Vie associative

Harmonie “Le Réveil”
A la veille de son 80ème
anniversaire, l’Harmonie
a toujours bon pied, bon œil.

Une trentaine de musiciens se retrouvent
chaque vendredi soir, pour préparer
les productions à jouer pour différentes
manifestations. Benoît Masson en assure
la direction, avec patience et dévouement.
Les manifestations officielles sont dirigées
par Roland Grinand.
Carnavals, concerts, fêtes des classes, fêtes
patronales, Ste Cécile et trois cérémonies
officielles sont les principales activités
sur la commune.
Le 1er juillet 2007, nous aurons l’honneur
de recevoir et d’organiser le festival
de Musique Bresse Revermont. Plus de 500
musiciens participeront à cette journée
qui débutera par le Congrès Départemental
de la FMA. Défilé et concert constitueront
le menu de l’après-midi, la soirée se déroulera
dans les hameaux.

L’organisation est déjà
en marche.
Un comité « festival » a été mis en place.
Il est présidé par Marcel Pépin.
Il est ainsi constitué :
René Marion : Vice-président
Gaby Latrasse : Vice-président
Bernard Demure : Secrétaire
Cécile Raffourt : Secrétaire Adjoint et Trésorière
Bertrand Calland : Trésorier Adjoint
Jacques Ceyzériat : Vérificateur aux comptes

La confection des fleurs en papier a déjà
commencé, sous la responsabilité de Nicole
Perret et Jeannine Latrasse, (les contacter).
Nous demandons à la population de faire
bon accueil aux sollicitations des responsables
de cet évènement exceptionnel, qui revient
environ tous les 12 ans (la dernière édition
à St Etienne-du-Bois date de 1994).

École de musique
Dans chaque hameau, 2 commissaires sont
à pied d’œuvre pour préparer la réception
d’une Harmonie et le montage d’un char
qui accompagnera le défilé. Diverses
commissions oeuvrent de leur côté pour
l’organisation matérielle, financière et festive
de cette journée.
Toute personne se sentant concernée
par l’évènement peut prendre contact
avec les membres du bureau. Elle sera
la bienvenue.

Chaque année, une dizaine de jeunes
fréquente l’école de musique. Des cours
de solfège et instruments y sont donnés
par des professionnels, sous la responsabilité
de Benoît Masson et Cécile Raffourt.
Si certains d’entre vous ont de bons restes
de musique ou s’ils veulent débuter,
n’hésitez pas, contactez les responsables
de l’Harmonie « Le Réveil ».

Les Ébaudis Bressans
L’activité du groupe folklorique «
Les Ebaudis Bressans » est
toujours très soutenue.
Bilan 2005/2006
• Novembre 2005 : Christiane Calland
et Françoise Bressand ont participé en costume,
à l’Assemblée Générale de la Confédération
Nationale des Groupes Folkloriques Français
(C.N.G.F.F) à Metz. Elles ont rapporté une
médaille récompensant les groupes fondateurs
de cette confédération dont Monsieur
Deshenry faisait partie il y a 70 ans.
• 3 et 4 décembre 2005 : « La Pastorale »,
1er acte de la pièce des Ebaudis Bressans
a été reprise par le groupe et jouée à Viriat
lors du spectacle “si Prosper Convert m’était
conté”, devant une nombreuse assistance.
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• 9 avril 2006 : « La Pastorale » est rejouée
à la salle des fêtes, comble, de St Etienne-duBois, associée à une rétrospective des « Ebaudis
Bressans » et du barde Prosper Convert
• De nombreuses journées ont été consacrées
à plusieurs interventions dans les écoles
primaires à St Etienne-du-Bois et à Meillonnas.
Les années précédentes nous sommes allés
à Ceyzériat, Attignat, Marboz, Montrevel,
Coligny, Bény dans le cadre de leur projet
d’école portant sur le patrimoine. Dans toutes
ces communes, une fête clôturait ces sessions.
• A l’occasion du 40ème anniversaire du
jumelage, nous avons participé aux festivités
aussi bien à Linsengericht qu’à St Etiennedu-Bois. Et en septembre 2006, nous sommes
allés au 60ème anniversaire du Folklor-Gruppe
à Linsengericht.

• Nous sommes très souvent sollicités pour
différentes animations : fêtes de village,
maison de retraite, fêtes familiales, repas
de groupes au restaurant de la Maison
des Pays de l’Ain, Maison de Pays en Bresse.
Au mois d’octobre nous étions au Parc
des Expos à Bourg pour le Congrès National
de l’apiculture.
Donc, le folklore bressan est toujours très
apprécié avec ses costumes et ses sabots.
Il serait bien que quelques personnes
viennent renforcer la troupe pour
conserver les traditions.
Je rappellerai les paroles d’un élu :
« On ne peut pas imaginer St Etienne-du
Bois-sans les Ebaudis Bressans ».
Contact : 04 74 30 50 50

