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LE PROGRAMME DES JEUNES CONSCRITS 

Le programme des manifestations des conscrits sera légèrement différent de celui des autres années. En effet, nous 

avons modifié nos plans afin de satisfaire les habitants de Brénod 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 16 juillet : Concours de pétanque, diffusion en direct de l’étape du jour du Tour de France, et Grand 

bal mousse le soir au hangar, animé par Bugey Sonorisation.  

- Dimanche 7 août : Tournée des fermes.  

- Samedi 13 août : Jeux inter-villages sur la place du village, et Bal des années 80 le soir au hangar, animé par 

Nicolas Bourret.  

- Dimanche 14 août : Première tournée du village.  

- Lundi 15 août : Deuxième tournée du village, et Bal populaire le soir au hangar, animé par Bugey 

Sonorisation.  

Nous invitons donc la population de Brénod à venir partager avec nous ces moments agréables et festifs lors de ces 

manifestations.  

Le président Tanguy AUGER 

Et les conscrits  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Beaux maillots du Ski-club lors de 

sa dernière Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

Voir l’article Page 3 

Imprimé par Brénod 

Découvertes 
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    Bonjour à tous, 

 

 

 

 

Samedi 2 juillet, c’était la fête de l’école. Les enfants avaient décoré magnifiquement la scène afin de nous plonger 

dans une atmosphère marine. Joli clin d’œil à la classe de mer qui s’était déroulée dans L’Hérault à la fin du mois de 

mai. Le programme était copieux avec des chansons, du mime, du théâtre, des percussions corporelles, des 

virelangues, de la danse, de la gymnastique acrobatique ou de l’expression corporelle. Très joli spectacle donc, qui fut 

salué par les applaudissements chaleureux des spectateurs venus nombreux ! 

 

Le sou des écoles proposa ensuite le traditionnel repas de la fête de l’école qui fut un vrai succès malgré le temps 

mitigé.  

 

Autour de 13h30, les trois structures gonflables réservées par le Sou furent mises en route au grand bonheur des 

enfants impatients qui purent en profiter jusqu’à 18h00.  

Pour le goûter, des crêpes furent confectionnées pour régaler les ventres affamés.  

 

Une très belle édition 2016 donc ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A travers ce numéro et après cette manifestation qui clôture l’année scolaire 2015-2016, je tiens à remercier 

chaleureusement au nom du Sou des écoles de Brénod, tous les parents et toutes les personnes du village qui sont 

venus nous donner un coup de main au cours de l’année. Parfois de façon ponctuelle, parfois de façon régulière ou à 

chaque fois. Cela montre bien l’attachement du village à son école. On ne le dit jamais assez : Merci !  

 

Nous serons heureux de vous retrouver lundi 12 septembre à 20h00 en mairie pour l’assemblée générale de notre 

association. Vous êtes les bienvenus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations à venir : 

 Fête de la bière, vendredi 7 et samedi 8 

octobre  

 « Troc de pommes » automne 2016  

 
 

 
 

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  
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SKI-CLUB BRENOD-CORCELLES 
 

Fête de la musique et repas dansant du samedi 18/06/2016 

 
 

Après-midi réussie sans la pluie pour le concours de pétanque du SCBC à Brénod : ambiance conviviale pour 

les 20 doublettes gérées par Alain Balland. Le concours a été remporté par l’équipe Rémy Auger et Victor 

Pellegrini.  
 

La bonne ambiance s’est poursuivie jusqu’à la nuit, après que 130 repas cuits au 

four de Corcelles ont été distribués sous le hangar municipal par les bénévoles.  
 

Musique et chansons variées ont été assurées par 3 groupes du plateau : 

 Dick Turtle, Black Savate, Los Amoelos.  
 

Merci à tous ceux qui étaient présents, et RDV en septembre pour notre assemblée générale qui se tiendra à 

Brénod.  
 

Dates SCBC à retenir :  
 

-Dimanche 17/07/16 : buvette au sommet du col du Pisseloup pour le passage du Tour de France.  

-Vendredi 16/09/16 AG SCBC à Brénod à 18h.  

 

                    L’équipe SCBC 

 

 

 

Mot du Président de Brénod Découvertes  

 
 

Le trimestre qui s’achève nous a surtout occupés à la création du nouveau site internet. Il est en voie 

d’achèvement et devrait être fonctionnel à la fin du mois. 

Dans le même temps, nous avons poursuivi nos activités programmées : 

- Accueil de la chorale Choryphée le 11 juin pour les fêtes de la musique ; le public nombreux a apprécié la 

prestation musicale.  

- Dans le cadre des fêtes célébrant les 900 ans de l’Abbaye de Meyriat, le 12 juin, nous avons apporté une 

contribution matérielle à l’exposition retraçant la vie de l’abbaye. 

Cette exposition sera d’ailleurs installée dans le hall de la mairie du 15 juillet à la fin août.  

Le 10 août, et en partenariat avec Le Dreffia, nous vous invitons à une visite guidée des ruines de Meyriat. (Plus 

de précisions sur l’affiche qui paraîtra en temps utile). 

Le 16 septembre, également en partenariat avec Le Dreffia, et dans le cadre des Journées du Patrimoine, nous 

vous invitons à une « soirée harmonium » à l’église de Brénod. 

Enfin, sous l’égide de Brénod Découvertes, Vidya Gastaldon qui habite à Grange Neuve, proposera des cours de 

Yoga, à la Sivolière, les mardis soirs de 18 à 19h30, à partir de la rentrée. (Vidya est diplômée de l’école Soluna 

de Genève). Voyez les affiches, et préparez-vous à prendre contact.  

Voici un programme qui complète donc harmonieusement les manifestations estivales des autres associations et 

que vous pouvez découvrir dans le bloc-notes de cette Petite gazette. 

Bonnes vacances à tous… 

                                                                                    Pierre NALLET 
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L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  
 

L'amicale des Sapeurs Pompiers de Brénod remercie la population du village et celle 

des communes voisines, pour leur participation à la vente des Pizzas le 1er Mai 

dernier. Malgré le mauvais temps, l'opération a été un succès et nous espérons vous 

retrouver nombreux l’année prochaine.  

 

                   

Lauriane GUY  

 

 

 

ESPACE LIVRES BRENOD 

 

 
Durant les vacances d'été (juillet et août) la bibliothèque reste ouverte :  

Le samedi de 10h30 à 12h.  

Vous pouvez venir consulter, emprunter différents ouvrages :  

Pour les enfants : albums, albums avec CD, BD, documentaires, romans, revues …. 

pour les adultes : romans, livres lus sous forme de CD, livres en gros caractères, documentaires, BD , revues.  

Adhésion : 8 €/famille/année civile.  

Les animations /enfants reprendront en septembre le 3
ème

 samedi de chaque mois à 10h30.  

Pour nous contacter : bibliobrenod@orange.fr  

 

             Marie-Josèphe BEL  

 

 

CARNET 
 

 

Naissance :  

 

Rafaël DE JESUS, né le 30 juin 2016 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY,     

Fils de Jean-Pierre DE JESUS et de Delphine GUY, domiciliés à Brénod, 110 Le Pont de la Gorge.  

 

Mariages :  

 

Grégory DELVALLÉ et Elodie DENUNCQ le 14 mai 2016 à Brénod.  

 

Emmanuel TROCCON et Marie-Laure BAYSSAT le 28 mai 2016 à Le Petit-Abergement, commune déléguée de 

Haut Valromey.  

 

                                                                                (Informations communiquées par le secrétariat de mairie
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                                      CALENDRIER – BLOC-NOTES 

 
                  ETE-AUTOMNE 2016  

 

Dates Manifestations Organisées par 

JUILLET    

Samedi 16  
Tournoi de pétanque, diffusion du Tour de France, bal 

des jeunes  
CONSCRITS  

Dimanche 17  
Buvette au col de Pisseloup, sur le passage du Tour de 

France  
SKI-CLUB BRENOD-

CORCELLES 

AOÛT    

Dimanche 7  Tournée des fermes : vente de brioches    CONSCRITS  

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

DECOUVERTES  

Samedi 13  Jeux intervillages, puis bal années 80  CONSCRITS  

Dimanche 14  Tournée du village (sud) : vente de brioches   CONSCRITS 

Lundi 15  

Fête patronale  

Tournée du village (nord) : vente de brioches,                                  

et, le soir, bal populaire  

 

CONSCRITS  

Samedi 20  Journée Tennis : tournoi de double  
TENNIS DE LA GRANDE 

SAUGE  

SEPTEMBRE    

Lundi 12 à 20 h Assemblée générale  SOU DES ECOLES 

Vendredi 16 à 18 h Assemblée générale 
SKI-CLUB BRENOD-

CORCELLES 

Vendredi 16 à 20 h 30  Soirée harmonium 
BRENOD 

DECOUVERTES + 

DREFFIA  

Vendredi 23  Soupe  
Encadrement d’enfants de 

l’école  

OCTOBRE    

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

NOVEMBRE    

Samedi 5  Repas moules-frites  
TENNIS DE LA GRANDE 

SAUGE  

Samedi 19  Vente à la puériculture  P’TITS BERGNOLANDS  

Vendredi 25  Diaporama-Téléthon  
BRENOD 

DECOUVERTES  

 

Information remarquable : du 15 juillet à fin août, l’exposition liée au 900
ème

 anniversaire de la fondation de 

l’abbaye de Meyriat sera à la mairie de Brénod, à l’initiative de la mairie et la participation de Brénod Découvertes, 

accessible aux heures d’ouverture du secrétariat.   

Autre fait marquant : Le 3 septembre, la course dite « Gentleman du plateau, organisée par Ambition Cyclisme 

Fémin’AIN, avec notamment le soutien de la commune de Brénod. Par équipes de deux, mixtes ou non. Sur un 

parcours de 22 km, Brénod-Champdor-Hauteville et retour. (Pour en savoir plus voir les affiches.)   

Bon à savoir encore : des collectes de sang auront lieu à Hauteville les mardis 20 septembre et 6 décembre. Pour en 

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

 



6 
 

 

LES RECETTES DE CLAIRE 

 

 

Enfin l’été semble s’installer et les vacances approchent à grands pas… Alors pour se sentir « comme là-

bas » je vous propose un menu de saison avec les produits assortis, et fermez les yeux, on entend les cigales, 

le bruit de la mer et un petit vent rafraîchissant.  

En entrée, des verrines fraîches de concassé de tomates du jardin qui ont poussé au son du chant des cigales. 

Pour le plat, un Burger du pêcheur sauce Tartare, pour le bord de mer ; et enfin, en dessert, le clafoutis aux 

cerises incontournable en été… le petit vent rafraîchissant c’est pour le repos bien mérité après ce bon 

repas !!!  

                                                       Bon Appétit et bon été, 

                     Claire  

 

VERRINES FRAICHES DE CONCASSE DE TOMATES 

 

Pour 4 personnes : 2 chèvres frais, 4 tomates, 1 échalote, 1 bon bouquet de basilic, 4 c. à soupe d’huile 

d’olive, 2 c. à soupe de crème liquide, 2 c. à soupe de jus de citron vert, sel & poivre du moulin, 4 verrines. 

- Laver et essuyer le basilic et réserver quelques feuilles pour la décoration.  

- Peler et hacher l’échalote. – Ciseler 10 feuilles de basilic : réserver.  

- Plonger les 4 tomates dans de l’eau bouillante pendant 20 secondes et les rincer sous l’eau froide, les peler, 

les épépiner et les concasser, réserver quelques dés pour la décoration. 

- Mélanger l’échalote hachée avec le concassé de tomates et le basilic ciselé. Rajouter 2 c. à soupe d’huile 

d’olive. 

- Prélever 4 lamelles des fromages de chèvre er les réserver pour la décoration. 

- Mettre le reste du fromage de chèvre dans un petit saladier, et l’écraser à la fourchette ; y incorporer la 

crème liquide (les 2 c. à soupe) et le reste de l’huile d’olive. Poivrer. 

- Répartir dans les 4 verrines le concassé de tomates puis l’écrasé de fromage de chèvre en alternant les 

couches. 

- Mixer le reste du basilic avec le jus de citron vert et une pincée de sel. 

- Napper les verrines de cette sauce et décorer chaque verrine avec les lamelles de fromage de chèvre, les 

dés de tomates concassées et les feuilles de basilic réservées. Déguster frais. 
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BURGER DU PECHEUR ET SA SAUCE TARTARE 

 

Pour 4 Burgers : 4 pavés de colin frais ou surgelé, 4 pains ronds à burger, 4 salades sucrine ou 1 laitue, 3 tomates, 

100 g de chapelure, 3 œufs, 5 c. à soupe de farine, huile d’arachide. 

Pour la sauce Tartare : 3 c. à soupe de mayonnaise (maison c’est meilleur !!!), 1 c. à café d’échalotes ciselées, 1 c. à 

café de vinaigre de vin, 2 c. à soupe de persil ciselé, 1 œuf dur haché, sel & poivre. 

- Préparer la sauce Tartare : dans un saladier moyen : mélanger la mayonnaise, les échalotes, le vinaigre de vin, sel & 

poivre. Incorporer dans cette sauce : le persil ciselé et l’œuf dur haché. Remuer et réserver à température ambiante. 

- Couper la salade en lanières, réserver. 

- Couper les tomates en rondelles, réserver. 

- Casser les 3 œufs dans un plat creux et les fouetter – dans un autre plat verser la farine, et dans un 3
ème

 plat la 

chapelure. 

- Saler & poivrer les filets de poisson et les tremper dans la farine puis dans les œufs et enfin dans la chapelure, le tout 

recto-verso. 

- Faire chauffer l’huile d’arachide très chaude, et, dans une sauteuse, faire frire le poisson. L’égoutter sur du papier  

absorbant. 

- Couper les burgers en 2, et recouvrir les fonds des burgers avec la salade en lanières. Finir de monter les burgers en 

posant de la sauce Tartare sur la salade, recouvrir avec les rondelles de tomates, poser les filets de poisson et napper de 

sauce Tartare. Fermer les burgers avec le couvercle et bonne dégustation. 

 

CLAFOUTIS AUX CERISES 

Pour 8 personnes : 500 g de cerises, 100 g de farine, ½ litre de lait, 3 œufs, 180 g de sucre semoule, 2 sachets de 

sucre vanillé ou un peu de vanille liquide, 1 pincée de sel, sucre glace. 

- Préchauffer le four à 160 °C ou Thermostat 5.  

- Dans un saladier, mélanger les œufs, le sel et le sucre semoule. Ajouter la farine puis le lait. Battre la préparation au 

fouet. 

- Beurrer un plat à clafoutis ou un moule à tarte haut et en terre, y déposer les cerises et ensuite verser le mélange 

dessus. 

- Placer au four pendant 30 mn. Vérifier la cuisson du clafoutis avec la pointe d’un couteau : si la lame ressort propre, 

c’est que le gâteau est cuit. 

- Saupoudrer le clafoutis de sucre glace et servir encore tiède. 
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TENNIS DE TABLE 

Vous voulez apprendre le tennis de table en loisir, venez nous rejoindre le mercredi de 18 heures à 19 heures 30, le 

vendredi de 17 heures à 19 heures 30, le lundi pour les enfants de 17 heures à 18 heures 30, salle hors-sac de la 

Sivolière.  

 Venez nous voir et faire un essai, ou tout simplement vous renseigner.  

                Pierre  

 

      VÉLO  

Les sorties vélo route reprennent, tous les dimanches matin. Rendez-vous à 9 heures sur la place du village. Sortie 

sympa sans faire trop de kilomètres, juste pour se faire plaisir entre copains.  

                Pierre  

 

LES JONQUILLES  

Un trimestre vivant du fait que, sauf exception, deux tables de joueurs de belote se sont régulièrement retrouvées. Et 

que, au moins une semaine sur deux ajoutés des membres du club venus passer un moment agréable aux alentours du 

goûter. Une semaine a fait exception, puisque, le mardi 24 mai, trois d’entre nous ont participé à la sortie organisée 

par Champdor Amitié à Saint-Genis-sur Guiers, qui fut une réussite. Trois anniversaires ont été « arrosés » depuis.            

Dans l’intervalle s’est déroulée à Brénod, pour notre secteur, le premier tour du concours d’orthographe de 

Générations Mouvement, avec le renfort de deux membres de Champdor Amitié, et la participation de deux autres. 

Deux des participantes assidues venaient de Géovreisset. Deux autres de Maillat. Après l’épreuve, si l’on peut dire, 

conversation, jus de fruits et pétillant de Poncieux ont été appréciés.     

Le temps maussade ou incertain a malheureusement empêché l’expérience des petites ballades groupées du mardi 

après-midi. Mais l’idée demeure.             

La saison du club s’est terminée par un repas amical, le 9 juillet, chez Mireille et Jean-Luc Gudin. La série des 

réunions, suspendue après le 12 juillet, reprendra le premier mardi de septembre, soit le 6. Bon été ! et au plaisir de 

vous retrouver !  

                  Gérard MATHIS  

Post-scriptum : plusieurs parlent de lancer une activité pétanque. A suivre…  

 

 

LES P’TITS BERGNOLANDS  

La prochaine vente à la puériculture aura lieu le samedi 19 novembre 2016. Elle concernera les vêtements 

automne/hiver, les articles de puériculture et les jouets. Attention, il n’y aura pas de vente en avril 2017.  

D’ici là, notre association encourage vivement ses membres et sympathisants à s’intéresser à la soupe de l’école de la 

commune. Celle-ci sera servie et dégustée le vendredi 23 septembre 2016 dès 19 heures 30 à la Sivolière.  

                      Catherine FERRIGNO  
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EDITORIAL  

C’est toujours un plaisir de travailler avec des personnes qui font vivre Brénod Découvertes et les autres associations, 

ainsi que la Petite gazette. Certains lecteurs s’étonnent peut-être de trouver ici  cet éditorial. Mais les magazines 

réservent à d’autres choses la page de couverture. Et il nous a paru normal de partager les premières pages avec des 

associations qui participent à l’animation de l’été de façon récente ou prochaine. En effet Brénod Découvertes 

n’organise pas de Foire cette année (mais intervient quand même le 10 août et le 16 septembre).  

Vous trouverez des dates dans le bloc-notes et dans plusieurs articles. Vous conviendrez peut-être que ce numéro 83 

n’est pas indigne des habituelles gazettes express que vous avez appréciées. Bonne lecture.  

                                   Gérard MATHIS 

TENNIS DE LA GRANDE SAUGE  

 

A l’issue de l’assemblée générale du 13 mai le bureau est formé d’Emmanuel Gras, président, de 

Laurence Ancian, secrétaire, et de Béatrice Chataignier, trésorière. Des remerciements chaleureux sont 

adressés à Robert Airoldi, ancien président, Fabrice Zonca, ancien trésorier, Pierre Zonca et Marcel 

Béréziat, membres très actifs. Bienvenue aux nouveaux membres. Le programme est fixé pour les mois 

prochains.  

Samedi 20 août 2016 :  

Dans le cadre de la saison estivale, le tennis de la Grande Sauge organise une « journée Tennis » le 

samedi 20 août toute la journée. Au programme :  

Tournoi de double (inscription préalable obligatoire).      

  Repas de midi convivial :         

  chacun apporte quelque chose pour partager ;      

  et un barbecue est préparé par les membres du club de tennis (petite participation 

                      financière demandée). 

Novembre 2016 :  

Avant l’arrivée de la saison hivernale, un samedi soir (5 novembre 2016, à confirmer), un repas moules-

frites sera organisé au restaurant, chez Mireille et Jean-Luc Gudin.  

Tarifs inchangés :  

Carte famille à 38 €. Carte couple à 30 €. Carte individuelle à 20 €. Carte jeune à 7,5 €.     

Ticket horaire à 6 €  

Petits rappels : l’accès au court et le prêt de matériel sont gratuits pour l’école de Brénod. Du matériel 

peut également être prêté aux titulaires de cartes.  

           Emmanuel GRAS  
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Corrigé des mots croisés de la gazette n° 82 

 

 
1 2 3 4 5 6 

1   J   A   R      D       I     N 

2 

      A      L     U        S   E   

3       S   E   B     O      C 

4      M        A       S        T 

5        I       N      N      O      V      A 

 6       N       E       S       T      O      R 

    

 

ENCORE UN PEU DE POESIE  

 

La poésie se trouve bien encore dans l’actualité, et de multiples façons. Ceux qui s’extasient devant les 

ruines vues dans la forêt de Meyriat font écho sans le savoir à un cri du « philosophe » Diderot. Ce 

dernier, rendant compte d’un Salon de 1767, s’exclame à propos d’un tableau : « O les belles, les 

sublimes ruines ! », ajoutant avec émotion, après avoir loué les qualités du pinceau, la « grandeur », la 

« noblesse » : « Qu’on me dise à qui ces ruines appartiennent... », puis de longs développements. Le 

même Diderot a déjà écrit en 1758, dans De la Poésie dramatique : « Qu’est-ce qu’il faut au poète ? Est-

ce une nature brute ou cultivée, paisible ou troublée ? Préférera-t-il la beauté d’un jour pur et serein à 

l’horreur d’une nuit obscure, où le sifflement des vents se mêle par intervalles au murmure sourd et 

continu d’un tonnerre éloigné, et où il voit l’éclair allumer le ciel sur sa tête ? Préférera-t-il le spectacle 

d’une mer tranquille à celui des flots agités ? Le muet et froid édifice d’un palais à la promenade parmi 

des ruines ? ».         

 Mais l’actualité c’est aussi rendre hommage au poète Yves Bonnefoy, dont le décès a été annoncé, ou 

célébrer le souvenir de Paul Claudel, non seulement un peu dans le Valromey, mais encore beaucoup au 

château de Brangues qui n’en est pas très éloigné.    

   D’autres exemples une prochaine fois peut-être…  

          Gérard MATHIS 
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Renaissance de l'harmonium de l'église de Brénod 

 

Après l'horloge de l'église, l'harmonium a bénéficié de toute l'attention 

de notre remarquable passionné de mécanique, monsieur Pierre Rochaix.  

Cet harmonium historique, construit par le facteur Alexandre Debain à 

Paris, vers 1870, se trouvait en exil dans un recoin situé sous le clocher. Cet 

instrument mérite cent fois mieux que cette retraite en un lieu empoussiéré et 

sombre ! 

Malgré ses 140 années d'existence, il conserve toute sa fraîcheur et ses 

qualités premières. Le meuble est en chêne avec un placage en noyer. Pierre 

l'a entièrement nettoyé, a réparé les charnières cassées et réactivé les pistons et 

les touches. Seul un soufflet émet un léger sifflement. Encore faut-il avoir 

l'oreille très fine ! 

En service, cet harmonium se trouvait en bas, près de la nef « saint 

Joseph ». Mesdames Simone Richerot et Germaine Jantet accompagnèrent 

tour à tour la chorale de la paroisse jusqu'à l'arrivée, comme partout, d'un 

synthétiseur. 

Dans le cadre des journées du patrimoine, à l'initiative des associations 

« le Dreffia » et « Brénod Découvertes », Jean-Bernard Lemoine, organiste, 

carillonneur et conservateur du musée de Taninges (Haute Savoie) se propose 

de redonner vie à cette petite merveille le vendredi 16 septembre 2016 à 

20h30 à l'église de Brénod. 

 

Programme :  
 

*Exposé sur l'histoire de cet instrument depuis 4000 ans... 

*Diaporama : voyage dans le monde secret de cet instrument depuis l'Abbé Vogler (à l'origine des premiers 

harmoniums en Allemagne vers 1780).          *Audition de musiques écrites 

spécifiquement pour harmonium depuis 1820. 

Entrée gratuite. 
 

Un des meilleurs instruments de la région mérite que Brénod et les villages avoisinants soient attentifs à ce patrimoine 

historique, national et musical. 

 A bientôt. 

Maguy HAVEZ-MASSONNET  

 

LA MARPA 

La Marpa a connu une période un peu difficile à 

la suite du décès de son président, Monsieur 

François Dezecache. Elle a souhaité lui porter un 

hommage lors de la fête d’été, le 26 juin, où 

familles, résidents, personnel et membres de 

l’association se sont réunis autour d’un thème 

champêtre, avec buffet campagnard et barbecue 

au rendez-vous.  

La chorale « Les Voix de la Combe » a offert un 

concert à l’assemblée, ce qui a permis de 

prolonger cette journée sur une note festive.  

La Marpa est – à ce jour – présidée par les deux 

vice-présidents, Madame Annie Carrier et 

Monsieur Jean-Claude Minet.  

                                                                                                                                     

Muriel MATHIEU  
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HEUREUX ANNIVERSAIRE ! 

 

 
Souffler 900 bougies à la chartreuse de Meyriat 

n'allait pas être chose facile ! La pluie a elle-même 

relevé ce défi le dimanche 12 juin. Cependant elle 

n'a pas découragé les organisateurs et les pèlerins 

venus des quatre communes environnantes.  

Une trentaine de personnes de Brénod et du plateau 

s'y sont rendues à pied, empruntant le chemin de la 

Gouille et des Teyssonnières. Arrivé au hameau de la 

Pérouse chacun a pu découvrir une infime partie de 

ce vaste domaine des moines : une remise abritait 

leurs outils, l'étang Maron défriché et creusé, de 

même que deux autres derrière la forêt de Pré-Goyet 

- l'Etanche et Gruent-, les fermes du Cernay, de la 

Grange Berthet et du Golet Ravaud, et celles de Pré 

de Joux et de la famille Massonnet. Bien à l'heure 

pour la messe concélébrée par notre évêque du 

diocèse de Belley-Ars ! En effet Ponce du Balmay, 

premier prieur, arrivé à Meyriat en plein hiver 1116, 

a lui-même été évêque à Belley 13 années durant.  

Lionel Daly, agent ONF, entouré des maires de Vieu d'Izenave, Condamine, Chevillard et Brénod, planta l'arbre du 

millénaire, bien arrosé.  
 

Un verre de l'amitié réchauffa corps et 

cœurs, puis, en toute simplicité, le pique-

nique fut tiré des sacs. Une belle exposition, 

élaborée à la perfection par Christine et 

Yves Bru, archéologue et historien des 

monastères du Bugey, fut inaugurée à la 

maison forestière. Deux beaux textes et un 

poème ont été lus avec ferveur : de Gabriel 

de Moyria (1771-1839) dont la famille était 

implantée à Maillat, probablement rendu à 

la chartreuse avant la Révolution et revenu 

en 1820; de George Sand (1804-1876) de 

passage à Nantua d'où elle fit un détour à 

Meyriat en août 1836 ; de Delphine Arène 

(1886-1975), originaire du Chevril ! Hélas, 

la révolution avait fait son œuvre ! Une 

dizaine de personnes suivirent la 

passionnante visite guidée des vestiges de 

l'abbaye et des deux scies à eau construites 

sur le Valey.  
Merci aux initiateurs, à l'association « au Cœur de la Combe », aux quatre municipalités et à tous les bénévoles si 

investis pour cette journée inoubliable. 

 

 

Maguy HAVEZ-MASSONNET  
 

*L'exposition de Meyriat restera en mairie de Brénod tout de l'été, visible aux heures d'ouverture du secrétariat. Une 

affiche couleur de l'abbaye du XVII
ème 

siècle y sera vendue. 
*Une visite guidée de Meyriat, à l'initiative des associations du Dreffia et de Brénod Découvertes, aura lieu le 

mercredi 10 août. Infos et inscription obligatoire à l'Office de Tourisme du plateau d'Hauteville :   04 74 35 39. 

www.plateau-hauteville.com 
 

 

 

http://www.plateau-hauteville.com/

