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Le Mot du Président
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Votre Tapoué en co
Sans canicule nous
avons été gâtés par
le beau temps d'été
à la fin de juin.
Même si les tomates
ne poussaient pas
bien, les maîtres du
barbecue, Laurent et
Philippe étaient bien
cuits, tout autant que
les viandes qu’ils nous
avaient
préparées.
Une soixantaine de
personnes est venu se régaler à la
Salle des Fêtes, et aucune n’est reparti avec la faim. Le bon vin de Vignol, les fromages de la Ferme
"Mazot", et le savoir faire des chefs
ont produit un repas incontournable.
Pour la digestion nous avons
joué,
comme
d’habitude,
à la belote et à la pétanque. La
belote était organisée par Gérard à
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l'abri dans la
salle des fêtes et les boules gérées par Patrick en plein soleil.
Cette année il y avait beaucoup
de monde pour les boules, et Patrick
a dû organiser et faire les équipes et
donner les classements. La belote,
a eu comme vainqueur Mathilde,
après des heures de lutte amicale.
Et le jeu de boules à l'extérieur opposaient l’équipe Patrick
Riolino,

Vendredi 6 septembre 2019, Assemblée Générale du Comité des
Fêtes d’Asnan, le Bureau et les adhérents réunis conservent leur
dynamisme, après les bons résultats financiers des activités de la
saison 2018-2019. Malgré quelques démissions aux motifs extérieurs
à l’organisation, le Bureau composé de Stuart IRWIN président,
Jean-Noël GUENOT Trésorier, Claire THIÉBAUD secrétaire , Maude
COUDRIN coordinatrice relève encore un fois le défi, soutenus par
25 adhérents présents. Le président remercie à cette occasion tous
les adhérents et les non adhérents amis du village qui spontanément
à divers moments donnent un coup de main généreux à la vie du
Comité des Fêtes.
Avec ses 10 manifestations par an cette équipe et les précédentes
peuvent être fières de leurs résultats obtenus grâce au travail, à la
solidarité, à l’amitié, la volonté de tous. Des valeurs chères aux fondateurs du Comité des fêtes qui s’exonéraient des subventions.
Tout le monde s’est ensuite réuni autour d’une coupe de champagne
accompagnée de petits fours confectionnés par le traiteur De Souza
de Corbigny, . Le Président nous et vous invite à continuer l’action
pour faire vivre notre petit village. Amitiés et bon courage à tous.

Septembre 2019

et Eric de Michaugues, les vainqueurs à Patrick Perreau et Daniel
Lechauve dans une finale très animée. Félicitations à tous les participants et les organisateurs et bien
entendu les chefs de cuisine. Stuart

On nous écrit d’Amérique ! !

Carte postale Verso

Waou ! ! Est-ce qu'on pouvait montrer un meilleur spectacle que cee année ?
Franchement c'était presque parfait ! Le temps était beau, sec, et calme. Les commerçants
invités pour leur qualité de prestation ont remplis la Place Saint Jean sans débordement
avec assez d’espace pour le confort. Beaucoup de bénévoles sont venus donner un coup de
main, avant et pendant la soirée, même à la friteuse. Les petites animations, la fête et les
jeux en bois ont donné
quelques
distractions et amusements
autour de la place. -) Stuart

3 Août

18 h

Les joyeux vignerons
Ho là là ! !

au piano

minuit

On estime qu’il y avait plu
s de 700 participants, avec
75 tables occupées.
Les échanges entre les ha
bitués, les permanents, les
saisonniers, les locaux et
vacanciers étrangers, les
les
jeunes et les moins jeune
s donnaient une ambianc
magie bien sympathique
e de
. Merci à tout ce monde
qui tous les ans soutient
Marché de Nuit, à l'année
le
prochaine :-) Stuart

Le Tapoué à la Nouvelle Orléans
Les frites

Carte postale Recto

20 h

RECETTE
Le Poulet à l’Archiduc ( 6 personnes)
1 poulet découpé en morceaux. Faites-le cuire
doucement dans du beurre, sel, poivre .
Il doit rester blond quand il est cuit. Versez
alors un verre ( 12 à 15 cl en tout) de ces vins
et alcools, dans l’ordre Kirsch, Porto, Wisky,
Madère, Vin blanc, Cognac.
Laissez réduire, ajoutez de la crème double,
vannez bien pour détacher les sucs.
Rectifiez l’assaisonnement avec un peu de
poivre de Cayenne pour chauffer la sauce.
Servez avec des pointes d’asperges cuites à
l’eau et nappez avec la sauce. Bon appétit.
Recette de Dot : cuisinier en chef de l’escadre
de la Méditerranée reprise par Henri Babinsky
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Et de deux pour Pierre PAGE qui signe un second livre de
témoignages sur la vie rurale des villages du Canton de Brinon
sur Beuvron, lors de l’exposition organisée par l’Association
Asnan Patrimoine.
Un rayon de soleil, Malène et Fanchon de l’Association
A.L.A.C.O.N accompagnées à l’orgue de Barbarie par Riton
la Manivelle chantent en coeur avec le public qui répond en
fredonnant chansons et ritournelles populaires dans la cour
des exposants de la Brocante Annuelle.

Le Jardinier

Il écoute et regarde autour de lui le grand livre de la Nature, sa peine est sans limite à vouloir chaque saison se pencher pour confier au gré des lunes à un lopin
de terre quelques semences dont il espère une abondante reconnaissance.
Son dos courbé supporte toutes ses pensées, elles semblent adoucir son geste
qu’il mesure délicatement. Il s’abandonne au rythme de la terre, ses idées découvrent le temps et oublient la peine, les questions, les interrogations, les réponses,
qu’importe puisqu’il lui faudra être là, songeant furtivement au sens de la vie.
Puis, lorsqu’il franchit la barrière du jardin, il n’a de cesse de faire grossir ses
petits légumes en quantité généreuse que son habileté et sa science ont su cette
année encore lui faire battre tous les records. Si vous le croisez, il partage aussi
avec les amis quelques conseils de son grand-père dont il a le secret. Le jardinier
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anine, Liliane, Mathilde et Gisèle qui
font partie d’un même orchestre, mais
jouent d’instruments diff
fféérents ( et aucune n’a le même âge), sont allées passer
leurs vacances sur la Côte d’Azur. Pour
s’amuser, elles se sont acheté des maillots de
bain qui sont tous de couleur diff
fféérente,
avant d’aller s’étendre sur la plage pour
bronzer.

4 - L’infi
firrmière est âgée de 21 ans.
5 - Le maillot de bain de Liliane est
noir.
6 - La journaliste est couchée tout
à droite
7 - La jeune femme au bikini vert
est couchée à côté de celle qui a
24 ans.
8 - La joueuse de fl
flû
ûte est couchée
à gauche de la pianiste.
1 - La maîtresse d’école joue de
9 - Mathilde a 23 ans.
la harpe.
10 - La jeune femme au maillot
2 - La secretaire porte un maillot
jaune est couchée à côté de
de bain rouge.
Janine.
3 - Janine est couchée à l’extrême
11 - Celle qui a 24 ans est couchée
à côté de la journaliste.
gauche.
Quelle profession exerce la jeune fille de 22 ans ?
Quel est l’âge de Gisèle ?
Laquelle de ces dames joue de la guitare ?
GAUCHE
Janine

Noham - Asnan
8 ans et demi

DROITE

Journaliste

La Solution dans le L’Coup d’Tapoué N° 27

Participez et envoyez-nous vos articles, photos, dessins, récits de voyages, anecdotes, recettes
vos remarques ou critiques, etc..... à .stuart.irwin@orange.fr

Suite du N° 25

Sans

rien ajouter Louis
aquiesca d’un signe de la tête.
Adeline silencieuse devinait l’attachement de Louis à la nature.
Il la tenait toujours par la taille et
elle sentait qu’il lui faisait
confiance et voulait que ce soit
elle qui entende ce que l’on est
toujours seul à ressentir.
Tout cela éveillait de plus en plus
sa curiosité, Louis était mystérieux, elle lui demanda d’un air
joyeux si elle pourrait voir cet
Henri le ver luisant. C’est une luciole précisa Louis, et ce soir vers
dix heures dit-il on peut revenir
ici et avoir la chance de l’apercevoir.
Il aimait laisser planer ce mystère qui avait longtemps été son
secret. Chaque fois qu’il venait
seul s’asseoir là près de la Sainte
d’Asnan ’il pensait à Alain le
grillon et Henri le ver luisant et se
disait qu’après tout, cela n’avait
peut-être pas été vain puisqu’ils
étaient un peu là avec lui, et sans
savoir pourquoi il avait ce sentiment rassurant qu’il n’y avait pas
que le hasard. Il regrettait juste
qu’ils soient absents malgré la
forme que leur donnait son esprit
qui sans cesse sondait ses souvenirs pour appeler encore et encore
un signe du néant comme un espoir lorsqu’il percevait ce léger cri
cri, ou bien quand dans l’obscurité silencieuse cette luciole minuscule absorbait, captivait
irrésistiblement son regard.
C’était ainsi.
Ils se serraient l’un contre l’autre
et la nouvelle présence d’Adeline
semblait étrangement le soulager
en partageant tous ces senti-
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L’ Coup d’ Tapoué sur le
Site Mairie Asnan
http://www.asnan58.com/

Voie Lactée dans le vaste temps
échappé des horloges, apparaissait immense sereine de majesté
dans son voile immobile qui les
élève, les enlève, les invite à sortir
de la pesanteur en prenant possession de tous leurs sens jusqu à
leur abandon dans un songe absorbé par toute sa puissante
beauté.
Adeline et Louis étendus sur le
dos rêvaient à ce si beau voyage à
travers l’infini, puis lentement le
regard de Louis s’attarda sur une
petite étoile si lointaine qu’elle
semblait palpiter doucement,
juste pour que son esprit glisse
vers le souvenir du ver luisant,
cette nouvelle pensée le surpris.
En promenant son regard
dans l’obscurité, il le vit, il était là,
lui aussi comme une étoile minuscule qui respirait lentement.
A suivre.
Jacques

ros
Une pensée et un g
bouquet de roses
pour tous(tes) nos
ami(e)s disparu(e)s
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Le Grillon et
la Luciole

ments. Tout naturellement , ils se
mirent à redescendre en hâtant le
pas vers le village, ne pensant qu’à
se retrouver ce soir. Ils décidèrent
d’être à vingt-deux heures trente
là-haut.
Chacun dans leur famille, après
le repas Adeline et Louis sortirent
sur le pas de la porte, le dos à la
lumière du couloir contemplant
l’obscurité qui les appelait, ils
songèrent à l’étonnement de leurs
parents. Puis lorsque la porte fut
refermée, la nuit lui sembla moins
sombre, elle décida de profiter encore du crépuscule pour se mettre
en chemin vers le rendez vous
avec Louis qui devait peut-être
déjà l’attendre. En pressant le pas
sur le chemin, elle sentait dans le
silence de la nuit son coeur battre
et oppresser sa poitrine, son souffle et ses pas résonner dans tout
son corps.
Les silhouettes des arbres se découpaient sur un ciel pas encore
envahi par la nuit noire lorsqu’elle
devina celle de Louis devant elle.
Elle fut rassurée. Il lui pris doucement la main pour l’aider à gravir les derniers mètres. Là-haut la

