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EDITORIAL 

 Ce numéro illustre encore une fois ce que veut et peut être La Petite gazette, grâce à la bonne participation de 

nombreuses associations et à diverses contributions, autour d’un noyau de bénévoles qui assure la mise en commun du 

contenu. Des témoignages de satisfaction nous sont parvenus ; cela fait plaisir : merci à leurs auteurs. Cependant un 

défaut a été signalé : les abonnés qui ne résident pas dans la commune, mais sont attachés au souvenir de ses habitants, 

ont été privés, dans le numéro précédent, du contenu du Carnet, alors qu’ils ne reçoivent pas le bulletin municipal. Nous 

comblons cette lacune cette fois-ci. Et nous souhaitons à tous bonne lecture !  

                Gérard Mathis  

 

 
www.brenod.com 

Imprimé par Brénod 

Découvertes 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
de Brénod Découvertes 

L’année 2016 a commencé pour nous fin janvier, avec la tenue de notre Assemblée Générale. Bonne participation, mais 

surtout grand plaisir d’enregistrer l’arrivée au conseil d’administration de 6 nouveaux  membres, jeunes et dynamiques, 

pour remplacer les « sortants ».  

Ceci est de bon augure, mais il convient que cette nouvelle équipe trouve ses marques, et 2016 sera pour nous une année de 

transition.  

Nous n’organiserons pas de Foire cette année ; deux raisons à cela : 

- Absence d’une équipe opérationnelle en début d’année ; 

- Passage du Tour de France sur le plateau à notre date habituelle, le dimanche 17 juillet.  

Cependant, nous poursuivons nos activités pérennes : 

- Site internet : le groupe de travail mixte Brénod Découvertes/Commune continue son travail, et nous avons 

désormais un nouveau « webmaster » pour remplacer notre regretté Roland BLANC.  

- Regain des associations du village pour contribuer à la Petite-Gazette, vous le constaterez dans ce numéro !  

- Gestion et entretien des sentiers de randonnée : nous y avons consacré deux journées au mois d’avril.  

- Activité soutenue de nos sections tennis de table et « de fil en aiguilles ».  

Et des animations ponctuelles avec : 

- Un concert chorale « Choryphée » le 11 juin à l’église de Brénod ; 

- Participation aux festivités des 900 ans de Meyriat le 12 juin ; 

- Organisation d’une visite patrimoniale avec le DREFFIA, à Meyriat le 10 Août ; 

- Et la traditionnelle soirée « Téléthon » avec diaporama, fin novembre. 

Voilà un programme qui complète harmonieusement les manifestations estivales des autres associations et que vous 

pouvez découvrir dans le bloc-notes. 

             Pierre NALLET  
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LA MARPA 

Début mars 2015, nous nous sommes réunis pour fêter les 100 ans de Mme TARDY autour d’un somptueux gâteau. 

Le WE suivant, nous avons organisé notre traditionnel concours de belote durant lequel 26 doublettes ont été jouées 

l’après-midi, avec pause pour la dégustation de crêpes.  

Lors du carnaval, les enfants du village se sont réunis à la MARPA ; les résidents leur ont distribué des bonbons qu’ils 

avaient préparés.  

Ces temps forts d’échanges avec les gens du village et des alentours sont très appréciés des résidents.  

                                    

                                                                                                                                    Muriel MATHIEU 

 

 

                                                       Le concour de Belote     ll   le concours de belote 

 

 

 

 

 

 

 

DE FIL EN AIGUILLE 

                   

 

                                                                                Le petit groupe de patchwork « de fil en aiguille » 

                                                                         se réunit tous les lundis après-midi à partir de 

                              14h30 à la mairie. 

 

                                                                  Venez nous rejoindre avec vos ouvrages : 

                                                                Tricots, crochet, couture, et patchwork. 

 

                                                                      Contact : Odile Burdairon, 04 74 36 07 29 

 

                                                                                . 

                                            Exemple de patchwork 
  

 

                                                                                                                              Odile BURDAIRON 
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Le poisson du vendredi 
 

Tous ceux qui, à Brénod, aimaient cette ambiance de pêche et de vente de poissons sur la chaussée s'en 

souviennent. Les propriétaires vidaient l'étang Maron tous les trois ans, souvent la semaine Sainte. En effet 

cette eau pure et froide ne permet pas une croissance rapide des poissons. Cette immense étendue d'eau (sept 

hectares et demi), alimentée par sept sources, est constamment en mouvement. 

Sept jours avant la pêche le maître de ces lieux ouvrait la vanne de fond, de façon à ce que les poissons ne 

restent pas pris dans les herbes et les mottes. Les quatre derniers jours, toutes les deux heures, une 

surveillance accrue nécessitait la mesure de la baisse de l'eau. La dernière nuit, pas question de fermer l’œil ! 

Un point de vente était installé sur la chaussée pour se protéger de la pluie, du soleil, voire de la neige. Abri 

de fortune bâché, poêle à mazout, grande planche posée sur des tréteaux, sans oublier l'indispensable balance 

en fer blanc. 

Grand branle-bas de combat le Vendredi Saint ! Dès huit heures du matin quatre pêcheurs, vêtus de waders et 

munis d'une longue épuisette, occupaient la pêcherie, délimitée par un immense et lourd filet où grouillaient 

une multitude de poissons. A proximité un grand cuvier en bois, celui de la Saint Cochon, réceptionnait 

brochets, carpes, perches, tanches et petits blancs, encore tout frétillants. Presque une pêche miraculeuse tant 

ces espèces étaient d'un calibre impressionnant. La pêche terminée, les gamins, tout contents, vérifiaient les 

trous et les fossés afin de sauver le maximum de poissons. Petite responsabilité deviendra grande plus tard ! 

Pendant ce temps ces dames, bien emmitouflées et encapuchonnées, pesaient, encaissaient sans discontinuer 

jusqu'à 12h30. Une affiche, faite main, avait été apposée à la fruitière où de nombreux agriculteurs 

apportaient leur lait à cette époque. Les amateurs de beaux poissons frais affluaient. 

 Le Carême était très bien respecté ce jour-là. Une carpe farcie ou un brochet bien mitonné faisait honneur au 

repas pascal. 

Hélas ! Les normes européennes ont mis fin à cette belle fête de l'étang. Dommage ! 

 

Maguy Havez-Massonnet 
 

              

Les vannes de l’Étang Maron  
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CALENDRIER – BLOC-NOTES 

ANNEE 2016 
 

 
Dates Manifestations Organisées par   

   

AVRIL    

Samedi 16  Animation pour les enfants  BIBLIOTHEQUE  

MAI    

Dimanche 1
er

  Vente de pizzas et tartes à l’oignon cuites au feu de bois  AMICALE DES POMPIERS  

Dimanche 15  Départ du raid « O’bivwak (voir ci-dessous)   

Samedi 21  Animation pour les enfants  BIBLIOTHEQUE  

Samedi 21  Vente de plançons  SOU DES ECOLES  

JUIN    

Dimanche 5  Vente de galettes cuites au four communal  SOCIETE DE CHASSE  

Lundi 6  Club de lecture  BIBLIOTHEQUE  

Samedi 11  Concert Coryphée, à 20 h à l’église  BRENOD DECOUVERTES  

Dimanche 12  900 ans de Meyriat (voir ci-dessous)  AMIS DE LA COMBE   

JUILLET    

Samedi 2  Fête de l’école  SOU DES ECOLES  

AOÛT    

Samedi 6  Jeux intervillages, repas et bal années 80   CONSCRITS  

Mercredi 10  Visite de Meyriat, à 10 h + pique-nique et balade facultatifs  DREFFIA et BRENOD 

DECOUVERTES 

Dimanche 14  Bal des jeunes  CONSCRITS 

Lundi 15  Fête patronale  

Bal des conscrits  

 

CONSCRITS  

SEPTEMBRE    

   

OCTOBRE    

Vendredi 7 et Samedi 8  Fête de la bière  SOU DES ECOLES  

    

NOVEMBRE   

Samedi 19  Vente d’articles de puériculture   P’TITS BERGNOLANDS   

Vendredi 25  Soirée Diaporama-Téléthon, à 20h30  BRENOD DECOUVERTES  

 

Bon à savoir : des collectes de sang auront lieu à Hauteville les mardis 26 avril, 21 juin, 20 septembre et 6 décembre. 

Pour en savoir plus, contacter l’Amicale des Donneurs de sang d’Hauteville, ou Viviane Vanderme 06 84 10 88 66.  

 

Note exceptionnelle : Pour le 900
ème

 anniversaire de l’abbaye de MEYRIAT, l’Association de Amis de la Combe 

organise, avec ses partenaires, une série de manifestations le dimanche 12 juin. Brénod Découvertes invite fortement 

à y participer, et, avec la mairie, précisera les initiatives prises. Voir l’affichage en temps utile.  

 

A signaler aussi : Le Raid O’bivwak des 15 et 16 mai. Départ donné au cœur de BRENOD le dimanche 15 mai, 

avec, à la demande de la mairie, le concours de bénévoles d’associations du village. Tous ceux qui voudront bien 

prêter main forte seront les bienvenus.  
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                                                              Quelques nouvelles du ski club Brénod Corcelles (SCBC)  

                                                              en cette de fin de saison …. 
 

 

La neige, qui nous a cruellement manqué cet hiver, nous a permis de damer seulement 2 fois au village pour que 

l’école et le club puissent skier sur place. Nous en profitons pour remercier Marcel notre chauffeur et les mécanos pour 

le temps passé à l’entretien. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu réaliser notre Grand Prix de ski de fond prévu initialement en février (course 

populaire). 

Les entraînements sur neige ou sans neige ont tous été maintenus et nous remercions tous les entraîneurs qui se sont 

rendus disponibles les samedis. 

Bons résultats de l’ensemble des coureurs, petits et grands ; ils sont restés motivés  malgré le manque de neige et les 

déplacements extérieurs fatigants. 

Félicitations à nos 3 filles (Romane, Alizée, Candice) et à leur copine Anouk (Cormaranche) pour leur médaille 

d’Argent en relais aux UNSS le 03 février à La Féclaz. 

Déplacement du club avec  2 équipes au Championnat de France des Clubs à Montgenèvre le 20 mars :  37
ème

 en 

Division 2 pour les garçons avec Tim, Tom, Thibault, Rémy ;  et 1 équipe fille non classée avec Alizée, Romane, 

Manon suite à la casse de matériel et à la chute de Manon. 

Un grand MERCI aux 2 communes qui nous soutiennent, aux bénévoles pour leurs aides, aux familles, aux amis et 

supporters du club et toutes les personnes qui participent à nos manifestations. 

Nous vous donnons RDV en juin pour notre traditionnelle fête de la musique. 

                                                                                                                                          L’équipe SCBC  

 

 

Ci-dessous :   photo de l’AG en sept 2015 
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SOCIETE DE CHASSE 

  

 

Par ces quelques lignes, nous voulons dire merci et au revoir à notre ami et président Roland Blanc qui nous 

a quittés en ce début de mois de mars. 

Après cinq années passées au bureau en tant que trésorier et deux années comme président de la société de 

chasse, nous le remercions pour le travail qu'il a accompli au sein de celle-ci, au niveau administratif, sur le 

terrain auprès des agriculteurs, des propriétaires et autres usagers de la nature, afin que l'on exerce notre 

passion dans le respect de chacun et en toute sécurité ! 

Nous renouvelons nos condoléances à sa famille et à ses proches, et les assurons de notre soutien dans cette 

difficile épreuve. 

 

La société de chasse a organisé son repas annuel le dimanche 20 mars midi au restaurant Gudin. A cette 

occasion 43 personnes étaient présentes et ont passé un agréable moment en dégustant le repas préparé par 

Jean-Luc. Nous remercions les agriculteurs et les propriétaires qui ont pris part  à ce moment de convivialité. 

Merci à Jean-Luc pour la cuisine, à Mireille et Laurine pour le service et le sourire. 

 

Notre boudin du 10 avril a été un succès. Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à la réussite 

de celui-ci. 

Nous organiserons une vente de galettes cuites au four communal le dimanche 5 juin au matin si le calendrier 

des manifestations le permet ? 

Merci de votre soutien.  

 

           Félix MINET  

 

ESPACE LIVRES BRENOD  

 

La bibliothèque propose un club de lecture le lundi soir à partir de 18h (le 1
er
 lundi du mois tous les deux 

mois).  

Lors de ces rencontres les lecteurs échangent autour de leurs lectures, rapportent les livres empruntés lors de 

la réunion précédente et repartent avec des livres proposés par les participants et par la bibliothèque.  

Ainsi durant l'année 2015, 35 livres ont été échangés à travers 15 auteurs différents, tels que :  

Eric REINHART, Paul AUSTER, Jorn RIEL, Henning MANKEL, Yvelyne FERAY, Sylvain TESSON, 

Nureddin FARAH, Siri HUSTVED, Nicolas BOUVIER, Flemming JENSEN, Giula ANDERS, Marita 

MORAZONNI, Ogawwa ITO, Bulbul SHARMA, Arturo PEREZ-REVERTE, André BRINK.   

LECTEURS nous vous attendons pour nous faire découvrir vos auteurs préférés.  

Prochaine réunion : lundi 6 juin 2016 à partir de 18h jusqu'à 19h30.  

 

DERNIERES ACQUISITIONS parmi les prix littéraires 2015 :  

Jacob, Jacob de Valérie ZENATTI, Amours de Léonor de RECONDO, Un amour impossible de Christine 

ANGOT, La fin de l'homme rouge de Svetlana ALEXIEVITCH, Titus n'aimait pas Bérénice de Nathalie 

AZOULAY, Temps glacière de Fred VARGAS, La septième fonction du langage de Laurent BINET, 

D'après une histoire vraie de Delphine de VIGAN, La cache de Christophe BOLTANSKI.  

 

La bibliothèque est ouverte le mardi de16h à18h et le samedi de 10h30 à 12h.  

Contacts: bibliobrenod@orange.fr .majef BEL  04 74 36 01 76.  

 

                     Majef BEL  
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CARNET 

    NAISSANCES 

  

   Klara BERGOT, née le 4 août 2015 à Viriat, 

fille de Boris BERGOT et de Jennifer DELVALLÉ, domiciliés à Brénod, 30 Place de la Gare.  
 

   Marc MINET, né le 7 novembre 2015 à Ambérieu-en-Bugey, 

fils de Guillaume MINET et Anne-Sophie BREVET, domiciliés à Brénod, 140 Rte de Nantua.  
 

   Elena TOMAS, née le 11 décembre 2015 à Oyonnax,  

fille de Jordane TOMAS et Marion FERRIGNO, domiciliés à Brénod, 155 Rte de Champdor.  
 

 

DÉCÈS 
 

 

 

        Hélène COLLET, née HUGON-JEANNIN en 1916, décédée le 14 octobre 2015 à Oyonnax.  
 

Irène CARRIER, née en 1924, décédée le 28 octobre 2015 à Ambérieu-en-Bugey.  
 

Albert BARBIER, né en 1937, décédé le 4 novembre 2015 à Meximieux.  
 

Georgette BERTHET-BONDET, née PERRIER en 1926, décédée le 12 décembre 2015 à Oyonnax.  
 

Henri MOREL, né en 1943, décédé le 10 février 2016 à Jons (Rhône).  
 

Fernand MARTINAND, né en 1931, décédé le 1
er

 mars 2016 à Lyon 8
e

 arrondissement (Rhône).  
 

Roland BLANC, né en 1946, décédé le 8 mars 2016 à Brénod.  

   (Informations communiquées par le secrétariat de mairie)  

 

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  
 
 
L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Brénod vous informe que son Assemblée Générale s’est tenue le mercredi 6 avril 
2016. Son bureau associatif a été modifié : 
  
Présidente :   GUY Lauriane 
Vice-Président :  CARRIER Simon 
Trésorière :  GROBON Marianne 
Vice-Trésorier :   DELEFOLLY Simon 
Secrétaire :  CARRIER Damien 
Vice-Secrétaire :  ESPERANCE Anne 
 
L'amicale des Sapeurs-Pompiers et le Centre de Première Intervention de Brénod remercient la Mairie et ses élus de 
leur avoir renouvelé leur confiance, en les dotant d'un nouveau véhicule de première intervention. 
Nous espérons vous retrouver le 1er mai prochain à l'occasion de notre vente de pizzas et tartes à l'oignon cuites au 
feu de bois.  Vous pourrez retirer vos réservations et boire un verre, en toute amitié, sur la place du village. 
 
Nous profitons également de cet article, dans la gazette, pour lancer un appel aux jeunes, ou moins jeunes, 
intéressés par l'engagement au sein du Centre de Première Intervention.  
 

                                                                                                                                                    Simon CARRIER  
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LES P’TITS BERGNOLANDS 
 

La vente d’articles de puériculture le samedi 02 avril s'est bien déroulée, malgré un petit nombre de vendeurs et un 

temps plutôt maussade. Elle était consacrée aux vêtements printemps/été de 0 à 14 ans ainsi qu'au matériel de 

puériculture et à divers jouets. 
 

La date de la prochaine vente a été fixée au samedi 19 novembre 2016, toujours dans le hall de la mairie, de 8h à 12h. 

C'est une vente très prisée pour vendre et/ou acheter des jouets et cadeaux à l’approche des fêtes de Noël.  
 

Fin mars, nous avons lancé notre seconde vente de muguet, avec cette année une distribution de bons de commande 

dans toutes les boîtes aux lettres du village. Nous espérons ainsi répondre à la demande qui nous a été faite l'année 

précédente. 

Vous pourrez venir retirer votre commande le vendredi 27 avril de 16h30 à 18h30 dans le hall de la mairie. 

Nous vous remercions par avance de votre participation. 

 

Les P'tits Bergnolands 

 

 

Jonquilles en avril 

Quel constat étonnant ! Jamais notre club n’a été accablé comme depuis l’an dernier. Aux décès se sont ajoutés les 

départs, les longs séjours dans des établissements hospitaliers, et des retraits à la maison pour raisons de santé. Les 

nouvelles adhésions n’ont pas compensé toutes ces pertes. Pourtant nous venons de passer cet hiver en nous retrouvant 

chaque semaine deux fois plus nombreux que l’hiver précédent !                                       

Il est vrai que le temps a été meilleur. Et puis c’est toujours un plaisir de retrouver une fois par semaine la 

sympathique compagnie des autres : joueurs de belote, ou parfois d’autres jeux, visiteurs réguliers ou occasionnels, 

participants ou de passage.Bientôt, aux beaux jours, certains amateurs pourront se retrouver pour de petites randonnées 

et ensuite nous rejoindre. Bientôt peut-être de nouveaux joueurs se joindront à nous, férus de tarot ou de scrabble, de 

Rummikub ou de Triomino… Il y a le choix ! Plusieurs d’entre nous comptent participer à une sortie avec le groupe de 

Champdor, le 24 mai.  Nous attendons un signal de Bourg pour accueillir, sur notre secteur, le concours 

départemental d’orthographe. Et nous reportons à la rentrée prochaine notre traditionnel repas.  

Nous aurons peut-être le plaisir de vous voir, vous qui lisez et n’êtes pas encore des nôtres…  

 

                            Gérard Mathis  

 

Tennis de table 
 

La section Tennis de table de Brénod Découvertes s’est enrichie d’une nouvelle table de compétition, ce qui ravit tous 

les joueurs.  

De nouveaux membres, venus d’Hauteville nous ont rejoints.  

Les jours d’entraînement sont le lundi, le mardi, et le vendredi, de 17 heures à 19 heures 30.  

Les personnes voulant pratiquer le tennis de table pour le plaisir, se détendre, sont les bienvenues.  

Renseignements sur place, ou en téléphonant à Pierre Cespédès : 06 88 02 81 68.  

 

                                   Pierre CESPEDES  
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Répéter poétiquement 

On vous a souvent conseillé d’éviter les répétitions. Mais poèmes et chansons en regorgent : anaphores, refrains, 

leitmotivs, et aussi rimes et allitérations, ou que sais-je encore. Les admirateurs de Victor Hugo ont en mémoire le 

triplement de « Waterloo » pour évoquer sa « morne plaine ».  

Les exemples plus récents ne manquent pas, en vers ou en prose.  

Ainsi dans son discours, bien médiatisé, à Lampedusa, l’actuel pape a scandé son propos de façon poignante : « Qui a 

pleuré ? », « Qui a pleuré ? ». Il a répété : « Adam où es-tu ? ». Il a évoqué Caïn, meurtrier d’Abel, en questionnant : 

« Où est ton frère ? », et reprenant : « Où est le sang de ton frère ? ».  Cela a produit un certain effet chez beaucoup 

d’auditeurs ou lecteurs.  

Plus récemment encore, en lisant un livre emprunté à la bibliothèque de Brénod, j’ai eu le plaisir de voir resurgir des 

vers connus, des vers de Bérénice, une tragédie de Racine : sept en quatre pages ! Sorte de répétition d’un même 

thème, et à distance dans le temps ! Et, plus loin, un morceau de vers, cité de L’Enéide de Virgile, répété six fois en 

trois pages : l’image d’une reine « rongée par un feu aveugle » ou « obscurément enflammée », image et expression 

qui travaillent l’esprit de la narratrice et du personnage. A laquelle font écho ces deux vers, dans Phèdre, de Racine : 

     « Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée, C’est Vénus toute entière à 

sa proie attachée. »  

Tous ces procédés sont-ils bons, ou ne le sont-ils pas ? A chacun d’en juger…   

            

Petit mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Gérard Mathis  

I    Parfois a des ifs.  1   A des fleurs en hiver, rue principale.  

II   Métal recyclable. Quart de France.  2   Bière anglaise.  

III  Cocotte par exemple. Oui, d'une langue.  3   Parfois adhésifs.  

IV   Champion.  4   Homonyme de récipient.  

V    Fut original.  5   Pour l'égalité. Souvent sous-titrée.  

VI   Roi légendaire.  6   Aimé des dieux.  

 

   1 2 3 4 5 6 

I             

II             

III             

IV             

V             

VI             
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Les recettes de Claire 

Le printemps tarde a s’installer alors je vous propose un menu qui pourrait nous transporter sous les arbres en fleurs 

dans un jardin multicolore et passer un bon moment en famille ou entre amis pour déguster en entrée  un mille-feuille 

de betteraves rouges et de chèvre frais et en plat des brochettes d’agneau à la sauce au yaourt et ciboulette. Bon appétit  

MILLE-FEUILLE DE BETTERAVES ROUGES ET CHEVRE FRAIS 

Pour 6 personnes : 

- 2 betteraves rouges cuites – 2 c. à soupe de ciboulette ciselée – 2 c. à soupe de menthe ciselée – 220 g de fromage de 

chèvre frais - ½ c. à café de raifort – 50 g de noisettes ou cerneaux de noix entiers – 2 c. à soupe de vinaigre 

balsamique blanc – 3 c. à soupe d’huile de noisette ou de noix – sel – poivre 

- Concasser les noisettes ou noix et les faire torréfier sans matière grasse dans une poêle, réserver. 

- Préparer la vinaigrette en mélangeant le vinaigre balsamique blanc, l’huile de noisette ou de noix et le sel & poivre 

- Ecraser à la fourchette le fromage de chèvre, le raifort. Ajouter la menthe, la ciboulette. Saler & poivrer 

- A l’aide d’une mandoline ou d’un couteau fin et très bien aiguisé, trancher très finement ( 3 à 4 mm ) les betteraves et 

avec un emporte-pièce rond ou une tasse à café de 6 à 7 CM environ pour former des cylindres parfaits. 

- Monter le mille-feuille en superposant les tranches de betterave et le fromage frais. Répéter l’étape 3 fois. Réserver 

au réfrigérateur 2 heures. 

- Dresser les assiettes. Arroser le mille-feuille de vinaigrette et saupoudrer des noisettes ou noix concassées.  

BROCHETTES D’AGNEAU SAUCE AU YAOURT ET CIBOULETTE 

Pour 6 personnes 

- 1 kg d’épaule d’agneau désossée –2 oignons rouges - 1 gousse d’ail – huile d’olive – le jus d’1 citron – 2 poivrons 

rouges – 18 grands brins de romarin qui serviront de brochettes – sel & poivre du moulin. 

Sauce au yaourt : 250 g de yaourt bulgare (yaourt brassé) – 1 bouquet de ciboulette – sel & poivre 

- Ciseler la ciboulette et réserver 

- couper la viande en cubes réguliers et les placer dans un plat creux 

- Peler l’ail et 1 oignon rouge, dégermer l’ail et hacher le tout. Ajouter un filet d’huile d’olive et le jus du citron, sel & 

poivre, mélanger 

- Recouvrir la viande avec ce mélange et laisser mariner au réfrigérateur 2 heures en remuant de temps en temps. 

- Peler le 2
ème

 oignon rouge et couper en larges et épaisses lamelles 

- Couper les poivrons en 2 et ôter les graines et les filaments blancs, faire de larges lamelles. Les blanchir 5 mn dans 

de l’eau bouillante, égoutter et réserver. 

- Préparer les brochettes en piquant la viande sur les grands brins de romarins en alternant la viande, les lamelles 

d’oignons et celles des poivrons 

- Préparer dans un bol la sauce en mélangeant le yaourt avec la ciboulette ciselée, le sel & poivre  

- Faire cuire au barbecue 10 à 15 mn selon la cuisson souhaitée ou au four thermostat 7 et servir les brochettes chaudes 

avec la sauce au yaourt.                                                        
 

 

Claire Augagneur 
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RANDONNEE NOCTURNE 

 

Vendredi 11 mars 2016 – 19 h.  

Tandis que le clocher de Brénod égrène les heures, la place s’anime. Les randonneurs sont au rendez-vous et dans la 

pénombre de cette soirée encore hivernale, on entend fuser des rires et des commentaires sur le niveau de 

l’enneigement ;  grande question : raquettes ou pas raquettes ? Au gré de chacun ! 

Les randonneurs s’activent, et la joyeuse et rajeunie équipée, composée de 27 participants dont 3 ados : Alexis, 

Florian, Sylvain, démarre d’un pas dynamique sous le « commandement » de Cap’tain Jean et Marianne.  Cap sur La 

Croix du Versoux, promontoire avec vue sur le village de Brénod by-night. Arrêt pour quelques-uns afin de chausser 

les raquettes, opération délicate ! ce soir la lune boude, les lampes frontales et torches sont les bienvenues.     

Nous laissons derrière nous les lumières de la civilisation et pénétrons dans la forêt par le sentier du Jorat que nous 

abandonnons un peu plus loin, sur la gauche, pour aborder le marais des Gruyères. Ce soir il porte bien son nom !  

trous, bosses, le sol est un peu chaotique avec un tapis neigeux irrégulier, mais il faut bien un peu de piment pour cette 

balade ! La colonne des randonneurs s’étire un « tantinet » … et nous atteignons Poimboeuf. Nous traversons ensuite 

le pâturage de Montarban sous un ciel étoilé qui nous invite à contempler la grande ourse, la petite ourse, avec les 

commentaires de Cap’tain Jean. 

Retour sur Brénod en empruntant le Pont des Gaulois. La boucle est bouclée ! Deux heures de marche pour une rando 

agréable et toujours plus surprenante la nuit !  

La soirée n’est pas terminée ; les randonneurs s’acheminent vers le restaurant Gudin où  les attend un plat convivial et 

approprié après l’effort…  une tartiflette qui répand déjà une odeur alléchante  et  pas seulement aux narines des 

marcheurs !  53 couverts… faites le décompte ?  

Merci à nos deux organisateurs Marianne et Jean-Marc et nous leur disons : à quand la prochaine ?  

                                                  Dominique POUQUET 
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Bonjour à tous, 

Samedi 19 mars, par un soleil généreux et des températures clémentes s’est tenu le carnaval de 

Brénod. Pour la première fois, nous faisions participer la batucada du Poizat. De l’avis de tous, ce fut 

un moment vraiment réussi. Je retiens les gens dans le village sortant à la fenêtre pour saluer le 

cortège, encourager les musiciens et danser. Les sourires étaient sur toutes les lèvres ! 

Je retiens également les moments de partage intergénérationnel à la Marpa autour d’un tambour 

improvisé. Nous n’étions pas moins de 4 générations à nous exercer sur les rythmes brésiliens 

proposés par nos voisins du Poizat.  

J’en profite pour remercier chaleureusement les résidents de la Marpa pour la confection de sachets 

de bonbons qui n’ont pas manqué de régaler les enfants. C’était la fête ! Des photos donc ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troc de pommes ! 

Nous renouvelons notre invitation pour l’opération « jus de pommes » à l'automne 2016. Si vous avez 

des pommes aux pieds des pommiers et que vous souhaitez les troquer contre du jus de pommes, 

n'hésitez pas à nous contacter !  

                                                                   Laurent Lançon pour le Sou des écoles 

 

 

 

Manifestations à venir : 

 Vente de plançons, samedi 21 mai 

 Fête de l'école, samedi 2 juillet 

 Fête de la bière, vendredi 7 et samedi 8 octobre  

 « Troc de pommes » automne 2016  
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RATTRAPAGE 

 

Beaucoup d’entre vous, chers lecteurs, sont à jour de cotisation. Cependant tel ou tel d’entre vous a peut-être égaré le 
bulletin qui permet d’exprimer son soutien à Brénod Découvertes. Vous pourrez vous rattraper tout simplement en 
adhérant ou en renouvelant votre adhésion annuelle. En remplissant le bulletin dont un nouvel exemplaire se trouve ci-
dessous, et en nous le retournant, avec la cotisation modique qui correspond à votre situation, à votre âge, et à la 
composition de votre famille.           
  

Le bureau de l’association a été partiellement renouvelé : nous avons une nouvelle trésorière et une trésorière-
adjointe. Elles se sont engagées, bénévolement, avec enthousiasme. Vous leur ferez le plaisir de reconnaître le mérite 
de leur disponibilité, et leur faciliterez la tâche en leur évitant des relances, en répondant à cet appel.    
  

Cet encouragement contribuera à assurer la continuité de notre vie associative, qui, si l’on y réfléchit bien, est un plus 
pour la qualité de vie dans notre village.          
  

 Pour le C.A. de Brénod Découvertes  

    Le secrétaire  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

BULLETIN D’ADHESION  2016 à « BRENOD DECOUVERTES » 
     
    NOM         :   ……………………………….                   PRENOM  1 : ………………………………………… 

     ADRESSE :   ……………………………….                   PRENOM  2 : ………………………………………… 

                      ………………………………..                  PRENOM  3 : ………………………………………… 

                      ………………………………..                  PRENOM  4 : ………………………………………… 

 

                  Cotisations : adultes : 8 Euros,   jeunes de moins de 18 ans 4 Euros,   et de soutien.  (Surcotisation pour 

tennis de table : 7 € versés à l’inscription au club).  

RAJOUTER 6 EUROS PAR FAMILLE POUR FRAIS D’ENVOI  PAR POSTE AUX MEMBRES N’HABITANT PAS À BRENOD 

OU 2 EUROS POUR ENVOI DE LA PETITE GAZETTE PAR INTERNET.  

 

                          Récapitulatif :        Adulte(s) 8  € X ….     =    ….. 

                                                         Jeune(s) 4 € X ….    =   …. 

                                                         Soutien                      =   …. 

                                          Frais de port de la gazette (6 €)       =   ….    (ou 2 € pour mails à : …..…….……@…………………)  

                                           TOTAL                    =   ….. €uros 

 

                 Je souhaite en retour un reçu                                                       : OUI     NON    (à entourer) 

Je suis disposé à aider bénévolement                                          : OUI     NON    (à entourer) 

Je souhaite participer aux réunions du C.A.                                : OUI     NON    (à entourer)  

 

Chèque à l’ordre de  « BRENOD DECOUVERTES ». 

A déposer au Bureau de tabac de Brénod,  ou  à remettre ou poster à  BRENOD DECOUVERTES, Marianne Grobon, 

110, rue principale, 01110 BRENOD.   


