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SAINT-MAXIMIN

Les Bruns et Les Rojons ont fêté les voisins

Françoise Excoffon (5 e place en partant de la droite) et sa fille Meije (au centre à l’avant) ont retrouvé leur hameau et ses
habitants après l’avoir quitté il y a 5 ans.

La tradition d’une Fête des voisins perdure depuis 23 ans entre les hameaux saint-maximinois des

Bruns et des Rojons, grâce à l’effort d’un noyau de volontaires. Tous se retrouvent autour d’un

apéritif et d’un repas composé des spécialités de chacun(e) ; à une période qui marque le retour

des vacances et la rentrée.

« C’est une rencontre conviviale de toutes les générations, et c’est également l’occasion de faire

connaissance avec les nouveaux. Depuis 23 ans, le groupe a beaucoup changé, ça s’est beaucoup

rajeuni ! », a déclaré Alain Paneirio.

Dimanche dernier, ils étaient une cinquantaine, dont une famille d’« anciens nouveaux habitants ».

En effet, Yannick et Françoise Excoffon ont quitté leur ferme des Rojons et Saint-Maximin pendant

cinq ans, dont trois ans passés en Bolivie, et un saut dans la Nièvre pour entamer un tournant

professionnel de la jeune femme. Le couple avait décidé de « vivre une expérience hors Occident,

de voir de belles montagnes et d’apprendre la langue espagnole : nos objectifs ont été atteints !

Nous avons découvert une autre culture traditionnelle et des gens attachants. ». Leurs voisins ont

bénéficié d’une projection souvenir de leur voyage en Bolivie. Françoise Excoffon a expliqué leur

retour : « Le réseau et nos montagnes nous manquaient. Nous vivons dans un super site, ici ! Nous

sommes revenus il y a seulement 20 jours : aujourd’hui, nous retrouvons des gens que nous

n’avions pas encore revus ! Quand nous sommes partis, Meije avait 18 mois : elle a maintenant 6

ans et est inscrite à l’école de Saint-Maximin. aucun voisin ne la reconnaissait ! Aimé a 13 ans et

demi et Hoël a 12 ans ».

Pendant leur escapade bolivienne, la Fête des voisins s’est enrichie : « Nous retrouvons une fête de

plus en plus organisée, avec même des barnums prêtés par la commune, ce qui fait du bien ! ».

Vos communes


