COMITE DES FETES DE BRERY.
Le Comité des fêtes de Bréry a pour ambition d’animer le village et
alentours en favorisant la rencontre des personnes. 18 personnes sont
adhérentes pour cette année 2020.
Liste des activités habituelles du Comité :
Le premier week-end de février, le Comité participe à la Percée du vin jaune. Cette
année 2020, elle a eu lieu à Ruffey-sur -Seille où 34 bénévoles ont tenu le stand de
restauration assise. Les membres du Comité vendent des barquettes de pommes de terre,
saucisses, Mont D’Or ou cancoillotte et tiennent une buvette. Ils participent également à
l’organisation en tenant des entrées ou en effectuant de la surveillance à des barrages. Le
Comité des fêtes de Bréry est présent à la Percée depuis 1999.
L’AG a lieu mi-mars, suivie d’un repas. Ce repas rassemble les adhérents et les
bénévoles qui aident lors de la percée.
Le nettoyage de printemps se déroule fin mars, avec la participation de nombreux
jeunes. Les équipes collectent les déchets le long des routes et des chemins. Une collation est
offerte à l’issue de cette sortie.
Les marchés de producteurs ont lieu en été, les deuxièmes vendredis des mois de juin,
juillet, août et septembre, sur le parking de la salle des fêtes de Bréry. Une dizaine de
producteurs locaux sont présents. Une buvette et un barbecue sont installés, les participants
peuvent cuire leurs aliments et les déguster sur place. En juillet et août, un groupe musical
local anime ces soirées. Cette année 2020, la situation sanitaire n’a pas permis le déroulement
de toutes ces animations autour des marchés.

La fête patronale a lieu le dimanche, autour du 10 août, pour la St Laurent. Les
membres du Comité des fêtes préparent des pizzas cuites au feu de bois dans un four situé au
centre du village. Les habitants dégustent les pizzas lors de l’apéritif offert par la commune.
La randonnée, la Brérychone se déroule un dimanche, début septembre. Cette année,
en 2020, elle aura lieu le 13 septembre. Elle démarrera de Bréry, les randonneurs passeront à
Domblans, Voiteur, Château-Chalon, avec un pique-nique à la croix de Beaumont. Le retour à
Bréry s’effectuera par Frontenay.

Le bal de la St Catherine se déroule autour du 25 novembre, à la salle des fêtes de
Bréry. Il est organisé en partenariat avec Instand’Art. Ces dernières années, nous avons
proposé des concours de soupes, suivis par un bal folk.
Les fayes ont lieu le 25 décembre, en haut de la côte, à 20h précises. Ce sont de grandes
bûches de tilleul passées au feu que l’on tourne ensuite en faisant de grands cercles. Du haut
de la côte, on peut voir les autres villages qui tournent aussi les fayes. Les participants
mangent la galette et boivent le vin chaud, offerts sur place.

Par le passé, le Comité des fêtes de Bréry a réalisé d’autres manifestations :
-six voyages d’une semaine à l’étranger et six visites d’une région en France,
- six séances de cinéma en plein air,
-dix nuits des étoiles,
-quatre arbres de Noël,
- bals, soupers dansants…
-concours de belote, pétanque
-jeux inter villages
-participations à Mai en Seille et la Grande Mise en commun
-sorties sportives, spéléo, ski, patinoire, randonnées…
-concerts et théâtre.
Notre force réside toujours dans notre capacité à maintenir une offre inter
générationnelle et une ouverture au plus grand nombre de par la diversité des activités proposées.
Nous veillons à organiser des manifestations à l’extérieur et à l’intérieur du village,
traditionnelles et nouvelles, gratuites et payantes, tout en tenant le budget annuel.
Sous réserve des prochaines décisions prises par les adhérents, le Comité souhaite, pour
l’avenir, maintenir des activités traditionnelles (fête patronale, fayes…), culturelles et sportives
(concerts, spectacles, voyages, randonnées…) ouvertes sur la commune nouvelle de Domblans
et les environs.
Si vous êtes intéressés par nos projets, venez nous rejoindre.
Le 29/08/2020.
La présidente
Mme Ballet

