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Question de curiosité :

Le jardin fait approximativement
200m² et montre une profusion de
fleurs qu’illustre cette photo de
détails. Parti de zéro, il s’est
développé en peu d’années et
semble vouloir accueillir le monde
végétal dans sa totalité !
Savez-vous où il se trouve ?
------------------------------------------

Réponse à la dernière question
de curiosité.

Des arbres, toujours des arbres
mais n’est-ce pas normal que la
« Feuille » cite ceux à qui elle doit
tout ?
Fin mars, celui du dernier numéro
n’a pas encore caché sa fine ramure
et semble protéger, avec un coq
gaulois, des toits aux Camus.
------------------------------------------

Petites histoires d'Agris et de
ses villages

La Michenie (ou Mechenie ou
Meschenie) figurait sur la carte de
la paroisse au XVIIIème siècle mais
ce fief a disparu de la carte actuelle.
Ne reste qu'un ancien logis baptisé
ainsi, situé à l'entrée du bourg
d'Agris, à côté du cimetière ancien.
Au XVIIème siècle, cette demeure
appartenait à des seigneurs écuyers
et au XVIIIème, y habitèrent un
maître-chirurgien puis un notaire
royal.
Cette bâtisse se distingue encore
aujourd'hui par une fenêtre à
meneaux surmontée d'un arc en
accolade, sur la façade sud (côté
cimetière).
Jane Marcelle Delahaye ("Notes
historiques sur Agris") raconte dans
son livre qu' "en juin 1858, un
enfant abandonné est trouvé dans
un panier attaché au loquet de la
grande porte du logis" ! Si
quelqu'un sait ce qu'est devenu cet
enfant, contactez la feuille pour
Agris...
-----------------------------------------

Patrimoine: Fête nationale

La fête nationale commémore un
événement historique, politique ou
culturel lié à l’histoire de l’Etat.
Célébration
d’un
évènement
national
Dans la majorité des pays, cette
fête marque la naissance d’une

nation :
indépendance,
notamment
vis-à-vis
des
anciennes
puissances
coloniales
européennes,
comme
aux
Etats-Unis
(« Independence Day », le jour
de l’indépendance), et dans la
plupart des pays américains et
africains ;
unification de plusieurs
territoires, comme au Canada
(création de la confédération
canadienne) ou en Suisse
(pacte fédéral) ;
Souvent, cette fête commémore
l’avènement
d’un
système
politique
auquel
la
nation
s’identifie :
émancipation vis-à-vis
du souverain comme en France
(« Révolution française ») ;
prestation de serment
du premier souverain comme
en Belgique (« fête nationale
belge ») ;
proclamation de la
République comme en Inde ou
en Chine ;
adoption
d’une
constitution ;
Dans quelques autres pays, la fête
nationale est liée à la personnalité
du souverain auquel la nation
s’identifie :

-

anniversaire, comme au
Luxembourg ou aux Pays-Bas.

Célébration
d’un
événement
régional.
Dans
certaines
régions
ou
territoires qui n’ont pas la pleine
souveraineté, la fête nationale peut
souligner l’identité d’une nation ou
d’un
peuple,
ou
encore
l’autonomie d’un gouvernement
local. Ainsi par exemple :
En Lorraine, une fête
nationale aujourd’hui nonofficielle,
le
5
janvier,
commémore la Bataille de
Nancy gagnée en 1477 contre
le Duché de Bourgogne
occupant. Cette fête est de nos
jours très peu marquée car peu
connue. Aujourd’hui, chaque 5
janvier, un cortège rejoint en
soirée la place de la Croix de
Bourgogne à Nancy, pour
écouter
Jean-Marie
Cuny
prononcer
une
harangue
relatant les évènements de la
bataille.
En Bretagne, la Fête de
la Bretagne (Gouel Breizh), le
19 mai, jour de la Saint-Yves,
fête nationale non-officielle,
est l’occasion de rencontres
culturelles, sportives, sociales,

éducatives……Elle se déroule
partout en Bretagne.
La plupart des pays ont adopté la
tradition d’une fête nationale et
soulignent cette fête par des
célébrations diverses ;

-

défilés militaires (cas du
14 juillet à Paris et du 21 juillet
à Bruxelles) ;
feux d’artifice (cas du 14
juillet en France, du 4 juillet
aux Etats-Unis, du 21 juillet en
Belgique et du 24 juin au
Québec) ;
sons et lumières ;
allocutions de dirigeants
politiques (cas du 14 juillet à
Paris) ;
C’est généralement un jour férié,
chômé et payé, il fait partie des
symboles de la souveraineté ou de
l’identité nationale.
------------------------------------------

Les plaisirs de la table :
Gratin aux fraises

Préparation : 10 mn
Cuisson : 30 mn th 7 ou 225°
Ingrédients pour 8 personnes
500g de fromage blanc
450 g de fraises coupées en 2
4 œufs entiers
75 gr de sucre + 20 gr de maïzena
Moule à tarte de 28 cm
Mêlez le tout. Faites cuire dans un
moule à tarte en porcelaine, non
beurré, 30mn th 7 en montant à la
fin pour dorer le dessus, si
nécessaire.
Déguster tiède ou froid
sans
démouler, poudré ou non de sucre
glace.
Peut se faire aux frambroises.
Bonne dégustation !
------------------------------------------

Chronique : Souvenirs d’enfance.
Le Feu de la Saint-Jean (fin)
Et finalement, le jour tant attendu
est venu.
Pour la petite fille que je suis,
très impatiente de participer à la
fête, les minutes semblent des
siècles ; ça y est : il fait nuit noire et
tout le monde se presse. Oh,
méconnaissable, le terrain vague !
Des lampions et des guirlandes
lumineuses s’agitent dans la brise
du soir. Que c’est beau ! Tiens,
quelqu’un vient d’éteindre les
lampions. Les étoiles, un instant
jalouses, scintillent à nouveau de
tous leurs feux.
Tout à coup, un crépitement,
un râle, un ronflement : le bûcher
vient de s’embraser d’un coup. Les
flammes montent haut, toutes
auréolées de milliers d’étincelles. Je

Feuille éditée par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

ne dis mot. D’ailleurs un grand
silence s’est installé. On n’entend
que le seul craquement des bois
dévorés par les flammes.
Du gigantesque bûcher, il ne
reste
qu’un
amas
informe,
rougeâtre et brûlant. C’est fini ! Puis
des cris, beaucoup de cris, des cris
de joie ! Une ombre saute audessus du brasier, puis une autre,
une autre encore. Ils sont fous, j’ai
peur ! Non, c’est la fête, c’est ça le
feu de la Saint-Jean : on dompte le
feu, on l’enjambe, on le piétine
dans la joie après l’avoir choyé,
bichonné. Bravade ? Courage ?
Inconscience juvénile ? Sans doute
le tout à la fois.
Peu à peu le feu se meurt. Les
pétards et les feux de Bengale
multicolores prolongent encore un
peu cette féerie. Puis un à un, on se
salue, on s’en retourne, un peu
triste. Cette fois, c’est bien fini.
A l’année prochaine, à la SaintJean !
E.L.
------------------------------------------

Humeur (bonne) : La loi de la
tartine beurrée.
Excentrix la tient d’un de ses amis :
cette loi énonce que la tartine
beurrée tombe toujours du côté
beurré. Trois explications sont
avancées :
= l’une est une boutade : n’accusez
pas le sort pour nier vos
responsabilités, c’est vous et vous
seul qui avez beurré votre tartine
du mauvais côté ;
= la seconde envisage que le côté
beurré, surtout s’il s’y trouve
également de la confiture, est peutêtre tout simplement un peu plus
lourd que l’autre ;
= enfin, et c’est certainement la
plus scientifique, cela dépendrait de
la hauteur de la table. En effet, les
hauteurs de table courantes ne
permettent pas à une tartine
tombant d’une table d’effectuer
une
rotation
complète
afin
d’atterrir sur son côté non beurré.
------------------------------------------

Calendrier : (Selon les organisateurs)

Ce mois de juillet
=1er : Ethylotest obligatoire (paru au
J .O. pénalisation dès le 1er
novembre). Voir la Mairie, car, au
14 juin, peu d’informations sur
l’identité du produit et les lieux de
distribution. Il se trouve -pour
combien de temps ?- dans des
stations d’essence.
=5, Pique-Nique Club Loisirs et
Rencontres (tout renseignement 
Mme Ollivier : 05 45 23 13 84)
=8, Bric à Brac du Comité des Fêtes.

