HISTORIQUE
La croix des Côtes, appelée autrefois « croix à Camille », est située à
l’embranchement de la route des Côtes et de la route des Resses.
Elle fut construite et édifiée entre les années 1932 et 1940 à l’initiative de Camille
Bévillard, habitant de Chez Vittet, sur un terrain lui appartenant et dont il venait de
céder une partie pour la construction de la route des Côtes.
Vers les années 1990, elle est renversée par un camion. Louis Favre-Lorraine profite
de l’occasion pour refaire la partie bois dans un tronc de chêne que lui fournit Jean
Rubin-Delanchy.
Notre croix vit quelques belles années de tranquillité jusqu’à ce que le Christ en fonte
de 24 kilos ne s’en détache, victime de la rouillure de son point d’ancrage. Le Christ
en question va alors connaître une aventure peu banale en effectuant un long périple
d’une dizaine d’années, récupéré par un habitant des Côtes qui les repeint une
première fois, dirigé vers Possy où il sera repeint une deuxième fois, pour aboutir
aux Terrets et servir de modèle à un artiste. Car, avant de le réinstaller à sa place, il
faut rénover la croix : plusieurs personnes y sont bien songé mais sans jamais passé
à l’acte.
Nouveau coup du sort vers 2008 : la croix est violemment heurtée par un camion ce
qui n’arrange pas l’état de sa verticalité.
C’est alors qu’entrent en scène nos sept scouts.
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Rénovation de la croix des Côtes à Aviernoz
Ils sont sept : Foucault, Javier, Martin, Maxence, Maxime et Simon. Sept
jeunes garçons scouts bien décidés à consacrer une partie de leurs weekends printaniers à rénover la Croix des Côtes
.
Si l’idée est séduisante, il reste à la mettre en pratique et ce n’est pas le plus simple
pour de jeunes adolescents qui n’habitent pas tous sur place, l’un résidant à
Bellegarde. Les adultes sont mis dans le coup : les parents bien sûr, mais aussi
l’oncle bricoleur, le voisin artisan et tous les habitants des Côtes d’en Bas, des Resses
et des Mellys qui, contactés par la biais d’un tract dans leur boite aux lettres, vont
répondre largement et généreusement à l’appel au soutien financier qui leur est
lancé. Les autorisations sont demandées et obtenues. Le maire suggère que la croix
soit reculée de quelques mètres pour une meilleure sécurité des usagers des deux
routes qui se croisent à cet endroit.
Le travail peut commencer et c’est forts de leur enthousiasme et des conseils qui leur
sont prodigués que les scouts se lancent dans les opérations de dévissage,
démontage, ponçage, décapage, passage de produit dégriseur puis protecteur,
creusement de trous, vissages, remontage et scellement de la croix, pour aboutir au
résultat que nous vous invitons à venir admirer.
Pour dire, l’opération n’est pas tout à fait terminée : les dons ont permis de dégager
un bénéfice qui servira à réaliser des plantations d’arbustes et de fleurs vivaces à
l’automne prochain pour finir l’embellir la croix.

