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GUIDE DES MESURES ET DES POIDS

CONTENANCEPOIDS DES LÉGUMES ( (gros seur  moyenne)

POIDS ET MESURES DES LIQUIDES

PAT I S S E R I E

pour la Cuisine
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“ Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe ”
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Jules Renard

Un beau moment d’amitié

Réunion de chantier avec les coachs

20 novembre “Soirée Beaujolais” 
Ne cherchez pas l’invité mystère. 

Le nouveau carrelage de la Salle des Fêtes



Mr. Daniel 

Jeanroy, 

Le secret d’Armance
—  Bonjour grand-mère. Il est beau ce 
lapin ! 
—  Oui, il faut bien manger, la moto de 
ton grand-père est en panne, alors 
j’arrange ça. Tu pourras venir manger 
vers nous dans deux jours. 
    Ce jour-là grand-mère commença par 
mettre deux beaux morceaux de bois 
dans la vieille cuisinière puis secoua la 

cendre avec son tisonnier pour préparer un bon feu. La cuisine 
était petite et étroite, mais douce et chaleureuse 
Sur la petite table seul le râble du lapin attendait dans l’unique 
gros plat en terre de la maison. 
    Marie, tout le monde l’appelait ainsi, de ses doigts noueux 
épluchait finement plusieurs gousses d’ail  dont elle allait piquer 
de-ci de-là les cuisses et les reins du lapin. Puis elle enduisit le 
tout d’une très généreuse couche de beurre accompagnée 
d’échalotes, de thym, de laurier, sel et poivre avant d’enfourner 
le plat. 
    Quelques longues mèches blanches, argentées échappées de 
son chignon pendaient de chaque côté de son visage et  
caressaient la peau fine de ses joues parfumées à l’Eau de 
Cologne “Bien Être”, avec laquelle elle lavait son visage tous 
les matin. Tous ses gestes étaient simples précis, même sa façon 
de serrer son tablier autour de ses hanches dessus sa blouse bleu 

clair. J’étais sous le charme de ma grand-mère.  
     Tiens, dit-elle fais donc cuire ces quelques patates à l’eau 
avec la peau on fera la purée en les épluchant toutes chaudes, 
cela brûle les doigts, mais c’est bien meilleur. 
    Une bonne odeur de rôti commençait à se répandre dans la 
cuisine. 
    Armance c’était son premier prénom, ouvrait le four de temps 
en temps et surveillait la cuisson, elle connaissait le bon moment 
pour ajouter sur le lapin un petit verre de vinaigre de vin afin de 
déglacer le jus et arroser généreusement avec le mélange beurre 
vinaigre le rôti. La cuisson avait ralenti et grand-mère la 
conduisait en répétant lentement plusieurs fois l’opération. À 
chaque ouverture du four le lapin se colorait de plus en plus dans 
le léger mijotement de son jus. Devant le spectacle des derniers 
moments de cuisson où se repandait le délicieux fumet de notre 
repas, mon grand-père Louis et Marie échangeaient des regards 
complices, cela ressemblait à un secret amusant. Puis par-dessus 
l’épaule de Louis avec ses doux yeux bleus elle m’invitaient à 
écouter son secret. Mon petit, chuchota-t-elle la cuisson doit être 
vive au début puis tu dois arroser souvent le lapin en veillant à 
maintenir la chair souple et juteuse.  
              Armance Alexandrine Marie ne savait ni lire, ni écrire, 
elle connaissait le bon moment pour nous enseigner 
 sa tendresse et son art.                                         Jacques

Mon village… C’est comme un rêve … les 
yeux grands ouverts  ! 
Arrivée en février 2020 dans ce petit havre 
de paix, ce sont des balades toujours plus 
belles lorsque les saisons changent. Chaque 
petit coin m’inspire comme un matin comme 
ça lorsque des centaines d’oies survolent nos 
maisons, débutant leur voyage empirique… 
Mon village, petit coin de paradis où le 
silence fait entendre la nature magique, des 
forêts, des champs, des prairies, des 
maisons où semble s’être arrêté le temps  ; 
l’instant d’une rencontre magique ou d’un 
sourire qui nous rend notre humanité. 
Ce village s’appelle Asnan, au cœur du 
Morvan, c’est bien là qu’est mon cœur, sur 
les traces de mes ainés je retrouve le bien 
être d’une vie simple et joyeuse, c’est un 
endroit qui semble inconnu de la plupart des 
gens mais si vous saviez comme les gens qui 
y résident sont rayonnant de cette 
simplicité qu’est notre campagne de France   
Loin de la ville, des cris, du stress, du 
consumérisme à outrance, des transports et 
de la vie à cent à l’heure, Asnan pour y vivre 
ou pour y passer ces vacances… En réalité, 
c’est notre lieu privilégié comme un 

monastère où nous redécouvrons la vie, il 
irradie nos âmes de ce sentiment d’éternité 
et d’amour infini. 
J’y retrouve inspiration et bienfaisance 
comme une rivière, il alimente mon cœur de 
cette adoration de notre nature, un petit 
renard au bord de la route, une biche et son 
faon dans une prairie et dans ma cour tous 
ces oiseaux qui bercent chaque petit déjeuner 
comme si leur mélodie était magistère  ! 
Quand se couche le soleil et que la lune et 
les étoiles apparaissent dans le profond 
silence de la nuit, vers 23h alors apparait 
l’hululement d’une petite chouette, cachée 
au fond d’un grenier, d’une grange ou bien 
perchée sur une branche, elle nous rappelle 
que notre village est un cadeau secret de 
l’univers, où, depuis des siècles, des hommes 
et des femmes ont vécu comme nous dans 
cette simplicité majestueuse  ! 
Voilà je suis Noceres, auteure et 
technicienne informatique, et je vous offre 
ces quelques mots de mon cœur pour vous 
remercier vous, Nantosois et Nantosoise de 
faire de ce petit village de France ce paradis 
de nature et de bienveillance  ! 
                            Noceres 

La Complainte du légume Mon village

J   Depuis bien longtemps le sol de la Salle de Fêtes se dégradait 
et cela suscitait des interrogations et des inquiétudes. 
Il allait falloir prendre une décision. Plusieurs d’entre nous, du 
Comité des fêtes et du Conseil Municipal semblaient  d’accord 
pour agir et s’engager personnellement pour la pose de 120 m2 

de  carrelage dans la salle. Après avoir fait part de cette possibilité 
et de la détermination de quelques-uns à Patrick Riolino notre 
Maire dont l’expérience professionnelle allait être utile, il fallait 
évaluer le coût financier de ce beau projet. Patrick proposa à 
Stuart, président du Comité des Fêtes fraîchement réélu l’idée de 
refaire le carrelage et une coopération financière commune. Avec 
l’accord de Stuart, du Bureau du Comité des Fêtes et du Conseil 
Municipal tout devenait possible. Après les devis préalables, le 
choix du carrelage, la période de disponibilité de la salle, Jean-
Michel, Stuart, Jean-Noël et Jaco allaient s’organiser et enfin 
passer à l’action sous la direction et les conseils techniques de 
notre coach chef de chantier Jean-Marc. Au-delà de la réussite 
du projet, c’est l’empathie et la générosité qui ont permis sa           
réalisation pendant ces 5 semaines avec une économie de              
8 600 €. pour notre village. L’esprit de nos anciens renaîssait. 
      Tout à commencé le 13 octobre 2021 avec Jean-Michel et 
Jaco qui ont gratté et décapé pendant 2 jours l’ancien revêtement 
du sol, puis la salle a été vidée de ses tables et chaises avec 
montage d’un barnum extérieur pour travailler et préparer la colle 
et la découpe des carreaux à l’abri de la pluie. 
Dés le lundi 18 octobre, la séance laser et la pose des deux 
premiers rangs de carrelage avec beaucoup de coupe nous mettait 
au pied du mur et annonçait la réalité de notre engagement 
jusqu’en 2023 d’après Stuart et son humour irlandais. 
Le mardi 19 octobre 3 autres rangs et demi nous redonnent du 
courage.  Le mercredi 20 encore 4 rangs de plus, super. 
Jeudi et vendredi 4 autres rangs. Déjà une semaine. l’équipe 
tourne à fond, Jean-Marc est le coach modérateur qui corrige, 
rectifie, encourage, là, tapoute léger, léger, stop, c’est bon, dit-il, 
distribuant les compliments et les conseils, un artiste quoi ! 
Chacun trouve sa place, remplace, soutien l’autre au gré des 
besoins.  
La deuxième semaine, du lundi 25 au vendredi 29 octobre 9 rangs 
et demi de plus. On est à plus de la moitié de la salle.                     

C’est encourageant. 
La troisième semaine du 2 au 5 novembre avec un jour férié voit 
la fin de la pose du carrelage. 
    Il reste encore les joints pour finir le travail. Cent-vingt m 2 
que Stuart, jean-Michel et Jaco ont caressé, lavé, briqué à 
l’éponge dans tous les sens, encore et encore pour une finition la 
mieux possible. Pendant ce temps là Jean-Noël calcule, découpe 
et pose les plinthes. 
Le délicat travail des joints durera une quatrième semaine du 8 
au 12 novembre, puis encore le lundi 15 et mardi 16 novembre 
pour les derniers raccords  et la pose des dernières plinthes. 
    Voilà, tout fut terminé le mardi 16 novembre à 10 heures et 
comme vous vous en doutez Stuart le président du Comité des 
Fêtes nous a offert le champagne car pour la bonne nouvelle, la 
Soirée Beaujolais du 20 novembre allait inaugurer la nouvelle 
salle des fêtes. Ouf, juste à temps pour l’espoir de la reprise des 
activités du village. Ce fut donc deux autres bouteilles de 
champagne pour récompenser cette belle amitié.        Ce mardi 
après-midi, les derniers rangements terminés Monsieur le Maire 
est venu admirer le travail et féliciter la bonne volonté et le 
dévouement des cinq participants, avec une nouvelle bouteille de 
champagne.                                    Stuart et Jaco

La petite histoire du sol de la salle des fêtes

Asnan, je me sou-
viens l‛agitation sur 
la grande place les 
jours de foire avec 
les éleveurs et les 
animaux,les maqui-
gnons dans leur 
blouse grise, ainsi 

que la traditionnelle Fête Patronale de l‛Ascension avec 
les manèges et les jeux.  
Je me souviens surtout lorsque je sortais de l‛école par 
la rue du Coq, je descendais sur cette place où là attirée 
par la mélodie d‛un violon je m‛avançais lentement vers 
les maisons du bas  pour essayer d‛apercevoir la dame 
qui jouait près de sa fenêtre. Évidemment ce n‛était pas 
un concert, mais j‛étais heureuse, c‛était beau cette  
musique sur la place. 

Moi, petite fille de cinq ans je restais seule à écouter         
encore et encore un autre morceau de musique. 
Aujourd‛hui la place est déserte, la bascule où l‛on         
pesait le bétail a disparu, je porte mon regard vers les 
façades où les fenêtres fermées veillent tristement, 
j‛entends, non ! quelques notes. 
En passant par là, souvenez vous. Il y a peut-être  près 
du lavoir quelques notes de ma musique. 

Quelques notes

M-B.
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du 13 octobre au 16 novembre

Expressions favorites de nos grands-parents


