La petite Gazette
Editorial
Tous prêts pour la Foire ? Alors oui : cette gazette continue à refléter l’engagement commun de multiples
associations de Brénod (et de leurs partenaires), tant par ses articles, que dans l’organisation des manifestations
de l’été. Jugez vous-mêmes !!!
Le chargé de coordination

Encore plus que dans le numéro précédent, c’est la Foire du 21 juillet qui approche !!! Et, avec les autres
associations de Brénod participantes (déjà citées en mars dernier), nous travaillons ferme à sa préparation.
Nous espérons donc au moins deux choses : le beau temps, et une bonne affluence !
Sans être entièrement identique à celles qui ont précédé, cette Foire sera la même dans ses grandes lignes. Nos
affiches et les articles des quotidiens vous donnent plus de détails à son sujet. Certes l’été sera aussi marqué
par d’autres initiatives. Les conscrits ne manqueront pas de proposer leurs animations, notamment le soir de
la fête patronale de Brénod le 15 août. Le Dreffia vous invitera à la visite de Chevillard. Mais Brénod
Découvertes tiendra encore un rôle dans cette nouvelle édition de la Foire qui prolonge une tradition
moralement importante pour la vie et la renommée du village de Brénod. Et c’est un plaisir de voir la
multiplicité des concours qui permettent cette prolongation.
Cependant nous avons aussi déjà un regard vers la rentrée de septembre, et même octobre. Si chaque
association vous attend, il y a dans Brénod Découvertes plusieurs sections où trouver votre place.
Aux dernières nouvelles nous étions 99 adhérents. Soyons encore plus nombreux désormais.
Bruno AUGAGNEUR
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Jeudi 30 mai, la section de Brénod du Club alpin de Nantua
organisait pour la première fois la randonnée des narcisses.
Deux parcours de 15 et 22 kilomètres étaient proposés.
Pas moins de 30 personnes étaient mobilisées sur cette manifestation qui a permis de mettre en relation
différentes structures locales notamment avec des membres de Brénod Découvertes qui nous ont aidés lors de
balisages ou d’installation de matériel. Merci à eux !
Il faut dire que la restauration proposée pendant ces randonnées faisait la part belle aux produits locaux avec le
Comté de la fruitière de Brénod, le pain de la boulangerie Ternois, les produits de la charcuterie Larçon et le
pain d’épices de la miellerie Neufcoeur.
Notre ancrage se voulant résolument en résonance avec la foire d’été de Brénod organisée par Brénod
Découvertes où la mise en valeur du local n’est pas un vain mot !
Bien aidés par une météo clémente après des journées pluvieuses, nous avons pu dénombrer plus de 400
personnes au départ de Vieu d’Izenave venant parfois de très loin (Lyon, Haute-Savoie, Isère, Jura…) et
découvrant pour la première fois notre petit coin de Bugey.
De l’avis de tous ce fut un franc succès aussi bien au niveau sportif, gastronomique ou culturel car, en effet, des
expositions et des ateliers artistiques étaient également proposés aux randonneurs à Meyriat et à Rivoire.
Ce que je retiens de cette manifestation ? C’est le multi-âge et la dynamique qu’elle a permise en local qui
reflètent parfaitement la section escalade de Brénod où petits et grands s’investissent et se mobilisent ! Merci à
tous !
La saison 2018-2019 s’achève donc en ce mois de juin.
La liste d’attente pour les enfants s’allonge pour 2019-2020…
N’hésitez pas à me contacter rapidement si vous êtes intéressés pour la saison prochaine.
Laurent Lançon pour le CAF de Nantua

UN MATIN
PROMENADE A LA PRAILLE
ON ENTEND LES OISEAUX QUI PIAILLENT.
DIEU ! QU’ILS SONT MAL ELEVES :
C’EST A CELUI QUI
CHANTE LE PLUS FORT,
QUI
S’EGOSILLE FAISANT DE GROS EFFORTS.
ET LE SOLEIL DEJA LEVE
NE LES EMPECHE PAS DE CONTINUER
DE CROISER LEURS CRIS STRIDENTS
D’UN ARBRE A L’AUTRE.
DANS LA FORET PROTECTRICE
JE SENS AU BOUT D’UN MOMENT
QUE LEURS CHANTS SONT HARMONIEUX
LES MESANGES ET LES AUTRES
ME RAVISSENT
DE MIEUX EN MIEUX.
COMBIEN SONT-ILS A CHANTER ?
ESPECES PETITES OU GROSSES,
BLEUES, GRISES, BEIGES, NOIRES, MARRON, BLANCHES,
SIFFLANT LONGUEMENT, PIQUANT UNE ECORCE,
VOLANT DE BRANCHE EN BRANCHE…
OUVRANT TOUT GRAND MES OREILLES,
JE ME SENS COMME ENCHANTE
PAR LA NATURE ET SA BEAUTE.
JE RETROUVE L’ESSENTIEL
ET JE CONTEMPLE LE CIEL…

Pierre

ARNAUD

(Hauteville, le 06/06/2015)

Section Tennis de table
La section Tennis de table de Brénod Découvertes se porte toujours bien. De nouveaux adeptes sont
venus grossir notre effectif, joueuses comme joueurs. On bouge, on apprend les bons gestes dans une
bonne ambiance.
Si vous voulez vous initier, venez nous rejoindre salle de la Sivollière les mercredis et vendredis de
17h30 à 19h30. Raquettes et balles vous attendent. Une tenue de sport est indispensable.
A bientôt.
Audrey, Christiane, Pierre N., Laurent, Thierry, Fabrice, Pierre C.…

3ème partie du journal de la guerre 1914-1918
de François-Joseph ALLOMBERT
L'AISNE, du 11 décembre 1916 au 21 juin 1917
Nous arrivons dans l'Aisne où 10 jours de repos nous permettent de bien dormir, nettoyer nos
« frusques », faire de bonnes toilettes et aller à la chasse. Le pays est très giboyeux : ramiers,
perdreaux, lapins, lièvres...
Puis finie la récréation ! Nous effectuons de nombreux et longs déplacements à pied dans un lieu
inconnu pour une mission spéciale. Elle consiste principalement à assurer le service auprès du Q.G
du général Nivelle, établi à Dormans.
Au mois de février il fait très froid : -20°. Tout gèle : le pain, le vin, les chaussures, les pommes de
terre... On reprend les entraînements en vue d'une grande offensive. En attendant je repars en
permission pour la 4ème fois, du 2 au 15 mars. Entre temps la date de l'offensive s'est précisée. Nos
grands chefs ont l'air confiants, nous aussi. Mais hélas c’est un demi-échec, et nous avons encore
perdu une vingtaine d'hommes, ainsi que le moral. Suite à un sévère bombardement j'ai perdu, pour la
3ème fois, mon sac, pris sous les décombres et rempli de grenades. Pas question de le récupérer.
Nous sommes montés 3 fois sur le Plateau du Chemin des Dames. Cette fois, c'est définitif. Nous
quittons ce secteur et devons embarquer cette nuit, en gare de Longpont. La Lorraine ou les Vosges ?

LES VOSGES du 23 juin 1917 au 26 Mars 1918.
Après plus de 50 heures de voyage, entassés les uns sur les autres, pas en forme du tout, nous
arrivons à Corbenay et, le 25 juin, ma 5ème permission arrive. Le 26 j'arrive à Nantua où je retrouve
Marcel Duraffour, un camarade du pays, en permission aussi.
Le 14 juillet il faut monter en ligne. Nous escaladons la montagne, à 1000 m d'altitude, à travers de
belles forêts qui me rappellent celles de l'Ain. Avec mon camarade Albert, je tiens l’Observatoire du
Clésis, vu mes connaissances typographiques. Une vue imprenable sur toute la plaine d'Alsace. Ainsi,
régulièrement, cette nouvelle activité m'incombe, ce qui ne me déplaît pas.
Le 12 octobre, à Sadé, prise d'armes pour remise de décorations. Avec mon vieux camarade Erne, je
suis cité à l'ordre du bataillon dans les termes suivants : « Chasseur courageux qui, dans les
circonstances les plus difficiles, a toujours vaillamment accompli tout son devoir. Notamment dans
les plus durs combats des 27 février et 26 mai 1916. Ce dernier jour, à Verdun, enseveli par
l'explosion d'un obus de gros calibre, a repris son poste aussitôt dégagé. » Nous sommes décorés de
la Croix de Guerre. On boit le champagne !

Fin octobre, ma 6ème permission arrive ! J'arrive au Moulin de Charix. Par le sentier des Fontanettes,
j'arrive à la maison à la tombée de la nuit. Au retour, à Besançon, je revois mon cousin Louis, en
attente au Dépôt du 45ème d'Artillerie. Nous mangeons en ville ensemble.
Fin novembre je suis appelé au téléphone : l'officier de Renseignements m'apprend que je suis
nommé adjoint, en qualité d'observateur, cartographe-topographe. Finis les corvées, les tranchées, la
pose des barbelés, le ravitaillement de « la soupe » avec la roulante...Changement très heureux, mais
avec tristesse malgré tout, car je perds tous mes bons camarades.
La veille du jour de l'An, je suis hélé par un chasseur du 26ème : « Hé, tu ne reconnais plus les
catholards ! » C'est le gros Finet, le matelassier, mon voisin de la rue de la Pierre, à Nantua. Nous
trinquons à la nouvelle année.
Fin janvier, j'ai repéré un certain café à l'ancienne « Allombert ». Aussi, dans la matinée, avec trois
copains, nous y allons. Le grand-père du patron est né au Poizat. Nous sommes certainement
parents ! On arrose ça !
Pendant quelques jours nous avons parcouru 180 kms à pied avec un gros sac de 25 kgs sur le dos.
Le 17 février, 7ème permission. J'embarque à Vesoul et arrive au Moulin de Charix, deux jours plus
tard. A la maison, plus d'hommes. Mon cousin Arthur est toujours en captivité en Allemagne. Louis
est à nouveau en Orient et Adrien fait ses classes au 60ème R.I. à Besançon. Il ne reste plus que mon
oncle, peu valide. Tout le travail incombe aux femmes. Dans le pays, Joseph au Savoyard a enfin
donné signe de vie. Blessé à Verdun, il est en captivité en Allemagne. Ma permission expirée, je
reprends le train. A Besançon, grand arrêt. J'en profite pour aller voir mon cousin Adrien, à la caserne
Ruthy. A la porte du Quartier je tombe sur un adjudant : c'est Morel de la Combe de Léchaud.
Instituteur dans le civil, il a fait ses études avec moi à Oyonnax ; aussi nous sommes restés bons
camarades. Ainsi j'obtiens une permission pour sortir mon cousin. Nous déjeunons ensemble en ville.
De retour à Cerre, situé dans la plaine de la Haute-Saône, non loin de Vesoul, des bruits commencent
à circuler dans les cantonnements. Le gouvernement de Russie serait renversé et la paix serait proche.
Cette défection des Russes est très lourde de conséquences pour nous car les Allemands vont
désormais masser toutes leurs troupes. Rudes combats à venir !
Fin mars, message : « Faites vos paquets. Se préparer à un nouvel embarquement ». En chemin de
fer nous sommes en route pour la Grande Bagarre.
À suivre...
(Retranscrit et résumé par Maguy Havez-Massonnet)

CALENDRIER – BLOC-NOTES
De juillet à octobre 2019
Dates
JUILLET
Vendredi 5 à 20 heures
Samedi 13
Dimanche 21
AOÛT
Jeudi 8
Samedi 10
Dimanche 11
Jeudi 15

Vendredi 16
SEPTEMBRE
Jeudi 19
Samedi 21
Du jeudi 26 au lundi 30
OCTOBRE
Jeudi 3 à 20 heures
Vendredi 4 et samedi 5
Mardi 8
Samedi 26

Manifestations

Organisées par

Assemblée générale
Bal des jeunes
« Foire de Brénod » : brocante, vide-greniers, artisanat,
produits locaux, animations

TENNIS DE LA GRANDE SAUGE
LES CONSCRITS
Union d’Associations (voir articles)

Sortie estivale à Chevillard (rendez-vous à 9h45 devant l’église)
Bal des années 80
Tournée des fermes, vente de brioches
Fête patronale
Tournée du village (début), vente de brioches
Bal populaire
Tournée du village (fin), vente de brioches

LE DREFFIA
LES CONSCRITS
LES CONSCRITS

Marche conviviale
(Fédération départementale)
Journée Partage et Découvertes
Voyage au Tyrol
(Fédération départementale)

GENERATIONS MOUVEMENT,
LES JONQUILLES
LA MARPA
GENERATIONS MOUVEMENT,
LES JONQUILLES

Assemblée générale
Fête de la bière
Repas des membres et amis du club
Vente de fleurs de Toussaint

LES P’TITS BERGNOLANDS
SOU DES ECOLES
LES JONQUILLES
SOU DES ECOLES

LES CONSCRITS
LES CONSCRITS

Don du sang : mardi 17 septembre à Hauteville ; téléphoner au 06 84 10 88 66 (Viviane Vanderme).


Ateliers théâtre
Les ATELIERS THEATRE : « AINcognito », sont une jeune section de l’association Brénod Découvertes.
Les ateliers enfants sont des groupes de 10 enfants maximum, âgés entre 6 et 10 ans. Ils sont proposés les mardis de
18h à 19h30. Tarif : 9 euros d’adhésion annuelle à Brénod Découvertes (sauf déjà à jour de cotisation) + 20 euros par
trimestre à Atelier de théâtre AINcognito. Début des ateliers le mardi 1er octobre 2019.
Les ateliers adultes sont des groupes de 8 adultes maximum. Ils sont proposés les mercredis de 20h à 22h. Tarif : 9
euros d’adhésion à Brénod Découvertes (sauf déjà à jour de cotisation) + 30 euros par trimestre à Atelier de théâtre
AINcognito. Début des ateliers le mercredi 2 octobre 2019.
Des stages se dérouleront en août au centre de loisirs de Brénod : 3 jours de stages d’initiation au théâtre du 26 au 28
août. De 10h à 11h pour les plus jeunes (à partir de 4 ans). De 14h30 à 16h pour les plus grands (jusqu’à 13 ans).
Informations disponibles auprès du centre de loisirs de Brénod.
Inscriptions 2019-2020 : le mardi 17 septembre de 17h à 18h à la salle de la Sivollière. Renseignements au
06.14.36.86.91 (Mme Drecq) ou 07.72.30.22.68 (M. Perrier).

Marlène Drecq et Marc Perrier

« LES P’TITS BERGNOLANDS »
Le samedi 15 juin, l’association a organisé son premier « vide-dressing » qui devait avoir lieu initialement dans la cour de
l’école, car cette manifestation se voulait festive et champêtre avec des jeux pour petits & grands l’après-midi. Cependant,
face à une météo quelque peu capricieuse, la décision de maintenir l’événement en extérieur n’était pas envisageable.
Ainsi, les organisatrices ont décidé de maintenir le vide-dressing, mais dans les locaux de la mairie.
14 vendeurs ont souhaité prendre part à cette première.
Pour l’occasion, l’association avait sollicité des partenaires tels que KREAMELINE (créatrice en accessoires fantaisie
dont l’atelier est implanté à Corcelles), ANDREA BIEN-ETRE (esthéticienne basée à Brénod) pour du conseil en
maquillage et soin de la peau, LA PARENTH’AISE ( relookeuse professionnelle installée sur Cormaranche en Bugey).
L’ambiance était sympathique et conviviale malgré une fréquentation moindre qu’à l’accoutumée liée sans doute à une
fin d’année scolaire surchargée pour les familles.
Nous pensons réitérer l’expérience l’année prochaine, car nous n’avons eu que des retours positifs !

Section Yoga
Les pratiques de Yoga du Cachemire continuent cet été le lundi soir, et le samedi matin 1 à 2 fois par mois, à la salle de
la Sivollière.
Dans notre approche, la guérison (si besoin de guérison il y a) ou l’amélioration se fait dans et par l’écoute du corps et
de ses émotions, et non dans une volonté de transformation. Autrement dit, on fait avec ce qu’on a.
L’accent est vraiment mis sur l’indulgence et non la performance, le ressenti et non la compétition.
Nous n’allons pas chercher les tensions comme dans la plupart des autres approches corporelles / yoga / gym / danse
etc., mais les accueillons avec humilité (ou pas !) si elles se présentent ; nous les savourons pour ce qu'elles sont : une
expression de nos limites. Nous essayons de rester toujours en deçà de celles-ci afin d’expérimenter et de sentir un
corps libre, dans la tranquillité.
En dehors de cela, j’essaie autant que possible de me mettre au service du plus grand nombre et, si un besoin de faire
un peu plus de postures et de gym se fait ressentir de temps en temps, on le fait. :)

Vidya

La Marpa
L’été a eu du mal à pointer le bout de son nez ! Ce n’était pas faute d’avoir fait le maximum à la Marpa pour qu’il se
joigne à nous. Pour le repas des familles, nous avions choisi le thème du soleil et des vacances. Les résidents ont
confectionné la décoration avec l’aide de Mélanie, qui intervient régulièrement chez nous. Un « studio » photos a
permis aux familles de se faire prendre en photo pour garder un souvenir de cette journée. Les résidents ont pu
interpréter quelques chansons qu’ils avaient préparées avec Sophie DUMAS, nouvelle intervenante à la Marpa,
professeur de chant.
Maintenant nous devons penser à organiser notre journée « Partage et Découvertes » qui aura lieu le Samedi 21
Septembre. Toutes les Marpa du département de l’Ain ouvriront leurs portes sur un thème que chacune choisira.
Pour Brénod, ce sera le thème de la cuisine et du terroir : nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir des
saveurs que nous avons à portée de main (dans nos pâturages, nos forêts...). Nous organiserons un marché de
produits locaux et confectionnerons un repas avec.

Retenez d’ores et déjà cette date : 21

SEPTEMBRE

Nous espérons que vous avez eu l’occasion de visionner la vidéo qui a été réalisée avec notre intervenante clown
Gertrude à l’issue d’une année et demie d’échanges avec nos résidents, et qui retrace le travail et les liens qu’elle a
tissés avec eux (« des Mots et des Maux »). Vous pouvez la retrouver sur Facebook ou sur le site des marpa de l’Ain.
Mais nous ne manquerons pas de vous la faire découvrir sur notre stand lors de la foire à Brénod le 21 Juillet !

Muriel MATHIEU, responsable

Il fait bon vivre au Sou des Ecoles de Brénod !

Depuis la dernière parution de la Gazette, l’association collégiale « Sou des Ecoles de Brénod » a réalisé avec
succès l’organisation du carnaval de l’école et la vente des plançons.
Merci au beau temps qui nous a accompagnés pour ces deux manifestations !

Carnaval, le 30 mars
2019
Vente des plançons, le 18 mai
2019

UN GRAND MERCI à toutes et à tous pour l’aide et/ou pour votre venue
lors de ces manifestations !
Voici la suite de nos temps forts 2019 où nous espérons vous voir nombreuses et nombreux :




Samedi 29 Juin : Fête de l’Ecole.
Vendredi 4 & Samedi 5 Octobre : 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 »

Les Jonquilles
Affaibli en nombre, le groupe des joueurs de cartes a néanmoins persisté à se réunir les mardis après-midi… puis
a salué le retour des « oiseaux migrateurs » - tout en souhaitant bon maintien aux amies empêchées par des
problèmes de santé.
Parallèlement un autre groupe a « bien marché » : celui des promeneurs ; ils ont bénéficié le plus souvent d’un
temps assez ensoleillé. Dominique a fait découvrir des balades en dehors de Brénod (mais sans oublier que nos
sentiers locaux ont aussi du charme).
Un « demi-anniversaire » a été arrosé en avril. Et un remaniement du bureau a été décidé.
Le mardi 21 mai a vu neuf d’entre nous participer à la sortie en car avec nos voisins de Champdor Amitié. Le
canal de Savières est toujours agréable par un temps satisfaisant. Le repas à l’auberge de Portout a été apprécié,
ainsi que la visite du caveau de Chautagne.
Le mercredi 5 juin a eu lieu à Brénod l’épreuve de la dictée du secteur 8, celle qui permet, dans une ambiance bon
enfant, de sélectionner des candidats pour le jeu-concours d’orthographe qui est annoncé au niveau départemental
pour début septembre (en vue de la finale nationale…).
Quelles bonnes perspectives s’offrent encore à nous ? Eh bien voici : nous nous sommes promis de nous retrouver
le plus nombreux possible au restaurant Gudin ; mais, cette année, un mardi. Ce pourrait être le 8 octobre. Et puis
de se rencontrer, comme cela s’est déjà fait, entre joueuses ou joueurs de jeux de société et sympathiques
visiteuses ou visiteurs. Autre idée : que nous soyons rejoints par celles et ceux qui n’ont pas jusqu’à présent
franchi le pas d’adhérer. Soit en s’ajoutant simplement, soit autour de nouveaux centres d’intérêt.
A bientôt !

Gérard MATHIS


CHEVILLARD
Chevillard est l'un des plus typiques villages du Haut Bugey, resté soigneusement à l'écart des développements et
destructions de la vie moderne, au milieu des prés entourés de vastes forêts de sapins blancs.
On pourra y découvrir l'architecture si typique des fermes de village bugiste encore très bien préservées, ainsi
qu'une très jolie église. Elles retraceront l'histoire de ce qui fut autrefois un hameau de la Chartreuse de Meyriat, sise en
contrebas.
Chacune de ses ruelles nous appellera à de magnifiques balades au sein d'une nature inchangée depuis des siècles,
permettant de rejoindre Chamoise, les Monts d'Ain, Nantua ainsi que les combes du Val, de Férirand et de Léchaud.
Une visite guidée, organisée par l'association Le Dreffia, aura lieu le jeudi 8 août. Rendez-vous à 9h45 devant
son église.

Maguy HAVEZ, Jean-Pierre BAILLET, Jean-Pascal ROLANDEZ

« ESPACE LIVRES BRENOD »
Vous pouvez consulter l’ensemble de la collection de la bibliothèque départementale à l’adresse suivante :
http://lecture.ain.fr .
Puis venir à la bibliothèque lors des permanences, nous réserverons vos ouvrages (une navette apporte les
réservations tous les 15 jours, attention pas de navette après le 9 juillet, reprise de la navette le 20 août).
Pour l’été vous pouvez trouver à la bibliothèque de Brénod des livres pour vos balades (fleurs, petites
bêtes…), pour le jardin, et bien sûr romans, poésie, livres et revues artistiques, de nouvelles BD, des livres en
gros caractères, des livres enregistrés, des livres et revues pour enfants à lire et à écouter (avec CD).
Page Facebook : bibliothèquedebrenod-accueil/facebook , pour suivre notre actualité.
Contact bibliobrenod@orange.fr
Pour l’équipe des bénévoles

Majef BEL 04 74 36 01 76

PERMANENCES D’ETE :
JUILLET mardi 16h/18h,
samedi 10h/12h
MARPA 9 juillet 10h30/11h30
AOÛT
samedi 10h/12h

