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Chapeau bas Dame Nature !
Septembre s’enorgueil l it de vendanges précoces.
Gorgées de solei l , les grappes dorées empl issent
cœurs et cuviers du plus bel espoir. Un mil lésime
prend vie, symphonie inédite faite d’une alchimie
complexe et de savoir-faire, nouvel le interprétation
de la partition, la même, à l ’identique et cependant
toujours différente. Noble et simple métamorphose

d’un fruit ! La gratitude et la fierté des hommes feront d’un banquet
champêtre un festin de roi !
Avec joie, les écol iers se sont retrouvés au potager. Il parait que
l ’épouvantai l a crié « Vive la rentrée ! » et qu’un hérisson en conva-
lescence a émis le souhait de s’y instal ler.
Sans entrave, la rivière coule de vil lage en vil lage exaltant les traces des
moul ins disparus et des vil las romaines aux noms évocateurs. Partout
l ’économie investit les pages de notre histoire, imposant son rythme et
ses inventions.
Lentement, l ’automne instal le ses couleurs. Honneur est fait aux bel les
tables, pour le plaisir de l ’œil et des papil les, croquons la pomme et le
raisin !

Sylvie Rouzé, présidente des Amis de la Villa Quincy

Histoire
L'histoire de Preuil ly par Phil ippe
Bon (page 3).

Patrimoine
La place de l 'égl ise de Quincy
racontée (page 4).

Quincy
Le rémouleur se charge d'affûter
vos couteaux (page 5).
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Pratique

L'automne
s' invite à
table avec
une recette
et un
bouquet.
(page 7) .



Les machines à vendanger
ont repris le chemin des

vignes et dans les vil lages on
assiste à la course effrénée
contre le temps pour l ivrer un
raisin au meil leur de sa forme !
De la vigne au verre i l y a un
long chemin et des étapes
cruciales pour arriver à tirer le
meil leur de la récolte.
De bon matin la machine à ven-
danger s’élance entre les rangs.
Auparavant les viticulteurs auront
sélectionné la parcel le car toutes
ont des caractéristiques particu-
l ières : le sol , l ’exposition et l ’em-
placement jouent un rôle
primordial dans l ’élaboration
d’un mil lésime. Afin de choisir la
parcel le prête à vendanger, des
baies ont été prélevées à dif-
férents endroits et ont ensuite
été pressées pour en définir le
taux de sucre et d’acidité. Dans
les vignobles de Quincy pas (ou
peu) de vendangettes* car le
sauvignon a des exigences. En

effet le raisin blanc doit être
prélevé et pressuré dans les deux
heures pour garantir une qual ité
optimale. Une fois lancée la ma-
chine avale les raisins. Et l ’on
pourrait croire, à voir l ’énorme
engin se faufi ler entre les rangs,
que la technique est brutale et
grossière. Il n’en est rien. Au
contraire, le mastodonte aspire
les raisins avec précaution et
ceux-ci sont déversés intacts
dans la benne. Des mil l iers de
bil les dorées à la rondeur
prometteuse, la plupart des
rafles étant restées sur les ceps.
Quant à la vigne, le traumatisme
est inexistant.

La benne fait le chemin inverse
jusqu’au domaine où le raisin est
immédiatement pressé. L’étape
du tri , manuel , est faci l ité par
l ’excel lent travail de la machine
à vendanger. De fait i l y a très

peu de déchets comme feuil les
ou tiges. Vient ensuite le pres-
surage qui va durer environ trois
longues heures au cours des-
quel les le vigneron laisse le
meil leur s’exprimer. Le jus chargé
(avant fermentation) sera dé-
bourbé à froid (10 ° Celcius) du-
rant deux à trois jours. Les
bourbes seront réintroduites
pour donner au vin arômes et
complexité. Mais le travail est
loin d’être terminé ! L’œnologue
prendra le relais pour assurer
une fermentation optimale.
Grâce aux cuves thermo-régu-
lées, le moût reste stable, autour
de 16 à 18 degrés Celsius, durant
trois semaines environ jusqu’au
dépôt des l ies. Ces dernières
joueront un rôle essentiel dans
l ’expression du vin. Retravail lées
et réintroduites après fi l tration
-on parle alors d’élevage sur l ies-
el les permettront de produire un
vin plus charpenté. Quelques se-
maines déjà que les grains ont
été récoltés mais d’ici à la dé-
gustation il faudra encore un peu
patienter avant l ’embouteil lage
qui se déroulera au printemps
après obtention des agréments.

*Outi l pour couper les grappes. Ap-
pelé aussi épinette.

ZOOM
QUINCY/BRINAY : Dans les caves et au Chai de Maison Blanche les
viticulteurs s'organisent pour recevoir le raisin vendangé.
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VENDANGES : Pas plus de deux heures entre récolte et
pressurage pour l imiter l 'oxydation.

Un tri manuel pour évacuer les
quelques impuretés

INFO :

Vignes en fête les 15 et 16
septembre à Quincy.
Le 1 5 septembre : activités famil le
de 14 à 18 heures; trai l , courses,
marche nordique à 14h30, animation
musicale à 15 h 30, 20 heures bar-
becue, concert Ziako.
Le 16 septembre : 10 heures
marche en vignes, 12 h 30 déjeuner
champêtre (réservation avant le
13/09) animé par Coolgroove, cave
ouverte à la visite.
Renseignement et réservation au
02.48.51.72.34



HISTOIRE
PREUILLY : L'histoire de Preuil ly en compagnie de Phil ippe Bon. Suivez le
guide!

Aujourd’hui Preuilly est un
paisible village, comme il

en existe des centaines d’au-
tres. Sa place, autour de la-
quelle s’articule sa mairie, son
église et son auberge, la rivière
le Cher et une longue route qui
coupent le bourg, ceint de
champs et de forêts, structu-
rent le territoire… Toutefois,
pour qui s’intéresse au passé,
aux traces de l’occupation hu-
maine, le village exerce une ir-
répressible attirance. Que cache
-t-il derrière ses rideaux
d’arbres, dans la pente de ses
berges et derrière quelques
unes de ses vieilles façades ?

Du fond de la place, restons sen-
sible à la grande simpl icité de
l ’égl ise Saint-Jean, de sa porte au
cintre roman, ourlé de bil lettes, à
son abside circulaire dominant la
rupture de pente du val du Cher.
Justement, guère plus loin, d’au-
tres absides font du vil lage une
terre d’excel lence archéologique,
avec la découverte, puis la
fouil le, dans les années 80, de
thermes antiques appartenant à
une luxueuse vil la gal lo-romaine.
À n’en point douter, certaine-
ment cel le du riche Preuil lus,

homme avisé et enrichi par
quelques sesterces demandés
pour le franchissement de la ri-
vière (?). En tous les cas une fa-
mil le de goût, avec marbre,
peintures murales et thermes
tant chauds que froids… Une vil-
la, centre agricole et administratif
du territoire, alors en cours de
constitution, qui a certainement
été la raison (ou la cause) de
l ’attirance, voire du déplacement,
de la population. D’une rive à
l ’autre n’a-t-on de fait, dans la
toponymie locale, le l ieu de Vil-
leperdue ?

En marquant leur territoire de
croix de bois, puis en pierre, les
seigneurs de Mehun, de Courte-
nay, puis les chanoines de la
Sainte-Chapel le de Bourges sou-
haitaient dél imiter avec précision
un espace très spécifique de
leurs possessions : la zone fran-
che de Preuil ly, l ’une des pre-
mières de la région (1177), qui ,
avec ses droits et ses particulari-
tés, devait attirer instal lations ar-
tisanales et commerçantes. Sans
enceinte défensive qui lu i aurait

ajouté la sécurité au juridique, le
vi l lage ne put se développer
suivant les espérances de ses
seigneurs. Seul , un moul in, aux
généreuses bases en pierres de
tai l le surgit toujours du l it du
Cher. Le passage des roues et la
puissance des assises indiquent
encore la qual ité de la construc-
tion et la volonté des bâtisseurs
de s’inscrire dans la durée.

Hormis les mottes et fortifica-
tions de terre sises aux Tureaux,
point de puissant château ni de
porte majestueuse, mais des
éléments classiques pour ce long
Moyen Âge : une égl ise parois-
siale des plus simples, ici un
moul in, une ferme fortifiée, là un
gué, un pont, ou encore l ’un des
nombreux domaines fonciers de
l ’ordre du Temple : un vil lage qui
forme le mail lage de nos cam-
pagnes, qui a forgé l ’identité de
notre territoire.

Si nous pouvons en parler ainsi
aujourd’hui, écarter les roseaux
du val pour y découvrir mil le
viei l les pierres, et si l ’histoire
s’écoule du si lex au si l icium, c’est
grâce à un passionné. Un pas-
sionné qui a tenu entre ses
mains les pierres de son vil lage ;
i l les a maçonnées en tant qu’ar-
tisan, façonnées en tant que
Maire, puis protégées en tant
qu’historien. Ce passeur de mé-
moire, c’est Fernand Bugeon. S’i l
est al lé rejoindre ses fiers sei-
gneurs, croisés et templ iers, vous
pouvez, à jamais, le retrouver au
travers de ses écrits et de son
ouvrage : Il était une fois Preuilly.
Bonnes lecture, découverte et
promenade...

Texte : Phil ippe Bon.
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Une des premières zones fran-
ches en 1177

MOULIN : avant son incendie. Photo : D.D. col l . privée.



PATRIMOINE
QUINCY : Suite et fin de l 'histoire de la place de l'égl ise.
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L'égl ise en très mauvais état
al lait être réparée. C’est alors

qu’intervint Anne Louis Pinon,
seigneur de Quincy. Membre in-
fluent du Parlement, i l vivait la
plupart du temps à Paris et y
avait fait bâtir un magnifique hô-
tel dans le fief de la Grange Ba-
tel ière, apporté en dot par sa
riche épouse. Il venait passer à
Quincy la plupart de ses va-
cances parlementaires et était
particul ièrement attaché à la de-
meure construite par son grand-
père Charles Pinon vers les an-
nées 1646 à 1650 sur l 'em-
placement d’une ancienne forte-
resse féodale. Il aurait voulu dé-
gager la perspective de son
château bouchée par l ’égl ise et
le cimetière et aussi aménager
une entrée digne de sa superbe
demeure. Profitant de l ’occasion
offerte, i l proposa d’acheter avec
ses propres deniers la « Terre
des Baboins » et de faire cons-
truire, toujours à ses frais, en ces
l ieux, une nouvel le égl ise. Les
habitants de Quincy n’auraient à
payer que les 590 l ivres prévues
pour la restauration de l ’an-
cienne. D’autre part le cimetière,
devenu trop étroit, serait trans-
porté derrière l ’égl ise neuve, à
l ’emplacement du terrain de

sport actuel . Enfin le presbytère
qui se trouvait alors approximati-
vement à l ’emplacement de l ’ac-
tuel foyer rural , donc désormais
trop éloigné de la nouvel le
égl ise, serait instal lé dans la mai-
son du jardinier et ses dépen-
dances, l ’actuel le maison des
associations, beaucoup plus
proches du nouvel édifice.
Une égl ise neuve pour le même
prix ! L’offre fut évidemment
acceptée avec enthousiasme.

Seul le curé Devil l iers émit une
réserve. Il désirait voir creuser un
puits à proximité de sa nouvel le
demeure.
Après accord du Conseil du Roi
les travaux purent commencer. Ils
s’effectuèrent en grande partie
au cours de l ’année 1735. « Fecit
Arnoux 1735* » peut-on l ire au
dessus de la porte. L’égl ise ac-
tuel le fut bientôt achevée. Anne
Louis Pinon la fit construire au
moindre coût, sans dépenses in-
uti les. Ce ne fut qu’une simple «
grange », sans la chapel le que
l ’on ajouta en 1879. Seul le petit
clocher pointu et excentré permit
de la distinguer. On y transporta

la cloche de l ’ancienne égl ise of-
ferte en 1656 par Charles Pinon.
Son nom et la date sont gravés
dans le bronze.
Le curé entra en possession du
nouveau presbytère. Il obtint sa-
tisfaction. Anne Louis Pinon
accepta de lui faire creuser un
puits. C’est sans doute celui qui
se trouve près de l ’arrêt de bus,
en bord de rue. En effet son
emplacement faisait alors partie
des terrains de la nouvel le cure
qui s’étendaient jusqu’à la rue et
débordaient largement sur la
place actuel le. Ce puits est indi-
qué sur un ancien plan de la
seigneurie daté de 1771. La dé-
pense était imprévue mais à cet
endroit, bien qu’éloigné de la
nouvel le demeure du prêtre, on
put creuser moins profondément
pour atteindre la nappe phréa-
tique.

Enfin le cimetière fut déplacé
derrière l ’égl ise là, où se trouve
l ’actuel terrain de sports.
Anne Louis Pinon al lait enfin
pouvoir dégager la perspective
de son château et offrir à ses vi-
siteurs et à ses invités une entrée
digne de son rang. Après avoir
fait démol ir l ’ancienne égl ise i l fit
construire le mur de clôture et
poser la grande gri l le d’entrée. A
l ’emplacement du cimetière pri-
mitif fut tracée une al lée bordée
de deux doubles rangées
d’ormes.
La place commençait à prendre
forme mais l ’école et la mairie ne
furent construites que beaucoup
plus tard.

* Réal isé par Arnoux
(bâtisseur)

PLACE : tel le qu'el le est en 201 8.

Le cimetière fut déplacé, l'égli-

se démolie

A l'origine, une simple grange



ARTISANAT
QUINCY : Jacques Pérard sillonne le département pour affûter cou-
teaux et outils. Il est l'un des rares professionnels en France.

J acques Pérard est l'un des
rares professionnels à pos-

séder un diplôme de rémou-
leur. Auparavant machiniste
viticole, il a créé, il y a un an et
demi, son atelier itinérant
après avoir été formé par Ber-
nard Lepoutre dans la seule
Ecole Nationale d'affûtage et
de rémoulage de France, FCTV
Affûtage, dans le Gers.
C'est une passion pour les
coupe-choux* qui est à l 'origine
de son nouveau métier. « De
plus loin que je me souvienne
j'ai toujours eu une passion pour
les coupe-choux. A commencer
par ceux que je découvrais, intri-
gué, chez mon grand-père à
Quincy. J ’ai par la suite commen-
cé à en acheter pour les affûter.
Quand j'ai quitté mon travail
dans les vignes, cela m'est appa-
ru logique de me tourner vers
ma passion. Formé par Bernard
Lepoutre, Jacques Pérard, une
fois diplômé, investit dans un
fourgon et des machines. C'est

ensuite un long travail pour se
faire connaitre et surtout recon-
naitre car « le terme de rémou-
leur a une connotation pé-
jorative, de travail bâclé » ex-
pl ique-t-i l . Heureusement de
nombreux particul iers, coiffeurs,
restaurateurs, toi letteurs anima-
l iers lui font confiance.

« J 'affûte tout ce qui peut l 'être
dans le respect de la demande
du cl ient. J 'essaie de trouver une
solution pour chaque outi l sur-
tout quand il s'agit d'outi ls qui
sortent de l 'ordinaire. » Ainsi a-t-
on confié à Jacques Pérard des
outi ls de sel lerie, le katana d'un
sous-officier de la seconde
guerre mondiale, des flèches de
chasse ou bien encore des lames
de massicots. « Il ne faut pas
s'affoler et essayer de com-
prendre car une fois le métal re-
tiré plus question de revenir en

arrière ! Avant de commencer à
affûter, i l faut d'abord établ ir
l 'état du tai l lant et travail ler dans
l 'esprit du couteau, selon la lar-
geur de la lame et du manche. »
Un travail minutieux que l 'artisan
complète avec une remise en
état totale de l 'outi l . C'est no-
tamment le cas avec les ciseaux
de couture qui demandent plus
d'une demi-heure d'affûtage.
« Le travail sera différent d’une
paire de ciseaux à une autre se-
lon comment il est uti l isé ou sur
quel tissu. » Quant aux ciseaux
de coiffeur i ls possèdent deux
angles d'affûtage et pas moins
de quatre angles de pol issage !
Tous les outi ls sont différents et
chacun a son angle d'affûtage.
Rien ne perturbe le rémouleur, le
principal étant d’étudier l ’outi l ,
de s’aider de la manière qu’ont
les cl ients d’uti l iser leur outi ls.
« Même les demandes les plus
ahurissantes, je fais ! »
Jacques Pérard si l lonne le
département (dans un rayon de
70 km de Quincy) et est aussi
présent sur les marchés : le sa-
medi à la Hal le aux blés à
Bourges, à Salbris toutes les
deux semaines, à Mehun-sur-
Yèvre, Vierzon Vil lage, Blancafort,
Reuil ly une fois par mois.
( l iste complète et dates sur Fa-
cebook)
*Rasoir droit
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AFFÛTAGE : très minutieux. Cela conditionne la qualité du tra-
vail .

Un angle d'affûtage différent
selon les outils

Pour contacter Jacques
Pérard :
Des vagues à lames
Affûtage pros et particuliers
Jacques Pérard : 07.70.07.44.77
perard-jacques@orange.fr
Facebook :
Des vagues à
lames
@perardjacques



ENVIRONNEMENT

MASSAY : Anne Dupuy se bat depuis plusieurs années pour les
hérissons. Elle a créé Atoupic, centre de soin qui leur est dédié.

Anne Dupuy accueille depuis près de 10
ans les hérissons orphelins ou blessés.

En créant l'association Atoupic en 2011 elle
officialise sa volonté de venir en aide aux
hérissons.

Après avoir obtenu son certificat de capacité et
réussi à col lecter des fonds*, Anne Dupuy a
construit une infirmerie qui affiche complet une
partie de l 'année. Plus qu'une passion, un sacer-
doce ! C'est en 2009 que tout commence alors
que son petit voisin vient la trouver pour recueil l ir
et soigner trois bébés hérissons. « Je ne savais pas
comment prodiguer les soins, j 'ai regardé sur inter-
net (Sanctuaire du hérisson NDLR) et je me suis
lancée ! » Le début d'une longue passion entre
Anne et ses petits protégés qu'el le soigne pour
ensuite les relâcher. « C'est un animal protégé de-
puis 1981. La capture, le transport, le trafic, la
destruction, la natural isation sont interdits et punis
par la loi » rappel le-t-el le. Deux périodes sont plus
propices au sauvetage des bébés hérissons : lors
des naissances en mai et en novembre juste avant
l 'hibernation. Les jeunes, trop petits, sont voués à
mourir, le hérisson perdant un tiers de son poids
lors de l 'hibernation. Mais d'autres dangers
guettent les hérissons : les débroussai l leuses, les
piscines, les feux de feuil les (les hérissons se
cachent dedans), les tondeuses. Certains animaux
en ressortent estropiés, scalpés ou avec des brû-
lures irréversibles. Pour Anne Dupuy commence

alors un long travail de répertoriage : poids, tai l le,
traitements administrés, soins prodigués : tout est
annoté tous les jours et pour tous les animaux !
Un travail de titan auquel s'ajoute le nettoyage des
parcs, la nourriture à distribuer ou les biberons à
administrer toutes les 4 heures. Autant dire pas de
vacances ni de weekends. A l ' infirmerie les héris-
sons sont dorlotés avant d'être relâchés.
« On s'y attache forcément mais notre but est de
les rendre à la nature. Pour cela nous essayons de
reproduire au maximum le comportement de la
mère notamment lorsqu’i ls sont petits. L' objectif
est d'en sauver un maximum mais certains arrivent
dans un état catastrophique. » A force de patience
et de soins minutieux, Anne arrive à sauver entre
75 et 85% des hérissons recueil l is.

Actuel lement ce sont quarante pensionnaires dont
el le doit s'occuper. Un taux deux fois supérieur à
la capacité du centre. En cas de découverte d'un
hérisson blessé ou orphel in, le premier geste est
d'appeler un centre de soin pour connaitre la dé-
marche à suivre. Mais surtout jamais de pain ou de
lait, i ls sont intolérants au lactose ! Si le hérisson
est en bonne santé, des croquettes à chat et de
l ’eau suffisent amplement. Une fois rétabl is les
hérissons sont relâchés mais pas n' importe où :
dans des prairies biologiques ou des jardins d'ac-
cueil (l 'association travail le avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux), loin de la route, sans pis-
cine et sans chien (ou avec un chien sympa ! ), loin
de territoire de blaireaux afin d'optimiser leurs
chances de survie. Car d'après une étude anglaise,
le hérisson est en grand danger et pourrait dispa-
raitre d' ici 2025.

**Fondation B. Bardot, Le Pal , 30 mil l ions d'amis qui
continuent de soutenir l 'association et les Cosmétiques
Lush depuis peu.
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Pour soutenir Atoupic :
Adhésion/don/bénévolat/accueil de hérissons : Anne
Dupuy, 24 Provenchères, 18120 Massay
02.48.51.90.98 ou atoupic@orange.fr
Soutenir en utilisant le moteur de recherche Lilo
(https://www.lilo.org/fr/atoupic-soinssauvegarde/)
L'association a également besoin de : chiffons,
essuie-tout, mouchoirs, journaux.

Pas de pain ni de lait !

HERISSONS : les petits pensionnaires sont
chouchoutés par Anne Dupuy.



PRATIQUE
La table s'égaye sous les couleurs feu de l'automne : une jolie
composition qui s'alliera au caramel des cailles aux raisins Muscat.
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Pour 4 personnes :
4 cai l les, 50 gr de beurre, 2 cuil lerées d'huile, sel ,
poivre, cognac, I/2 verre de vin blanc sec, 100 gr
de raisin frais muscat, 4 croûtons de pain de mie
épais.
Préparation : 15 min Cuisson : 20 min
Ustensi les : 2 cocottes, poêle.

Réalisation :

Vider, nettoyer et ficeler les cai l les. Faire chauffer le
beurre et l 'hui le dans une cocotte. Ajouter les
cai l les et les faire dorer sur tous les côtés (10 min) .
Arroser avec le cognac, flamber puis mouil ler avec
le vin blanc. Couvrir la cocotte et laisser cuire 5
min à feu doux. Eplucher les raisins, retirer les
pépins. Faire chauffer du beurre dans une petite
cocotte.
Ajouter les grains de raisin, couvrir la cocotte, lais-
ser étuver les grains 5 min à feu doux, les ajouter
ensuite dans la cocotte avec les cai l les, laisser mi-
joter 2 à 3 min. Creuser les morceaux de pain de

mie et les faire rissoler à la poêle avec du beurre
et de l 'hui le, les retirer quand ils sont dorés.
Disposer les dans le plat de présentation. Mettre
une cail le dans chaque crouton. Répartir les grains
de raisin et arroser avec le jus de cuisson.
Servir aussitôt très chaud et présenter avec un
verre de blanc sec de Quincy.

CAILLES : le raisin Muscat apporte le petit coté
sucré si agréable en bouche.

BBoouuqquueett dd ''aauu ttoommnnee ddee ssttyyll ee ppaarraall ll èè ll ee

Il vous faut :
un moule à cake ou une terrine rectangulaire, un pain de mousse
mouil lable (oasis) , des écorces de platane ou d'eucalyptus fines et
longues.
Végétaux : feui l les de vigne vierge aux couleurs d'automne ou autres,
bruyère, trois glaieuls ou autres fleurs droites, trois fruits ou trois dalhias
ou tournesols.

Immerger la mousse. Une fois qu'el le est gorgée d'eau, commencer par
piquer les feuil les autour du contenant, puis piquer les écorces et les
fleurs, terminer par la bruyère et les fruits

LLEE MMOOTT DDUU VVIIGGNNEERROONN

Macération pelliculaire :

Procédé oenologique qui consiste à laisser
macérer les parties sol ides de la grappe de raisin
avec le moût afin d'extraire les arômes, la couleur
et les tanins.

AAUU JJAARRDDIINN Le grand plantain

On le trouve dans les pelouses,
sur le bord des routes. Appelé
aussi plantain des oiseaux. Ses
feuil les sont uti l isées en
appl ication sur les piqûres
d' insectes pour stopper une
enflure. Il peut également être
uti l isé en cuisine.

Plantain : des
vertus multiples.



SORTIES-JEUX 8-Feuille de Vignes-Octobre 2018

Rendez-vous en janvier 2019 pour le prochain numéro !

Quelques idées de sorties...
-15 et 16 septembre : Quincy, Vignes en fête
-23 septembre : Massay, Fête de l'automne
-23 septembre : Foëcy, 28ème Journée de l'Au-
tomne
-Du 7 au 30 septembre : Vil la Quincy, exposition
Corbillon (vernissage le 7 septembre 18 h 30)
-29 et 30 septembre : exposition florale de 10 à
18 heures
-Du 10 au 20 septembre : Quincy, Caves en
vendanges
-Du 5 au 10 octobre : Vil la Quincy, exposition
Orchidées (vernissage le 5 octobre à 18 h 30)
-12 octobre : Vil la Quincy, soirée gastronomie
-19 octobre : Vil la Quincy, concert Duo Jazz
-4 novembre : Quincy, Marche en vignes (départ 9
heures)
-23 novembre : Vil la Quincy, concert de Patrick
Chauvet, Luthier potager
-15 décembre : Vil la Quincy, exposition florale de
Noël
Renseignements au 02.48.51.72.34

Le saviez-vous ?
Pourquoi les couteaux de table ont l'extrémité
arrondie ?
Le cardinal de Richel ieu, agacé par les gens qui se
curent les dents avec la pointe du couteau à table,
fait arrondir les lames. Il invente ainsi le couteau de
table, car jusque là, on se servait de son poignard
pour couper la viande. Au siècle précédent, François
Ier a lancé la mode de l 'assiette et Henri III cel le de
la fourchette. Peu à peu apparaît sur les tables
raffinées le couvert individuel . Ce n'est qu'au XIXème
siècle que sera ajouté le verre.

MOT MYSTERIEUX
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.

S A A C P U P P A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L E E E R E E T E

JEUX de LETTRES

MAL + SOL =
PIE + RAP =
VER + ROI =
AME + SES =
RUE + BAL =
ACE + HAUT =
QUI + LOBE =
AIL + EGAL =

Solutions:

Motmystérieux:exclusion

Motsrayés:Verte/Plier/Ragot/Ravie//Serti/Rater/Cures/Pairs

Jeuxdelettres:Slalom/Papier/Revoir/Sésame/Labeur/Château/Oblique/Alliage

Variante:1-partiedevêtement,setsportif,levierd'outil/2-s'yprendrecommeunmanche,fairelamanche,jeterlemancheaprèsla

cognée,uneautrepairedemanche,avoirquelqu'undanssamanche,nepasêtremanchot

Rayer 2 lettres pour obtenir un
mot de 5 lettres

VERITES =

PLUMIER =

POTAGER =

JANVIER =

RETIRES =

TRACTER =

ECURIES =

DISPARU =

VARIANTE AUTOUR DU MÊME MOT
1 - Trouver 3 variantes afin d'uti l iser le mot : manche
2 - Citer 6 expressions se rapportant au mot : manche


