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Le ptit mot
Bonjour à tous,

Comme vous le savez l’association ABCD 
ne date pas d’hier et bons nombres d’évé-
nements et rassemblements festifs ont pu 
être possibles grâce à elle.

Malgré les années, la demoiselle conti-
nue chaque année de faire tomber des 
coeurs dans ses filets pour diffuser en-
core un peu plus sa démarche associa-
tive et humaine. Son passé est hono-
rable et je pense qu’il faut la respecter 
pour cela.

Ce sera peut-être bientôt, à elle seule, 
une légende Bréançonnaise !

De la cave  
au grenier
Dans vos caves, vous vous prenez les 
pieds dans des vieilles caisses de photos, 
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 ac-
cordez les pianos ? Vous repassez les 
chemises ?

écrivez-nous : 
nos petites annonces sont gratuites !

       abcd.breancon@gmail.com

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 

Prochaine  
parution : 
1re semaine de mai
Envoi des articles  
à paraître :  
un mois avant.

Notre prochain 
Rendez-vous
Concert à l’Église 
de Bréançon  
13 avril 2013, 
programmation  
à venir, surveillez  
vos boîtes aux lettres !

Nos contacts
-  l’adresse mail de l’ABCD 

abcd.breancon@gmail.com

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

Ce bout de papier
que vous tenez entre vos mains 
s’appelle « Le Tardillon »... et je 
vous sens interloqués, surpris... 
Qu’est donc ce tardillon ?

Si j’en crois le « petit dictionnaire 
du patois Vexinois », par chez 
nous, le tardillon c’est le petit der-
nier, le dernier né. Et ce Tardillon 
là, celui que vous lisez, est bien le 
dernier né de l’ABCD. Il suc-
cède au « Héron » qui a bien ga-
gné sa retraite ! 

Le nouveau bureau voulait mar-
quer un certain changement d’épo- 
que et quoi de mieux pour cela 
que de moderniser un peu le bul-
letin de l’association ?

Alors voilà le Tardillon avec ses 
nouvelles rubriques, ses infor-
mations, ses édito, ses prises de 
parole, ses annonces et ses petits 
bouts d’histoire.

Ce Tardillon là viendra jusque 
chez vous, rien que pour vous 
donner envie d’en sortir et vous 
donner l’envie de vous joindre à 
nos manifestations qui devien-
dront les vôtres !

Réservez lui bon accueil à ce  
Tardillon. C’est notre dernier né, 
un petit dernier encore fragile. 

Il a besoin de progres-
ser, de grandir et de se 
faire des amis, beau-
coup d’amis. 

Alors, on peut compter 
sur vous ?

C’est pourquoi un nouveau bureau suc-
cède aux précédents pour s’occuper au 
mieux de celle-ci.

Rassurez-vous, elle se porte bien ! Cer-
tains même disent qu’elle finira par tous 
nous enterrer !

Afin de la respecter au mieux, plus qu’un 
bureau, c’est bel et bien une équipe 
soudée, motivée et dynamique qui en 
prendra soin.

Pour preuve de cet esprit d’unité de 
groupe, nous avons opté pour une co-
présidence, sublimée par des équipes par 
fonctions, toujours désignées sur la base 
du volontariat, en fonction des envies et 
des possibilités de chacun mais toujours 
aux services de la belle. (Suite p. 2)

à nos agendas… nos futures,Blackmore est dans le pré
p. 2 p. 3
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Un truc à partager
Une recette facile et pleine de 
vitamine C pour l’hiver : 
gâteau aux zestes de citron  
(ou d’orange)

Pour 6 personnes : 
70 g de beurre salé 
4 gros oeufs 
150 g de cassonade 
1 citron non traité 
50 g de zestes de citron confit  
(ou d’orange confite plus facile  
à trouver) 
100 g de farine

Faire fondre le beurre. Séparer les 
blancs des jaunes. Laver, râper le zeste 
puis presser le citron. 
Dans un saladier,  fouettez les jaunes 
avec le sucre puis ajouter le beurre 
fondu, la farine, les zestes de citron 
frais et confits.

Préchauffer le four th6 (180°)

Fouetter les blancs en neige  
puis les incorporer au mélange.

Beurrer et sucrer le moule  
(un petit moule d’env. 16 cm)

Verser la pâte dans le moule  
et enfourner pour 45 mn.

Lorsque le gâteau est cuit, le démouler, 
le laisser refroidir avant de l‘ imprégner 
de jus de citron.

Bonne dégustation !

Cécile Fasse

de l’œuvre de l’artiste,  ne nous laisse pas 
indifférents jusqu’à nous plonger dans 
de troublantes émotions - de sensibilité, 
de sensualité, de doute et de solitude. 
Pour autant à aucun moment ce ressenti 
ne trahit un mal être, bien au contraire 
ces femmes ressemblent également à 
des déesses, puissantes même désempa-
rées ; c’est aussi cela la force de l’artiste. 
 
Edward Hopper nous décrit une attente 
interminable, la désillusion, la nostalgie 
d’une Amérique révolue, plongée dans la 
seconde révolution industrielle et désor-
mais tournée vers la société moderne  et la 
banalisation d’un certain consumérisme. 
Edward Hopper nous met-il donc 
en garde contre une certaine unifor-
misation de nos modes de vie qui 
effacerait toute forme d’émotions ? 
La société moderne nous détour-
nerait-elle de toute introspection ? 
 
Réveiller en nous cette sensibilité, c’est 
peut-être ce message que la grande ma-
jorité d’entre nous a bien voulu entendre. 
L’oeuvre de E. Hopper est comme un 
champ libre dans lequel chacun peut ex-
périmenter sa charge émotionnelle sans 
grille de lecture particulière. 

Louisa Loyer
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à la betterave,  
une encre de prestige 
pour tous vos écrits.

Dans toutes les librairies du Vexin -VENTE EN GROS
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D’ailleurs, pour fédérer le plus, et sur-
tout le mieux possible, n’hésitez pas 
vous faire connaître si vous souhaitez 
être impliqué d’une façon ou d’une 
autre dans l’ABCD, en fonction de 
vos possibilités, ou bien juste vous 
faire connaître en tant que bénévoles !

La dame a un appétit d’ogre quand il 
est question de se retrouver, de discu-
ter, de rigoler, de monter ensemble des 
projets… Telles des tablettes de chocolat, 
elle dévore la vie et l’amitié à pleines dents.
Donc n’attendez plus, offrez lui votre 
adhésion et votre confiance ! C’est pri-
mordial ! Cette association est là pour 
vous, pour notre village et nos hameaux. 
Elle n’appartient d’ailleurs à personne, si ce 
n’est à la commune toute entière. Pour que 
chacun puisse y trouver son compte et son 
plaisir, venez la rencontrer. Elle est curieuse 
et s’intéresse à tout, et surtout à tous.

Parmi nos priorités, je souhaite avant 
tout rétablir une communication, par 
divers moyens conviviaux, afin que cha-
cun puisse peut-être se réapproprier 
cette association et que nous tous  nous 
en sentions plus proches, plus intéres-
sés, voir impliqués. Dans ce sens, vous 
recevrez régulièrement (quatre numé-
ros dans l’année) un « petit journal » de 
l’ABCD, ou, j’espère, chacun pourra y 
trouver un intérêt (reportages, coordon-
nées, calendrier des festivités, petites 
annonces, jeux, surprises…) et avec une 
vraie volonté d’afficher l’alliance entre 
un visuel légèrement rétro et une activité 
dynamique.Plus que jamais, nous souhai-
tons que cette grande dame redevienne 
un lien et un liant amical encore plus fort 
et actif  entre nous tous, afin de préserver 
(voir d’améliorer) l’immense chance que 
nous avons d’avoir un tel patrimoine et 
potentiel humain.

Alors  
encore  
une fois,  
NE LA 
LAISSEZ 
PAS  
TOMBER !

Elle m’a avoué n’être heureuse que si 
tout le monde est là. C’est la preuve 
même que la vraie beauté dépend de 
ce que l’on a à l’intérieur de soi ! Elle 
a encore toutes ses dents ! Elle est là 
pour vous, mais n’est rien sans vous !

A bientôt pour de nouvelles aventures…

Thierry Cousin, Co-président

La fête de la musique et l’ABCD c’est 
une vieille histoire.

Tout a commencé dans le jardin d’un gen-
til adhérent, à la cave bien garnie, il y a 
quelques années pour se poursuivre sur des 
palettes de récupération assemblées « à l’ar-
rache » et enclouées de moquette dans un 
coin du pré communal, équipées d’une sono 
achetée chez un soldeur sur laquelle s’expri-
maient des talents plus ou moins assurés. Et 
puis avec le temps, des musiciens qui jouent 
sur une vraie scène, avec pour l’édition 2012, 
une vraie sono de concert et un sonorisateur 
dignes de ce nom et l’éclairage  des grands 
soirs. Et depuis toutes ces années l’ABCD 

est au rendez-vous à chaque fois devant 
un public nombreux et avec des bénévoles 
mobilisés. Des bénévoles qui s’improvi-
sent roadies d’un jour, chanteur de rock ou 
de variété. Des adhérents qui sortent leurs 
instruments, les amateurs et les pros se mé-
langeant pour offrir sous le ciel de Juin un 
moment de musique et de partage, toutes 
générations confondues. Nous ne sommes 
pas à Woodstock ni même aux Vieilles Char-
rues mais c’est un rendez-vous attendu de 
tous quand les mélodies, les décibels  pren-
nent possession du pré communal.

Tout çà n’est rendu possible que par 
l’engagement des adhérents et des bé-
névoles. Avant l’événement, pendant et 
après, pour célébrer le succès.

La fête de la musique n’existe que par ce que 
tout Bréançon est derrière : un agriculteur 
qui prête sa remorque qui devient une scène, 
des bras (beaucoup de bras) pour monter les 
barnums, porter les barbecue, installer des 
tables, la décoration, l’électricité. 

Des ados, des adultes pour assurer l’inten-
dance (grillades, buvettes…). Des musi-
ciens pour prêter des amplis, une batterie, 
assurer les changements de plateau et bien 
entendu... JOUER !

Il faut que les bréançonnais soient pré-
sents devant la scène mais aussi SUR 
LA SCèNE.

Tous les habitants qui nous cachent un ta-
lent, qui souhaitent monter cette année sur 
la scène du pré communal sont les bienve-
nus. Le Jazz et la Java ont droit de cité ! Les 
bananes et les dread locks sont acceptées ! 
Les santiags dansent à coté des Doc Martens 

et l’accordéon flirte avec la Telecaster ! Nul 
besoin d’être Richie BLACKMORE pour 
jouer « smoke on the water », chacun aura 
sa place.

Alors pour jouer comme pour aider, déco-
rer, accueillir, servir, porter, installer, ranger, 
mais surtout et avant tout PARTAGER dans 
une ambiance toujours amicale, chaleureuse 
où le souci principal, outre la réussite de 
l’événement, c’est que chacun (organisateurs 
comme participants) prennent du plaisir 
avant, pendant et après la manifestation.  

Faites nous connaître vos talents, 
DéNONCEZ VOS PROCHES, c’est 
pour une bonne cause ! Et surtout venez 
rejoindre la bande des adhérents de l’ABCD 
qui vous accueillera à bras ouverts. Pour çà une 
seule adresse (ou plutôt deux postale et email).

Il y a aussi le concert à l’église... mais on y 
reviendra plus tard...

Guirec Loyer

Blackmore est dans le pré « communal » Nos jeunes  
poussent…
« La campagne, ça vous gagne ! » 

On ne va pas vous parler des cli-
chés du genre grand air et vache à lait.  
Mais à la campagne on ne fait pas que 
s’y ennuyer. Vous pourrez raconter à 
vos enfants, les journées dans les prés, 
les feux de camps et la fête de la mu-
sique tant attendue chaque année. 
Et les matchs improvisés (Pour ceux qui 
connaissent à One Three Hill ils ont un 
terrain de basket et à Bréançon aussi).  
Vous pourrez leur parler aussi des 
soirées entre amis, y’a toujours 
quelqu’un dans le coin pour s’re-
trouver devant l’Église Saint-Crépin.
Quand vous alliez cueillir les fruits du 
cerisier qui fait gauchement valser ses 
branches qu’importe le temps qu’il fait. 

Toi jeune bréançonnais, profite de ce 
temps sacré. Prends bien soin de ce 
beau village. 

Nous te léguons cet adage. 

Leïla & Endza 

« Deux filles qui vous veulent du bien » 

Nos Futures 
Concert à l’église 
de Bréançon  
13 avril 2013, 
programmation  
à venir, surveillez  
vos boîtes aux lettres !

– Fête de la musique le 22 juin 2013
– Auto rétro le 29 septembre 2013
– Soirée adhérents 23 novembre 2013

Ah oui  
le bureau  
de l’ ABCD 
–  Thierry Cousin et Astrid Dedieu,  

coprésidence ;

– Didier Fortin, trésorier ;

–  Leila Loyer, secrétaire et Guirec 
Loyer, secrétaire adjoint ;

–  Sophie Giorgetti et Jean François 
Miller, pôle communication ;

– Cécile Fasse, chargée de mission ;

–   Guillaume Chevalier,  
membre actif  du bureau.

Ranc' ART
Le champ libre d’Edward Hopper 
On est en droit de s’interroger à pro-
pos du succès de l’exposition au 
Grand palais d’Edward Hopper ? 
Que nous évoque-t-il donc pour 
éveiller chez nous une telle adhé-
sion ? Inspiré par les femmes, Édward 
Hopper a lui même inspiré la litté-
rature, le cinéma et la photographie. 
128 tableaux qui retracent toute l’his-
toire du peintre, de ses influences ar-
tistiques chez les impressionnistes à 
son passage comme illustrateur pro. 
 
La visite de l’expo demande à la fois 
un certain recul et une certaine ap-
proche plus serrée afin d’observer les 

«

«
détails nombreux parfois de certains 
tableaux. Certes pour beaucoup ce 
fut une attente interminable, face à un 
succès inattendu mais néanmoins pré-
visible devant un nombre d’œuvres ex-
ceptionnelles réunies en France, j’ai eu 
la chance d’éviter cet écueil grâce à une 
réservation chanceuse obtenue sur Inter-
net. Et oui il faut y penser ça marche !! 
 
Arrivée en fin de matinée j’ai pu déam-
buler assez sereinement dans ce grand 
palais au milieu de couples, de groupes 
scolaires et capter au passage quelques 
réflexions savoureuses devant ces toiles 
qui mettent en scène des femmes : 
« Mais qu’attend-elle ? », « elles sont 
tristes », « elles sont dans une profonde 
solitude ! ». La femme qui, il est vrai, 
reste le thème récurrent (suite p. 4)

 
VENTE EN GROS

à appliquer tous les soirs 
sur les omoplates

 
AppArition des Ailes  

Au bout d’un mois
Résultat garanti 

à vos envies
ailesDonnez Des

 

Autres produits disponibles, catalogue sur demande

Prenez 
un bon bol d’air !

à Bréançon

 
 

Envie de partager une histoire, 
une passion, un avis…  
Pensez à nous écrire !

Au plaisir de vous revoir…


