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Bréançon - Le Rosnel - Le Fay 

De la cave  
au grenier
Dans vos caves, vous vous prenez les 
pieds dans des vieilles caisses de pho-
tos, dans des machines à coudre, des 
poupées d’antan. Votre grenier est 
inaccessible : trop de bouquins, trop 
de vieilleries. 
 
Faites place nette ! 
Vous cherchez un plombier ?  
Vous accordez les pianos ?  
Vous repassez les chemises ?

écrivez-nous : 
nos petites annonces sont gratuites !

 abcd.breancon@gmail.com

à vendre :
un bureau style empire (50 €) 
une machine à coudre ancienne (80 €) 
4 fauteuils balinais (100 €) 
un meuble « cactus » année 30 (40 €) 
un organiser Palm Tungsten (30 €) 
 
06 81 61 43 04 ou guirec.loyer@orange.fr

Maître Jean Baumann…Sur un air de java…
p. 2 p. 3
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Ranc’ ART
La vie d’Adèle

Grâce à la douceur et à la maturité  du 
jeu de Léa Seydoux, à la performance 
explosive d’Adèle Exarchopoulos (la ré-
vélation de l’année), Kechiche arrive à 
filmer l’amour pur, sa dureté ainsi que le 
déchirement qu’il peut parfois provoquer. 

Un film qui sort au bon moment, car oui 
deux personnes du même sexe peuvent 
s’aimer, j’irai même plus loin, ce film 
nous donne envie de vivre une histoire 
d’amour similaire. 

En bref, un film qui force à l’ouverture 
d’esprit, une mise en beauté de l’image 
et des corps, un Chef  d’œuvre qui mé-
rite sa palme d’or.

Les remarques dérangées et déran-
geantes que le film a pu susciter prou-
vent une fois de plus qu’on a encore 
du travail niveau tolérance et égalité. 
(Je vous invite à lire la bande dessinée 
« le bleu est une couleur chaude » qui a 
inspiré Abdellatif  Kechiche pour réali-
ser ce film.)

Leila Loyer

Nos contacts
-  l’adresse mail de l’ABCD 

abcd.breancon@gmail.co

-  l’adresse du siège social : 
4 rue du Moulin, 95640 Bréançon
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Envie 
d'écrire
Une envie d’écrire ? 
La plume qui vous démange ? 
Des histoires à nous raconter ? 
Des images à partager ? 
Des souvenirs qui débordent ? 
 
Cette tribune est la vôtre,  
l’envie de vous lire est la nôtre.

Envoyez nous vos textes : 
abcd.breancon@gmail.com 
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Sommeil et pleine lune !

Yeux cernés, bâillements et mauvaise 
humeur. Pour de nombreux Français, 
tous les mois c’est le même refrain, des 
nuits agitées et un sommeil médiocre à 
cause de la pleine lune.

Pour eux, nul doute que le cycle lunaire 
a un impact sur leur sommeil, pour 
d’autres... grand scepticisme !

Un soir de pleine lune… en prenant un 
verre dans un bar du coin, des scien-
tifiques de l’Université de Bâle ont eu 
l’idée de faire une recherche consacrée 
aux effets de la lune sur le sommeil. Ils 
décident de se pencher sur des données 
acquises quelques années auparavant 
pour une autre recherche sur le som-
meil, ceci afin d’utiliser des paramètres 
objectifs et mesurables chez des vo-
lontaires sains et « naïfs ». Ils repassent 
au peigne fin les enregistrements de 
33 volontaires en tenant compte cette 
fois-ci de la phase dans laquelle se trou-
vait la lune lors du protocole initial. Les 
résultats sont saisissants : les enregis-
trements montrent en effet que dans 
les quatre jours qui précèdent ou qui 
suivent la pleine lune, la durée totale de 
la période de sommeil est écourtée de 
20 minutes. Les volontaires ont égale-
ment besoin de 5 minutes de plus en 
moyenne pour parvenir à s’endormir.

L’analyse détaillée des ondes cérébrales 
nocturnes montre par ailleurs que la 
phase de sommeil profond (primor-
diale pour l’organisme) est également 
réduite, pendant cette période, de 30% 
en moyenne. Des dosages sanguins 
réalisés en parallèle de ces enregistre-
ments nocturnes ont aussi révélé que 
le cycle lunaire influence la production 
d’une hormone fondamentale pour la 
régulation du sommeil : la mélatonine. 
C’est la première fois qu’il est possible 
d’apporter des preuves objectives de 
l’impact du cycle lunaire sur le sommeil 
humain !

à suivre…

Grand-maman et grand-papa avaient 
finalement raison !!!!

Jane Dedieu «Joyeux Noël ! 

à vos
calendriers,
pour l’AG !
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Le p’tit mot
Depuis début septembre, tout s’est enchaîné très 
vite : la rentrée des classes pour les jeunes, le retour 
au travail pour les plus grands et l’organisation de 
l’Auto Rétro pour l’ABCD ! Puis avec octobre, on 
fête Halloween et on oublie temporairement les caries ! 

Mais voilà, comme dans la devise d’une série bien 
connue : « Winter is Coming ! » (l’hiver arrive !). 
Bien loin de saper le moral, cela annonce le début 
des réjouissances et des fêtes de fin d’année ! 

Après une année bien remplie, l’ABCD est fière 
d’avoir pu organiser ses évènements malgré une mé-
téo parfois très capricieuse ! Cette année a été mar-
quée par un fort esprit associatif  et nous croisons les 
doigts pour que cela continue l’année prochaine ! 

Comme tous les ans, nous convoquons l’Assem-
blée Générale, qui aura lieu le mardi 18 décembre à 
20 h 30 dans la salle de restauration scolaire. Nous 
espérons donc vous y voir nombreux ! N’hésitez 
pas à amener vos idées ou propositions pour 2014 !

Et pour tous ceux qui ne pourront pas venir à l’AG, 
l’ABCD vous souhaite un Joyeux Noël et une très 
Bonne Année !

Astrid Dedieu, 
Co-présidente
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Je me souviens…
Maître Jean Baumann ,  
avocat à la cour d’appel 
de Paris. 

Outre le vin , j’aime aussi les livres, la 
lecture, et notre maison ressemble par 
endroit à une bibliothèque, au grand dé-
sespoir de mon épouse…

« Dis moi ce que tu lis , et je te dirai qui 
tu es » c’est d’un peu de cela dont je vou-
drais vous entretenir aujourd’hui . 

Lorsque nous avons fait l’acquisition de 
notre maison de Bréancon, j’espérais 
comme tout bon béotien, découvrir un 
trésor : la cassette de l’arrière, arrière 
grand-mère cachée pendant la Révo-
lution sous le noisetier, une vieille Bu-
gatti « dans son jus » sommeillant dans 
le garage, quelques flacons de Château 
Lafitte 47… En fait, je n’ai découvert 
que quelques vieux râteaux, un vélo 
rouillé, et dans la cave des bouteilles de 
…concentré de jus de tomate…

Mais lorsqu’un soir nous décidâmes 
de visiter notre nouveau petit nid avec 
Adeline, j’allai explorer le grenier pous-
siéreux, sombre ; il était rempli de toiles 
d’araignées. Au fond, entassées, repo-
saient plusieurs caisses en bois, recou-
vertes de vieux sacs à patates, comme 
dans une dernière tentative de préser-
ver leur contenu. Avec précaution, et le 
cœur en chamade, tel un Ali Baba dans 
la fameuse caverne, je soulevai l’un des 
sacs, et … découvris une caisse remplie 
de livres anciens. Puis deux, trois, quatre, 
toutes renfermant quantités de livres de 
toutes sortes.  

Mon premier travail fut de sortir ces 
livres par piles, de les brosser, de les clas-
ser. Progressivement, une certaine émo-
tion s’emparait de moi lorsque, lisant les 
couvertures et les annotations, je décou-
vris en fait la vie, la personnalité, les pas-
sions, des anciens propriétaires, décédés 
pour la plupart. 

C’est un aperçu de la vie assez singu-
lière de Maître Jean Baumann, avocat à 
la cour d’appel de Paris, que je voudrais 
vous présenter ici. 

Pour quelles raisons ? Et bien, certains 
événements récents montrant que la 
radicalisation des idées, l’intolérance, 

peut mener à l’assassinat, m’ont fait pen-
ser que rappeler les principes d’égalité, 
de fraternité, de liberté, et notamment 
de liberté d’expression, n’était peut être 
pas un sujet inutile aujourd’hui, même 
dans notre beau pays, berceau des droits 
de l’homme. 

Maître Baumann est d’origine alsa-
cienne, c’est un juriste, un passionné du 
droit, et surtout du droit des accusés : il 
exerce la profession d’avocat. 

C’est un avocat brillant, ami d’écrivains, 
qui suit avec fébrilité la boucherie de 14-
18, sa bibliothèque contenait tous les ré-
cits majeurs portant sur cette période : 
Les Croix de bois de d’Orgeles, le Feu 
de Barbusse, mais aussi Paul Chark, 
Maurice Gennevois (les éparges), et 
aussi des auteurs allemands, Me Bau-
mann parlait couramment allemand. 

C’est en outre ce bilinguisme parfait qui 
lui valut de participer à la rédaction d’un 
acte juridique un peu moins glorieux : 
Les clauses de l’Armistice de juin 1940, 
dont j’ai conservé les copies, avec en 
signataire le Général Huntzinger, repré-
sentant le gouvernement français réfu-
gié à Bordeaux.

Durant l’Occupation, autre originalité, 
alors que des éléments de la Wehrmacht 
résidaient dans le manoir des Carmélites 
et dans la maison des Miller, réquisition-
née par les Allemands, il semblerait que 
Me Baumann cachait, quant à lui, des 
réfugiés juifs dans sa cave, équipée en 
conséquence. 

Un livre écrit après guerre par Otto 
Abetz, ambassadeur d’Allemagne à Paris 
sous l’occupation, et comportant une 
carte de visite de Mme l’Ambassadrice, 
laisse à penser que notre illustre avocat 
est aussi intervenu dans la défense de 
l’ambassadeur, après la guerre.

à la fin de la guerre, ses compétences lin-
guistiques l’amenèrent aussi à Nuremberg 
où il assista et participa aux différentes 
auditions des criminels de guerre nazis 
jugés à cette occasion, là encore, la do-
cumentation laissée dans le grenier sur 
cet épisode marquant de l’affirmation 
du Droit des hommes sur la barbarie est 
conséquente : Convention de Genève 
de 1929, traité sur l’utilisation des armes 
chimiques, codes « d’honneur » de la SS, 
règlement interne de la Gestapo…

Enfin, il fut chargé de la défense du 

célèbre Général de Parachutistes H.B. 
Ramcke, largué sur la Crète, compa-
gnon de Rommel pendant la campagne 
d’égypte, et ardent et dernier défenseur 
du camp retranché de Brest qui capitula 
en… avril 1945…

Ramcke, expatrié aux USA fut par la 
suite jugé en France car accusé de crimes 
de guerre ; il écrivit ses mémoires en 
1951 et dédicaça un volume en remercie-
ment pour sa défense à Maître Baumann.
Pas sûr que cette fois l’avocat apprécia 
l’hommage. Ramcke s’est illustré par la 
suite par ses propos outranciers en fa-
veur de la mémoire des SS, propos qui 
lui coûtèrent un sévère recadrage de la 
part du chancelier Adenauer… Il faut 
dire qu’Adenauer s’occupait activement 
de la libération anticipée de tous les pri-
sonniers de guerre allemands.

Maître Baumann -Voilà un Homme qui 
peut être fier de son parcours, de sa vie, 
passée à lutter, à faire respecter le droit 
par-dessus tout, y compris aux moments 
les plus sombres de notre histoire, et 
quelques soient les idéaux de ses clients : 
belle leçon de tolérance ! 

Ce destin hors du commun m’a tout 
de suite rappelé un autre « géant » 
qui s’éteint doucement actuelle-
ment : Nelson Mandela, le frère de 
tous les hommes. J’ai eu la chance de 
me recueillir dans sa cellule à Roben 
Island, je garde comme une relique 
le ticket de la visite. 

à méditer par ces temps d’intolérance 
de tout bord, la vigilance est de mise. 

Michel Noirault

Nos Futures
Nous vous attendons à 
l’Assemblée Générale 
qui aura lieu mercredi  
18 décembre à 20 h 30 
au restaurant scolaire 
de l’école de Bréançon. «


