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Brénod Découvertes 

 

  

Une nouvelle vitrine pour le Ski-Club 

Voir article page 3.  

 

Editorial  

Pour cette édition, la ronde des associations de Brénod continue. Partout vous êtes les bienvenus. Mais, si c’est l’état-civil 

que vous cherchez, il a été convenu que vous le trouverez dans le bulletin municipal, puisque justement cela relève du 

fonctionnement de la mairie. Ou alors dans les pages de cette dernière sur le site brenod.com. Au passage, pour en savoir 

plus, retenez aussi que plusieurs des associations ont leur blog ; par exemple le Ski-Club Brénod-Corcelles. Cependant un 

ciment les lie plus ou moins toutes, et La petite Gazette, à sa façon, en témoigne.  

Le chargé de coordination  
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            AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
                                                                               DE BRENOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Jonquilles  

 

Nul attrait pour les colchiques ne nous a poussés. C’est presque un hasard qui nous a conduits,  dans les 

tout premiers jours de l’automne, sur le site de La Praille pour un repas au restaurant. A part trois 

voyageurs indisponibles, tous les membres des Jonquilles étaient là, et un bon groupe d’amis du club y 

étaient aussi. L’occasion était tentante pour les amateurs de balades de profiter des environs. D’ailleurs, si 

la canicule estivale puis la glissade de Dominique ont forcé à suspendre les sorties hebdomadaires, le 

groupe des promeneurs a l’air bien décidé à reprendre de l’activité. Quant aux autres, il y en a cinq ou six 

parmi eux qui restent fervents adeptes des jeux de société les mardis après-midi. Et puis trois d’entre nous 

auront bientôt à raconter le voyage à Florence qu’ils auront fait avec la fédération départementale de 

Générations Mouvement à laquelle nous sommes affiliés. Donc il ne tient qu’à celles et ceux qui se 

retiennent encore d’adhérer de faire le pas qui confirmera les espoirs dans cette forme de vie conviviale.  

Gérard MATHIS  

 

 

 

Le personnel de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de BRENOD remercie les habitants du village et 

des alentours, pour leur participation à l’occasion de notre vente de pizzas le samedi 15 septembre 

2018. 

  Nous vous remercions également pour vos généreux dons à notre association tout au long 

de cette année.  

 Nous profitons de ce mot pour vous informer de notre présence lors de la manifestation du 

Téléthon 2018 qui se déroulera dans le village. Pour cette occasion, nous organiserons une Color 

Run (course colorée).  Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

       

      Pour l’ensemble du personnel de l’Amicale,  

    Lauriane GUY, Présidente.  
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La vitrine du Ski-Club Brénod-Corcelles 

a fait peau neuve. 

 

 
Ce n'est pas visible au premier coup d’œil, mais la vitrine où sont exposés différents objets liés à l'histoire du 

Ski-Club a récemment été dotée d'un film de protection contre les rayons ultraviolets ... une peau neuve 

donc. 

Il est en effet nécessaire que tous ces objets, qui ont parfois valeur de « reliques », soient préservés, tout en 

témoignant au grand jour de la riche histoire de ce club. 

Dans cette espèce d'inventaire à la Prévert on peut, c'est selon, se remémorer ou découvrir, entre autres : 

• quelques photographies de ceux que l'on peut qualifier de pionniers et qui ont contribué à poser les 

fondations du club 

• un grand article de journal qui relate la bravoure d'un membre du club, Edmond Carrier, incorporé 

alors à l'École de Haute Montagne ; la notion de sacrifice pour l'équipe, en dépit de la blessure et de la 

douleur, n'était alors pas un vain mot 

• la coupe Morand qui fait lien avec un autre volet de l'Histoire et qui est maintenue au calendrier des 

courses du club 

• des chronomètres et un cahier de notes qui évoquent immanquablement le dévouement, la précision 

et la rigueur de Maxime Vion-Delphin, leur propriétaire 

• pour l'histoire plus contemporaine figurent évidemment les nombreux trophées rapportés par Corinne 

Niogret avec en point d'orgue LE diplôme de LA médaille d'or des J.O. d'Albertville en 1992 ; c'est 

l'occasion de mentionner également le titre de champion du monde junior de son frère Olivier qui fut 

également l’entraîneur de l'équipe régionale de biathlon dont faisait partie Alexandre Béréziat quand ce 

dernier remporta le classement général du Samse National Tour ou Xavier Jantet 3ème des championnats de 

France 2017 

• une photo du dossard porté par Stéphane Jacquet lors de sa participation à la Vasaloppet en 2014, 

exportant ainsi les couleurs du club jusqu'en Suède 

• d'autres photos ou articles qui témoignent du potentiel et des capacités rassemblés dans le club.  

Cependant, une vitrine ne doit pas être quelque chose de figé dans le passé.  

Un des objectifs du club au travers de celle-ci est de s'appuyer sur ce passé pour continuer d'écrire l'histoire 

et enrichir la collection de trophées.  

C'est dans cette optique que, à la suite de ceux qui avaient fait grandir le club en fusionnant ceux de Brénod 

et Corcelles, les dirigeants actuels travaillent à en élargir le champ d'action, à la recherche de davantage de 

moyens mais également pour en pérenniser et étoffer les effectifs.  

Cette action passe, entre autres, par l'organisation et la participation à des événements sur des sites voisins 

du territoire communal, pour promouvoir le S.C.B.C. et son savoir-faire.  

Le risque dans une démarche inverse serait probablement de voir se réduire le nombre de licenciés et les 

moyens associés, et de tomber ainsi dans une spirale où la vitrine n'aurait alors plus d'autre intérêt que de 

raconter des histoires du passé.  

 

Cette brève évocation de l'histoire et de l'orientation du Ski-Club Brénod-Corcelles est aussi l'opportunité, 

au nom du club et à titre personnel, de dire un grand merci à Frédéric Ancian à quelques jours de la fin de 

son mandat de Président. 

Merci pour sa passion au service du club, en particulier en direction des jeunes, et du ski nordique en 

général. 

 

 

A. J. pour le S.C.B.C. 
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Brénod Découvertes 

L’actualité de l’été, pour notre association, a été l’événement de la « Foire ». Nos bénévoles se sont 

investis au maximum, et les associations partenaires également. Si bien que les échos reçus sont très 

majoritairement positifs. Nous réfléchissons désormais à la réédition de l’expérience l’an prochain, aux 

améliorations souhaitables, à la combinaison de la formule de cette année avec celle de l’an passé, aux 

élargissements possibles. 

En ces temps de réveil profond des consciences devant les enjeux du changement climatique et les 

défis majeurs que représentent nos modes de consommation, les brocantes et vide-greniers proposent 

une magnifique alternative, nous invitant à consommer autrement en achetant des vêtements et 

objets d'occasion, et à recycler nos biens, à leur donner une seconde vie auprès de personnes qui  en 

ont besoin, et ce pour un moindre coût. Moins gaspiller c'est aussi moins polluer ... 

(Il y aurait dans chaque logement français l’équivalent de 114 euros d’habits jamais portés, et près de 

442 millions d’euros de vêtements seraient jetés chaque année!!) 

Dans un autre registre, ce genre de rassemblement favorise aussi l'ouverture à autrui, les rencontres et 

les échanges qui peuvent parfois cruellement manquer à notre époque, même à l'échelle d'un petit 

village comme le nôtre. Rencontrer son voisin ou discuter avec des « touristes » de passage...c'est aussi 

une belle manière d'occuper un dimanche de l'année à Brénod ! 

La rentrée voit se poursuivre les activités habituelles : fonctionnement des sections « De fil en 

aiguilles », tennis de table, yoga, et entretien des sentiers de randonnée notamment. Les décisions 

prises au prochain C.A. seront communiquées ultérieurement. De plus, à tout moment les idées et 

propositions de manifestations seront les bienvenues. En tout cas nous approchons de l’Assemblée 

générale 2019, et dès maintenant est lancé le renouvellement des adhésions pour la nouvelle année. 

La Présidente 

 

 

 

Tennis de table  

Que ce soit pour s’amuser ou pour apprendre le « ping », c’est possible à Brénod : vous pouvez 

essayer. Si vous voulez, n’hésitez plus. Rejoignez-nous les mercredis et vendredis, salle de la 

Sivollière, de 17h30 à 19h30.                 

Raquettes et balles à disposition.  

Pierre  
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Section Yoga  

Bonjour à toutes et à tous.           

    Les cours de yoga seront proposés désormais le lundi de 18h à 19h30 toujours dans notre salle de la 

Sivollière à Brénod.               

Un cours spécial de 2h sera proposé le samedi sur invitation et avec un minimum de quatre participants. 

Tarifs : 70 € la carte de 10 cours / 70 € l’abonnement trimestriel / 7 € le cours.  

L’adhésion à l’association à Brénod Découvertes est obligatoire (8 € / an).  

Ce moment de pratique, accessible au plus grand nombre, reste un moment possible de profonde écoute 

et surtout d’indulgence envers soi-même. Ici pas de progrès à faire, pas d’exploit à exécuter ou de 

compétition, juste la joie d’être soi-même dans la tranquillité. Nous ne négligeons pas pour autant les 

besoins du corps et nous bougeons… un peu plus ou un peu moins selon nos possibilités. Le corps n’est 

plus ici considéré comme limité et imparfait, mais au contraire comme un magnifique organe de sensibilité 

dans sa totalité ; et cela quel que soit son état.  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vidya  

CALENDRIER – BLOC-NOTES 

AUTOMNE 2018 et Janvier 2019  

 

Dates Manifestations Organisées par   

OCTOBRE    

Vendredi 5  Entretien des sentiers de randonnée  BRENOD DECOUVERTES  

Mardi 9  A 20 h : échange convivial sur le cinéma  ESPACE LIVRES  

Vendredis 12 et 19  Inscriptions pour la vente à la puériculture du 18 novembre  P’TITS BERGNOLANDS  

Samedi 13  Matin : vente de galettes à Brénod 
Après-midi : course de ski-roue à Champdor (col de Cuvillat)  

SKI-CLUB  

Jeudi 18  Repas à thème et musical  MARPA  

Samedi 20  Animation « premières pages » (enfants nés en 2017, et autres)  ESPACE LIVRES  

Mardi 23  Conteuse, à 15 heures, à l’école   P’TITS BERGNOLANDS  
et ESPACE-LIVRES  

Samedi 27  Marche d’automne « semi-nocturne », en fin d’après-midi  
Repas du soir au Plâne  

BRENOD DECOUVERTES  

Samedi 27  Vente de fleurs de Toussaint  SOU DES ECOLES  

NOVEMBRE    

Jeudi 15  « Beaujolais nouveau », avec spectacle  MARPA  

Samedi 17  Vente à la puériculture et aux jouets, de 9h à 14h (voir article)  P’TITS BERGNOLANDS  

Dimanche 18  Vente de boudin  SKI-CLUB  

Vendredi 23  Diaporama au bénéfice du Téléthon  (sous réserve)  LES JONQUILLES  

DECEMBRE    

Samedi 1
er  

Téléthon  
(Les détails seront donnés par affiches) 

MARPA, AMICALE DES POMPIERS, 
SOU DES ECOLES, et autres  

Samedi 8  Loto, à Corcelles (après 18 heures)  SKI-CLUB BRENOD-CORCELLES  

JANVIER    

Mardi 8  Assemblée générale, et « galettes des rois »  LES JONQUILLES  

Vendredi 18 (sous réserve)  Assemblée générale  BRENOD DECOUVERTES  

   

 

Don du sang : collectes à Hauteville le mardi 22 janvier 2019, le 26 mars, le 4 juin ; contact : Viviane Vanderme, secrétaire de 

l’Amicale des Donneurs de sang d’Hauteville, viviane-01@live.fr, 06 84 10 88 66.  
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Association «  Les P’tits Bergnolands » 
 

Les enfants en ce début du mois de septembre ont fait leur rentrée à l’école et, de ce fait, les projets de 
l’association ont repris cours.  
 
▪ Le projet « livre de recettes » avec les enfants a été finalisé. Actuellement, vous trouverez au TABAC 
PRESSE GUDIN et à la FROMAGERIE de Brénod des coupons de pré-réservation et des boîtes prévues à cet 
effet dans lesquelles vous pourrez joindre votre commande ainsi que votre paiement. Vous avez jusqu’au 
19 octobre pour nous réserver un livre de recettes. Ensuite, de notre côté nous procéderons au montage 
et, dès que celui-ci sera prêt, nous vous contacterons par téléphone ou mail.  
 
▪ Durant les vacances de la Toussaint, l’association «  Les P’tits Bergnolands » en partenariat avec 
« L’Espace Livres Brénod » prévoit l’intervention d’une conteuse le mardi 23 octobre après-midi à partir 
de 15h dans les locaux de l’école. Toutes les personnes petites et grandes peuvent se joindre à nous. Un 
petit goûter sera offert aux personnes présentes. 
 
▪ L’association  organisera  sa  « bourse  aux  jouets  et  à  la  puériculture »,     

le samedi 17 novembre 2018 de 9h à 14h à la Mairie de Brénod.        
Les personnes intéressées pour vendre devront venir s’inscrire aux permanences fixées les vendredis 12 et 
19 octobre de 16h30 à 19h dans les locaux de la mairie. Nous vous rappelons que nous avons modifié 
notre formule. Désormais, les vendeurs devront acheter leur table au prix de 10 € et assurer eux-mêmes 
leurs ventes. Les vendeurs s’engagent à être présents du début jusqu’à la fin de la manifestation. Une 
petite restauration rapide et une buvette seront assurées. 
 
Merci par avance à toutes les personnes qui prendront part à nos manifestations, et nous vous rappelons 
que les bénéfices engendrés seront réinvestis directement auprès des enfants pour financer des sorties ou 
du matériel éducatif. 

L’équipe d’animation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poésie  

Il y a une poésie du quotidien. 

Qui aurait cru poétique « A cinq heures du soir » ?          

Quoi de plus habituel, chaque jour, que le retour des heures ?         

Chez Garcia Lorca c’est pourtant un refrain              

(En espagnol « A las cinco de la tarde »).                  

Il est vrai qu’il écrit un chant funèbre                 

Et inscrit ainsi dans le temps une rupture               

De la vie de tous les jours.  

Mais, pour être vraiment dans le quotidien,             

J’en connais plus d’un sur Brénod               

Qui vivent la vie avec humour.             

Contentons-nous aujourd’hui de ces deux vers               

(Ils sont de Nicolas Boileau, au XVIIème siècle) :                     

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.                 

Polissez-le sans cesse et le repolissez. »  

Gérard MATHIS  
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La recette de Claire 

Bonjour à tous, 

Aujourd’hui je vous propose une recette unique, l'automne est arrivé et va nous offrir tous ses légumes. 

Etant dans le pays du Comté, et beaucoup de jardins donnant des potimarrons, c’est donc des        

« Petits soufflés de potimarron au Comté » 

que je vous propose, une entrée chaude colorée et savoureuse à mettre au four juste avant de la servir car, 
comme chacun sait, le soufflé retombe vite! Dans des petits moules à soufflés individuels, ils viennent à 
table dans leur moule en porcelaine et ont l’avantage de cuire beaucoup plus vite qu’un soufflé familial. 

 

Ingrédients : 
 600 grammes de potimarron avec ou sans peau  
 100 grammes de comté râpé  
 4 œufs  
 1 blanc d’œuf  
 3 c. à soupe de beurre  
 10 centilitres de crème fleurette  
 60 grammes de fécule de pomme de terre  
 sel, poivre  

 

Préparation : 

 
Si vous utilisez un potimarron biologique, vous pouvez conserver la peau, ce qui facilite beaucoup la 
préparation. 
Retirez les graines et coupez la chair en cubes. Faites-les cuire 15 à 20 minutes avec une cuillère à soupe de 
beurre et deux cuillères d’eau dans une casserole couverte. Salez, poivrez. 
Séparez les blancs et les jaunes d’œufs. Battez les jaunes. Réservez. 
Beurrez les moules. Ceci est indispensable. 
Mixez la chair de potimarron tiède dans un mixeur ou dans un grand récipient afin d’obtenir une très fine 
purée.  
Tout en continuant de mixer, ajoutez la fécule de pomme de terre, une cuillère de beurre, la crème 
fleurette et les jaunes d’œufs. 
Allumez le four à th 7 (210º). 
Placez cette préparation dans une casserole à fond épais et faites épaissir le mélange sur feu très doux 
pendant plusieurs minutes.  
Ajoutez le fromage râpé en continuant de mélanger. 
Battez les 5 blancs d’œufs en neige ferme avec une pincée de sel puis incorporez-les délicatement à la 
préparation. 
Versez le tout dans les moules et faites cuire 20 à 25 minutes. 
Servez aussitôt ! 

                              Alors maintenant   « A VOS Casseroles ! »  
Claire 
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L’association Espace livres fait sa rentrée avec 
enthousiasme et dynamisme.  
 
Pour rappel, des animations kamishibaï sont 
proposées  tous les 3èmes samedis du mois  à 
10h30.  
Le kamishibaï est une technique de conte d’origine 
japonaise basée sur des images qui défilent dans 
un théâtre en bois.  
 
Les permanences pour les tout petits (0-3ans) 
reprendront à partir du mois d’octobre les 
troisièmes mardis du mois de 10h30 à 11h30.  
 
La bibliothèque organise plusieurs événements au 
mois d’octobre.  

 

 Voici les dates à retenir :  
 
 Un premier échange convivial est organisé 
sur le thème du cinéma  le mardi 9 octobre à 20h  
autour du festival Lumière de Lyon et des 
personnalités invitées telles que :  
 

 
 
Un diaporama sera projeté pour servir de base à la 
discussion.  
 
 L’animation « premières pages » aura lieu 
le samedi 20 octobre à 10h30. Un kamishibaï sera 
proposé pour les enfants et un livre sera offert à 
tous les enfants nés en 2017.  
 
  
 

 
 
En partenariat avec l’association des P’tits 
Bergnolands, la bibliothèque propose un après-
midi contes le mardi 23 octobre de 15h à 16h. La 
conteuse Catherine Lepotier partagera avec nous  
ses contes à croquer. Le goûter sera offert. Adultes, 
enfants, jeunes ou vieux, venez nous rejoindre 
pour partager ce moment convivial.  
 

Les responsables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jane Fonda, Claude Lelouch, Henri Decoin, 
Murielle Box, Richard Thorpe, 
Jean-Luc Godard, Claire Denis,  
Liv Ullmann, Peter Bogdanovich,  
Javier Bardem, Biyouna ou encore Alfonso 
Cuarõn.  

Espace livres 
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Le 26 février 1919 la municipalité de Brénod 
souhaite la construction d'un monument à la 
mémoire de nos soldats morts pour la France afin 
de perpétuer leur souvenir et les offrir comme 
exemple aux générations futures. Justin Mathieu, 
maire, engage Tony Ferret, architecte. 
 Comme tous les monuments aux morts du 
Plateau d'Hauteville-Brénod, celui de notre village, 
taillé en pierre du pays, est riche d'enseignements. 
Inspiré de la Grèce Antique, caractérisé par deux 
colonnes à chapiteaux ioniques, il est surmonté 
d'un fronton de forme triangulaire. La croix de 
guerre, médaille qui récompense les soldats 
méritants, domine l'édifice. Un coq gaulois parmi  
des feuilles de laurier et de chêne, un des 
emblèmes de la nation française, l'orne. Les dates 
14-18 resituent la première guerre mondiale. Un 
poilu avec son casque ornementé d'un rameau 
d'olivier et sa grenade enflammée, en sentinelle, 
symbolise la bravoure des soldats au combat. Sur 
une grosse cloche en pierre, remémorant sans 
doute le son lugubre du tocsin, une cocarde, 
signifiant probablement l'issue du conseil de 
révision,  témoigne du « Bon pour le service » et 
de l'appel sous les drapeaux. Les six obus, obtenus 
comme « butins de guerre », rappellent 
l'importance de l'artillerie pendant la guerre. 
Plusieurs communes avaient demandé la cession 
gratuite des trophées provenant de prises de 
guerre à l'Etat par l'intermédiaire du sous-
secrétariat d'Etat aux finances, chargé de la 
Liquidation des Stocks. Ainsi Brénod et Corcelles 
ont reçu des obus, tout comme Aranc, Hauteville 
et Champdor. 
 Au dos du monument, les initiales R F sont 
notre symbole républicain. La couronne mortuaire, 
cercle de feuillage et de fleurs, symbolise, comme 
son nom l'indique, la mort et annonce la liste de 
nos hommes de Brénod « TOMBES AU CHAMP 
D'HONNEUR » au fil des 5 années de combat. 

  
 
 
 
 
 
 
Rien n'a été laissé au hasard dans la conception et 
l'élaboration de ce bel édifice, magnifiquement 
sculpté et inauguré le 28 mai 1922.              . 
 « LA COMMUNE DE BRENOD  A SES 
ENFANTS DE LA GRANDE GUERRE » témoigne sa 
reconnaissance pour ses 34 soldats morts pour la 

France et leurs familles. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maguy Havez-Massonnet 

 

Quels sont les sens cachés du 

monument aux morts ? 
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La Marpa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Marpa Les Narcisses a accueilli 3 nouveaux résidents, originaires de l’ancien canton de Brénod ; et nous 

leur souhaitons la bienvenue.  

 
Le programme pour l’accueil de proximité est distribué dans les 

commerces et mairies des villages avoisinants. D’ores et déjà vous 

pouvez retenir quelques dates : 

 *Le jeudi 18 octobre : repas à thème et musical. 

*Le Beaujolais Nouveau qui aura lieu le jeudi 15 novembre 

accompagné d’un spectacle avec les « Jolies Robes ». 

* La participation au Téléthon le samedi 1er décembre.  

La Marpa participe à un projet avec l’EHPAD de Nantua. L’idée est 

de confectionner une œuvre d’art avec 90% de matières recyclées. 

Elle sera exposée du 1er au 14 octobre, lors de la Semaine Bleue à 

Nantua. Ce travail a été réalisé en partenariat avec Mélanie. 

Le réseau des Marpa du département de l’Ain organise le vendredi 

5 octobre un après-midi ludique ; d’ici là chaque Marpa crée son 

équipe de résidents et supporters pour participer à des jeux.  

 La meilleure équipe sera récompensée. Chaque structure devait penser et créer son emblème. Le travail a 

été réalisé en collaboration avec Mélanie, Kréaméline, sur plusieurs ateliers (voir ci-joint l’emblème). 

La réalisation du film est finalisée et vous pouvez le retrouver sur notre site internet ainsi que sur Youtube.  

Muriel MATHIEU, Responsable 

 

 

 

  

 Photo-souvenir de Voix de l’Ain lors de 

la visite des Abergements organisée par 

l’Association 

« Le Dreffia » 

                    le 10 août 2018.  

 


