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A s s o c i a t i o n  B r é a n ç o n  C u l t u r e  e t  D é v e l o p p e m e n t

Le coin  des animaux ?
« Mais que veut dire 
mon chien » ???!

Face à un inconnu, il se lèche la truffe... ? 
Traduction : Sois tranquille, je suis inoffensif  !

L’homme, croisant un chien sur le trottoir, 
dévie sa trajectoire pour passer à distance… 
Traduction : Ce que pense le chien : « celui-là ne 
me veut aucun mal !»

Lorsque vous le grondez, il s’assied et se 
met à bailler...Traduction : « Arrête de me 
stresser ! »

A la vue d’un chien qui approche, Médor 
flaire le sol… Traduction : « Ne t’inquiète 
pas, mes intentions sont pacifiques ! »

Il tourne en rond, comme pour attra-
per sa queue ou frotte son derrière sur 
le sol... Traduction : « J’ai le derrière qui me 
gratte….  !!!!  »

Jane Dedieu

Nos contacts
-  l’adresse mail de l’ABCD 

abcd.breancon@gmail.co

-  l’adresse du siège social : 
4 rue du Moulin, 95640 Bréançon

A

D
C
B

A

D
C
B

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

Conception graphique : S. Giorgetti

Ranc’ ART
L’odyssée  
de l’Obélisque
D’après E. Bietry-Rivière

On a perdu l’obélisque ! Panique au 
ministère des Travaux publics ! En ce 
15 décembre 1833, Paris est sans nou-
velles, depuis plusieurs jours, du navire 
censé remonter la Seine avec le mono-
lithe extrait du temple d’Amon à Louxor. 
Grosse bête : 23 m, 230 tonnes…on lo-
calise le convoyeur et son chargement : 
Louis-Philippe respire ! Voilà 6 ans que 
l’opération a commencé suite au don 
du monument à la France par le vice-roi 
d’Egypte Méhémet-Ali.

Epidémies, accidents, brigands, tempêtes, 
manque d’eau aussi bien du Nil à la Seine, 
intrigues et polémiques : ces péripéties 
fourniraient amplement la matière pour 
un film d’aventures. On apprend, par 
exemple comment le « rayon de soleil 
pétrifié » de Ramsès II, point de contact 
entre les dieux et les hommes, a coûté 
la vie à plus d’une douzaine d’entre eux. 
Notamment la veille de son érection à la 
Concorde lorsqu’un appareil de levage 
s’écrasa sur les badauds. Ils furent 200 000 
à assister, le 25 octobre 1836, à sa pose sur 
son actuel piédestal de granit breton. C’est 
à l’ingénieur JB Apollinaire Lebas, res-
ponsable du transport, qu’il était revenu 
de diriger au porte-voix une chorégraphie 
de 350 artilleurs, tandis qu’un orchestre 
jouait Les Mystères d’Isis de Mozart ! Bra-
vement, il s’était placé en dessous du bloc 
afin de ne pas survivre en cas de rupture 
du portique…

1,3 millions de francs auront été dépensés 
(soit près de 3,2 millions d’euros actuels). Le 
« Sphinx », premier navire de guerre à va-
peur avait été employé comme remorqueur.

Consommant la bagatelle de 960 kg de 
charbon par heure, il avait tracté sur la 
majeure partie d’un parcours de 9 000 km 
le Louxor, un navire à faible tirant. Ce der-
nier s’ouvrant par l’avant, spécialement 
construit à Toulon après qu’un projet d’un 
gigantesque caisson roulant et flottant eut 
été abandonné.

En France, on suivait chaque épisode de 
cet incroyable feuilleton. On s’écharpait 

par journaux interposés pour défendre tel 
ou tel point de chute : Louvre, Invalides, 
Pont-Neuf, Bastille, devant le Panthéon ou 
l’église de la Madeleine… Des simulations 
ont même été faites…

Mais Louis-Philippe tenait à la Concorde. 
Il gommait ainsi la symbolique royale (sta-
tue équestre de Louis XIV) et révolution-
naire (la guillotine).

J-M. Humbert, conservateur général du 
Patrimoine, déplore la mutilation faite à 
Louxor.

L’obélisque ne fut classé monument his-
torique qu’en 1937 et ce n’est pourtant 
qu’en 1981 que la France renonça à l’autre 
cadeau de Méhémet-Ali : le second obé-
lisque de Louxor !

Une exposition se tient actuellement 
au Palais de Chaillot (jusqu’au 6 juillet) 
et un documentaire sera diffusé sur 
France 5 le 16 mars à 9 h 10.

Jane Dedieu

Réponse bas de la page 2

Vous avez tous reconnu la route entre 
le Bourg et le Rosnel et c’est le 12 mars 
2013 en fin d’après midi. On aperçoit les 
traces laissées par quelques voitures qui 
seront les dernières à passer avant la nuit. 
Ensuite un habitant du Heaulme (je crois) 
essayera et laissera son véhicule au milieu 
de la chaussée, le bas de caisse reposant sur 
la neige. Pendant 18 heures le Rosnel sera 
coupé du Bourg, en effet rue de la Gleurie 
un autre véhicule s’était mis en travers et 
la liaison Marines par le Caillouet inutile 
d’y compter. Grâce à l’opiniâtreté de notre 
agent communal Guy-Noël, la route fut 
dégagée le lendemain en fin de matinée. 
GuiNo, ayant relevé l’immatriculation du 
véhicule, contacta la gendarmerie qui ra-
mena le propriétaire. Guino, toujours lui, 
aidé de son voisin dégageront la neige 
(sous le regard des gendarmes et proprié-
taire) permettant de libérer la chaussée.

Mars 2013 aura été l’un des plus froids de 
l’histoire sur la moitié nord de l’Europe. 
Consulter : www.meteo-paris.com/
chronique/annee/2013_1

«
Jolie fête 
des voisins…

une sollicitation commune des écoles de 
Neuilly et du Heaulme, comme nous l’avi-
ons fait l’an dernier pour l’école de Bréan-
çon avec l’appel aux dons pour les livres 
(qui reste toujours valable d’ailleurs !). En 
effet , nous allons mettre en place un ate-
lier musical avec un intervenant dans 
les classes pour un après midi. Cette ac-
tivité de découverte pour les enfants dans 
leur cadre scolaire sera suivie du « fameux » 
concert dans l’église le soir même (ouvert à 
tous bien entendu !).

-  une belle continuité pour les enfants qui 
pourront prolonger ce plaisir des sens en 
venant assister au concert le soir.

-  une belle motivation pour l’association 
pour affirmer un peu plus sa volonté de 
recréer des liens oubliés avec les écoles.

-  une belle occasion pour les enfants de 
sortir leurs parents !

2) Plus tard , je souhaite que nous nous 
fassions l’écho du lancement de « la 
fête des voisins » à  Bréançon, comme 
le font déjà nos amis du Heaulme par 
exemple. Notre objectif  sera plutôt de 
donner la dynamique et le coup de pouce 
de départ pour que sa réalisation puisse 
se faire de façon amicale et bénévole, 
avec les idées et les envies de chacun, en 
respectant au mieux les règles du jeu de 
cette « tradition » . Nous lancerons donc 
l’idée mais c’est bien entre riverains, ha-
bitants, voisins, amis…que tout se fera !

Bien entendu, on ne change pas un pro-
gramme qui gagne. (suite p. 2)

Le p’tit mot
Une nouvelle année et de nou-
velles résolutions et motivations.

Merci à tous ceux qui ont re-
nouvelé leur confiance en ve-
nant participer à l’assemblée 
générale et qui ont ré-élu la 
« presque » , mais fameuse, 
même équipe !

Cette année encore, nous mettrons 
la part belle aux rapprochements 
de tous types entre nous .

En effet, je souhaite que l’élan 
d’amitié et de fraternité que beau-
coup ont pu ressentir, lors de nos 
organisations et réalisations de l’an 
passé, devienne une vraie priorité 
tout au long de l’année.

Grâce à un bon taux de fréquenta-
tion, lors de nos événements, tout 
comme à l’assemblée générale, 
vous nous prouvez votre sympa-
thie et votre lien avec votre asso-
ciation ABCD.

Afin de continuer à tisser ces liens 
fondamentaux , nous allons ajou-
ter cette année deux axes supplé-
mentaires :

1) dans un premier temps, nous 
allons apporter notre soutien à 

à vos
calendriers !

Concert 

à l’église !

Mino Fasse



‘

‘

Réponse p. 4

Si vous avez des énigmes, des ques-
tionnements de ce genre, des photos à 
partager… N’hésitez pas…  
Faîtes-vous connaître auprès de 
l’ABCD !!!

Des scoops de ce genre ? 
Des anecdotes historiques ? 

Rapprochez-vous de l’ABCD,
et tout le monde en profitera :)
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Je me souviens…
La préhistoire de chez nous
Notre petit village était déjà fréquenté au paléolithique moyen (c’était il y 
a entre 50 000 à 100 000 ans). L’Europe était peuplée de Néanderthaliens.

Pour preuve quelques articles de haute 
technologie trouvés au Rosnel (lors du 
creusement de notre citerne). Ces ou-
tils précieux laissés par les Acheuléens 
(du nom de St Acheul petit village de 
la Somme), des Picards qui ont survécu 
aux différentes glaciations et qui savaient 
faire autre chose que des pneus.

Ce qui est surprenant dans ces outils 
c’est leur ergonomie, le terme n’existait 
pas à l’époque mais la prise en main est 
quasi-naturelle. Ce type d’outil retrouvé 
pouvait aussi bien servir à gratter (les 
peaux comme ci-contre) qu’à découper.

Il y a quelques années, une équipe fran-
co-polonaise, en dernière année de RPI 
avait eu un bref  aperçu de la méthode 
Levallois, et se sont essayés au débitage 
et à la taille de pierres.

Le résultat est assez concluant, même si la 
matière première d’origine leur fit défaut. 
Ah cette pénurie de terres rares !

Mino Fasse

Un truc à partager
Taillez  
les groseilliers
Ils vivront longtemps et seront généreux 
si vous les taillez chaque année courant 
MARS au redémarrage de la végétation.
Sélectionner les branches à suppri-
mer - vieilles branches (foncées souvent 
presque noires) au-delà de 3 ans. Taillez-
les au ras du sol, ainsi que celles malades, 
abîmées, tordues ou mal placées. Même 
sort pour les jeunes pousses gênantes, 
dirigées vers le coeur de l’arbuste ou se 
croisant avec d’autres. Raccourcissez 
les nouveaux rameaux - les branches de 
l’année se reconnaissent à leur bois lisse 

et beige clair. Fleurs et fruits n’apparaî-
tront que l’année suivante. Rabattez-les 
d’un tiers de leur longueur. Taillez au-des-
sus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur. 
Les branches à conserver - ne touchez 
pas aux branches de 2 ans (écorce mar-
ron) sauf  si l’arbuste en a trop. Gardez 6 
à 10 branches charpentières en dégageant 
le coeur de l’arbuste. Amendez le sol - 
apportez compost ou fumier. Conseil 
d’ami - Si vous oubliez la taille de Mars, 
vous pouvez le faire juste après la récolte, 
en juillet/août. N’oubliez pas que c’est 
l’époque des boutures : branches d’en-
viron 60 cm, bien saines, enfoncées en 
pleine terre, ne garder que les bourgeons 
du haut de la tige. Patience - si l’enra-
cinement se produit et que la végétation 
démarre, conservez 4 branches maxi !  
à vos sécateurs… !                Jane Dedieu

Nos Futures

-  Musique à l’école 
& Concert à l’église 
Vendredi 4 avril

-  « Musique au Village » 
Samedi 28 juin

- Auto-rétro 
Dimanche 28 septembre

vous pourrez retrouver cette année la fête 
de la musique en juin et l’Auto rétro fin 
septembre.

Vous l’aurez compris notre esprit est han-
té par la chaleur humaine et l’amitié, et je 
pense que notre beau village le mérite bien !

Nous sommes de nouveau très moti-
vés pour organiser le maximum de bons 
moments entre nous ! Pour finir , je vous 
sollicite pour nous faire parvenir vos re-
marques , souhaits , envies , et surtout ar-
ticles et/ou petites annonces afin d’animer 
le plus possible et faire vivre votre journal 
« le Tardillon » (par courrier ou par mail : 
coordonnées en dernière page)

En effet celui ci vous appartient et c’est 
aussi grâce à vous qu’il pourra représen-
ter au mieux notre village et répondre vos 
attentes.

N’hésitez pas non plus à vous joindre à 
nous , bénévolement ou plus « virtuel-
lement » en apportant votre soutien en 
adhérant à l’association !

Je le répète : « notre porte est ouverte à 
TOUS et à TOUTES ! ».

Faire vivre notre association, c’est aus-
si faire vivre notre village !

Nous vous attendons donc encore plus 
nombreux pour consolider et perpétuer 
tout cela, et plus encore…

A bientôt pour de nouvelles aventures !

Thierry Cousin

                                               
Cambriolages 
« Mobilisons-nous »
Je vous parle d’un temps que les moins 
de vingt ans ne peuvent pas connaître.

Bréançon en ce temps là, ce n’était pas la 
« Bohème » mais nous pouvions laisser nos 
habitations, fenêtres ouvertes, partir faire 
une course à Marines ou prendre un café 
chez un voisin sans craindre, à notre retour, 
de retrouver notre « nid » violé - saccagé. 
En effet, depuis quelques temps les cam-
briolages, principalement sur le Rosnel, se 
multiplient et je pense que chacun de nous 
doit se sentir concerné par ce phénomène.

Individuellement nous pouvons mettre en 
place des parades plus ou moins efficaces, 
mais je suis persuadé que la solidarité 
nous permettrait de nous défendre encore 
mieux de ce fléau. 

Aussi, je vous propose de nous réunir à 
la date du LUNDI 24 MARS à 20 h 30 
dans la salle (mairie....) afin de pouvoir 
échanger nos idées, nos portables et peut-
être trouver, ensemble, des solutions qui 
nous échappent à chacun actuellement.

Venez nombreux...  
« L’UNION FAIT LA FORCE »

 
P.S. Ne pas oublier de contacter le 17 en cas 
de doute sur certains individus ou véhicules.

Didier Fortin

Après l’hiver pluvieux 
que nous venons de 
vivre, ces quelques 
jours ensoleillés… voici 
un souvenir de neige, 
mais de quand date-il ?«

«D’ici et d’ailleurs 

Où et quand ?

Photographie de Mino Fasse

Concert 

à l’église !Bréan « song » 
Concert de l’église
Le concert à l’église de cette année aura lieu un vendredi soir, le 4 avril à 
20 h 30. Le groupe choisi est un duo de musiciennes professionnelles, (vio-
loniste et pianiste) dont le nom « D’ici et d’ailleurs » évoque leur envie de faire 
voyager le public à travers tous les styles de musique auxquels leurs instruments ont 
pris part (classique-folk-tzigane-tango-latino-musique de film). 

Pour renouer un lien avec les écoles, l’association ABCD a proposé aux en-
seignantes de CE, CM, l’intervention de la violoniste dans les classes pour 
partager avec les enfants la découverte de l’instrument et son répertoire étendu. 
Cette intervention aura lieu le vendredi 4 avril après midi complétée par le concert 
en soirée (où les enfants de primaire auront l’entrée offerte). 

Nous vous espérons nombreux à cette joyeuse manifestation ! 

Cécile Fasse


