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Sommaire : 

 Hum, une recette aux 

saveurs de l’été! 

 Nos maisons et  nos 

fermes prennent leurs 

couleurs d’été! 

 Soleil, pluies, ren-

contres inoubliables 

pour notre marcheur ! 

 Notre ami Jacques ! 

 L’ironie fait qu’en 

pleine canicule et  

période de sécheresse 

nous parlions de 

notre petit cours 

d’eau! 

En l’air, comme sur 

l’onde un vaisseau sans 

pilote ; 

Et lorsque je suis las je 

me laisse endormir, 

Au murmure de l’eau 

qu’un caillou fait gémir, 

Ou j’écoute chanter près 

de moi la fauvette, 

Et là-haut dans l’azur 

gazouiller l’alouette. 

Théophile Gautier, 

Premières Poésies 

Quand je n’ai rien à faire, 

et qu’à peine un nuage 

Dans les champs bleus 

du ciel, flocon de laine, 

nage, 

J’aime à m’écouter vivre, 

et, libre de soucis, 

Loin des chemins pou-

dreux, à demeurer assis 

Sur un moelleux tapis de 

fougère et de mousse, 

Au bord des bois touffus 

où la chaleur s’émousse. 

Là, pour tuer le temps, 

j’observe la fourmi 

Qui, pensant au retour 

de l’hiver ennemi, 

Pour son grenier dérobe 

un grain d’orge à la 

gerbe, 

Le puceron qui grimpe 

et se pend au brin 

d’herbe, 

La chenille traînant ses 

anneaux veloutés, 

La limace baveuse aux 

sillons argentés, 

Et le frais papillon qui 

de fleurs en fleurs vole. 

Ensuite je regarde, amu-

sement frivole, 

La lumière brisant dans 

chacun de mes cils, 

Palissade opposée à ses 

rayons subtils, 

Les sept couleurs du 

prisme, ou le duvet qui 

flotte 

Année 2019 

C’est l’été 
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Pêche :  La tarte amandine  

Avec vos pêches du 

jardin! 
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 J'adore les tartes amandines, peu im-

porte le fruit qui y est intégré. J'ai choisi 

la pêche ici car en cette saison, elle ar-

bore nos petits jardins et qu'il faut en 

profiter.  

Mais si vous le souhaitez, vous pouvez 

choisir un autre fruit (en automne ou en 

hiver, la pomme ou la poire conviennent 

parfaitement !).  

C'est donc un dessert de toutes les sai-

sons que nous vous proposons. 

La pâte, quant à elle, est faite maison bien 

sûr : vous pouvez réutiliser la recette pour 

tout type de tartes ! 

Enfin, à celles et ceux qui se diraient 

"Quoi, de l'huile d'olive dans une pâte à 

tarte sucrée ?", sachez que c'est délicieux ! 

Essayez, vous m'en direz des nouvelles !  

 

Suivez la recette  

page 21 



Le mot du Maire 
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Chers administrés, 

2018 a été une année de sécheresse, 2019 s’annonce pire. Allons nous en prendre conscience un jour  ? 

En 2018, sept personnes sont décédées dont Jacques Edouard qui a été à l’origine de toutes les créations 

d’associations. Il a été conseiller municipal et  1er  adjoint de 1959 à 1989. 

Plusieurs nouveautés ont vu le jour :  

 le SICTOM a modifié son système de tri, l’information a été faîte par un flyer déposé dans les boîtes 

aux lettres de chaque foyer et par la pose d’affiches sur les colonnes de tri. 

 Des fiches « infos secours » à l’initiative du SIVOM de l’ancien canton de Neuilly le Réal sont dispo-

nibles en Marie. 

Autre nouvelle, sept permis de construire ont été déposés en Mairie pour l’installation d’un parc de pan-

neaux photovoltaïques. Ils sont en cours d’instruction par  la DDT. Lorsqu’ils seront complets, le Tribunal 

Administratif désignera un commissaire enquêteur afin de mener une enquête publique. Je vous tiendrai 

informés de la date lorsque celle-ci sera connue afin que vous puissiez venir en Mairie effectuer vos do-

léances. 

Enfin, les investissements prévus en 2018 ont été réalisés. Pour 2019, des travaux de voirie sont prévus        

(chemin de Bélair et route du Pavillon), ainsi que le changement des huisseries des bâtiments communaux 

et l’achat de matériels divers notamment un broyeur d’accotement. Le monuments aux morts a également 

été restauré ce printemps. 

Je terminerai ces quelques mots en remerciant les associations pour leur dynamisme et leur implication dans 

l’animation de notre commune ainsi que les personnes qui s’impliquent dans ce bulletin. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Yves NOËL 

 



L’état civil 
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Retrouvez nous sur notre site 

web : www.mercy.interco-abl.fr 

Horaires du secrétariat : 

Mardi : 9h30-16h30 

Vendredi : 9h30-16h15 

 

Mariage 

BROT Théodore et FRANÇOIS Hélène Dominique 

Carine le 04 août 

Naissance  

STEUFFE Apolline, Margaux le 26 août 

Décès  

MARTIN Claude, Marcel le 28 janvier 

SPAGNOL Joël le 03 février 

GODET Marguerite le 10 février 

RENOTTON Christelle, Christiane, Gislaine le 21 mai 

EDOUARD Jacques le 25 juillet 

BESANÇON Denise le 27 octobre 

VIALLET Claude le 23 novembre 



Hommage à un visionnaire de la Commune : 
Jacques EDOUARD  

2018 a vu disparaître un personnage 

attaché à l’histoire moderne de Mer-

cy. Jacques Edouard était né le 15 

août 1928 dans la maison de ses pa-

rents à Lormont. Très bon élève en 

maths et en sciences il s’était inté-

ressé très jeune à l’électricité et à la 

mécanique mais tout avait failli très 

vite s’arrêter avec une atteinte pul-

monaire qui lui valut un séjour en 

sanatorium.  

 

En octobre 1944 le comité de 

libération de Mercy, alors qu’il 

n’avait que 16 ans, lui confia la 

responsabilité des cartes de ra-

tionnement : ce fut le début de 

son engagement au service des 

autres. Il effectua ensuite son 

service militaire à Lyon comme 

infirmier. De retour à la vie ci-

vile il développa l’implantation 

de ruches chez les particuliers, 

effectuant ses visites en vélo.  

Il fut à l’origine avec son mentor l’instituteur Lafleuriel 

de la création de l’Amicale Laïque dont il fut président 

pendant de nombreuses années. Entre la troupe de 

théâtre, les voyages en France et à l’étranger, les manifes-

tations diverses et la création du club de foot il ne chôma 

jamais. Dès 1953 il avait eu l’idée de créer un couvoir à 

partir de l’utilisation d’une de ses inventions que malheu-

reusement il oublia de faire breveter.  

L’entreprise compta jusqu’à presque 30 employés à son 

apogée. Elu municipal, adjoint pendant plus de 30 ans, 

communiste de « tripes » il ne renia jamais ses engage-

ments de jeunesse et quand il construisit sa piscine elle 

devint le lieu d’apprentissage gratuit de la natation des 

jeunes mercyssois.  

Cinéaste impénitent de la vie locale dans les 

années 1985-2010 il a compilé des centaines 

d’heures prises sur le vif. Curieux de toutes les 

techniques modernes il avait entreposé dès les 

années 70 des éléments pour construire une 

éolienne et même les premiers panneaux             

photovoltaïques.  

Hélène son épouse « chérie » ne l’a pas suivi de 

loin et vient juste de décéder. La commune ne 

les oubliera pas . 
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Le repas des ainés 
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Sur le thème :  
ma classe d’école. 

 

 

Dimanche 

 18 novembre 2018 

Menu 

 

Verrine 

 

Ballotin de cerf   

et sa garniture 

 

Paleron de bœuf  braisé au  

vin  de St Pourçain 

 

Gâteau de pommes de terre 

et légumes verts 

 

Salade mêlée, Brie et  

St Nectaire 

 

Palet  sablé au caramel 

beurre salé, éclat de Daim 



Le fleurissement 
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Le palmarès 2018 des 

fermes et maisons              

fleuries : 

Fermes fleuries :  

Annie Jacquis, Isabelle                

Virmoux ;  

Hors concours :  

Éliane Buisson et Christine 

Destrot. 

Sur le thème :  
ma classe d’école. 

Maisons fleuries :  

Sanciaume Michèle, Monique Paul, Marie-Laure Noël, Odette Brenon, Annie 

Jonnet, André Grand, Nicole Thevenoux, Chantal Chaussin, Michelle Duquesne,  

Martine Bessaie, Monique Viallet, Germaine Jallet, André Jonnet,                           

Hélène Édouard, Marinette Pierre. 



L’amicale laïque 
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19 janvier,  

Assemblée Générale, bilans de l’année 2017 

et programmation du calendrier 2018 

18 février, 

Projection du film de René Duranton, 

« Femme Paysanne », puis dégustation 

des beignets. 

29 avril,  

En collaboration avec le Comité des Fêtes de chapeau. 

 

Présentation de Pouic-Pouic par le groupe théâtral              

« La Montgolfière » de Beaulon 



L’amicale laïque, suite ….. 
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27 mai, 

Journée à Annecy : 

Visite du vieil Annecy, déjeuner au restaurant               

« Le Munich », croisière sur le lac…. 

 

Réception pour la remise des entrées au PAL, offertes  

aux enfants de la commune de 3 à 14 ans (gratuit pour 

les moins de 1 m.) 

29 juin, 

Remise de dictionnaires et bons cadeaux 
 aux  enfants entrant en 6ème  

1er juillet 

Randonnée à Bayet sur des circuits de 12 et 7 kilo-

mètres. 

Déjeuner au « restaurant le Bourbonnais à Brout-

Vernet. 

29 juillet, 

Le loto  Estival a connu un vif succès 



L’amicale  laïque, suite …. 
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La section gym a repris ses activités chaque 

jeudi, à la salle polyvalente, les cours sont 

assurés par Kola Adams. 

7 octobre, 

Randonnée sur les chemins de Neuilly le 

Réal, déjeuner au Restaurant                     

« Le St Hubert » à chapeau, puis après-midi 

belote et scrabble à la salle polyvalente de 

Mercy. 

25 novembre, 

Une quarantaine de personnes étaient présentes au 

rendez-vous pour le téléthon. 

Entre marche, jeux de sociétés et repas du soir, 619 € 

ont été récoltés. 

15 décembre,  

Seulement une quinzaine d’enfants, ont 

participés à l’arbre de noël  

16 décembre, 

Salle comble pour le loto gourmand ! 



CATM 
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Notre groupe de vieux soldats ne s’étoffe pas mais 

leur volonté ne faiblit pas et ils sont toujours là 

pour les commémorations au monument aux 

morts.  

 

 

Nous en profitons pour signaler que celui-ci, qui avait 

beaucoup vieilli lui aussi, a été rénové par les soins de 

«Alissants multiservices» entreprise domiciliée sur 

notre commune. 



La belle époque 
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La dictée 

En mars une délégation s’est rendue à          

Molinet pour la dictée de secteur. Année 

paire oblige, c’est Jeannot Vénuat qui s’est 

distingué car après une première place à la 

dictée départementale il a terminé deuxième  

(avec 0 faute, devancé à la question subsi-

diaire) à la régionale.   

Le loto du lundi de Pâques fut une nouvelle fois une réussite ce qui conforte les organisa-

teurs ; nous en profitons pour remercier ceux qui sans être membre nous aident lors des ma-

nifestations.   

 

Débutée par la traditionnelle galette 

des rois, l’année s’est poursuivie 

avec l’assemblée générale (et ses ha-

bituels anniversaires en 10 ) suivie 

d’un repas en commun à l’extérieur 

chez Christophe Vif. 



La belle époque 
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Assemblée générale 2018 

Début juillet une manifestation parti-

culière a eu lieu lors du rendez-vous              

habituel. Le club a en effet fêté les 90 

ans d’Anaïs Balouzat, ancienne prési-

dente et membre fondateur.  

Ce fut un bel après-midi. 

En septembre le concours de belote fit salle comble y compris le barnum extérieur et il 
fallut retourner chercher des lots pour contenter tout le monde.  

Traditionnelle réunion des membres de l’asso-
ciation tous les 15 jours en principe le  jeudi. 



L’ASMC 
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Comme nous le pressentions l’année dernière, l’avenir de l’A.S.M.C. s’est sérieusement as-

sombri. Dès l’intersaison le départ d’une dizaine d’éléments ayant évolué en équipe pre-

mière a plombé l’avenir. Profitons en ici pour remercier ceux qui fidèles à leurs engage-

ments sont restés malgré tout dans la galère.       

  

Avec la refonte des championnats dé-

partementaux le club s’attend de nou-

veau à souffrir en 2019-2020 mais 

l’entente totale avec Montbeugny qui 

va se finaliser devrait, nous l’espérons 

redonner de l’élan à notre football ru-

ral.      

A l’initiative de joueurs et grâce à des 

sponsors des survêtements ont été 

confectionnés pour tous les membres. 

La saison 2018-2019 qui vient de se termi-

ner a vu la première suivre un long chemin 

de croix pour terminer en queue de peloton 

avec une seule victoire en championnat 

mais malgré tout une place en ¼ de finale 

de coupe départementale.   

       

 

 

La réserve, après une première phase avec de nombreux revers a enchainé les matchs retour 

pied au plancher et en ne perdant aucun match devrait réussir à se maintenir en 4ème divi-

sion.      

La C en entente avec la B de Montbeugny a réussi à finir son championnat certes à une mau-

vaise place mais sans un seul forfait ce qui ne fut pas le cas de certain de ses adversaires. 



L’agenda des manifestations 
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Toutes les dates sont susceptibles de modification en fonction de 

l’occupation de la salle. 

  

4 août 2019 :  Loto d’été de l’amicale laïque 

20 septembre  2019 : Concours de belote de la Belle Epoque 

 6 Octobre 2019 : Marche et repas de l’amicale laïque 

10 novembre 2019 : Repas dansant du foot 

24 novembre 2019 : Marche du Téléthon 

14 décembre 2019 : Arbre de Noël de l’amicale laïque 

15 décembre 2019 : Loto gourmand de l’amicale laïque 

24 janvier 2020 : Assemblée générale de l’amicale laïque 

Février, mars 2020 : Soirée diapositives et dégustation de bei-

gnets de l’amicale laïque 

Mars ou avril 2020 : Loto du foot  

Lundi de Pâques : Loto de la Belle Epoque  

Mai 2020  : Sortie/voyage de l’amicale laïque 

 

 



L’Acolin 
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Poursuivons notre chemin pour retrouver notre petit ruisseau 

entre les Breugnons et les Potiers. Il passe sous le chemin grâce à un petit pont en arc de pierre et ci-

menté.  Difficile de vous montrer une photo, tellement la végétation est dense. Il continue son aventure 

en remontant vers les Diots.  

En traversant la route des Diots notre petit ru commence à 

avoir un débit plus important. Bon, nous ne parlerons pas d’un 

torrent, mais il nous semble qu’en période de fortes précipita-

tions, le flux d’eau qui se déverse en contre bas dans une petite 

retenue d’eau doit être important.   

L’étang Casson est de 
forme triangulaire, il dis-
pose d’une petite île.  

Et notre petit ruisselet va traverser sur  les deux départements de l'Al-

lier et de la Nièvre, dix communes : 

  dans le sens amont vers aval : Mercy (source), Chapeau, Thiel-sur-

Acolin, Chevagnes, La Chapelle-aux-Chasses, Lucenay-lès-Aix, Cos-

saye, Saint-Germain-Chassenay, Decize, Avril-sur-Loire (confluence). 

Communes traversées : 

L'Acolin prend sa source dans notre village d'Allier, à 287 

m d'altitude, au lieu-dit l'Étang Casson. 

Dès sa naissance, la rivière prend la direction du nord. 

Son bassin draine la région située entre les cours infé-

rieurs de l'Allier à l'ouest et de la Besbre à l'est.  

Tout comme ses voisines, elle maintient son orientation 

vers le nord, tout au long de son parcours de 63,1 kilo-

mètres et finit par se jeter dans la Loire à Avril-sur-Loire, 

à 182 m d'altitude, un peu en aval de la ville de Decize. 

Elle traverse le canal latéral à la Loire. 

 

À La recherche de la source  : elle 

est peu visible fin juin ! Nous 

avons suivi les conseils de Mia, 

« Trouvez les iris jaunes et vous 

serez près de la source » . Et bien 

nous voilà parties avec notre bâton 

de sourcier !  



L’Acolin 

 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une 

phrase ou une citation intéressante tirée de l'article. » 
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Reprenons notre petit périple, l’Acolin traverse les 

prairies situées entre le chemin menant des Diots 

à Goulevent et la route de St Voir. Elle passe en-

suite sous la route allant en direction de Neuilly 

Le Réal et arrive à la queue de l’étang des Ro-

gnons.  

Tiens bizarrerie, pourquoi une queue de l’étang ? :  

la définition, d’après quelques Mercyssois, est : 

l’extrémité de l’étang. Oui, mais des extrémités il y 

en a tout autour ! Plus techniquement : «  On ap-

pelle queue d'étang, la partie la moins profonde et 

la plus étroite de l'étang. C'est souvent la partie la 

plus marécageuse. C'est également la partie par 

laquelle l'étang est alimenté en eau de source ».                   La queue de l’étang ? 

Et ensuite, l’Acolin traverse la petite route 

allant aux Rays.  Le débit commence à s’ac-

centuer, le flux  d’eau régulier est visible. Elle 

continue s’en périple en direction de la com-

mune de Chapeau où elle se verse dans 

l’étang du bourg. Mais auparavant  juste en 

dessous des Crépots, elle est alimentée par les 

« gouttes » venant de Fouine, des Fumées et 

des Rays.   

 

Wahou ! Elle a des affluents ! 

D’ailleurs encore une bizarrerie, l’Acolin fait 

un crochet vers l’Ouest lorsqu’elle reçoit  ses 

affluents vers les Crépots ? Certains diront 

que l’Acolin n’est pas l’Acolin du diction-

naire….. Et  voilà nous avons  lancé le dé-

bat. Bien nous en a pris, car il semblerait que 

pour certains, autres, et bien l’Acolin est en 

faîte le ruisseau du Moulin Verne.  

Allons-nous réécrire une page de Géogra-

phie ? 

 

Merci à Mia et aux Géraldine !  



Les papillons 
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Le Flambé : Le nom commun de ce papillon fait bien sûr 

référence au graphisme de ses ailes, et donc aux "flammes" 

noires qui les ornent ... mais il y a flammes ... et flammes ! 

En d'autres termes le descripteur s'est-il inspiré des flammes 

qui s'élèvent d'un feu, et plus précisément d'une "flambée"   

(d'où la logique de l'appellation ! ), ou s'agit-il des "flammes 

de marine", drapeaux triangulaires très étroits et très allon-

gés ... d'où la non moins logique appellation de "Voilier"... 

en espérant que la question ne vous empêchera pas de dor-

mir ! 

Le Myrtil :  

Papillon de jour très commun, se présentant souvent les ailes fermées, le 

Myrtil a certainement enchanté votre jardin par son vol très dansant… 

Le Myrtil préfère les fleurs bleues ou mauves (lavandes, bleuets, centau-

rées, buddléias...). 

Le Petit Bleu commun, L'Argus bleu :  

Il mesure 2-3 cm les ailes ouvertes, le dessus des ailes sont bleues pour le 

mâle et un mélange de brun, bleu et des points oranges pour la femelle. 

Le pourtour des ailes porte une petite frange de couleur blanche. Le des-

sous des ailes a une teinte brune avec des rangées de points noirs encer-

clés de blanc, et des taches oranges caractéristiques. Très difficile à saisir 

à l’objectif, ce petit papillon bleu est très rapide et ne reste que le  temps 

d’une respiration sur les fleurs lorsqu’il butine ! 



Recette de saison :  La tarte amandine  
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Ingrédients, pour 6 personnes : 

Pour la pâte : 

- 200 g. de farine de blé T65 

- 1 pincée de sel 

- 40 g. de poudre d’amande 

- 1 c. à s. de sucre de canne blond en 

poudre 

- 7 c. à s. d’huile d’olive 

- 1/3 de verre (à moutarde) d’eau 

Pour la garniture : 

- 80 g. de beurre ou alors 20 

cl. de crème d'avoine liquide 

- 100 g. de sucre de canne 

blond en poudre 

- 100 g. de poudre d'amande 

( ou 50 g. de poudre 

d’amande + 50g. de poudre 

de noisette) 

- 2 œufs 

- 5 gouttes d'arôme alimentaire naturel 

d'amande amère. 

- 6 pêches   
La recette : 1. la pâte  
- Mélanger du bout des doigts et dans l’ordre tous 

les ingrédients de la pâte pour former une boule. 

Étaler et foncer un moule à tarte (dans lequel vous 

aurez déposé au préalable du papier sulfurisé).  

 

- Réserver au frais pour 30 minutes.  

2.  La garniture : 

 

- Préchauffer votre four à 180°, th. 6. 

- Préparer la garniture en mélangeant le beurre (ou  la crème d'avoine) et le sucre. Ajouter les œufs, mélan-

ger. Verser enfin la poudre d'amande et l'arôme naturel, puis mélanger. 

 

- Étaler de manière homogène la garniture sur la pâte et répartir harmonieusement les pêches, dénoyautées 

et coupées en rondelles. Saupoudrer d'une c. à s. de sucre de canne. 

- Enfourner entre 50 et 60 minutes, th. 6. 

 

- Déguster à température ambiante avec, par exemple, une boule de glace !  Hummm……….. 



Un Mercyssois à Compostelle 
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Il se concocta un sac de treize kilos qu’il ajusta à sa mor-

phologie avec des éléments obligatoires : trousse de se-

cours, chaussures de rechange qu’il avait pris soin de bri-

ser avant. Il accepta devant l’insistance de Nicole et de 

ses filles de partir avec un portable tout simple.   

Et le 3 mai au matin il démarrait son périple. Il marcha 

tous les jours avec des étapes de longueurs variables ( 16 

km la plus courte, 63 km la plus longue). 

 

Malgré le mauvais temps ( 31 jours dont 12 de pluie 

continue) et une ampoule qui le gêna pendant la tra-

versée des Pyrénées, le découragement ne le gagna 

jamais. 

 

Beaucoup de gens empruntant ce chemin, il marcha souvent de concert avec une ou deux autres personnes 

ayant le même rythme. Pratiquement tous les soirs il couchait dans un des nombreux gîtes établis le long du 

chemin et s’y restaurait. Dans la journée il achetait à manger dans les villages qu’il traversait. 

Depuis ses  huit ans et une rencontre fortuite avec un pèlerin allemand à 

l’abbaye de  Sept Fons, Bernard avait dans la tête de partir sur les chemins 

de Compostelle.  

Une fois en retraite, cette idée devint de plus en plus prégnante et à la fin 

de l’été 2017, il décida de partir et prévint ses proches que ce serait au prin-

temps 2018.  

Tout aussitôt il commença sa préparation. Physique tout  d’abord en effec-

tuant tous les jours des marches de 15 à 25 kilomètres par tout temps, sans 

oublier un suivi médical sérieux.  

Matérielle ensuite car il ne fallait pas partir à l’aveuglette. Il commença à 

peaufiner, grâce aux guides spécialisés son itinéraire des Pinots                  

à St Jacques.   

Le Puy  

En Velay 

Roncevaux 

Départ le 3 

mai au ma-

tin des Pi-

nots che-

veux courts,  

rasé de 

frais. 
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Il marcha un peu pour rejoindre l’Atlantique. Son retour s’effec-

tua par un bus régulier de St Jacques à Clermont Ferrand. Le 19 

juin il était  de retour aux Pinots. 

 

Retour  aux Pinots  

le 19 juin,  

14 kilos en moins ! 

 

Parti de Mercy, il traversa l’est de l’Auvergne jusqu’au Puy 

en Velay où il prit la « Via Podensis», qui, par Conques, 

Cahors, Moissac, Lectoure, Saint Jean Pied de Port, l’ame-

na au col de Roncevaux.  

 

 

       De l’autre côté de la frontière il rejoignit par le « Camino 

       Francese », St Jacques de Compostelle « Santiago » qu’il 

       atteignit le 17 juin 2018.  

Cahors 

Condom 

St Jacques  

de Compostelle 

Moissac 




