistice de 1918

2021
• 8 mai : Cérémonie de la Victoire des Alliés
Dans le contexte « Covid » et en attendant que les activités puissent reprendre et être planifiées, notre calendrier reste
largement à compléter … Consultez régulièrement le calendrier du site Internet qui sera mis à jour au fur et à mesure de la
planification des événements : cressin-rochefort.fr

Naissance

• Lisa JOURNET, née le 08/03/2020, fille de Pierre JOURNET et Vanessa PINTOX
Décès

• Elise VIOLLET veuve BUFFET, le 10/02/2020
• Céline GUITARD veuve NICOLLET, le 19/03/2020
• Henri CLAPÉRON, le 08/04/2020
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