N° 15- Janvier 2013

Salut les amies et amis Boibiens
Vœux
Vie de la tribu
Point sur le fonctionnement
de l’association

Nous vous présentons au nom du bureau tous nos vœux de
santé, joie et bonheur pour 2013.

Bilan des activités du dernier
trimestre 2012

N’oublions pas ceux qui n’ont rien en les aidant simplement.

Manifestations du premier
trimestre 2013

« Restos du Cœur », ils montrent le chemin.

Recette de Marie
Georges BRASSENS

C’est ce que font Michel et Patrick en participant aux

Vie de la tribu

Petit rappel

Enfin de bonnes nouvelles : 4 naissances
Un petit délice à croquer, TIMEO est venu
saupoudrer de mille savoureux instants le foyer
d’Emeline et Guillaume MARTINOTY avec ses 3.290
Kg et 48 cm le 16/10/2012 à 16h32. Félicitations au
tonton Fabien et aux grands parents Odile et Dédé
Encore quelques années et fera-t-il du bon pain ?………
Page 1

Guère plus tard, c’est au tour d’Andréa, fille de Cyril
NOLET et sa compagne qui ouvre les yeux, le
05/11/2012- 3.730Kg et 50.5 cm pour cette future
rockeuse qui a assisté au concert du 24/11/2012. Cette
petite poupée fait la joie de sa grand mère Jacqueline

Dernière naissance 2012, celle d’un polichinelle du
nom de Tristan, avec un mois d’avance, cette petite
crevette de 2.460 kg et 45.5 cm illumine le foyer
de Géraldine et Raoul MARICHY. Cette naissance a
aussi donné un nouveau grade dans la famille à
Jean-Guy et Marie-Françoise en devenant grands
parents et à Ghislain et Marina qui deviennent
tonton et tata.
Le premier Bébé Boibien de 2013 est Auguste
(prénom royal) qui a vu le jour le 11/01/2013 à 21h54
chez Lucie et Max Martin.
Avec ses 3.290 kg et 47.5 cm, il va faire le gai luron
avec son ainé de 4 ans Judicaël.

Quatre bonnes nouvelles, c’est excellent pour le moral !!!


Autres nouvelles


Dédé, notre secrétaire, continue son traitement et nous souhaitons que sa santé aille
en s’améliorant.



Josiane va mieux depuis son opération. C’est un plaisir de la voir mordre dans la vie à
pleines dents.
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Point sur le fonctionnement de l’association
Je tiens à remercier Patrick pour son aide ; soyons sûr qu’il aura à cœur de faire un
beau « Yeto », qui malgré nos appels pour des articles nouveaux, n’a pas suscité les
propositions escomptées.
Pour le courrier concernant la continuité d’appartenance à l’association, le résultat
aurait pu être plus positif. Merci à ceux qui ont répondu. Les autres avaient
probablement d’autres préoccupations. Nous remettons un petit rappel.

Malgré tout, nous essayons de vivre pour maintenir nos activités et nous en créerons
d’autres. Heureusement que les bénévoles sont là. Les volontaires seront bien accueillis, il
y a toujours quelque chose à faire.
Une de nos priorités, c’est aussi l’accueil des nouveaux adhérents et le contact pour
bien les intégrer. Nous avons des demandes d’adhésions à valider au C.A., c’est
encourageant.
Autre chose à discuter, la mise en place des groupes de concertation :
1. Réflexion sur notre communication
2. Entretien du matériel
Pour les membres du C.A ., nous ferons une réunion début avril pour préparer en
particulier la soirée BRASSENS du 27/04/2013. Il serait bien si les spectateurs
étaient nombreux à participer à cet hommage à un monument de la chanson Française
par Bernard BRETIN.
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Bilan des activités du dernier trimestre 2012
Concert rock
Après le concert du 24/11/2012, si le public n’était pas au rendez-vous, les
groupes étaient bons et se sont sentis bien à « La Ch’pall ». novembre 2014.

Pas question de tomber dans la petite variété cette année.

Planétarium
Du 03 au 07/12/2012, sur la demande d’un de nos adhérents, Damien Roy, nous
avons participé avec le service « Enfance Jeunesse intercommunal », les écoles
pierroises etc., à la mise en place d’un planétarium à la salle des fêtes de Pierre de
Bresse. Grâce aux explications d’Hervé
DERYCKER astrophysicien tout était
clair. Tout s’est terminé le vendredi soir
par une longue conférence sur : l’univers
connu et inconnu : de l’infiniment grand à
l’infiniment petit. Une initiation à la
physique quantique à la portée de tous,
qui nous ouvre des horizons en
découvrant la cosmo-neuro conscience ou
comment les sciences cognitives peuvent
influencer notre quotidien !.....
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Manifestations du premier trimestre 2013
Couscous

Notre prochaine manifestation est le couscous,
le samedi 09 février à partir de 20 h00
Nous sommes preneurs de votre aide,
Prévenez nous au 03 85 74 50 14 – Merci
Participez en nous avisant rapidement.

Hommage à Georges Brassens
Photo
Philippe Gavillet de Peney

La chanson en fin de journal donne
un avant gout de la soirée que nous
organisons le 27/04
à La Chapelle à 21 h 00 avec un
interprète : Bernard BRETIN
Nous espérons vous voir nombreux.

.
Nous avons convenu de revenir à un « Yeto » plus conséquent en mettant une bonne
recette d’abord, et en terminant par une page poésie.

Page 5

Les recettes de Marie
Croque cake franc-comtois (morbier et jambon de pays)

Pour 4 personnes
(dans un moule à cake)








12 tranches de pain de mie
20 cl de crème liquide
1 pincée de sel
4 grandes tranches de
jambon de pays
200 g de morbier coupé en
fines tranches
3 œufs
sel, poivre

+


Mélanger dans un saladier, les œufs avec la crème, saler et poivrer.



Graisser un moule à cake et déposer au fond trois tranches de pain de mie.



Disposer dessus des tranches de jambon coupées puis une couche de tranches fines de morbier



Verser un peu de liquide (crème œuf) et renouveler l'opération jusqu'à épuisement des
ingrédients.



Terminer par une couche de pain de mie.



Verser le restant de liquide.



Enfourner pendant 30-40 minutes à 180°.



Sortir le cake du four, attendre un peu avant de le démouler.



Déguster chaud avec une petite salade.

Bon appétit
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Poème
Elle est à toi cette chanson
Toi l'Auvergnat qui sans façon
M'as donné quatre bouts de bois
Quand dans ma vie il faisait froid
Toi qui m'as donné du feu quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
M'avaient fermé la porte au nez
Ce n'était rien qu'un feu de bois
Mais il m'avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr' d'un feu de joie
Toi l'Auvergnat quand tu mourras
Quand le croqu'mort t'emportera
Qu'il te conduise à travers ciel
Au père éternel
Elle est à toi cette chanson
Toi l'hôtesse qui sans façon
M'as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim
Toi qui m'ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
S'amusaient à me voir jeûner
Ce n'était rien qu'un peu de pain
Mais il m'avait chauffé le corps

Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr' d'un grand festin
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr' d'un grand festin
Toi l'hôtesse quand tu mourras
Quand le croqu'mort t'emportera
Qu'il te conduise à travers ciel
Au père éternel
Elle est à toi cette chanson
Toi l'étranger qui sans façon
D'un air malheureux m'as souri
Lorsque les gendarmes m'ont pris
Toi qui n'as pas applaudi quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
Riaient de me voir emmener
Ce n'était rien qu'un peu de miel
Mais il m'avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr' d'un grand soleil
Toi l'étranger quand tu mourras
Quand le croqu'mort t'emportera
Qu'il te conduise à travers ciel
Au père éternel
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Suite à un petit problème technique, le site doit changer de nom.
A partir du 27 Janvier, il se nommera :

leyeto.fr

Pour qu’un site vive, il faut l’approvisionner, donc si vous avez des photos, des articles,
des suggestions, merci de me les faire passer
Par mail : p.racine@cegetel.net
Par courrier : Patrick RACINE – 6, rue des lilas – 39500 CHAMPDIVERS

Un petit rappel
Comme vous le savez, la vie de notre association dépend des cotisations de
ses adhérents (5€ par personne),
Certains d’entre vous ont omis de nous faire parvenir leur obole pour l’année 2012/ 2013
Merci de bien vouloir vous en acquitter.
Pour éviter des envois qui seraient obsolètes, en particulier pour ceux que nous
n'avons pas vus depuis un certain temps mais qui désire peut-être continuer à avoir
des nouvelles de la tribu du Yéto, veuillez nous renvoyer le coupon-réponse suivant
avant le 28/02/2013 :
NOM :……………………………………………………… Prénom :…………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………………….
JE désire rester adhérent du Yéto [_] donc je règle ma cotisation (si non fait)
Je ne veux plus faire partie du Yéto [_]
Cordialement
Le Bureau
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