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Editorial :

« Cinéma paradis »
Alexandre Benalla, le film de sa vie.
Adolescent, il aspirait devenir « Alexandre le bienheureux » et vivait « une époque
formidable » avec sa famille et ses amis.
Il connaissait « le péril jeune » mais se disait souvent « la vie est belle » et appréciait « la
dolce vita ».
Puis il voulut devenir « Alexandre le Grand » et vivre enfin « l’ascension » sociale, mais
se fut alors « l’été meurtrier » et un soupçon de « peur sur la ville » et pour
contrer « l’emmerdeur » « les barbouzes » furent déployés. Pour les français ce devint
« la zizanie » et « violence des échanges en milieu tempéré ».
Il faut dire que cette « Saw 6 » avait fait « la totale » et l’opposition politique flairant une
fin du gouvernement à la « Titanic » se demandait « y a-t-il un pilote dans l’avion ? » et
devenait très énervée « RRR rrrr !!!! ».
Et à Villaroux me direz-vous ? « le bonheur est dans le pré ».
PS : Bientôt place du four, vos affaires à la benne ! Cela changera de l’affaire Benalla…

Alain Drevet

C’était la fête le 30 juin à Villaroux ,
avec le concours de gratin dauphinois.
25 gratins dauphinois ont été enfournés par Francis, tous très appréciés.
Tous les participants sont remerciés pour avoir mis la main à la pâte pour aider au
service
La gagnante :
Edwige FORISSIER qui a accepté de nous transmettre
la recette du gratin à sa façon.
Ingrédients :
Pomme de terre crues
Crème fraîche
Fromage râpé Comté
Noisette de beurre
Ail
Sel et poivre
Trompettes de mort
Prendre un plat à gratin et frottez tout le fond avec une gousse d’ail
Couper les pommes de terre crues en tranches fines.
Déposer les tranches de pomme de terre dans le plat.
Saler et poivrer selon votre convenance.
Arroser de crème fraîche, parsemer de fromage râpé et noisettes de beurre.
Recommencer jusqu'à hauteur du plat. (La crème doit recouvrir les pommes de terre)
Sur la dernière couche rajouter quelques trompettes de mort (si déshydratées faire tremper
dans de l'eau chaude et rajouter le jus dans le gratin).
Terminer par une couche de fromage râpé et quelques noisettes de beurre.
Et tout ça, avec beaucoup d'amour.
Faire cuire à four chaud (piquer pour vérifier la cuisson)

Puis on suivit : 2ème : Léa Achard et Julien Veysseyre ; 3ème Germaine Vial , 4ème : Famille
Guéraud et 5ème : André Gevet

Infos communales

Limitation des usages de l’eau
pour Le département de la Savoie
Extrait de l’arrêté Préfectoral du 7 août 2018

_______________________________________________________________________________________

Fermeture du secrétariat de mairie
Du 10 août au 31 août 2018
Fermeture de la bibliothèque
Du 16 août au 1er septembre 2018

Mise à disposition pour tous les habitants d’une benne
de collecte des encombrants à partir du lundi 13 août

Pendant 10 jours une benne sera à votre disposition « place du four » où vous
pourrez déposer : bois, ferraille, plastique, électroménager, télévision, etc …

