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Le mot du Maire
La fin de l’été…
L’été vient juste de se terminer, et les enfants de la commune
ont déjà repris le chemin des écoles. Les plus jeunes ont rejoint
l’école pour la première fois, alors que les " grands " sont
maintenant en primaire : c’était la rentrée pour les 32 enfants
de notre école primaire et maternelle. Nos ados, quant à eux,
ont intégré le collège ou le lycée… À tous, nous souhaitons
une excellente rentrée 2018 !
Cette année encore, nous avons voulu continuer de proposer
un temps d’activité périscolaire, le mardi de 16H30 à 17h30.
Une rentrée, aussi, pour toute l’équipe municipale qui, après
une courte pause, a repris son activité pour suivre les dossiers
et les chantiers en cours. Notamment ceux liés à la sécurisation
de la traversée de nos hameaux, la rénovation du toit de la
bascule et du four de Rochefort, la mise en accessibilité des
bâtiments publics, « l’arrêt projet » de notre PLU et, dans le but
de minimiser les fuites d’eau potable, le début du
remplacement, ou de la rénovation, de notre réseau. Inutile de
rappeler que la gestion patrimoniale du réseau d’eau potable
est essentielle pour notre avenir. Savoir allier modernité,
tradition et patrimoine, voici les objectifs que nous nous
sommes fixés depuis 2014.
Le déploiement des conteneurs semi-enterrés arrive dans sa
dernière tranche, ce qui nous annonce leur mise en place, dans
notre village, durant cette fin d’année. La Communauté de
communes Bugey Sud nous informera du planning de mise en
route de ce nouveau système de collecte.

Dates à retenir
• Cérémonie du 11 novembre.
• Sapins du Sou des Écoles : commandes avant le 15
novembre, sapins à récupérer le 30 novembre.
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Ce printemps et cet été, notre commune a été animée par un
large choix de manifestations. Merci à tous les bénévoles des
associations. C’est grâce à vous tous que se tisse le lien social et
culturel dans toute la population et entre les générations.
Les bénévoles des commissions participatives sont à l’honneur
aussi, le fleurissement avec une belle quatrième place au
classement départemental, l’équipe du journal avec une
grande variété d’idées traduites en articles, jeux et interviews.
Sans oublier Jocelyne et Odile, qui assurent avec persévérance
et discrétion le fonctionnement de notre église communale
pendant les célébrations de nos joies et nos peines.
Je vous laisse le plaisir de découvrir, dans ce bulletin
municipal, les autres informations concernant les festivités, la
vie de nos associations, et les différentes activités de notre
village.
Toute l’équipe municipale vous souhaite un bel automne.
Bonne lecture
Le Maire, Thierry PETIT

• Lundi et jeudi, de 14h à 18h

Permanences
de la Mairie

• Mercredi, de 9h à 12h
• Samedi, de 9h à 12h sur RendezVous
• Mail : mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
• Tél : 04 79 42 16 33 - Fax : 04 79 81 68 23
• Internet : www.cressin-rochefort.fr

• Cabaret 2018 : réservations à partir du 29 octobre,
spectacles les 16 et 17 novembre.
• Repas de la Sainte Barbe, le 8 décembre.
• Sou des Écoles, Loto et apéro de Noël : 14 décembre.
• Chants de Noël : 15 décembre.
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Chorale Tourn’o’sol
5ème Edition !
Il y a 5 ans, une histoire d’amour est née entre Cressin-Rochefort et
le groupe a cappella Tourn’o’sol. Cette histoire ne fait qu’embellir,
année après année.
Et le secret de cet amour ?
Je crois que l’expression « Variety is the spice of life » (ce qui veut
dire : il faut varier les plaisirs) explique la réussite. On ne s’en lasse
pas !
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Cabaret, saison 2018
« Passage à l’Acte »
L’ALC présente : « Passage à l’acte » dans son nouveau SHOW !
Sur réservation et choix des places, à partir du lundi 29 octobre.
Ouverture des portes à 20h00, début du spectacle à 20h30 (attention : portes
close après 20h30).
Buvette et tartes sucrées.
Véronique CONVERS, pour l’ALC

Les concerts des Tourn’o’sol sont tellement variés, non seulement
dans le choix de la musique (il passe de l’Ave Maria à Rollin’in the
Deep d’Adèle en passant par des gospels) mais aussi dans
l’interprétation, avec parfois des chorégraphies farfelues en prime !

L’ association Loisirs et Culture de Cressin – Rochefort

« PASSAGE à L’ACTE »
SPECTACLE CABARET 2018

En une heure, ils nous font voyager dans toutes nos émotions, en
passant du rire aux larmes. Le moment partagé avec eux est
tellement riche et touchant. Et après 5 ans, la seule question que
l’on se pose sur l’avenir de notre histoire d’amour…
Hannah CROSBY
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Quand est-ce qu’ils reviennent ?

Vendredi 16 Novembre à 20h
Samedi 17 Novembre à 20h

Sur réservation à partir du 29 octobre
Au : 04.79.42.14.27/ 06.68.91.67.47
Email : alc.cressinrochefort@free.fr

Entrée : 8€ (gratuit -12ans)
Salle des fêtes
Sur place : buvette et tartes sucrées

Chants de Noël
Une tradition renouvelée
Le samedi 15 décembre 2018 à 19h, concert de
« Il Était Une Voix »… Suivi des chants de Noël.
Avec, en prime, le vin chaud et de la bonne
humeur !
Hannah CROSBY
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Sou des Écoles
Une nouvelle année
Bonjour à toutes et tous.
Ravie de vous retrouver, pour une nouvelle année de présidence au Sou
des Ecoles.
Tout d'abord, je tiens à vous présenter le bureau de cette année, en
photo avec, de gauche à droite : Sophie BOREL - secrétaire, Véronique
VORPE - présidente, Marjolaine LACOURT - vice secrétaire, Sandrine
BONNARD - trésorière, et Amandine FONTAINE - vice présidente.
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Vous avez dû recevoir les bons de commandes pour les sapins, qui
doivent impérativement nous être remis au plus tard le 15 novembre,
dans la boîte aux lettres du Sou des Écoles. La permanence, pour que
vous veniez récupérer vos sapins, se fera sous le préau le vendredi
30 novembre, de 18h à 20h et sera, comme l'an dernier, accompagnée
d'un bon vin chaud pour partager un moment convivial.
Autre tradition, les enfants passeront vous vendre les cases pour les
grilles de Noël, en vue de remporter un panier garni. Le tirage au sort
aura lieu, le 14 décembre. Ce sera aussi le jour de l’apéro de Noël pour
les parents, qui se tiendra sous le préau, de 16h30 à 19h. Nous
rappelons aux parents, que nous attendons
leurs délicieuses tartes, salées ou sucrées, pour
accompagner cet apéro. Une surprise est
prévue ce jour là, pour les enfants.
Un grand MERCI à tous les habitants qui
prennent des cases aux enfants, sans vous, rien
ne pourrait se faire.
En ce qui concerne le spectacle de Noël, à ce
jour, nous n'avons aucune certitude sur ce qui
sera fait… Le reportage sur ce spectacle
viendra donc, en images, dans le prochain
numéro de votre journal, début 2019.

Bienvenue donc à nos nouvelles recrues, et merci à elles pour leur
implication. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Elodie
NIVAROSA, qui nous quitte et cède sa place de vice présidente.
Cette année encore, nous allons tout mettre en oeuvre afin d'offrir de
nombreuses activités à nos enfants, et le programme s'annonce déjà
très réjouissant.

Précisons que, cette année, le repas dansant
n'aura pas lieu et sera remplacé par un loto,
qui se déroulera le 7 avril, à la salle des fêtes.
Plus d'infos prochainement…
Au plaisir de vous rencontrer, je vous transmets mes meilleures
salutations.
Véronique VORPE
Présidente du Sou des Écoles

Les cigognes
… sont revenues !
Le 2 août, les cigognes ont fait de
nouveau escale dans notre commune, un
peu avant 21 heures. Cette fois, elles
étaient moins nombreuses que l’an
dernier. Elles sont restées à Parissieu et
sur le château, pour y passer la nuit. Le
lendemain matin, elles sont reparties
pour leur long périple.
(Photos d’Annie GARNIER)

Banquet de la Sainte Barbe
Samedi 08 Décembre 2018 à partir de 12 heures, à la salle des Fêtes de Cressin-Rochefort. Ce moment
de convivialité peut être partagé par chacun d'entre vous !Nos "anciens soldats du feu" passeront vous
voir, et prendront les inscriptions courant novembre. Merci d'avance pour l'accueil que vous voudrez
bien leur réserver.
Guy GARNIER
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Stage de bronze …
Les artistes se la coulent douce !
Hannah et Sophie, en mai dernier, vous avez eu la chance de participer
à un stage de sculpture sur bronze dans la commune.
Qu’est-ce qui vous a décidé à participer à ce stage ?

- Hannah : J’ai dit « oui » tout de suite. J’étais intriguée par l’idée de
découvrir comment faire une sculpture en bronze. N’étant pas
artiste, je savais que j’allais devoir faire preuve de beaucoup
d’humilité !
- Sophie : Moi aussi, j'avais au départ quelques appréhensions quant
à mes aptitudes artistiques, mais il s'agissait justement de
comprendre cette technique et Véronique m'a vite rassurée sur
l'ambiance conviviale et pédagogique du stage.

Qui animait le stage ?

- S : Nous avons eu la chance de suivre ce stage sous la direction de
Malik GUIRA, un sculpteur de bronze burkinabé. Malik est un artiste
renommé au Burkina Faso, son pays d'origine, mais aussi en France,
car il anime des stages et fait connaître ses œuvres aux quatre coins
du pays depuis une quinzaine d'années. Nous avons découvert une
personne extrêmement
attentionnée et passionnée, et
ce fut l'occasion d'échanger sur
nos différentes cultures.

Comment s'est déroulé le stage ?

- S : Nous avions tous réfléchi à
ce que nous allions réaliser, en
tenant compte des contraintes
de dimensions. Certains avaient
apporté un modèle (photo,
dessin, sculpture...).
- H : On avait le choix de
reproduire une œuvre existante
ou de créer. Je me suis dit, tant
q u ’à f a i r e , a u t a n t v i v r e
l’expérience d’artiste jusqu’au
bout et créer une œuvre authentique. Quand on s’est lancé dans la
création le jour « J », je me suis aperçue que je n’avais pas anticipé la
difficulté de ce que je voulais faire. Heureusement qu’il y avait Malik
pour nous aider !
- S : Malik nous a beaucoup impressionnés par son savoir-faire et son
habileté. Il est capable, en quelques gestes sûrs, de créer
exactement la forme désirée !
- H : Il est important d’être très précis parce que la reproduction de la
sculpture en bronze est identique à la sculpture en cire, aussi bien
les petits détails que les petits défauts !
- S : Le travail de la cire est très plaisant, son odeur est très agréable
et même si elle ne se plie pas toujours si facilement à notre volonté,
c'est une matière douce que l'on a plaisir à manipuler. Nous devions
parfois la chauffer au soleil ou au-dessus du feu, afin de pouvoir la
façonner plus aisément.

- H : Ensuite, il a fallu créer un moule en recouvrant la sculpture d’une
mixture d’argile et de fumier de cheval séché. Cette « pâte » (le
banco) devient très dure en séchant, tout en épousant exactement
les formes de la sculpture. Les moules sont cuits pour durcir encore
l’argile et pour faire fondre la cire qui s’évacue par des orifices
prévus dans le moule.
- S : Le week-end suivant, nous venions pour la dernière
étape du stage, la plus incroyable. Malik avait récupéré
bon nombre d'objets hétéroclites en métal (tuyaux,
robinets, vannes...) qu'il a commencé à faire fondre dans
son creuset, le point de fusion du bronze étant à
1 000 °C. Un spectacle superbe nous était offert, le métal
en fusion, semblable à de la lave, prenait des teintes
multicolores, rouges, vertes, jaunes, en un tourbillon
magique ! Une fois le métal fondu et habilement versé
dans les moules vidés de leur cire, il fallait attendre que
le bronze refroidisse et durcisse. Quel moment
incroyable que celui de la découverte de nos pièces en
bronze : armés de petits marteaux, nous avons brisé les
moules et enfin pu contempler nos œuvres !
Vos sculptures étaient donc terminées ?

- S : Pas encore, il nous restait un travail de patience à effectuer :
nous devions débarrasser nos pièces en bronze de toute trace de
terre laissée par les moules, à l’aide de différents outils. Nous
devions ensuite éliminer les petits surplus de bronze, dus aux
imperfections de nos moulages en cire, puis polir notre pièce, pour
obtenir un rendu brillant... Ce travail fut assez long et ce fut une
belle occasion pour la sage Afrique de railler l’impatience
occidentale... Le jeu en valait la chandelle et nous avions les
encouragements et l’aide précieuse du brillant Malik. Artistes ou
pas, nous avons tous obtenu de jolies sculptures, et nous n’étions
pas peu fiers de notre travail !
Qu’avez-vous retiré de cette expérience ?

- H : C’était absolument fascinant ! J’étais loin d’imaginer le savoirfaire derrière cette technique ancestrale que Malik maîtrise de A à Z.
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Il faut connaître les différents métaux nécessaires pour faire du bronze et
leurs proportions. Il faut savoir à quelle température ces métaux rentrent
en fusion. Il faut être capable de fabriquer un four pour chauffer à
1000 degrés. Et, en plus, il faut savoir sculpter ! Chapeau bas, Malik !
Et si c’était à refaire ?

- S : Je signe tout de suite ! Un nouveau stage devrait avoir lieu l’année

-

prochaine, avec Malik, et je souhaite vraiment à tous de pouvoir vivre une
telle expérience. J’irai aussi pour saluer Malik et découvrir les nouvelles
œuvres de ce formidable artiste burkinabé.
H : idem ! Et merci à Véronique pour cette belle initiative !
Sophie BOREL et Hannah CROSBY
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Comité des Fêtes
Le méchoui du 14 juillet
19 Heures, il faisait beau ! Nous avions tout installé comme l'année
dernière sur le stade, mais voilà il a commencé à pleuvoir vers 19
heures 30, donc vite, solution de repli ! il a fallu tout rentrer sous le
préau ! 20 Heures, tout était en place pour accueillir tout le monde,
soit 100 personnes qui ont pu profiter de la soirée.
Merci à tous, et à nos bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de
cette manifestation. Dylan a fait sa première initiation à la cuisson
des gigots avec beaucoup de sérieux, sous la surveillance de son
oncle, de son grand-père et de Guy.
Annie GARNIER

Histoire de notre Village
3ème épisode - Les Rochefort
Bien des membres de la famille des « Rochefort » ont illustré ce nom.
Citons Guienod de Rochefort, marchand drapier de Lyon et membre d’une
famille consulaire de Lyon en 1370, Hubert de Rochefort, conseiller de ville
en 1380, Louis de Rochefort, conseiller en la sénéchaussée et présidial de
Lyon. pourvu d'un siège de conseiller au Parlement de Dombes en 1629.
Son fils Louis le remplaça et eut pour femme Francoise de Mornieu, fille de
Melchior, écuyer seigneur de Grammont.
Au XVIIIème siècle, César de Rochefort, demeurant à Belley, docteur en droit
et auteur du « dictionnaire étymologique de la langue française », ainsi que
de « controverses et conférences religieuses ». Un de ses fils fut chartreux,
procureur de son ordre en Cour de Rome et prieur de la Chartreuse de cette
ville.
Enfin, Henri de Rochefort Lucay, directeur du journal « la Lanterne », dans les
premières années de la Troisième République. Il dut purger quelques temps
en Nouvelle Calédonie, la peine de ses fredaines politiques.
Extrait de « Histoire de Cressin-Rochefort » de Louis GIRARD

Une autre histoire
Le Journal du Bugey
Nous continuons ici la série des extraits de journaux d’époque,
dans lesquels on n’hésitait pas à aborder les thèmes les plus
graves ! Les journaux gratuits n’existaient pas encore, mais il y
avait déjà de la pub en bonne place…
Alain LACOSTE
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Travaux et embellissements

Aménagement à l’Écoinçon
Courant juillet dernier, trois barbecues ont été
rajoutés aux trois tables pique-nique installées
l'année dernière, sur la pointe de l'Écoinçon.

Réaménagement Place de la Mairie
Les travaux de réaménagement se sont déroulés comme prévu, courant
juillet. Pour autant, tout n'est pas terminé…

Pour en profiter, il suffit de prévoir une grille et,
bien sûr, du charbon de bois…

Des bordures béton seront prochainement collées en bout de chaque
emplacement de véhicule, afin d'empêcher le stationnement sur le
cheminement piéton.
Cinq luminaires à LED seront installés, courant novembre.
Nous adressons, une nouvelle fois, nos vifs remerciements aux riverains
d'avoir été compréhensifs malgré la gêne occasionnée durant les travaux.
Sécurité routière - Carrefour RD 37B / rue de la Montagne – CRESSIN
À la demande de l'Agence Routière Bugey Sud, nous avons réinstallé une
écluse provisoire en aval du carrefour de Cressin, en juin dernier. Cet
équipement, laissé en place un peu plus d’un mois, devait nous permettre
de tester son efficacité à limiter la vitesse à l'entrée du hameau.
En retour, les riverains ont été plutôt satisfaits de constater une baisse de
vitesse. Toutefois, une minorité de conducteurs irréductibles (souvent les
mêmes, d’ailleurs) n’hésitaient pas à ré-accélérer anormalement une fois
l'obstacle franchi.
Ce nouvel essai nous a
permis de confirmer
notre choix d’écluse,
associée à un plateau
trapézoïdal. L’écluse
sera placée rue du parc,
en aval du carrefour. Le
plateau sera, lui, placé
sur le replat de la rue
du Parc, en amont du
carrefour.
Nous avons établi notre
choix en prenant en
compte la topologie du
site, ainsi que les
normes
et
règlementations en
vigueur.
Le projet est lancé, il verra le jour en fin d’année, ou en tout début d'année
prochaine.
Parking Salle des Fêtes
Nous travaillons actuellement sur un projet de réaménagement du
parking de la Salle des Fêtes.

Vierge
Elle avait besoin d’un petit coup de
pinceau. Henri DUC s’est porté
volontaire. Et, du haut de son
escabeau, il lui a refait une beauté.
Merci Henri !
Comité de fleurissement et
d’embellissement
Vous ne les entendez pas, vous les
apercevez parfois, ici et là, un outil à
la main… Mais je peux vous dire
que les membres bénévoles du
comité de fleurissement ne lâchent
rien !
Les idées jaillissent sans cesse de
c e s c e r v ea u x e n é b u l l i t i o n
permanente. Résultat, la qualité de fleurissement des massifs est
remarquable, tout comme l’originalité des décorations.
Le jury du concours départemental de fleurissement ne s’y est pas trompé,
en classant cette année notre village 4ème, sur l’ensemble des communes
inscrites. Pour mémoire, il y a deux ans notre village s’était classé 7ème et,
il était non classé l’année dernière, parce que non inscrit.
Un grand merci à (par ordre alphabétique) : Amandine, Béatrice, Lilette,
Martine, Odile, Patricia, Viviane, Henri et Jean-Claude, sans oublier Luc,
notre employé communal, pour leur disponibilité et courage et pour le
travail accompli.
Columbarium
A ce jour, il ne reste plus qu’une case de libre sur les douze installées il y a
bientôt deux ans. Une extension, sous forme de monument « gamme
étoile », est prévue. Nous avons décidé de rester sur le même type de
granit et couleurs identiques au columbarium existant. La commande est
passée, l’installation ne devrait plus tarder.
Guy SOUDAN

L'idée vise à aménager l'accès et les abords de la salle en zone piétonne
paysagée. Le parking prendrait place dans le pré jouxtant la salle.
Cet aménagement, porteur de sécurité pour les piétons, désengorgerait la
Grande Rue (rue principale de Rochefort) et réduirait considérablement les
nuisances que subissent les riverains. Nuisances dues aux stationnements
anarchiques lors de chaque évènement.
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L’éclairage public
Pourquoi l’éteindre une partie de la nuit ?
Lors de sa réunion du 9 juillet, le conseil municipal a voté une
délibération approuvant l’extinction de l’éclairage public, de 23h00 à
5h00, sur l’ensemble de la commune. Cette démarche sera
accompagnée de la pose d’une signalisation
spécifique.
La municipalité a, ainsi, exprimé sa volonté
d’initier des actions en faveur de la maîtrise des
consommations d’énergies. Cette décision fait
suite à une réflexion sur la pertinence et les
possibilités de procéder à une extinction
nocturne, partielle, de l’éclairage public.
D’après les retours d’expériences similaires menées dans de
nombreuses communes, il apparaît que l’extinction nocturne de
l’éclairage public n’a pas d’incidence notable, même en matière de
sécurité.
Côté sécurité routière, on note une plus grande vigilance des usagers de
la route et une diminution de la vitesse. En matière de délinquance, on
constate que 80 % des cambriolages se produisent le jour et plus

Thème du mois : Argot et langage familier
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
B

10

particulièrement en fin de journée, donc en dehors des plages
d’extinction de l’éclairage public.
6 bonnes raisons pour l’extinction de l’éclairage public la nuit :
1. Réaliser des économies budgétaires : Pour la commune, 30%
d'économies sont attendues, sur une année.
2. Limiter la consommation d’énergie : Pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre, les déchets toxiques et préserver les ressources
naturelles.
3. Protéger la biodiversité : Le développement des éclairages publics
participe à la perturbation, voire la destruction, du cycle de reproduction
de certaines espèces nocturnes tout en les rendant plus vulnérables face
à leurs prédateurs.
4. Garantir une meilleure qualité de nuit et protéger la santé
humaine : L’alternance jour/nuit est essentielle aussi pour l’homme.
Pour être en bonne santé, ce rythme doit être respecté. Il faut donc
prévenir les lumières intrusives la nuit.
5. Préserver le ciel nocturne : Les halos lumineux qui entourent les
communes trop éclairées limitent l’observation du ciel.
6. Respecter la loi : La pollution lumineuse est prise en compte aux
yeux de la loi. Des dispositions législatives et réglementaires ont été
promulguées pour limiter les nuisances lumineuses et leurs effets.
Frédéric CHIFFE

HORIZONTALEMENT
A : Tire. B : Phoné5quement : prière. C : Crèche sous les ponts.
D : Ar5cle. Il ﬁnit et commence en tête. E : Rela5f. Entreprise.
F : Nombre. G : Frousse. H : Rengaine. Cognes. I : Emblème
Bri5sh. J : Bien potassées.
Solu5on du précédent numéro

C

VERTICALEMENT
1 : Bicoque. 2 : Début de
série. 3 : Tord- boyaux.
4 : Pédalera dans la
choucroute. . 5 : Hic.
6 : Tambouille. 7: Arnaque.
8 : AUachés. 9 : Reluquât.
Deux leUres de larcin.
10 Très agacées en verlan.
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Télé-alerte, inscrivez-vous ! (rappel)
La Commune s’est dotée d’un système d’appel automatisé, destiné à alerter dans les plus brefs délais sa
population, en cas de situation de crise (inondations, tempêtes, incendies, accidents industriels, incident
sanitaire ou autres catastrophes). Malheureusement les inscriptions à ce service progressent trop lentement …
Ce service est gratuit : inscrivez-vous en remplissant le formulaire papier.
Ou sur le site Internet : cressin-rochefort.fr.
Le Maire, Thierry PETIT
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Le Vin Chaud de Noël
L’arme absolue contre le froid !
Vous avez enfilé sous-pull, pull, polaire, doudoune, gants et
bonnet, mais rien n’y fait ? Voici une petite recette de saison
pour vous réchauffer le corps et le cœur...
Ingrédients (2 personnes)
• 75 cl de vin rouge (plutôt corsé, un Côte du Rhône
convient très bien)
• 100 g de sucre (ou cassonade de préférence)
• Le jus d'une orange
• 1 zeste d'orange
• 2 graines de cardamome
• 2 clous de girofle
• 1 étoile de badiane
• 1/2 gousse de vanille

Étape 2 : Ajoutez dans le vin une étoile de badiane entière, un bâton de
cannelle (ou à défaut, une demi cuillère à café de cannelle en poudre), deux
clous de girofle, deux graines de cardamome et 1/2 gousse de vanille (ouvrezla et grattez-la pour récupérer les graines avec la pointe d'un couteau).
Étape 3 : Ajoutez un zeste d'orange et le jus d'une orange. Montez à ébullition
pendant 4 minutes. Coupez le feu, couvrez et laissez reposer pendant
24 heures.
Étape 4 : Réchauffez-le au dernier moment, versez avec une passoire dans les
tasses. Décorez avec une étoile de badiane, un bâton de cannelle et 1/2 tranche
d'orange par tasse.

Pour la décoration
• 2 rondelles d'orange
• 2 bâtons de cannelle
• 2 étoiles d'anis (badiane)

À boire avec modération, mais jusqu’au réchauffement total des convives…

Préparation

Sophie BOREL

Étape 1 : Faites chauffer le vin rouge dans une casserole
avec la cassonade.

Calendrier 2018 - 2019
Voici les événements de la commune et les manifestations des
associations. Certaines dates peuvent être modifiées en cours d’année.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 février : Sou des Écoles - Vente de brioches
25 février : Sté de chasse - Vente des produits de la chasse
23 mars : Sou des Écoles - Première sortie scolaire
7 avril : Sou des Écoles - Repas Dansant
8 mai : Cérémonie de la Victoire des Alliés
12 et 13 mai : Comité des Fêtes - Fête du four
20 mai : Amicale des Pompiers - Voyage organisé
26 mai : Lecture publique
2 juin : ALC - Rock’Fort (concert)
10 juin : Fête des voisins de Parissieu, Le Mollard, Les Grands
Hautins

•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 juin : Sou des Écoles - Deuxième sortie scolaire
22 juin : Fête des écoles
8 juillet, 15h, à l’église : Chorale Tourn’o’sol
14 juillet : Comité des Fêtes - Méchoui
du 20 octobre au 20 novembre : Sou des Écoles - Grilles de Noël
11 novembre à 11h : Cérémonie de l’Armistice de 1918
16 et 17 novembre : troupe Passage à l’Acte - Théâtre / Cabaret
8 décembre, 12h : Amicale des Pompiers - Banquet
30 novembre, 18h : Sou des Écoles - Vente de sapins de Noël
(Commandes avant le 15 novembre)

• à définir, sous réserve : Sou des Écoles - Spectacle de Noël
• 15 décembre, 19h : ALC chorale - Chants de Noël (et vin chaud)
• 17 février 2019: Sté de chasse - Vente des produits de la chasse

Mariages

• Coralie DELAVAL et Hervé, Jean-Pierre COLLET, le 21 juillet 2018
• Ludivine DUPLAT et Gaétan, Roland, Youri CAPELLI, le 25 août 2018
Décès

• Joseph THIBAUT, le 1er août 2018
• Raymond CHAZALET, le 22 août 2018
• Janine GARIOUD née THIBAUT, le 20 septembre 2018
• Robert BARDIN, le 23 septembre 2018
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