PROJET

LES FIDÈLES DU MARCHÉ
La France possède plus de 400 sortes de
fromages. Une centaine de variétés sont
disponibles à la crèmerie de Marboz,
chez Fanny et Laurent. « En cette saison,
c’est surtout les produits à faire fondre
qui marchent, comme le fromage fort,
la raclette ou le reblochon », indique
Laurent.
Le reblochon, il connaît. En effet, ce
natif de Haute-Savoie a commencé
comme agriculteur dans une ferme qui
en produisait.
Fanny revient sur leurs débuts à Marboz :
« En 2011, nous avons racheté l’entreprise
de Jacquy Poncin, le fromager local. Le
village nous a plu, nous nous sommes
installés à Malaval et avons agrandi la
famille. Nous avons connu l’évolution
du marché de Marboz, d’abord le lundi,
puis le dimanche matin. Longtemps,
le marché est resté conf identiel,

La nouvelle formule du
marché, c’est du positif !
pendant un an, nous avons même été
les seuls exposants. »
Fanny est catégorique : « depuis cet été,
la nouvelle formule du marché, c’est du
positif ; on a gagné de nouveaux clients ».
En parallèle à leur métier de fromager,
le couple n’a cessé de se diversifier :
« L’a g r i c u l t u re m e m a n q u a it t ro p ,
explique Laurent, depuis 4 ans, j’ai repris
une activité d’éleveur. J’ai 60 vaches
laitières et dix bêtes à viande au sein de
notre ferme au hameau de Peyssoles ».
L’avenir ? « Nous allons développer au
maximum la fabrication de nos propres
fromages » glisse Laurent. « Je ne suis
jamais à court d’idées… ».
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LA MAIRIE RÉNOVÉE
Alain Gestas et Christelle Moiraud,
réunis pour inaugurer la nouvelle
mairie.

ÇA CARBURE
À MARBOZ
Belle réussite
pour ce projet
intergénérationnel, avec
les habitants du village,
acteurs et spectateurs.
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FANNY ET LAURENT

L’ancien local des jeunes,
situé à côté du skatepark,
va retrouver une nouvelle
vie. Destiné aux familles
et aux associations, il
s’appellera l’espace Les
Hirondelles, clin d’œil aux
nombreux nids installés
sous sa toiture.
Ce bâtiment, d’une
capacité de 40 personnes
environ, pourra accueillir
des événements
chaleureux et conviviaux.
Proche du village, il
disposera d’un joli espace
vert, prochainement
réaménagé, et sera équipé
d’un auvent et de mobilier
extérieur.
Pour plus de
renseignements,
s’adresser à la mairie.
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Un « nid » pour
se retrouver
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PORTRAIT

Un nouveau rendez-vous,
le marché du dimanche

MOT
DES ÉLUS

Vous avez entre les
mains MarboZoom,
première lettre
d’information de
l’équipe municipale.
Trait d’union entre
les habitants, elle est
le reflet de l’actualité
marbozienne, en
complément du
bulletin municipal
dont vous découvrirez
la nouvelle version
début 2021.
Comme nous nous y
étions engagés, nous
souhaitons créer
du lien, favoriser
la solidarité et les
rencontres, informer
les habitants, soutenir
les entrepreneurs.
Cette lettre y
participe, tout
comme notre page
Facebook ou rendezvous citoyens dont le
premier se tiendra le
8 novembre
(voir ci-contre).
Voilà plus de cinq
mois que notre équipe
a pris ses fonctions
dans un contexte
inédit. Le confinement
a laissé son empreinte
et l’avenir est encore
incertain. Mais nous
sommes confiants
et voulons aller de
l’avant pour soutenir
ce qui fait la force
de Marboz, son
dynamisme associatif
et son attractivité
économique.
Christelle Moiraud
Maire de Marboz

HISTOIRE

Paul Piguet
raconte
sa guerre
d’Algérie

A 21 ans, Paul Piguet
est parti à la guerre
d’Algérie. 62 ans plus
tard, il raconte cet
épisode dans un livretémoignage destiné
tout d’abord à sa famille
mais qui a touché de
nombreux lecteurs,
à sa grande surprise.
Et maintenant, je
raconte, Paul Piguet,
2020. Disponible à la
médiathèque de Marboz.

À VENIR...
● Dimanche
8 novembre
Rendez-vous citoyen.
Venez rencontrer vos
élus à la salle des fêtes
entre 10h et 12h
● Vendredi
4 décembre
Marché de Noel dans
les rues du village.
Rendez-vous sous
réserve des conditions
sanitaires
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45 ANS DU COMITÉ
DE FLEURISSEMENT
Marbozien, 68 ans, marié et père de trois enfants,
Gérard Rochet préside le comité de fleurissement
depuis 1990.
Quel est votre parcours professionnel ?
Après un apprentissage en cuisine, ma
première passion, je me suis réorienté
vers les espaces verts et jardins à la Ville
de Bourg-en-Bresse de 1969 à 1971 puis au
sein d’un établissement horticole. Après
le service militaire en 1973, j’ai réintégré
le service des jardins de Bourg où j’ai fait
toute ma carrière jusqu’à 2012. Agent de
maitrise, j’avais la charge du fleurissement.
Mes compétences en art f loral m’ont
permis de valoriser la ville dans différents
évènements, comme les Floralies.
D’où vient cette passion
pour les fleurs ?
Enfant, dans le jardin familial du Marlezay, je
ramassais la poussière de tronches d’arbres
qui servait de terreau aux plantations. La
nature et la f lore m’ont naturellement
conquis.
Comment avez-vous intégré le comité ?
En 1975, j’ai été sollicité par le maire,
Monsieur Joseph du Marché, pour intégrer
la nouvelle structure présidée par Paul
Vulin. Je mesure le chemin parcouru dans
la conception du paysage et le respect de
l’environnement. Devenu président, j’ai

toujours été accompagné d’une équipe
efficace et motivée. Nos 25 bénévoles
travaillent sans relâche pour la beauté du
village et le bien-être des habitants. Les 3
fleurs à l’échelon national récompensent
notre investissement.
Quelle est votre fleur préférée ?
J’aime toutes les fleurs mais ma préférence
va pour les fleurs au ton pastel et j’adore
travailler les massifs par couleurs.
Une autre passion ?
Le travail des structures en osier.
Et l’avenir ? Notre village a encore
besoin de vous…
Je ne pars pas demain, mais je
souhaiterais lever un peu le pied. Les
futurs aménagements, le goutte-àgoutte, le paillage et la plantation de
vivaces, permet tront d’économiser
l’eau et de répondre aux exigences
environnementales.
Le comité de fleurissement
recherche des bénévoles.
Contact : 07 72 38 19 93

