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Dernier cl in d’œil à l ’été qui s’essouffle, l ’Océan est
venu jusqu’à Quincy. Sur un air de guinguette, les
fruits de mer, en habits de fête, nous ont donné
courage pour braver la rentrée. La route des
derniers vacanciers passera par le château Charles
VII. A deux pas, garants des minutes qui s’écoulent,
les pylônes d’Al louis s’élèvent au loin. Leurs ondes
portent jusqu’à nous les mélodies universel les et
l ’actual ité de ce monde agité. Dans les vignes, le

solei l de l ’été a gorgé de sucre les raisins, gage de vendanges
prometteuses. L’automne s’approche accrochant quelques brumes
matinales sur nos vil lages et au mil ieu des vignes flamboyantes, le "
poirier à cochon " salue les marcheurs du dimanche. Vite ! Un
bouquet avant que les premières gelées n’attristent les roses du jardin.
On ferme les derniers pots de confiture. Dans les si l lons des labours,
les semis s’instal lent, la campagne s’ordonne pour l ’année à venir. On
reprend les travaux d’aiguil les ! Dentel les, fi ls et ciseaux...
L’automne est là !

Sylvie Rouzé, présidente des Amis de la Vil la Quincy

Quincy
Magal i Déboudard nous parle de sa
passion pour la dentel le aux fuseaux
(Page 5).

Mehun-
sur-Yèvre
Des siècles
d'histoire et
de boule-
versements
architectu-
raux. Visite
guidée
(page 4) .
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Noël
Une réal isation expl iquée pas à pas
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Chic
Originale et
simple à
réal iser.
Une com-
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proposée
par le club
floral .
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C’est en 1936 que l 'admi-
nistration des P.T.T. décide

de compléter l ’implantation des
émetteurs régionaux à ondes
hectométriques par un poste à
ondes kilométriques baptisé le
National . Un terrain d’une cen-
taine d’hectares fut acquis à Al-
louis, commune située à
quelques kilomètres du centre
géographique de l ’hexagone.
L’étude et la réal isation tech-
nique de l ’émetteur qui devait, à
l ’époque, devenir le plus puissant
du monde, furent confiées à la
Société Française de Radio. La
puissance Haute Fréquence
instal lée de 900 kW était réal isée
par deux cel lu les de 450 kW
chacune, l ’une servant de se-
cours à l ’autre. La vie de cette
station, mise en service en 1939,
fut de courte durée. Le 13 juin
1940, tous les émetteurs de Paris
se sabordent avant l ’arrivée des
Al lemands. Seul l ’émetteur d’Al-
louis continue à diffuser Radio
Paris ainsi que les émetteurs du
sud de la France qui relaient le
même programme. Le 14 juin
Paris est envahi par les Al le-
mands, les émissions cessent le
18 juin. Situé en zone occupée

l 'émetteur d’Al louis est repris le
27 jui l let par les Al lemands qui
contrôlent le nouveau Radio Pa-
ris. La Résistance sabote la sta-
tion le 9 mai 1942 puis en mai
1943, un deuxième sabotage ré-
duit au si lence Radio Paris. Avant
leur retraite, les Al lemands dé-
truisent totalement l ’émetteur
Grandes Ondes d’Al louis le 17
août 1944. La reconstruction fut
décidée sur le même l ieu et un
émetteur de 250 kW était mis en
service en 1952. La diffusion de
France Inter était effective. En
1957, un deuxième émetteur de
250 kW était couplé au premier
puis en 1967, une antenne de
secours instal lée. Un nouvel
émetteur est instal lé portant la
puissance totale instal lée à 1100
kW. En 1974 la puissance est de
2100 kW. Entre 1974 et 1980, un
système d’antenne parafoudre a
été mis en place, le vieux pylône,
avec ses trois bras, supportant
mal les gros orages. Le nouveau
dispositif, qui compte deux py-
lônes, permet non seulement
d’amél iorer le diagramme d’émis-
sion, mais peut aussi apporter un
secours au premier.

Depuis 1977, la fréquence 162
kHz qui diffuse le programme de
France Inter, transmet un signal
horaire de référence élaboré à
partir d’horloges atomiques. Ce
signal est inaudible mais, lorsque
capté par un appareil approprié,
i l fournit l ’heure légale française.
En 1981, les deux émet-
teurs de 250 kW, vétustes, sont
remplacés. L’émetteur de 600 kW
est conservé en secours. En 2000
et 2003 les plus anciens émet-
teurs sont remplacés et celui de
600 kW est mis hors service.
Radio France a cessé d’émettre
France Inter en Grandes Ondes
depuis le 31 décembre 2016.
Depuis le 1er janvier 2017, le
centre émetteur d’Al louis Ondes
Longues ne diffuse plus que le
signal horaire de référence. Ce
service est largement uti l isé dans
des secteurs clés de l ’industrie
française pour syn-
chroniser plus de
200.000 horloges.

ZOOM

ALLOUIS : Le centre émetteur Ondes Longues a cessé d'émettre mais
diffuse encore le signal horaire de référence uti l isé par l 'industrie.
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DESTRUCTION : en 1 944, les Allemands incendient le centre avant de
se retirer. Photos ACHDR.

Source : Association du Centre Historique de
la Diffusion Radiophonique.
Plus d' infos sur http://www.achdr.eu/

Un signal horaire de référen-
ce utilisé dans l'industrie

Pylônes : i l en subsiste deux
de 350 mètres de haut.



HISTOIRE

QUINCY : Suite et fin de la vie de Pierre Fleury, curé de Quincy et premier
maire de la commune.

Le curé Pierre Fleury fut le pre-

mier maire de Quincy où il

vécut pendant 54 ans. Dévoué

à son village, il mourut le 28

mars 1813 à l'âge de 82 ans.

L e 1 5 jui l let 1 801 le Concordat

fut signé par les représentants

du Pape et de Bonaparte. Les cu-

rés désormais étaient étroitement

subordonnés aux évêques nom-

més par le chef de l’Etat avec l’ac-

cord tacite du Pape. Tous

prêtaient à ce régime fort serment

de fidél ité et recevaient un traite-

ment. L’unité de costume ecclé-

siastique fut instituée ainsi qu’un

catéchisme qui louait le Premier

Consul, bientôt Empereur, autant

que Dieu. Pierre Fleury, fut alors

confirmé curé desservant à Quin-

cy, obéissant à son chef spirituel

qui imposera bientôt le caté-

chisme impérial.

Mais c’est en tant que maire qu’i l
al lait donner la pleine mesure de
ses talents d’administrateur. Les
comptes rendus des conseils
municipaux de l ’époque en té-
moignent. Nous retiendrons tout
particul ièrement son plaidoyer
en faveur du port et passage du
Cher à Quincy, négl igé par l ’Etat
qui en était propriétaire. Grâce à
son acharnement le bac et les
bateaux assurant la traversée de
la rivière, mal entretenus, furent
remis en état et le service, au
bord de la fai l l ite, fut rétabl i
convenablement. Il fit aussi répa-
rer l ’égl ise, le cimetière et entre-
tenir les chemins communaux,
en particul ier ceux de Quincy à
Mehun, à Lury et à Reuil ly alors
dans un état déplorable, inimagi-
nable à notre époque. Il géra le

faible budget avec rigueur et as-
sura la diffici le rentrée des im-
pôts en choisissant le percepteur
des impositions. Pendant ce
temps les guerres Napoléo-
niennes faisaient rage. Tous les
ans la municipal ité de Quincy
devait fournir le contingent de
soldats (les conscrits) qui lu i était
demandé. Tâche ingrate pour le
maire car beaucoup de jeunes
gens terrorisés faisaient tout leur
possible pour échapper à l ’enfer
promis. Le rôle de Pierre Fleury
pour assurer l ’ordre fut primor-
dial . Il dut prendre des mesures
de sécurité contre le danger
d’incendie, réprimer les abus que
commettaient souvent les gla-
neurs, les râtisseurs, les grapil-
leurs qui pénétraient dans les
champs et les vignes avant l ’en-
lèvement des gerbes, foins et
raisins. Il eut encore à sanction-
ner et parfois faire passer devant
la justice les coupables d’avoir
laissé paître leur bétai l dans la
propriété d’autrui . Tous les jours
le garde-champêtre faisait sa
tournée dans le vil lage et le long
des chemins pour vérifier le bon
état et le bon ordre des choses.
Il transmettait au maire le résul-
tat de ses visites et ce dernier
avisait des décisions à prendre.
Chaque année une commission
dont i l était le président, passait
dans le vignoble à la fin de l ’été,
afin de vérifier la maturité du
raisin qui déterminait le ban des
vendanges.

Sa tâche ne fut pas une sinécure.
Cependant i l demeurait indis-
pensable et ce ne furent que
l ’âge et la maladie qui l ’obl igè-
rent à quitter ses fonctions ad-

ministratives. En mars 1812 il at-
teignit ses 80 printemps. Il se
sentait diminué physiquement et
incapable désormais d’assurer
ses fonctions si prenantes à la
tête de la municipal ité. Le 2 juin
1812 il passa le relais à Guy Ma-
rie Sal l ier époux d’Agnès Louise
Pinon, propriétaire du château et
de la terre de Quincy.
Mais l ’homme était résistant. Il
traversa encore l ’hiver 1812-1813
si funeste à Napoléon 1er et à
notre pays. Le 20 mars 1813 âgé
de 81 ans, i l décéda dans le
presbytère où il avait vécu pen-
dant 54 ans. Le cimetière, situé
derrière l ’égl ise à l ’emplacement
actuel du terrain de sport des
écoles, était devenu trop exigu
et le sol argileux se refusait à
tout drainage. Le conseil munici-
pal décida son transfert sur un
terrain offert par Monsieur Pon-
roy dans l ’ancienne garenne sei-
gneuriale où il se trouve encore
aujourd’hui. En 1884 eut l ieu la
réception du nouveau cimetière.
Cependant en 1891 la tombe de
Pierre Fleury demeurait toujours
abandonnée dans l ’ancien en-
clos. La municipal ité émit alors le
vœu « que le corps de Monsieur
Fleury, ancien curé de la paroisse
enterré dans l ’ancien cimetière
soit transféré dans le nouveau. »
Le conseil municipal , à l ’unani-
mité, s’associa à cette demande.
C’est ainsi que dans le cimetière
du vil lage qu’i l a tant aimé et
pour lequel i l a tant œuvré, re-
pose celui qui fut un homme de
bien.
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I l contribua au développe-
ment du village.

Actif jusqu'à 80 ans, il passa
le relais au propriétaire du
château.

Info : retrouvez l 'histoire de Pierre
Fleury et cel le de Quincy sur
http://www.quincy.fr/historique.php



PATRIMOINE

MEHUN : Ancienne forteresse médiévale, le château a dû s'adapter aux
époques traversées et aux impératifs mil itaires.
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P rélude et ouverture… Qui se
promène dans les jardins du

duc de Berry se pose à l ’évi-
dence mil le questions sur les
hautes tours qui le dominent !
Quel est donc ce château qui se
reflète sur l ’onde de l ’Yèvre et
qui joue à cache-cache entre les
saules et les frênes ? Ce cadre,
aujourd’hui si propice à la rêverie
est le résultat d’une longue mu-
tation des l ieux, d’un patient fa-
çonnage du paysage par la main
de l ’homme et le désir de
quelques princes. Au XVe siècle,
la résidence était toute blanche,
posée sur un miroir d’eau, de-
vant un rideau de verdure ; si
Charles VII a été un « roi sha-
kespearien », son château l ’a été
tout autant !
Le rideau du premier acte de
cette histoire s’ouvre sur un châ-
teau défensif. Il est alors bâti sur
un sol ide roc et domine la multi-
tude des bras de l ’Yèvre et de
l ’Annain qui se perdent dans une
vaste plaine marécageuse. La ri-
vière est alors un espace défen-
sif, mais aussi un formidable
garde-manger. Plusieurs tableaux
content cette époque : fortins de
bois, premières pierres, mottes et
tours carrées contrôlent le terri-
toire de l ’Yèvre au Cher, de Me-
hun à Quincy.

Trompettes ! Rapidement, ce l ieu
ouvre un second acte en deve-

nant la propriété de puissants
vassaux et al l iés du roi de
France, Phil ippe Auguste. Cour-
tenay et Artois, fidèles Capétiens
regardent vers Issoudun et Dé-
ols, les terribles Plantagenêts !
Un puissant donjon circulaire et
« moderne » , complété par trois
autres tours défensives mar-
quent alors le paysage. L’Yèvre
devient une rivière à moul ins et
les premiers batel iers appa-
raissent. La vil le se fortifie et,
comme l’ont prouvé les fouil les
archéologiques, devient pros-
père.

Tambours et timbales ! Mais les
hommes, même les plus grands,
sont parfois retors ! Ainsi , en
1332, Robert d’Artois se fait-i l
confisquer ses biens au profit de
la couronne de France. Histoire
de capes et d’épées, naissance
de la guerre de Cent ans, le ta-
bleau voit les famil les de Luxem-
bourg et de France s’implanter à
Mehun. Présence qui servira les
intérêts du duc Jean de Berry qui
transforme le château famil ial en
une extraordinaire résidence de
vil légiature : un véritable foyer
d’art et l ieu de col lections, voire
d’expérimentations artistiques.
Fin de l ’acte sur un cadre lumi-
neux où l ’art devient le levier du
pouvoir au cœur de « la plus
bel le maison du monde » (Frois-
sart).

Pas d’entracte ! La pol itique re-
prend ses droits avec l ’arrivée du
petit neveu : le dauphin Charles.
Il est proclamé roi au château
sous le nom de Charles VII. Les
grands personnages du temps
gl issent alors leurs poulaines sur

les sols armoriés de la résidence,
véritable retrait pol itique de la
France tumultueuse du temps. Le
roi s’y ressource, reçoit les plus
hauts dignitaires, prépare les
États généraux ; i l s’encanail le
parfois de quelques maîtresses,
dont la célèbre et bel le Agnès
Sorel , la dame de Beauté (sur-
Marne). Mais, si l ’homme de
pouvoir est victorieux et bien
servi , i l est parfois bien seul !
Ainsi , en 1461, le souverain
meurt à Mehun, juste entouré de
quelques fidèles.

Rideau! Par la suite, Charles de
France, fi ls cadet de Charles VII,
se fera donner du canon sous les
murail les de Mehun par son
frère Louis XI. Cet épisode des
guerres de Ligue du Bien-publ ic
est peu connu, et referme le dé-
cor. En 1555, un terrible coup de
foudre détruit ce qu’i l faut bien
considérer comme l’un des plus
beaux châteaux de France.

Roulement ! Seuls de hauts murs
décoiffés, sans toiture ni plan-
cher abritent maintenant chou-
ettes et corneil les. El les restent
les seules à porter les âmes des
puissants qui ont fait l ’histoire
du l ieu, avant que la Révolution
n’en consomme les ruines ! De-
puis lors et depuis toujours, sous
les ponts coule l ’Yèvre et aux
frondaisons la rêverie s’impose…
Texte : Ph. BON

Pratique :
Col lections médiévales exceptionnel les.
Visites guidées. Bi l let combiné avec le
Pôle de la porcelaine. Le château-musée
Charles VII est ouvert :
Jui l let et août tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30. Septembre (sauf lundi) de
14 h 30 à 18 heures. Octobre, jusqu’au
5 novembre, sam, dim. et vac. 14 h 30 à
18 heures. Tarif 5 €, gratuit pour les en-
fants. 1 € le panorama seul.

Jean De Berry transforme le
château en résidence de vil-
légiature.



ARTISANAT

QUINCY : Magali Déboudard a fait de sa passion son travail . Artisane re-
connue et appréciée, el le a travail lé pour la maison Dior.

Magali Déboudard fêtera, en

2018, les vingt ans de son ate-

lier de dentelle. Elle a égale-

ment créé en 2004 le 1er

Festival de la Dentelle à Me-

hun-sur-Yèvre grâce à l'associa-

tion des Dentellières de Quincy.

Quand avez eu le déclic ?

J 'ai eu un coup de foudre immé-
diat lors d'un cours de dentel le.
J 'avais déjà été attirée plus jeune
et m'étais initiée seule. J ’ai vite
compris qu' i l y avait non seule-
ment énormément de techniques
différentes mais que c'était aussi
d'une très grande complexité. Ce
coté mathématique et géomé-
trique m'a vraiment plu et pas-
sionnée. Construire une dentel le
demande de la réflexion et un
savoir faire. J 'ai donc décidé de
passer mon CAP Art de la den-
tel le aux fuseaux et l 'ai obtenu
en 1998. J 'ai ouvert mon atel ier
la même année.

La dentelle aux fuseaux, qu’est

ce que c'est ?

C’est une technique de tissage

de fi ls issue de la passementerie.
Une technique vraiment à part
car on n'uti l ise pas d'aiguil le
comme pour le tricot, le crochet
ou le point de croix. Avec un
seul fuseau on ne peut rien faire,
avec deux juste une torsion. On
a besoin d’autant de fuseaux que
la dentel le est large. Il faut aussi
un support, un métier. Autrefois
on uti l isait du foin, de la pail le.
Aujourd'hui i l existe des polysty-
rènes extrudés. On a besoin éga-
lement d'un dessin technique.
Quant aux matières on peut tis-
ser avec du l in, de la soie, du
raphia, du fi l métal l ique, du mo-
ment que cela soit assez souple
pour l ’attacher au fuseau.

Quelles qualités faut-il pour

pratiquer ?

Cela dépend. Si l 'on veut créer i l
faut de l ' imagination et un coté
artistique. Il y a bien des logi-
ciels qui proposent des dessins
mais cela reste très froid. Cela
peut aider néanmoins à la réal i-
sation des premières dentel les.
De la patience ? Non ! Je n'en ai
pas ! Il faut surtout de la pas-
sion.

Est-ce un art grand public ?

Il y a vingt ans i l n'y avait quasi-
ment rien en France : Bayeux, le
Puy-en-Velay, Brioude et quel-
ques petits clubs très confiden-
tiels. On participait à deux ou
trois salons dans l 'année.
Maintenant c'est tout juste si l 'on
ne demande pas d'exposer tous
les week-ends ! Les nouveaux
moyens de communication ont
permis à cet art d'élargir son pu-
bl ic. C'est un art très pointu i l
n'était pas évident de guider les
gens.
Grâce à internet, Facebook, on
atteint beaucoup de monde. Et

puis i l y a incontestablement un
retour au Made in France, aux
traditions retrouvées, au « fait
soi-même. » Chaque mois j 'ai
environ 10.000 visiteurs sur mon
site, preuve que cela intéresse.

Comment s'est passée la ren-

contre avec Dior ?

Très simplement à Paris dans la
boutique au Ver à soie où je
m'approvisionne, tout comme
eux, en fi ls. Ils cherchaient quel-
qu’un capable de tisser de
l 'organza, fi l de soie le plus fin
qui existe, afin d' incruster un tis-
sage dans une montre. La bouti-
que les a orientés sur les den-
tel l ières professionnel les. J 'ai été
choisie. J 'ai travail lé trois ans
avec eux. Ce fut une très bel le
col laboration.

Des expos à venir ?

Oui ! Les salons et couviges vont
me mener partout en France. Je
serai notamment les 28 et 29
octobre au salon des métiers
d'art à Mehun-sur-Yévre et les
11 et 12 mai 2018 au Grand
salon de la dentel le de Caen. Je
vais aussi franchir les frontières
en participant les 10 et 11 août
2018 au Congrès mondial à
Zaandam en Hol lande et du 16
au 19 août 2018 au World Lace
Congrès Dentel le à Bruges en
Belgique.
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ATELIER : Magali Déboudard
anime ses cours et stages chez

elle.

INFO : Magali Déboudard au
02.48.51.33.82 ou
contact@dentel ledemagal i .com

CRÉATIONS : magnifiques et
toutes uniques.



ENVIRONNEMENT

MASSAY : A Saint-Martin-de-Court, Arnaud et Aurél ine Josserand ont
choisi de penser autrement l 'agriculture et l 'élévage.

Arnaud Josserand et sa sœur
Aurél ine ont repris l ’exploi-

tation de leurs grands-parents
en 2009. Ils ont choisi de
prendre le chemin d’une culture
raisonnée. Ils sont à la tête d’une
exploitation de 70 vaches lai-
tières et de 120 chèvres dont 70
chèvres vouées à la transforma-
tion fromagère. Reprendre l ’ex-
ploitation fut un chal lenge pour
le frère et la sœur qui ont dû re-
mettre aux normes les instal la-
tions. L’occasion pour eux de

repenser l ’élevage et la culture,
pour un environnement plus
propre.
« Nous avons mis en place un
système d’hydrocurage pour net-
toyer les stabulations. L’avan-
tage est que nous mettons
moins de pail le et que l ’eau est
recyclée grâce à des bacs de
décantation. Le fumier est uti l isé
en compost et le l isier évacué
deux fois par an. » Arnaud et
Aurél ine Josserand ne s’arrêtent
pas là décidés à suivre les objec-

tifs qu’i ls se sont fixés en terme
de pesticides. « Je m’informe ré-
gul ièrement, à la recherche
d’autres solutions qui permettent
à la fois de réduire l ’impact sur
l ’environnement et de diminuer
les coûts. Je mets le moins pos-
sible de pesticides et seulement
selon les besoins. De trois trai-
tements à l ’époque des grands
parents je suis passé à un. Je
mets 1/3 de moins d’engrais
qu’une exploitation standard »
expl ique-t-i l . Cultiver autrement,
effectuer des rotations autant de
moyens simples qui contribuent
à préserver l ’environnement.
Dans le même esprit, Arnaud
Josserand a opté pour un cou-
vert végétal (entre deux cultures
principales) en dérobé Ray-grass
/trèfle pour une régulation natu-
rel le de l ’azote. « Pas besoin de
logiciel de calcul , la gestion se
fait par le trèfle. » Pour les deux
exploitants avoir la maitrise de
leur outi l de travail c’est aussi
prendre conscience de protéger
l ’environnement. « Il faut savoir
s’adapter, se diversifier,
et investir pour une
culture raisonnée. »
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Bourbe
Dépôt provoqué par la sédimentation
au froid des particules tels que les
pépins et les restes de pel l icules et
pulpes présents dans le jus de raisins

ENVIRONNEMENT : Auréline et Arnaud Josserand privi légient une
culture raisonnée avec à la clé moins de pesticides.

La confiture citrouille-orange d'Yvonne Plazanet

-1 kg de citrouille en cubes,

-3 grosses oranges non traitée

-750 g de sucre.

1) Prélever un zeste sur une orange, peler à vif les trois
oranges.
2) Couper les oranges en morceaux, les incorporer dans
une bassine avec la citrouil le, le zeste et le sucre. Bien mélan-
ger et attendre le lendemain. Le sucre doit être fondu.
3) Cuire en mélangeant jusqu'à ce que la citrouil le soit bien
cuite et moel leuse.

Astuce : Conservation des pommes

de terre. Placer 1 ou 2 pommes en l 'air
au mil ieu. Les germes ne se dévelop-
peront que très lentement et très légè-
rement.



PRATIQUE-CUISINE-DECORATION

Dans trois mois c'est Noël et les idées ne manquent pas pour décorer table et sapin. Autant s'y
prendre à l 'avance si l 'on a une douzaine de convives !

Botte de Noël : une création facile et rapide à réaliser

A - Préparation :
1 - Tracer les différents morceaux

sur papier quadri l lé : botte et

revers.

2 - Calquer le revers de la botte,

pl ier le papier en deux (pl iure sur

le devant de la tige).

3 - Ajouter 0,5 cm de couture

d'assemblage tout le tour de la

botte sauf sur le haut de la tige.

4 - Découper les différents

patrons : botte et revers.

B - Réalisation :
1 - Découper les deux faces de
la botte dans le tissu et le revers
dans la toile Aïda.
2 - Piquer les deux morceaux de
la botte (O,5 cm), retourner.
3 - Piquer le biais sur l 'arrondi
du revers.
4 - Piquer le revers sur le haut
de la botte ( mil ieu revers sur la

couture de la botte).
5 - Piquer le biais sur le haut de
la botte.
6 - Broder au point de croix
l ' initiale du convive sur le côté
du revers.

Les dimensions réelles de la botte
sont réalisées avec un quadri l lage
de 1,5 cm X 1,5 cm.
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CCeettttee ccoommppooss ii tt ii oonn oorrii gg ii nnaa ll ee eett cchh ii cc pprrooppoossééee ppaarr ll ee cc ll uubb ffll oorraa ll ddee QQuu ii n-n-
ccyy ffeerraa mmeerrvveeii ll ll ee aauu cceennttrree ddee ll aa ttaabbll ee .. OOnn ppeeuu tt uu ttii ll ii sseerr aauu cchhooii xx ttoouu rrnne-e-
ssooll ss ,, dd aa ll hh ii aa ss oouu ttoouu tteess aauu ttrreess gg rroosssseess ffll eeuu rrss .
Matériel nécessaire : sécateur, mousse oasis, feuilles de vigne vierge, deux grosses fleurs au choix,

bruyère ou lavande selon saison, une botte de jonc, raphia, un contenant cylindrique (ramequin).

1- Découper la mousse, l ' immerger puis
l 'adapter au contenant. Couper un tournesol
à environ 30 cm de hauteur, l 'autre à 4/5 cm.

2- Piquer une dizaine de feuil les sur le
pourtour du cyl indre. Planter le tournesol le
plus haut au centre.

3- Disposer l 'autre tournesol au pied du pre-
mier.

4- Insérer la bruyère tout autour en variant
les longueurs et la dispostion.

5- Répartir à l 'horizontale les joncs sous les
feuil les en s'appuyant sur le contenant.

6- Pl ier les
joncs à 1/3
de leur lon-
gueur, les
pl ier et les
assembler
pour former
une cage.
Lier avec du
raphia ou
un ruban.



CULTURE-LOISIRS-SORTIES

Nos coups de coeur patrimoine, expositions, sport.
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Quincy : Les Amis de la
Vil la Quincy proposent de
découvrir l 'artiste plasti-
cienne Elzbiata Beaujard
dont les peintures sont
exposées à la Vil la Quincy.
L'exposition se déroulera

du 29/09 au 30/10. Vernissage le vendredi 29/09 à
18 h 30 (Gratuit) . Exposition visible du mercredi au
samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 heures.
( tarif 3 € dans le cadre de la visite du musée ).
Renseignement : Vil la Quincy au 02.48.51.72.34.

Mehun-sur-Yèvre :
-Salon des métiers d'art les samedi 28 et di-
manche 29 octobre au Centre Socioculturel André
Malraux.
-Sortie brame du cerf dans la nature vendredi
22/09 à 18 heures. Inscription Office de tourisme
au 02.48.57.35.51. Adultes 6.50€ et -14 ans 2.50€.
-Visite de la Manufacture Pillivuyt les jeudis à
9 heures, sur réservation (02.48.57.35.51) et avec au
minimum 6 adultes inscrits.
-Bourse aux livres du vendredi 6/10 au dimanche
8/10. Le vendredi 6 de 14 à 19 heures, samedi 7 et
dimanche 8 de 9 à 18 heures.
-Randonnée le dimanche 8/10 à partir de 13 h 45,
Al louis, Les Fontaines ( Circuits de 7 et 12 km. ).
-Randonnée le dimanche 10/12 à 13 h 45, place
du château ( circuits de 7 et 12 km. ).
-Exposition Mais ce qu’elle contient. . .par Min Kim-
Boyau du lundi 2/10 au vendredi 20/10 à l 'office de
tourisme.

Rendez-vous en janvier 2018 pour le prochain numéro

Quincy : Découverte
de l 'univers des caves
et les travaux accompl is
lors des vendanges.
Animation gratuite.
Calendrier des caves
disponible à la Vil la
Quincy (02.48.51.72.34).

Marchés d'automne :
Ste-Thorette : le dimanche 10/9 de 10 à 17 heures.
Sal le municipale, route de Mehun.
Foëcy : foire-brocante le dimanche 17/09 rue
principale.
Massay : le dimanche 25/09, exposants, produits
locaux aux abords stade et maison communale.

Quincy :
-Marche en vignes le dimanche 1/10 à 9 heures,
Vil la Quincy. Conférence et dégustation. Gratuit.
-Concert avec dégustation le vendredi 13/10,
groupe Orphée, Vil la Quincy. Entrée 12,50 €. Sur
réservation au 02.48.51.72.34. .
-Conférence Les vieux cépages et le Genouillet le
dimanche 5/11 à 15 heures, Vil la Quincy.
-Parcours sensoriel oeno-ludique dans l ’obscurité
le jeudi 23/11 de 19 à 23 heures, Vil la Quincy.
Gratuit.
-Conférence La dentelle du Puy le samedi 2/12 à
11 heures, Vil la Quincy : 02 48 51 72 34

-Marche en vignes, Vi l la Quincy le dimanche 3/12
à 9 heures. Conférence et dégustation.
-Conférence Amphores vendredi 8/12, 16 heures,
V.Quincy.
-Exposition-vente de Noël du club floral le 17/12
de 10 à 18 heures, foyer rural .

Sudoku Parcours chiffré
Le résoudre en 1 minute c'est possible ! Al ler du bleu au rouge en additionnant les chiffres pour obtenir

le total demandé

Total : 32 Total : 16 Total : 70 Total : 61 Total : 267

Anagrammes de prénoms

Corentin : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thérèse : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Béatrice : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réponsesanagrammes:citronné-éthérés-bactérie


