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V ous n’aurez pas besoin de vous ap-
procher trop près, puisque cette 
musique peut s’entendre à plus de 
1 km. Si vous le faites quand même, 
vous tomberez sur les deux respon-
sables de ce concert en plein air : 

Pierre Brevet et Jean-Jacques Bourgier.
Ils se réunissent régulièrement pour partager 
leur passion pour le cor de chasse.
Des lèvres solides et un souffle plus ou moins 
puissant, une position de la langue précise, et ils 
sont prêts pour une « fanfare » (court morceau 
de musique qui rythmait les différents moments 
de la chasse à courre).

UN PEU D’HISTOIRE

Au Moyen Âge, l’homme se servait de sa voix 
pour appeler ses compagnons de chasse ou en-
courager ses chiens, mais il pouvait aussi utili-
ser des instruments de communication, faits 
de cornes d’animaux, de bois ou de cuivre. Les 
langages utilisés étaient les cornures. On chas-
sait alors « à cor et à cri ». Mais c’est le marquis 
de Dampierre, maître de vénerie sous Louis XV, 
qui a donné ses lettres de noblesse au modèle 
utilisé par nos deux musiciens. D’une longueur 
déployée de 4,54 m, il est enroulé à deux tours 
et demi, son diamètre est de 0,60 m (ce qui per-
mettait de faire passer le chapeau), et il est fa-
briqué en laiton.

Différents airs de musique
Il est encore utilisé dans les chasses à courre 

de nos jours (il y a environ 800 équipages dans 
le monde dont la moitié en France). Les règles 
y sont respectées (même si parfois le VTT rem-
place le cheval), et l’on y joue le « réveil », le 
« point du jour », la « sortie du chenil », le « lan-
cé », « l’hallali », entre autres morceaux. Mais 
le cor donne lieu une pratique purement musi-
cale ce qui est le cas de nos deux sonneurs. On 
peut montrer son talent en jouant des fantai-
sies (morceaux plus longs que les fanfares) et 
progresser dans sa technique en passant par 
de nombreuses étapes, de la 5e catégorie aux 
championnats internationaux.

Alors, promenez-vous dans les bois de Trécon-
nas, vous aurez peut-être la chance d’entendre 
le son du cor, le soir, au fond des bois.

Pierre et Jean-Jacques font retentir le son de leurs instruments dans les bois. Photo : DR

Le son du cor au fond des bois
de Tréconnas

CEYZÉRIAT Si vous vous promenez dans les bois de Tréconnas, vous aurez peut-être la 
surprise d’entendre une musique.

Un cor de chasse. Photo : DR

CEYZÉRIAT
C’est bien le mariage du cœur et de la raison qui 
a uni les harmonies de Cerdon et de Ceyzériat 
pour le traditionnel concert de Noël.
Cœur, puisque l’harmonie de Ceyzériat était 
dirigée par Myriam Balivet, alors que celle de 
Cerdon était attentive à la baguette de son 
mari Vincent (on a même appris que les œuvres 
jouées avaient été choisies sur l’oreiller !)
Et raison, puisque le concert initialement prévu 
à l’église a été déplacé au centre festif pour des 
raisons de sécurité.
En tout cas, une belle soirée qui avait débuté par 
les prestations des élèves de l’école de musique, 
sous la direction de Pauline Jonville, et qui s’est 
achevée autour du bon vin chaud de l’amitié.

Mariage du cœur et de la raison 
au concert de l’union musicale 

Emma Balivet , l’une des huit Balivet présents 
parmi les musiciens. Photo : Jean-Michel Cevrero

CEYZÉRIAT
Mercredi 19 décembre, ce sont des enfants 
attentifs qui ont joué avec Greg Truchet de la 
« Toute petite compagnie ».
En effet, celui-ci avait été invité à la micro-crèche 
de l’ADMR, pour un spectacle plein de poésie 
au cours duquel, on a fait connaissance, entre 
autres, de Monsieur Pouce et du petit lézard gris.
Tout le monde était ensuite dans de bonnes 
dispositions pour accueillir le Père Noël, qui n’a 
pas manqué de faire sa petite distribution de ca-
deaux avec quelques jours d’avance.
Rappelons que la micro-crèche a des horaires 
élargis de 6 h à 22 h, qu’elle accueille 16 en-
fants en roulement et qu’elle emploie cinq per-
sonnes sous la houlette de la directrice, Cynthia 
Bertrand.

Un spectacle poétique avec la  
« Toute petite compagnie » pour Noël

Un spectacle plein de poésie en attendant le 
Père Noël. Photo : Jean-Michel Cevrero

L’installation du parcours 
santé a débuté

TOSSIAT
L’installation du par-
cours santé, proposé 
par le conseil munici-
pal enfants (2017-
2018), site de la 
Chanaz a commencé. 
Avec la sécheresse, 
les travaux n’ont pu 
débuter cet été, mais 
dernièrement, les 
employés commu-
naux ont installé le 
premier élément, 
constitué de pas 
japonais. Photo : 
G.Simonnet

TOSSIAT
À l’initiative du CCAS, un audit de conduite se-
nior était organisé, mercredi 19, encadré par 
Cyril Faugère de la direction des territoires, 
chargé de mission sécurité routière, de Sylvie 
Pargue, stagiaire de l’IRA (école à Lyon formant 
les fonctionnaires) du bureau communication 
préfecture, Frédéric Gasull (école de conduite 
française) au niveau conduite. 6 stagiaires (3 
de Tossiat, 3 de Journans). Matin : bilan des ap-
titudes en conduite, points positifs, manques, 
négligences. Après-midi : approche du fonction-
nement humain, limites, le conducteur, partage 
de l’espace, différents profils d’usagers, s’adap-
ter au trafic… La direction des territoires apporte 
un soutien financier, dans le cadre du plan dé-
partemental d’actions sécurité routière à cette 
opération.

Six participants 
à l’audit « conduite seniors »

Le maire, les stagiaires et les intervenants. 
Photo : G. Simonnet

CEYZÉRIAT
Vie paroissiale
Dimanche 30 décembre à 10 h 30 : 
messe à Saint-Just.
Vœux du maire
Vendredi 4 janvier à 18 h 30, au centre 
festif : vœux du maire et de la muni-
cipalité.
Amicale des donneurs 
de sang
Vendredi 18 janvier à 19 h, à la salle 
Peloux : AG de l’amicale des donneurs 
et des anciens donneurs de sang de 
Ceyzériat-Revonnas.
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