
Feuille de Vignes
Un Terroir, des Savoirs, une Histoire...
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Un nom et quelques feuil lets, c’est Feuille de
Vignes. Un l ien pour partager avec vous l ’histoire
de notre terroir et de notre patrimoine, la découverte
et la mémoire de nos savoir-faire et de nos tradi-
tions, pour vous informer et vous divertir. C'est aussi
une nouvel le aventure pour les Amis de la Vil la
Quincy en ce mois de juin 2017, dixième anniversaire

de la Vil la.
Dix ans… Un cap important. Un peu plus que l ’âge de raison pour la
Vil la Quincy, l ’âge du dynamisme et des projets sans cesse renouvelés.
Dix ans d’essais transformés pour nos communautés de communes qui
se marient pour révéler les atouts de ce Cœur de Berry.
Rien de trop que dix ans de savoir-faire pour que les mains habiles
transforment la matière. Et combien de fois dix ans pour que nos gas-
tronomes révèlent leur tour de main et que nos jardins et paysages
nous l ivrent leurs secrets.
Alors partageons ! Et plutôt dix fois qu’une !

Sylvie Rouzé, présidente des Amis de la Vil la Quincy

A vos sécateurs!
En images une composition florale
pour vos tables d'été (page 7).

Savoureux
Le carré d'agneau aux herbes. Un
classique qui a toujours du succès
(page 7).

Méreau
El isabeth Castaño nous l ivre les étapes
de son parcours de vannière (page 5).

Massay
L'abbaye Saint-Martin est un des
sites les plus remarquables du
canton. A découvrir (page 4).

Numéro 1-Jui l let 2017

Feuille de Vignes

Numéro 1

Juillet-Août-Septembre 2017

Pour nous contacter :
Les Amis de la Vil la Quincy

amisdelavi l laquincy@gmail .com
ou sur Facebook

Tel : 06.03.81.53.19

Photos page 1 L.D/VQ/Pixabay



La Vil la Quincy ne pouvait rêver

meil leur écrin que l 'ancienne

maison d'un vigneron pour asseoir

les bases d'un espace dédié au

Sauvignon. Les deux maisons

que possédait le viticulteur Réné

Marchais ont été réunies en un

espace scénographique où les

visiteurs empruntent un parcours

à la fois historique, ludique et sen-
soriel .

Inaugurée en 2007, la Vil la
Quincy retrace l 'histoire de l 'AOC
à travers de nombreux thèmes
(cl imats, sols, travail de l 'homme
dans la vigne).
Le rez-de-chaussée est dédié à
la vente de vins locaux ( AOC
Quincy et Reuil ly), de produits
du terroir ainsi que des produits
artisanaux locaux (dentel le aux
fuseaux, porcelaine notamment).

C'est aussi un espace de vente
où l 'on retrouve les vins d'une
trentaine de viticulteurs.
L'espace scénographique acces-
sible via un parcours de vigne
est l 'ancien caveau de dégusta-
tion de René Marchais. Il plonge
le visiteur au coeur de l 'histoire
du sauvignon.
On pénètre ensuite au sous-sol
où des bornes interactives
mettent les sens en éveil et où
sont décryptés les différents ter-
roirs qui donnent au Quincy sa
typicité.
La Vil la Quincy c'est également
des expositions temporaires, des
concerts-dégustations qui sont
proposés de mars à décembre
(voir programme ci-dessous) .

ZOOM

QUINCY : La Vil la Quincy est sortie de terre i l y a tout juste dix ans
sous l 'impulsion de l 'association Terroir et Sauvignon.

I l y a dix ans naissait la Vil la Quincy, espace dédié au Sauvignon. Pour les viticulteurs i l s'agissait de

retracer l 'odyssée du sauvignon et mettre en lumière le vin de Quincy, première appellation du Val

de Loire à obtenir l 'appellation d'origine contrôlée en 1 936. Après les 80 ans de l'AOC l'an dernier,

c'est au tour de la Vil la Quincy de souffler ses bougies. Un programme riche et varié est proposé

pour l 'occasion.
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QUINCY : la maison d'un ancien vigneron pour abriter l 'odyssée du
sauvignon. Photo V Quincy.

2 juillet 15 heures : conférence

"La vigne à travers la cathédrale

de Bourges" (Thérèse Legras) .

9 juillet 15 heures : visite du

vil lage avec Phil ippe Jabaud,

maire honoraire (gratuit).

5 août 11 heures : inauguration

de l’expo photo Oenovideo (en

place jusqu’au 1 8/09).

6 août 9 heures: marche en

vigne. Conférence et dégustation

(gratuit).

15 septembre 20 h 30 : concert

Celti-Jack, Musiques festives de

Rock Celtique.

Du 18 au 30 septembre : Visite

"Caves en vendanges" (gratuit).

Du 29 septembre au 30 octo-

bre : exposition de peinture par

Elzbieta Beaujard (inauguration le

29/09 à 1 8 h 30).

Programme détaillé sur :

http: //villaquincy.e-

monsite.com/

Info :
Rue du poinçon
18120 Quincy
Tel : 02.48.51.72.34
Ouvert tous les jours (sauf le
mardi) de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 heures.

Programme Villa Quincy du 2 juillet au 1er octobre



HISTOIRE

QUINCY : Pierre Fleury, curé de Quincy, fut également le premier maire de
la commune.

Lorsque vous pénétrez dans le
cimetière de Quincy la gri l le

d’entrée franchie, arrêtez-vous
devant la toute première tombe
à votre droite. Longtemps négl i-
gée el le a été restaurée voici
quelques années à l ’initiative du
conseil municipal . On peut y l ire
« A la mémoire de Pierre Fleury
ancien prêtre de Quincy, 1er
maire de Quincy, décédé le 28
mars 1813 à l ’âge de 82 ans. »
Curé d’ancien régime il traversa
la période révolutionnaire, parti-
cul ièrement dél icate pour le cler-
gé, fut désigné maire par deux
fois, et décéda à la fin du Pre-
mier Empire.
Personnage oubl ié, i l a profon-
dément marqué l 'histoire de
Quincy où il vécut pendant 54
années. Nous ne possédons que
peu de documents concernant sa
vie pendant les trente premières
années de son long séjour à
Quincy où il arriva à l ’âge de 27
ans. El le fut sans doute cel le de
la plupart des curés de cam-
pagne à cette époque.
En 1776, à 45 ans, Pierre Fleury
s’était révolté contre les in-
justices qu’un haut clergé mépri-
sant faisait subir aux modestes
curés et vicaires. C’est donc tout
naturel lement que comme un
grand nombre de ces derniers i l
approuva la Révolution.

+
Il participa probablement à la ré-
daction du cahier de doléances
de la paroisse de Quincy qui hé-
las a disparu. Le 28 février 1790
il fut choisi par les électeurs
maire de la commune nouvel le-
ment créée avec une majorité
écrasante de 90 voix sur 95 vo-
tants. Ce résultat, véritable plé-
biscite, confirmait la popularité

et l ’estime que ressentaient pour
lui les Quinçois. Il ne demeura
que peu de mois à la tête de la
municipal ité car le 16 novembre
1790 il donna sa démission pour
obéir au décret de l ’Assemblée
Nationale Constituante qui ju-
geait incompatible la fonction
curiale avec cel le d’officier muni-
cipal . Cependant i l demeura le
membre le plus influent et abso-
lument indispensable du conseil
municipal . Il continuera à tenir le
premier registre de dél ibérations
pendant les années qui vont
suivre. C’est alors que se déroula
un épisode imprévu qui al lait
désorganiser l ’Egl ise de France.
La déchristianisation annoncée
dès le début du siècle des Lu-
mières al lait connaître surtout de
septembre 1793 à août 1794 une
brutale et inattendue impulsion.
Même les prêtres constitution-
nels respectés et sol l icités au dé-
but de la Révolution furent
désormais suspects et bientôt
rejetés. On ferma les égl ises au
culte. El les furent transformées
en Les
prêtres furent invités à renoncer
à leur ministère. Le 27 brumaire
an II (17 décembre 1793) un ar-
rêté interdit à tous les anciens
prêtres, même à ceux ayant été
fidèles à la Révolution, de de-
meurer dans leur paroisse. Pierre
Fleury n’exécuta pas tout de
suite cet ordre. Sans doute pro-
tégé par ses col lègues du conseil
municipal et par l ’accord tacite
de la population il continua à
demeurer dans son cher presby-
tère. Le 8 février 1794 une fête
eut l ieu pour l ’inauguration du
nouveau Temple de la Raison.
El le est décrite, de sa main, dans
le registre des dél ibérations du
conseil municipal .
Mais en septembre 1794, ne se

sentant plus en sécurité dans le
vil lage, i l se réfugia à Bourges
chez sa jeune sœur pour at-
tendre des jours meil leurs. Ce-
pendant i l fit de nombreuses
apparitions à Quincy où il était
censé exploiter les terres qu’i l
possédait.
La situation s’amél iora peu à peu
pour les partisans de l ’ancienne
rel ig ion et le 30 mars 1795 les
égl ises furent restituées aux fi-
dèles mais i l n’y avait toujours
pas de prêtre à Quincy. Le gou-
vernement du Directoire qui
avait succédé à la Convention
mit en vente le presbytère. L’oc-
casion espérée s’offrait. Le 20
messidor an IV (8 jui l let 1796)
Pierre Fleury acquit sa chère de-
meure avec les terres qui en dé-
pendaient. Le 19 jui l let, accepté
par la population du vil lage, i l
retrouvait ses fonctions de mi-
nistre du culte cathol ique.
Pierre Fleury retrouva son siège
de notable et par le décret en
date du 14 prairial an VIII (3 juin
1800) le préfet du Cher le choisit
comme premier magistrat de la
commune. Il reprit ainsi les
fonctions qu’i l avait occupées
neuf ans plus tôt. Pour lui la vie
active était loin d’être achevée. A
68 ans il al lait entamer une nou-
vel le carrière. Prêtre et maire i l
redevenait le personnage incon-
tournable du vil lage.
Sa vie laborieuse sera désormais
moins agitée. Avec sérénité i l
abordera les dernières années de
sa longue vie. (A suivre).
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Elu maire, plébiscité par la
population.

TOMBE : Restaurée par la
municipal ité i l y a quelques
années.



PATRIMOINE

MASSAY : Les municipal ités successives prennent soin de l 'abbaye Saint-
Martin, joyau clunisien.
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L’abbaye Saint-Martin pose

fièrement au centre du vil-

lage tout à coté du château qui

autrefois lui était relié. Bravant

les siècles, renaissant de ses

cendres à chaque agression,

elle a de tout temps fait l’objet

de toutes les attentions. De

nouveaux travaux ont été ef-

fectués en avril afin de restau-

rer la façade nord, les vitraux

et les grillages.

Fondée en 738 par Egon, Comte
d’Aquitaine, el le a successive-
ment été pil lée, détruite, incen-
diée mais témoigne d'une
histoire riche qui a, pendant
plus de mil le ans, construit la
sienne. En ruine en 814, re-
construite par Louis le Débon-
naire, el le accueil le dès 840
Benoit d’ Aniane et quarante
moines bénédictins. El le est do-
tée de privi lèges accordés par
Grégoire IV. El le est pil lée et
incendiée de nouveau en 873
rattachée à l ’abbaye de Cluny en
920. Bernon, 1er abbé de Cluny
de Grigny et de Déols est placé

à la tête de Massay. Odon lui
succède en 927. Incendiée une
nouvel le fois en 1128, l 'abbatiale
est reconstruite et seul le mur
nord (12ème siècle) resterait de
la reconstruction. En 1736 Le
cardinal archevêque de Bourges
Frédéric Jérôme de La Rochefou-
cauld ordonne la fermeture de

l 'abbaye, en ruine, où résident en-

core cinq moines. En 1738, l 'ab-
baye est partagée entre le petit
séminaire de Bourges et l 'abbé
de Massay. El le remplace l 'égl ise
St Paxent, vétuste.

La configuration actuel le date du
14ème. L’abbaye est composée
d’une sal le capitulaire (13ème
siècle) surmontée du dortoir des
moines, de la chapel le Saint-
Loup (12ème siècle) et du logis
du chambrier (17ème siècle) qui
abrite désormais la mairie. Ce-
pendant les dernières fouil les et
les extérieurs témoignent de la
présence, auparavant, d’un grand
cloître situé sous la route de

Reuil ly, d’un petit cloître (au-
jourd’hui jardin sensoriel ) qui
entourait la chapel le de l ’abbé
mais également d’un atel ier mo-
nétaire, d 'une infirmerie, de
l 'hôtel lerie, de l 'aumônerie et
d'un réfectoire. Au sein de
l 'égl ise, quinze vitraux réal isés
entre 1880 et 1885 par Gaspard
Gsel l , élève d'Ingres, enserrrent
le vitrai l central (école rhénane)
daté du 16ème siècle. Les vingt
deux stal les décapitées par les
Protestants (1562/1567), jouxtent
une Vierge à l 'enfant en bois
polychrome et d'un Saint Benoit
restaurés en 2016. Le clocher
porche, d’une hauteur de 42
mètres, érigée en 1493 à la de-
mande de l ’abbé de Chambo-
rand est constituée d'un clocher
porche. Le clocher qui n'abrite
plus que deux (dont une de
1512), des sept cloches d'ori-
gine, recèle au 4ème étage une
statuaire graci le et remarquable
de fantaisie. La municipal ité pro-
pose toute l 'année des visites
commentées. Des expositions et
manifestations y sont régul ière-
ment proposées.

INFO : Renseignements à
la mairie au
02.48.51.90.81 ou sur www.massay.fr

A NE PAS MANQUER :
Images et Culture propose:
-Concert choral le 8 juillet à l 'ab-
baye (28 choristes) avec l 'ensemble
Laostic-Bourgogne à 20 h 30 dirigé
par François Tainturier, et procession
aux chandel les.

-Les Amis du Vieux Massay pro-

posent les expositions de Nicole

Courtois (1/07 au 30/07), d 'Al ine

Tarlé (5/08 au 3/09). Ouvert les sa-

medis, dimanches et jours fériés de

15 à 19 heures.

Un ensemble qui embrasse des

siècles d'histoire

ABBAYE : El le a été classée aux Monuments Historiques en 1911, la
sal le capitulaire en 1915 et la chapel le St Loup en 1889. Photo L.D



ARTISANAT

MEREAU : El isabeth Castaño est vannière à Méreau et à l 'initiative de la
fête de la vannerie organisée avec l’association Laissez Verdure.

Le succès de la 1 2 ème édition

de la vannerie démontre

l'intérêt croissant pour le

naturel et fait main. Elisabeth

Castaño nous parle de sa

passion.

Pourquoi la vannerie ?

Pour avoir vu mon père travail ler
le bois dans son atel ier de me-
nuisier et ma mère à la machine
à coudre et aux aiguil les à trico-
ter. Me sont venus, un goût pro-
noncé pour le travail manuel et,
peut être aussi quelques apti-
tudes. J ’ai également très tôt dé-
veloppé un goût pour la nature
à l ’exemple de mes parents et
grands-parents qui avaient de
grands jardins à Vierzon Forges.
Al ler se promener dans les bois,
dans les prés, avec un sécateur
et ramener des végétaux avec
lesquels on pourra fabriquer, de
façon totalement écologique des
objets est pour moi un réel plai-
sir de l ’ordre de l ’instinct primi-
tif. A Méreau j'ai pu réunir les
conditions nécessaires à la pra-
tique de la vannerie, qui ne
nécessite que très peu d’outi ls,
mais beaucoup de place et de
temps.

Comment avez-vous débuté ?

C’est un article dans un maga-
zine qui m’a donné envie d’es-
sayer. J ’ai rencontré Marcel
Chagnon à Vignoux-sur-Baran-
geon. Il pratiquait la vannerie

d’osier et c’est avec lui que j’ai
fait mes premiers pas. J ’ai ensuite
fait différentes formations dont
des stages à la Coopérative agri-
cole de vannerie de Vil laines-
les-Rochers (37) et auprès de
l ’Association des paniers Mont-
salvy (15) mais aussi une spécia-
l isation en architecture végétale
à l ’Ecole Nationale de Fayl-Bi l lot
en (52) et du plessage de haie à
la Maison Botanique de Boursay
(41).

La vannerie aujourd’hui ?

La vannerie c’est l ’art de tresser
des fibres végétales. Et sa pra-
tique est universel le sur les cinq
continents. Le saule (osier) n’est
pas le seul végétal travail lé : le
rotin, le bambou, les l ianes, le
châtaignier, le noisetier, la ronce,
le cornouil ler, la myrthe et bien
d’autres qui nécessitent chacun
des techniques particul ières.
C’est une pratique ancestrale re-
connue et classée au patrimoine
immatériel de l ’Unesco dans les
savoir faire l iés à l ’artisanat tradi-
tionnel . Les plus anciens objets
trouvés remontent à plus de
10.000 ans. La vannerie aurait
précédé la poterie, car on trouve
des traces de moulage de pote-
ries dans des vanneries et des
traces de vannerie dans les pein-
tures rupestres. Il y a cependant
peu de vestiges car c’est biodé-
gradable! L'éco vannerie se dé-
veloppe aujourd'hui avec

l 'uti l isation de matérieaux de
récupération tels que : pages de
magazines ou de journaux, car-
tons, l iens d'embal lage, fi ls
électriques, fi ls métal l iques.

Quelle est maintenant votre ac-

tivité?

Pour participer à des manifesta-
tions et ainsi rencontrer nombre
de vanniers et échanger sur nos
pratiques, j ’ai déclaré mon acti-
vité de vannerie. Ma petite
entreprise s’appel le Van Divers.
Je fais partie d’un réseau natio-
nal de vanniers L'Oseraie du
Possible qui organise des stages
partout en France chez les van-
niers. C’est dans ce cadre que je
propose deux ou trois stages
par an à Méreau sur des conte-
nus différents : paniers ronds,
architecture végétale pour le jar-
din et corbeil le en pail le et
ronce.

INFO : pour tout renseignement
contacter El isabeth Castaño au
02.48.71.60.17
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Brinay : la part belle aux artistes et artisans

MEREAU : les atel iers se dérou-
lent chez El isabeth Castaño.
Photo : L.Desserey

De mars à décembre, la Hal le des métiers et le Grenier proposent tous les trois
mois de rencontrer une quinzaine d'artistes et d'artisans d'art qui exposent et
vendent leurs créations. Peinture, sculpture, céramique, bijoux, créations texti les,
décoration, porcelaine , broderie, travail du bois autant d'univers à découvrir les
dimanches et jours fériés de 15 heures à 18 h 30. A voir également : le coeur de
vil lage restauré qui offre aux visiteurs un très beau patrimoine de la seconde
moitié du 19ème siècle. Contact : mairie de Brinay au 02.48.51.09.20

HALLE : Un espace
dédié à l 'artisanat. LD



ENVIRONNEMENT

QUINCY : Le domaine Mardon et Tabordet a choisi d'instal ler un système
d'épuration écologique. Les résultats sont positifs.

Hélène Mardon a repris en 2002
les rênes du domaine créé il y a
cinq générations. En 2012, la vi-
gneronne et son associé Luc Ta-
bordet ont modernisé les
instal lations en instal lant une
cuverie qui uti l ise la gravité pour
extraire le jus. Les deux viticul-
teurs ont également opté pour
un traitement écologique des ef-
fluents vinicoles. ≪ Le processus
d’épuration est celui d’un fi l tre
bactérien fonctionnant grâce à

l ’oxygène de l ’air (aérobiose)≫
expl ique Luc Tabordet. Des
plantes aquatiques, roseaux ou
tout autre végétal , tel les iris
d'eau, disposant d’un système
racinaire important peuvent être
uti l isés. L’oxygène l ibéré lors de
la photosynthèse va contribuer à
la multipl ication de mil l iards de
bactéries aérobies qui vont dé-
grader la matière organique
provenant des effluents viticoles
en matière minérale. Cette

dernière est alors assimilable par
la plante pour sa bonne crois-
sance. L’eau ainsi épurée peut
donc être rejetée en direction
d’un ruisseau. Le domaine a
également instal lé un bassin
zéol ite (substrat volcanique) pour
les effluents issus du lavage du
matériel phytosanitaire chargé
de divers pol luants. Ce phyto
bac, constitué de terre et de
pail lage, fonctionne par évapo-
ration de l ’eau. Les déchets sont
enlevés régul ièrement et traités.
A Sancerre, un système similaire
existe déjà. Il consiste en un
bassin aéré muni d'un système
de pompe qui asperge un bassin
de roseaux.
Ces instal lations intéressent de
plus en plus les viticulteurs car
l 'épandage traditionnel est non
seulement pol luant mais égale-
ment chronophage. Après un
temps d'observation, les résultats
sont positifs. Les domaines
Mardon et Tabordet devraient
val ider l ' instal lation sous peu. Un
pas de plus vers un
environnement plus
propre et une nature
préservée.
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EPAMPRAGE

Cela consiste à enlever les pampres
(rameaux qui poussent sur le vieux
bois et non fructifères) qui empêchent
la croissance des rameaux porteurs de
fruits. L'opération se fait au printemps
du débourrement à la floraison.

BASSIN : les mil l iards de bactéries se chargent de dégrader la
matière organique en matière minérale dont se nourrit le roseau.
Photo L.Desserey

LL''aassttuuccee dduu jj aarrdd iinn iieerr

Un remède naturel pour éloigner limaces

et autres indésirables du jardin.

- couper en rondel les un concombre (inuti le de l 'éplucher) .
- placer les rondel les dans des assiettes en aluminium.
- déposer les assiettes dans les parterres cultivés : potager,
fleurs.
- changer le concombre dès la déshydratation ou vider la pré-
sence d'eau en excès et recommencer.
La réaction chimique de l 'aluminium avec le concombre dé-
gage une odeur répulsive envers ces petites bêtes.



PRATIQUE-CUISINE-DECORATION

L'été est là et les occasions de se retrouver autour d'une bonne table ne vont
pas manquer. L'agneau est l 'invité idéal.

Agneau en carapace d'herbes : Une viande fine et délicate sous un habit aromatique et croustillant

Pour 4 personnes:

- 1 carré d'agneau de 8 côtes
sans peau parcheminée
- 4 gousses d'ai l

- bouquet de fines herbes

-100 gr de mie de pain
légèrement rassis
-1 cuil lerée à soupe de
moutarde
- 60 gr de beurre mou
- sel et piment de Cayenne

Réalisation :

1 -Préchauffer le four 240°C
(thermostat 8)
2-Peler, dégermer et hacher
finement l 'ai l , ciseler les fines
herbes
3-Moul iner la mie de pain pour
obtenir une chapelure grossière
4-Travail ler le beurre en
pommade, incorporer l 'ai l , les

herbes, la moutarde, la mie de
pain. Saler, pimenter.

5-Enduire le carré d'agneau de
cette préparation et disposer
dans un plat à rôtir
6-Enfourner et compter 10 à 12
minutes de cuisson par l ivre de
viande
Lorsqu'i l est cuit, sortir le carré
du four, laisser reposer 15
minutes couvert de papier
aluminium avant de découper
les côtelettes.

Le vin : AOC Quincy
à servir entre 10°
et 12°.

Conseil : pour un découpage aisé, de-
mander à votre boucher de dégager les os
du haut des côtelettes ainsi que le talon
du carré d'agneau . Photo Pixabay
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LLee ccll uubb ffll oorraa ll qquu ii nnççooii ss ddééttaa ii ll ll ee eenn pphhoottooss ccoommmmeenntt rrééaa ll ii sseerr uunnee ccoommppoo--
ss ii tt ii oonn eesstt ii vvaa ll ee oorrii gg ii nnaa ll ee .. AA vvooss ssééccaa tteeuu rrss !!
Matériel nécessaire : sécateur, bouchons ou écorces, feuil lage (genêt), fleurs au choix, pistolet à
col le, boite de conserve. Un tutoriel qui s'appl ique à toute saison (Noël , Pâques, St Valentin) et
que l 'on peut agrémenter de décorations spécifiques. Photos L.D

1 -Coller les bouchons autour de la boite de
conserve. On peut aussi uti l iser de l 'écorce.

2-Rempl ir le récipient d'eau et constituer un
fagot de genêt assez compact. Le placer au
centre du récipient.

3-Couper les roses plus haut que le genêt.
Astuce : les couper sous l 'eau et enlever les
feuil les pour préserver leur fraicheur.

4-Insérer les fleurs au centre du genêt et les
faire émerger du centre.

5-Répartir les autres fleurs (coupées plus

court) autour du bouquet.



CULTURE-LOISIRS-SORTIES

Nos coups de coeur patrimoine, expositions, sport.
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ACIDITÉ

ASSEMBLAGE

BOUCHON

BOUQUET

BOURGEON

BOURRU

BOUTEILLE

CAPITEUX

CEP

CHALEUR

ECIMAGE

ELEVER

FERMENTATION

FEUILLES

FUTS

GRAPPES

HOTTE

OENOPHILE

ORGANOLEPTIQUE

PETILLANT

RAISINS

RAMEAUX

ROGNAGE

SECATEUR

SOLEIL

TAILLE

TONNEAU

VENDANGES

VERT

VIF

VIGNE

Mots mêlés : le vocabulaire de la vigne

Mehun-sur-Yèvre: Notre premier
coup de coeur nous mène le
long des berges du Canal du
Berry pour y tendre (pourquoi
pas?) une l igne. Puis notre
balade nous conduira du centre
vil le riche d’un patrimoine de
plus de mil le ans aux Jardins du
Duc de Berry qui raviront les
amoureux d’histoire ou de
nature. Ils y apprécieront la

quiétude des l ieux, découvriront les ruines du
château (9ème siècle) qui jouxte les jardins, véri-
table écrin de verdure ombragé de trois hectares
où s'entremêlent sentiers odorants et i lots rel iés
par des passerel les enjambant l 'Yèvre et l 'Annain.
De nombreuses manifestations y sont proposées
(concerts, vide-jardins, kayak, aéromodél isme).
Pousser alors jusqu’au Pôle de la porcelaine qui
fête ses 20 ans et où sont présentées jusqu’au 5
novembre Les tables de la république. Y sont
réunies entre autres les tables de l ’Elysée, du Sé-
nat, de l ’Assemblée Nationale.
Plus d' infos et programme des manifestations sur
http://www.vil le-mehun-sur-yevre.fr/Tourisme.
Office de Tourisme intercommunal Place du 14
jui l let 18500 Mehun sur Yèvre.
Tél . 02.48.57.35.51-www.tourisme-mehun.com

Quincy: deuxième édition du Trail des vendanges

organisé par le Club d'Athlétisme de Foëcy samedi
16 septembre à partir de 13 heures. Trois parcours
(42km, 26km et 12km) entre vignes et forêt sont

proposés ainsi qu'une marche nordique (10km).
Contact engagement : Christian Noir chnoir@club-
internet.fr. Tel : 02.48.51.08.78 ou 06.11.38.46.11

Brinay-Quincy: Les Amis de la Vil la Quincy
proposent de découvrir l 'exposition de
photographies Terroirs d' images® (Association
Forum oenologie) qui se déroule du 5 août au 18
septembre sur le thème Les animaux et les fleurs
dans les vignes. Cette exposition internationale
regroupe les 132 photographies sélectionnées
lors du festival Oenovideo de 2008 à Gruissan. El le
seront réparties sur deux sites
(Grenier de Brinay, Vil la Quincy).
Plus d' infos: Vil la Quincy au
02.48.51.72.34 mairie de Brinay au
02.48.51.09.20.

Musique Vivante à Mehun : le traditionnel stage
organisé par l 'association réunira soixante-six
musiciens amateurs encadrés par des professeurs
prestigieux. Des concerts gratuits sont organisés à
Mehun et aux alentours.
Concerts des professeurs : samedi 19 août à
20 h 30 à la col légiale de Mehun et mercredi 23
août à 17 heures sal le du Duc Jean à Bourges.
Concerts des stagiaires : jeudi 24 août à 17
heures à Foëcy et à 20 h 30 à Brinay à l ’égl ise,
vendredi 25 août à 20h30 à l 'égl ise de Quincy, sa-
medi 26 août concert champêtre dans les Jardins
du Duc du Berry à 15 heures à Mehun et à 18
heures à la col légiale de Mehun (concert de clô-
ture).

Rendez-vous en octobre 2017 pour le prochain numéro

"Expression-sentimentale"
(mars 2006-Marc Milhade)


