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Réponse à la devinette N°15 
D’où vient l’expression «Habillé comme l’as de pique! » 
Malheureusement, on ne le sait pas réellement ! 
Au XVIIe siècle, elle était très péjorative car elle désignait un personnage stupide, ridi-
cule ou mal bâti (utilisée entre autres par Molière), mais sans qu'on 
sache vraiment pourquoi c'est l'as de pique qui a été retenu pour 
cette désignation. 
Aujourd'hui, on utilise cette expression surtout en rapport avec 

l'habillement, pour quelqu'un qui manque de goût, sans qu'on sache vraiment ce qui 
motive cette comparaison, ni qu'on sache qui, du jugé ou du juge, s'habille vraiment 
avec  mauvais goût… 
….et la Saint Glinglin, c’est quand? (Réponse dans ATB N°17) 

Petit documentaire de ATB 
Pourquoi le 14 juillet est il fête nationale ? 
 
Fête nationale depuis 1880, le 14 juillet commémore la 
prise de la Bastille de 1789, mais aussi un événement 
moins connu : La fête de la Fédération de 1790. 
 
Première journée révolutionnaire, le 14 Juillet 1789 a une 
portée symbolique. 
Une grande agitation règne à Paris. La population est 
mécontente et le roi, Louis XVI, réunit les Etats généraux, 
une assemblée des représentants de la noblesse ,du 
clergé et du tiers-état. Ces derniers demandent une ré-
forme des institutions et le 9 juillet se proclament Assem-
blée Nationale Constituante. 
Cette initiative inquiète le roi qui fait venir à proximité de 
Versailles des troupes suisses et allemandes. La rumeur 
court que les troupes se préparent à entrer dans Paris. Le 
12 juillet, Camille Desmoulins, un orateur, harangue la 
foule et annonce une «  Saint Barthélémy des patriotes». 
 
Le 14 juillet, les parisiens en colère vont à la Bastille, s’en 
emparent et la démolissent, ce qui met 
fin pour eux à un des remparts de l’abso-
lutisme. Cette journée marque le début 
de la révolution et restera dans les mé-
moires comme un jour de liberté. 
 
Le 14juillet 1790 : fête de la fédération 
 
Depuis 1789, se sont créées dans les 
provinces françaises des Fédérations 
régionales de gardes nationaux. Afin de contrôler ce 
mouvement spontané, la Commune de Paris, sous l’im-
pulsion de  
La Fayette, décide de fonder une grande fédération re-

groupant des représentants des fédérations locales et de 
les réunir à Paris pour célébrer la prise de la Bastille. 
14 000 soldats fédérés arrivent et défilent sous la ban-
nière de leur département, de la Bastille au Champs de 
Mars. 
Le roi jure de maintenir la constitution décidée par 
l’Assemblée Nationale et il est acclamé. L’aspiration à 
l’union nationale triomphe et la cérémonie se transforme 
en grande fête populaire. Mais deux ans après le roi est 
arrêté et condamné à mort. 
 
Pendant près d’un siècle, la commémoration est aban-
donnée et réapparaît en 1880, sous la IIIe république. Le 
régime cherche à construire un nouvel imaginaire natio-
nal, autour de symboles républicains, c’est ainsi que la 
Marseillaise devient hymne national et le 14 juillet fête 
nationale. La république fait les choses en grand. Un 
défilé militaire est organisé devant 300 000 spectateurs et 
le président Jules Grévy. Ce défilé s’inspire de la défaite 
contre la Prusse en 1870 et aussi du défilé des gardes 
fédérés de 1790. 
 

De 1880 à nos jours 
 
En 1886 : une femme cantinière du 131e 
régiment d’infanterie, défile pour la pre-
mière fois. 
En 1915 : le défilé militaire se déplace du 
Champs de Mars aux Champs Elysées.  
En 1919 : C’ est le défilé de la Victoire.  
En 1936 : Après le défilé militaire, un 
million de personnes défile à l’appel des 

organisations syndicales. 
De 1939 à 1945 : dans le Paris occupé, la journée n’est 
pas célébrée.  
En juillet 1945 : On célèbre la Libération partout en 
France.    

? 
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Calendrier des prochains mois 

Appel aux habitants: 
 
Pour le bulletin annuel, nous recherchons des 
photos du siècle dernier donnant une image 
des rues du village de cette époque. 

SA 29/06 PETANQUE LOISIR: concours triplette 
nocturne 

SA 29/06 A.A.P.E: kermesse 

    
ME 03/07 ECOLE MATERNELLE: portes ouvertes 
ME 03/07 Taïji Quan : démonstration 
LU 08/07 AMICALE: stage de musique 
MA 09/07 AMICALE: stage de musique 
SA 13/07 PETANQUE LOISIR:" les 12h" (2ème 

édition) et repas républicain 
DI 21/07 PETANQUE LOISIR: Concours à la 

mêlée  
  
V30+S31/08 JUDO-CLUB: inscriptions 
    
DI 08/09 PETANQUE LOISIR: Concours doublette 

mixte 
JE 12/09 AGE D'OR: pique-nique 
JE 12/09 COA Danse: assemblée générale 
SA 14/09 AAFD: rallye à pied et à cheval 
MA 17/09 LES DEGATS DES FILLES: assemblée 

générale 
VE 20/09 ELDOR'ADOS: boum 
VE 20/09 A.A.P.E : assemblée générale 
SA 21/09 PETANQUE LOISIR: Concours doublette 

challenge du club 
DI 22/09 COAF: Brocautomne 
    
JE 03/10 COA: assemblée générale 
SA 05/10 LES DEGATS DES FILLES : soirée 

dansante 

Service à la personne : 
 
Rappel : A partir du 04 Avril 2013, dans le 
cadre de l’aide sociale, la commune d’Abon-
dant a décidé de rendre service aux per-
sonnes âgées ou en grande difficulté d’auto-
nomie en allant chercher des médicaments ou 
en les conduisant chez un médecin par 
exemple. Ce service hebdomadaire de proxi-
mité pourra être rendu le jeudi après-midi 
uniquement ( de 14h à 17h). Pour une bonne 
organisation, la demande doit être effectuée 
assez tôt auprès du secrétariat de mairie. 

ATTENTION 
 
Fermeture de la mairie et donc de l’Agence 
Postale du 11 Août au 19 Août inclus. 

 
Tu as 16 ans ?  
Pense à te faire recenser en mairie ! 

Du côté des travaux, 
 
Au budget 2013, le conseil municipal a validé : 
 
 L’extension et la rénovation de l’ancien atelier 

municipal en vue de créer un local pouvant 
accueillir une classe. 

 La réfection de l’aménagement de la rue de 
Bû entre les 2 ronds-points (voirie, bordures 
de trottoirs, réseaux enterrés, changement de 
la canalisation d’eau, revêtement de chaus-
sée, passage protégé) 

 L’aménagement sécuritaire de la rue des 
Minières pour ralentir la vitesse. 

 La réfection des trottoirs de la Grande rue 
depuis l’Allée du Château jusqu’à l’entrée de 
la rue des Minières. 

Du côté de la salle polyvalente : 
 
Un règlement intérieur de la salle polyvalente a 
été établi en 2009. Au fur et à mesure de l’utilisa-
tion de cette salle, il s’est avéré utile de modifier 
quelques points pour en améliorer  le fonctionne-
ment. Les associations recevront directement le 
nouveau règlement. Rappelons que cette salle 
peut être louée aux particuliers à condition que 
ceux-ci habitent ABONDANT. 
Disponible à tous sur le site de la commune. 

Du côté des entreprises : 
On nous prie d’insérer : 
Massage bien-être par FLOHARMONIE :  
massage Harmonisant, massage Ayurvédique, 
Amma ( massage assis) 
Contact : Florence VIRET  06 70 92 20 94 
Florence.viret@yahoo.fr 

Du côté des écoles : 
 
L’école maternelle ouvrira ses portes à 9h le 
mercredi 3 Juillet 2013 à ses futurs petits éco-
liers et à leurs parents. A cette occasion, le res-
taurant scolaire sera ouvert lui aussi à la visite à 
partir de 10h30. 
 
Une ouverture de classe est demandée suite à 
la hausse des effectifs en maternelle. Nous 
sommes en attente d’une réponse de l’Inspec-
tion Académique. 

Du côté des Châteaux d’eau : 

 
Le château d’eau N°1 (le petit) 
complètement insalubre et dan-
gereux a été détruit en Janvier 
2013. 
 
Le château d’eau N°2 (le moyen) 
va être repeint et notons qu’il est 
toujours utilisé comme réservoir. 
Il poursuit le rôle qu’il avait aupa-
ravant : la distribution de l’eau 
potable vers ABONDANT, CHE-
RISY et MONTREUIL. 
 
Le château d’eau N°3 (le plus 
grand) est en service depuis 6 
mois et a été inauguré début 
Juin. Il pompe l’eau pour alimenter le château 
d’eau N°2 et il distribue l’eau aux villages de 
SERVILLE, GERMAINVILLE , MEZIERES, MAR-
CHEZAIS, BROUE, BU et HAVELU. 
 
Depuis la disparition du plus petit, le nombre des 
châteaux d’eau est revenu donc à 2. Tous 2 sont 

propriété du SICA. 

Du côté de la maison de retraite  
 
La maison de retraite d’Abondant va mettre en 
place pour 2014 une « plateforme de répit » 
pour soulager les aidants des personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
cousines. 
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SORTIR 

L’Eure-et-Loir regorge de trésors cachés avec ses 12 sites naturels, ses 4 
forêts domaniales et ses 3 000 km de chemins balisés. Le Conseil géné-
ral, dans le cadre de sa politique des Espaces naturels sensibles, s'engage 
et participe activement à la préservation, la reconquête, la valorisation de ce 
magnifique patrimoine naturel.  

Chaque jour, les Euréliens peuvent ainsi randonner, se balader en forêt, 
découvrir des Espaces naturels sensibles, des lieux remarquables par la 
diversité et la richesse de leur faune et de leur flore. Un patrimoine que 
toutes et tous, nous nous devons de protéger.  

En 2013, plusieurs nouveaux sentiers de découverte ouvriront dans les 
Espaces naturels sensibles, comme à Mézières-Écluzelles, en vallée de 

l’Eure,  et à Senonches.  

Mais c’est sans doute lors de sorties accompagnées par des guides passionnés que la découverte sera 
la plus attrayante. Le calendrier des sorties-nature 2013 propose plus de 90 animations aux quatre coins 
du département. 

Des guides sont proposés en téléchargement 

« Guide des sorties nature 2013 »  et « L’Eure-et-Loir 
côté nature »  sur www.nozideo.eurelien.fr et sur la page 
facebook dédiée aux actions développement durable en 
Eure-et-Loir ! 

Contact : 
Florence NAULET 
Direction de la communication 
Chargée de communication  
Tél. 02 37 20 14 66 / Fax. 02 37 20 12 03  
florence.naulet@cg28.fr  
Site : www.eurelien.fr 

Et si on cuisinait ? 
 

Pâtes aux asperges et poulet ( 4pers) 
 
 

1 botte d’asperges vertes 
tomates cerises 
400g de champignons 
400 g de pâtes 
20cl de crème semi épaisse 
4 escalopes de poulet 
Persil et parmesan 

 
 
 
 

 
 
Après lavage, faire cuire les asperges à la vapeur. 
Pendant ce temps, découper les escalopes en 
morceaux, les oignons, les champignons en 4. 
Faire dorer les escalopes et les oignons à l’huile 
d’olive, y ajouter  les champignons. 
Pendant ce temps cuire les pâtes. 
Une fois que les asperges sont cuites, les dorer à 
l’huile d’olive. 
Enfin, verser la crème dans la préparation poulet, 
oignons, champignons.  
Y jeter quelques tomates cerises et assaisonner. 
Dresser dans les assiettes avec les pâtes, la pré-
paration, les asperges, et saupoudrer de persil et 
de parmesan.  
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Histoire drôle 
 

C’est un gars qui est chez le coiffeur et à qui le coiffeur demande quelle coupe il désire, et le client 
répond.  
«  Je voudrais, rasé sur le côté gauche, la banane mais juste à droite et de travers, la brosse sur le 
dessus avec un trou au milieu, la nuque dégarnie mais avec quelques touffes par-ci par-là ». 
Le coiffeur lui répond que ça n’est pas possible et que ce n’est pas une coupe ! 
                 Le client répond : 

        « Ah oui, pourtant c’est ce que vous m’avez fait la dernière fois ……. » 

Citoyenneté 
Avec ce temps bien humide, et malgré tout assez doux, la végétation ne 
se sent plus. Tout est vert !Tout pousse ! 
Pensez à remettre vos haies à une taille raisonnable en particulier le long 
des voies de circulation.  
 

Citoyenneté toujours: 
En Novembre, tous les ans, la Gentillesse est consacrée. Il serait sympathique qu’elle existe tous les 
jours de l’année. Les agressions verbales peuvent être aussi dévastatrices que les agressions phy-
siques. Pensez-y ! 

Du côté des journaux: 
Communiqué de Jean-Louis DURAND 
 

L'hebdomadaire Villages Infos l'Hebdo n'a pas 
pu continuer et s'est arrêté au numéro 75, en 
espérant que cela ne soit qu'un au-revoir. Je 
remercie sincèrement les Abondantais pour 
leur accueil et leur collaboration. Vous pouvez 
maintenant retrouver les informations locales 
sur le site que vous connaissez peut-être 
www.villageinfo28.fr, dont les articles sont de-
venus accessibles par abonnement. Je profite 
de l'espace qui m'est proposé dans cette lettre, 
avec beaucoup de gentillesse par la municipali-
té, pour indiquer que les abonnés verront leur 
abonnement au site offert par transfert de 
l'abonnement du journal (mais pensez à le 
signaler par mail à info@villageinfo28.fr ). Pour 
ceux et celles qui ne prendraient pas l'abonne-
ment internet, ils seront remboursés sur de-
mande d'ici à quelques semaines.  
Encore merci à tous et à bientôt 

Vacances sportives pour pré-
ados et ados : 

Tout près: 
Animations sportives d’été pour 
les 10 -16 ans du 15 au 19 Juil-
let au gymnase de Bû, de 14h à 
18h. Escalade, kinball, speed-
minton, toukball, peteca… 

C’est gratuit ! 
Renseignements et 
inscriptions en mai-
rie de Bû: 
02 37 82 10 27 
 
 
Et un peu plus loin: 
Animations euréliennes pour les 13 à 
16 ans du 8 juillet au 1er Septembre sur 3 sites (7 
jours et 6 nuits) : Ecluzelles, La Ferté-Vidame et 
Bonneval 
Renseignements :   lespep28.org 
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Kin ball 

Peteca 

Du côté des associations 

Taïchi Chuan (Taïji Quan) 
Le Taïji Quan vous connaissez ? 
Le Taïji Quan est un art martial chinois qui découle de la philosophie du Yin  
et du Yang. 
Parfois perçu comme une "méditation en mouvement", il combine à merveille fluidité du geste, 
respiration et circulation du Qi dans une recherche d'équilibre.  
Que ce soit pour son approche martiale ou de santé, seul, à deux, ou en groupe, la pratique 
du Taïji Quan convient au plus grand nombre et à tous les âges. 
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! Des temps d’échange et de démonstration seront 
organisés le Mercredi 3 Juillet à partir de 18h à la salle polyvalente d’ABONDANT. 
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Amicale peinture : 
L'atelier Dessin-Peinture achève sa pre-
mière année sous l'égide de l'Amicale 
d'Abondant. L'enthousiasme et l'assiduité 
de ses élèves artistes en herbe encou-
rage à continuer l'aventure. 
Si vous désirez les rejoindre pour la pro-
chaine rentrée contactez Michel Blaimont 
au "06 82 98 85 19" ou par courriel 
"blaimont.michel@orange.fr". 

GVB 
Suite à son assemblée générale du 9 
Avril 2013, la GVB a une nouvelle Prési-
dente. Mme Auffret Josiane remplace 
Mme Auffret Nadine. 
Coordonnées: 02.37.82.19.37 

 Le COA Danse fait savoir: A la rentrée, les 
cours se dérouleront de la façon suivante:: 
Le Mardi matin 10h-11h: gym pour les seniors  
Le Mardi soir : Danse 

à 17h15: CE1 et CE2 
à 18h15: CM1 et CM2 
à 19h15: Adultes 

Le Jeudi soir: Danse 
à 17h15: PS et MS de Maternelle 
à18h15: GS et CP 

Le Jeudi soir: Step à19h30 
Contacts:  06 83 00 71 30 ou 06 11 30 77 67 

Judo-club 
A la rentrée, le judo-club ouvrira une sec-
tion Baby-Judo s’adressant aux  petits de 
Moyenne Section et de Grande Section 
de maternelle. Ce sera le vendredi soir de 
17h15 à 18h dès le début septembre. 
Inscriptions: à la salle de judo  
le Vendredi 30/08 de 18h à 20h  
et Samedi 31/08 de 10h à 12h. 

Bibliothèque : 
La bibliothèque recherche  des personnes 
pour étoffer l’équipe de bénévoles. Si 
vous aimez les livres et si vous disposez 
d’un peu de temps , Marie DESRE et son 
équipe sera très heureuse de vous y ac-
cueillir:  Contact:  06 87 13 66 49 

Restauration de 4 œuvres de l’église : 

Suite à l’alerte du Père POTTIER sur l’état de certaines de ces oeuvres, des investigations ont été réali-
sées. Elles ont eu pour conséquence la venue sur les lieux de Mme AUDEBRAND, conservatrice des 
œuvres d’art de notre secteur. La réalisation d’un récolement s’en est suivi donnant les consignes de 
sauvegarde de ces objets.  
 
Certaines d’entre elles ont besoin d’une intervention urgente. Compte tenu de ces éléments, le Conseil 
Municipal a décidé de consacrer une partie de son budget 2013 pour sauver ce patrimoine communal 
effort qu’il faudrait poursuivre les années suivantes pour remettre en état un maximum d’objets, accom-
pagné par les subventions de l’Etat et du Conseil Général .  
 
Trois sculptures, Saint Roch, Saint Benoît, Saint Sébastien, et un tableau «La Résurrection du Christ » 
ont été choisis en coordination avec le Père POTTIER pour être nettoyés et pour retrouver une solidité 
capable de leur faire traverser les années au-delà de nous. Ils seront donc absents de l’église pendant 
quelques mois. 
 
Que soient ici remerciées les personnes qui assurent quotidiennement l’entretien de l’église et en parti-
culier, la disponibilté de M. DUTILLEUL. 

SYROM 
 Les bio-composteurs sont toujours disponibles en mairie : équipez-vous ! 
 
 Par ailleurs, voici un grand changement concernant vos réclamations liées à la maintenance des 

caissettes et conteneurs : 
A compter du lundi 17 juin 2013,  sur l'ensemble du territoire du SYROM de la région de Dreux, 
quelque soit la cause du besoin (livraison, réparation ou remplacement, dotation des nouveaux habi-
tants, vol, casse), le SYROM enregistrera directement vos demandes et conviendra avec vous des 
conditions de livraison ou de réparation: 

 sur simple appel au  02 37 38 75 95 (de préférence du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00) 
 par mail à l’adresse suivante : rotte.syromdrd@orange.fr, en indiquant bien un numéro de 

téléphone où l’habitant est joignable, 
 et dans un très proche avenir, par la saisie en ligne de la demande sur notre site internet 

www.syromdrd.fr. 
Le SYROM interviendra directement chez l’usager afin de réaliser le service de réparation et de li-
vraison du parc de matériel de présentation à la collecte. 
 

A partir de cette date, le SYROM prendra à sa charge, au même titre que le matériel de tri sélectif, le 
coût des conteneurs Ordures Ménagères (marron). Ils deviendront donc gratuits tout en demeurant 
propriété du SYROM de la région de Dreux. Cette  gratuité est un avantage pour les habitants pour 
lesquels l’achat d’un conteneur n’est pas toujours anodin. 
           Elle concourra aussi à éviter au maximum le vrac et les conteneurs non adaptés aux bennes OM  
           ainsi que les réclamations. 
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Mise à l’honneur 
 
Solidarité à Abondant ! 
2 amies Abondantaises, Bénédicte et Céline, engagées auprès de l’Asso-
ciation Française du Syndrome d’Angelman, ont couru le week-end du 16 
Juin 2013 à l’occasion de La Course des Héros au parc de Saint Cloud, le 
plus grand événement de collecte de fonds de l’année et ont ainsi pu vivre ensemble ce grand moment 
de partage et de solidarité. 
Le principe de cette course est simple : chaque Héros doit collecter auprès de son entourage (amis, fa-
mille, collègue, voisins…) un maximum de dons pour l’association qu’il a choisi de soutenir. Il remporte 
ainsi son dossard et peut relever l’ultime défi : un parcours de 6 km en marchant, en courant ou en vo-
lant! 
En plus d'aider l'association, cette course représente la philosophie de vie que Bénédicte et Céline es-

sayent de suivre : du fun, des petits bonheurs de la vie, un grain de folie ! 
Elles ont fait les 6 kilomètres habillées en super héroïne, ce qu’elles es-
saient d’être au quotidien. 
Leur équipe de 7 coureuses « Des paillettes pour Roméo », s’est illustrée 
en terminant le parcours de 6 km, en recevant une médaille au concours de 
déguisement, mais surtout en ayant déjà collecté 3 285 € pour l’associa-
tion ! Pour continuer de les aider, il est encore possible de faire un don via 
leur page de collecte sur internet, en les contactant, ou en faisant la promo-
tion de leur initiative en la relayant pour obtenir des dons. La collecte est 
encore ouverte 1 mois, il n’y a pas de petit don, chaque don compte. Plus 
on en parle, plus elles ont de chance d’aider leur association. 
 
Pourquoi l’Association Française du Syndrôme d’Angelman ? 
Roméo, le troisième garçon de Bénédicte est né en juin 2011 avec un chro-
mosome 15 défectueux. Il est atteint du Syndrome d’Angelman, une mala-
die neuro-génétique rare. Son quotidien et celui  de son entourage est ryth-
mé par les rééducations (kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie, os-
téopathie) et il fait de gros efforts pour progresser. 
L'Association Française du Syndrome d'Angelman (AFSA) a été créée en 
1992 pour venir en aide aux familles touchées par ce syndrome. Elle a pour 
buts : - De fournir information, entraide et soutien moral aux familles ayant à 
leur charge une personne atteinte du syndrome d'Angelman - De faire con-
naître le syndrome d'Angelman et d'encourager la recherche médicale sur 
cette maladie...  Sa devise : « ensemble nous sommes plus forts, plus heu-
reux, plus dignes ». 
"Cette course a donné tout son sens à la devise de l'AFSA. Vous aus-
si, soyez solidaires !" 
Les liens utiles :  
 la page de collecte :  
http://coursedesherosparis2013associationfrancaisedusyn.alvarum.net/bece 
 Ou recherchez « des paillettes pour Roméo » sous Google. 
 Le site de l’AFSA: http://www.angelman-afsa.org/ 
 
Vous pouvez contacter Bénédicte Ozenne-Daubert au 06.63.06.86.00 
 ou Céline Trebitsch au 06.23.89.35.24 

 


