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Nouvelles d’à côté 

La lettre 
N° 18         mai 2013 

La nuit de la Ste Rosine, Guignol, après que mon correspondant il m’ait envoyé un miel pour m’espliquer ce que les Municipaux et 
la Première d’la Classe i z’avaient bajaflé à la Fête en bas d’chez toi, j’ai ayu* une rêvation* qui m’a tenu compagnie quand j’suis 
allé à schloff*. 

Tout en gardant le pont pour les déplacements doux comme qu’i disent les écolos, on construirait un barrage un peu en amont, 
un large barrage-pont avec quatre voies mais pas rapides pour pas effrayer les mal chaussés*. Et pi, sur les côtés, avec les trottoirs, 
comme dans les autrefois* sur certains ponts comme qu’on voyait dans les livres d’Histoire de La Laïque, on bâtirait, non pas une 
cathédrale, mais des échoppes, plein d’échoppes, si  si, des deux côtés, comme ça, la Première d’la Classe, elle serait benaise*. 

Pi, avec le barrage, l’Yzeron deviendrait lac, lac, j’vous dis pas, bien plus beau que la boutasse du fameux village des Monts, de quoi 
faire pâlir le Premier d’la Classe de là-haut… Que d’activités nautiques en perspective : une section Aviron pour l’Association  
Sportive de Brindas ; mais attention, s’i veulent gagner les courses, faudra pas qu’i z’aient la rame*, ceusses des skiffs et des  
esquifs. La Première et ses aides de camp, i z’auraient, mille sabords moussaillon ! un yatch avec le logo de Brindas sur le pavillon à 
la poupe et les autres municipaux, i z’auraient la permission pour les pédalos… 

Sur les berges, on installerait des guinguettes pour se rincer la gargagnolle*, des bouchons pour mâchonner et se relicher* avec 
quèques yonnaiseries. Brindas Musique demanderait une suvention pour ouvrir une classe d’accordéon pour étoffer les bals  
musette dans les guinguettes… Certains, pour faire concurrence à Charbonnières ouvriraient un casino, qu’après d’âpres  
délibérations on baptiserait « Le Triton Vert ». A proximité, un port abriterait le yatch de la Première , les pédalos, bèches* et  
autres plates*. Pour davantage de mixité sociale, le Premier de cordée des Bépépédegauches militerait pour un éco-quartier  
lacustre avec plein de logements sociaux sur pilotis pour éviter de boire la tasse : comme ça, le parfait*, il aurait la commune à la 
bonne*et il lui taquinerait pas la cache-maille* comme il l’a déjà fait les autrefois*… 

Mais, pour gérer toutes ces nouveautés, est-ce qu’i faudrait pas, histoire d’ajouter une feuille au Mille*, créer un nouveau  
syndicat, le syndicat de Brindas-Port Chabrol ? Y’en a des qu’auraient ben la ronfle*pace qu’i z’aiment pas le mille-feuille. Pourtant, 
rien que d’y penser au mille-feuille avec de la crème  à regonfle*, je me reliche, moi. 

Lors de l’inauguration, ça coûterait guère d’escalins*, les services techniques de la ville se chargeraient délicatement d’effacer, 
avec un peu de peinture blanche, la jambe droite de la lettre n du mot Pont qui deviendrait ainsi Port Chabrol … 

                                                                                                                     Le Babiant                 mars 2013 

Ayu : eu   Rêvation : rêve   Aller à schloff : se coucher   Benaise : repue   La rame : la flemme   Se rincer la gargagnolle : boire    
Bèche : barque   Plate : bateau lavoir   Cache-maille : tirelire   La ronfle : rouspéter   A regonfle : en abondance   Escalins : les sous   
Mal  chaussé : gendarme   Parfait : préfet   le Mille : le mille-feuille politico-administratif    Les autrefois : jadis 

Guignol : Le Pont   ( 2è épisode ) 

Histoire de bus encore ! 
Après Brindas, Messimy et Thurins, puis Grézieu, 
c’est désormais la commune de St Consorce qui a 
décidé de rejoindre le Sytral. Pollionay pourrait faire 
de même prochaînement.  

Finalement, bientôt la quasi-totalité de la Communauté 
de Communes des Vallons du Lyonnais aura adhéré au 
Sytral sauf Vaugneray, St Laurent de Vaux et Yzeron !  

Cela montre bien que l’adhésion au Sytral aurait dû être 
portée par la CCVL comme le conseil de communauté 
l’avait votée. Mais le Président de la CCVL, adjoint à Vau-
gneray, s’est débrouillé pour que ce projet communau-
taire n’aboutisse pas. Au final ce sont les communes qui 
doivent adhérer en ordre dispersé, et prendre à leur 
charge le coût de cette adhésion !.  

Quant à la majorité municipale de Vaugneray, elle se trou-
ve désormais en fâcheuse posture vis-à-vis des Valnigrins 
les services du Sytral vont s’arrêter cet été ! 

 

• Nous avons écrit au préfet, pour lui signaler que, selon nous, il était 
anormal que Mme le Maire ait publié un bilan de mandat, sans don-
ner la parole aux oppositions, en faisant référence à plusieurs repri-
ses à l’intitulé de sa liste, le tout payé par les deniers de la commune. 
(Cf. lettre électronique N°17 et lettre au préfet sur notre blog). 

• Nous avons adressé à 
Mme le Maire et à la 
CCVL des photos de 
poubelles qui débordent 
suite au passage en col-
lecte unique des ordu-
res. En effet, certaines 
habitations en centre 
bourg ne sont pas équi-
pées pour accueillir des 
bacs plus grands. Mme le Maire a relayé ces photos auprès du 
Président de la CCVL qui s’était engagé à procéder aux aména-
gements nécessaires en cas de besoin. 

• Afin de préparer la rentrée scolaire 2014 dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires, nous avons sollicité la réactivation de la commis-
sion des affaires scolaires pour engager la concertation indispensable 
à la réussite de ce projet important pour les enfants.  

Actions et propositions de BPP 

Erratum à la lettre N°17 le nombre de Brindasiens 
bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complé-
mentaire (CMUC) n’est pas de 131 mais de 54. 


