
Les enfants sont autorisés, et même appelés, à faire le plus de 
bruit possible en utilisant instruments, sifflets, vieilles casseroles, bi-

dons, boîtes, cartons divers, … à partir de 18 heures 30, sur le Parking 
de l’Ecole. 

17 ème Fête des Ninières 
BOURGOIN-JALLIEU 

Quartier de Montbernier 

Association Anim’Montbernier 

    Samedi 23 mars 2019 

A partir de 18 heures 30 - à l’Ecole 

Coordonnées GPS : N 45° 36' 9.4854''  -  E 5° 18' 14.2344''  

Trouve ton clown ! en 2ème partie 

- Improvisation & Déambulation clownesque 
- Accompagnement du charivari à 19 heures 

« La Horde Faï » 

Spectacle de Feu ! 
- Les créatures défient la gravité de votre monde !  
Accrochez-vous, les rêves arrivent… 
- Accompagnement du charivari à 19 heures 

Avec la Compagnie Faï 

    En récompense, une boisson gratuite et une surprise 
                    seront offertes aux enfants ! 

Site :  bj.montbernier.free.fr/  
 

  Rejoignez-nous sur :  



Un peu d’histoire !… 
 

Dans les Terres Froides, les paysans étaient, autrefois, très 
occupés les mois d’hiver. A MONTBERNIER, hameau es-
sentiellement rural, il fallait, comme ailleurs, bricoler à la 
ferme : faire des manches pour les fourches, réparer les col-
liers et les harnais des chevaux, faire des paniers et des cor-
beilles en osier, repeindre les outils, graisser les roues des 
charrettes, tuer le cochon, … 

 

Il fallait également couper les buissons, faire le bois, … Pour 
une année, l’abattage d’un ou plusieurs « journaux » de bois 
(frênes, acacias, châtaigniers, …), la constitution de nom-
breux fagots, pour alimenter le poêle, étaient nécessaires : un 
très gros travail !  

 

Mais, dans les bois ou dans les haies de charmilles ou de noisetiers, tout n’était pas 
utilisable pour la cuisinière. Il y avait les ronces, le bois mort, les brindilles, … On en 
faisait, en général, un énorme tas qu’on plaçait dans un 
endroit dégagé et bien en vue : à la cime de la Vie, puis 
à Champagneux. 

 

Pour la Fête de la Chandeleur, dans la soirée, on 
éclairait « les Ninières ». 

 

Elles brûlaient pendant des heures en dégageant 
une grande chaleur et en éclairant sur plusieurs centaines 
de mètres le quartier environnant. 

Souvent, les « Ninières » flambaient et rou-
geoyaient jusqu’à minuit. C’était l’occasion de se retrou-
ver, de discuter, de s’amuser, de chanter, de danser, au-
tour du feu tout en mangeant un morceau de saucisson et 
de tarte et de boire un coup de « baco ». En fin de soi-
rée, lorsque le feu baissait, les jeunes sautaient par-dessus « les Ninières ».  

Pendant l’occupation allemande, les « Ninières » disparurent et refirent leur appari-
tion de 1946 à 1950. 

L’association ANIM’MONTBERNIER vous propose, pour la 17ème année, 
de remettre au goût du jour cette coutume disparue. 

 

Les enfants, petits et grands, sont invités à 
participer au CHARIVARI, dans le quartier 
de MONTBERNIER.  Tous les moyens sont 
bons pour que le tintamarre, le tapage reten-
tissent dans les rues !  
 

Vous pouvez grossir le tas de bois en ame-
nant votre bois de taille, du lundi 11 mars 
au jeudi 21 mars 19. Attention pas de gros 
troncs, pas de souches et empilez bien le 
bois! 
 


