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Nous vous remercions de votre
confiance et nous vous souhaitons une parfaite santé pour vous et vos proches, de la prospérité et de la passion dans vos
activités, et de l’amour autour de vous durant toute l’année…
STUART.
Passez une très Bonne Année 2020 !

“Que la For
ce soit avec
vous”

Une trentaine de fidèles entourait le sapin dans la Salle
des Fêtes pour jouer ensemble en buvant du chocolat et
du vin chaud. Certains avec les yeux bandés avaient du
mal à trouver le bon emplacement pour la queue de l’âne
sur l’écusson d’Asnan. C’est Elodie qui a gagné. Tout le
monde a apprécié le jeu pour retrouver les objets cachés
dans la salle par Laurent Favier. Puis les petits et les
grands ont bien aimé la fouille dans les sacs pleins de
sciure pour trouver un cadeau surprise. Quelques
chocolats à déguster et des belles et délicieuses
bûches de Noël fabriquées par la Boulangerie de Brinon ont toutes été mangées
avec gourmandise.
En sortant nous
avons vu le beau sapin très lumineux sur
la Place. Joyeux Noël à tous. Stuart.
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Ce changement a été bien accueilli par les 50 participants qui ont tenté leur

chance sur dix tours dans une joyeuse ambiance. Un lot pour 1 ligne, pour 2
lignes, carton plein, tout l’après-midi nous avons entendu la chance se promener
de table en table, jusqu’au Gros lot d’une valeur de 100 € à retirer à la charcuterie MACADRÉ de Corbigny et Lormes, gagnée par Marie Pineau, après un beau
geste généreux d’Anne IRWIN, épouse du Président qui avait remis son lot en
jeu. Quelle belle réussite pour l’ouverture. Merci aux joyeux animateurs du Loto,
Jean-Noël Guéneau, Laurent Favier, Stuart Irwin gais lurons de ce dimanche
Rendez-vous pour le 23 novembre à la traditionnelle soirée BEAUJOLAIS.
Stuart.

Dimanche 24 Nov

Marché de Noël

Après le succès de 2018. Cette année pour ce dernier dimanche ensoleillé de novembre, le Marché de Noël a réuni
une vingtaine d’exposants qui ont proposé des produits de
qualité. Dés 9 h, les badauds et les chalands sont venus admirer, choisir entre les objets artisanaux, en cuir, en tissu, en
bois ou se laisser tenter par quelques
bonnes choses pour les repas de ﬁn
d’année. Un Loto des dons des exposants et du Comité des fêtes animé par
Laurent a fait beaucoup d’heureux gagnants. Le petit café et le vin chaud ont
laissé un bon souvenir.
À l’année prochaine.
Stuart.

Histoire méchante

Il était une fois dans une maison au bout d’une rue bordée de
gros tilleuls aux branches à l’allure de grosses têtes d’os, une
vieille dame mince et élancée au visage ridé et sévère. Ses cheveux
grisonnants tirés en arrière étaient terminés par un petit chignon
aplati serré par un ruban noir . On l’appelait la mère Joseph.
Parait-il qu’elle avait été mariée à un baron anglais, d’ailleurs sa
silhouette hautaine nous invitait à imaginer cette possibilité qui
était probablement le résultat des chuchotements entendus par
nos parents dans les commerces avoisinants. Au fond de la rue
de Bièvres cette grande maison qui avait trois étages, un toit
pointu avec une grande lucarne souvent éclairée d’une lueur
jaune pâle. La façade grise, austère sans décor, bordait la forêt.
C’était la dernière maison avant le bois. On y entrait par une
petite grille tordue et rouillée, animée par le vent, qui donnait
sur un jardinet mal entretenu fendu d’une allée de graviers roses.
Le visage de cette dame, creusé des sillons de la vieillesse portait
en son centre un nez assez long et gros, surmonté sur le coté
gauche d’une boursouflure de chair à laquelle notre regard se
fixait lorsqu’elle nous parlait. Elle portait toujours le même long
manteau marron, usé qui avait certainement été d’une très
bonne qualité, sur une robe épaisse à col blanc dentelé, qui descendait jusque sur ses bottines noires à talons hauts. Aidée d’une
canne noueuse, elle ne marchait pas en faisant des petits pas mais
lançait ses grandes jambes autour desquelles virevoltaient ses vêtements amples qui lui donnaient un air de grande mouette sombre. Elle intriguait et inquiétait les adultes de sa rue avec qui elle
entretenait des querelles, peut-être pour ne pas s’ennuyer. Elle
semblait ne pas vouloir montrer un peu d’amitié et refuser toutes
paroles gentilles, tous gestes de tendresse. Quel personnage
étrange.
Ma tante, mon oncle et mes deux cousins habitaient au rez-de
chaussée de la grande demeure. Dans un grand hall d’entrée mal

ov :
Samedi 23 N

lais
Soirée Beaujo

Avec deux jours de retard le Beaujolais
Nouveau est arrivé à Asnan où il a éte
bien accueilli. La salle avait été décorée
aux couleurs de la vigne et de l’automne. Les grandes tables donnaient
une ambiance cosy pour mettre tout le
monde à l’aise. Et, tout le monde est
venu ! Plus de soixante personnes pour
apprécier aux choix, charcuterie, fromages, fruits de saison et le traditionnel Beaujolais Nouveau, et enfin les
gâteaux et tartes, douceurs incontournables de fabrication maison. Cette soirée a réuni les connaisseurs venus
aussi de Moraches, Mavé, Brinon sur
Beuvron, Vilaine, Cungy, ainsi que nos
amis de la région parisienne qui apprécient la détente et la convivialité à
Asnan.
Stuart.

éclairé par une baie aux vitres en verre Mousseline, une porte à
gauche donnait sur leur logement. Au fond un escalier en bois
noirci et verni montait chez la mère Joseph où personne ne songeait à grimper, redoutant de croiser ses yeux froids qui semblaient scruter et vouloir percer notre âme.
Un jour, subitement, elle était là derrière nous, elle s’approcha,
nous avions sept et huit ans mon cousin et moi, elle nous tendit
deux parts de gâteau, du plum-pudding dit-elle d’une voix douce
que nous ne reconnaissions pas. Tout à coup cette douceur nous
avait rapidement apprivoisés, nous étions contents et fiers qu’elle
nous aime et sans crainte nous avons mangé. Quelques jours
plus tard elle nous fit entrer chez elle pour boire du thé avec un
peu de lait et encore goûter ce pom pom pudding. Elle nous
avait servi ce goûter dans des tasses en porcelaine avec des petites
cuillères en argent.
Nous ne connaissions pas ces choses, alors c’est ça du luxe nous
disions nous. Mais cette dame semblait pauvre comme nous !
Malgré son caractère, quelques petits gestes dans ces attitudes
lui donnaient un air distingué et fier. Parfois elle prononçait des
mots que nous ne connaissions pas, sûrement de l’anglais comme
le nom de ce dessert. Avait-elle eu une bonne éducation? Elle
nous observait, on restait sage. Elle nous proposa encore du gâteau et dit que c’était elle qui le faisait, que ce n’était pas du vrai
plum-pudding. Ce nom tintait curieusement dans nos petites
oreilles. Mais c’était bon.
Elle prenait de la mie de pain rassis trempé dans du lait auxquels
elle ajoutait des tranches de pomme avec du sucre, puis du sucre
vanillé, arrosé d’une goutte de rhum, qu’elle enfournait dans une
cuisinière noire et dorée.
C’était bien du pomme pomme poudding. Et maintenant quand
je fais ce gâteau à mes enfants je pense encore à la Mère Joseph
- le petit garçon et son autre visage.

Coupez la mie de pain rassis ( ¾ pain )
en petits morceaux, ajouter 5 pommes ou
plus épluchées, coupées en tranches.
Bien remplir le plat

Versez le tout dans le saladier
ajouter le sucre, le lait ½ litre, un
sucre vanillé. Imbiber, Mélanger.
On peut ajouter
du rhum et de
la cannelle

Le Pomme pomme Pudding,
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pas cher, facile à faire, bon

IL n’y aura jamais de repos sur la terre pour les hommes de bonne volonté
Raymond Aron

Les Mots de MOMO
2

Reversez dans le plat. Parsemez
de copeaux de beurre et mettre au
four à 180 ° pendant 45 mn.
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A - Il est ainsi au 1er Janvier.
- C’est lui qui est comme le A.
B - Le fauteuil peut en être.
- Avec 2 lettres nous le serons tous
un peu plus cette année.
C - Dans.
- Je vous la souhaite bonne !
D - Comme les petits gâteaux.
- Union Européenne à l’envers.
- Dans anglais.
E - L’indispensable n’en est pas.
- Comme l’eau.
F - S’embrasser dessous porte bonheur.
- Un jour comme celui-ci est apprécié.
G - Sur les fesses.
H - Fin de messe.
- Celles du n°7 le sont dans le journal.
I - Route Nationale.
- Beaucoup d’années.
J - Les mauvais élèves le seront.
- À condition.

“ C'est un grand agrément que la diversité :

1 - Dernière fête de l’année.
- Comme un pinson.
2 - Il est pendu au plafond.
3 - Eau basque.
- Les vers le font parfois.
4 - Tous les miens pour cette année.
5 - Pour ajouter.
- À lui.
6 - Verbe de lecteur.
- Il va de la fontaine aux prés.
7 - Au 1er janvier les années le sont toujours.
8 - Impôts sur le revenu.
- Les festivités de fin d’année font partie des notres.
9 - Fêtée lors du n°1.
10 - Si elle l’était, elle n’aurait aucun plaisir.
- Il faut en prendre soin.

Vous aimerez la photo avec

Viviane MAIER

Nourrice française, et photographe
de rue amateur
née le 1er février 1926 à New York,
décédée le 21 avril 2009 à Chicago

Nous sommes bien comme nous sommes.
Donnez le même esprit aux hommes,
Vous ôtez tout le sel de la société.

L'ennui naquit un jour de l'uniformité”

Antoine Houdar de La Motte,
1672-1731
Solution du jeu du N° 26 de septembre 2019

La jeune fille de 22 ans est secrétaire. C’est Mathide qui joue de la guitare.
Gisèle est âgée de 21 ans.

GAUCHE
Janine
Secrétaire
Rouge
22
Piano

Gisèle
Infirmière
Jaune
21
Flûte

Liliane
Maîtresse
Noir
24
Harpe

DROITE
Mathide
Journaliste
Vert
23
Guitare

On obtient la solution en utilisant les indications dans l’ordre suivant.
(3) / (6) / (10) / (11) / (7) / (5) / (2) / (4) / (9) / (1) / (8)

: Objectif Amour

Le Grillon et
la Luciole
Suite du N° 26

Pour Adeline c’était la première
fois, son regard était fasciné par
cette étrange lueur vert pâle dont
l’intensité ondulait puis disparaissait et à nouveau luisait comme un
signal intrigant. Tout en serrant le
bras de Louis elle chuchota dans le
noir, regarde, on dirait qu’il
échange un message avec cette petite étoile dont l’éclat si lointain
tremble. Louis esquissa un sourire
il trouvait cette image très poétique et , curieusement émouvant
d’imaginer des sentiments humains, de personnifier cette petite
luciole et l’étoile à laquelle l’obscurité donnait dans cette immensité
un caractère mystérieux et troublant . Il lui semblait que l’infini du
ciel étoilé pouvait les absorber.
Adeline se blottit contre l’épaule de
Louis, son visage sentit la chaleur
de sa bouche se poser sur elle.
Maintenant ils étaient seuls dans
l’univers. Il participait à leur naissance, rien ne pouvait arrêter ce

Dans le N° 26, nous avons mal orthographié le
Nom du trésorier du Comité des fêtes d’Asnan,
Il faut lire, Jean-Noël GUÉNEAU Trésorier,
nous lui présentons toutes nos excuses.

grand voyage.
Ils étaient devenus un dans l’espace sans limite, dans un nouveau
corps tout à coup apaisé. À cet instant rien n’était plus réel que la vie.
Le ciel déployait son arche de sérénité et de plénitude. Le grillon soudain attentif écoutait son silence.
À présent le monde avait changé.
Les gestes, les regards, les paroles
étaient devenus inutiles, ils comprenaient tout, ils savaient tout,
seuls les coeurs battaient, ils s’aimaient ........

Adeline pris son pain, puis la boulangère lui proposa gentiment de
choisir un numéro sur la grille de la
tombola des écoles, le seize ditelle rapidement puisque ce numéro lui convenait bien et lui
rappelait son adolescence . Le son
de cette voix qui venait de prononcer le numéro seize résonna étrangement, jusqu’à le bouleverser,
dans tout le corps d’un monsieur
qui attendait son tour pour être
servi. Adeline qui allait sortir de la
petite boulangerie en demandant
pardon pour se frayer un chemin
dans la queue des clients fût saisi
par une main ferme, qui lui semblât amicale.
Son regard plongea dans celui de
la personne qui venait de la surprendre, Louis cria-t-elle, tout le
monde sursauta, puis un peu

confuse et génée de n’avoir pu
contenir sa surprise déposa sans
réfléchir un baiser sur la joue de
Louis que le trouble avait pétrifié.
Devant le visage de la boulangère
illuminée d’un large sourire il bredouilla , une, une baguette s’il
vous plait et hésitant lui indiquât le
numéro dix-sept qui était encore
libre sur la grille de la tombola des
écoles. Rapidement il rejoignit dehors Adeline qui attendait avec
une jeune fille qu’elle lui présenta
comme sa cousine Patricia. Ils ne
pouvaient se quitter des yeux,
cherchant chacun au plus profond
de leur regard, pourquoi, comment, que s’était-il passé, tout ce
temps, cette douleur, son souvenir
cruel venait de disparaitre.
Adeline se souvenait très bien de
ce matin où à quatre heures ses
parents et elle sont partis précipitamment parce que son frère Lorenzo était entre la vie et la mort
dans un hôpital de Barcelone. La
terreur s’était emparée de toute la
famille. Adeline était déchirée,
anéantie, elle suffoquait entre
deux douleurs dont l’une l’avait
brusquement enfouie dans la réalité. Lorenzo est en fauteuil depuis
dix-sept ans.
Louis était là. Le temps, les événements, les sentiments, la mémoire,
le réel et maintenant !
Jacques
à suivre

Participez et envoyez-nous vos articles, photos, dessins, récits de voyages, anecdotes, recettes
vos remarques ou critiques, etc..... à stuart.irwin@orange.fr - Tél.: 03 86 26 88 02

Saison 2019-2020 du Comité des fêtes d’Asnan

Samedi 15 Fév : Soirée St Valentin
Samedi 7 Mars : Soirée Moules-Frites
Dimanche 7 Juin : BarbeCue-BoulesBelote
Samedi 1er Août : Marché de Nuit
Jeudi 3 Sept : Assemblée Générale

11 Novembre, On n’oublie pas
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