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Tombera, tombera pas … ? La pluie, sujet de toutes
les conversations, objet de toutes les inquiétudes
se présentera finalement comme le passeport vers
l ’automne d’un été caniculaire. Nul doute, l ’herbe
reverdira et la quincyte rougira tel le une jeune
fi l le timide.
Miroirs des jardins, les bouquets d’Yvonne ont fait
école. L’harmonie des couleurs révèle la sensibi l ité

et l ’infinie gratitude d’une Dame envers cette nature généreuse. L’élé-
gance et le raffinement voilent l ’éphémère, le talent signe la poésie du
cœur et se lègue en héritage. Hommage rendu tel lement mérité !
Il est maintenant trop tard pour penser aux vacances et trop tôt pour
penser à Noël ! On esquive la mélancol ie en réveil lant le souvenir. Ici ,
on évoque la mémoire d’un verrier célèbre, là, cel le de ces poilus,
jeunes soldats devenus nos grand pères ou restés inconnus. L’oubl i n’a
pas sa place dans cette vie qui suit son cours… L’heure est à la récolte
des haricots et des grappes dorées. Cette année, nul ne s’offusquera
d’un ciel trop gris au-dessus de sa tête, pas même le vendangeur ou le
dernier vacancier !

Sylvie Rouzé, présidente des Amis de la Villa Quincy

Agriculture : Thibaut Masson,
les enjeux à relever (page 5).

Quincy : Les 100 ans d'Yvonne
Plazanet et une exposition
florale (page 2).
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Yvonne Plazanet voit le jour le

10 octobre 1919 à Saulzais-

le-Potier (18). La guerre est finie

depuis quelques mois, le traité de

Versailles est signé le 28 juin avec

l’Allemagne sous la présidence de

Raymond Poincaré.

Seize présidents plus tard (!)

Yvonne Plazanet fête ses 100 ans

entourée de sa famille, de ses

amis et des membres du club flo-

ral. Dotée d’une énergie com-

municatrice et foncièrement

positive, elle a toujours eu à cœur

de transmettre tant à travers son

métier d’institutrice que dans celui

de présidente et animatrice du

club floral de Quincy.

Yvonne Jusserand naît le 10 oc-

tobre 1919 à Saulzais le Potier, fi l le

d’Henri Jusserand et d’Al ice Moreau.

El le a une sœur Odette qui naîtra en

1923. Son père, blessé en avri l 1916

à Verdun, devient garde-chasse à

Saulzais chez le comte Pierre de la

Rochefoucauld. Yvonne Plazanet se

souvient de son père comme d’un

homme, « certes fi ls de paysan –il a

été à l ’école jusqu’à 12 ans-, mais

surtout comme d’un intel lectuel

cultivé, notamment grâce aux nom-

breux ouvrages donnés par le comte

de la Rochefoucauld. » En 1921 ses

parents déménagent à Mortho-

miers. Henri Jusserand initie sa fi l le

aux lettres et aux mots, encouragé

par l ’institutrice de Morthomiers qui

offre à Yvonne un syl labaire et un

boul ier. A quatre ans Yvonne sait

l ire et lorsqu’el le entre à l ’école en

1926 à l 'âge de 7 ans el le maîtrise

aussi le calcul . El le passe directe-

ment au cours élémentaire après

trois mois passés en primaire auprès

de l ' institutrice qui fut aussi cel le de

sa mère. Puis en 1926 la famil le

s’instal le au l ieu-dit Les Touches à St

Florent où Henri Jusserand est au

service des Malapert toujours

comme garde chasse. La petite

Yvonne est douée pour le dessin et

se destine à être dessinatrice de

mode. Le destin lui fera rencontrer

Bascoulard, une connaissance de sa

tante, et el le lu i montre ses dessins.

« C’est un bon début mais i l faudra

encore beaucoup travail ler » lui avait

dit Bascoulard. Un conseil qui l ’avait

quelque peu refroidie ! En 1929 la

crise s' instal le et Malapert, ruiné,

vend le château de St Florent et les

terres. Le duc de Westminster qui

loue des chasses embauche le père

d’Yvonne. La petite fi l le voit passer

les grands de ce monde comme

Charl ie Chapl in. A la même époque,

Yvonne passe son certificat d’étude

où el le finit 1ère du canton avec

mention bien. A quinze ans el le ob-

tient son brevet et se classe 4ème

du département ! El le poursuit ses

études durant 3 ans à l ’école nor-

male de Bourges. En 1936 la famil le

déménage à Joux La Vil le (89) puis

à Torcy le Petit (76) en 1938 tou-

jours au service du Duc de West-

minster. Yvonne obtient son premier

poste d’institutrice en 1938 à Cuffy

puis à Herry. En 1939, à l ’entrée en

guerre, Henri Jusserand devient fac-

teur à Neris les Bains (03). Durant

ses études à l ’Ecole Normale Yvonne

fait la connaissance de son futur

mari alors mil itaire au Liban. El le de-

vient sa correspondante puis le ren-

contre à son retour du Liban. Le

mariage avec Albert Plazanet est

célébré le 11 avri l 1941 à Neris-les-

Bains chez ses parents. Le mariage

en temps de guerre et le passage

de la l igne de démarcation l imitent

les invités à une partie de la famil le

d’Yvonne mais cette dernière se

souvient parfaitement du repas de

noces : poulet et îles flottantes ! De

1941 à 1945 Yvonne est nommée à

Sèvres pendant que son époux in-

tègre la résistance dans le maquis

de Vierzon. De leur union naissent

deux enfants, Yvan en 1942 et Alain

en 1943 qui seront élevés pendant

la guerre par les parents d’Yvonne

instal lés au Moul in Neuf à Vil le-

neuve-sur-Cher au service de la fa-

mil le Gouvion de St Cyr. Yvonne

obtient un 4ème poste à Couy en

1945, puis à Vierzon en 1946 où

el le restera 10 ans avant d'être

nommée à Audincourt (25) où el le

terminera sa carrière en tant que

directrice. Yvonne et son époux

achètent ensuite une maison à

Quincy en 1964 et un chalet en

1970 où ils séjournent pendant les

vacances. Yvonne prend sa retraite

en 1974 à 54 ans. Sportive accom-

pl ie, Yvonne se passionne égale-

ment pour l ’art floral , loisir qu'el le

pratique dès la retraite. Yvonne

fréquente les cours d’une ancienne

élève de Colette Baumann, membre

du jury international , avant de s’ini-

tier à l 'art japonais, l ' ikebana. A son

instal lation à Quincy en 1978,

Yvonne dispense des cours d’art

floral à Bourges Accueil puis à

Quincy à une trentaine d'élèves.

C’est un succès total qui débouche

sur la création en 1991 de l ’associa-

tion. Yvonne restera jusqu’en 2007

à la tête du club repris depuis par

Anne-Marie Bessemoul in. Ce qui

n'empêchera pas Yvonne d'al ler sa-

luer et conseil ler régul ièrement les

adhérentes qu’el le surnomme mal i-

cieusement « ses fi l les ».

Bon anniversaire
Yvonne !

PORTRAIT

QUINCY : Yvonne Plazanet, qui fêtera ses 1 00 ans le 1 0 octobre, a vu
défi ler pas moins de seize présidents de la République !
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Yvonne Plazanet : el le a ensei-
gné l 'art floral jusqu'à 88 ans !

EXPOSITION :
Le club floral fête les 100 ans de sa
présidente d'honneur Yvonne Pla-
zanet les 12 et 13 octobre 2019 de
10 à 18 heures au foyer rural sur le
thème " Il était une fois... les bou-
quets d'Yvonne "
Entrée gratuite.



HISTOIRE

LURY : L'association Les Amis de Lury propose de découvrir Almaric
Walter, maître verrier, décédé et inhumé dans l 'anonymat en 1959.

L’association les Amis de Lury

propose de découvrir Almaric

Walter, il lustre maitre verrier, mort

et inhumé à Lury sur Arnon dans

un total anonymat en lui consa-

crant une exposition les 8, 9 et 10

novembre prochains. L’occasion de

revenir sur le parcours artistique

de ce maître de la pâte de verre.

Né à Sèvres en 1870, Amalric
Walter intègre la manufacture de
Sèvres en 1885 à l ’âge de 14
ans. Il devient, à l ’image de son
père et de son grand-père,
peintres à la Manufacture, déco-

rateur sur porcelaine dans les
années 1890. Henri Cros (1840-
1907) l ’un des créateurs de la
technique de la pâte de verre y
travail le également. Amalric Wal-
ter ouvre un atel ier de cérami-
que en col laboration avec Fél ix
Optât Mil let (1838-1911). Il ob-
tient une médail le de bronze à
l ’exposition nationale et coloniale
de Rouen en 1896, un diplôme
d’honneur à l ’exposition univer-
sel le de Paris en 1900 ainsi
qu’une médail le d’or à l ’exposi-
tion internationale de Paris en
1901.

I I l l et est et

En 1905 il arrive à Nancy et dé-
bute à la cristal lerie Daum tra-
vail lant d’après les modèles,
entre autres, d’Henri Bergé
(1870-1937). Après la seconde
Guerre mondiale i l monte un
atel ier à Nancy. Son art se

précise et sa réputation grandit.
Les objets produits s’inspirent du
natural isme de l ’art nouveau.
Après une période de prospérité
(l ’atel ier employait une dizaine
de personnes), le décl in s’a-
morce en 1930. Le marché de
l ’art connait des difficultés. Aux
USA, Tiffany cesse en 1932 et en
France Schneider est en fai l l ite
en 1938. Amalric Walter quitte
Nancy en 1940 pour Sarlat avant
d’y revenir dès la guerre termi-
née. Démuni i l a beaucoup de
difficultés matériel les, et perd
progressivement la vue. Il de-
vient aveugle en 1955. Il rejoint
alors son ami Albert Bidaud à
Lury-sur Arnon où il décède et
est inhumé en 1959 à l ’âge de
90 ans. Bien que maitre verrier
réputé, Amalric Walter ne sera
sujet d’aucune exposition en
France.

Sources : http://amalric-walter.net/;

Association des Amis de Lury.
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Comme tous les vil lages de France, Quincy a apporté son tribut d’hommes à l ’armée fran-

çaise dans le gigantesque confl it qui l ’a opposée, avec ses al l iés, aux Empires centraux. Pen-

dant quatre ans pour les premiers mobil isés, moins pour les autres, des Quincois, qui

n’avaient comme seule expérience mil itaire que leurs deux ou trois ans de service mil itaire,

se sont battus sur tous les fronts, dans toutes les conditions, endurant toutes sortes de

souffrances physiques ou morales, laissant parfois leur vie. Ce l ivre présente les parcours de

tous ces hommes, morts pour la France ou revenus chez eux après la guerre, en 128 notices

réal isées à partir des archives municipales et départementales.

L'ouvrage, Les poilus de Quincy, i l lustré de photos doit paraître courant octobre, aux édi-

tions Lamarque, au prix de 20 euros. L'auteur, François de Lannoy, viendra présenter et

dédicacer son l ivre le samedi 23 novembre à 10 heures au foyer rural .

Plus d' infos sur : https://www.facebook.com/editionslamarque/

L'association des Amis de Lury organise un week-end entier consacré au maitre verrier Amalric Walter les
8, 9 et 10 novembre prochains.
Vendredi 8/11 : près de 150 pièces de verrerie seront exposées à la grange du chambord de 14 h 30 à 17 h 30. A
18 heures, vernissage de l 'exposition; 18 h 30 conférence sur A.Walter par le docteur François Le Tacon.
Samedi 9/11 : les oeuvres vendues aux enchères seront présentées de 10 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures. A
10 h 30, dépot d'une gerbe sur la tombe d'A. Walter. A 15 heures, conférence/causerie sur l 'artiste par l 'avocat et
maître de conférence Erwan Le Cornec.

Dimanche 10/11 : dernière présentation de 10 à 12 heures des oeuvres avant la mise aux enchères qui se déroulera

à 14 heures sous la houlette du commissaire priseur Maître Anne Richmond.

Appel à mémoire : les personnes qui auraient le souvenir d'Amalric Walter à Lury sont invitées à contacter

les Amis de Lury à l'adresse mail suivante : lesamisdelury@gmail.com

AA ppaarraaîîttrree pprroocchhaaiinneemmeenntt

Il décède et est inhumé dans
l'anonymat en 1959.

Amalric Walter : dessin de Bergé en 1932.



PATRIMOINE

QUINCY : le vi l lage a donné son nom à une pierre semi-précieuse à la
couleur rose tyrien.
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Sur le plateau, dans les pentes du Cher ou de
l’Yèvre, affleurant les carrières ou profondé-

ment enfoncé dans les sous-sols, parfois visible
dans les abrupts taillés de la ligne de chemin de
fer, il existe un minéral rare dans notre région
baptisé Quincyte. L’histoire nous rapporte que
c’est le minéralogiste Berthier qui, dans le pre-
mier quart du XIXe siècle, aurait rapporté dans
son laboratoire les premiers échantillons. Dès
lors, si Quincy reste synonyme de « bon vin », le
village est aussi et à jamais, rattaché à la « géo-
logie mondiale »…

Cette roche éparse et très local isée se rencontre
entre les plateaux, autrefois percés de carrières, de
Barmont et La Boutrol le, jusqu’aux coteaux de
Quincy ; pour faire simple l ’étroite val lée du Cher
et de l ’Yèvre entre Mehun et Quincy… Au niveau
international , seule la Turquie possèderait un gise-
ment de composition proche mais pas totalement
identique.

La Quincyte est considérée comme une opal ine et
présente une couleur rosée des plus agréables.
Mais, c’est là que tout se compl ique ! Dans les an-
nées 90, intéressé par les dernières découvertes
réal isées sur le site du château de Mehun, le pro-
fesseur Bariant, spécial iste des opales reste étonné
par la diversité des textures rencontrées…
Après un examen attentif des échanti l lons conser-
vés et pour simpl ifier le discours, i l prit l ’exemple

d’une bassine de confiture au sommet de laquel le
se retrouve la mousse (la poudre blanche, parfois
rosée souvent plastique et argileuse que l ’on re-
trouve sous les surfaces arables), puis, plus l ’on
s’enfonce, plus les fruits lourds descendent vers le
fond… C’est le cas de notre minéral , puisque res-
pectivement, se rencontrent des calcaires friables,
plus durs, très cassants et enfin des si lex ducti les et
violacés. Au cœur de ces matériaux des particules
d’un remarquable rose tyrien, relativement soutenu
et aussi jol i qu’i l en est rare : les opales. Si la cou-
leur rosée des pierres les plus tendres, parfois uti l i-
sées comme baromètre au sommet d’un muret,
s’altère au temps, les Quincytes éclatantes, les plus
profondes et durs sont inaltérables.

C’est bien ce que la musette de l ’abbé Gadoin rap-
portait des rencontres avec mon Grand-père, car-
rier-cantonnier de Barmont. Beaucoup de mystères
entourent encore cette roche et de savants labora-
toires en conservent des exemplaires. Tous les
grands muséums en possèdent ou présentent des
échanti l lons de cette pierre rosée unique. Qui sait ;
un jour, si le joyeux Quincy aura peut-être un petit
goût... de vin de rose ?

Texte : Philippe Bon

Mineral : en son coeur des particules rose tyrien,
les opales.

Le mot du vigneron : carassonnage ou sécaillage

Travail qui consiste à l 'entretien des piquets et des fi ls qui permettent le pal is-

sage du feuil lage de la vigne. Ce travail est généralement effectué l 'hiver. Les

piquets détériorés sont évacués et remplacés, les amarres contrôlées, les fi ls

cassés réparés et retendus.. L'uti l isation des piquets métal l iques a permis de

réduire le temps consacré à l 'entretien du pal issage .

Quincyte : inscrustée dans un mur à Foëcy, route
de Mehun-sur-Yèvre.



ENVIRONNEMENT

BRINAY : les enjeux environnementaux et les problèmes cl imatiques
obl igent les agriculteurs à penser l 'agriculture autrement.

A l ’heure où les contraintes environnemen-
tales se font plus pressantes et où les

champs de tournesols et de maïs agonisent sous
un soleil de plomb, les agriculteurs n’ont pas
d’autre choix que de penser autrement l’agricul-
ture. Installé depuis le 1er janvier 2016, Thibaut
Masson exploite 220 hectares de céréales et 4
hectares de vignes en AOC. Il nous explique ce
qui va changer.

Quels sont les nouveaux enjeux pour vous
jeunes agriculteurs ?
Nous devons composer avec les contraintes cl ima-
tiques- la sécheresse de cet été en est un bon
exemple-et avec les enjeux environnementaux. On
ne peut plus travail ler comme il y a 40 ans. C’est à
nous de trouver des solutions afin de concil ier le
fait que nous devons nourrir de plus en plus
d’êtres humains tout en uti l isant moins de pesti-
cides tout en préservant les sols et en économi-
sant l 'eau !

Comment cela se traduit–il sur le terrain ?
Il y a des cultures qui vont sûrement être bannies
à plus ou moins long terme à l ’image du colza.
C’est une graine que l ’on sème en août mais de-
puis plusieurs années les sols sont secs et durs. Il
est diffici le d'avoir de bons résultats d'autant
qu'avec l ’arrêt de certains pesticides on supprime
de facto certaines cultures comme le trèfle. C’est
assez paradoxal car la culture du trèfle permet
d'obtenir une terre saine et vigoureuse idéale pour
la culture suivante car el le ne demande ni désher-
bage ni engrais. On ne conteste pas que les pro-
duits phytosanitaires soient nocifs : i ls tuent les
insectes, mais s’i ls sont uti l isés dans de bonnes
conditions et au bon moment ils ne tueront que

les insectes ciblés. On paye les excès d’i l y a 40
ans. Il nous faut donc trouver d’autres cultures :
plus on diversifie moins on a de risques. Mais la
diversification doit s'accompagner d'un raisonne-
ment agronomique sur la manière d'exploiter nos
terres tout en prenant en compte la spécificité des
sols.

Quelles sont les cultures atypiques qui se déve-
loppent dans le département ?
Nous sommes quelques uns à avoir semé des ha-
ricots rouges mais i l y aussi le pois chiche, le fla-
geolet, le quinoa, le soja, le maïs doux ou encore le
haricot vert. Ce sont des marchés assez confiden-
tiels qui restent des cultures complémentaires aux
cultures céréal ières traditionnel les.

Face aux impératifs environnementaux quelles
sont les alternatives ?
Il nous appartient de trouver des cultures qui d’un
point de vue économique nous permettent de dé-
gager des marges suffisantes pour vivre et investir
et surtout d’un point de vue agronomique pré-
servent la structure du sol . La culture de porte-
graines est un exemple car les terres ont le temps
de « souffler ». Certains se lancent en bio. L’autre
solution est de privi légier les cultures d’automne
car el les n'ont pas besoin d'être arrosées. Il faut
aussi arrêter de fonctionner au calendrier des trai-
tements. C’est le cl imat qui doit nous guider. Les
traitements doivent êtres faits sans abus mais les
supprimer totalement reviendrait à ne plus récolter
certaines cultures. Et on peut produire autant, voire
plus qu’avant, en traitant moins. Quant aux enjeux
cl imatiques et notamment la sécheresse, des pro-
jets de bassins de retenues de plusieurs hectares
financés par un regroupement d’agriculteurs sont à
l ’étude. Mais ce sont des investissements de plu-
sieurs mil l ions d'euros. Ce système existe déjà en
France et en Espagne.

Vous êtes souvent pointés du doigt justement à
cause des traitements et de la consommation
d’eau surtout en période de sécheresse…
Oui et cet été encore plus que d’habitude ! Mais
n’oubl ions pas que nos cultures servent à nourrir
des mil l ions voire des mil l iards d’hommes à
l 'échel le de la planète ! L’irrigation permet la crois-
sance des cultures destinées à l 'al imentation hu-
maine et animale. L’arrosage est parfaitement
régulé et les forages sont déclarés à la Direction
Départementale des Territoires (DDT). L’eau pom-
pée est payée, l ’électricité aussi . Pour vous donner
une idée, les factures de cet été correspondent à la
valeur de plus d’un smic chaque mois. Chaque ex-
ploitant a un quota d’eau attribué et contrôlé par
un compteur lui-même placé dans un local à la
serrure plombée. Donc quand un agriculteur arrose
ses champs c’est qu’i l en a le droit ! La pol ice de
l ’eau y veil le particul ièrement et les amendes sont
très élevées si l 'exploitant déroge à ses autorisa-
tions.
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Changement : les agriculteurs sont amenés à di-
versifier leurs cultures face aux contraintes envi-
ronnementales et aléas cl imatiques.



ZOOM

FOECY : Phil ippe Boizot est décorateur, stucateur et fresquiste depuis
près de 15 ans. Dans son atel ier, les couleurs sont reines.

Quel a été votre parcours?

C’est en admirant un travail à la chaux chez des amis
que j’ai décidé de me lancer dans cette voie en 2005.
J ’ai commencé comme artisan décorateur et fresquiste
chez les particul iers. Puis j ’ai élargi mon offre en me fai-
sant l ’intermédiaire entre les grossistes et les particul iers
par le biais du e.commerce en 2010.

Qu’utilisez-vous comme matières premières ?

J ’uti l ise de la chaux aérienne c'est-à-dire que la prise se
fait au contact de l ’air, à la différence de la chaux hy-
draul ique qui prend au contact de l ’eau. La première est
uti l isée pour les finitions intérieures, la seconde pour les
gros enduits ou en maçonnerie. C’est une base à la-
quel le on ajoute différents matériaux selon le produit fi-
nal désiré. La chaux s’obtient par la cuisson lente du
calcaire à 1000°. En résulte un calcaire très pur appelé
« chaux vive » que l ’on va plonger dans l ’eau. On dit
qu’on « l ’éteint ». On obtient de la chaux en pâte que
l ’on va laisser mûrir 6 mois. Je me sers également de
pigments naturels issus de minéraux ou de métaux, de
poudre de marbre mais également de carbonate de cal-
cium ou bien encore de sil icate d’aluminium. Une large
palette de couleurs naturel les existe mais nous pou-
vons jouer avec les teintes par calcination ou oxydation.
En revanche on ne peut pas teinter avec des pigments
végétaux. Et je mets un point d’honneur à fabriquer de
A à Z tous mes produits !

Qu’obtenez-vous comme produits ?

La chaux aérienne a la consistance d’une pate à crêpes.
J ’uti l ise la chaux sous 4 formes : - la peinture à laquel le
on ajoute du carbonate de calcium, du si l icate d’alumi-
nium et des pigments plus ou moins dosés, de 5 à 25
%. On étale ensuite à la brosse en jouant avec la ma-
tière ; -le stuc auquel on ajoute de la poudre de
marbre et qu’on étale au platoir, -le tadelakt, toujours
avec de la poudre de marbre mais avec une plus forte
quantité de chaux. Le tadelakt est appl iqué au platoir
puis la finition se fait au galet comme au Maroc. C’est
un travail très long et physique. Enfin -la fresque, le
plus compl iqué car i l y a deux enduits à appl iquer. On
peut ensuite travail ler, « a fresco » ( dans le frais) , la
peinture composée de pigments et d’eau. Tous ses pro-
duits servent aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur
la pierre, le bois et pour les supports non naturels,
comme le placo, i l faudra appl iquer une sous couche.

Les atouts de ces produits ?

La fabrication de la chaux est écologique car 100% na-
turel le. On peut peindre été comme hiver car i l n’y pas
d’odeur. C’est respirant pour les murs, on favorise l ’arti-
sanat local , les poudres de marbre sont françaises et
proviennent en autres des Pyrénées. Ce sont aussi des
produits qui s’appl iquent sans problème sur des maté-
riaux naturels comme la pierre, la brique. La chaux aé-
rienne est un matériau très intéressant contre l ’humidité
des murs. Concrètement i l sera préférable d'uti l iser la
chaux plutôt que le mortier dans une maison ancienne,
la chaux étant plus respirante.
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Couleur Pigments
Phil ippe Boizot, Domaine de Beauregard, 18500
Foëcy.
Site internet : https://www.couleur-pigment.fr/
Téléphone : 07.81.54.16.05
E-mail : contact@couleur-pigment.fr

Philippe Boizot : i l travail le aussi bien pour les
professionnels que pour les particul iers en proposant
des petits conditionnements 100gr, 250gr, 500gr, 1kg,
2,5kg et 5kg.

St-Eloi-de-Gy : P. Boizot a restauré la fresque de
l ’égl ise, l 'autel de la Vierge, l 'autel du choeur ainsi que
le Christ de l ’égl ise de Fussy.



PRATIQUE

En cuisine, un classique qui nous fait aimer l 'automne ! Au jardin, les
dernières fleurs nous offrent leurs couleurs.
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LLeess ppoommmmeess ddeess vveennddaannggeeuu rrss
Pour 6-8 personnes
Ingrédients :

-un plat à four rond antiadhésif de 23 cm de diamètre ou une
sauteuse
- un kg de pommes de terre genre BF15
- 15 gr de beurre clarifié
- 180 gr ou plus de lard maigre découenné en fines tranches
- 100 gr de gruyère finement râpé
- poivre du moul in
Cette recette accompagne parfaitement un poulet rôti ou un
rôti de bœuf. Comme les pommes de terre sont cuites sans
crème, ni lait, ni œuf, leur goût reste intact. Vous pouvez
accompagner d'une salade verte à l 'ai l .

Réalisation :

- Préchauffer le four thermostat 7-8 (220°C)
- Badigeonner le récipient de cuisson avec le beurre clarifié.
- Disposer dans le fond les tranches de lard en spirales, laisser les tranches retomber à l 'extérieur du
récipient, réserver.
- Peler les pommes de terre, les rincer sous l 'eau froide et les éponger. A l'aide d'une mandol ine, les
détai l ler en fines rondel les, les laver à nouveau et les éponger dans un papier absorbant ou un torchon.
- Disposer le 1/3 des rondel les sur les tranches de lard et parsemer le 1/3 du fromage râpé dessus.
- Recommencer cette opération 2 ou 3 fois jusqu'à ce que le récipient soit rempl i . Surtout ne pas saler.
- Rabattre les tranches de lard sur les rondel les.
- Placer le moule quelques secondes sur le feu modéré. Lorsque le lard commence à rissoler, couvrir le
récipient avant le l 'enfourner à mi-hauteur du four, pour le cuire 40 à 50 mn.

- Vérifier que les pommes de terre soient bien tendres et cuite en vous aidant de la pointe d'un couteau.

- Retirer le récipient du four et le placer sur une gri l le.

- Laisser reposer à couvert pendant 15 mn pour faci l iter le démoulage.

- Démouler sur un plat de service bien chaud, poivrer généreusement et servir aussitôt.

Pommes des vendangeurs : une recette
simple et gourmande !

UUnn jjoo ll ii bboouuqquueett dd '' aauu ttoommnnee

I l vous faut :

Une bouteil le d'eau plastique dont vous couperez le goulot pour l 'agrandir,

une vingtaine de tronçons de polygonum (renouée) de 30 cm, 3 grandes

feuil les de figuier ou de vigne vierge, quelques brins de l ierre fins et

souples, du raphia, fleurs du jardin (roses, dalhias, zinnias; 3 grosses fleurs

suffisent), 1 ou 2 élastique(s) assez gros.

Montage :

Recouvrez la bouteil le de renouée en vous aidant des élastiques. Couvrez

les élastiques de raphia.

Rempl issez la bouteil le d'eau. Commencez par déposer les grandes feuil les,

puis le l ierre. On peut ajouter 2 ou 3 morceaux de renouée pour donner un

peu de hauteur à la composition.

Terminez par les fleurs de votre choix et du l ierre retombant.
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Rendez-vous en janvier 2020 pour le prochain numéro !

Au programme d'octobre à décembre à la Villa Quincy

Du mercredi 9 octobre au dimanche 1 7 novembre : exposition peinture et

sculpture de David Costargent.
Samedi 1 2 octobre 20 heures : concert Léo Billon , guitare classique; 12 euros,

gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants.

Dimanche 3 novembre : marche en vignes 9 heures.
Vendredi 22 novembre : atel ier du vin , conférence " Gérer sa cave " avec Jean-

Michel Sorbe.
Samedi 7 décembre : inauguration exposition de Noël , jouets et objets en bois.
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)

Et aussi ...

Samedi 1 2 et dimanche 1 3 octobre : exposition du club d'expression florale sur le thème " Il était une fois ... les

bouquets d'Yvonne " au foyer rural de 1 0 à 1 8 heures (Quincy-Voir page 2).
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre : L'association des Amis de Lury organise un week-end entier
consacré au maître verrier Amalric Walter ( voir programme complet page 3 ).
Samedi 23 novembre : L'auteur du l ivre Les poilus de Quincy , François de Lannoy, viendra présenter et dédicacer

son l ivre à 10 heures au foyer rural (Quincy).

L’année 2019 marque 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/

Nouveaux horaires à la Villa

Quincy!

Ouvert du mercredi au diman-
che, de 10 h 30 à 13 heures et de
15 heures à 19 h 30.
Tel : 02.48.51.72.34
Mail : vil laquincy.e-monsite.com

Jeux
Un peu de géographie..

Quel repère géographique important pour les randonneurs passe au niveau de Douvil le -

Pont-Saint-Mamet (24140) entre Périgueux et Bergerac ?
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Vous disposez de 2 définitions

pour faire parler cette gri l le

muette.

Les mots horizontaux et verticaux

sont identiques.
-2 B = carte maîtresse

-5 E = âmes qui vivent

1

SolutionGEOGRAPHIE
C'estle45èmeparallèleNord.Ilsesitueàéquidistanceentrelepôle
Nordetl'Equateur.
Ceparallèlepermetdesituerl'Equateurà4985kmetlepôleNordà
5017km(différencedufaitdelaformedelaTerre).

CHARADE

Mon 1er est juste avant K H I.
Mon 2ème inspira Lamartine.

Mon 3ème est rond .

Mon tout est un moyen

graphique uti l isé en BD.

Réponsecharade:PHILACTERREPhylactère


