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E t si la Culture devenait sujet de débat ? Notre

Cœur de Berry, petit territoire, est un meuble

aux mil le tiroirs ! Il suffit de fouil ler pour découvrir

les secrets de cette province, modeste par nature,

qui n’a rien perdu de son mystère ni de sa beauté.

Ici , rien de spectaculaire mais que d’attraits ! Un dé-

fi lé d’images, de paysages du quotidien dignes

d’enluminures contemporaines : les constructions de

pierres, les blés ondulants, les ceps al ignés, les

grappes dorées, les forêts envoutantes, les rivières paisibles ; tout re-

flète une quiétude séduisante et ô combien enviée ! Sagement empilés,

les feuil lets de l ’H istoire, u ltime mémoire, témoignent des décennies de

gloires et de drames et exhibent un patrimoine miraculeusement

conservé ! La gastronomie ravive les papil les et mêle saveurs et odeurs,

convivial ité et générosité, une " madeleine de Proust " revisitée et em-

preinte de modernisme. Précieusement accumulé, le pêle-mêle des sa-

voir faire et des Arts reflète l ’audace et l ’esprit de virtuoses et

d’apprentis studieux et persévérants … un inventaire à la Prévert de

talents insoupçonnés et d’humanisme! Et que de Forces Vives, garantes

de ces traditions, portent à bras le corps cette identité ! Alors, regard

fixé vers l ’avenir relevons le défi : mettre en lumière ce Cœur de Berry !

Sylvie Rouzé, présidente des Amis de la Villa Quincy

Histoire
Chéry rejoint le patrimoine

clunisien.

Fini les cl ichés ! Bab'Z dépoussière

l 'art du tatouage (page 5).

Cuisine
La star du bordelais revisité ! Vive

le CanBerry (page 7) !
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Quincy : suite de l 'histoire des

ponts (page 4).



S i voir un ULM dans le ciel n'est plus rare, la
pratique est encore assez confidentielle.

Pourtant il est facile d'aller découvrir cette pra-
tique qui allie liberté, découverte du paysage et
plaisir de voler. Alors rendez-vous dimanche 2
juin pour les portes ouvertes du club.

La création du club :
Le club ABUL ( Association Berrichonne d'Ultra

légers) a été créé en 1987 à la Perrière par une

équipe de passionnés. Ouvert toute l 'année, i l

propose de découvrir l 'ULM en toute convivial ité.

Les origines :
Le vol l ibre apparait dans les années 70 avec les

premiers delta planes. Les premiers ULM (Ultra

Légers Motorisés) leur emboitent le pas, donnant

aux pilotes encore plus de l iberté. Par la suite la

Fédération Française de Planeur Ultra Léger

motorisé (FFPULM), créée en 1981 et soumise à la

Direction Générale de l 'Aviation Civi le (DGAC),

confère un cadre réglementé à la pratique de

l ’ULM.

Les engins :
Avec l ’évolution des technologies, les nouveaux

matériaux plus légers, les engins deviennent plus

fiables, plus performants et les vols plus qual itatifs.

La famil le des Ultra Légers Motorisés se divisent en

six classes : le paramoteur, le pendulaire, le multi-

axe, l ’autogire, l ’aérostat ultra léger, l ’hél icoptère

classe 6. Les moteurs des ULM-des moteurs de

moto et non de tondeuses comme souvent

entendu !- vont de 54 CV à 100CV et le poids

maximum autorisé est de 450kg dont un réservoir

de 50 l itres d’essence. Les engins sont construits en

matériaux ultra légers comme la fibre de carbone

et la toile spécifique ( résistante aux intempéries)

pour les ai les.

Le brevet :
La partie théorique est commune à tous les

appareils. On y aborde différents thèmes tels la

météo, la navigation, les mathématiques, l ’élec-

tricité, les règles essentiel les de sécurité. Une fois le

brevet obtenu, le pilote doit " se faire la main "

avant de pouvoir emmener un passager. L'ULM

pendulaire se pilote à la force des bras et cela peut

être très éprouvant à la fin de la journée ! Pour les

multiaxes et les autogires cela ressemble plutôt à

un pilotage d'avion. Le brevet se passe à partir de

15 ans et 5 à 10 heures de pratique sont

nécessaires. Chaque classe d’engins requiert son

propre brevet.

La réglementation :
L'ULM peut décol ler et attérir en dehors des

aérodromes (avec autorisation du propriétaire du

terrain ou de la mairie), voler l ibrement dans

l 'espace aérien non contrôlé ( avec autorisation si

espace protégé). Il est soumis au vol à vue : de 30

minutes avant le lever du solei l à 30 minutes après

le coucher du solei l . L'ULM peut voler à une

altitude minimum de 150 mètres à 5950 mètres

maximum.

Ce que propose le club :
Grâce à sa floti l le d'ULM (pendulaires monoplaces

et biplaces, multiaxes et paramoteurs), le club

assure la formation des pilotes et propose des

sorties aériennes, des baptêmes, des vols

touristiques et des fêtes pour les comités

d'entreprise.

ZOOM

STE-THORETTE : Le club d'ULM composé d' une vingtaine de membres
a été crée en 1 987.

2-Feuille de Vignes-Avril 2019

ULM

INFO : Club Abul , Sainte-Thorette, La Perrière.

Contact 02.48.57.13.95 ou sur le site

http://abul .asso.fr.

ULM : le pilotage du multiaxe est similaire à celui

d'un avion.

ULM : ici un pendulaire proposé à la location.



HISTOIRE

CHERY : Blotti entre Massay et Reuil ly, Chéry, adhérent depuis peu à la
Fédération européenne des sites clunisiens, possède un riche patrimoine.

C héry, ancienne colonie cel-

tique, recèle un riche patri-

moine historique. Situé sur le

passage de la voie romaine

Bourges-Tours, Chéry tirerait son

nom du conquérant romain Ca-

rius. Occupé dès la préhistoire,

entre 1200 et 100 avant Jésus

Christ, c’est au moyen-âge que le

village revêt son aspect actuel. Vil-

lage au charme certain, il abrite

quelques 230 âmes.

D’où que l ’on vienne, de Massay, de

Lury ou de Reuil ly, l ’H istoire nous

prend par la main. Quand on vient

de Lury impossible de manquer

l ’égl ise dédiée à St Didier qui n’a

gardé du 12ème siècle que la nef, la

chapel le de Mathieu et Jean de

Chéry datant du 15ème siècle.

L’égl ise a subi les outrages du temps

et des guerres : plusieurs fois modi-

fiée jusqu’en 1903, el le est pil lée et

détruite par les protestants au

16ème siècle et a vu ses cloches

fondues à la fin du 18ème siècle

pour être transformées en canon.

Quant à la chapel le absidiale et le

chœur, i ls furent détruits au début

du 19ème pour élargir la route qui

mène de Lury à Vatan perdant ainsi

un tiers de sa surface. Pourtant

l ’égl ise a préservé en son sein

quelques secrets bien gardés…

C’est au cours de travaux sur les en-

duits intérieurs qu’ont été décou-

verts différents ouvrages aujourd’hui

restaurés : croix de consécration,

décors monochrome (chœur de

l ’égl ise), graffitis contemporains.

Mais c’est une fresque du 16ème

siècle composée de personnages di-

vers qui reste la plus grande décou-

verte. El le fait d’ai l leurs l ’objet

d’études à ce jour.

Le charme opère encore lors-

qu’apparait la maison du seigneur

Jean de Chéry, construite à la fin du

14ème siècle puis transformée en

presbytère.

Passage obl igé pour les habitants

souhaitant rejoindre Lury du 12ème

au 16ème siècle , la maison du

passeur et du gué semble avoir tra-

versé les époques sans heurts et

gardé son charme bucol ique. Dans

le prolongement de l ’égl ise el le tu-

toie le lavoir du 19ème siècle qui

s’accroche à la rivière Neuve, creu-

sée par les moines du Prieuré de St

Romain afin d’al imenter moul in et

pêcheries. Situé sur la route de

Reuil ly, le prieuré de St Romain

(fondé en 1200 , dissout en 1790)

qui dépendait de l ’abbaye de Mas-

say avait une fonction agricole et

al imentait Massay.

A quelques mètres, le pont qui sur-

plombe la rivière Neuve possède

également une histoire, commune

avec cel le de Lury : i l fut détruit à la

fin du 12ème très certainement en

même temps que celui de Charasse

(Lury) pendant les guerres contre

Richard Cœur de Lion. Il ne fut re-

construit qu’au cours du 16ème

siècle.

La balade ne serait pas complète

sans évoquer les trois lavoirs

(19ème siècle) restaurés, le château

de Maurepas sur la route de Massay

ou bien encore l ’excel lent Aoc

Reuil ly qui fait le régal des amateurs

de vin.

C’est donc un patrimoine riche et

varié que dévoile la commune de

Chéry qui a rejoint

depuis peu la

Fédération Europé-

enne des sites cluni-

siens.
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Pas de pont entre le 1 2ème
et le 1 6ème siècle

MAISON DU PASSEUR : une bâtisse au charme fou près de la rivière

Neuve.

Info :
https://www.cheryenberry.fr/chery-
cher-berry_fr.html
http://www.sitesclunisiens.org/

Pratique :
tous les jeudis, maraîcher et
charcutier de 7 h 30 à 12 h 15,
camion pizza tous les samedis.

Fresques : Divers personnages sont
représentés (donateurs, évêques, sei-
gneur) avec au centre un l inceul
ou suaire.



PATRIMOINE

QUINCY : Le pont en béton armé (1 925-1 993) est resté dans la mémoire
de Quincy comme celui de la l igne de démarcation entre 1 940 et 1 943.
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Les années passent, la grande guerre se pro-
longe. Le projet d’un nouveau pont est sou-

mis à l’assemblée départementale, mais les
travaux sont toujours repoussés. Il faudra at-
tendre 1925 pour que cela se concrétise enfin.
Le pont suspendu est alors un vieux monsieur
de 82 ans…
La gestation du nouveau pont fut très longue. La
municipal ité fut relayée au Conseil général du Cher
par M. Ponroy, alors conseil ler général , qui , pen-
dant 18 années à chaque session de l ’Assemblée
Départementale fera inscrire à l ’ordre du jour la re-
construction du pont de Quincy. En 1911, i l fera
adopter par le Conseil général un vœu tendant au
remplacement du vieux pont suspendu. C’est un
premier pas mais bien insuffisant. Même pendant
la guerre de 14/18 l ’assemblée est appelée à se
prononcer sur cette question importante pour
notre région. Le gouvernement retarde l ’octroi
d’une subvention et finalement décide de mettre
au concours la reconstruction. En 1922, Edouard
Heustin, ingénieur des Ponts et Chaussées à Paris,
est lauréat du concours. Les travaux confiés à Emile
Léauté, entrepreneur de travaux publ ics, seront
conduits rapidement, malgré une fin d’année 1925
particul ièrement pluvieuse. Une crue brutale du
Cher emportera même la passerel le provisoire qui
permettait, pendant les travaux, le franchissement
de la rivière. Le 27 novembre 1925, ce magnifique
cadeau de plus de 500.000 francs offert par le dé-
partement du Cher à Quincy subit ses épreuves
techniques. Avec une charge de 55 tonnes, le flé-
chissement infime n’est que de 1 mm et six
dixièmes. Le nouveau pont est donc prêt à entrer
en service. Le dimanche 27 décembre 1925 c’est
l ’heure de gloire, cel le de l ’inauguration, en pré-
sence des plus hautes autorités du département. La
presse en parle (extraits) :

" La municipal ité de Quincy, consciente et fière du
cadeau fait à la commune a voulu marquer
l ’inauguration du pont par une fête digne de
l ’œuvre d’art moderne, en béton armé, édifiée en
remplacement du vieux pont suspendu. Ce mor-
ceau hardi, harmonieusement jeté sur le Cher, a
bel le al lure avec ses trois travées qui semblent être,
en quelque sorte, accrochées par les six arceaux
s’élevant en de gracieuses courbes triplement al-
ternées et soudées transversalement. L’ensemble
empreint de légèreté ne fait pas regretter la den-
tel le de l ’ancien pont dont la destinée était de finir
en viei l le ferrai l le. La fête inaugurale débuta par un
banquet servi à l ’école de garçons. Au mur était
placé, encadré de photos, le procès verbal officiel
de résistance du pont, faite le 27 novembre dernier.
Toute la population était réunie place de la mairie.
La pluie, fort heureusement, fit momentanément
trêve et c’est sans le secours de parapluies que le
cortège s’ébranla avec, en tête la Musique de Me-
hun. Les enfants de l ’école suivaient, puis les per-
sonnages officiels, les invités, le conseil municipal
et la population. Le cortège s’arrêta à l ’entrée du
pont. La Musique de Mehun exécuta La Marseil laise
écoutée, tête nue, par la nombreuse assistance,
puis M. Gestat, président du Conseil général , fit re-
mise de l ’ouvrage à la municipal ité. Aussitôt après
le discours de M. Morin, maire de Quincy, le voile
recouvrant la plaque commémorative fut enlevé.
Cette plaque porte les indications suivantes : 1925
Ce pont a été édifié en remplacement d’un pont
suspendu construit en 1842. MM. Trouillot Pierre,
préfet du Cher, Gestat Rémi, président du Conseil
Général, Sauvaget Alexis, ingénieuragent voyer en
chef, M. Heustin Edmond, ingénieur des Ponts et
Chaussées à Paris, M. Léauté Emile, entrepreneur
des travaux publics à Etampes. Aussitôt après un
fût de vin blanc, placé là, fut mis en perce et cha-
cun, verre en main, but au nouveau pont. La fête
continua ensuite par un grand bal gratuit de jour
et de nuit. Grâce à l ’amabil ité de M. Tarenne, di-
recteur du Centre Electrique, Quincy, en attendant
qu’i l le soit définitivement, était éclairé à profusion,
pont et abords compris. Des motifs lumineux, du
plus bel effet, ornaient l ’ouvrage et, de place en
place, la rue principale de la coquette cité. La mai-
rie également était ruti lante de lumière. Bref, mal-
gré la pluie qui tombait à nouveau, i l y a l ieu de
penser que les gens de Quincy ont bravement
continué la fête ! Et tant mieux, et vive Quincy, son
pont et son vin. " En 1993, 68 ans après cette mé-
morable inauguration, le pont en béton armé cè-
dera la place au pont que nous connaissons
aujourd’hui.

PONT BETON : i l servait de l igne de démarcation
entre 1940 et 1943.



ARTISANAT

MEHUN-SUR-YEVRE : Bab'Z a ouvert son salon de tatouage il y a un
an et demi. Du dessin au tatouage, l'art est omniprésent.

Elodie Pelladeaud (Bab'Z) a la passion du tatouage

dans les veines ! Très tôt elle a su qu'elle voulait

exercer ce métier. Autodidacte, elle dessine ses

propres motifs, retravaille ceux proposés par ses

clients, pour un projet personnalisé et unique.

-Comment devient-on tatoueuse ?

Pour ma part tout simplement grâce à une rencontre.

J ’ai fait mon 1er piercing à 11 ans, mon 1er tatouage à

16 ans. Mes parents n’étaient pas " embal lés " mais i ls

m’ont laissé faire. Je suis al lée chez le tatoueur, à la sor-

tie du magasin j’ai dit " je veux devenir tatoueuse ! "

Mais pas question pour mes parents de me laisser partir

dans cette direction. C’était plutôt mal vu il y a dix

ans…Je leur en ai voulu sur le moment mais finalement

i ls avaient raison.

-Quelles études avez-vous suivies ?

Il n’ y a pas de diplôme encadrant cette profession.

Seule la formation Hygiène et Salubrité est obl igatoire.

Mais j ’ai écouté mes parents ! J ’ai étudié les arts

appl iqué à l ’école de Condé (Nancy), puis les domaines

de l ’H istoire, l ’H istoire de l ’Art, l ’Archéologie et la

Géographie en Licence et Master. Cela m’a permis

d’exercer quelques années le métier de prof avant de

me former au tatouage en 2014. J ’ai suivi deux ou trois

séances de formation avec Stéphane, tatoueur à Voves

(28) et puis je me suis lancée. J ’ai fait trois ans de "

peau de cochon ". La peau de cochon pour s’exercer, les

l ivres et internet pour se perfectionner. Ce n’est pas

super sympathique mais c’est le seul moyen de s’entrai-

ner ! Il faut aussi connaitre un boucher super sympa

pour la matière première !

-Vous vous souvenez de votre premier tatouage ?

Oui c’était en 2016 sur moi. Une rose sur la chevil le. J ’ai

ensuite franchi le pas en tatouant mes col lègues volon-

taires ! En octobre 2017 j’ai ouvert le magasin et grâce

au bouche à oreil le cela a tout de suite pris . J ’ai plu-

sieurs mois d’attente ! Grâce à Jérôme, qui est en ap-

prentissage (piercing et tatouage), l ’organisation est

faci l itée.

-Qu’est ce qui a changé dans la façon de tatouer ?

Fini les cl ichés avec le tatoueur macho aux grands che-

veux et les dessins de tête de mort ! Les techniques et

les méthodes de tatouages ont considérablement évo-

lué, les femmes ont apporté une touche plus féminine

avec des dessins fins et minutieux. Chaque tatoueur a

" sa patte " . Le tatouage autrefois réservé aux

hommes, s’est démocratisé. Les gens ont besoin de

s’approprier leur corps, c’est un moyen de faire passer

des émotions, un souvenir, et peut-être accepter la

douleur de la perte d'un être cher ou tout simplement

d’embel l ir son corps. Il y aussi une réglementation

stricte autour des produits, du matériel , des locaux. Pour

ma part, j ’uti l ise des outi ls stéri les à usage unique. Il y a

une traçabil ité sur trois ans de chaque projet.

-Quelles recommandations donneriez-vous avant de

sauter le pas ?

Ce n’est pas évident car un tatouage c’est pour la vie !

Nous discutons avec le cl ient qui vient avec une idée,

un projet, un dessin. J ’adapte ses envies et je lui l ivre un

projet unique. Je ne reproduis jamais un dessin ! Quant

au tatouage en lui-même nous donnons une formation

de 30 à 40 mn pour expl iquer comment cela va se pas-

ser, comment effectuer les soins . Nous nous réservons

aussi de ne pas tatouer si le cl ient est hésitant, s’i l a

moins de 18 ans.

-Quels sont vos sujets favoris ?

Par ordre de préférence : le réal isme, le portrait,

l 'ornemental , le floral , le mandala et en technique : des

traits fins, mesurés, des ombrages doux ou du dotwork

(permet jeux de constrates et de textures) pour plus de

précision. Mais le tatouage est un art perfectible dans

le temps. Les styles, le savoir-faire évoluent, les possi-

bil ités sont donc infinies !
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TRANSMISSION : Bab'Z et Jérôme qui est en
apprentissage depuis juin 2018.

Salon de tatouage L'Ornementarium :

1 3 rue Jeanne d'Arc, 1 8500 Mehun-sur-Yèvre. Du mardi

au samedi 1 0 heures-1 8 h 30.

Tel : 06.25.55.20.50

Mail : ornementarium@gmail .com ou sur facebook

L'Ornementarium.



ENVIRONNEMENT

ABEILLES : Franck Durand est apiculteur amateur à Berry-Bouy. Un rêve
qu'il a réalisé il y a un an et qui se révèle être une passion dévorante !

Une quinzaine de ruches multicolores abritent les
protégées de Franck Durand. Après 6 mois de for-
mation auprès d’un apiculteur, les époux Durand
se sont lancés avec trois ruches. Petit à petit i ls ont
appris à connaitre leurs abeil les, les soigner, les
protéger. "L’apiculture a changé, soul igne Franck
Durand, avant on parlait de cueil leurs de miel ,
maintenant on parle d’éleveurs d’abeil les. Nous
leur apportons tout le soin exigé, nous les
nourrissons par exemple au pol len et non au sucre
blanc qui ne leur apporte pas toutes les vitamines
nécessaires."
A toutes époques de l 'année, les abeil les n’ont pas
une minute de répit ! Au cours de leur (très
courte) vie, el les exerceront sept métiers ( voir
photo). De la nettoyeuse à la butineuse, el le vivent
pour la colonie et meurent au bout de 3 semaines
pour un ouvrière (été), les abeil les d’automne
vivant plus longtemps, jusqu'à 120 jours.
Une ruche compte environ 80.000 abeil les qui
communiquent entre el les grâce aux phéromones,
substances chimiques qui agissent comme des
messages entre les individus d'une même espèce.
Ainsi les abeil les sont capables grâce à ces phéro-
mones de reconnaitre leur " maison ", de repérer
les individus étrangers et les neutral iser si
nécessaire, mais aussi de reconnaitre les per-
sonnes, les animaux et les structures.
A l ’intérieur tout est ordonné grâce à chaque
corps de métier. Ce sont les abeil les qui décident
qui sera la reine. Une alvéole spéciale lui sera alors
attribuée. Une fois parvenue au stade de
butineuse, l ’abeil le part repérer les alentours dans

un rayon de 2 à 3 kilomètres. Grâce à un système
de géolocal isation, les abeil les sont capables de
mémoriser un site et d’en transmettre les coor-
données à leurs congénères à l ’aide d’une danse !

Et le résultat est tout simplement savoureux pour

qui aime le miel : miroir d'un terroir aux multiples

saveurs i l possède de nombreuses vertus

médicinales (propriétés cicatrisantes et anti-

biotiques notamment) . C’est une des facettes que

veulent transmettre les époux Durand en mettant

en place un projet pédagogique. Franck Durand a

construit à cette fin une ruche en hauteur afin

d’observer les abeil les sans risque.
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CHIFFRES

Pour 1 kg de miel : 6000 abeil les sont nécessaires. Cela
représente l 'équivalent d 'une fois le tour de la terre en
déplacement (40.000 km).
Pour 1 gramme de miel : 2500 fleurs butinées
700 : c'est le nombre de fleurs que butine une abeil le en 1
heure.
2000/3000 : nombre d'oeufs pondus par jour par la reine.
50 km/h : vitesse de déplacement d'une abeil le
3 ans de prison et 30.000 euros : c'est l 'amende en cas de
vol d'une ruche.

Les prédateurs: l 'homme avec les insecticides et
les fongicides, un cocktai l détonnant qui pro-
voque des problèmes neurologiques aux abeil les ;
mais aussi frelon asiatique ou le pou des abeil les
qui peu décimer une ruche en 2 ans . Chacun de
nous peut contribuer à capturer les frelons en
posant dès mi-mars un piège composé d'un
quart de volume de sirop de grenadine ou de
cassis, uti l isé pur, un demi-volume de bière brune,
un quart de volume de vin blanc (qui repousse les
abeil les). Pensez aussi à offrir aux abeil les quelques
m2 de fleurs sauvages qui se resemeront d'une
année sur l 'autre.

F ranck Durand est devenu apiculteur par
passion. Installé depuis 2018, c’est un rêve

d’enfance qu’il a réalisé. Avec son épouse
Marion ils " élèvent des abeilles " avec d’infinies
attentions et ces dernières le leur rendent bien !
Le miel est un trésor de la nature aux vertus
multiples et insoupçonnées !

Photo :Musée de l 'agriculture et de
l 'al imentation du Canada.



Le mot du vigneron

Bâtonnage:
opération durant l ’élevage des vins qui

consiste à remettre en suspension les

l ies qui se sont déposées au fond des

cuves.

Les l ies sont cons-

tituées de levures

mortes après la fer-

mentation alcool ique.

Cette opération per-

met d’apporter de la

rondeur et du “gras"

au vin.

PRATIQUE

Un pilier de la pâtisserie française revisité par les Amis de la Villa
Quincy : le CanBerry, le cannelé berrichon !
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LLeess CCaannBBeerrrryy ddeess AAmmii ss
Pour une cinquantaine de mini CanBerry :

Matériel : 2 plaques de 30 mini cannelés (en
si l icone c'est préférable, pas besoin de les huiler)

Préparation 1
Mettre dans une casserole: ½ l itre de lait entier,
50 gr de beurre, 1 gousse de vanil le fendue,
égrainée. Mélanger et faire chauffer jusqu’à
ébul l ition
Préparation 2

-Dans un saladier mesurer 125 gr de farine, 250 gr
de sucre en poudre. Mélanger et ajouter 2 œufs
entiers, 1 jaune d’œuf, 1 ou 2 cuil lerées de rhum.
Mélanger.
-Ajouter progressivement la préparation 1 sans
cesser de tourner. Laisser reposer dans le
réfrigérateur 24 heures.
-Faire tremper des raisins blonds ou cranberries
avec quelques cuil lerées de rhum dans un bol .
Réalisation
Préchauffer le four ( si four à chaleur tournante,
préchauffer à 180°C puis mettre sur 170°C).
Passer au chinois la préparation réal isée la veil le
pour éviter les grumeaux éventuels.

Huiler les moules si nécessaire ( les moules
spéciaux en sil icone n’ont pas besoin d’huile).
Rempl ir les moules aux 1/2, ajouter 2 à 3 grains de
raisin ou de cranberries trempés dans le rhum.
Déposer les moules sur la gri l le du four bien à plat.
Placer la gri l le au mil ieu du four.
Faire cuire pendant 55 min si four à chaleur
tournante.
Sortir du four, attendre 5 min puis démouler en
retournant les Canberry.
Les déguster froids accompagnés d'un café bien
torréfié, c’est divin !
Info : selon la réussite à la cuisson et à la
dégustation, modifier la température et/ou le
temps de cuisson. Tout dépend du four.

CanBerry : une nouvel le gourmandise made in

Berry !

Astuces pour le jardin
- Utiliser de la cire lustrante de voiture pour lubrifier vos
outils de jardinage.

- Verser de la bière dans un bol pour attirer les limaces à
l' intérieur.

- Placer un filtre à café au fond de vos pots pour retenir
l'eau d'arrosage.

- Pour éloigner les fourmis de vos plantations : planter des
pieds de menthe, de sauge, de lavande, disperser sur leur
passage de l'ail , du basilic, de la cannelle, des feuilles de
laurier, ces petites bêtes fuient les odeurs fortes, ne sont
pas tuées mais invitées à passer ailleurs !

QUINCY :
Dimanche 14 avril : 2ème marché champêtre sur la place de la mairie (à coté de l'église) de 9 à 18
heures. Seront présents de nombreux exposants : marchands de plantes et de fleurs, plantes
carnivores, miel, maraîcher, asperges, fromages, confitures, boudin, pommes, volailles, saucissons,
escargots, bijoux, art floral, lampes, poteries, artisanat bois, souffleur de verre, tableaux, dentelle
aux fuseaux. Restauration et buvette sur place, animations enfants.
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Rendez-vous en juillet 2019 pour le prochain numéro !

Le saviez vous ?
Petite histoire du verre gigogne DURALEX

Des mil l iers d'écol iers ont déjeuné à la cantine en buvant dans le verre gigogne de Duralex.

Grand succès dans les années 60 et dans les années 70 il se vend même dans 120 pays !

Dans le fond du verre un nombre : non pas votre âge, mais le nombre correspondant au numéro du

moule dans lequel celui-ci a été fondu. Il en existe seulement 48 !

Ainsi par exemple si vous découvrez le n° 18 : c'est un Duralex, N° 56 : ce n'est pas un Duralex. Faites

comme pour la porcelaine Pil l ivuyt pour laquel le vous retournez l 'assiette, regardez au fond du verre !

PPrrooggrraammmmee 22001199 ddeess AAmmiiss ddee ll aa VVii ll ll aa QQuu iinnccyy

Vendredi 29 mars : ouverture de la Vil la Quincy, conférence " Le cépage sauvignon "
Du vendredi 5 avril jusqu'au lundi 29 avril : expo peinture
Vendredi 12 avril : atel ier du vin (Jean-Michel Sorbe), conférence " Les verres et les carafes"
Dimanche 14 avril : Les Amis de la Vil la Quincy seront présents au marché champêtre (place de
la mairie) de 9 à 17 heures
Du Mercredi 1er mai : présence des Amis de la Vil la Quincy à la brocante de l 'Amicale.
vendredi 3 mai au mercredi 27 mai : expo S. Bruneau (dans le cadre de Viva Leonardo)
Vendredi 24 mai : lecture et poésie (J.M Hautin)
Du vendredi 31 mai au jeudi 29 août : expo M. Coste (dans le cadre de Viva Leonardo)
Vendredi 14 juin : concert jazz brési l ien Curacao
Dimanche 7 juillet : marche en vignes
Du vendredi 30 août au lundi 30 septembre : expo peinture
Du mercredi 18 septembre au lundi 30 septembre : caves en vendanges
Vendredi 27 septembre : atel ier du vin " le vocabulaire du vin "
Samedi 12 octobre : concert
Du vendredi 18 octobre au lundi 2 décembre : expo photos
Dimanche 3 novembre : marche en vignes
Vendredi 22 novembre : atel ier du vin , conférence " Gérer sa cave "
Samedi 7 décembre : inauguration expo de noël , jouets et objets en bois (sous réserve)

Toutes les manifestations (certaines payantes, se renseigner) se déroulent à la Vil la Quincy. Les marches

partent de la Vil la Quincy. Le programme étant susceptible de changer, se renseigner auprès de la Vil la

Quincy (02.48.51.72.34)

L’année 2019 marquera les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci à Amboise,
du début de la construction du Château de Chambord et de la naissance de
Catherine de Médicis à Florence. La Région Centre-Val de Loire a décidé de
faire de ces anniversaires un grand évènement à la fois artistique, scientifique,
culturel mais aussi intel lectuel .
Retrouvez tous les événements :
https://www.vivadavinci2019.fr/evenements/


