
Feuille de Vignes
Un Terroir, des Savoirs, une Histoire...

Sommaire
P.2-Zoom : La porcelaine

de Mehun, deux siècles
d'histoire.

:Les origines de la saint-

Vincent

P.4-Patrimoine : Les rois
Mages décryptés.

P.5-Artisanat : Marie
Teyssou, la tapisserie dans

tous ses états.

P.6-Environnement : La
méthanisation pour valori-

ser les déchets.

P.7-Pratique : "Bulbs
cake" au jardin, foie gras en

cuisine.

P.8-Sorties : les Saint-
Vincent dans le canton.

Vive le vent! Vive le vent d’hiver...C’est le souffle de
l ’année nouvel le, empreint de bonnes résolutions et
de joyeux moments! Dans la porcelaine fine, la
traditionnel le galette des rois prolonge la fête et
cimente les projets de l ’année à venir. D’embrassades
chaleureuses en phrases courtoises, les mots de l ’An
neuf portent avec sincérité nos vœux les plus simples

et les plus ambitieux : bonheur, santé, prospérité. Siècle après siècle, sur
les murs de l ’égl ise de Brinay, les rois Mages, portent l ’espérance.
Comme eux, fixons notre cap! Celui de la bienveillance, souhait en un
seul mot édicté. Que l ’enthousiasme guide les pensées et oriente les
regards! Gardons l ’esprit éveil lé pour observer, comprendre et
considérer les hommes, leurs talents innovants, leurs savoir-faire
ancestraux et la nature qui les entoure. Que les pierres pol ies par le
temps et les l ieux marqués du sceau de l ’histoire nous inspirent
et nous insufflent force et vital ité pour cultiver l ’alchimie subti le
et créatrice de notre Terroir. Que ce temps partagé soit
promesse de sérénité et de moments enchanteurs! Bonne et
heureuse année à tous en ce Cœur de Berry!
Sylvie Rouzé, présidente des Amis de la Villa Quincy

Vive les bulbes!
En images un étonnant "Bulbs cake" à
offrir (page 7).

Gourmand
Une dél icieuse tartine au foie gras
et au chutney de mangue (page 7).

Lazenay
Marie Teyssou, artisan tapissier,
réinvente et subl ime l 'ameublement
(page 5).

Brinay
Les rois Mages racontés par
Phil ippe Bon (page 4).
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Benjamin Klein crée en 1799
la 1ère manufacture de por-

celaine berrichonne à Foëcy
dans les dépendances du châ-
teau. Cel les-ci seront transfor-
mées en usine d'où sortira en
1802 la 1ère fournée de porce-
laine. Il s’associe en 1818 à Louis
Richard Pil l ivuyt. En 1847 une
boutique Pil l ivuyt est implantée à
Paris (10ème arr.) et l ’usine de
Mehun créée en 1852. La pro-
duction débute en 1854.
Présentée à l ’exposition univer-
sel le de 1867, la porcelaine de
Mehun-sur-Yèvre remporte un
vrai succès. L’usine se modernise
et acquiert une machine à va-
peur. Au décès de Charles Pil l i-
vuyt (1872), la direction est
assurée par son fi ls Louis, 24 ans,
qui dirigera la manufacture du-
rant 40 ans. Au fi l des années les
l ignes se développent : en 1904
la tasse l igne Bistrot est créée
(tasse à pans coupés coloris vert
et fi let or). En 1918 : les amél io-
rations apportées à la cuisson,
au façonnage permettent un re-
démarrage en force (200 à 300
ouvriers), mais la crise succède à
l 'euphorie. Suit une période de
ralenti (1939) avant que 1945 ne

voie l ’arrivée d’une nouvel le di-
rection qui remet l 'usine en route
avec vingt-huit ouvriers, des bâ-
timents et des machines abîmés.
Cependant la production re-
prend, s' intensifiant malgré le
manque de matières premières.
En 1947 la famil le Pil l ivuyt laisse
sa place à Albert Simon qui de-
vient directeur général .

En 1950 la production est dou-
blée grâce aux fours tunnels.
Plusieurs usines fusionnent et se
modernisent avec la formation
de nouveaux ouvriers et de nou-
vel les méthodes de travail . De
nouvel les machines sont ache-
tées avec cuisson au gaz de Lacq
en 1962. Les évolutions se pour-
suivent faisant la renommée de
cette porcelaine prisée des
connaisseurs du « beau ».
La fabrication commencée à Me-
hun-sur-Yèvre en 1854 était justi-
fiée par la présence des vastes
forêts de la région qui fournis-
saient le combustible et cel le du
canal de Berry, longeant l 'usine,

qui assurait le transport. Le kao-
l in est bien entendu le consti-
tuant indispensable à la
fabrication de la pâte de la por-
celaine avec le feldspath,
auxquels on ajoute du quartz et
une grande quantité de craie et
de marbre blanc. La pâte l iquide
appelée barbotine est tamisée
plusieurs fois et subit diverses
manipulations (passage à travers
un épurateur magnétique et un
fi l tre-presse). On peut la couler
ou la cal ibrer.
C’est à Mehun-sur-Yèvre qu'est
instal lée la plus importante fa-
brique de pâte à céramique de
toute la région (pâte à grès et
pâte à faïence). La pâte, cal ibrée
ou coulée, aboutit aux pièces "en
cru" qui vont être cuites une 1ère
fois à 1000°C (cuisson dite "de
dégourdi ") puis une 2ème fois à
1400°C après être passée à
l 'émail lage. El les seront alors vi-
trifiées à cœur, l 'émail faisant
corps avec le support. Plus en-
core que la différence d'argiles
(kaol in du massif central , de
Bretagne ou d’Angleterre), c'est
le problème du combustible qui
domine la fabrication, car on ne
chauffe pas mais on cuit une
pièce. La flamme doit être
propre. Le choix du publ ic se
porte volontiers vers la porce-
laine dure, moins fragile, plus
fine que la faïence.
Les formes ont suivi l 'évolution
des temps épurées, dépouil lées
mais aucune médiocrité n'est
possible. (A suivre...)

ZOOM

MEHUN : De Foëcy à Mehun-sur-Yèvre, deux siècles de porcelaine. La
tradition se perpétue grâce aux établissements Pil l ivuyt.
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Une production doublée grâce

aux fours tunnels

Info : Pôle de la porcelaine
www.poleporcelaine.fr
Rue des Grands
Moul ins
18500 Mehun-Sur-
Yèvre
Tél . : 02.48.57.06.19



HISTOIRE

QUINCY : La fête de Saint-Vincent, patron des vignerons, reste une
tradition bien ancrée dans les vil lages viticoles. Mais d'où vient cette fête?

S aint Vincent de Saragosse
est né au 3ème siècle à

Huesca dans le nord de
l ’Espagne. Après des études à
Saragosse, i l fut remarqué par
l ’évêque Valère auprès de qui i l
servit. Les persécutions contre
les chrétiens étaient fréquentes
sous l ’empire romain. Refusant
de vouer un culte à l ’empereur,
Vincent et Valère furent arrêtés,
jugés et condamnés. Valère, très
âgé fut condamné à l ’exi l ,
Vincent fut martyrisé et exécuté
le 22 janvier 304.
Son culte se développa rapide-
ment dans l ’Espagne puis en
France. Des égl ises lui furent
consacrées. Le roi mérovingien
Childebert 1er (fi ls de Clovis), qui
avait ramené de Saragosse vers
543, une rel ique de Saint-
Vincent, fit édifier une égl ise à
Paris et une abbaye de Saint-
Vincent et de la Sainte-Croix. El le
prit ensuite le nom de son abbé,
Germain pour devenir Saint-Ger-
main-des-Prés.
Mais quel les sont les origines de
la Saint -Vincent?
Plusieurs hypothèses sont envi-
sagées. La première est cel le de
la symbol ique rel ig ieuse : sang/
vin pour l ’eucharistie. Une autre
avance le martyr de Vincent
torturé sur une roue de pressoir.
Son sang aurait coulé à la place
du vin d’où le jeu de mot
Vin–Sang. Autre hypothèse, plus
pragmatique: la date correspond
à la remontée de la sève,
période de la tai l le.
Saint-Vincent, exécuté le 22 jan-
vier 304 , devint le patron des
vignerons. Autrefois la corpora-
tion avait également pour but de
venir en aide aux plus démunis
des vignerons, aux plus âgés, aux
malades, à ceux dont les vignes

avaient été touchées par la
maladie. La tradition demeura.
A la fin du 19ème il y eu un re-
nouveau. D'abord parce que le
nombre de vignerons augmen-
tait sensiblement. Chaque foyer
possédait un petit lopin de terre
avec deux ou trois rangs de
vignes ce qui couvrait les be-
soins pour l ’année.

La fête de Saint-Vincent était or-
ganisée par la société vigne-
ronne de la commune. Il arriva
même que dans le vil lage deux
sociétés vigneronnes coexistent.
Ainsi à Quincy l ’une participait
aux offices rel ig ieux l ’autre non.
On choisissait en premier l ieu le
bâtonnier ou la bâtonnière, puis
venait ensuite la préparation de
fleurs en papier (pour la décora-
tion du vil lage, de l ’égl ise) et la
fabrication du bouquet de St-
Vincent. Les festivités pouvaient
durer trois jours. Lors de la
deuxième journée on défi lait
jusqu'à l ’égl ise où se tenait l ’of-
fice. Puis tous- société vigne-
ronne, habitants, confrérie, grou-
pe folklorique, bâtonniers- se
rendaient chez le nouveau bâ-
tonnier où avait l ieu la passation
de bâton. L’occasion de déguster
le vin de l ’année et la galette
avant de partager un repas suivi
d’un bal . Ces défi lés rassem-
blaient plusieurs centaines de
personnes. Le bâtonnier était
chargé de pourvoir à la distribu-
tion de vin de Quincy et devait
porter le bâton dans toutes les
manifestations du syndicat viti-
cole.
Le bâton de St-Vincent est

constitué d’une statuette de
St-Vincent fixée sur une rampe
de bois d’environ 1 mètre 80.
Trois longs rubans ornent la sta-
tuette, un pour l ’ancien bâton-
nier, un pour le bâtonnier de
l ’année et le dernier pour le bâ-
tonnier de l ’année suivante. Le
bâton actuel de Quincy date du
début du 20ème ainsi que la
bannière en velours violet. La
l iste des bâtonniers de Quincy
depuis 1946 est inscrite sur le
mur intérieur du foyer rural .
En Bourgogne les Saint-Vincent
tournantes ont toujours l ieu
avec faste. Les communes vi-
gneronnes de cette province
organisent la fête à tour de rôle.
La Confrérie des Cheval iers du
Tastevin propose des intronisa-
tions tout comme les Compa-
gnons du Poinçon de Quincy en
Berry dont la confrérie a été
créée en 1985. Plusieurs com-
munes de la CDC Cœur de Berry
fêtent toujours la St-Vincent :
Brinay, Méreau, Cerbois, Preuil ly,
Lury, Lazenay, Quincy.
(Voir dates en dernière page)
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Trois jours de fête

QUINCY : la partie haute du

bâton de St-Vincent.



PATRIMOINE

BRINAY : l 'égl ise Saint-Aignan révèle en son choeur de suberbes
fresques qui représentent, notamment, l 'arrivée des rois Mages.
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I l y a 850 ansI
Voici venu le temps de Noël !
Mais aussi l ’an neuf et les
étrennes, comme cel les que les
rois Mages apportèrent à l ’Enfant
Jésus, emmail loté au creux de la
mangeoire de Bethléem.

Comment représenter au mieux
ce temps de partage qu’en
l ’i l lustrant avec l ’une des œuvres
majeures de notre région, les
peintures de l ’égl ise Saint-Aignan
de Brinay. Représentées sur deux
registres superposés, les fresques
de cette petite égl ise saisissent
par la fraîcheur de leur composi-
tion. Des ocres, certainement
d’origines locales, se décl inent
sur l ’intégral ité des murs du
chœur et c’est d’un pinceau sûr,
appl iqué et expressif que le
maître de Brinay s’est laissé gui-
der dans les pas de la jeunesse
de Jésus. Autrement dit la Vie
si lencieuse du Christ qui s’ouvre
par l ’Annonciation sur tout le

cycle de la Nativité.

La palette de l ’artiste reste
simple, chaude; ses aplats et ses
juxtapositions donnent du rel ief
aux compositions qui, toutefois,
restent sages et rangées dans
leurs dél imitations. D’emblée on
remarque la souplesse des vête-
ments, mais ce sont les visages
qui complètent et appuient les
codes gestuels et qui expriment
les mil le sentiments des
Hommes, avec souvent une pro-
fonde humanité.

Il y a tout cela dans les deux
scènes représentant les rois
Mages chevauchants et couron-
nés. Des Mages qui arrivent par
le registre supérieur et qui re-
partent par le registre inférieur.
Les altérations du mur nord ne
permettent pas de visual iser

toutes les scènes connexes, mais
l ’on peut imaginer, avec quasi
certitude, l ’Adoration de l ’Enfant
par les Mages.

Brinay est l ’un de ces l ieux où le
temps reste suspendu…
Visiteur! Vous qui avez connu les
échafaudages des restaurateurs,
imaginez alors sans peine celui
de ce maître qui, au mil ieu du
XIIe siècle, vers 1150-1570, tra-
çait sur la chaux encore fraîche
les ondulations de sols impro-
bables et les pl issés des person-
nages. Personnages que l ’on
pourrait croire naïfs, mais qui
sont l ’expression de sa foi pro-
fonde dans les Écritures; de sa
foi indéfectible dans l ’art et la
transmission!

Que les Mages et les pas des
chevaux vous apportent joie et
lumière sous le sapin et pour
l ’année à venir.

Texte et photos Phil ippe Bon.

BRINAY : Les fresques représentent les épisodes de la vie du
Christ.

Une palette simple et chaude

pour exprimer les mille

sentiments des hommes

EGLISE : visite l ibre du lundi au diman-
che de 9 heures à 1 8 h 30. Visite guidée

sur demande.( 02.48.51 .09.20).



ARTISANAT

LAZENAY : Marie Teyssou a créé l 'Atel ier de l 'Olivier i l y a 9 ans. Un bel
exemple de reconversion qui met en lumière l 'artisanat des métiers d'art.

M arie Teyssou a quitté son
Périgord natal pour créer

son entreprise de tapisserie-dé-
coration à Lazenay. Un change-
ment radical de vie qui lu i a
ouvert les portes d'un autre uni-
vers : celui de l 'artisanat qu'el le
défend au niveau départemental .

Quand avez-vous débuté votre

métier ?

Je me suis instal lée i l y a dix ans
à Lazenay et cela fait 9 ans que
l ’atel ier existe. J ’ai changé de
métier pour revenir à la création,
au travail manuel avec un objec-
tif qui me tient à cœur : la trans-
mission du mobil ier, véritable
patrimoine local .
J ’ai passé un CAP pour adulte et
un an après je faisais mon ap-
prentissage chez Denis Couty,
Compagnon, à Reuil ly (36).

Qu’est ce qui vous plait dans ce

métier ?

Plus qu’un métier c’est une pas-
sion ! Je mets ma patte dans le
processus de restauration de
meubles. C’est une transmission
sur les siècles qui va de l ’antiqui-
té aux années 50. Mon travail

est orienté vers la restauration

traditionnel le. C’est l ’essentiel de
mon travail . Paral lèlement je dé-
veloppe une partie création en
col laboration avec des artisans
venus d’univers différents : bois ,
pierre, métal . C’est une col labo-
ration intéressante qui renouvel le
le métier et qui fait qu’i l est tou-
jours d’actual ité. On restaure de
l ’ancien avec une approche plus
moderne.

Comment voyez-vous votre mé-

tier ?

Comme tous les métiers d’art
comme une transmission d’un
savoir faire, avec une exigence
de qual ité notamment dans le
choix des matériaux et des ma-
tières naturel les, que j’uti l ise.
C’est aussi très enrichissant de
partager son expérience entre
artisans et de rencontrer le pu-
bl ic sur les salons. L'objectif pour
nous artisans c'est de faire vivre
l 'artisanat au même titre qu'un
boucher. En tant qu'élue à la
Chambre des métiers et ré-
férente des métiers d'art, je suis
là pour dynamiser et mettre en
valeur l 'artisanat sur les terri-
toires ruraux.

Quel message adresseriez-vous

aux jeunes ?

D’al ler à la rencontre des artisans
sur leur l ieu d’exposition pour
découvrir les différents métiers.
A Tours le Campus des métiers
et de l ’artisanat propose de
nombreuses formations et no-
tamment dans les métiers d'art.
Il faut aussi appuyer sur le fait
que 80% des jeunes apprentis
trouvent un emploi à la fin de
leur apprentissage. L' intérêt est
aussi que l 'on est créateur de
son emploi. Je ne peux qu’en-
courager les jeunes à choisir
cette voie. Ils y ont réel lement
leur place.

On peut-on vous trouver pro-

chainement?

Du 3 au 5 février au salon des
antiquaires de Bourges, du 6 au
8 avri l 2018 à l 'abbaye de la Prée
pour les Journées européennes
des métiers d'art au parvis des
métiers à Bourges à partir du 1er
mai 2018 (tous les jours sauf
lundi de 14 à 18 heures) et à la
Biennale des métiers d'art à

5-Feuille de Vignes-Janvier 2018

REALISATIONS: Marie Teyssou res-
taure et crée, notamment couvertures et

édredons.



ENVIRONNEMENT

QUINCY : Valoriser les déchets grâce à la méthanisation. C'est le choix
fait par les viticulteurs quinçois et reuil lois. Ecologique et vertueux.

Trois familles de viticulteurs

et céréaliers de Cha-

teaumeillant et de Quincy ont

opté pour la méthanisation

afin d' optimiser les déchets

agroalimentaires et agricoles.

Ainsi leur entreprise se charge

de la collecte des déchets de

tous les domaines viticoles

quinçois et reuillois afin de les

transformer. Le gaz obtenu est

rejeté dans le réseau GRDF et

alimente l’agglomération ber-

ruyère.

C’est un projet unique dans le
département que les famil les Le-
comte, Muzart et Dussagner ont
décidé de porter en col labora-
tion avec Agri Berry Energie.
" Non seulement les déchets
sont valorisés mais c'est aussi
une solution pour réduire les
importations de gaz qui pro-
viennent généralement de Rus-

sie " expl ique Nicolas Lecomte.
Jusqu'en 2014 le marc de raisin
était acheminé à la disti l lerie de
Vouvray pour y être en partie
transformé, en alcool de phar-
macie notamment , l ’autre partie
étant soumis à un devoir de
destruction.
Le principe est simple: la matière
est chauffée à 40 °C ce qui en-
clenche un processus de
fermentation grâce aux bactéries.
Le méthane produit est ensuite
épuré et injecté dans le réseau
GRDF.
Ce sont trente tonnes de matière
par jour qui sont ainsi valorisées.
" Ce n’est pas encore démocra-
tisé. En France il y a 500 usines
contre 8000 en Al lemagne. Les
déchets sont valorisés en total ité
puisque que l ’on produit aussi
du compost. En s' implantant sur
Bourges les viticulteurs réduisent
ainsi les transports et par
conséquent l 'empreinte carbone.
D'un point de vue écologique
c’est un cercle vertueux. "
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BIOMETHANE : le site lors de la construction. Photo NL

Dans les an-
nées 1860 le
docteur Charles
Guyot procède
à un inventaire
des vignobles
de France
avant la catas-
trophe du

phyl loxera. Il popularise le pal is-
sage sur fi ls de fer et un mode
de tai l le à laquel le i l donnera
son nom : la tai l le au pisto-
let ou la tai l le à la verge. La
tai l le la plus générale se fait en
pistolet c’est le mot du pays :
c'est-à-dire que le cep n’a qu'un
courson à deux yeux, c’est tou

jours le plus bas, et un second
courson plus haut, tai l lé à trois
ou quatre yeux. Si le courson
plus bas est considéré comme la
gâchette du pistolet, le courson
supérieur en représente le ca-
non.
On a su constater ici que cer-
tains cépages exigeaient une
tai l le plus longue que d’autres,
par exemple tous les cépages
blancs.
Les pinots blancs, gris et noirs et
les sauvignons sont aussi mis à
verge, surtout à Quincy. La tai l le
à verge ne diffère de la tai l le
générale qu’en ce que le canon
du pistolet devient par la lon-
gueur, canon du fusi l : toutefois

la verge est recourbée, enroulée
et attachée au fi l de fer. On
laisse sept à huit yeux.

LLEE MMOOTT DDUU VVIIGGNNEERROONN

ASSEMBLAGE

Technique qui consiste à
associer des proportions
plus ou moins importantes
de vins issus de plusieurs
cuves de qual ités
organoleptiques différentes
afin de créer une cuvée.

LLaa ttaaii ll ll ee GGuuyyoott,, qquu ''eesstt ccee qquuee cc''eesstt ??

Dessin et texte
extraits du l ivre de C.Guyot " Sur la
viticulture du centre nord de la France. "



PRATIQUE-CUISINE-DECORATION

Le foie gras associé à la mangue et au fruit de la passion. Un délice sucré-
salé qui ravira les papil les.

Tartine de foie gras et son chutney mangue-passion
Pour 4/6 personnes :

- 250 gr de foie gras entier
(conserve ou mi-cuit) .
- 1 pain de campagne avec ou
sans graines.
- Poivre noir, baies poivre rouge,
fleur de sel .
Chutney mangue-passion :

- 1 mangue, 2 fruits de la
passion.
- 100 gr de sucre cassonade.
- 3 cuil lerées de vinaigre de
Xérès.
- 1 graine de cardamone.
- sel , poivre du moul in .
Préparation
Chutney

- Eplucher la mangue et la cou-

per en dés. Placer les dés dans
une casserole, ajouter le sucre,
le vinaigre et la cardamone, sa-
ler et poivrer.
- Couper les fruits de la passion,
récupérer le jus en retirant les
graines et le verser dans la cas-
serole.
- Laisser compoter à couvert, à
feu doux de 20 à 30 minutes
en mélangeant de temps en
temps.
- Laisser refroidir à température
ambiante.
Tartines

- Trancher et toaster le pain.
- Etaler sur chaque tranche une
cuil lère à café de chutney.

- Placer au dessus 1 tranche de
foie gras.
- Parsemer de poivre rouge et
de fleur de sel .

FOIE GRAS : à déguster (avec

modération) avec un Sauternes, un

Côteau du Layon ou bien encore un

Riesl ing vendanges tardives.
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1 - Préparer un mélange de terreau et de
perl ite. (70%/30%). Disposer le fi let dans le
saladier.

2- Recouvrir les parois et le fond de mousse.
Mettre une couche de mélange. Planter les
petits bulbes tête en bas.

3- Mettre une deuxième couche de mélange,
planter tul ipes et narcisses, recouvrir de
mélange et planter une jacinthe au centre.

4- Mettre la soucoupe (fond au dessus) et
recouvrir de mousse. Attacher le fi let avec le fi l
de fer et retourner le cake.

5- Décorer d'un ruban. Pour démarrer la
floraison, arroser le cake.

6- Le cake se conserve trois semaines en
intérieur et jusqu'à trois mois à l 'extérieur.

Matériel nécessaire : terreau, perl ite, bulbes de toutes tai l les (crocus, muscari , tu l ipe, narcisse
jacinthe), saladier, fi let mousse, soucoupe, fi l de fer, ruban. La perl ite a une grande capacité de
rétention d’eau ( jusqu’à 5 fois son poids). Stable et inerte, c'est un produit naturel (roche
volcanique) et 100 % écologique.

Un étonnant " bulbs cake " à offrir en toutes occasions
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QUINCY :
Paël la des Amis de la Vil la
Quincy le samedi 10 mars.
Réservations au 02 48 51 33 51
avant le 24 février.

Tarifs : 28 euros adulte, 15 euros pour les
moins de 15 ans.
Info Villa Quincy : congés annuels à partir du
31 décembre. réouverture au printemps 2018.

Rendez-vous en avril 2018 pour le prochain numéro

Saint-Vincent/Saint-Blaise dans le canton

Ste Thorette : 1 3 janvier 201 8

Lazenay : 20 janvier 201 8

Lury : 20 janvier 201 8

Preuil ly : 27 janvier 201 8

Méreau : 3 février 201 8

Brinay : 1 0 février 201 8

L'astuce
Conserver quelque chose dans un sac plastique souple ouvert (sel, farine etc)
Il faut : une bouteil le d'eau en plastique, vide avec le bouchon à vis, un couteau ou une paire de
ciseaux.
1) découper le haut de la bouteil le ( niveau goulot ) sur environ 2 cm de la base du bouchon.
2) passer le sac plastique dans le goulot découpé, de bas en haut et le retourner sur le goulot.

3) visser le bouchon sur le sac plastique.
Le produit est très bien conservé de l 'humidité, des poussières et surtout ne se renverse
pas !

Mot mystérieux

Remplir verticalement la gri l le des mots de

3 lettres afin de trouver horizontalement le mot

mystérieux répondant à la définition suivante :

el le vous laisse à part.

Cette année, Quincy et Reuilly s'unissent pour fêter St-Vincent le 20 janvier. Programme
auprès de l'Association des Vignobles de Quincy Reuilly ou sur www.vins-quincy-reuilly.com


