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      c'est avec plaisir que j'écris ces
mots, même avec un petit peu
de trac et d'appréhension,
BONNE ANNEE, et BONNE

SANTE  2019 à TOUS , et
parce que c'est la     première fois
que j'écris au public  en francais.
Nous retrouvons avec "Le Coup
de   Tapoué" encore une façon
de communiquer entre nous, et
cela est très important, surtout
quand l'hiver nous entoure. 

Je sais bien, nous avons dans
la Commune, (ou même ailleurs)
des gens très amusants qui rient
beaucoup et font rire les autres.
Donc envoyez des petites
anecdotes, des mémoires, des
attentes de l'avenir. Vous devez             

avoir des histoires drôles,
tristes, bizarres, épatantes,
frappantes.....  sinon il me faudra
écrire en anglais la prochaine
fois !!!

Par le deuxième numéro nous
aurons déjà passé une belle
journée en Bourgogne pour la
Saint-Vincent Tournante le
samedi 26  janvier, à Vézelay. 
Et ensuite la Soirée  St Valentin
le 16 février, et notre
incontournable soirée Moules
Frites le 16 mars.

N'oubliez pas de devenir
adhérents pour 3 €  et vous
profiterez de notre programme
en 2019 ! 
Et bon vent au Coup d' Tapoué.

Chaleureusement avec vous  .
Stuart

N° 23

Janvier 2019

Une belle rencontre 

C’était un soir de cet
été, à la tombée de la
nuit, il faisait encore
très chaud, un cycliste
s’arrête devant l’entrée
du jardin et me
demande un peu d’eau
pour se rafraîchir et
puis si j’avais une place
dans la grange pour
dormir. Nous étions
encore au repas qu’il
voulu bien partager avec
nous. Notre  conversa-

tion devint une
curiosité, car cette
personne me semblait un
peu  âgée, et, surpris, il
me dit qu’il avait quatre
vingt huit ans, et qu’il
avait  parcouru  quatre
vingt cinq kms à vélo
depuis ce matin sous la
canicule. 

Il venait en
plusieurs étapes de
MONTAUBAN, et  était
membre de la Confrérie
des amateurs du
voyage à bicyclette,
Randonneurs Cyclotou-
ristes Sans Frontières. 

Après une longue et
agréable  conversation il
accepta une bonne
douche et un bon lit.
Le lendemain il reprit
son voyage en direction
de Nevers pour saluer
une amie. Et bien bonne
route Louis Roman et
merci d’avoir partagé
avec nous tes rêves et
tes voyages. 

Louis Roman le dimanche
29 juillet 2018  à Asnan

Une unité de mesure   
Le Tour de la
Terre 
40075 Km )
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bénévolement prenait forme.
Après inscription : 200 per-
sonnes, nous ne pensions pas
être autant. Mais quasiment
toute la population d’Asnan à
participé pour que cette mani-
festation se passe au mieux.
Pour l’anecdote, pendant la
préparation la veille  du repas,
la patrouille de France passe
au-dessus du terrain et lache
les fumées tricolores. 
La journée se passe bien et
tout le monde à l’air heureux
de cette réussite.
Reste un détail et pas des
moindres  que peu de per-
sonne ne connait.

Voilà, pour organiser cette
journée beaucoup de choses
furent payées après la mani-
festation, mais pas tout.
Donc deux personnes avaient
avancé une somme de 2500
francs de l’époque  (375 € ).
Pour comp-
ter les
caisses, nous
étions 3  et
pensions ar-
river à un
petit béné-
fice, car tout
avait été fait
à un prix le
plus serré

possible pour que tout le
monde puisse y participer. Au
premier comptage, nous arri-
vons à un solde zéro, sauf que
les prêteurs n’étaient  pas en-
core remboursés. Une grosse
inquiétude nous envahi, mais
cela nous semblait bizarre que
cela soit possible avec tant de
monde à la manifestation.
Après 2 ou 3 autres comp-
tages et un même résultat
l’inquiétude devint du stress.
Et puis nous nous apercevons
qu’une boite est restée sur une
chaise que personne n’avait
comptée  dans laquelle il y
avait environ 5000 francs. 
Donc une fois les prêteurs
remboursés, il reste environ
2500 francs.

Alors se pose la question.
Qu’allons nous faire de cette

somme ?
 La suite au prochain numéro.

Ainsi naquit le Comité
des fêtes d’Asnan

Au  printemps 1983 fût dé-
cidé de faire un char  fleuri
pour le Comice Agricole de
Brinon sur le thème des
Métiers de la laine.

Donc ce char sera construit
dans la ferme des PAGE. sur
une énorme plate-forme. Petit
à petit une grande partie de la
population toutes  générations
confondues se retrouve
autour de ce char. 
Puis au début de l’été germe
l’idée pour continuer la bonne
ambiance qui régnait, de faire
un méchoui au 14 juillet.
Pourquoi pas !!
Le Maire Jacky Lachot donne
son accord pour que cela se
fasse sur le terrain de foot.
Toute une logistique restait à
inventer.

- Amener l’électricité de
l’écurie d’Henri Gouré,
aujourd’hui la menuiserie
Laurent Favier.
-  Trouver, bancs, tables pour

accueillir les convives. Chacun
dans le village prêtera chaises,
tables et bancs.

-  Les moutons : pas trop de
problème, nous avions deux
éleveurs dans le pays, Jean-
Louis Dusser  et François
Paupert.

- Aller chercher les boissons
et toute la nourriture . Il     fal-
lait tout transporter sur  le ter-
rain. Un voisin, Mr Forget un
spécialiste  cuira les moutons.
Il  fallait creuser une fosse,
enfin avec beaucoup de bonne
volonté et beaucoup            de
bras  et tout ceci

Le Méchoui sur le stade

Le Char en  1983



Ils s’étaient aperçus à la fête
du  village cet été, il était avec
ses amis assis à la table d’à
côté. leurs regards s’étaient
croisés lorsque la personne
qui vendait les billets de
tombola croyant qu’ils
étaient ensemble leur
proposa de choisir un nu-
méro. Seize ! crièrent-ils
presque d’une même voix
suivi d’un même fou rire  de
surprise qui les transporta
de joie. Puis elle  se   retint un
instant en pensant qu’elle
venait de parler à un inconnu
sans ressentir de crainte,
plutôt un sentiment de li-
berté, quelque chose de nou-
veau.
Lui, la regardait, étonné, le
son de sa voix l’avait soudain
envahi étouffant les rires
amusés de ses copains. Il la
pria de choisir ce  numéro
seize qu’il aimait lui aussi
comme son numéro chance.
Il fut surpris qu’elle lui
permis de faire de même.   
Elle lui demanda alors si il
habitait ici dans le village.

Jacques
A suivre.

Le Grillon et 
la Luciole

Elle était là près de la
Sainte,      assise dans l’herbe,
son        regard plongeait vers
la rue d’Egypte, la mobylette
de  Louis montait à toute
allure, au carrefour
ralentissant un instant il prit
la  direction de Brinon.
Elle le distinguait mieux
à présent, planté tout  droit
sur cette vieille bécane
comme il disait, ses cheveux
clairs rejetés en arrière par le
vent, puis il disparut derrière
les arbres et les maisons qui
bordaient la D 34. 
Elle attendait à présent que
le bruit du moteur ralentisse
lui    indiquant qu’il tournait
bien à droite vers chez Henri
en direction de Grenois. Puis
ce fut le  silence, allait-il
venir et tourner de nouveau
à droite avant le petit  cime-
tière ou bien  oublier notre
conversation d’hier se dit-
elle.
Bien sûr ce n’était pas une
promesse, mais c’était déjà
un souhait pour elle. 

Qu’est-ce que c’est ?

Le livre de Pierre PAGE
Commémoration 

du  11 novembre 1918

Saluons ici l’énorme travail de
recherche et collecte de
documents d’archives  de Pierre
PAGE, auteur de ce livre, afin de
sortir d’un presqu’oubli tous ces
noms, d’ innocents et modestes
témoins destinés depuis leur plus
jeune âge à travailler et vivre d’un
lopin de terre. La folie des
monarques les a emmenés à
travers la Terre  entière creuser
d’autres  sillons qui devaient les
ensevelir. Pierre par son
généreux travail a su nous
rappeler que près de nous il y a
cent ans d’un abîme tous ces
jeunes hommes nous ont
protégés. Cent ans n’est qu’un
symbole.
Ce livre pour ne pas oublier ce
que furent ces terribles quatre
années de souffrance et de
misère.

Une recette
Pâtes aux crevettes,

C'est un peu improvisé à chaque fois
selon les ingrédients : huile d'olive,
sauce aromatisé à l'huître,  je trouve
ça en magasin la marque est "thaï
héritage", un peu  de soja, gingem-
bre, un poil de     moutarde.      Tu
mélanges  bien comme une
vinaigrette. Tu mets tes
crevettes  décortiquées dedans. Tu
mets ça dans une poêle ou un wok
couvert à feu doux. En attendant tu
coupes fin ail   et persil   (aujourd'hui
j'ai mis   3  gousses).    Tu rajoutes ta
persillade au reste. Prends des pâtes
genre     tagliatelles fais les cuire
essores les et mélanges le tout
direct... Et bon appétit. 

LE CANTON DE
BRINON-SUR-BEUVRON

1914-1918

22 communes
315 Morts pour la France



Bonjour !!
Et OUI, nous voilà

une  bonne douzaine
d’années après la
dernière parution de ce
bout de papier, “ L’ Coup
de Tapoué“ créé pour es-
sayer de nous sortir de
notre quotidien devenu
celui d’un village en voie
de déclin qui cherche
encore dans ses
habitants un sursaut à
la    désertification lente
de sa population. 

Les voies fortes ne
résonnent plus au lavoir,
l’eau du ruisseau
s’épuise elle aussi à
pousser encore quelques
murmures.
L’ Coup d’Tapoué pour,

nous soutenir les uns les
autres, avoir l’envie de
parler, écrire, dessiner,
crier,   chanter, rire,
raconter ce que fût, ce
qu’est, et comment vous
voudriez voir le village
d’Asnan. Pour continuer
à porter la voix des
absents qui nous ont
honoré de leur présence.

Et oui, vivre avant de
devenir un peu trop vite
contemporain de notre
patrimoine.     
Qui que vous soyez,
vous pouvez  participer à
la rédaction, rédiger un
article, une histoire, une
recette, exprimer une
idée, une pensée, un
poème, un roman, une
photo, un dessin humo-

ristique. Que l’on soit
réservé, timide, pas sûr
de soi, pauvre ou riche,
grand ou petit, vieux ou
jeune, un humain
habitant d’Asnan; tout le
monde sera le bien venu,
L’Coup d’ Tapoué vous
attend. Les fautes d’or-
thographes n’empêchent
personne de s’exprimer.
On corrige. A vos plumes   

Déposez ou envoyez vos
idées chez Stuart,
Président du Comité des
fêtes d’Asnan. 
Vous pouvez retrouver
les 22 premiers N° dans
Associations sur. le Site
Internet de la Mairie
d’Asnan

Jacques

Une montgolfière, 

et bien ça alors,
que faisait-elle dans

notre ciel 
ce 13 août 2017.

C’est un joli cadeau
surprise offert à un
habitant d’Asnan dont
nous avons été les
spectateurs réjouis et
étonnés de l’adresse du
pilote pour ce décollage
très réussi sur la place
d’Asnan

Je vous invite avec le Comité des
fêtes à venir nous rejoindre et vous
amuser pour une adhésion de 3 €Le Président : Stuart

C’est ça un gros ballon  !
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