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La vie est un perpétuel mouvement ! Tel un cadran
solaire, la place du vil lage égraine les heures. Pivot
de l ’histoire, les noms gravés dans la pierre ravivent
les sacrifices passés et défient les décennies. Tai l lés
des mains de l ’homme, murs, bancs et frontons des
bâtisses datent le temps. Triangle symbol ique, l ’école,
l ’égl ise et la mairie rel ient les générations au rythme
des bonheurs intenses ou des peines infinies. Ici , la
vie se médite, s’oriente et s’organise. On y fête la

Pentecôte, la Musique et la Républ ique. Derrière les arbres, des siècles
d’histoire se dévoilent. Un château l ivre à l ’imaginaire les légendes des
princes de passage, des hôtes de tout rang qui ont honoré le l ieu. En
contre bas, la rivière, lumineuse et paisible, coule en quête de l ’océan.
Les écrevisses et les goujons s’offrent aux pêcheurs respectueux. La
nature entoure, rassure, et interpel le quelques fois. Dans les carrés
potagers, les épouvantai ls trônent en maîtres. L’odeur des foins se mêle
à cel le des moissons, les parfums des géraniums aux senteurs des roses.
Les robes légères voilent à peine les peaux brunies par le solei l . A la mi-
temps de l ’été, la cadence semble ralentir simplement pour reprendre
souffle...Ce soir, on dînera au jardin !

Sylvie Rouzé, présidente des Amis de la Villa Quincy

Jardin
Un épouvantai l coloré à fabriquer
pour le jardin (page 6).

Environnement
Grande opération nettoyage du Cher
(page 6).

Allouis
Didier Moreaud travail le la pierre avec
passion (page 5).
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Edouard
Plantagenêt,
plus connu sous
le nom de
Prince Noir, par
Phil ippe Bon
(page 3).



L e groupe En Roue Libre est
né de la rencontre entre El i-

sabeth et Yves, col lègues au
sein d’un lycée vierzonnais. Ils
débutent tous deux la musique à
35 ans, el le à la viel le, lu i à l ’ac-
cordéon diatonique et conju-
guent leurs répétitions. Daniel
les rejoint avec sa clarinette peu
de temps après puis c'est le tour
de Pierre (guitare), l ’époux d’El i-
sabeth, i l y a 5 ans.
Pourquoi En Roue Libre ?
« Nous avions envie d’être l i-
bres tout simplement et la roue,
c’est pour la viel le » sourit El isa-
beth. Au fi l du temps et des ré-
pétitions d’autres amitiés se
révèlent.
« Nous sommes un groupe à
géométrie variable réuni autour
de la musique traditionnel le. Au
départ nous faisions beaucoup
de petites animations acous-
tiques, très Berry, « trad’ de chez
trad’ » expl ique Yves. Ils se pro-
duisent principalement à l 'échel le
locale, de Vierzon à Mehun en

passant par Quincy et Issoudun.
Mais l ’envie d’évoluer se fait sen-
tir, et le répertoire, uniquement
musical , g l isse progressivement
vers un répertoire de chansons.
En dix ans le groupe a tracé son
sil lon et se produit au delà des
frontières berrichonnes.
« Depuis 2005 on a pris nos
quartiers à la Fête des paniers à
Montsalvy dans le Cantal . Notre
moteur c’est l ’amitié, le partage,
le plaisir, le besoin de nature.»
Des valeurs authentiques qui les
font voyager, les mènent vers
d’autres horizons musicaux.

« La région est très porteuse
pour la musique traditionnel le
et cette dernière retrouve un
nouveau souffle grâce notam-
ment aux conservatoires qui
ouvrent leurs portes aux instru-
ments anciens comme les accor-

déons diatoniques ou les viel les.
« Il n'est pas incompatible de
conserver le patrimoine tout en
le modifiant, en lui donnant une
touche plus « jazzy » par ex-
emple. On le dépoussière en ap-
portant des cordes comme le
violoncel le, et des percussions. »
Et c'est un véritable engouement
pour les festivals régionaux tels
La nuit de la bourrée (18) ou les
Musicalies de Sologne à Pierre-
fitte-sur-Sauldre (41) que cons-
tatent les musiciens. Ces festivals,
très vivants, rassemblent toutes
les générations.
Trois associations berruyères
-Viel lux (Bourges), Baldebo
(Vierzon), Chnut (Saint-Amand)-
en plus d'En Roue Libre, assurent
la transmission d'un patrimoine
musical riche. En Roue Libre est
quant à lui en vitesse de croi-
sière avec un noyau dur (Daniel ,
Pierre, Yves, El isabeth) sur lequel
des fidèles et amis viennent se
greffer de temps en temps
comme Laetitia au violon, Wil-
l iam aux percussions et à la cor-
nemuse.
« Tout ce que nous voulons c’est
être heureux avec notre mu-
sique et rendre heureux le pu-
bl ic » conclut Yves.

INFO :

ZOOM

MEREAU : Depuis 20 ans , le groupe En Roue Libre disti l le joie et bonne
humeur au gré de ses périgrinations.
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EN ROUE LIBRE : Pierre, Yves et Elisabeth (de gauche à droite).

Un engouement pour la mu-

sique traditionnelle

Jeudi 21 juin à Vierzon (bal
trad’ à partir de 18 heures Es-
planade de la Française) et éga-
lement entre Cantal et Aveyron
du 28 jui l let au 4 août.
Samedi 28 juillet : fête des Pa-
niers à Montsalvy;
Dimanche 29 juillet : marché
bio de Calvinet. En semaine (à
confirmer) : Concert/Bal à En-
traygues-sur-Truyère (12); Au-
berge de Mourjou (15).
Pour tout renseignement :
castaza@orange.fr



HISTOIRE

MEREAU : Édouard de Woodstock, plus connu sous le nom de Prince Noir
a écumé la région et notamment Lury-sur-Arnon et Méreau

1356, la chevauchée terrible!

É douard de Woodstock (son l ieu de naissance),
prince de Gal les et fi ls aîné d’Édouard III d’An-

gleterre est plus connu sous le nom de Prince Noir.
Ce surnom lui est bien postérieur et serait en rap-
port avec la couleur de son armure qui était brunie
(technique de traitement de surface par chauffage),
avant huilage et fourbissage afin d’éviter les effets
de la rouil le… Il reste dans l ’histoire de l ’Angleterre,
souvent au détriment des français, comme l’un des
cheval iers tacticiens les plus vail lants de l ’histoire.
Son exceptionnel gisant en bronze renforce cette
idée de sévérité sombre qui lu i est attribuée.

Pour le moment, nous sommes en jui l let 1356 et i l
vient de débarquer à Bordeaux, puis de rassembler
8 000 hommes à La Réole. S’ensuit l ’une des plus
terribles chevauchées anglaises à travers les pro-
vinces du Sud-ouest de la France. Une chevauchée
tout en provocation, afin que Jean II le Bon re-
cherche le contact. Les deux armées se rencontre-
ront à la mi-septembre près de Poitiers, à
Maupertuis par une tragique matinée qui se termi-
nera à l ’heure de midi par la capture du roi.
Sombre mitan pour la France, un zénith pour l ’An-
gleterre !

L’armée du Prince Noir se divisa en plusieurs co-
lonnes et se présenta aux portes du Berry le 20
août par Saint-Benoît-du-Sault, pi l la Argenton, in-
cendia Châteauroux le 24 suivant. Dans Issoudun
mis à sac, seule la Tour Blanche résista. De-là, le

prince chercha à savoir s’i l pouvait remonter vers le
nord en passant le Cher et la Loire… Mais les éclai-
reurs étaient déjà précédés par la plus terrible des
réputations et, lorsque la petite colonne arriva sur
les hauteurs de Bourges, les habitants la repous-
sèrent vail lamment et avec succès. Légende histo-
rique plus que hauts faits d’armes, i l a été toutefois
érigé une croix, dite Moult-joie, sur la route d’Is-
soudun (actuel le avenue Marcel Hægelen), afin de
garder en mémoire et d’honorer cet évènement. Le
Prince Noir ne chercha pas à s’instal ler, ni à dresser
des sièges devant les châteaux en réel le résistance,
son but était de marqué par le fer sa présence sur
le territoire et de provoquer la Couronne de
France. La destruction des petits châteaux de
pierre, voire de bois (Maison-Fort) marquait d’au-
tant plus les esprits.

Il chercha alors à remonter la val lée du Cher et ga-
gna Vierzon par La-Ferté et Lury-sur-Arnon. De-là,
i l partit vers la Touraine, principalement par Vil le-
franche et Mennetou-sur-Cher. Les remparts de Lu-
ry ne seront relevés de ce terrible saccage que
bien plus tard, sur les ordres du duc Jean de Berry
et si les textes ne mentionnent qu’épisodiquement
certains noms des l ieux pil lés et anéantis par cette
chevauchée, c’est bien l ’ensemble de la province
qui en a souffert. Si l ’on analysait archéologique-
ment les bâtis des châteaux et maisons-fortes
comme Chevil ly ou Les Roches, nous y découvri-
rions des reprises, des confortements et des
constructions en l ien avec ces destructions.
D’autres l ieux ou toponymes, comme Les Murs,
indiquent que des ruines et des l ieux abandonnés
sont longtemps restés figés dans le paysage… Que
dire aussi des Thureaux qui nous montrent un châ-
teau moderne se réappropriant un site de terre et
de bois ! Ici des nommées, là, des hommages sont
parfois restés vacants comme à Autry. Les textes
deviennent lacunaires, les vi l lages restent en dé-
sertion (La Tour de Bau) et, dans la suite de cette
chevauchée, i ls ont été souvent reconstruits qu’avec
grandes difficultés, comme à la Ferté-Imbault qui
ne sera vraiment relevée qu’au XVIe siècle, époque
de Renaissance, loin de la guerre de Cent Ans !

Texte : Philippe Bon.

3-Feuille de Vignes-Juillet 2018

A Lury et Méreau : des reprises, des conforte-

ments et des constructions en lien avec les

destructions

DEFAITE : Jean II le Bon lors de sa capture par

l'armée du Prince Noir.



PATRIMOINE

QUINCY : La place de l'égl ise n'a pas toujours ressemblé à ce qu'el le est
aujourd'hui. Petit bond dans le temps et dans l 'histoire du vil lage.
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Autour de la place du vil lage
de Quincy, récemment réno-

vée, sont rassemblés tous les bâ-
timents essentiels qui le
symbol isent : tout d’abord
l ’égl ise et le presbytère devenu
maison des associations, puis la
mairie, l ’école et le monument
aux morts. La présence toute
proche du château que l ’on dé-
couvre derrière les gri l les d’ent-
rée permet de compléter
l 'ensemble.
C’est diffici le à imaginer et pour-
tant jusqu’en 1735 cette place
n’existait pas. Comment se pré-
sentaient alors les l ieux ?
L’égl ise n’était pas construite. A
son emplacement, derrière où se
trouve le terrain de sport des
écoles, et devant, en direction de
la rue, s’étendait une terre, culti-
vée sans doute, peut-être entou-
rée de haies vives. El le
appartenait à la famil le Baboin.
Les bâtiments de l ’actuel le mai-
son des associations étaient déjà
construits. Ils abritaient alors le
jardinier du château qui disposait
de deux terrains, l ’un à l ’empla-
cement de l ’école actuel le, l ’autre
à l ’endroit où se trouvent les

courts de tennis.
A l ’emplacement de la mairie se
trouvait une basse-cour dépen-
dant du château, construite sur
trois côtés et entourée de murs.
On en sortait par deux portai ls.
El le comprenait des écuries et
sur les deux autres côtés deux
logements pour les cochers, une
infirmerie, de vastes cuisines et
un poulai l ler. Pour compléter
l ’ensemble, un chemin partant de
la rue passait entre la « terre des
Baboins » et la basse-cour qu’i l
desservait, traversait ensuite le
parc et permettait de rejoindre
les rives du Cher. Il était alors
uti l isé par les habitants de Quin-
cy voulant se rendre à Mehun et
ceux des hameaux de Vil lal in, des
Roziers et de Marçay, alors fort
peuplés, qui al laient assister à la
messe dans l ’égl ise paroissiale.

Le mur et les gri l les d’entrée du
château n’existaient pas et c’est
précisément dans la cour actuel le
du château que s’élevait l ’an-
cienne égl ise. Et là où est tracée

l ’al lée bordée de jeunes ti l leuls,
devant les gri l les, était le cime-
tière, descendant en pente douce
vers les maisons que l ’on aper-
çoit derrière le mur de soutène-
ment alors inexistant. Cette
égl ise et ce cimetière cachaient
la perspective de la demeure
seigneuriale qui ne pouvait être
atteinte par les visiteurs qu’en les
contournant.
En 1734 l ’ancienne égl ise était en
très mauvais état. Les murs et la
nef étaient fendus et prêts à
s’écrouler entraînant le clocher
dans leur chute, la charpente
était pourrie et la toiture risquait
de s’effondrer. La ruine prochaine
de l ’édifice était évidente mais la
population n’avait pas les
moyens de faire construire une
égl ise neuve. Le 26 avri l 1734, le
syndic de la paroisse, Pierre Pi-
noteau, convoqua l ’assemblée
des habitants du vil lage, à l ’issue
de la messe, au l ieu habituel ,
sans doute sous le porche de
l ’égl ise, en présence du curé De-
vil l iers et d’un notaire de Mehun.
Cette assemblée décida la répa-
ration urgente du bâtiment. El le
serait financée par tous les pa-
roissiens, seigneur compris. Deux
experts établ irent un devis qui
s’éleva à 800 l ivres et trois
entrepreneurs se présentèrent.
L’adjudication eut l ieu le 4 août
1734 à la « chandel le éteinte ».
L’entrepreneur qui concéda le
plus fort rabais enleva le marché
pour la somme de 590 l ivres.
L’égl ise al lait pouvoir être enfin
réparée. C’est alors qu’intervint
Anne Louis Pinon, seigneur de
Quincy. Membre influent du par-
lement i l vivait la plupart du
temps à Paris mais venait passer
à Quincy la plupart de ses va-
cances.
(A suivre)

Pas assez d'argent pour cons-

truire une église neuve

PLACE : mairie, école, église après 1 735.



ARTISANAT

ALLOUIS : Didier Moreaud, tai l leur de pierre, a tout appris seul.

D idier Moreaud a débuté

son activité de tailleur de

pierre il y a 20 ans. L’artisan a

découvert seul cet art millé-

naire et fascinant.

C’est au détour d’un stage de
géologie et un travail sur un sta-
tuaire que Didier Moreaud a dé-
couvert la pierre. « Je suis
complètement autodidacte, je
n’ai fait aucune école d' appren-
tissage ni les Compagnons. C’est
avant tout un métier de passion
» expl ique-t-i l . Et i l en faut de la
passion, de la patience et de la
persévérance pour tout appren-
dre seul !
Car sculpter, assembler, cons-
truire ou restaurer un édifice
nécessite non seulement des
connaissances techniques mais
aussi théoriques. « Il a fal lu que
j’apprenne l ’histoire de l ’art,
l ’architecture, la géologie mais
aussi comment se travail le la

matière. C’est un gros apprentis-
sage. Il faut aussi un bagage en
culture générale, de sol ides no-
tions en mathématiques ou
même en latin très uti le
notamment pour les édifices
anciens. Mais c’est surtout une
histoire de logique quand il
s’agit d’emboitement des pier-
res.»

Didier Moreaud partage son art
avec les col lectivités en réal isant
des restaurations d’édifice rel i-
gieux, de monuments (ancien
palais de justice de Cosne-sur-
Loire, cadran solaire des Prés Fic-
haux) entre autres. « Il est crucial
dans ce cas de dater un édifice,
de connaitre l ’époque à laquel le
i l est rattaché pour repartir avec
de bonnes bases ! » Son art re-
vêt de multiples facettes du tou-

risme à la pédagogie en passant
par l ’art paysager dans lequel ses
créations s’imbriquent parfaite-
ment. Il a également travail lé
pour la cl inique de la Noue à la
création d’une stèle ( travail de la
mémoire) et s’est dernièrement
lancé dans la signalétique gira-
toire.

Ainsi sa première grosse sphère
a vu le jour sur le thème de
« La Loire à vélo » en partenariat
avec les mairies de Boul leret et
de Bannay. « C’est un mélange
de matières conjugué à un tra-
vail de recherche. Je travail le
avec des thèmes, le nombre d’or.
C’est un travail de logique, je
n’invente rien je soumets » ex-
pl ique l ’artisan.
Ce travail passionnant Didier
Moreaud souhaiterait qu' i l soit
plus présent à l ’échel le locale.
« Nos élus ne doivent pas ou-
bl ier que nous sommes là, que
nous connaissons la région et
son patrimoine. » Un appel qui
pourrait aussi s’adresser aux
jeunes. « Il faut qu’i ls viennent
vers nous. »

Info : la sphère Loire à vélo est
visible jusqu'au 30 décembre
2018 au rond-point des Fou-
chards à Boul leret.
Didier Moreaud, Les pierres
blanches, 18500 Al louis.
Contact : aplus.surpierre@wana-
doo.fr
Tél : 06.08.15.16.39
https://www.sphere-deco.com
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SPHERES : des créations uniques et originales.

Un art aux multiples facettes

Et aussi dans le canton : la Hal le des métiers et le Grenier de Brinay accueil lent artisans et artisans d'art
tous les dimanches et jours fériés de 15 heures à 18 h 30. Entrée gratuite. Renseignements à la mairie de
Brinay au 02.48.51.09.20.

Une sphère Loire à vélo



ENVIRONNEMENT

SAINTE-THORETTE : 4ème édition de l’opération J’aime le Cher propre.
Alain Dos Reis, maire de Sainte-Thorette invite chacun à y participer.

L ancée en 2015 par le président de
l ’A.D.COM.C18)*, Daniel Messelot, l ’opération

« J ’aime le Cher » propre invite chaque année les
habitants à participer au nettoyage des abords du
Cher.
« C’est pour nous l ’occasion de sensibi l iser les ha-
bitants à l ’écologie et à la propreté de l ’environne-
ment, expl ique Alain Dos Reis trésorier de
l ’association. C’est aussi montrer que les chasseurs
ne sont pas que des destructeurs de biotopes et
de l ’équil ibre naturel . Nous sommes concernés et
responsables. Les premières éditions réunissaient
pêcheurs et chasseurs mais nous avons souhaité
élargir aux habitants, sensibi l iser les jeunes et leurs
parents. »
Ainsi ce sont cinq lots de chasse qui seront net-

toyés de Saint-Amand à Vierzon (Quincy, Ste
Thorette, Preuil ly et Brinay pour le canton). Les
habitants mais également les associations sont in-
vitées.
« L'union fait la force » résume le maire. Les asso-
ciations locales à l ’image du Sicala et du Canoe
Kayak de Châteauneuf-sur Cher et ont été très
actives. En 2017 la municipal ité de St-Florent et le
Sicala sous la houlette de Mr Tabard ont associé
les écoles à l ’opération. Au total ce sont entre 20
et 25 m3 de déchets qui sont col lectés chaque an-
née. Du plastique en grande majorité mais égale-
ment des objets plus insol ites comme des motos
ou de l ’électroménager. « Il est temps que l ’on
prenne conscience de l ’importance de ces projets
qui contribuent à la protection de l ’environne-
ment. La réussite et la pérennisation du projet
dépend de l ’impl ication de tous : municipal ités,
associations locales mais également citoyens. »

*Association Départementale des chasseurs d'oiseaux migrateurs du Cher

*Syndicat InterCommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents

INFO : le 8 septembre. Rendez-vous à la sal le des
fêtes de Ste-Thorette (avec Preuil ly ), au niveau du
pont à Quincy (avec Brinay). Renseignements
auprès des mairies.
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Armature en bois :

-1 tasseau 2,5 x 2,5 x 200 (hauteur tête-pieds)- 1 tasseau 2,5
x 2,5 x 150 (bras)
-1 tasseau 2,5 x 2,5 x 60 (bassin) - 1 tasseau 2,5 x 2,5 x 160
(80 x 2 jambes).
Cel le-ci sera fixée par pointes ou vis ou boulons et écrous.
Les bras peuvent être articulés. Articulations niveau bassin.
L'habil lement est à l ' imagination du réal isateur. Mais prévoir
que Quy-Quy affrontera tous les aléas du temps. Penser à le
lester ainsi que ses vêtements et accessoires
Les matériaux uti l isés peuvent être très variés :
tuyau d'arrosage, hula hoop, bouteil les en plastique, gri l lage,,
toi les cirées, sacs poubel le, l iens plastifiés, mousse, gants de
ménage, attaches pour plantes, pots de fleurs, passoire, en-
tonnoir, fi l de fer, boule en polystyrène, masques de carnaval ,
boules de noël , fruits et fleurs artificiel les, CD, tuyau de drai-
nage, sangles, anneaux, scotch, pail le.
Votre imagination fera son charme !

A construire : Quy-Quy de Quincy, l'épouvantail qui égayera
le jardin tout en éloignant les oiseaux

Les mesures sont données à titre indicatif et

peuvent être changées. Attention aux

proportions.
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PRATIQUE

Facile à réaliser cet élégant tabl ier servira autant au jardin qu'en cuisine.

Les cordons de nouage et l 'encolure sont d'un seul
morceau (ou plusieurs rassemblés).
Le haut du tabl ier et le haut de poche sont ourlés.
Les enformes emmanchures peuvent être dans un
tissu différent, rabattus sur l 'endroit ou l 'envers
suivant l 'assemblage. Le haut du tabl ier et le haut
de poche peuvent être également avec enformes.

1- Pour réaliser le patron sans couture utiliser un

papier quadrillé : 1 carreau = 5 cm
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2- Pour réaliser le patron avec couture du tablier,

de la poche, et des enformes emmanchures :

-relever du tabl ier, de la poche et l 'empreinte de
l 'emmanchure : ajouter les valeurs indiquées dans
le tableau ci-dessous.
Le patron du cordon encolure-nouage ne sera pas
réal isé, i l sera coupé dans le tissu en suivant les
mesures données dans le tableau (mesures don-
nées en centimètres.)

3- Pour réaliser le tablier

-exécuter ourlets : haut du tabl ier, côtés, bas ainsi
que celui haut de la poche.
-piquer poche sur tabl ier
-assembler enformes emmanchures (endroit des
enformes avec l 'envers du tabl ier en retournant les
extrémités des enformes (encolure et côtés) sur
l 'endroit du tabl ier).
-retourner les enformes sur l 'endroit du tabl ier,
préparer rentrés (suivant valeurs tableau) et piquer
les enformes sur l ' endroit du tabl ier.
-préparer le cordon encolure-nouage (suivant va-
leurs tableau) et piquer sur l 'endroit sur le bord
préparé.
-gl isser le cordon encolure-nouage dans les en-
formes (côté, haut du tabl ier puis haut du tabl ier,
côté) à l 'aide d'une épingle de nourrice, puis équi-
l ibrer le cordon.

TABLIER : les cordons de nouage d'un seul tenant

permettent d'ajuster le tablier selon la taille de

chacun.

Astuces de couturière :
-Lorsque vous ne voulez pas bâtir vos préparations de piquage à la machine : uti l isez des épingles fines
avec des boules de couleurs et placez les toujours en perpendiculaire à la couture à piquer, vous ne
casserez pas vos aiguil les de machine et vous ne les retirerez qu'une fois le travail de piquage terminé.

-Coudre un bouton : i l est recommandé de laisser un espace entre le bouton et le tissu pour pouvoir plus
faci lement insérer l ’autre morceau de tissu et ne pas trop tirer sur le bouton. Vous pouvez placer une
al lumette sous le bouton avant de démarrer la couture, et ne la retirer que lorsque vous avez terminé.



IDEES DE SORTIE

La Fête du Charbon et les Journées de l'Océan vont ponctuer l'été quin-
çois.

8-Feuille de Vignes-Juillet 2018

Rendez-vous en octobre 2018 pour le prochain numéro !

LLee mmoott dduu vviiggnneerroonn

Vendange en vert

Pratique réalisée sur la période juillet-août qui

consiste à enlever toute ou partie de la grappe

afin d’obtenir une maturité optimale des baies

restantes.

La 35ème édition de la fête du charbon de bois
(Quincy) se déroulera les 14 et 15 août au stade
de foot. Les curieux et amoureux de la nature y
retrouveront l 'équipe des Charbouniers qui aura
pour l 'occasion monté une meule d'une vingtaine
de stères de bois qui servira à la production du
charbon de bois tant prisé des amateurs.
Sur place : artisans, métiers du bois, produits lo-
caux, mais aussi fabrication de boudin à l 'ancienne
par les Charbouniers. Animations musicales. Entrée
gratuite.

Les Journées de l 'Océan fêtent les 48 ans d'une
union sans nuage entre Terre et Mer. Oléron re-
trouvera les ombrages du Firmament les 25 et 26
août à Quincy.
Au programme des victuai l les à foison (produits de
la mer, produits locaux, vins de Bordeaux, Reuil ly),
le parfum fruité du Quincy sans oubl ier la bonne
humeur et l 'ambiance festive qui siéent si bien aux
Journées de l 'océan.
Sur place petite restauration, artisans, et toujours
les intronisations des Compagnons
du Poinçon, tombola, bons de la
chance, baptêmes de bateau à
moteur.
Info : 25 et 26 août sur le site du
Firmament. Entrée gratuite.

Ingrédients :

3kg de moules, 2dl de vin blanc
sec (Quincy), 2 oignons, 2 écha-
lotes, 1 gousse d'ai l , 1 bouquet
garni, 50gr de beurre, 1 cuil lère à
soupe de farine, 100gr de crème

fraîche, 2 jaunes d'œufs, poivre
et 1 pincée de curry.
Préparation :

-Nettoyer les moules.
-Dans la cocotte, faire ouvrir les
moules sur feu vif avec le vin
blanc et le bouquet garni.
-Décoquil ler en ne gardant
qu'une coquil le sur deux et les
garder au chaud dans un plat.
-Fi l trer le jus de cuisson et réser-
ver au chaud.
-Hacher les oignons, les écha-
lotes, l 'ai l et faire revenir.
-Saupoudrer de farine, mouil ler
du jus de cuisson fi l tré et réser-

vé.
-Laisser épaissir quelques mi-
nutes sur feu doux.
-Hors du feu, mettre dans la
sauce obtenue, la cuil lerée de
crème très légèrement chauffée
et les jaunes d'œufs.
-Poivrer, ajouter le curry et lais-
ser chauffer, sans bouil l ir en mé-
langeant.
-Napper de cette sauce les
moules en attente dans le plat.
-Passer au four chaud 5 minutes
et déguster accompagné d'un
verre de Quincy !

L'océan s'invite à table avec une mouclade. Un agréable préam-
bule en attendant les Journées de l'Océan

MEULE : construite par les Charbouniers dans la semaine

qui précède la fête.


