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Moulins

Vivre sa ville
C’EST GÂTEAU !

LesMonnaies : un trésor entre ses mains
Money ! Éric Bertoux, chef
du Fournil de Jean, à Chevagnes, n’a pas écouté Pink
Floyd avant de créer sa
Monnaie. Il a lu une vieille
recette de biscuits qu’il a
accommodée en s’inspirant
d’une « légende » inventée
par un des anciens membres de Chevagnes en Sologne bourbonnaise.

« Quoi qu’il en soit, depuis
cette curieuse rencontre,
l’oratoire porta le nom de
Saint Jacques et à l’heure
actuelle, la belle maison
bourbonnaise qui l’a rem
placée porte toujours son
nom ».

« Un petit gâteau
qui aurait pu
être fabriqué
il y a 200 ans »

Mathilde Duchatelle

mathilde.duchatelle@centrefrance.com

«E

Par Saint Patafiol !

Le récit relate l’aventure
de cet homme, qui a don
né asile à ces deux pèle
rins étrangers affamés, se
rendant à SaintJacques
deCompostelle. Athanase,
« qui habitait un oratoire
en haut de la côte, à main

EN FAMILLE. Éric Berthoux travaille avec son épouse Marie-Hélène, entre autres,
et a repris l’affaire de son père, jean, en 1990. PHOTO : FRANÇOIS-XAVIER GUTTON
droite en sortant de Che
vagnes, sur la route de
Moulins », leur fit man
ger… ce qu’il avait, soit un
bien maigre souper. Il
aurait bien voulu leur
donner davantage de pro
visions, mais les réserves
étaient rares. Alors qu’il
faisait les cent pas, il lui
sembla entendre une voix.
Une voix qui lui comman

Lord John

CHEMISIER - HABILLEUR - SPORTWEAR - CUIR

EN ÉTÉ, LES PRIX SONT A LA BAISSE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
(Remise de caisse, étiquettes jaune et noire)

Costumes

-100€
Vestes
pure laine.................-70€
pure laine.............

Vestes coton

extensible, spécial voiture ........

-50€

Blousons........................ -40€

Pantalons, pulls, chemises MC, ML................................-20 €
Grandes tailles jusqu’au 64 poitrine - Ouvert aussi les dimanches, de 15 h à 19 h

10, avenue Thermale – VICHY

P. COFOX - STONES - J. CHATEL

PARTNER’S - CABANO - TED LAPIDUS

VALENTINO DI ROMA - UMBERTO - D. HECHTER

402365

ETERNA - GS CLUB - ITALLO - NINO LORETTI - PIONIER

da d’aller voir dans la mée
et au cellier, pour prendre
« quatre mesures de fari
ne », du beurre, des œufs,
du lait et des noix ».
Frère Athanase trouva
ces denrées, qui avaient
pourtant disparu depuis
longtemps de ses réserves.
Avec, il prépara des petites
« Monnaies », qui ont cuit

■ ÉCHOS CITÉ
Inscriptions au catéchisme
Des permanences sont prévues début septembre, pour
les inscriptions au catéchisme dans la paroisse Notre
Dame du Bourbonnais : à Avermes, auprès d’AnneMa
rie Albert, au 04.70.46.38.87 ; à La Madeleine (chapelle),
jeudi 5, de 16 h 30 à 18 heures ; à l’église de Bressolles et
Coulandon, et au presbytère de Neuvy, vendredi 6, de
16 h 30 à 18 heures ; à Gennetines et SaintEnnemond,
auprès d’Anne Château (tél. 04.70.42.11.85) ; à la Maison
SaintGabriel (1, rue de Paris, à Moulins), vendredi 6, de
17 à 19 heures, samedi 7, de 9 h 30 à 11 heures, lundi 9
et mardi 10, de 18 à 19 heures ; à Trévol, auprès de Ger
maine Pérot, au 04.70.42.60.10, et à VilleneuvesurAl
lier, auprès d’Éliane Évrain, au 04.70.43.31.93. Toute ins

à votre

service
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PRODUITS BIO

L’Esperluette

◗◗ALIMENTATION
ALIMENTATION BIOLOGIQUE
◗COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
◗COSMÉTIQUES

43 ter, rue des Époux-Contoux
03400 YZEURE
Tél. 04.70.20.10.56

toute la nuit. Par Saint Pa
tafiol, les biscuits étaient
dorés et dégageaient un
parfum sublime !
Les voyageurs ont pu en
emporter des bissacs en
tiers, les monnaies servant
d’échange tout au long de
leur voyage. De son côté,
frère Athanase se deman
dait si la voix ne serait pas
celle de Saint Jacques.

Éric Bertoux s’est penché
sur une ancienne recette,
avec l’ancien restaurateur
de la table gastronomique
de Chevagnes, Le Goût
des choses, pour coller à
la « légende » : « Quand
l’association Chevagnes en
Sologne bourbonnaise
s’est créée, ils ont souhaité
avoir un petit gâteau qui
aurait pu être fabriqué il y
a 200 ans ».
S’il ne fait plus les Crot
tes du marquis, trop su
crées à son goût, Éric Ber
toux devrait bientôt
remettre en production
ses Cailloux de l’Acolin,
quand un neuvième
ouvrier viendra renforcer
les effectifs de la pâtisserie

cription peut être prise dans n’importe quel lieu de la
paroisse qui regroupe le Relais d’Avermes, Aurouër, Ba
gneux, Bressolles, la cathédrale, Coulandon, La Madelei
ne, Neuvy, le SacréCœur, SaintEnnemond, Gennetines,
Trévol et VilleneuvesurAllier. Renseignements complé
mentaires auprès de Bénédicte Lacroix, au
06.82.22.18.10 ou 04.70.43.58.40. ■

Sictom : composteurs individuels

Le Sictom Nord Allier met à disposition des usagers qui
le souhaitent un composteur individuel d’une capacité
de 300 litres (15 €) ou 600 litres (25 €) et un bio seau. Il
suffit de remplir le bon de réservation disponible sur le
site Internet et le renvoyer. Renseignements au
04.70.46.77.19. ■
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SERVICES

Allier Services
Domicile

MAINTIEN A DOMICILE

SERVICES A LA PERSONNE

Pour vous aider...

MOULINS
04.70.20.43.67
9, rue Régemontes
03000 MOULINS

www.bvad.fr

Personnes âgées, adultes ou enfants
handicapés. Retour d’hospitalisation.
Château de Bellevue, rue Aristide-Briand,
03400 Yzeure, tél. 04.70.46.96.76, fax 04.70.46.00.79
3, rue des Forges, 03100 Montluçon
tél. 04.70.04.03.33, fax 04.70.28.23.06

MO.DES.T.I

• Traductions
• Secrétariat
• Pour vos menus
invitations,afﬁches…
03340 GOUISE - 04.70.43.02.62

hèle France
MicPROFESSEUR
DIPLÔMÉ

Cours de solfège
Accordéon - Piano - Synthé
A partir de 5 ans
6, rue du Pont - 03000 MOULINS
04.70.46.68.68

432076

n cette fin d’hiver
de l’an de grâce
12… au gué de
l’Acolin à Chevagnes, deux
forts gaillards attiraient
l’attention… »
C’est ainsi que commen
ce l’histoire inventée par
Henry Carrelet de Loisy,
qui a pris grand plaisir à
narrer le conte du frère
Athanase, inventeur et dé
tenteur du secret de la re
cette de la Monnaie de
Chevagnes.

Au Fournil de Jean.
« Les Cailloux, c’est une
déclinaison du fameux
Moulinois, qui est une
meringue aux amandes
avec de la crème mousse
l i n e a u x p r a l i n é s. L e s
Cailloux de l’Acolin ont un
bonbon au chocolat à,
l’intérieur. Ce sont des pe
tits fours qui se conser
vent ».
Le Moulinois, marque
déposée, n’est pas la créa
tion d’Éric Bertoux. Mais
la recette, un secret, il la
t i e n t d’ u n p â t i s s i e r …
moulinois : « Mon épouse
a travaillé chez Guy Mi
chel. C’est la pâtisserie
Fossey aujourd’hui. Il m’a
donné cette recette, qui
est assez difficile à réaliser.
À tel point qu’il m’arrive
de la rater ! »
Éric Bertoux, qui a repris
l’affaire de son père en
1990, alors qu’il n’avait
que 24 ans, a compensé
son « manque de vaga
bondage » chez des maî
tres pâtissiers par des sta
ges à l’école nationale de
pâtisserie d’Yssingeaux.
Son regret : n’avoir pas pu
être l’apprenti d’André
Mathevon, qui fut l’illustre
pâtissier du Moulins de la
galette. ■

Moulins

