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Un petit café pour commencer la journée 
Un petit Coup d’ Tapoué pour changer les idées.

Octobre  2020Journal des Adhérents du Comité des fêtes d’Asnan

HHéé  !!  HHoo  !!  llee  CCoommiittéé    

ddeess  FFêêtteess          eesstt  llàà!!

Covid 19

3 septembre 2020 - Assemblée Générale  

du Comité des Fêtes d'Asnan à la Salle des Fêtes 

 

Stuart a commencé  par remercier 

notre petite équipe, les adhérents et 

les bénévoles, et les a encouragés a 

continuer dans ce sens. 2019 a 

commencé normalement. Et nous 

avons démarré notre saison arrosée 

avec champagne et les petits fours 

de chez De Souza de Corbigny après 

l'Assemblée Générale. Le Repas d'ouverture et ses rifles 

fin octobre se sont  bien passées malgré quelques petites 

critiques concernant les lots et le prix des grilles. La 

soirée Beaujolais Nouveau attirait une bonne 

cinquantaine de connaisseurs, et il n'est resté aucune 

bouteille du nectar Beaujolais Nouveau. Décembre était 

marqué par le Chocolat de Noël et quelques jeux autour 

du sapin.  

Peut-être avions nous pressenti que 2020 allait être une 

année pas comme les autres lorsque  nous avons eu 

beaucoup de mal à trouver une sortie en bus pour janvier, 

mais la St Valentin a donné plaisir à toute la Salle en 

février, ensuite à cause des élections, notre soirée 

incontournable des Moules Frites devait être décalée 

d'une semaine. Sûrement encore un signe que 2020 nous 

apporterait quelque chose d'important. Le grattage des 

moules de Bretagne , malgré de moins en moins de  

monde, a été une réussite. Et on a bien mangé les bonnes 

frites chaudes et croquantes. Et puis, une semaine après 

les élections voilà....... le confinement. Et ce fût la fin de 

la saison avec l'arrêt du  programme, et de la vie amicale.  

Pour moi c'était triste car je n'ai vu personne pendant 

presque 3 mois, et mon français est devenu même pire 

qu'avant, même si cela vous semble impossible, mais c'est 

vrai. Il faut dire pour nous à la  campagne la vie n'allait 

Le Mot du Président
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 Pour beaucoup de monde la Brocante est vraiment française ! Pourquoi se 
reveiller à 5 heures du matin, la bagnole déjà remplie pour le troc d’objets 
bizarres et baroques, attelée d’une vieille remorque surchargée de choses 
usées et trop usagées.  
En bon organisateur, je dois me réveiller à 5 heures du matin, afin d’affronter 
des gens déjà garés qui attendent depuis quatre heures peut-être et  deman-
dent déjà ou sont leurs emplacements. Et, quand ils voient leur place ils se 
plaignent d’être pas bien situés ou de n’être pas cette année à la même place 
que l’année dernière. Et puis il pleut, bah oui il pleut toute la matinée, et les 
croissants que nous sommes allés chercher de bon matin sont restés mal dis-
posés sur le bar, le café est froid. Puis quelques exposants fachés et déçus 
partent avant midi. Quelques autres ont déjà téléphoné pour dire qu’ils ne 
viennent pas, à cause du mauvais temps, bien que leur place était réservée. 
Mais c'est la France, et à 12 h 30 la pluie s'arrête et le soleil réchauffe la 
place. Les habitants et les visiteurs sortent de leurs maisons et viennent man-
ger frites et saucisses. La bière et sodas coulent. La brocante est réussie. 
Et Anne a acheté une ancienne raquette de tennis en bois à Aldo, âgée 
comme son propriétaire, “c’est une bonne affaire “ dit-elle, elle me plait, 
avec quelques vieux draps qu'on pourra mettre directement  au grenier, avec 
tous les autres que nous avons déjà, pour retrouver les achats dits bonnes 
occasions des brocantes des années précédentes. 

Et donc pour l'année prochaine ?   Merci et Non, non, non .....- Stuart -

pas trop mal, mais pour les gents en ville, et dans les appartements j'imagine le 

quotidien devait être horrible.   

Puis pas de barbecue en juin, rien en juillet, et en août il nous fallait donc 

décider d'annuler notre Marché de Nuit. C'était lamentable, mais finalement le 

Comité a pris cette décision le cœur lourd après beaucoup de consultations et 

de discussions. Mais à mon avis c'était juste, mais triste quand même. Le rayon 

de soleil passe par les boites aux lettres quand arrive le Coup de Tapoué grâce 

à notre rédacteur par excellence. Stuart a posé quelques questions à la Salle, 

comme  Qui va venir dans la Salle ? 

Dans quelle circonstances et conditions ? Si nous ne sommes que 30 est ce que 

cela vaut la peine? 

Comment s'installer ? Comment manger et boire ? Qui prendra la risque ? Dites 

nous......  Et tout le monde a répondu, “Nous viendrons”! 

Nous ne savons pas si cela vaudra la peine de faire un programme. Mais nous 

allons en proposer un même s'il faut annuler plus tard à cause de l'évolution du 

virus. Stuart a parlé avec Patrick et plusieurs conseillers, avec le Bureau, et tout 

le monde est d'accord que la vie quotidienne devra continuer, mais selon les 

conditions du jour. PAR EXEMPLE NOUS POURRONS METTRE DANS 

LES FICHES DE DISTRIBUTION que pour réservez, vous nous  dites avec 

qui vous voulez partager une table, et si, ils sont d'accord.  

Puis Jean-Noël a fait le compte-rendu financier, qui a montré nos bons résultats. 

Jean-Noël propose de garder les cotisations à 3 .€ 

Jean-Marc Riolino et Jean-Michel Doux se sont présentés au bureau et on a les 

acceptés à l'unanimité.  Stuart espère livrer dans les deux prochaines semaines 

le calendrier pour 2020 - 2021. 

Mais peut-être il faudra changer un peu, peut-être moins d'animations ou moins 

de repas parce que nous ne sommes pas nombreux, et sans les coups de main 

pour cuisiner et servir et nettoyer, cela  reste de plus en plus compliqué de 

garder le même rythme. Mais il faut voir...... 

Un pot d’amitié était offert et les cotisations 2020-2021 étaient perçues 

Stuart Irwin : Président, Jean-Marc Riolino  : Vice Président,  

Jean-Noël Guéneau :Trésorier,  Jean-Michel Doux : Trésorier  Adjoint,  

Claire Thiébaud : Secrétaire,  Maude Coudrin : Secrétaire Adjointe.

  Programme 2020......2021 à suivre 
  SAMEDI  24 OCT.   Repas d’ Ouverture à La Bêlerie à Brinon   

   SAMEDI      21 NOV.       Soirée Beaujolais    à Asnan 

   DIMANCHE   13 DEC.      Chocolat de Noël    à Asnan 

Un plaisir simple



Petit jardin

En Bas                  En Haut 
Le Mont Gué, chemin de sérénité, de méditation,  

de paix, d’évasion pour l’Esprit. 
Ding ! Ding ! Dong ! 

Accroche-Cœurs

Grand jardin

ASNAN  
Exposition de rue 

 permanente  
à découvrir  
en balade 

3ème partie

&    Asnan, humour et cadre de vie......   &

On a retrouvé ce vieux panneau, souvenir des Brocantes du 14 Juillet entre 1994 et 2000 
organisées par le Comité des Fêtes d’Asnan.  C’était le temps de l’improvisation, Mais.......

Qui se souvient des jours du Franc Francais ?  
Est ce que les choses coûtaient moins chères qu'aujourd'hui ? Par rapport au tarif actuel en euro du Comité  des Fêtes, un verre 
du vin dans notre salle coûtait à peu près pareil. 5 francs = 0.76 € 

Ex ; Bière ou Frites 10 Francs = en Euro : 1,52 € 
        Coq au vin : 37 Francs = en Euros : 5,64 € 

                   Donc venez nombreux !! 
*Même si les chiffres démontrent le contraire, nous avons l’impression que les prix ont augmenté avec l’euro. Ce sentiment vient 
notamment de la tendance à oublier les «vrais» prix en francs: beaucoup de personnes pensent que la baguette coûtait 1 franc 
avant le passage à l’euro. Or, elle en valait plus de 4 ! La baguette à 1 franc, c’était dans les années 70.       -  Stuart - 
*Europe Direct                                                                                                                      

   Voir panneau page de gauche          Alors € uro  ?

 

On 
 

 the

road 
 

again 

Chambres d’Hôtes  pigeons voyageurs



“Un poète est un rossignol qui, assis dans l'obscurité, chante pour 

égayer de doux sons sa propre solitude.” 
Percy Bysshe Shelley De Percy Bysshe Shelley / Défense de la poésie
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Participez et envoyez-nous vos articles, photos, dessins, récits de voyages, anecdotes, recettes     

vos remarques, suggestions ou critiques,  etc.....    à stuart.irwin@orange.fr - Tél.: 03 86 26 88 02

L’ Coup  d’ Tapoué  
sur le Site Mairie Asnan 

http://www.asnan58.com

Ici on s’amuse .

Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées 
 la valeur n'attend point le nombre des années.  

                                                 Pierre Corneille, Le Cid,

Démasquer  les  ta lents

Son aventure a commencé en CM 2 avec des premiers 

mots pour traduire ses émotions et ses pensées jusqu’à    

créer une histoire, puis seule prenant confiance en elle, 

avec audace et détermination chercher et convaincre un  

éditeur “EDILIVRE”. Voilà ce joli résultat, son Livre “ Xolotl “. 

   Félicitations Anarose.      À découvrir, cette très jeune auteure

@n[ros_ DUCLOS

l’Astuce de Mathilde 
Lorque le jambon est humide, le mettre dans une boîte  
plastique avec des branches de thym frais. 
Le thym absorbera l’eau et le jambon sera meilleur.

RECETTE : soupe de Potiron ou de Potimarron 
• Éplucher le potiron, “ le potimarron ne s’épluche pas”. (1 demi) 
• Faire rissoler des lardons fumés, les réserver.  (100gr ou plus) 
• Faire rissoler très très bruns les oignons. (3 oignons ou plus) 
• Réserver les oignons avec les lardons. 
• Rissoler légèrement les morceaux de potiron ou potimarron. 
• Mélanger le tout et ajouter un peu d’eau et cuire le tout. 
• Rajouter de l’eau si le potimarron n’en réjette pas assez . 
• On peut ajouter une vingtaine de châtaignes ( trop bon ) 

• Laisser cuire ½ heure ou plus et mixer

 
Ils l’ont dit,  
ils l’ont fait. 

Il était urgent d’entretenir le revêtement  

et les portes en bois de la salle des fêtes. 

Avec la bonne humeur habituelle, pendant 

trois journées ensoleillées ils les ont peints 

et réparé les volets du grenier.  

Toute cette ferveur a reçu le soutien moral  

de M. le Maire Patrick Riolino, puis le 

concours d’un mécène anonyme. 
(Sur    la   photo,  ceux  qui     travaillent     sont     
Stuart Irwin et Jean-Noêl Guéneau. Les trois autres 
messieurs “Ripolin”  les regardent en chantant).


