
Le Groupe d’animation de Courmangoux organise deux manifestations 

estivales annuelles. 
 

Le stage de gravure en juillet sur le site du sentier mémoire de pierre et 

les puces de Roissiat le 15 août. 
 

Cette année particulière due au COVID 19 nous a amené à nous poser de 
nombreuses questions sur l’organisation de ces manifestations. 

 
Tout d’abord ces 2 rendez-vous sont de vrais moments de convivialités et 

de retrouvailles pour tous, qui fédèrent notre village. Comment organiser 
le stage de gravure dans ces conditions, les stagiaires ne pourront pas 

être encadrés correctement à cause des règles de distanciations. Sans 
parler du risque de ne pas avoir beaucoup de personnes d’inscrites. 

 
Les professionnels de la taille qui viennent à Roissiat depuis plusieurs 

années ne sont pas sûrs de pouvoir venir également, leur  planning de 
travail a été fortement perturbé. Certains ont déjà décliné l’invitation pour 

cette année. 

 
Et pour les puces ! C’est encore loin me direz vous, mais là encore pour 

des raisons similaires et surtout pour la promiscuité qui pourrait avoir si 
les visiteurs sont au rendez-vous, frustrés de ne pas avoir pu aller ailleurs 

avant. 
 

Bien sûr pas possible de faire les  andouillettes comme les autres années,  
une buvette à revoir ou à supprimer, des règles à faire respecter …  

 
Au-delà de tout cela, c’est la sécurité sanitaire des bénévoles, stagiaires, 

exposants et visiteurs à laquelle nous pensons et à la responsabilité de 
l’association. 

 
 C’est pour cela que cette année sera une année blanche pour nous, sans 

stage de gravure ni puces de Roissiat, car nous souhaitons vous offrir le 

meilleur. 
 

La section entretien des sentiers de randonnée continue son travail, et 
certains aménagements du sentier mémoire de pierre sont à prévoir. 

 
Merci de votre compréhension à toutes et tous,  en vous 

retrouvant en 2021 bien sûr ! 
 

Hervé CHEVAT  et tout le Groupe d’animation. 
 

 


