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“ Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe ”

Mars  2022Journal des Adhérents du Comité des fêtes d’Asnan

Jules Renard

Les Mots du  

Président

Voilà un petit souvenir fleuri qui nous 

annonce que le printemps arrive ! Et même 

la fin des masques et des Pass Sanitaires !! 

BRAVO et bon courage à tous, nous sommes 

toujours là après deux ans de tristesse et de 

manque de liberté.                  Stuart

  
  
    

C'est avec tristesse que j‛ai  appris le décès d'un de nos vrais fidèles, 
Gérard Quinchon. Toutes nos condoléances de la part du Comité des 
Fêtes d'Asnan sont adressées à Christiane et Céline et à toute sa fa-
mille. Gérard était toujours là pour chaque animation, même dans les 
dernières années quand il avait beaucoup de mal au dos et ailleurs. Bien 
sûr je me rappelle bien chaque année pour le grattage des moules, Gé-
rard venait, un des premiers arrivés, avec son couteau pour partager 
ses histoires, ses paroles comiques et ses petites blagues. Et Gérard 
ne mangeait jamais de moules !!! Sa générosité d'esprit nous manquera.                     

Stuart 

retour du MarchÉ de Nuit  du Comité des Fêtes d’Asnan  

Voici un programme simple qui permet 
de déterminer la date de Pâques 
jusqu’en 2099 inclus. 
Appelez A l’année pour laquelle  
on veut calculer cette date. 
1. Soustrayez 1900 à A. 
Appelez B ce résultat. 
2. Divisez B par 19 (division euclidienne ! ). 
Appelez C le reste. 
3. Divisez ( 7C + 1) par 19. Ne tenez pas 
compte du reste et appelez D le quotient. 
4. Divisez (11 C + 4 - D) par 29. 
Soit E le reste. 
5. Divisez B par 4. Ignorez le  
reste et soit F le quotient. 
6. Divisez (B + F + 31- E) par 7. 
Soit G le reste. 
7. La date de Pâques est :  25 - E - G. 
Si le résultat est positif, le mois  
de Pâques sera avril. 
Si le résultat est négatif ou nul, 
le mois de Pâques sera mars. 
Dans ce dernier cas, on considère 
 que la valeur 0 correspond  
au 31 mars, que la valeur - 1 
correspond au 30 mars, -  2  
au 29 mars et ainsi de suite jusqu‛à  
- 9 pour le 22 mars. 

À vous de jouer ! 

Après cette longue période d’incertitude et de replis 
due aux conditions sanitaires, les bénévoles du         
Comité des Fêtes préparent le tradionnel  
  MARCHÉ de NUIT le Samedi 6 Août 2022 
 pour retrouver nos nombreux adhérents et leur          
famille, vos amis, vos proches dans cette belle fête 
très attendue depuis 2019.  
Tous les bons vivants et ceux qui veulent donner un 
coup de main pour aider, sont les bienvenus. 
 Et l'été annoncé sera beau.             STUART     

Calculer la date de Pâques



Asnan 
D’UN  AMI DU PAYS 

                             
  U n  f a i t  q u e  n o u s  q u a l i f i e r o n s  i n ‑
c roya b l e ,  m a i s  q u i  v i e n t  d ’ ê t re  vé c u ,  
v i e n t  d e  s e  p ro d u i re  d a n s  n o t re  c i té .  
    To u t  a u to u r  d e  c h ez  n o u s ,  l e s  s a n ‑
gl i e r s  c i rc u l e n t  à  f o i s o n ,  d éva s t a n t  
toutes les  cultures,  et  obligeant  culti ‑
vateurs  et  anciens chasseurs à  rester  
inertes devant ces bêtes malfaisantes.  
Il  est  vrai que les autorités font des             
battues, détruisant un ou plusieurs de        
ces animaux nuisibles. 
  Mais chose extraordinaire, un solitaire 
d’un poids respectable, nous estimons 
soixante dix kilos en rupture de ban avec 
sa compagne, se permit de déferler sur 
notre village d’Asnan si tranquille à   
l’ordinaire. Le dit sanglier descendit à 
l’ancien Hôtel Bidault, aujourd‑hui pro‑
priété Serruau, de là, traversant la pro‑
priété de M. Tardivon, il sauta dans 
l’arrière‑boutique de Mme Guinard, épi‑
cière. 
      Grand branlebas  !  Asnan  Alerté  ! 
Les anciens fins chasseurs aux abois,             
trouvant l’occasion de tuer une belle 
pièce,  coururent avec goujards fourches, 
serpes, etc... sans avoir de quoi faire par‑
ler la  poudre? Grand tournoi : le sanglier 
bouscula l’épicerie  (eau de javel, bou‑
teillles vides, carreaux des portes et fe‑
nêtres) finalement pour sortir emportant 
avec lui les honneurs de la bataille. 
  Comme nous devons terminer cet article 
qui révèle avec exactitude ce qui vient de 
se passer dans notre paisible village, 
sans    mentionner le courage de nos amis 
: Emile Cointe dit Pezon, boxant avec vi‑
gueur l’animal, de même MM. Mauduit 
Henri, Gresle Gabriel, Brisset, Guyot, 
Page Henri dit l’Aristot, Chamoin Henri, 
garde‑champêtre, tous sans peur et sans 
reproche. 
     N.B. — Nous pensons qu’une souscrip‑
tion sera ouverte, pour couvrir les frais                    
de l’infortunée épicière.

À quoi correspond cette phrase ?  
 

« Un héron saisit par la faim  
se réconforte de vos poissons » 

Réponse : les noms des hameaux du Canton de Tannay  
: Néron, Saizy, Fin, Le Réconfort, Vaux, Poissons. 

Petite phrase populaire transmise par une fidèle lectrice

Ces  pe t i t es  h i s to i res  de  nos  v i l l ages

L‛épicière a conservé dans sa famille la coupure de 
presse ci-dessus racontant son infortune qui est   
restée un souvenir toujours promis de ce temps là.  
La lecture de cet article où s‛égrènent tous ces noms 
connus, reconnus, fait revivre un instant  les chaudes 
émotions de ceux qui sont devenus le patrimoine   
immatériel spirituel, intime et chaleureux du village.  
Et voilà qu‛au détour d‛un vieil article les mots et les 
noms chantent, on les aime encore.

L’ i n f o r t u n e  d ’ E u g é n i e



Mr. Daniel 
Jeanroy, 

    À présent, avec leurs beaux cheveux blancs et 
leur doux visage de petites mamies elles appellent 
cela faire des “tours” quand elles parlent tendrement 
de leur jeunesse.  
  Même si leurs yeux  s’éclairent à ces souvenirs, 
elles dandinent la tête d’un air amusé tout à la fois 
malicieux et coquin à peine voilé de petits regrets 
pour envisager l’absolution et la prescription  que l’on 
doit accorder aux petits amusements transgressifs 
de leur jeunesse. Pas bien grave après tout disent-
elles dans cette charmante confession. 
    M.G. avait dix ans peut-être. Parfois le soir à la 
nuit tombante avec J.B. et M-B.G mes deux copines 
et quelques garçons dévoués à nos bêtises ou à 
notre charme on dévalait la rue de Tannay en ouvrant 
brusquement une à une les portes de toutes les mai-
sons, puis nous nous sauvions rapidement. 
    Nos plaisanteries se faisaient à l’instinct. Nous dé-
bordions d’imagination lorsque cette fois chez la fer-
mière où nous allions chercher le lait, la vue du pot 
de gros sel nous inspira. Lorsque nous sommes ar-
rivées chez elle, elle préparait une pâte à crêpe. Pen-
dant que celle-ci remplissait dans une autre pièce 
notre pot à lait, l’une d’entre nous jeta une grosse 
poignée de sel dans la jatte de pâte. Quel délice ce 
petit tour.  
    Une autre fois le lieu sacré a été aussi la cible de 
quelques petits dérangements puisque nous avions 
confisqué toutes les images des livres de messe 
posés devant les bancs où chacun avait en ce temps 
là sa place réservée. Pendant ce temps les éclats de 

rire de M-B tout là-haut en chaire nous encoura-
geaient ou nous sermonnaient tout à la fois, fière 
d’imiter la menace du locataire du lieu. Nous devions 
choisir entre l’amusement et le doute. Les fous rires 
et l’agitation des grands bras de M-B qui faisaient 
trembler l’escalier et tout l’édifice en bois du prêchoir 
ont su nous convaincre du plaisir de l’insoucience.  
Des anges !! 
    À cette époque l’éclairage public comportait 
quelques zones d’ombre. Et nos idées lumineuses 
faisaient le reste. Tiens prends le bout de cette ficelle 
me dit J....., et cache toi dans la “reue d‘cave” !, moi 
je me glisse derrière le puits de la rue du Coq et je 
tends la corde dans le noir juste à raz du sol. Pata-
tras ! voilà la bonne femme par terre avec son pot à 
lait. Ni vu, ni connu, elle a trébuchée, c’est tout. Ex-
périence réussie. Une semaine plus tard. À ton tour 
M....,.. va derrière le puits et tiens bien la ficelle !. 
 Patatras !, le pot à lait roule avec fracas et la dame 
avec.  
    Le doute s’installa sur l’état de la chaussée après 
la troisième réussite. 
    Un soir mon oncle en rentrant chez lui, appela sa 
fille ma cousine J.B. — Ôte voir tes lunettes lui dit-il. 
La belle paire de claques n’a pas attendu la confes-
sion. Cela aussi, ce n’est pas bien. 
    Ainsi la jeunesse passe à son tour traînant derrière 
elle ses ficelles et ses petites histoires au goût sucré 
d’un après-midi autour d’une tasse de café où l’ima-
gination court plus vite que nos vieilles pattes. 
                 Souvenirs et conversations : Mme. M.A. et Jacques.

Un [près-mi^i [utour ^’un_ t[ss_ ^_ ][fé

 pour la commune d’Asnan de 1789 à 1936 en ligne sur le 
 Site des Archives Départementales de la Nièvre 

https://archives.nievre.fr/page/archives-en-ligne 

 

1789 - env. 450 habitants - 135 feux  - 8 cabarets - 2 boulangers 
1820 - 617 habitants -   ?  maisons - 184 ménages 
1872 - 625 habitants - 154 maisons - 176 ménages 
1881 - 556 habitants - 160 maisons - 167 ménages 
1891 - 482 habitants - 154 maisons - 159 ménages 
1896 - 468 habitants - 144 maisons - 149 ménages 
1901 - 446 habitants - 135 maisons - 136 ménages 
1906 - 414 habitants - 130 maisons - 142 ménages 
1911 - 351 habitants - 154 maisons - 130 ménages 
1921 - 322 habitants - 111 maisons - 111 ménages 
1926 - 285 habitants - 104 maisons - 104 ménages 
1931 - 268 habitants -   92 maisons -   92 ménages 
1936 - 279 habitants - 106 maisons -  96 ménages 
Recensement 2016 pour une population municipale de 125 hab. 
2019 - 127 h Population municipale légale en vigueur au 1er janv. 2019. 

La Population et recensements



L’ Coup  d’ Tapoué est sur le Site Mairie Asnan - http://www.asnan58.com

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 Im
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“ Le Poulet à l’Archiduc “ 
Recette pour 6 personnes.   ( Poulet fermier ou autres cuisses et arrières cuisses ) 
—  Découpez un poulet, faite revenir dans une cocotte les morceaux avec beurre, sel, poivre, laissez      

cuire et blondir doucement pendant pendant ± 1 heure trente environ suivant l’origine du poulet. 
—  Réservez les morceaux au chaud.  
—  Versez dans un verre de 12 cl., (verre ordinaire), 2 cl. de chacun de ces 6 alcools, Wisky,        
Cognac, Madère, Porto Blanc, Vin Blanc, Kirsch, et déglacer la cuisson, laissez réduire.  
—  Ajouter ± 3 belles cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, remuez, épaissir tout doucement.       
—  Assaisonnez au goût. On peut ajouter une pointe de piment pour chauffer la sauce. 
—  Servez le poulet chaud et nappez avec la sauce.  
—  Les pointes d asperges cuites à l’eau conviennent très bien en accompagement. 
                                                                                          D’après “le poulet à l’étoile” d’ Henri Babinsky

Longueur: 6 034,00 m
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En avant pour une belle balade  
familiale ou seul,  sans difficulté, 
en forêt au grand air à la décou-
verte de l’Oppidum d’Asnan et de 
ses points de vue remarquables, 
puis poursuivre votre chemin vers   
la Montagne où veille la Chapelle 
de Grenois. Retour à travers les 
champs en chantant. 1 h 30 à 2 h  
d’épanouissement. 
“ Magique pour les neurones.” 
Selon Jules Renard.

Quelques cartes et parcourts à télécharger sur le Site de la mairie d’Asnan  
https://www.asnan58.com    -dans Sports et Loisirs-


