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Bienvenue
à Hollywood !

Le film qui nous donne envie d’être
expert comptable plutôt que star du
cinéma !
David Cronenberg nous emmène dans la
plus grande intimité de la jet set de Los
Angeles grâce à la limousine de Robert
Pattinson !
Mais sous les paillettes se cachent des
conflits oedipien sordides, de la concurrence à en devenir hystérique et la visite
de quelque fantômes !
Les personnages sont attachants et détestables à la fois.
Un style de cinéma assez particulier qui
laisse place à notre imaginaire.
Ajoutons que les acteurs jouent magnifiquement bien. Julian Moore a d’ailleurs
obtenu le prix d’interprétation féminine à
Cannes pour ce même film cette année.
à ne pas regarder un dimanche sous la pluie !
Mais c’est un film barré étrange qui ne
nous laisse aucun répit !
Leila Loyer

Selon l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) la valeur estimée
du service pollinisation au niveau mondial
est de 153 milliards d’euros. Elle serait de
2,8 milliards d’euros pour la France.

Les abeilles sous haute
surveillance
Les scientifiques tentent d’enrayer le
déclin des colonies de pollinisateurs.
« Le déclin des abeilles est devenu aujourd’hui un sujet politique » (Inra)
35% de ce que nous mangeons dépend directement de leur travail silencieux…
84% des espèces cultivées en Europe
et 80% des plantes sauvages ont besoin
d’elles pour s’échanger du pollen et se reproduire.
9 espèces d’abeilles domestiques recensées
dans le monde. Apis mellifera est la plus
répandue mais 20 000 espèces d’abeilles
sauvages sont répertoriées dans le monde
dont un millier en France et 50 espèces de
bourdons. Or, toutes ces espèces disparaissent.
Les scientifiques cherchent tous azimuts.
Ils en sont désormais persuadés : il n’existe
pas une seule explication à l’effondrement
des communautés d’insectes. Les chercheurs ont ainsi pu mettre en évidence les
troubles liés aux pesticides (Gaucho puis
Régent et différentes autres molécules)
qui les fragilisent considérablement et favorisent leur disparition. Mais ce serait
trop simple s’il n’y avait que cela : les pesticides se combinent avec la présence de
prédateurs (varoa un acarien destructeur
de ruches ou encore Nosema ceranae un
champignon microscopique qui attaque
l’intestin des insectes) sans oublier 25 espèces de virus qui peuvent accompagner
cette petite ménagerie. Il semble qu’il y ait
interactions entre ces différents agents. A
cette liste on peut ajouter le frelon asiatique, Vespa velutina, arrivé en France en
2004, qui est inscrit sur la liste des dangers
sanitaires pour les abeilles.
La longévité des reines a diminué (12 à
18 mois au lieu de 3 ans). Un facteur lié à
leur fécondité donc du sperme des mâles
(les faux bourdons). Les premiers résultats
des recherches montrent que la qualité des
semences est affectée dès lors que l’on retrouve des pesticides, des pathogènes dans
leur nourriture, etc.
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En Europe 13,4 millions de colonies
d’abeilles en plus seraient nécessaires pour
ses cultures. Pour les scientifiques la course
contre la montre ne fait que commencer.
Et nous plantons Buddleias, Céanothes,
fleurs mellifères de toutes sortes… pour
le plaisir des yeux mais aussi pour nos enfants et petits-enfants, car ces fleurs attirent les abeilles. Apprenons aussi à les reconnaître : facile pour Apis mellifica, notre
abeille domestique, plus difficile pour les
espèces sauvages d’une taille allant de 3
mm à 3 cm. Enfin, savez-vous qu’il y a en
France plus d’espèces d’abeilles sauvages
que de mammifères, d’oiseaux, de batraciens ou de reptiles réunis ?
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
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Bréançon - Le Rosnel - Le Fay

Musique
en famille…

Nous voici arrivés au mois de
juin, annonçant à la fois les
prochaines vacances et le beau
temps (que l’on cherche toujours !).
Malgré une plus riche participation pour le Tardillon, on attend
toujours de nouveaux articles !
N’oublions pas les nouveaux arrivants de Bréançon qui sont les
bienvenus tant aux journées-évènements que dans leur participation au Tardillon ! N’hésitez pas à
raconter votre arrivée sur le village
et vos impressions !

Fête de la Musique, le 28 juin, sur le pré
communal ! Comme tous les ans, nous nous
retrouverons autour de concerts aux styles
variés, d’un petit repas champêtre et d’une
ambiance festive. Et la météo sera, bien sur,
en notre faveur cette année ! ;)
Si des talents musiciens se révèlent en
vous, n’hésitez pas à nous contacter au
plus vite via l’adresse mail de l’ABCD :
abcd.breançon@gmail.com, pour une
Fête de la Musique des plus réussie !!!

Cette tribune est la vôtre,
l’envie de vous lire est la nôtre !
Envoyez nous vos textes :
abcd.breancon@gmail.com

D é v e l o p p e m e n t
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Le p’tit mot

Une envie
d’écrire ?
La plume qui
vous démange ?
Des histoires à
nous raconter ?
Des images à
partager ?
Des souvenirs qui
débordent ?

Conception graphique : S. Giorgetti

A s s o c i a t i o n

Adoslympiades 2014

Après le concert dans l’église
du mois d’avril, très bien accueilli
par les enfants et leurs parents,

l’ABCD travaille à préparer le prochain événement. En effet, le mois de juin va nous
donner l’occasion de nous réunir pour la

Alors, rendez-vous le 28 juin et si des bénévoles veulent se joindre à l’ABCD pour
installer ou préparer la soirée, vous êtes toujours les bienvenus !
Astrid Dedieu
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Des performances,
aussi intellectuelles

Nos fêtes des voisins…
Au Rosnel

à Bréançon

Cette année le rendez-vous est
pris pour le vendredi 23 mai 2014
rue de la chapelle.

Le 6 juin 2014, à coup sûr une date
historique.

A partir de 19 h 30, chacun arrive, petit à petit, des différents « quartiers »
du Rosnel, apportant de bons petits
plats à partager et aussi de bonnes
bouteilles.
1,2,3… partez

ADOSLYMPIADES 2014

Cette année nous avions 2 équipes du CM2 à la 3e qui
ont participé avec plaisir et motivation à cette manifestation où le fairplay rapporte aussi des points.

Cette année cela se passait à Cormeilles en Vexin, c’est l’équipe
gagnante de l’année précédente qui reçoit.

Le trophée, la CHOUETTE symbole du Vexin
passe de village en village pour 1 an ou plus.
Boissy l’Allerie a gagné cette année, ils nous accueilleront donc en 2015 pour vivre ensemble de
nouvelles aventures.

4e édition - Communauté
de communes Vexin Centre

Rappelez vous Bréançon avait gagné en 2011 lors de la 1re édition !
10 h 00 le matin au clos VOIRIN, c’est le café /croissant pour les
organisateurs, agréable ambiance, bonne humeur et grand plaisir de
se retrouver d’autant plus que cette année il fait beau ! On installe les
stands, chaque village participant propose deux jeux.
13 h 30 les jeunes arrivent, la température monte, l’ambiance aussi, il
s’agit de réussir en équipe les jeux d’adresse, d’observation etc.

Le Président de la CCVC a chaleureusement remercié les représentants présents de chaque village particulièrement les bénévoles et leurs élus pour leur
engagement et leur dévouement.
Merci aux enfants de Bréançon pour leur participation et à leurs accompagnateurs.
Marie-Claude Bagot

Rapidement le buffet est dressé et
la fête peut commencer. Nous nous
retrouvons à une petite trentaine, les
discussions vont bon train, contents
de nous retrouver et de faire connaissance avec les nouveaux habitants.
La température est un peu fraîche, le
ciel menaçant, mais tout va pour le
mieux, il règne une chaude ambiance.
Beaucoup d’entre nous ont eu une
pensée particulière pour Dany Torribio qui nous a quittés recemment
et qui tous les ans nous régalait avec
son délicieux « ti punch ».

Qu’évoque-t’elle ? Une page d’histoire mondiale unique dont les nombreux sacrifices individuels laissaient
entrevoir une paix retrouvée. Nul ne
peut l’oublier.

Date le !
orab
mém

Pour autant, à Bréançon, on se souviendra de cette date comme celle de
la première fête des voisins au Bourg.
Le Bourg rejoint ainsi la tradition
maintenant bien établie de cette
fête conviviale que les habitants du
hameau du Rosnel ont organisée en
2014 pour la sixième année consécutive le 23 mai.
Succès indéniable de cette réunion
entre voisins qui réunit une bonne

C’est aux alentours de 23 heures et
sous les premières gouttes de pluie
de la soirée que nous nous séparons
en prenant rendez-vous pour 2015
Anne Bernstein

Connaissez-vous…
…la bibliothèque
de Marines ?

Elle se situe en entrée de ville en
arrivant de Cormeilles ( 8 Bd de la
République).
Elle dispose de nouveautés, de magazines,
d’un rayon enfants , ados, de CD pour un
abonnement de 15 euros par an et par famille.
Elle est en réseau avec la Bibliothèque Départementale du Val d’Oise pour les livres
et avec le réseau RéVOdoc pour les documentaires (qui mutualise les ressources de
plus de 70 établissements).
On peut y réserver un titre sur place ou
chez soi par internet sur le site de la biLe Tardillon n° 5 - Juin 2014 - p. 2

bliothèque (après inscription) si l’on a pas
trouvé son bonheur... Le prêt dure 3 semaines renouvelable une fois pour 5 livres
maxi et 3 CD.
Hormis ce petit plaisir égoïste de proximité, je voulais vous en signaler un autre,
plus rare, ouvert à l’échange qui a eu lieu
en mai : « le salon du polar »
Suivant l’exemple de Montigny les Cormeilles qui a initié cette manifestation,
la bibliothèque propose à ses lectrices et
lecteurs, une sélection d’une vingtaine de
romans policiers récents,- tous styles-.
Au terme de sa lecture, le lecteur a un
questionnaire à remplir pour évaluer et
noter ( de 1 à 5) l’originalité du scénario, la
profondeur des personnages, la qualité de
l’écriture, la pertinence de l’intrigue pour
une note globale du roman sur 20.

Et bien ce petit travail d’analyse renforce le plaisir de la lecture vu qu’on
décortique après coup ce qu’il a de
particulier et qu’il faut choisir ses mots
pour cerner ses qualités et défauts. Et
puis, le fait d’en lire de différents permet d’apprécier les styles, les portraits
psychologiques, les milieux sociaux, le
dépaysement géographique…
On se prend au jeu et on veut savoir ce que les autres en disent, on
échange ….
Ce salon du polar a accompagné fort
agréablement un mois de mai parfois
pluvieux…
Si ça vous tente : www.bibliothequemarines.fr

Nos Futures

- « Musique
au Village »

Samedi 28 juin

Auto-rétro

Dimanche 28 septembre

cinquantaine de villageois, adultes,
ados et enfants autour de plusieurs
tables dressées, copieusement garnies
des nombreux plats et d’une grande
diversité de flacons de vin et de boissons que chacun avait apportés.
Un vraiment moment de rencontre,
occasion de nombreux échanges et
discussions entre voisins qui parfois
se connaissaient peu, chacun picorant, un verre à la main, au gré de

ses goûts dans les entrées, les cakes salés, les
viandes, y compris au barbecue, et les desserts.
Quatre heures de plaisir, de 19 h 30 à 23 h 30,
en fin d’une journée à la température estivale,
aussi facteur de succès, circonstance favorable
qui ne doit toutefois pas masquer la volonté de
tous d’en faire une réussite.
Les remerciements de chacun sont adressés à
celles et ceux qui eurent l’initiative de cette
rencontre. Rendez-vous l’année prochaine.
Lionel Godet

Cécile Fasse
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