La petite Gazette
Succès et projets. Une fois encore notre association a lieu de se féliciter des réussites de la Foire de juillet.
Non seulement le temps a été favorable, mais le nombre d’exposants en artisanat et en produits du terroir,
le nombre de brocanteurs professionnels, le nombre de vendeurs du vide-greniers, et le nombre de visiteurs,
malgré une chaleur un peu dissuasive l’après-midi, tout cela a été appréciable. Et, sans autre volonté que
d’équilibrer les frais engagés, la buvette a dégagé un bénéfice qui permettra de couvrir d’autres dépenses
(par exemple le casse-croûte de la journée d’élagage des sentiers, le samedi 12 octobre, l’équipement en
talkies-walkies…).
Surtout il y a lieu de se féliciter de l’excellente coopération entre les associations pour la réussite de cette
Foire, Amicale des pompiers en tête, mais aussi Ski-club et Société de chasse, Sou des écoles avec son
chapiteau, Marpa… Et de remercier les dynamiques bénévoles qui ont aidé à cette réussite.
Et, quoi qu’il en soit, l’objectif sera de faire mieux la prochaine fois !!!
Nous voici maintenant en automne. En plus de la matinée d’élagage des sentiers, nous proposerons à
nouveau une petite randonnée quasi nocturne qui sera suivie d’un repas au restaurant ou en auberge. Et
nous essaierons, en novembre ou plus tard, de renouer avec la série des soirées diaporamas qui ont eu du
succès il y a quelques années. Parallèlement nous commencerons à penser à d’autres initiatives pour les
mois suivants.
Encouragés par notre bonne centaine d’adhérents, avec vous nous continuerons à aller de l’avant !
Bruno AUGAGNEUR
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Brénod Découvertes

LES P’TITS BERGNOLANDS
La 10ème édition de la BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE aura lieu
le samedi 16 novembre 2019 de 9h à 14h dans les locaux de la mairie.
L’association ouvrira la manifestation à 15 vendeurs pour la vente de jouets, vêtements d’enfants

de 0 à 14 ans, vêtements de grossesse, et matériel de puériculture.
Les inscriptions pour les vendeurs se feront les vendredis 11 et 18 octobre dans la salle du conseil de la
mairie, de 16h30 à 19h. Le tarif est de 10 € la table. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité !
Une petite restauration sera proposée sur place à partir de 10h : gaufres, gâteaux maison et boissons chaudes.
L’équipe d’animation

Editorial
Amies lectrices et amis lecteurs, au nom de toutes les personnes qui collaborent à cette modeste gazette, merci à celles
et ceux qui ont témoigné de l’intérêt pour elle.
Après la remarquable union d’associations à l’occasion de la dernière foire de juillet, voici que plusieurs participent,
comme elles le font régulièrement ou occasionnellement, à l’élaboration d’un nouveau numéro.
Bonne lecture !

Le chargé de coordination

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
DE BRENOD
Le personnel de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de BRENOD remercie les habitants du
village et des alentours, pour leur présence au stand de restauration rapide à l’occasion de
la Foire de Brénod en juillet dernier.
Nous vous remercions également pour vos généreux dons à notre association
tout au long de cette année.
Cette année, faute de moyens, nous ne pourrons réitérer la course colorée. (L’an
prochain peut-être). Néanmoins, nous serons présents sur la place du village le dimanche 10
novembre 2019. Pour l’occasion, nous servirons des marrons chauds. Une buvette sera
également tenue afin d’animer le centre du village pour la matinée. Nous espérons vous y
retrouver nombreux.
Pour l’ensemble du personnel de l’Amicale,
Lauriane GUY, Présidente

ESPACE LIVRES BRENOD
La bibliothèque est ouverte à tous lors des permanences :
Mardi de 16h à18h et samedi de 10h à 12h.
Animation kamishibaï (théâtre d’images) pour les enfants le 3ème samedi du mois à 10h30.
Ouverture pour l’école le jeudi, matin et après-midi.
Permanence à la MARPA le 2ème mardi de chaque mois de 10h30 à 11h30 (8/10,12/11, 10/12 …).
Le samedi 19 octobre, journée 1ère page ; accueil des enfants nés en 2018, avec leurs parents pour la
remise du livre offert par le département de 10h à 12h , cette année « Attends maman ».
En cas d’indisponibilité ce jour là, les familles peuvent venir chercher leur livre lors des permanences
hebdomadaires jusqu’au 31/12/2019.
A 10h30 kamishibaï pour les petits (durée 1/4h).
Différents projets :
- Journée «portes ouvertes» date à préciser.
- Après-midi jeux avec les P’tits Bergnolands : samedi 25 janvier 2020.
DONS DE LIVRES : la bibliothèque accepte les dons de livres « propres, en bon état, et relativement
récents, sauf les collections «poche».
La bibliothèque recherche des bénévoles de tous âges, disponibles quelques heures par mois pour couvrir
des livres, raconter des histoires aux enfants ou autres propositions...

Contact : bibliobrenod@ orange.fr
majef BEL 04 74 36 01 76
Majef BEL



Tennis de la Grande Sauge
Le tennis club de La Grande Sauge organise une soirée moules frites au restaurant GUDIN
Le samedi 23 novembre 2019. Nous serions heureux que vous y participiez, et vous attendons.
Emmanuel GRAS

CALENDRIER – BLOC-NOTES
AUTOMNE 2019 et Janvier 2020
Dates
OCTOBRE
Samedi 5
Mardi 15
Vendredis 11 et 18
Samedi 12
Samedi 19
Un Samedi

Manifestations

Samedi 26
NOVEMBRE
Dimanche 10 au matin
Samedi 16
Vendredi 22 à 19 heures
Samedi 23
Vendredi 29 (sous réserve)
JANVIER
Mardi 7
Vendredi 17 (sous réserve)
Samedi 25

Organisées par

Fête de la bière
Repas du club et des amis du club
Inscriptions pour la vente à la puériculture du 18 novembre
Elagage des sentiers
Animation « premières pages » (enfants nés en 2018)
Marche d’automne, en fin d’après-midi
Repas du soir
Vente de fleurs de Toussaint

SOU DES ECOLES
LES JONQUILLES
LES P’TITS BERGNOLANDS
BRENOD DECOUVERTES
ESPACE LIVRES
BRENOD DECOUVERTES

Vente de marrons chauds, et buvette
Bourse aux jouets et à la puériculture, de 9h à 14h (voir
article)
Assemblée générale., à Thézillieu
Soirée moules-frites
Diaporama

AMICALE DES POMPIERS
LES P’TITS BERGNOLANDS

SOU DES ECOLES

LE DREFFIA
TENNIS DE LA GRANDE SAUGE
BRENOD DECOUVERTES

Assemblée générale, et « galettes des rois »
Assemblée générale
Jeux

LES JONQUILLES
BRENOD DECOUVERTES
P’TITS BERGNOLANDS
et ESPACE LIVRES
Don du sang : collecte à Hauteville le mardi 3 décembre 2019 ; contact : Viviane Vanderme,
secrétaire de l’Amicale des Donneurs de sang d’Hauteville, viviane-01@live.fr, 06 84 10 88 66.


Les Jonquilles
De quoi s’agit-il ? D’un club ! Comme beaucoup d’organismes, il permet une certaine diversité. Les uns se sentent
plus à l’aise dans une activité ou dans un rôle, d’autres dans une autre activité ou dans un autre rôle. Pour l’instant
certains membres jouent aux cartes ou autres jeux de société, d’autres se regroupent pour un programme de
balades, la plupart se retrouvent lors des repas du club. L’une d’entre nous assure aimablement la préparation des
goûters. Telle ou tel accepte d’occuper tel poste dans l’organisation de l’association. De nouvelles possibilités
d’activités sont envisageables tant qu’elles se situent dans le cadre commun.
Ainsi ces derniers temps nous sommes de deux à six les mardis de balade, et au moins quatre pour des parties de
coinche dans la salle laissée à notre disposition par la mairie. Un repas du club est prévu pour le 15 octobre.
Pourquoi un club ? Il y a d’autres occasions pour nous de rencontrer des connaissances. Mais une chose en
empêche-t-elle une autre ? Et puis n’est-il pas bon, surtout pour ceux qui disposent de moins d’occasions, de
rencontrer aussi d’autres que leurs proches ? Et puis n’est-il pas bon pour la communauté villageoise que les liens ne
soient pas restreints à ceux des existences individuelles ? Sinon le risque est que cette communauté
progressivement se délite… Donc le club, les Jonquilles, est pour les retraités ou préretraités un choix intéressant. Et
nous serions heureux d’être rejoints par de nouveaux adhérents. A bientôt, j’espère.

Gérard MATHIS

4ème partie du journal de la guerre 1914-1918
de François-Joseph ALLOMBERT
LA GRANDE BAGARRE du 26 mars au 12 avril 1918

« Le 26 mars 1918 nous embarquons à La Chapelle devant Bruyères et ignorons notre destination. Bar-LeDuc, Sermaize, Vitry-Le-François... Au matin nous sommes en Champagne. Arrêt en rase campagne où 17
trains sont bloqués depuis 18 heures, transportant le Corps d'Armée. Sur le soir le trafic est rétabli. La gare
de Châlons est en feu. Le 28, à 22 heures, notre train s'arrête. Nous sommes à Gannes et c'est le terminus. Le
débarquement est long car le quai de la gare ressemble à une petite gare de tramway de l'Ain.
Impression de débâcle un peu partout : voitures dans les fossés, cadavres de chevaux sur la route, canons
abandonnés ici et là. Les Anglais, eux aussi, sont en déroute. Nous arrivons à Quiry-Le-Sec. Les gens, tout
habillés, sont prêts à partir avec une petite voiture, avec simplement un paquet, abandonnant leurs fermes,
leurs récoltes, leurs animaux... Comme notre Compagnie cantonne non loin d'ici, j'en profite pour revoir tous
mes camarades, sauf Bette, originaire de la région. Il est parti voir sa femme et ses enfants. Eux ont fait la
même chose de leur côté et ils se sont croisés sans se voir ! Le garçonnet de 5 ans voulait tant revoir son
papa.
Le bataillon se trouve engagé dans la grande bagarre mais, le 30 mars, la nuit s'achève sans que l'ennemi se
soit manifesté. Lorsque le jour se lève, avec Bébert, nous montons dans le grenier d'une ferme pour y établir
un poste d'observation où il y avait des grains de blé jusqu'aux genoux et une multitude de pots de confiture
sur les poutres. D'ennemis, pas une trace !
Cette journée du 30 mars a été, jusqu'à ce jour, une des plus dures pour le bataillon. En 12 heures de combat
acharné, sans réserves, sans artillerie, brûlant près de 350 000 cartouches, il a réussi, sur un front immense, à
contenir un ennemi dix fois supérieur en nombre et en artillerie. Dans la matinée notre artillerie doit
procéder à un tir de destruction et ne céder que 1500 à 2000 m2 de terrain, sans se laisser disloquer.

Le 12 avril nous quittons ce secteur,
où, au prix de durs combats et de
pertes importantes, nous avons la
fierté d'avoir stoppé définitivement
l'une des plus importantes offensives
ennemies. »

EN LORRAINE
du 12 avril au 5 juillet
« Nous avons embarqué en chemin de
fer à Liancourt dans la nuit :
Beauvais, Châlons, Bar-Le-Duc, Ligny... Direction la Lorraine. L'après-midi du 13 avril nous arrivons à une
vingtaine de kilomètres de Nancy. Le bataillon défile devant le Général Gérard. Je dois reconnaître le
secteur de la forêt de Parroy et, avec tout mon barda, je pars à pied. A l'entrée de la forêt se trouve le camp
de New York où sont en réserve les Compagnies du 133ème. Comme mon cousin Antoine, des Granges du
Poizat, sert dans ce régiment, je vais lui dire bonjour. Je rencontre aussi un copain qui suivait des cours à
Belley avec moi en 1911-1912.
Cette région est très humide et très malsaine. Aussi quelques hommes contractent une sorte de paludisme. 15
jours très tranquilles. Puis me voilà parti à Lunéville avec tout mon équipement pour la révision des plans
directeurs du Secteur, à l'aide de photos aériennes. Le P.C de la Division a pour siège le Château de
Stanislas, très bel édifice. En quinze jours j'ai terminé mon travail et, avec joie, le 15 juin, je rejoins mes
camarades du bataillon en repos aux abords de Blainville. Je n'aimais pas beaucoup l'atmosphère qui régnait
dans l'Etat-Major de la Division.
Il était temps que je rejoigne le bataillon car mon tour de départ en permission est arrivé. Le 17 j'embarque à
Blainville et deux jours plus tard j'arrive au Moulin de Charix où le brave Lieutaud, chef de gare, timbre ma
permission du 20 en me faisant gagner une journée supplémentaire à passer dans ma famille. A la maison il
n'y a plus d'hommes. Mon cousin Adrien est mobilisé dans l'Infanterie et se trouve actuellement quelque part
sur le front. Mon cousin Antoine est tombé aux environs du Mont Kémmad. Les femmes sont seules pour
faire marcher la ferme. Ma permission expirée je reprends le train. Le 2 juillet au soir je retrouve le bataillon
toujours cantonné aux abords de Blainville, mais des bruits courent déjà sur un proche départ et le 5 suivant
nous embarquons en chemin de fer pour une destination inconnue. Nous voilà donc en route pour de
nouvelles aventures. »
___________________________________________________________________________
Mais on n'en saura pas plus !...
A la retraite, le 6 décembre 1958, François-Joseph ALLOMBERT-MARECHAL décida d'écrire son journal
de guerre qu'il n'a, malheureusement, pas terminé. Un travail de longue haleine de 477 pages, illustré de
cartes postales et divers documents.
Sa vie à Brénod, depuis 1927, comme ingénieur T.P.E, a été très marquée.

En 1930 il fut à l'origine du premier club de ski à Brénod. En 1935 ce fut la création d'un tremplin tout en
bois, au lieu-dit « en Florence », dont il dessina lui-même les plans. Il fut abandonné en 1943, suite à la
détérioration des matériaux. Mais en 1951 un nouveau tremplin, en dur cette fois, fut installé derrière la
Lèchère, non loin du hameau de Maconod. François-Joseph Maréchal quitta la présidence du ski-club de
Brénod en 1953. Faute d'enneigement cette discipline cessa en 1965.
En 1928 il créa aussi un club de boules - « la Lyonnaise » - à Brénod. De mémorables concours de boules le
lundi de Pentecôte !

Retranscrit, résumé, et présenté par Maguy HAVEZ-MASSONNET

