La petite Gazette
Editorial
Que trouvez-vous aujourd’hui ? La section escalade de Brénod, la Marpa, Brénod Découvertes et la section
tennis de table, le club des Jonquilles ; et aussi l’Espace livres, les P’tits Bergnolands, l’Amicale des pompiers,
le Sou des écoles ; bref beaucoup de nos associations. Sans compter la rubrique historique et de la poésie. Et
puis, ne l’oublions pas, le bloc-notes. Enfin, bien sûr, un premier aperçu sur la Foire de l’été qui vient. Bonne
lecture !
Le chargé de coordination

Merci à Vidya d’avoir présidé Brénod Découvertes en 2018. D’avoir permis la continuité des activités au
long de l’année, et le déroulement de la Foire en juillet 2018.
C’est maintenant la Foire de 2019 qui approche. Nous avons le plaisir de travailler à sa préparation en
entente étroite avec le Comité de la foire des produits gastronomiques, l’Amicale des pompiers, le Ski-club,
la Société de chasse, et la Marpa. La prochaine gazette vous en dira plus.
Notons que, parallèlement, ce qui est habituel fonctionne : l’entretien des sentiers, les sections De fil en
aiguille, Tennis de table, Yoga (par ordre d’ancienneté). La création d’une section Théâtre, à l’étude, semble
se bien présenter.
Nous remercions les adhérents qui ont fidèlement renouvelé leur cotisation à notre association, en espérant
qu’ils seront encore rejoints par d’autres !
Bon printemps !
Le président, Bruno AUGAGNEUR
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Club Alpin Français de Nantua – Section escalade de Brénod
La section escalade de Brénod du Club Alpin de Nantua compte aujourd’hui 65 licenciés
dont 38 enfants de 8 à 15 ans. Aujourd’hui, 95 % des licenciés ont validé le niveau 1 du livret de formation de la
Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne (FFCAM). Tous ces grimpeurs, petits ou grands, sont donc
autonomes en « moulinette » en salle ! C’est très encourageant ! Les progrès sont donc très importants !
Si nous faisons un petit récapitulatif sur l’année écoulée, nous avons eu plus de 250 heures d’encadrement sur la
section. Notre activité en extérieur a été limitée au printemps dernier en raison d’une météo défavorable pour la pratique
sur rocher. Espérons que les conditions seront meilleures en 2019 ! Pour la première fois cette année, nous avons
organisé des sorties sur Lyon dans une salle de Bloc qui ont rencontré un franc succès avec respectivement 29 et 20
grimpeurs à chaque fois (adultes et enfants confondus) !
Dimanche 3 mars se tenait une manche de la coupe de l’Ain à Poncin. Notre club présentait pas moins de 23 grimpeurs !
Un record quand on sait que le plus gros club du département en présentait lui 24…
Au cours de cette compétition, qui était la première pour beaucoup, il a fallu gérer le stress, maîtriser sa force, mais
également sa technique et son mental. Le triptyque indispensable en escalade. Les voies n’étaient pas faciles car elles
avaient été tracées pour le championnat académique. Les mouvements étaient durs et souvent plus difficiles pour les
plus petites catégories (8 à 11 ans) car sur un tracé pour des grimpeurs plus grands. Malgré tout, six de nos grimpeurs
sont allés en finale, se plaçant pour certains en deuxième et troisième position dans leur catégorie au terme des
qualifications… Pas mal quand on sait que 160 grimpeurs étaient présents et qu’il y avait du beau monde sur place avec
tous les champions régionaux… Au final ? Trois podiums !
Mais ce que je retiens, c’est le dépassement de soi des grimpeurs de la section. Ce n’est jamais facile de grimper dans
un environnement comme celui-là. On ne se bat évidemment pas contre les autres mais d’abord contre soi-même. On est
seul sur le mur, dans la voie. On doit être concentré et centré sur soi pour donner le meilleur, réaliser le geste juste au
bon moment. Alors, il n’y a aucun regret à avoir. On a tout tenté. On a tout donné et on peut être fier de soi. Il y aura
toujours un plus fort que nous. L’important, c’est le dépassement de soi !
Notre section se porte donc très bien. Afin d’améliorer le mur et permettre le traçage de voies pour tous les niveaux, le
club a investi pour plus de 3000 € de prises. Cela permet de varier les préhensions et d’enrichir le répertoire gestuel des
grimpeurs. D’autres évolutions sont à prévoir prochainement car le niveau monte et la demande est très forte en local
pour venir grimper, notamment sur les trois créneaux hebdomadaires réservés aux enfants. La liste d’attente est déjà
mise en place pour la saison 2019-2020 et ce depuis septembre 2018...
Afin de financer ces investissements, la section organisera une randonnée le jeudi 30 mai (jeudi de l’Ascension) autour
de Brénod dans le cadre de la fête des narcisses. Deux boucles au programme empruntant les sentiers de la forêt
domaniale de Meyriat avec un petit circuit de 15 km (+ 480m) et un grand circuit de 22 km (+ 530m).
Le départ se fera sur la commune de Vieu d’Izenave au lieu dit « Le puble ». Un ravitaillement avec des produits locaux
sera proposé à tous les randonneurs sur la chartreuse de Meyriat où des animations artistiques seront installées.
L’arrivée se fera à l’Espace Rivoire où des animations sportives et culturelles seront proposées (exposition sur les
chartreuses, conférences, marché du terroir, VTT électrique, marche nordique...).
Tarifs de la randonnée: 4 € sur le site internet du CAF de Nantua ou 6€ sur place.
Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans.
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous !

Laurent Lançon

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
DE BRENOD
Le personnel de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de BRENOD vous remercie pour vos dons lors de leurs
différents passages pour la vente des calendriers. Nous nous excusons auprès des personnes que nous n’avons
malheureusement pas pu rencontrer à cette occasion.
Nous profitons de ce mot pour vous informer du déménagement de notre caserne dans les locaux de l’ancienne
Gendarmerie de BRENOD. Nous remercions Madame le Maire et ses conseillers pour cette opportunité et cette
marque de confiance.
Et aussi nous vous retrouverons dans la bonne humeur à l’occasion de la Foire de BRENOD, au niveau de la
restauration rapide.
Bien amicalement,
Pour l’ensemble du personnel de l’Amicale,
Lauriane GUY, Présidente.

Association « LES P’TITS BERGNOLANDS »
♦ Après-midi « JEUX DE SOCIÉTÉ » du Samedi 26 Janvier 2019
25 personnes tous âges confondus sont venues passer une partie de l’après-midi dans les locaux des « P’tits
Bergnolands » et de « L’espace livres Brénod », autour de jeux apportés par les familles présentes. Il y en avait
pour tous les goûts alliant jeux de coopération, jeux stratégiques, jeux de mémoire…
Un goûter offert conjointement entre les deux associations a été organisé afin de clôturer l’événement.
Un bon moment d’échanges, de partage de connaissances.
♦ Vide-dressing
Le 15 Juin, l’association organisera un « VIDE-DRESSING », dans la cour de l’école, de 10h à 17h. Les
personnes intéressées devront venir s’inscrire aux permanences prévues à cet effet les vendredis 17 & 24
Mai 2019 de 16h30 à 19h, dans les locaux de la mairie. La vente se fera à la table, à hauteur de 10€/ table.
Cette vente concerne les vêtements femmes, enfants, hommes et les accessoires : chaussures, sacs à main,
ceintures, chapeaux…
Une petite restauration sera assurée sur place.
À partir de 14h et jusqu’à 16h, nous proposerons des JEUX COLLECTIFS INTER-GÉNÉRATIONNELS.
Venez jouer entre adultes et enfants au Ballon prisonnier, au Molkky, à la Balle américaine, pour passer un
moment agréable et convivial !!
L’équipe d’animation

CALENDRIER – BLOC-NOTES
De mars à juillet 2019
Dates
MARS
Samedi 30
AVRIL
MAI
Samedi 18
Mardi 21
Vendredi 24
Jeudi 30
JUIN
Mercredi 5
Mercredi 12
Jeudi 13
Samedi 15
Samedi 22 ???
Samedi 29
JUILLET
Dimanche 21

Manifestations

Organisées par

Carnaval

SOU DES ECOLES

Vente de plançons
Voyage avec Champdor Amitié
Spectacle sur Bourvil, à 15 heures (sur inscription)
Randonnée des narcisses

SOU DES ECOLES
LES JONQUILLES
MARPA
SECTION ESCALADE DE BRENOD,
CLUB ALPIN FRANÇAIS

Dictée départementale, secteur 8
(Jeu d’orthographe)
Concours de pétanque départemental (à Polliat)
Animation musicale, à 15 heures (sur inscription)
Vide-dressing, et jeux
Repas dansant de la Saint-Jean
Fête de l’école

GENERATIONS MOUVEMENT,
LES JONQUILLES
GEN. MVMT., LES JONQUILLES
MARPA
P’TITS BERGNOLANDS
SKI-CLUB BRENOD-CORCELLES
SOU DES ECOLES

Foire de Brénod

Union d’Associations (voir articles)

Dons de sang: tél. à Hauteville, Viviane Vanderme, 06 84 10 88 66 ; dates prévues : 26 mars, 4 juin (des mardis).


Les Jonquilles
Toujours aussi déterminés à nous rencontrer amicalement les mardis après-midi, nous continuons les parties de
belote, les promenades, les goûters, les conversations. Et par chance, ces derniers mois, les conditions
climatiques ont été plutôt favorables : même dans la neige de courageux marcheurs ont parcouru les environs.
Petit retour sur notre assemblée générale de début janvier : elle a été l’occasion d’adhérer au club pour une
partie de celles et ceux qui avaient annoncé leur intention de le faire. D’autres seront évidemment encore les
bienvenus !
Notez maintenant que la première phase du jeu d’orthographe 2019 sera le mercredi 5 juin. Que le plus grand
nombre possible de notre club de Brénod y participe ! Notez aussi que la Fédération départementale organise un
voyage au Tyrol, du jeudi 26 au lundi 30 septembre ; s’inscrire avant le 30 avril. D’ici là plusieurs d’entre nous
auront sans doute participé à la sortie d’un jour que nos voisins de Champdor Amitié nous proposent de faire
avec eux, le mardi 25 mai. Ne nous brusquons pas, mais bougeons !
Gérard MATHIS

Florilège
Edmond Rostand écrit, dans la « tirade du nez » de Cyrano de Bergerac : « Aimez-vous à ce point les
oiseaux/ Que paternellement vous vous préoccupâtes/ De tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? »
Mais, vous, vous avez fait le jeu de la gazette 93, même si vous ne m’avez rien envoyé. Vous pouvez
comparer vos trouvailles avec les vers ci-dessus. Et, tout en admirant le panache de Cyrano, vous
pouvez proposer en dernier numéro :
« Vous offrez aux oiseaux, attention délicate,
Votre nez en perchoir pour leurs petites pattes ! ».
Après le jeu, soyons plus sérieux. Le poète François Cheng, nonagénaire arrivé de Chine en 1949, donc
à l’âge de vingt ans, écrit dans son dernier recueil : « Ne quémande rien. N’attends pas / D’être un jour
payé de retour. / Ce que tu donnes trace une voie/ Te menant plus loin que tes pas. »
Sérieux ou enfantin ? Le renard, si dissemblable au Petit Prince, lui dit qu’il faut s’apprivoiser.
Bon ! Mais c’est le printemps !
Quand le printemps revient, chacun se réjouit d’ouïr les hirondelles.
Quand un garçon croit voir une fille parfaite, il aimerait avoir un mot d’elle.
Hélas nul n’est parfait. Hé ! Garçon qui es-tu ?
Gérard MATHIS

BULLETIN D’ADHESION

2019 à

NOM
: ……………………………….
ADRESSE : ……………………………….
………………………………..
………………………………..

PRENOM
PRENOM
PRENOM
PRENOM

« BRENOD DECOUVERTES »
1 : …………………………………………
2 : …………………………………………
3 : …………………………………………
4 : …………………………………………

Cotisations : adultes : 9 euros par personne, jeunes de moins de 18 ans 4 euros, et de soutien.
(Surcotisation pour tennis de table : 7 € versés à l’inscription au club).
RAJOUTER 9 EUROS PAR FAMILLE POUR FRAIS D’ENVOI PAR POSTE AUX MEMBRES N’HABITANT PAS À BRENOD

Récapitulatif :

Adulte(s)

9 € X ….

= …..

Jeune(s)

4 € X ….

= …..

Soutien

= …..

Frais de port postal de la gazette ( 9 € )
TOTAL

= …..
= ….. euros

(adresse en cas d’envoi de la gazette par mail : ……………….………..…@……..…..………….…….)
Je souhaite en retour un reçu
Je suis disposé à aider bénévolement
Je souhaite participer aux réunions du C.A.

: OUI
: OUI
: OUI

NON (à entourer)
NON (à entourer)
NON (à entourer)

Chèque à l’ordre de « BRENOD DECOUVERTES ».

A déposer au commerce Gudin à Brénod, ou à remettre ou poster à BRENOD DECOUVERTES,
Ou à Alain Petitjean, 75, En Suirand, 01110 BRENOD

Le Sou des Ecoles de Brénod change de statut !
Une association sans président, c’est plus collectif !

En effet, depuis le 6 Février 2019, le Sou des Ecoles de Brénod fonctionne en association collégiale ou à
statut de collectif sans hiérarchie. L’association a toujours pour but d’améliorer la vie matérielle des élèves,
d’assurer le financement de projets éducatifs, culturels, artistiques, sportifs proposés par l’équipe enseignante
de l’école de Brénod ; mais, ce n’est plus un bureau qui est à la tête de l’association, mais 11 membres qui se
répartissent les tâches et décident ensemble de la gestion du Sou.
Le bilan financier pour l’année 2017-2018 montre comme chaque année l’importance du Sou des Ecoles
pour le financement des projets pédagogiques des classes de l’école de Brénod.
Ainsi, près de 3400 € ont été dépensés l’an dernier pour l’école avec, entre autres, un spectacle cirque
ETAC pour Noël et un stage Cirque de 2 semaines pour tous les enfants de l’école.
Sans le Sou et toutes les personnes (parents et habitants du village) qui viennent donner un coup de main
lors des manifestations proposées par le Sou, très peu de projets pédagogiques pourraient aboutir :
Alors un GRAND MERCI à toutes et à tous ! Et n’hésitez pas à venir donner un coup de main !
L’année 2018-2019 a bien commencé avec déjà 2 de nos manifestations effectuées avec succès : La Fête
de la Bière 2018 et la Vente de fleurs de la Toussaint 2018.
Voici la suite de nos manifestations 2019 où nous espérons vous voir nombreuses et nombreux :
 Samedi 30 Mars 14h30 : Carnaval
 Samedi 18 Mai de 9h à 12h : Vente des plançons
 Samedi 29 Juin : Fête de l’Ecole
 Vendredi 28, Samedi 29 Septembre : Fête de la Bière 2019
 Samedi 26 octobre : Vente de fleurs de la Toussaint 2019
De le part de tous les membres de l’association collégiale « Sou des Ecoles de Brénod »


Tennis de table
La section Tennis de Table de Brénod Découvertes recherche toujours de nouvelles joueuses et de
nouveaux joueurs de « Ping » pour le loisir. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Tous les mercredis et
vendredis de 17h30 à 19h30, salle de la Sivollière à Brénod. Nous nous ferons un plaisir de vous
apprendre le Ping dans une super ambiance.
A bientôt !
Pierre

Suite du Journal de Guerre 1914-1918
de François-Joseph ALLOMBERT
VERDUN du 22 JUIN au 14 JUILLET 1916

« Après un voyage de 70 kilomètres nous arrivons à Villote-Devant-Loupy, petit village meusien, à
une soixantaine de kilomètres au sud de Verdun. Notre commandant annonce : « Dans quelques
jours nous monterons à Verdun. Nous aurons des jours difficiles. La mission sera courte mais il
faudra tenir coûte que coûte ». Effectivement nous y voilà.
Dans une tranchée, à peine endormi, je suis réveillé brutalement par un choc violent sur la figure.
C'est un éclat de tuile brisée qui m'a frappé. Aucun mal, à peine une « estafilade » à la joue. 5 jours
plus tard 5 « aéros » allemands nous survolent : gare, ça va barder ! Vers 9 heures, écrasé de
fatigue, je sommeille dans la tranchée, lorsque, soudain, je me trouve enseveli, suite à un obus
éclaté tout prêt, avec 4 camarades. Tiré par mes bretelles de suspension, je revois le jour. Il était
temps, je commençais à suffoquer. Je suis juste commotionné.

1 Allombert, 2 Caporal Modeste, 3 Sergent Damian, 4 Bouvier
Au fond(5), le créneau d’observation.

Nous sommes restés 6 jours, mangeant très peu et sans boire. Quelques jours de repos à Belrupt
sont les bienvenus. Mais nous avons perdu notre lieutenant et notre effectif se trouve réduit de plus
de 50%. Le jour du 14 juillet nous buvons le champagne malgré tout et du vin abondamment, si
bien que le bataillon est plutôt gai. Le vin, très recherché, était pour nous, très euphorisant et
réconfortant ».

SOISSONS du 18 JUILLET au 6 SEPTEMBRE 1916

« Revigny-Fismes- Luys- Bucancy-Noyant-Courmelles et le 28 juillet nous sommes à Soissons. Dès
le lendemain je reçois ma 2ème permission. Arrivé à Noisy-le-Sec, tout proche de Paris, j'aperçois la
tour Eiffel. Train direction Dijon. Je débarque à Nantua le 1er août. Je gravis allègrement, à pied, la
longue côte du Peney pour arriver à la maison du Chonet où personne ne m'attend. Retour le 8 août
où je débarque à Verzy. Le bataillon a quelques jours de repos. J'en profite pour remettre mes
brodequins en état. Le cordonnier de la Compagnie, un vrai ivrogne, me demande en retour un
bidon de vin. Au matin, très tôt, encore à jeun, je lui confie mes chaussures. Très adroit il retape
mes brodequins !
Après « la grande saignée de Verdun » on reconstitue cadres et effectifs. Et nous pensons, sans joie
aucune, que l'on ne nous laissera pas languir très longtemps dans ce paradisiaque secteur de
Soissons. »

LA SOMME du 7 SEPTEMBRE au 11 DECEMBRE 1916

Fère-en-Tardenois Saleux- Village de Fleury. Une offensive se prépare. Pour tuer le temps je
descends rejoindre mon caporal, mais, à peine arrivé vers lui, je sens le souffle d'un projectile et je
me jette aussitôt à plat ventre. Un obus de gros calibre vient d'éclater dans la tranchée que je viens
juste de quitter. Mon caporal est tué sur le coup. Mon meilleur camarade Erne a la figure en sang.
Le menton profondément labouré, il est évacué au Poste de secours. 17 victimes, un nombre
important pour un seul projectile ! Je m'aperçois que mon sac est tout lacéré. Si j'étais resté dans
mon trou, j'aurais pu être tué.
Nous sommes repérés par un ballon d'observation allemand. Un terrible feu de barrage s'abat sur la
route au pied de laquelle nous sommes retranchés. Le premier obus tombe juste devant moi et, tapi
dans mon trou, je reçois de la terre, des cailloux et des branches sur le dos. En moins de 5 minutes
nous avons perdu 50 hommes dont presque tous nos cadres. Vu nos effectifs à la baisse, je suis
chargé de la direction des 13ème et 14ème escouades. Peu après, un obus, à trois mètres de nous,
s'enfonce profondément dans la terre sans exploser : une fois de plus nous l'avons échappé belle !
Quelques jours de repos. J'en profite pour récupérer un nouveau sac. Puis, malgré un effectif très
réduit, nous allons à nouveau attaquer. En traversant le cantonnement, je suis hélé par un soldat,
laitier à Nantua. Blessé à Verdun, une jambe atrophiée, il est employé comme cuisinier à la
roulante. Il me souhaite bonne chance !

Malgré tous nos efforts, pour la 3ème fois, l'attaque échoue. Les obus tombent de partout. Comme je
regarde par-dessus le parapet, je reçois un violent choc à la tête et je tombe comme une masse dans
le fond de la tranchée. Je suis à moitié assommé. Bientôt je me relève, encore tout étourdi. Mon
casque a roulé à terre, tout défoncé au sommet. Sa double épaisseur sur le dessus m'a sauvé. Ayant
conservé un peu de gniole du Bugey dans un petit flacon, j'en avale une petite rasade et, en un rien
de temps, je suis remis d'aplomb. Je m'en tire avec une simple contusion au cuir chevelu ! Le bilan
est très lourd : le lieutenant, 5 officiers sur 7, et une cinquantaine d'hommes sont hors de combat.

De retour au camp, en faisant un peu de toilette, je découvre, à 23 ans, mes tout premiers cheveux
blancs ! C'est sans doute le résultat de toutes nos misères cette dernière quinzaine. Mais ce n'est pas
fini ! On suit la rivière de la Somme : destination Bouchavesnes. On y enfonce jusqu'à mi-cuisses !
Quel pétrin ! Je tombe dans un trou plein de boue. Mes camarades, non sans mal, me tirent par le
canon de mon fusil.
Le 14 novembre, départ pour ma 3ème permission pour 11 jours. Puis, pour la 4ème fois, nous
remontons dans la région de Suzanne. Il pleut toujours. Boue à mi-cuisses. Nous enfonçons nos
jambes dans des sacs ficelés jusqu'aux genoux. On serait relevés par des écossais en kilt-cuisses
nues et des bas rouges enrubannés !
C'est sans regrets que nous quittons cette région. Pour nous la grande bataille de la Somme est
terminée. Elle fut extrêmement dure. Nous sommes montés 4 fois en ligne, toujours dans la boue et
sous la pluie. Nous y avons subi de très lourdes pertes : les 2/3 de l'effectif et tous nos gradés.
À suivre...

(retranscrit et résumé par Maguy HAVEZ-MASSONNET)

ESPACE LIVRES BRENOD

500 nouveaux ouvrages sont arrivés à la bibliothèque de BRENOD ce lundi 18 mars suite à un échange
effectué par les bénévoles à l'antenne de la Direction de la Lecture Publique de BELLEGARDE.
Ils sont désormais à la disposition des lecteurs de tout âge lors des permanences :
le mardi de 16H à 18H et le samedi de 10H à 12H.
Nous vous attendons nombreux. Nous pouvons aussi faire des recherches dans le catalogue de la
bibliothèque départementale, réserver les ouvrages que vous aurez choisis ; ils seront ensuite apportés à
la bibliothèque par la navette deux fois par mois.
Vous pouvez suivre les activités de la bibliothèque sur sa page facebook : facebook.com //biblio.brenod
Pour tout contact : Majef BEL 04 74 36 01 76 / bibliobrenod @orange.fr

La Marpa
Le premier trimestre 2019 s’est animé avec la visite de Carlito, un lama venu de Jasseron. Il a rendu visite aux
résidents de la marpa 2 fois pour le plus grand bonheur de tous. Jérôme leur a expliqué l’origine du lama, ses
habitudes, son histoire. Carlito est déjà intervenu dans de nombreuses structures (EHPAD, Marpa…).
Nous avons également accueilli M. BLAIX pour échanger autour de la télévision, des débuts à maintenant en
visionnant quelques émissions de télévision et en partageant son histoire.
Une pièce de théâtre « Une liaison comme la nôtre » s’est jouée un mercredi après-midi, et nous avons pu
recevoir de nombreuses personnes de l’extérieur. L’après-midi s’est conclue autour d’un goûter et de bugnes.
Nous rappelons que toutes nos activités* (gym douce, sophrologie, Brain Ball…) sont ouvertes à tous par
l’intermédiaire d’un bulletin d’inscription disponible dans les programmes édités tous les mois et à disposition
dans les commerces du village et les mairies. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou sur notre site
marpa.fr.
Muriel MATHIEU, Responsable

* Programme : gym douce tous les jeudis à 14 heures ; Brain Ball à 15 heures le 8 avril, les 6 et 27 mai, et le 17 juin ;
médiation animale à 15 heures les 9 et 18 avril, et le 4 juin.

