“ Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe ”
Jules Renard
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Après cette difficile saison où nous avons dû respecter des conditions sanitaires strictes afin de préserver la
santé de tous, le Comité des Fêtes d’Asnan s’est à nouveau réuni pour mesurer la volonté et la fidélité des habitants
et continuer la déjà longue aventure commencée en 1983. Saluons et remercions la même équipe de ne pas avoir
baissé les bras devant l’adversité et de s’engager à nouveau pour soutenir un esprit chaleureux et convivial si
difficile à affirmer dans le monde moderne. Que manque-t-il, le temps, l’amitié, l’amabilité, l’espérance, la fidélité,
la volonté, et bien ils ont cela pour donner de la joie, comme leurs prédécesseurs tout au long de ces 38 années
de vie du Comité des Fêtes de notre village.
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Donc le jeudi 2 septembre à 18 heures l’assemblée générale a réuni une trentaine de personnes.
Après les remerciements et les encouragements de bienvenue du Président Stuart Irwin, Jean-Noël Guéneau le trésorier a exposé la bonne situation financière de l’association. A la suite du rapport d’activité très réduit, l’équipe sortante a décidé de ne pas abandonner son engagement auprès du Président Stuart en reconduisant leur mandat.
Ensuite les fidèles adhérents conscients des difficultés à motiver et relancer des activités dans notre petit village
ont renouvelé leur inscription de 3 €. Puis le traditionnel pot de l’amitié a couronné ces retrouvailles.
Nous vous invitons à soutenir cette longue aventure dans notre village par votre inscription de 3 €
auprès de Jean-Noël Géneau, trésorier, Tél. : 06 13 67 87 34.
BUREAU DU COMITÉ DES FÊTES

Stuart Irwin : Président,
Jean-Marc Riolino : Vice Président,
Jean-Noël Guéneau :Trésorier, Jean-Michel Doux : Trésorier Adjoint,
Claire Thiébaud : Secrétaire, Maude Coudrin : Secrétaire Adjointe.
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Ici on s’amuse !

J

Les Mots de MOM J

1 - qu'est-ce qui commence par ta lettre E qui termine par la lettre E et qui ne contient qu'une seule lettre ?
2 - j'ai 9 enfants et 7 pommes ; comment faire pour les partager de façon égale entre les 9 enfants ?
3 - je suis l'aîné d'une famille de 26 et sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ?

Rentrées scolaires
Jules ferry, ministre de l'Instruction Publique sous la 3è République rend l'école obligatoire, laïque et gratuite
pour tous les enfants, garçons et filles, de 6 à 13 ans, Les vacances scolaires débutent en août et se terminent fin
septembre ( travaux des champs obligent ), La 1ère rentrée scolaire est fixée au 3 octobre 1882 ; celles de 1918 à
1928 se font le 1er octobre,
En 1938, la rentrée est reportée au 10 octobre ( crise de Munich ), En février 1939, Jean Zay, ministre de l'Education Nationale et des Beaux-Arts, décide les dates du 15 juillet au 30 septembre pour les vacances d'été, dates
identiques durant 20 ans,
Sous le 1er gouvernement de la 5è République ( celui de Michel Debré ) le ministre de l'Education Nationale
fixe la durée des vacances du 1er juillet au 15 septembre, Une circulaire du 19 septembre 1960 accorde des autorisations d'absences aux enfants de plus de 12 ans dans les départements viticoles pour aider aux vendanges,
C'est lors de l'année scolaire 1964-1965 que la France métropolitaine est divisée en 2 zones ( trafics routier et
ferroviaire), Les 3 zones apparaissent en 1972 et le repos hebdomadaire passe du jeudi au mercredi, Entre 1980
et 1982, chaque académie décide de ses propres vacances : il existe 28 zones !
En 1983 la suppression de la 1ère quinzaine de vacances de septembre permet d'allonger les vacances intermédiaires, 15 jours toutes les 7 semaines de travail, Ces petites vacances apparaissent tardivement : en plus des
quelques jours à Noël et à Pâques, la semaine de février n'est institutionnalisée qu'en 1972 ( sports d'hiver ? ),
que de souvenirs !

De gauche à droite

École d’Asnan en 1942
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

ODE à la CAMPAGNE
Au printemps, vêtue de vert
Mr. Daniel
En été, dorée par les épis de blé
Jeanroy,
En automne, tapissée de feuilles mortes
L’hiver, emmitouflée de neige
Nul ne se lasse de te contempler
Campagne, toujours tu seras aimée.

Campagne, gardons l’espoir
Tu seras le refuge de nouvelles générations.
Chère campagne, pour nous, gens d’ici
Mille souvenirs de toi
Resterons gravés dans notre mémoire.

Martine P.

Nos aïeux ont travaillé la terre
Bœufs, chevaux ont tracé le sillon.
Campagne riche,
Tu as fructifié la graine à chaque saison
Campagne pauvre,
Le paysan, dans la peine
Récoltait juste de quoi assouvir sa faim
Lumineuse, tu as captivé le regard
De l’aube au crépuscule de nos peintres
Immortalisée par le pinceau de Monet ou Gauguin.
Passent les décennies
Campagne tu te métamorphoses
Tu deviens campagne de la mécanisation
Grignotée par l’urbanisation
Ton profil change suivant les régions.
Plaines, prairies, rivières, monts et forêts,
Coteaux habillés de vignes
Font de toi une merveille
Campagne où le long des chemins
Ces maisons de pierres aux volets clos
Aux façades parées d’une imposante treille
Quittées par ces gens d’ici, partis pour l’éternité
Redeviennent retapées, le havre de paix
Du citadin venant s’y reposer.
Malgré tout, regrets !
Regrets pour ces villages désertés
Ces rues inanimées, ces artisans à jamais disparus
Ces petites gares fermées,
Ces écoles où le rire des enfants s’est tu.

Corona es-tu là ?
Période étrange, moments incertains, malins…
Douce ironie de cette vie qu’on a faite de nos jolies envies !
Bien-sûr…, un virus étonnant à des fins d’un vaccin
déroutant…
Ou alors, une bêtise qui viendrait, quelle infamie, d’une
chauve-souris !
C’est peut-être pas ce déluge tant attendu…
Mais avec certitude une régulation des âmes damnées !
Oh ! Non ! C’est une injustice qu’on aura pas vu …
Toi ou moi, malade, allons-nous nous retrouver ?

Seul le soleil de l’été attire les vacanciers
La réalité est bien là.

C’est notre mère La Terre qui nous en a voulu…
D’avoir continué sur ce chemin sans soucis !
De toujours préférer nos voitures qui polluent…
Sans pour autant ne jamais entendre tous ses cris !

Campagne, chacun te protège à sa façon
Cultiver, entretenir, fleurir, restaurer.
Tout cela pour te rendre accueillante.
Ta verdure est notre oxygène
Notre vie y est sereine.

Que dire de plus de ce sentiment enfantin…
D’avoir toujours tout consommé en grande gaité !
Maintenant chacun est cloitré dans son jardin…
Afin de réapprendre la Terre et l’AIMER !

Bien sûr, la lutte contre ces idées révoltantes
D’une certaine restructuration, voire disparition
Dans le temps, sera éprouvante.

Le 19 mars 2020

Noceres

Une surprise dans le prochain numéro

pour la Cuisine
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INDICATIONS PRATIQUES DES TEMPS DE CUISSON

Les Mots de MOMO : Réponses
1 - Enveloppe

2 - Faites une compote
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