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Sur le pont d’ Avignon on y danse, on y danse !
Sur le pont de Quincy, on y passe, on y passe !
D’une enjambée, on ral l ie le vignoble et la vi l le
d’Art, on l ie la tradition à l ’histoire. Là-bas, au
pied du château, d’un geste minutieux, on co-
lore les paysages, on farde les portraits, on re-
dore les blasons. Ici , les saisons rythment les
tâches, la terre est maîtresse, les contrariétés

sont météorologiques ! Fi de la sécheresse, de la pluie ou du
froid, ce qui déplait à l ’un, réjouit l ’autre. Quoiqu’i l en soit, plaines
et prairies portent en leur sein le pain de demain ! On loue Saint
Vincent, on tire les Rois, les galettes et le vin réjouissent les
cœurs, les fèves inédites sont la fierté des enfants et abondent
nos col lections… Gourmandises et bouquets accompagnent nos
vœux les plus chaleureux, nos rêves les plus chers, moments de
partage, de joie et de promesses, espoir en une bel le année 2019.
L’hiver s’en vient, l ’hiver s’en va ! Bonne et heureuse année à tous!

Sylvie Rouzé, présidente des Amis de la Villa Quincy

Histoire
Le château de Saragosse
(page 3).

Patrimoine
Les ponts et leur histoire (page 4).

Pratique
La pomme se fait bel le à table
(page 7).
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L ’agriculture subit de plein fouet les change-
ments sociétaux, les difficultés économiques et le

regard porté par le citoyen lambda sur l’agriculture

ne semble pas vraiment avoir changé depuis 30 ou

40 ans. Pourtant ce secteur est en plein bouleverse-

ment. Yves Lestourgie, secrétaire général de la FDSEA

(Fédération départementale des syndicats d'exploi-

tants agricoles), nous donne quelques clés pour com-

prendre l’agriculture dans notre canton.

Quelles sont les exploitations implantées sur notre

canton ?

Les grandes cultures représentent la majorité de la pro-
duction agricole auxquel les i l faut ajouter les produc-
tions laitière et viticole. Il existe pourtant de nombreuses
autres instal lations, parfois méconnues, et qui font la ri-
chesse du canton : l ’élevage bovin, caprin, volai l les, les
semences porte-graines (carotte, betterave, chanvre, l in),
la production de légumes de plein champ, mais aussi les
foies gras, la production d’huile de colza et de tourne-
sol ou bien encore les produits issus de la transforma-
tion du lait de vache et de chèvre.

Quelles sont les causes de la diversification ?

Depuis 2016 les difficultés économiques sont apparues,
conséquence du système productiviste appl iqué depuis
une quarantaine d’années. La société et la demande des
consommateurs changent également. Le côté bio, qu’i l
soit élévage ou végétal , et la proximité, sont privi lé-
giés. La diversification et la vente directe sont des solu-
tions trouvées par les agriculteurs pour pal ier ces
difficultés. C’est une tendance qui va se développer
même si pour l ’instant c’est assez marginal . Cela permet
aussi de gommer l ’image caricaturale que le consom-
mateur a des grosses exploitations.

Comment voyez-vous l’avenir de l’agriculture ?

L’horizon d’ici 10 ans n’est pas sans nuage et une
pénurie de JA ( jeunes agriculteurs) s’annonce. Un peu
comme en Sologne, lorsque, i l y a une trentaine d’an-
nées, les terres sont devenues friches et se sont trans-

formées en terre de chasse. C’est une tendance lourde.
En cause les gros investissements que représentent la
reprise d’une exploitation, le peu de rentabil ité ou bien
encore la place des loisirs dans le quotidien de la jeune
génération qui ne veut plus vivre comme ses parents. A
cela s’ajoute le mode d’exploitation (sans transformation
donc sans grande marge), le prix du blé ou du lait qui
suivent les cours mondiaux donc de l ’agriculture inten-
sive. C'est le résultat d‘une simpl ification voulue il y a 30
ou 40 ans et qui a montré ses l imites. Autre aspect
majeur qui ne présentait pas de problème il y a 50 ans,
la question de l 'hygiène. C’est un point clé. En cas de
souci c’est catastrophique pour l ’exploitation. Normes et
contraintes sanitaires sont le quotidien des agriculteurs,
pourtant la transformation de l ’agriculture est en
marche. On est à la croisée des chemins, des initiatives
se prennent mais ce sont des créneaux qui demandent
du temps, de l ’investissement et de la présence. Les
jeunes agriculteurs ont cette vision du changement et
sont demandeurs du contact avec les consommateurs.

Les jeunes agriculteurs sont la clé ?

Oui. C’est la réal ité qui va faire bouger les choses. Et
notamment avec le changement des mental ités et des
conditions de travail , la féminisation du travail . L'arrivée
des femmes va changer fondamentalement l ’agriculture.
L’espoir et l ’avenir ce sont les JA. Le schéma actuel étant
obsolète, une remise en cause est obl igatoire. C’est une
nouvel le étape. A nous de transmettre pour que la jeune
génération prenne le relais.

ZOOM

CANTON : L'agriculture, en plein bouleversement économique et
sociétal, doit faire preuve d'initiative pour anticiper l'avenir.
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AGRICULTURE : ce n'est pas seulement blé, maïs ou colza.
La production de porte-graines est présente sur le canton.

Ils sont JA !
En plein cœur du vignoble, un chapiteau est dressé*.
Les JA ont décidé de nous régaler ! Du porc à la
broche au pâté de canard, des lenti l les en salade aux
pommes de terre en robe des champs, du pain de
campagne aux fromages de chèvre, des vins d’appel la-
tion au dessert de leur ami boulanger, tout ici reflète
l ’image de leur terroir et de leur savoir-faire. Ils ne
ménagent pas leur peine, levés tôt couchés tard c’est
le lot quotidien de ces JA qui ont embrassé le métier
par vocation quelque fois, par passion souvent. Parfai-
tement conscients des difficultés, i ls n’ont pas manqué
de courage pour reprendre le si l lon tracé par les aïeuls.
Ils le savent tous, la réussite n’est pas un long fleuve
tranquil le, mais en agriculture, sans doute plus
qu’ai l leurs, les turpitudes économiques et les aléas cl i-
matiques créent des méandres d’incertitudes. Nés au
pays, les pieds dans la terre, i ls trouvent l ’énergie pour
défendre leur métier et leur territoire. Bal lotés par les
modes, aussi novatrices qu’éphémères, i ls maintiennent
le cap ! Forts de leurs convictions, i ls se savent les
passeurs d’un art de vivre et d’une tradition, missionnés
pour nous offrir en partage ce patrimoine gastrono-
mique tant apprécié. Jeunes agriculteurs et épicuriens !
Grand merci à eux !
Repas champêtre "Vignes en fête" en septembre dernier



HISTOIRE

LIMEUX : La construction du château de Saragosse a débuté au
1 4ème siècle et s'est poursuivie jusqu'au 1 7ème.

L es Étrennes approchant et
songeant à mes cadeaux, je

m’apprêtai à embal ler le dernier
l ivre d’aquarel les de Jean Chen
sur le Haut Berry, tout en le
feuil letant une dernière fois avant
qu’i l ne sommeil le sous les tradi-
tionnel les figures enneigées du
papier... Sur les pages glacées
défi lent alors les sites connus ou
à redécouvrir de notre bel le ré-
gion, à commencer par les resti-
tutions du moul in d’Avaricum, la
maison forte de Buranlure, les
tours de Sancerre, de Mehun, les
maisons à pans de bois d’Aubi-
gny; lorsque mon pouce se
bloque sur la cour intérieure de
l ’hôtel renaissance des Lal lemant
! La toiture restituée n’est en rien
semblable à cel le d’aujourd’hui…
Comparant l ’élévation aux expl i-
cations de Frédéric Sail lant, dans
un autre l ivre à offrir sur cet hô-
tel exceptionnel , je redécouvre
les tympans ornés, très XVIIe
siècle, qui couronnent toujours
les façades. Une pensée me tra-
verse : mais, où ai-je déjà ren

contré les armoiries qui les
ornent ?
C’est là, que notre territoire se
retrouve indubitablement l ié à ce
grand hôtel de Bourgeois lettrés
! La clef de voûte du l inteau de
la porte de l ’escal ier du château
de Saragosse, à deux pas du vil-
lage de Limeux présente les
mêmes armoiries… Ces armes
sont un savant mélange de lo-
sanges au chef de l ’écu, d’un
chevron traversé d’une fasce et
appartenaient à la famil le Dor-
sanne.

D’après Buhot de Kersers, les
Dorsanne s’étaient rendus pro-
priétaires du l ieu en 1604 et
avaient mis fin à la longue l ignée
de la famil le Dumoustier qui
possédait, d ’après les aveux et
dénombrements, le château, ses
terres et sa justice depuis la fin
du XIVe siècle, mais, à n’en pas
douter, depuis bien plus long-
temps encore… Par cette famil le

Dorsanne, ce l ieu, quelque-peu
oubl ié au cœur du Berry se re-
trouve l ié aux famil les Condé et
de La Châtre, puissants noms qui
ont fait notre histoire.

Site magnifique, le château de
Saragosse démontre à lui seul
l ’importance de la continuité
historique au cœur de nos terri-
toires. Avec son égl ise SaintMar-
tin, sommée d’une croix
monol ithique romane et son
château, le vi l lage de Limeux sur
les chemins de la Champagne
est un but de promenade à lui
seul . Il participe à cette myriade
de maisons fortes ou nobles,
agrandies et réaménagées au
cours des siècles qui, avec leurs
parcs, forêts ou ruisseaux, leurs
hauts murs et les courbes des
chemins, adoucissent le paysage
dans l ’attente des Neiges d’an-
tan…
Joyeuses fêtes à toutes et à tous,
avec quelques idées cadeaux à
déposer sous le sapin :

Phil ippe Bon.

Phil ippe Bon.
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Un lieu lié aux familles Condé

et de la Châtre.

CHATEAU : propriété des Dumoustier puis des Dorsanne.

Jean Chen , Aquarel les, t. I,
Bourges ; t. II, le Haut Berry, La
Bouinotte éditions.

Frédéric Sailland , L’Hôtel
renaissance des Lal lemant
dévoilé par leurs manuscrits
enluminés,
frederic.sai l land@orange.fr

Alphonse Buhot de Kersers,
H istoire et Statistique
monumentale du département
du Cher, t. V. Rééditions,
Monographies des Vil les et
Vil lages de France, Office
d’édition du l ivre d’histoire.



PATRIMOINE

QUINCY : Franchir le pont de Quincy est aujourd’hui un acte banal.
Ce pont est le troisième qu’a connu le village.
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1 843, 1925, 1993 trois dates importantes pour
Quincy qui a vu ces années là s’ouvrir un nou-

veau pont pour enjamber le Cher. Trois architec-
tures différentes adaptées au trafic et aux
conceptions économiques et esthétiques de
chaque époque. Ouvert à la circulation en 1843 le
tout premier pont de Quincy était un pont suspen-
du. Et i l était payant ! Par ordonnance royale du 23
août 1841, le gouvernement de Louis Phil ippe dé-
clare « d’uti l ité publ ique l ’exécution d’un pont
suspendu sur le Cher, en remplacement du bac
existant actuel lement à Quincy (…). La mise en ad-
judication des travaux est autorisée. Il sera pourvu
aux frais de construction et d’entretien du pont, de
ses abords et dépendances au moyen d’une sub-
vention de 30.000 francs sur les fonds du Trésor,
d’une somme 7499,48 francs fournie par la com-
mune de Quincy, et enfin d’un péage qui sera
concédé par adjudication publ ique au concession-
naire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de
la concession qui ne pourra excéder 99 ans.
Ce n’est que le 16 mars 1842 que l ’offre de mon-
sieur Barbier Saint Ange, ingénieur civi l à Paris est
acceptée par ordonnance royale. Désormais la
construction du pont peut se faire dans d’excel-
lentes conditions et le 6 septembre 1843, après
que le pont a subi une nouvel le épreuve, le préfet
autorise définitivement son ouverture et la percep-
tion du droit de péage. Au cours des années qui
vont s’écouler plusieurs problèmes se posent dont
celui du péage. La perception de ces droits était
effectuée par le gardien péager instal lé dans une
maison qui subsiste encore, à l ’entrée du pont, sur
la rive droite du Cher. Les tarifs étaient variés, selon
qu’on était accompagné ou non par un cheval ,

bœuf, âne, animaux se rendant au pâturage etc…
avec de nombreuses exceptions qui bénéficiaient
de la gratuité : « les gendarmes, les employés des
contributions indirectes, les élèves al lant à l ’école
communale et au catéchisme, les prévenus
conduits par la force publ ique.» Au début, les ha-
bitants de Quincy, habitués depuis des temps très
lointains à payer leur passage, se pl ieront à cette
contrainte. Mais les nouvel les générations qui n’ont
pas connu l ’Ancien Régime trouvent injustes et
trop lourdes les charges imposées. Le 10 mai 1863,
après dél ibération, le conseil municipal de Quincy
souhaite « arriver à doter les populations nom-
breuses intéressées au passage de ce pont du
bienfait immense d’une circulation sans péage ni
entrave d’aucune sorte. » Après plus de vingt ans
de luttes, presque 40 ans après son ouverture, le
14 jui l let 1882, le péage est supprimé et tous
peuvent désormais circuler l ibrement sur le pont.
Mais les années s’écoulent et le pont viei l l it mal , les
abords se dégradent. Les amarres, les attaches des
câbles aux amarres, les câbles sur les pylônes sont
autant de points dél icats qui peuvent se rompre
brusquement à un moment inattendu.

Il a été constaté d’ai l leurs depuis plusieurs années
un certain fléchissement du tabl ier. On remarque
également plusieurs lézardes dans les pil iers qui
soutiennent les câbles métal l iques; ce sont là des
indices inquiétants dont i l y a l ieu de se préoccu-
per. Un rapport est dressé par l ’agent voyer canto-
nal qui conclut que « le danger de rupture des
câbles ne paraît pas immédiat et les lézardes qui
existent dans les culées n’ont pas augmenté depuis
la consol idation de 1893, d’ai l leurs l ’entretien an-
nuel qui est exécuté au tabl ier et aux câbles, les
goudronnages régul ièrement faits et le remplace-
ment du bois usagé enlèvent toute crainte. » A la
suite de ce rapport l ’agent voyer en chef, le 22
août 1906, juge que la reconstruction du pont de
Quincy ne s’impose pas. Les années passent, la
grande guerre se prolonge. Le projet d’un nouveau
pont est soumis à l ’assemblée départementale,
mais les travaux sont toujours repoussés. Il faudra
attendre 1925 pour que le souhait émis par la
municipal ité de Quincy se concrétise enfin. Le pont
suspendu est alors un vieux monsieur de 82 ans…
A suivre...

PONT : le premier était suspendu. Col lection pri-
vée.

Un pont vieux de 82 ans



ARTISANAT

MEHUN-SUR-YEVRE : Véronique Lantrès donne une seconde vie aux
tableaux abîmés par le temps, les intempéries, les accidents.

Véronique Lantrès a choisi la voie de l’art pour re-

bondir après un licenciement. Diplômée en res-

tauration de tableaux et d’objets polychromés et

formée à la restauration de cadre et à la dorure, la

restauratrice a installé son atelier Alizarine au cœur

de Mehun-sur-Yèvre. Depuis plus de 10 ans particu-

liers et professionnels lui confient tableaux, cadres et

miroirs.

C’est son attirance pour la peinture qui a poussé Véro-
nique Lantrès à suivre une formation à Paris. Peignant
depuis son plus jeune âge, el le a choisi cet univers «
structuré » pour assouvir sa passion. Son atel ier regorge
de tableaux usés par le temps, brûlés, déchirés à tel
point que l ’on n’imagine même pas qu’i ls puissent re-
trouver leur splendeur d’antan ! Pourtant le travail est
invisible une fois la restauration achevée. C’est un travail
d ’une minutie extrême qui commence d’abord par une
évaluation des dégâts avant d’entamer l ’étape décras-

sage. Les siècles mais aussi la pol lution , la fumée de
cigarette, la suie ou bien encore la graisse peuvent re-
couvrir l ’œuvre jusqu’à ne plus distinguer formes et
couleurs. Dans son atel ier les tubes de peinture cotoient
les toiles, les cadres ou les mirioirs à restaurer, des
dizaines de produits inondent les étagères. La
restauration n'est pas un acte léger. Ce travail de longue
haleine doit respecter un protocole précis et minutieux.
Il faut faire preuve de déontologie, respecter l ’œuvre et
l ’histoire, et faire en sorte que la restauration soit en
cohérence avec le siècle et reste du tableau. Pour cela i l
est nécessaire d'étudier la signature, d’effectuer des re-
cherches lorsqu’i l s’agit, par exemple, d’un monument,
de costumes locaux. « J ’entre au cœur du tableau , c’est
ce qui me ravit. »

Une fois ces étapes val idées commence alors le travail

de restauration proprement dit. « Je procède par dé-

crassages successifs avec prudence pour ne pas risquer

d’endommager l ’œuvre. Nous sommes obl igés de

connaitre la chimie et les réactions qui pourraient en

découler. » Viennent ensuite les étapes (selon les be-

soins) de facing (travail de l ’envers de la toile), de ren-

toilage, de masticage avec le souci de toujours travail ler

dans l ’optique d’un éventuel travail par un autre restau-

rateur !
Entre deux restaurations, Véronique Lantrès trouve le
temps de diffuser son savoir et sa passion pour la pein-
ture à l 'hui le à travers des cours particul iers qu'el le
donne à son atel ier.
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RESTAURATION : Le plus vieux tableau que Véro-
nique Lantrès ait restauré date de 1660.

Décrassage, rentoilage, masticage autant

d'étapes à effectuer avant de peindre.

LE MOT DU VIGNERON

Le mustimètre sert aux vignerons pour mesurer la densité

d'un mout ( jus de raisin), c'est à dire à évaluer le taux

d'alcool probable du vin que l 'on peut espérer si la fermen-

tation du sucre est totale.

Le principe est simple : dans une éprouvette remplie de jus

de raisin on plonge le mustimètre sur lequel on l it la valeur

de la densité. On se réfère ensuite au tableau de conversion

pour les équivalences.

Atelier Alizarine : 06 79 59 18 87/ 02 48 57 31 76

https://www.restaurationtableaux-france.com/

Mail : alizarine.restauration@gmail.com

113 rue Jeanne d'Arc 18500 Mehun sur Yèvre



TRADITIONS

QUINCY : les élèves ont dessiné les fèves de l'Epiphanie qui seront
glissées dans les galettes à la boulangerie du village.

L es élèves de Quincy ont, avec le boulanger

Philippe Foltyn, créé une série de fèves qu’ils

ont fait fabriquer à Clamecy par les établisse-

ments Colas. Mais connaissez vous les origines

de l’Epiphanie ?

Nous connaissons tous la fête de l ’Épiphanie (mot
d’origine grecque signifiant révélation) associée à
l ’arrivée des rois mages à Bethléem, guidés par la
lumière d’une étoile, et se recueil lant devant Jésus.
Avant d'être associé à la rel ig ion chrétienne, le 6
janvier était une fête païenne qui, à l ’antiquité, cor-
respondait au solstice d'hiver. On évoque la fête du
dieu Dionysos (dieu du vin et de la vigne) mais
aussi les Saturnales. Durant ces fêtes, au moment
du solstice d’hiver, maîtres et esclaves échangent
rôles et vêtements, mangent à la même table et
lors des banquets une fève est cachée dans un gâ-
teau. Dans la Rome antique on parle de tirer au
sort le roi d'un festin grâce à un jeton noir ou
blanc. Pendant une journée, le roi tiré pouvait réa-
l iser tous ses désirs et commander tout ce qu'i l lu i
plaisait. Vers la fin du IVème siècle, les Saturnales
sont interdites. L’égl ise instaure des fêtes pour
remplacer les célébrations païennes. El le célèbre la
naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, date à
laquel le, durant 12 jours, on fêtait la renaissance
du solei l , après le solstice d’hiver. Jusque là, i l n’y
avait pas de date fixe et l ’épiphanie se confondait
avec el le. L’Egl ise instaure, le 6 janvier, l ’adoration
des mages où, selon l ’évangile de Saint Matthieu,
les mages viennent d’Orient adorer l ’enfant Jésus
et lui offrir en présents l ’or, l ’encens et la myrrhe.
L’épiphanie est reportée au dimanche situé entre le
2 et le 8 janvier. La tradition de la galette feuil letée
apparait au 14ème siècle. Robert, Evêque d’Amiens

décrit le gâteau comme « composé d’une pâte
"feuil lée", de beurre et d’œufs frais. » C’est en 1311
que la fève, le légume, cachée dans une galette,
est identifiée pour la première fois. Premier lé-
gume qui pousse au printemps, c’est un symbole
du solstice d’hiver.
Lors du XVème siècle la coutume du gâteau
traditionnel se répand. On parle d'abord d'un gâ-
teau doré et de forme ronde, une description qui
peut rappeler le solei l et donc le culte des Satur-
nales. La tradition veut que la galette soit cou-
pée en autant de portions que de convives plus
une : la « part du pauvre », c'est-à-dire destinée au
premier nécessiteux qui se présentait.
La trace de l ’élection d’un roi ou d’un gagnant est
attestée dès le 14ème siècle avec la tradition du
« Roi boit » et « tirer le roi » était commun dès le
Moyen âge le 5 janvier au soir. Celui qui trouvait
la fève devait payer sa tournée. L’anecdote dit que
les avares avalaient la fève pour ne pas débour-
ser d’argent !

Plusieurs variétés de gâteaux sont répertoriées
selon les régions: la galette feuil letée ou à la fran-
gipane au nord, le gâteau des rois (couronne brio-
chée à la fleur d’oranger, aux fruits secs et orné de
sucre) au sud. La fève est remplacée par une pièce
de monnaie puis par une fève en porcelaine de
Saxe à partir de 1875. La vil le de Limoges prend la
suite de la production al lemande après la 1ère
guerre mondiale jusqu’à l ’arrivée de la fève en
plastique dès les années 60. Principal spécial iste
pour la fabrication des fèves, la maison Ranque-
Ducongé, devenue par la suite Limoges-Castel et
aujourd’hui fermée, produisait chaque année plu-
sieurs mil l ions de fèves. Selon une recette tradi-
tionnel le, la pâte à porcelaine s’obtient à partir
d’un mélange de feldspath, de kaol in, pétrole et
eau.
Chez nos voisins et notamment en Espagne ou au
Portugal , l ’Epiphanie est très importante. Les en-
fants reçoivent en effet leurs cadeaux le 6 janvier
plutôt que la veil le ou le matin de Noël . Les plus
petits envoient d’ai l leurs leurs lettres à Gaspard,
Melchior et Balthazar plutôt qu’au Père Noël .

Sources : l internaute.com; consoglobe.com, lexpress.fr
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La galette feuilletée au nord, la couronne
briochée au sud.

FEVES : la col lection a été fabriquée par les
établ issements Colas de Clamecy.



UUnn ssaappiinn ddee ppoommmmeess ppoouurr ddééccoorreerr ll aa ttaabbllee !!

PRATIQUE

La pomme est l'invitée de ce début d'année. Ses atouts sont nom-
breux et permettent de composer bouquets ou desserts !
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Roses de pommes

Ingrédients pour douze roses :

-2 pommes
-2 rouleaux de pâte feuil letée rectangulaire
-2 cuil lères à soupe de confiture d’abricot
-1 cuil lère à soupe de jus de citron
Sucre glace
Préparation :
-Préchauffer votre four à 180°C.
-Beurrer un moule à muffins (6 muffins).
-Couper les pommes en deux er retirer le trognon.
Ne pas les peler.
-Couper les en fines tranches à l ’aide d’une
mandol ine.
-Placer-les au fur et à mesure dans un bol rempl i
d’eau citronnée, puis faire chauffer au micro-onde
pendant 4 minutes et égoutter.
-Découper la pâte en 6 bandes et les napper
d’une fine couche de confiture d’abricot ou autres.

-Déposer les lamel les de pommes sur la moitié
supérieure de la bande en les faisant dépasser

de la pâte et se chevaucher.
-Repl ier la partie inférieure de la pâte sur les pom-
mes.
-Rouler dél icatement la bande sur el le-même en
serrant bien.
-Déposer de suite dans le moule à muffins.
-Répéter 5 fois l 'opération.
-Enfourner pendant 30 minutes.
-Démouler puis regarnir le moule à muffins.
-Avant de servir, saupoudrer de sucre glace.

ROSES : dél icieuses fleurs sucrées!

Il vous faut :

-1 petite coupe ou une assiette creuse (genre écuel le)
-1 pain de mousse mouil lable, des tiges en bois
-7 ou 8 pommes et 2 kg de plus petites.
-Des branches de laurier-tin ou autre feuil lage persistant.

-Posez la brique de mousse mouil lée sur l 'assiette.
-Préparez les pommes avec les tiges.
-Placez à la base du pain de mousse des branchettes
tout autour de façon horizontale.
-Commencez la pyramide avec les plus grosses pommes
et continuez avec les plus petites en garnissant de
branchettes au fur et à mesure.
-Terminez avec une branchette plus longue et
éventuel lement avec une fleur.
Vous pouvez à votre guise décorer de boules de Noël ,
bomber le sapin etc...
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Rendez-vous en avril 2019 pour le prochain numéro !

Les Saint-Vincent dans le canton
St Thorette : 12 janvier; Preuil ly, Lazenay : 26 janvier; Lury : 19
janvier; Méreau : 2 février.

ANAGRAMMES GEOGRAPHIQUES

TRUCS ET ASTUCES
Vous ne voulez plus de traces de calcaire, sels, dans votre centrale vapeur, fer à repasser, bouil loire, ca-
fetière ?
1 - nettoyez parfaitement vos appareils.
2 - uti l isez une eau minérale avec un PH neutre : 7 (supérieur : alcal in inférieur : acide) exemple Volvic.
Vous n'aurez plus aucune trace.
Votre réfrigérateur dégage de mauvaises odeurs ?
- Rempl issez un récipient de marc de café et placez le dans votre réfrigérateur : i l absorbera toutes les
odeurs dont vous voulez vous débarrasser.

Les rendez-vous à noter:

Quincy :
-Assemblée générale le lundi 7 janvier à 18 heures sal le des
associations.
-Saint-Vincent le samedi 19 janvier ( affiche).
-Soirée théâtre avec la troupe Les Coul isses du rire samedi 26
janvier à 20 h 30 au foyer rural .
-Paël la des Amis de la Vil la Quincy le 23 février.


