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NUMERO « 91 »  Juillet 2018 
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Brénod Découvertes 

 

L’été 2018  

Foire de Brénod le 22 juillet 
BROCANTE ET VIDE-GRENIERS *   

           ARTISANAT ET PRODUITS DU TERROIR   

VENTE DE GALETTES, RESTAURATION RAPIDE, BUVETTE   

ANIMATION MUSICALE  

  JEU DE PÊCHE A LA TRUITE    
          (A partir de 14 heures. Pour les enfants de plus de 6 ans)  

 

* Prix de l’emplacement : 5  €.  Carte d’identité ou professionnelle obligatoire.   

Selon l’article R321-9 du Code pénal, toute personne tenant un stand de vide-grenier devra remplir une 

attestation sur l’honneur déclarant « sa non-participation à deux autres manifestations de même nature 

au cours de l’année civile ». (Attestation à télécharger sur vide-greniers.org/réglementation, ou remise 

lors de l’inscription).   

Habitants de Brénod, veillez à réserver dès 6 h du matin votre pas de porte sur la zone de la Foire.  

 

Avec le Dreffia aux Abergements  
      VISITE GUIDEE, à 9h45, VENDREDI 10 AOÛT 

   Rendez-vous à l’église du Petit Abergement  

Bals avec les Conscrits  
14 JUILLET, 11 AOÛT, ET 15 AOÛT  

Et Fête Patronale le 15 août 
VOGUE, FEU D’ARTIFICE MUNICIPAL  
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Les conscrits  

Les conscrits vous attendent le 14 juillet pour leur troisième grand bal mousse sous le hangar communal, mais aussi 

pour la fête du village le 15 août lors de leurs traditionnels bals : 

Le samedi 11 août pour le bal des années 80. 

Le mercredi 15 août pour le bal populaire.  

Les tournées des brioches s’effectueront ainsi : 

Le dimanche 12 août pour la tournée des fermes.  

Le 14 août pour la première partie du village (bas du village, de La Côte jusqu’à la scierie)  

Le 15 août pour la deuxième partie du village, après la bénédiction des brioches à l’église lors de la messe des 

conscrits.     

Le bureau des conscrits  

 

CALENDRIER – BLOC-NOTES 

De juillet à septembre 2018 

 

Dates Manifestations Organisées par   

JUILLET    

Dimanche 1
er  

Spectacle musical, à 16 heures 30  LA MARPA  

Samedi 14  Grand bal mousse  LES CONSCRITS  

Dimanche 22  « Foire de Brénod » : brocante, vide-greniers, artisanat,  
                                      produits locaux, vente de galettes,  
                                       animations…  

BRENOD DECOUVERTES avec 
l’Amicale des pompiers, la Société 
de chasse, le Sou des écoles...  

AOÛT    

Vendredi 10  Visite des deux Abergements, villages médiévaux, à 9h45  DREFFIA  

Samedi 11  Bal des années 80  LES CONSCRITS  

Dimanche 12  Tournée des fermes, vente de brioches  LES CONSCRITS  

Mardi 14  Tournée du village, partie sud (de La Côte à la scierie)  LES CONSCRITS  

Mercredi 15  Fête patronale  
Tournée du village, partie nord  
Bal populaire  

 
LES CONSCRITS  

SEPTEMBRE    

Samedi 15  Vente de pizzas  AMICALE DES POMPIERS  

Mardi 25  Repas annuel des membres et amis  LES JONQUILLES  

Vendredi 29 et samedi 30  Fête de la bière  SOU DES ECOLES  

 

 

Tennis de table  

La section tennis de table de Brénod Découvertes se réunit toujours pour jouer sportivement, à la « salle hors-sac » de 

la Sivollière, les  mercredis et vendredis de 17h30 à 19 heures … et plus !!!     

De nouveaux adhérents sont venus grossir notre section, et, ma foi, sont très motivés ! Venez vous renseigner !  

Pierre  

Annonce : « Vélo route tous les dimanches matins. Rendez-vous à neuf heures sur la place du village.  
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La Marpa  

 

Les résidents, le personnel et l’association se sont réunis samedi 16 Juin autour des familles pour fêter l’été. C’est 

autour du thème hippie qu’ils ont proposé une décoration et une journée haute en couleurs. Le soleil était au rendez-

vous ! La chorale des Voix de la Combe est venue présenter son répertoire pour clore l’après-midi. Dans la même 

semaine, les résidents se sont prêtés à une petite vidéo coordonnée par une professionnelle, vidéo qui relate la vie à la 

Marpa, et que nous pourrons partager avec vous sur notre site. Le programme pour l’accueil de proximité connaît 

toujours un grand succès, et nous vous invitons à vous le procurer auprès des commerçants du village. Le dimanche 1
er

 

juillet à 16h30 une troupe de chanteurs comédiens d’Oyonnax nous a présenté un spectacle musical ouvert à tous. 

Les résidents ont aussi découvert une nouvelle activité, le « Bain Ball », qui allie concentration, coordination, 

coopération et confiance. Elle permet de développer la sphère sensorielle et motrice, et est animée par un 

professionnel.  

Les résidents, le personnel et les membres de l’association vous souhaitent de passer un excellent été.  

 

Muriel MATHIEU, Responsable  

 

 
 

Les Jonquilles  

Par chance, au club des Jonquilles, il y a encore quelques anciens membres. Et, depuis que j’y suis, je les ai toujours 

vus de bonne compagnie, ainsi que ceux qui, malheureusement, n’y sont plus. Les différences d’âge n’ont jamais 

entraîné de problèmes de « cohabitation ». Par chance également des nouveaux nous ont fait l’amitié d’adhérer. Mais 

d’autres personnes hésitent à suivre leur exemple. Serait-ce un problème d’être dans un club fondé par d’autres ? 

Pourtant nous arrivons à vivre dans nos familles, à fréquenter des groupes qui ont existé avant nous, nous acceptons un 

monde que nous n’avons pas créé, utilisons des voitures que nous n’avons pas inventées !...       

Alors n’attendons pas d’être plus vieux pour nous joindre, au moins de temps en temps, à ceux qui font vivre le club. 

Par exemple en entrant dans le groupe dynamique des amateurs de balades, avec Dominique. Soyez membres de ce 

club qui compte de jeunes aînés et de plus anciens. Intensifiez ce mouvement. Et, quel que soit votre âge, vous serez 

bienvenus !  

Gérard MATHIS  
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ESPACE LIVRES BRENOD 
 
PERMANENCES D’ETE : Juillet : Ouvert à tous mardi 16h/18h, samedi 10h/12h. 

       A la MARPA mardi 10 de 10h30 à 11h30. 

      Août :   Samedi 10h/12h. 

EN SEPTEMBRE : Reprise des activités de la bibliothèque : 

              Permanences : Mardi 16h/18h et samedi 10h/12h.   

                          3
ème

 samedi de chaque mois : Kamishibaï (théâtre d'images).  

              2
ème

 mardi : Permanence à la MARPA 10h30/12h.  

            3
ème

 mardi : Accueil des enfants de moins de 3ans avec leur assistante maternelle  

        et/ou avec leurs parents de 10h30 à 11h30.  

 

RAPPEL :  N'hésitez pas  à consulter  le catalogue  de  la Direction de la Lecture Publique  du département  de  l’AIN.  

Faites votre choix dans cette « bibliothèque départementale », apportez-nous votre sélection, nous réserverons les 

livres, et ils seront apportés par la navette 2 fois par mois. 

NB : Vous pouvez désormais consulter la page Facebook de la bibliothèque pour connaître ses différentes activités et 

les événements culturels locaux : bibliothèquedebrenod-accueil/facebook.  

 
Projet  à partir de septembre :  

Création d'un groupe de personnes pour des échanges culturels à partir des découvertes de chacun : cinéma, lecture, 

poésie, spectacles divers à partir d'un thème. 

1
ère

 rencontre début octobre (date à préciser) autour du festival Lumière à Lyon (Prix Lumière attribué cette année à 

Jane FONDA) qui aura lieu du 13 au 20 octobre 2018.  

 

Contact : lors des permanences, ou par bibliobrenod@orange.fr , 

 

 Pour l'équipe des bénévoles : Majef BEL tél. 04 74 36 01 76 
 

 
 

Un peu de poésie  

La poésie se trouve assez souvent dans la peinture. Dans un tableau de Foujita l’on voit une femme allongée (Femme 

allongée, Youki). Son bras est comme son drap. Ce bras droit enveloppe sa tête. D’ailleurs ce qu’on voit de son corps 

se fond un peu avec le drap. Il est lui-même comme un drap. Et l’on peut sentir que sous cette enveloppe délicate il y a 

un être qui ne se réduit pas à sa matérialité. Parfois c’est la poésie qui offre un tableau. Mais il peut être utilitaire. 

Dans  la fable de La Fontaine Le meunier, son fils et l’âne, on s’amuse de voir les diverses positions des protagonistes. 

Mais une leçon est nettement donnée, puisque c’est être un âne que de se laisser tourner en bourrique !!!  

Gérard MATHIS  

mailto:bibliobrenod@orange.fr

