Cr!sin-Rochefo"
Le mot du Maire

L

e conseil municipal s’applique à mener à bien sa mission majeure :
construire, avec vous, le Cressin-Rochefort de demain.

Nous avons pour objectifs d’accueillir de jeunes familles pour remplir
notre école, de prévenir l’isolement de nos anciens et maintenir une
bonne gestion $nancière.
Bien sûr, votre équipe municipale n’a pas de baguette magique, mais
elle s’e%orce de donner le meilleur d’elle-même, dans l’intérêt général
de notre beau village. Cela nous amène à entretenir, rénover, améliorer
sans cesse notre cadre de vie, avec de grands travaux tels que :
• La modernisation de l’éclairage public, avec de l’appareillage LED.
• La création de la conduite d’adduction d’eau potable ainsi que la
rénovation des réseaux d’eau vers l’église.
• L’aménagement d’un nouveau lotissement aux Grands Hautins.
• Le parking de la salle polyvalente.
• Et, dans quelques semaines, les premières études et les di%érents
projets de réhabilitation des bâtiments préemptés de la ROSIÈRE.
Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos
questions et préoccupations du quotidien et j’apprécie particulièrement
nos rencontres, que ce soit en Mairie ou au détour d’une rue.
Au-delà de ces objectifs, je souhaite que l’on porte encore plus haut les
valeurs de solidarité, d’exemplarité et d’attractivité qui doivent tous
nous rassembler sur les grandes décisions qui engagent la vie et l’avenir
de notre commune.
Le printemps est arrivé et avec lui, toutes ces initiatives et
manifestations qui vont « !eurir » dans notre commune et que nous
souhaitons partager avec vous, notamment dans ce journal.
N’oublions pas pour autant l’actualité internationale et cette crise
autour de l’Ukraine pour laquelle la municipalité et de nombreux
habitants ont participé à la collecte pour venir en aide aux réfugiés de
ce pays en grande sou%rance.
Je pro$te aussi de ces quelques lignes pour remercier la commission
communication, Laetitia BIASINI et Nicolas PETIT pour Facebook et
PanneauPocket, Alain LACOSTE pour la tenue du nouveau site
internet de la commune. J’espère que cette nouvelle proposition visuelle
vous plaira.
A l’échelle nationale, ce mois d’avril a été celui des élections
présidentielles ou le taux de participation du 1er tour a été à plus de
83%.
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A vos agendas !
Sou des Écoles : 30 avril, vente de !eurs et de
plants, sous le préau de l’école
Fête du Four : 14 et 15 mai, à la salle des fêtes
Méchoui : samedi 9 Juillet, sur le stade ou sous
le préau en cas de pluie.

Vivre ensemble
Solidarité
• La collecte pour l’Ukraine nous a permis d’envoyer
27 cartons de produits de première nécessité, soit
plus d’un m3 en volume. Nous pouvons être $ers de
notre commune et de notre solidarité !

Vie pratique et loisirs
• Un deuxième dé$brillateur est maintenant
disponible, dans l’entrée de la salle des fêtes.
• Conseiller numérique : pour vous aider à maîtriser
vos PC, tablettes et smartphones. Renseignements,
site Internet de la commune ou en mairie.
• Un camion pizza, Place des Fêtes à Rochefort, à
partir du 7 mai.
• La Fun Zone de nouveau sur le Lac du Lit Au Roi
presqu’île de l’Écoinçon, en juin de cette année.
• Déménagement de la trésorerie de Belley à
Oyonnax depuis le 1er janvier 2022.
• 12 nouveaux panneaux de signalisation routière
posés dans notre village, en remplacement de
signalisations obsolètes.

Jardinage et bricolage, rappels
Le brûlage des déchets verts (tonte, élagage, taille,
etc.) est interdit toute l’année suite à l’arrêté
préfectoral du 3 juillet 2017. Rappel des horaires de
tonte et de tolérance des bruits de bricolage :
• Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h30
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
NB : même s’il est légal de faire du bruit le dimanche, vos
voisins vous seront reconnaissants de vous organiser pour
l’éviter, autant que faire se peut.

Bonne lecture, à très vite sur le terrain !
Le Maire, Frédéric CHIFFE
04 79 42 16 33 ou 06 15 50 20 05

Emploi jeune d’été

C

et été, comme l’an dernier, nous proposerons un contrat jeune « argent
de poche » (16 - 18 ans) pour l’entretien de la commune.
Intéressé : contactez la mairie dès maintenant.

• Lundi et jeudi, de 14h à 18h
• Mercredi, de 9h à 12h

Permanences
de la Mairie

• Samedi, de 9h à 12h,
sur Rendez-Vous
mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
04 79 42 16 33
Internet : www.cressin-rochefort.fr
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Sou des Écoles
Un nouveau souﬄe au Sou !

E

n ce début d’année, le sou des écoles a élu
une nouvelle présidente, Élodie
NIRVAROSA, pour succéder à Marjolaine
DEPREZ. On en pro$te pour la remercier pour
ses années d'implications dans son rôle de
présidente.
Notre première action de l'année a été la vente
des brioches, en mars, et nous vous remercions
pour votre accueil et votre participation. C'est
toujours un plaisir de venir vous réveiller un
dimanche matin ! .
Depuis l'année passée, nous vous proposons aussi
une vente de chocolats de pâques. Cette année
fut un réel succès ! Encore merci !
L’autre nouveauté, depuis l'année passée, c'est la
vente de !eurs et plants de légumes venant d'un
horticulteur local. Les règles sanitaires étant
assouplies, nous allons vous
proposer une vente de ces plants sur
place, avec une petite buvette, le
samedi 30 avril. N'hésitez pas à
venir y faire un tour !
Pour nos petites têtes blondes, le
carnaval a eu lieu au retour des
vacances de février. Princesse,
militaire ou encore cowgirl ont pu
se délecter des crêpes préparées par
les parents et des boissons o%ertes
par le Sou. Ils ont eu la chance
d'avoir la visite du Père Noël, de la
Mère Noël et même d'un lutin et ils
étaient accompagnés de leurs ânes
(et oui, les rennes aussi doivent se
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reposer). Une ballade à dos d'âne a été proposée aux enfants qui
ont également reçu, chacun, un livre choisi par les instituteurs.
Un superbe après-midi, apprécié des jeunes comme des moins
jeunes. Nous avons eu, aussi, l’immense plaisir de découvrir le
dernier spectacle des frères DUCHOC.
Actuellement, la classe des grands a commencé un cycle « savoir
rouler en vélo » animé par l'association OLÉVÉLO de Belley et
$nancé aussi par le Sou.
Des sorties sont en projet, comme une visite de l'observatoire de
la LÈBE ou encore un spectacle à L'INTÉGRAL.
Votre participation est très importante, car tous ces événements
sont $nancés par le Sou des Écoles et nous tenons, une nouvelle
fois, à vous remercier. Le bureau fourmille de nouvelles idées
pour les mois à venir ! Si jamais vous disposez de temps et que
vous souhaitez venir nous aider, nous vous accueillerons avec
plaisir !
Amandine FONTAINE, secrétaire du Sou des Écoles
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Comité des Fêtes

N

ous voilà repartis ! Pourvu que notre indésirable COVID nous
laisse en$n tranquilles ! La fête du four se déroulera en mai, à
la salle des fêtes, du samedi 14 mai à 8 heures jusqu'à environ
20 heures. Et le dimanche 15 mai.
Pour ne pas perdre la main, nous avions fait une mini-fête du four, le 25
septembre 2021. 316 pièces avaient été fabriquées et vendues, et nous
avons eu de bons retours sur cette manifestation.
La date du méchoui a également
été $xée. Nous vous retrouverons
sur le stade ou sous le préau, pour
ce moment festif, le samedi 9
juillet. Nous dégusterons les
cervelas cuits en papillotes sur un
lit de braises, les gigots sur barbecue géant, le gratin de pommes de terre à la
crème, le fromage et les fruits ; Et bien sûr, il y aura de la musique !
Merci à tous pour votre $délité, merci à nos bénévoles. A bientôt !
Annie GARNIER
Valérie respecte les traditions de
Noël, Pâques, Saint Valentin,
Anniversaire, etc... Pour Pâques 2022
nous avons réalisé des petites cocotes
originales et rigolotes, l'ouvrage de
Noël était magni$que !

ALC - section ART FLORAL

N

otre aventure !orale continue, toutes les amies
Fleurettes sont assidues ! Valérie nous propose
de vrais petits bijoux, une féerie !orale !
Toutes les compositions sont di%érentes et, pour ma
part, il m'est très di&cile de dire celle que je préfère.

La session 2021/2022 se termine
bientôt, plus que 2 cours (les 3 mai et
14 juin, de 19 h à 20h30). Nous
reprendrons une nouvelle saison en
septembre. Si vous avez envie de
venir nous voir, n’hésitez pas !
Annie GARNIER

Taille et élagage

S

uite à des coups de vents intenses dans la commune, il y a eu
une chute d'arbre sur la Route des Granges, le 21 janvier 2022.
Cet incident, comme d’ailleurs celui du 28 juin 2020 (photo) n'a
pas eu de lourdes conséquences, ni humaines, ni matérielles.
Mais les routes ont dues être fermées à la circulation.
La prévention est donc de mise, pour éviter les menaces ou
les accidents entraînées par ces chutes sur la voie publique.
Comme ces incidents sont principalement le fait d'un
manque d'entretien, j'invite tous les propriétaires d'arbres et
haies proches des voies communales à les contenir à plus de
2 mètres de la voie, quand leur hauteur est, elle-même,
supérieure à 2 mètres.
Aussi ai-je pris un arrêté municipal, le 25 février, portant
sur l'élagage des arbres et la taille des haies, qui permet
d'engager des actions et/ou des sanctions dans toute
situation ou ce type de végétaux n’est pas correctement
implanté.
Le Maire, Frédéric CHIFFE
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Modernisation de l’éclairage public

près quelques retards, dûs
notamment aux di&cultés
d’approvisionnement des
matériels, le premier lot de cette
modernisation a été terminé le 7 avril
2022. Ce lot couvrait les armoires de
départs électriques n°1 (Cressin) et n°4
(Grand Hautins), soit 66 points
lumineux, dans les zones qui étaient
les plus consommatrices d’énergie.

Nous avons 2 autres lots à venir,
couvrant le reste des 8 armoires
électriques de la commune, qui seront
réalisés cette année et en 2023, pour le
dernier lot.
Au total 149 points lumineux seront
rénovés, pour un meilleur éclairage et
pour une économie globale de
consommation annuelle de plus de
7000 €.

Histoire de notre village

L

8ème épisode - L’église actuelle

e 25 février 1870, la vieille église s'est écroulée.
Depuis longtemps, on avait l'appréhension de cet
accident. Les vieux murs lézardés menaçaient de
céder. Le plafond en planches qui constituait la voûte
n'était plus soutenu que par des poutres vermoulues. C'est
ce plafond qui venait de céder brusquement, écrasant
chaises et bancs. On frémit en pensant que cette chute
aurait pu se produire pendant une cérémonie.
La construction d'une nouvelle église s'imposait.
À ce moment, le curé était l’abbé JeanVictor Morel. Venu à Cressin-Rochefort le
1er août 1853, il avait dû déjà organiser le
presbytère et presque entièrement à ses
frais. Maintenant il s'agissait de la maison
de Dieu. Il se $t quêteur. La Grande
Chartreuse, les principales familles de
Cressin souscrivirent. Entre autres,
Monsieur Etienne Récamier a donné à la
commune sa maison de Rochefort pour en
faire la maison-école, à condition que la
commune souscrive pour l'église. L'abbé
Morel lui-même prend à sa charge la
construction de la sacristie. Le montant
de la souscription a rapporté 15200
francs. Relativement peu pour une telle
construction.
A$n d’éviter les frais d'architecte, on prit
les plans et devis de l’église de St Bois. On l’augmenta de
l,50m en longueur pour su&re à la population qui
comptait 530 habitants. Les travaux commencèrent le 14
juin 1871. Ils furent conduits avec tant de célérité, par les
entrepreneurs Favel-Barbier et Cie, que la construction se
trouva achevée le 17 décembre de la même année. Par suite
de nouveaux dons, le clocher fut construit en 1872, par les
mêmes entrepreneurs, pour la somme de 1.500 francs.
La bénédiction de l'église eut lieu cette même année 1872,
par Monseigneur Richard qui devint cardinal archevêque
de Paris. L’ameublement nécessaire est constitué petit-àpetit grâce à des dons. Citons en passant que la table de
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Par ailleurs, vous avez dû remarquer
les tracés (bio-dégradables) sur nos
routes. Il s’agit d’un repérage précis des
passage des câbles électriques, pour
une numérisation dite « en classe A »
de notre réseau. Ceci facilitera les
travaux ultérieurs et évitera les
coupures intempestives, lors du
creusement des futures tranchées.
Alain LACOSTE

communion a été donnée par Madame Jeannette CollombTranchant.
Cressin a ainsi une église de style ogival, sinon des plus
vastes, du moins des plus gracieuses de la région. Le
clocher placé sur la façade a la même grâce. Il renferme
une seule cloche.
L’église a 28 mètres de long, 7,50m de large et 16,50m entre
les transepts. Au milieu du choeur est le maître autel, dans
le transept de gauche, la Chapelle de la Sainte Vierge,
dans celui de droite, la Chapelle de Saint Joseph. La
sacristie est à droite. Dans la
Chapelle de la Sainte Vierge est
placée une pierre commémorative
de la famille Récamier.
C e q u i f a i t l 'o r n e m e n t a t i o n
remarquable de cette église, c'est la
série de peintures qui décorent les
murs et qui sont l'oeuvre du peintre
Eugène Bon.
Nota : une description de l’église de
Cressin se trouve dans le « Bulletin
d'histoire et d'archéologie du diocèse
de Belley » de L. Alloing et date de
1948.
À cette date, notre église était parée
de nombreuses statues, o%ertes par
de généreux donateurs. Aujourd'hui,
il ne reste que la statue de la Sainte
Vierge qui a été o%erte par Monsieur Antonius Arnaud, la
statue de Saint Joseph o%erte par Mademoiselle Métral et
celles de Sainte Jeanne d'Arc et Saint Antoine de Padoue.
Il y a quelques années deux personnes sans scrupule, sans
reconnaissance, sans attachement aux traditions et sans en
référer aux paroissiens de Cressin-Rochefort-Parissieu (ces
deux personnes n’étaient pas de notre commune) ont, de
leur propre fantaisie, dépouillé totalement notre église du
chemin de Croix (don de Mlles Cholet et Ant. Héritier), de
la statue de Saint Etienne, patron de la paroisse, Saint
Francois de Sales et du reliquaire de Saint Etienne.
Extrait de « Histoire de Cressin-Rochefort » de Louis GIRARD
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Point d’Apport Volontaire (PAV)

L

es PAV sont encore et toujours considérés
comme des décharges bien pratiques par
les indélicats ! Ce qui, une fois de plus,
pèse sur la collectivité.
Voici les photos, prises avant et après
l’intervention de nettoyage des Brigades Ain
Nature de la CCBS, sur le site de Route de
Belley. Il y a encore beaucoup à faire sur la
pédagogie autour du tri des déchets et la
préservation de l’environnement… !

C

Le printemps du nettoyage

omme prévu, le nettoyage des déchets éparpillés sur notre
commune s'est bien déroulé, le 19 mars 2022. Il s'est terminé, en
$n de matinée, par un casse-croûte sympathique en mairie
avec des participants heureux et $ers d'avoir travaillé pour le bien de
tous et pour la nature.

Alain LACOSTE

Ils n'étaient pas très nombreux,
cinq personnes en tout, mais ont
tout de même ramassé 4 sacs
poubelles et une roue de voiture
(!). Nous avons sûrement
communiqué un peu
tardivement. Nous ferons mieux
l'année prochaine, et nous serons
plus nombreux pour encore
mieux nettoyer notre commune !

D'ici là, ce qui serait sympa, c'est d'éviter de jeter des trucs, genre roues de
voiture, en plein milieu des buissons de ronces. Ça peut dissimuler la délicate
attention pendant l'été mais, l'hiver venu, la chose devient bien apparente et
ça ne fait que rendre plus pénible le ramassage... Si possible aussi, éviter
d'exploser les grands objets en plastique, genre carter de voiture (avec un logo
Renault dessus, l'heureux élu se reconnaîtra) en minuscules morceaux
éparpillés sur 20 m2...
Finalement, bon nombre de déchets ne sont plus dans la nature, merci donc à
Amandine et sa $lle, )ierry, Hannah et Alain pour leur mobilisation. Et
bienvenue à toutes les bonnes volontés, pour maintenir cette action, à l'avenir.

L

Horaires Bus
ligne 143
➠ Belley - arrêt Rochefort
➠ Belley - arrêt Cressin
➠ Chanay - arrêt Cressin
➠ Chanay - arrêt Rochefort

La mobilité par chez nous

a mobilité en territoire rural peut poser de gros problèmes, surtout dans
le contexte actuel guère favorable à notre porte-monnaie. Il reste
néanmoins important, voire indispensable, de pouvoir se déplacer
dans notre département. Je vous propose donc trois bons plans :
• Car Régions - Belley-Chanay (ligne 143) : Notre village est desservi par
cette ligne, de la Compagnie des Transport de l’Ain, qui dessert Belley,
Culoz (gare SNCF), Anglefort, Corbonod et Chanay. Dans notre
commune, les deux arrêts sont à Rochefort, salle des fêtes et à Cressin,
monument aux morts. Le billet est à 2€ et il y a plusieurs formules
d’abonnement intéressantes. Horaires : tableau ci-contre.
• Minibus - Disponibles pour les personnes ayant 80 ans et plus, ou à
mobilité réduite et pour les familles à faibles revenus (voir quotient
familial) les minibus Bugey-Sud desservent toute la
communauté de communes, sur réservation. Voir le site
ccbugeysite.com, rubrique « transport à la demande ».
lundi, mardi, mercredi
lundi à
jeudi, vendredi
• Blablacar Daily - Une variante du fameux
vendredi ⚠
Blablacar, pour les trajets quotidiens et plus
8h21
courts. Le fonctionnement est le même et
permet de faire des économies.
8h24
En plus, c’est bon pour
17h15
12h25
18h17
l’environnement !
17h20

12h30

18h20

⚠ Pour cette colonne, il faut réserver pendant les congés
scolaires, au plus tard la veille avant 12h au 04 74 22 01 77

Nicolas GUICHET
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Photovoltaïque sur notre commune

L

a CNR a fait part au Conseil municipal d’un projet
d’implantation de panneaux photovoltaïques, sur
des terrains lui appartenant, en bordure du Rhône,
et qui sont sur notre commune. Ce sont des zones de
délaissé !uvial, utilisées par CNR pour les travaux liés à la
concession puis entretenues par CNR.
Avec 7 projets en cours de développement sur ses
communes en bord du Rhône, la CCBS est en passe de
devenir un territoire solaire. Ces projets seraient logés au
sein d’une même société, au capital ouvert et accessible
aux collectivités, acteurs locaux et citoyens.
Notre PLU exige que, sur les terrains concernés, les
constructions et installations soient destinées à des
équipements collectifs à condition, également, de ne pas
être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à la

sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le
Conseil vous tiendra informé de l’avancement de ce
projet.
Alain LACOSTE

Comité de fleurissement

Q

ui n’a pas remarqué Madame et Monsieur Lutin (photos),
venus éto%er nos traditionnelles décorations de Noël situées
devant la Mairie / École ? Nous remercions Annie Garnier de
nous avoir gentiment proposé, et d’avoir réalisé, ces deux
nouveaux personnages, appréciés par les enfants de l’école, leurs
parents, ainsi que de nombreux passants.
Répit annuel de courte durée, le printemps 2022 est arrivé. Nous
travaillons maintenant sur le !eurissement de notre village. La
commande de !eurs est lancée, la plantation est prévue en deuxième
quinzaine du mois de mai.
Guy SOUDAN
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Rénovation des réseaux d’eaux

S

uite aux travaux décidés $n 2021 par le Conseil, et
depuis $n février 2022, nous avons signé, avec la
société NICOT ING CONSEIL, la maîtrise d’œuvre
du chantier de modernisation du réseau d’Adduction d’Eau
Potable (AEP) de Cressin-Rochefort.
Il s’agit, en particulier, de rénover notre réseau, mais aussi
de séparer les deux réseaux principaux : celui d’adduction
d’eau potable, qui alimente notre réservoir / château d’eau,
et celui de la distribution d’eau aux abonnés. Et ainsi,
réduire le risque de fuite en cas de défaillance des organes
du réseau et/ou en cas de surpression intempestive, lors du
remplissage nocturne de notre réservoir d’eau potable via la
station de pompage et de traitement de l’eau.

Les relevés des réseaux d’eau ont commencé, en particulier
sur le secteur de l’église courant mars 2022, car nous en
pro$tons pour rénover les réseaux de distribution sur les
secteurs les plus vétustes.
Ces travaux sont engagés, avant le transfert de
compétences eaux à la CCBS, prévue en 2023 (loi de 2015)
pour sécuriser notre réseau tant que nous l’avons encore à
notre main. Les conventions de passage pour la pose de la
conduite forcée d’adduction d’eau ont été envoyées aux
di%érents propriétaires de parcelles $n mars 2022. Nous
attendons l’accord de chaque propriétaire concerné pour
commencer ces travaux, qui sont dans l’intérêt général du
village.
Raymond NOWICKI

ALC - Chorale

A

près un an et demi de longues pauses et de faux
démarrages, le groupe vocal du village "Il était
une voix. . ." a repris les répétitions
hebdomadaires. Nous avons re-découvert le programme
de la saison 2020 (!) et, pour être honnête, nous ne nous
rappelions pas qu'il était si ambitieux ! Il y a beaucoup
de chansons très rythmées qui nous demandent une
grande concentration pour pouvoir débiter les paroles,
tout en trouvant des moments pour reprendre notre
sou*e. Tous les mardis soirs depuis septembre, nous nous
retrouvons dans la bonne humeur habituelle pour mettre

ce répertoire sur pieds.
Maintenant que nous avons pris notre vitesse de
croisière, nous commençons à nous projeter pour une
représentation, mais la date n'est pas encore établie. Elle
sera certainement posée avant la parution du prochain
journal, donc il va falloir guetter vos boîtes aux lettres
cet été / cet automne pour un !yer annonçant une petite
animation musicale dans la commune.
Musicalement,
Hannah CROSBY,
Il était une voix… Groupe Vocal de Cressin-Rochefort

Thème du mois : l’élection dans un système démocratique
A
1
2
3
4
5

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Verticalement : A: Pour faire sa promotion. B: Hasard. Penser à un monde idéal.
C: Contraire de la radicalité. Celui du tyran est énorme. D: Interjection. E: Lieu de
confidentialité. F: Début de dérèglement. Affluent du Danube. Deux voyelles. G:
Parfois difficiles à révéler. Initiales d’une militante révolutionnaire. H: Demi
gamin de Paris. Etendue d’eau inversée. I: Son résultat est toujours très attendu.
Deux voyelles. J: Ils doivent avoir atteint la majorité.
Janine GONOD

Solu%on du précédent numéro
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Horizontalement : 1: Il en faut plusieurs en démocratie. 2: Métal allégé. Mauvais
traitement. 3: En désordre : partie de violon. Pièce nordique. Lettres de râleur. 3: Utile
pour un sondage. Les 27. 4: Il n’y en a pas chez Poutine. Initiales d’un « amicalement
vôtre ». 6: C’est mieux que de force. En anglais. Faire au passé. 7: Négation. Boîte à
voix. Avant point. 8: La première dame. 9: Lettres de dégâts. Inversé: de nouveau en
chambre. 10: Ils se veulent tous alléchants.
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Journal de Cressin-Rochefort n°40

Le printemps à Cressin

A

ux premiers jours du printemps, la nature
est $dèle au rendez-vous ! Un petit côté
« sauvage » en plein village, préservé
depuis bien longtemps et qui fait notre bonheur
ainsi que l’admiration de tous nos visiteurs !
Alain LACOSTE (photo Joséphine DOMENGE)

Les Recettes d’Annie

E

Tarte à la praline

n vous promenant dans le Vieux Lyon, vous trouverez
ce dessert sur les cartes des restaurants typiques
"bouchons lyonnais", chez les boulangers et les
pâtissiers.
Deux écoles s'a%rontent, les partisans d'une crème de
praline $ne et lisse, et le camp d'un appareil comportant
des morceaux de pralines grossièrement écrasées, celle que
l'on dé$nit, en général, comme LA « tarte aux pralines ».
Les deux versions sont excellentes !
Pour 6 personnes : 200 g pralines roses - 25 cl de crème
fraîche - 120 g de beurre ramolli - 50 g de sucre glace - 2 g
de sel - 50 g de poudre d'amandes - 200 g de farine - 2 oeufs.
1 - Pour la pâte : dans un saladier, bien mélanger le beurre
mou, le sucre glace, le sel, la poudre d'amandes et 50 g de
farine. Ajouter ensuite 1 œuf et le reste de la farine, sans
trop mélanger pour ne pas chau%er la pâte. La laisser
reposer au réfrigérateur, 30 minutes sous $lm alimentaire.
2 - Préchau%er le four à 180°. Avec un rouleau à pâtisserie,

8

Janvier à juin 2022

V

L’énigme du journal précédent

ous avez sans doute remarqué qu’il y a des anneaux
$xés sur la façade de certaines maisons qui, dans le
temps, étaient des commerces : le café tenu par Mme
Juliette Collot, ou l'épicerie dans la maison de la famille
Mentendon.
Voici l'explication : « Autrefois, à
Cressin-Rochefort, il y avait
plusieurs agriculteurs et, avant
l'ère du tracteur, ils avaient
pratiquement tous un cheval pour
travailler la terre. Après une dure
journée de labeur, certains
s'arrêtaient boire un petit verre
bien mérité, et ils attachaient le
cheval à l'anneau. Ou bien,
lorsqu'il y avait la foire à Belley,
de nombreux agriculteurs de
Culoz, Seyssel, ou autres se rendaient à pieds à Belley, et
s'arrêtaient aussi à Rochefort pour partager un moment
convivial. Il n'y avait pas la déviation, donc tout le monde
passait dans Rochefort !
Merci à Mr Lucien COLLOT, $ls de Juliette, pour ce petit
moment d’histoire locale.
Annie GARNIER

étaler la pâte jusqu'à obtenir un disque d'environ 30 cm. Le
principal est que la pâte ne soit pas trop épaisse. Créer un
petit rebord en roulant un peu la pâte en périphérie.
3 - Faire cuire ce disque au four pendant 10
minutes, puis le sortir. Dans un bol
mélanger le jaune du 2ème oeuf
av ec u n p e u d 'ea u , e n
badigeonner la surface de
la pâte à tarte avec un
pinceau, puis remettre au
four quelques minutes.
4 - Pour la garniture à la
praline : dans une casserole,
porter la crème à ébullition, ajouter les pralines
préalablement concassées, mélanger et faire cuire quelques
minutes, puis $ltrer avec une passoire ou un chinois.
5 - Verser l'appareil (4) sur le fond de tarte, en démarrant
par le centre et en étalant avec le dos d'une louche.
Laisser refroidir complètement avant de déguster.
Annie GARNIER

Naissances :
• Le 04 janvier 2022 : Maddie MOREL, $lle de Grégory MOREL et Alexia ROULON
• Le 28 février 2022 : Liza METAJ, $lle de Kushtrim METAJ et Benita POVATAJ
• Le 10 avril 2022 : Augustin LAROCHE,E, $ls de Emeric LAROCHE,E et Séverine CARO,E
Mariages :
• Nadine PRUNIER et Christophe ARNOUX, le 26 mars 2022

