Rencontre Centre-Loire
les 10 et 11 septembre 2016
C’est sous un beau soleil de fin d’été que la réunion régionale AEPA Centre-Loire s’est
déroulée le week-end du 10 et 11 septembre 2016.
Samedi après-midi, après nous être retrouvés autour d’Elvira à Menetou-Salon, nous avons
visité le château de Maupas à Morogues ; petit château privé comme les nombreux que
recèle la route Jacques Cœur, connu pour sa collection unique en France d’assiettes en
faïence du VIIème au XIXème siècle, fabriquées dans les manufactures européennes.
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Un petit tour par l’ancienne cuisine aux cuivres pour déguster la production du domaine
avec modération ! Oui car l’après-midi s’est poursuivi avec la visite très instructive de la
Tour de Vesvre à Neuvy deux clochers.

La Tour de Vesvre est une maison forte du XIIème siècle construite sur les vestiges d’une
ancienne demeure seigneuriale dont l’origine remonterait au IXème siècle.

En terminant par la ferme et le colombier, nous nous sommes rendus à la Chèvrerie de la
Tour afin d’admirer boucs, chèvres et chevreaux et goûter à la production de fromages !
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Le timing étant respecté, le dîner au restaurant « Le Péché Mignon » a été bienvenu et
s’est déroulé très chaleureusement.
Le dimanche 11 septembre
Rendez-vous a été pris à la Briqueterie du Pic, située à St Palais. Accueillis par le jeune
couple propriétaire des lieux ; volontaire et talentueux, il fait revivre le savoir-faire de leurs
anciens pour fabriquer tuiles et autres terres cuites : visite très intéressante et passionnée y
compris sur les nuisances environnementales !

Chargés de porcelaines et de briques en souvenir, nous nous sommes retrouvés au
restaurant « Le Kilomètre » dans le village de La Borne célèbre pour ses artisans potiers.
Le déjeuner a été l’occasion de remercier très amicalement les deux organisateurs de ces
deux journées : Mme Elvira Perrot et Mr Michel Chapuis qui nous ont indiqué leur souhait
d’arrêter cet engagement très prenant.

Une attention particulière pour Elvira à l’origine de ces rencontres ; elle a su fédérer autour
d’elle un noyau de fidèles « anciennes et anciens de l’AEPA »
Mille merci et qui sait, à l’année prochaine !
J. ARGAST
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