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Tennis de table  

 

La section tennis de table va bien. De nouveaux joueurs adultes sont venus grossir les rangs. Les jeunes 

progressent.          

Les personnes intéressées par ce loisir sportif peuvent venir le mercredi vers 17h30-19h30 pour les adultes ; 

et le vendredi de 17 à 18 heures pour les enfants, et de 18 heures à 19 heures 30 pour les adultes.  

              

       

Pierre  
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EDITORIAL 

La gazette continue ! Pratiquement telle qu’elle était récemment. Vitrine et outil des associations de Brénod 

à côté du site internet. Moyen de participer plus ou moins à certains aspects de la vie du village. 

Bonne lecture ! Jusqu’au prochain numéro dans environ trois mois…   

                                                                                                             Gérard MATHIS 

 

 

ESPACE LIVRES BRENOD 
 

Du nouveau à la bibliothèque municipale de BRENOD : 
 

Une soirée jeux de société organisée avec « les P’tits Bergnolands » a lieu le 31 mars ; chacun apporte (ou 

non) son jeu et fait équipe avec les personnes présentes ; cette soirée est ouverte à tous sans limite d'âge.  
 

Si cela vous intéresse, d'autres dates pourront être proposées.  
 

Une table « livres voyageurs » a été installée dans le hall de la mairie ; chacun peut prendre ou déposer des 

livres à volonté. 
 

Le bibliobus est passé à BRENOD le mardi 28 MARS ; de nouveaux livres vous attendent à partir de cette 

date.  
 

L'équipe de la bibliothèque se déplace à la MARPA de BRENOD le 2ème mardi de chaque mois de 10h30 à 

11h30 ; des ouvrages sont apportés en fonction des demandes des usagers. 
 

Une animation « théâtre d'image »  est proposée aux enfants le 3ème samedi de chaque mois à 10h30.  
 

Et bien sûr la bibliothèque est ouverte à tous lors des permanences du mardi de 16h à 18h et du samedi de 

10h30 à 12h.  
 

contact : bibliobrenod@orange.fr  

 

Pour l'équipe : majef BEL 

 

 

 

Les P’tits Bergnolands  
 

Les P'tits Bergnolands et la Bibliothèque ont organisé une soirée jeux de société le vendredi 31 mars de 

19h30 à 22h. Celle-ci se situait dans les locaux de la garderie-cantine et de la bibliothèque. 

 

La population de Brénod a été invitée à y participer avec les enfants, accompagnés de leurs parents. Il fallait 

apporter ses jeux et sa bonne humeur pour partager un moment convivial et intergénérationnel ! 

 

Il y avait même une petite buvette où des boissons chaudes et fraîches ainsi que des gâteaux faits maison 

étaient proposés à la vente. 

 

          L’équipe d’animation  

 

 

 

mailto:bibliobrenod@orange.fr
mailto:bibliobrenod@orange.fr
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                                      CALENDRIER – BLOC-NOTES 

PRINTEMPS-ETE 2017 
 

Dates Manifestations Organisées par   

AVRIL    

Samedi 1
er

  Elagage des sentiers de randonnée (début)  BRENOD DECOUVERTES 

Samedi 8  Elagage des sentiers de randonnée (suite)  BRENOD DECOUVERTES  

Dimanche 9 (le matin)  Vente de boudin à l’ancienne  SKI-CLUB BRENOD-

CORCELLES  

Samedi 15  Animation pour les enfants  BIBLIOTHEQUE  

MAI    

Vendredi 12 ou 19  Randonnée du soir et/ou repas  BRENOD DECOUVERTES  

Samedi 20  Animation pour les enfants  BIBLIOTHEQUE  

Samedi 20  Vente de plançons (précision importante bas de p. 10) SOU DES ECOLES  

JUIN    

Vendredi 9 ou 

dimanche 11 

Concert Canta’elles  BRENOD DECOUVERTES  

Samedi 17 Animation pour les enfants  BIBLIOTHEQUE  

Samedi 17  Concours de pétanque l’après-midi  

Repas dansant sous le hangar le soir  

SKI-CLUB BRENOD-

CORCELLES  

JUILLET    

Samedi 1
er

  Fête de l’école  SOU DES ECOLES  

Samedi 15  Bal le soir au hangar  CONSCRITS  

Samedi 29  Foire des produits gastronomiques du Bugey  COMITE DE LA FOIRE  

 

Août : voir article des conscrits.  

Dons de sang: des collectes auront lieu à Hauteville les mardis 11 avril et 27 juin, de 9 h à 18 h. Pour en 

savoir plus, contacter l’Amicale des Donneurs de sang d’Hauteville,  

notamment Viviane Vanderme 06 84 10 88 66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRENOD DECOUVERTES 

 

Après que l’ancien président et l’ancien secrétaire ont décidé de ne pas se représenter aux postes qu’ils 

avaient acceptés les années précédentes, un nouveau bureau a été constitué cette année, avec  

Comme présidente Sylviane Carrier, 

Comme vice-présidents Jean-Marc Mourgues et Pierre Cespédès, 

Comme trésorière Marianne Grobon, 

Comme trésorier-adjoint Simon Carrier, 

Comme secrétaire Dominique Pouquet, 

Comme secrétaire-adjoint Gérard Mathis, 

Plus d’informations sur les activités seront données plus tard. Voir pour l’instant le bloc-notes.  

 

       Communiqué du secrétaire-adjoint  
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LES JONQUILLES 

 

Bonjour aux anciens et aux moins anciens ! Depuis début janvier il y a eu un peu de nouveau dans notre club. 

L’assemblée générale a été l’occasion d’adhérer pour cinq nouveaux membres, et bien sûr de décider la poursuite de 

nos activités : réunions du mardi après-midi, repas, ouverture aux opportunités qui se présenteront (participation à des 

voyages par exemple). Ces heureux faits ont été suivis d’un regain de fréquentation des jeux de société et goûters, 

puisque deux tables de belote sont généralement constituées, parfois une de scrabble, parfois une de Triomino ou de 

Rummikub. Du fait que, l’an dernier, une subvention du député de notre circonscription nous a encouragés, nous ne 

manquerons pas d’organiser à nouveau cette année un repas avec ceux des amis du club qui voudront bien y participer.  

Je me suis trouvé en février à une réunion des présidents de clubs de Générations Mouvement. On nous a rappelé les 

avantages offerts aux adhérents sur les assurances à Groupama, et présenté Noé, une nouvelle et intéressante formule 

de téléassistance ; il existe aussi des séances d’information préventive sur le code de la route. Des bénévoles 

centralisent les aides pour des localités de Madagascar. Un voyage est proposé sur la Costa Brava et à Barcelone du 

mardi 10 au dimanche 15 octobre. D’autres informations nous ont été données, dont les dates des concours 

d’orthographe et de pétanque. Des cartes d’adhérents et des timbres 2017 m’ont été remis… Vous voyez que vous 

pouvez nous rejoindre !  

          Gérard MATHIS  

 

 

 

 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

 

Depuis plusieurs années, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Brénod vous propose une vente de produits à 

emporter. Cette année, il était prévu de reconduire ce type de manifestation. Cependant, nous contribuons également à 

l’organisation de la Foire des Produits Gastronomiques du Bugey, qui se déroulera à Brénod le samedi 29 Juillet 2017. 

Ainsi, afin de respecter les disponibilités de chacun des membres de l’amicale, nous ne pouvons assumer deux 

manifestations. Nous avons donc priorisé notre investissement au sein de l’organisation de la Foire.  

Nous vous remercions de votre compréhension et vous donnons rendez-vous l’année prochaine. 

Ensuite, nous profitons de ce mot dans la gazette pour remercier l’ensemble de la population, pour son accueil lors de 

notre tournée annuelle des calendriers, ainsi que pour les divers dons reçus durant l’année.  

Enfin, nous vous rappelons que le Corps des Sapeurs-Pompiers accueille toutes les personnes volontaires pour 

rejoindre l’effectif. Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter et à venir assister à une de nos manœuvres mensuelles.  

       

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Brénod. 
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Les douches municipales à Brénod 
 

 
Jusqu'aux années 1950 la plupart des foyers étaient dépourvus de confort. Les toilettes étaient au fond du jardin, 

l'eau n'était pas courante ; on la tirait du puits ou on la charriait à l'aide de seaux, de la fontaine à l'évier en pierre. 

Les salles de bains étaient inexistantes. La cuisinière à feu de bois dans la cuisine, sur laquelle étaient posés le fer 

à repasser et deux grands faitouts, fournissait l'eau chaude. A l'heure de la toilette il était courant d'utiliser un 

grand baquet plein d'eau préalablement chauffée pour que les enfants, à tour de rôle, puissent se laver. Elle n'était 

pas quotidienne tant la besogne était difficile. Quant à la coquetterie, elle n'était pas de mise. Au-dessus de l'évier 

un morceau de miroir haut placé permettait de s'entrevoir vaguement.  

 

Un besoin de commodités se fit désormais sentir au village. Le 9 janvier 1951 la municipalité, conduite par 

Marcien Julliard, décida la construction d'un bâtiment comprenant des douches et un entrepôt pour le matériel 

municipal, au Pavillon, en contrebas de l'église. Pas de demande de subvention, le temps pressait ! Mais le 26 juin 

1953, l'architecte, monsieur Nicoud, établit un devis supplémentaire pour extension des travaux : la création d'une 

cave pour la chaudière et des escaliers pour un éventuel logement à l'étage qui sera construit en 1961. Celle-ci fut 

confiée à messieurs Collet et Savarin, entrepreneurs à Brénod, et Goyet, chauffagiste à Hauteville.  

 

Début 1954 le règlement du fonctionnement des douches fut établi comme suit : «  Les jours d'ouverture seront le 

samedi et le dimanche en cas d'affluence saisonnière. 30 francs pour une durée maxima de 15 minutes. Serviette 

et savon ne seront pas fournis. La gratuité sera accordée aux enfants des Écoles conduits aux douches par leurs 

enseignants aux jours et heures fixés ultérieurement.  »  

 

Vincent Borelli en fut responsable. Il devra procéder à la bonne tenue du service, percevoir le prix des douches 

contre remise d'un ticket extrait d'un carnet à souches, assurer le chauffage et la vidange des canalisations pour 

éviter le gel en hiver et nettoyer les locaux. En raison de son emploi du temps variable le préposé sera rémunéré 

au prix horaire de 100 francs. C'était encore les anciens francs !  

Un long couloir conduisait à 5 cabines équipées d'un petit banc et dont les portes ne descendaient  pas jusqu'en 

bas afin de pouvoir vérifier l'occupation depuis l'extérieur. Magique ! Il suffisait simplement de tourner un robinet 

et sentir tout à coup une pluie d'eau chaude ruisseler sur votre corps ! Un bon shampoing, un savonnage, un 

rinçage et nous étions propres de la tête aux pieds, dans un bain de vapeur et une bonne odeur de savonnettes. Les 

douches étaient prises d'assaut surtout l'été pendant la période des foins.  

 

Les responsables du bon fonctionnement des douches se sont succédés : Robert Carrier, le « père » Selle, 

rempailleur de chaises et journalier à la Commune, et enfin Louis Carrier. Ce dernier a connu la désaffection 

progressive des douches municipales. La femme des années 60 se fait désormais belle dans sa salle de bains 

aménagée, se coiffe elle-même avec son sèche-cheveux électrique et se pose une touche de rouge à lèvres. Et, 

vers 1975, ce fut la fermeture des douches.  

 

Ce bâtiment communal est devenu le local des Sapeurs-Pompiers. Mais … plus pour bien longtemps !  

 

Maguy Havez-Massonnet  
 

 

 

 

Poésie ?  

Vous connaissez (c’est certain ou non !) ce fameux écrivain appelé Daniel Pennac. Vous en trouverez quelques 

œuvres en bibliothèque de Brénod. Vous lirez un jour avec de la chance les aventures des Malaussène. Vous 

constaterez (à nouveau ou bien non) - c’est le moins qu’on puisse dire - que prose et poésie s’allient. Ce que j’écris - 

pour nous amuser - est un peu maladroit. Eh bien tant pis cette fois, pourvu que vous alliez chercher un bon livre pour 

goûter son style !             

 Gérard MATHIS 
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La chandeleur 

Les conscrits et moi-même souhaitons remercier tous les habitants et commerçants du village pour avoir joué le jeu. 

Cela nous invite à penser que renouveler cette manifestation l’an prochain serait une bonne idée.  

 Le programme de l’été 

Le programme des manifestations des conscrits sera similaire à celui de l’année dernière. En effet,  nous souhaitons 

refaire des manifestations au mois de juillet ainsi qu’au mois d’août. Notre objectif étant de préserver la bonne entente 

au sein du village, nous nous sommes engagés dans ces différentes manifestations : 

- Samedi 15 juillet : Bal le soir au hangar, animé par Bugey Sonorisation (nous allons, prochainement, avoir 

une réunion pour décider si nous organisons quelque chose l’après-midi ou non, et si nous renouvelons le 

Grand Bal Mousse).  

- Dimanche 6 août : Tournée des fermes.  

- Samedi 12 août : Jeux inter-village et Bal des années 80 le soir au hangar, animé par Nicolas Bourret  

- Lundi 14 août : Première tournée du village.  

- Mardi 15 août : Deuxième tournée du village et Bal populaire le soir au hangar.  

Le président Tanguy AUGER  et les conscrits  

 

Marpa 

Nous avons organisé pour la 6
ème

 année notre concours de belote, qui a connu un vif succès : 26 doublettes se sont 

réunies. Puis les enfants de l’école ont défilé, lors de leur carnaval, jusqu’à la MARPA où les résidents les attendaient 

avec des sachets de bonbons. 

La MARPA « Les Narcisses » organise le samedi 8 avril une journée Portes Ouvertes de 10h à 17h. Vous pourrez 

découvrir ou redécouvrir la structure, rencontrer les professionnels et les résidents. Ils exposeront les objets qu’ils ont 

pu réaliser lors des différentes activités, ils vous feront une démonstration de l’activité « gym douce » et témoigneront 

de leur vie à la MARPA.  

Venez découvrir le simulateur de vieillesse ! Ce sera l’occasion de découvrir ce que ressent une personne âgée au 

quotidien lors de ses déplacements, lorsque sa vue diminue ou qu’elle entend moins bien autour de diverses 

animations. 

La MARPA met également en place un accueil temporaire pour une durée minimum de 7 jours et maximum de trois 

mois (renouvelable). La Direction se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

           

Muriel MATHIEU  
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Les belles histoires de Cap’tain Jean 

 

Récit tiré des « Contes et légendes de la forêt de Meyriat ». 

De l’Amour à la Folie il n’y a qu’un pas. 

 

En ces temps reculés, la Forêt de Meyriat était vide de toute population humaine. Toute cette région 

n’était qu’arbres, buissons, plantes et fleurs. Au milieu de toute cette sylve coulait paisiblement le Valey, qui 

se formait de toutes les sources qui bruissaient sur les pentes nord du Bois de Pré Bardon. Les seuls hôtes de 

cette immense forêt étaient les chevreuils, les sangliers, les renards, les lièvres et lapins qui ne redoutaient 

que les loups qui heureusement préféraient les altitudes plus élevées du Jura. Mais une vie invisible à nos 

yeux résidait en ces lieux. Tous les facteurs qui régissent nos pensées et actions étaient présents. C’est une 

histoire qui leur est liée que je vais vous conter. 

Ce jour-là la Folie décida de réveiller ses amis qui somnolaient en ce début d’après-midi. « Nous 

allons jouer tous ensemble pour être plus joyeux ce soir. Je propose le jeu de la cachette. C’est simple : je 

me mets face à un gros sapin pour ne rien voir et je compte jusqu’à 100, puis je vous cherche, et le dernier 

trouvé a gagné ; et c’est à lui de compter pour une nouvelle partie, OK ? ». La plupart se précipitèrent au 

centre de la clairière qui porte aujourd’hui le nom de Pré de Rivoire pour ne rien perdre de ce nouveau jeu 

sorti de l’imagination sans limite de la Folie. Mais pas tous, car certains ne faisaient rien pour rien, comme 

l’Intéressement, l’Orgueil, la Respectabilité ; et d’autres comme la Tristesse, le Désespoir, préféraient se 

morfondre seuls ; d’autres comme l’Ironie, la Mesquinerie ou la Méchanceté n’y trouvaient pas leur compte.   

Une fois certaine que tous avaient compris le principe du jeu, la Folie se tourna face à un beau fût 

d’épicéa et commença à compter : « 1, 2, 3, 4 … ». Ils partirent tous pour se cacher, enfin presque tous car 

La Perplexité resta sans bouger, en face de l’Immobilisme qui ne pouvait faire un pas. « 21, 22, 23 …. » 

comptait tranquillement la Folie, alors que les plus audacieux remontaient les pentes moussues du Mont 

Gelat, et que d’autres descendaient vers le Pont de la Planche . « 53, 54, 55, ….. ». La Perfection courait 

partout car rien ne lui convenait, et refusait d’admettre que le mieux est souvent l’ennemi du bien. 

L’Indécision restait en équilibre sur un gros buisson, incapable de décider quel côté convenait le mieux pour 

sa cachette. La Peur ne se cachait pas mais prenait plaisir à débusquer ses camarades et à les voir effrayés. 

« 89, 90, 91, ….. ». L’Anxiété se rongeait les ongles au pied d’un fayard. Le Courage rivalisait d’audace 

avec la Témérité dans l’escalade du Sapin Président.  

« 98, 99,100, je commence à chercher ». 

La Folie, pour qui rien n’est impossible, trouva rapidement la plupart de ses camarades, à commencer 

par la Curiosité qui voulait savoir qui serait le premier trouvé. D’autres furent découverts loin du point de 

départ, presque à La Pérouse, ou dans l’eau du Vieux Valey, sous une feuille de nénuphar, ou perchés sur un 

rocher ou à la cime d’un hêtre ou d’un sapin. La Perfection, très dure à trouver, se découvrit elle-même par 

son souci constant du mieux. Il ne manquait personne sauf l’Amour ; « Qui a vu l’Amour se cacher ? ». 

Personne ne répondit et tous s’égaillèrent pour trouver le gagnant du jeu.  
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Plus tard, regroupés près du gué, ils reconnaissaient que l’Amour pouvait être discret, voire invisible, 

imprévisible, et qu’il se cachait très souvent là où on l’attendait le moins. Certains tel le Découragement 

voulaient s’en tenir là et rentrer, d’autres fouillaient toujours les abords de la clairière, comme la Ténacité 

qui s’engageait courageusement au milieu d’un massif de roses aussi belles qu’odorantes. « Là, j’ai entendu 

quelque chose ». Tous se précipitèrent, enfin presque tous, chacun faisant avec son caractère. La Folie prit 

un bâton et fouilla énergiquement le massif qui embaumait, quant des cris de douleur sortirent d’un nuage de 

pétales. L’Amour, le visage en sang se leva de sa cachette en pleurant, les deux yeux crevés par le bâton de 

la Folie. 

Tous l’entourèrent pour essuyer larmes et sang, sauf l’Ironie qui pouffait discrètement et 

l’Indifférence naturellement. Personne ne savait que faire, et rien ne pouvait changer ce malheur. « C’est de 

ma faute, dit la Folie, le jeu doit rester affaire d’enfant, et je ne sais que faire à présent ». L’Empathie et la 

Compassion entouraient l’Amour, qui s’appuyait sur le maudit bâton pour avancer dans la clairière. Tous 

étaient désespérés de voir l’Amour en cet état. 

« C’est de ma faute, disait la Folie, et, ne pouvant réparer le mal causé, je m’engage auprès de vous 

tous à être les yeux de l’Amour, à être et à rester à côté de lui pour les jours à venir ». 

Et c’est pourquoi de nos jours l’Amour est aveugle et la Folie l’accompagne toujours.  

 

          Cap’tain Jean  

 

 

 

Tennis-club de la Grande Sauge 

 

La journée conviviale et familiale pour découvrir la pratique du tennis, au mois d’août dernier, a 

dû être annulée pour cause de mauvais temps.      

La soirée moules-frites qui a eu lieu début novembre 2016 au restaurant GUDIN a été très 

conviviale et a remporté un franc succès. Le Tennis-club de la Grande Sauge tient à remercier tous 

les participants. Une nouvelle édition sera sans doute au calendrier en 2017.  L’assemblée générale 

aura lieu courant avril. La date sera communiquée ultérieurement et affichée dans le village.  

              

   

     Notes d’Emmanuel GRAS  
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CARNET 

 

 

Naissance :  

 

- Fanny BOUILLOUX, née le 18 novembre 2016 à VIRIAT, fille de Béranger BOUILLOUX et 

d’Alexandra AUJAS, domiciliés à BRENOD, 55 Impasse de la Forestière. 

 

- Mylla GIRAUD, née le 5 mars 2017 à OYONNAX, fille de Frédéric GIRAUD et de Karine 

HAMARD, domiciliés à BRENOD, 25 Rue du 6 février 1944. 

 

 

Décès : 

 

- Georgette RICHARD, née DEBODD  

le 18 juin 1923 à NEUF-MESNIL (Nord) 

décédée le 12 octobre 2016 à OYONNAX  

 

- Christiane JULIET 

née le 20 juillet 1936 à BRÉNOD  

décédée le 21 novembre 2016 à BELLEY  

 

- Patrick ORTILLON, 

né le 29 mai 1956 à PARIS 14
e
  

décédé le 10 février 2017 à HAUTEVILLE-LOMPNES  

 

- Yvette BRAMBILLA, née TOMASELLI 

le 29 novembre 1923 à LYON 3
e
  

décédée le 7 mars 2017 à HAUTEVILLE-LOMPNES  

 

            Informations de la secrétaire de mairie, Sylvie DUPUIS  

 

Dernière minute 

Pour la vente de plançons du matin du 20 mai, celles et ceux qui souhaitent passer une commande 

spéciale pour des quantités importantes et/ou des couleurs spécifiques doivent contacter assez à 

l’avance le Sou des écoles au 04 74 36 26 51, ou à soudebrenod@gmail.com . 

 

 

 

mailto:soudebrenod@gmail.com
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Comité de la Foire… 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'aura lieu le samedi 29 juillet 2017 une journée d'animations au 

cœur du village de Brénod. Depuis quelques mois maintenant un groupe de bénévoles du village, de 

représentants de différentes associations de la commune, dont principalement l'Amicale des Sapeurs-

Pompiers de Brénod et Brénod Découvertes,  mais également des bénévoles venant de communes voisines 

se sont groupés dans un « Comité de la foire aux produits gastronomiques du Bugey à Brénod ». Ce jour-là, 

au cœur du village, en nous appuyant sur la présence de la Fruitière de Brénod, nous espérons, comme 

l'indique le nom de cette toute nouvelle association, mettre en valeur dans une Foire villageoise, tous les 

produits gastronomiques qui sont produits dans notre région, en particulier les fromages et les vins, mais 

aussi les miels, confitures, charcuteries, viandes, escargots, pains, galettes... et pouvoir donner aux visiteurs 

des informations touristiques concernant notre belle région. Notre but : faire connaître le Bugey, 

promouvoir les productions locales et contribuer à donner à notre territoire une nouvelle vitalité, en incitant 

les gens à revenir s'y approvisionner, y séjourner, s'y ressourcer et pourquoi pas s'y établir. Nous savons 

déjà qu'une « fabrication à l'ancienne de Comté » aura lieu devant la fruitière, qui nous accompagne dans 

notre démarche, et que nous remettrons en route le four banal pour une cuisson de galettes. Il y aura 

également, comme dans beaucoup de manifestations, buvette et restauration rapide. Nous avons dans notre 

démarche le soutien financier du Conseil Départemental et nous sommes en train de travailler pour obtenir 

le soutien d'autres partenaires. 

Comme vous le voyez, une belle journée en perspective pour laquelle nous aurons besoin de beaucoup de 

bénévoles et, bien entendu, tous les volontaires disponibles sont invités à nous rejoindre en prenant contact 

soit avec les associations parties-prenantes ou le Président du Comité. 

Louis Massonnet, président du Comité de la Foire.         

 

 

            Isabelle MASSONNET  
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