Taille de pommiers
Promenade en train
Repas sous chapiteau

5 km de Morestel - Isère

Boudin à la chaudière
Fabrication jus de pomme
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04 74 80 04 78
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Le SIVOM en action...

Du NOUVEAU à la Banque

Populaire de Belley...
A Partir du 13 Octobre
Joues et Gagnes des Tas
de Surprises pour HALLOWEEN !

SAVIEZ VOUS QUE…
Neige : Le thermomètre a légèrement chuté après un bel été bien
prolongé. On se plaint bien entendu. Pourtant que devaient dire nos
aïeux le 16 octobre 1890 quand la neige a fait son apparition dans
tout le pays ? poussée par de fortes rafales de vent, elle formait des
congères, à tel point que le 20 la situation ne s’améliorant pas, la
décision fut prise de repousser la célèbre foire de Gex au 23. Le 29 les
chutes de neige atteignaient les monts du lyonnais (à cette époque le
mauvais temps soufﬂait de l’Est). Mais mieux, en 1942, les premières
chutes de neige choisirent le premier jour du mois pour s’amener ; les
hirondelles qui la veille encore sillonnaient le ciel pour se regrouper,
se trouvèrent désorientées par le vent et une température de - 1°. Le
grand Colombier était immaculé.
Vendanges : Durant la dernière guerre, aﬁn que les vendanges ne
souffrent pas du manque de bras, les jeunes viticulteurs de l’Ain, alors
sous les drapeaux et titulaires d’un diplôme de maître grefﬁer, ont pu
bénéﬁcier d’un congé spécial en avril et mai pour des semaines de cours
de greffage programmés. Il s’agissait de lutter contre le phylloxera qui
détruisait le vignoble français. Autant dire que les cours de greffage
avaient été suivis avec une exemplaire activité.
Ce diplôme valait de l’or.

