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ECHOS DE LA COMMUNE

Ouverture du secrétariat de mairie : 

Secrétaire : Aline Lainé

Lundi : de 16h30 à 19h00 

Vendredi : de 10h00 à 12h00 

Le maire ou les adjoints reçoivent sur rendez‐vous. 

09.72.99.40.80      mairie@ecury‐sur‐coole.fr
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Agenda : 

‐ 18 septembre : marché du terroir

‐ 24 et 25 septembre : Journées Sol'Air à l'aérodrome

‐ 02 octobre : Repas des ainés

‐ 03 octobre : Conseil municipal
Le mot du maire

Plusieurs réalisa ons au cime ère et 

ses alentours

La vie foisonne dans les jachères 

fleuries !

Projet de centrale photovoltaïque par 

EDF Renouvelables

Familles Rurales d'Écury‐sur‐Coole

L'Escuriole

Le chou d’Ecury toujours en vogue !
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État civil : 

Nos peines :
M. Paul Yves JACQUEMIN (An bes), le 22 janvier 2022
Mme Hugue e Blanche COUSINAT, le 18 août 2022

Nos joies : 
Le 7 mai 2022, mariage de S. PORTE et K. TRUCHON
Le 4 juin 2021, mariage de K. WEIGEL et A LABARRE
Le 27 août 2022, mariage de M. GARRIDO et M.DETHUNE
Le 3 septembre 2022, mariage de J. BOUDIER et J. LAINÉ

Le 13 mai 2022, naissance de Sasha GRENETTE
Le 5 juin 2022, naissance d'Aléxia DEGARDIN
Le 3 juillet 2022, naissance de Charly JOLY
Le 13 août 2022, naissance d'Abby DUHAMEL
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Chères Écuriotes, Chers Écuriots

Depuis notre dernier 

bulle n, tout en restant vigilants, 

nous sommes sor s de ce e 

spirale infernale Covid. Sans 

plonger dans la psychose, la 

prudence reste de rigueur.

Comme prévu, nous 

venons de réaliser les travaux de 

la salle des fêtes, et ceux‐ci seront 

terminés pour fin septembre au 

plus tard. Le coût de ce e 

réhabilita on avait été chiffré 

pour un montant de 90.113,71€ 

HT, pour lequel nous avions 

obtenu 80.908€ de subven ons. II 

s’avère que nous avons des 

surprises désagréables lors de la 

mise à nu de l’existant réalisé 

depuis plus d’une trentaine 

d’année. Des travaux 

supplémentaires jus fiés et 

indispensables se sont montés à 

12.378,03€. Vous découvrirez 

notre salle avec son nouveau look, 

son chauffage économique géré 

par une pompe à chaleur et son 

éclairage à Led, ainsi que la barre 

coupe‐son réglementant les 

décibels.

Nos projets restent 

d’actualité et prennent forme. 

Concernant la micro‐crèche, j’ai 

enregistré le Permis d’aménager 

ERP en date du 3 juin 2022, 

détaillant le changement des 

pièces intérieures. Le délai 

d’instruc on de 4 mois est 

incompressible vu les nombreux 

services à consulter avant la 

signature du préfet. L’organisme 

dénommé « Bulles et rêves » 

prévoit une ouverture au cours du 

2ème trimestre 2023.

La créa on du parc 

photovoltaïque est sur les rails et 

vous pourrez obtenir tous les 

renseignements nécessaires lors 

de la venue de l’opérateur EDF 

Renouvelables, les 24 et 25 

septembre aux journées « Sol’air » 

sur le terrain d’avia on. Nous 

a endons toujours le 

déclassement de l’ancienne piste 

désaffectée modifiant le Plan de 

Servitudes Aéronau ques qui a 

été demandé en septembre 2020. 

Après contact, ce 19 août 2022, 

avec la Direc on de la Sécurité de 

l’Avia on Civile, notre 

interlocuteur nous a précisé que 

le dossier avançait dans les 

meilleures condi ons.

Parlons biodiversité, 

terme important pour préserver la 

nature, tant sur la Flore que sur la 

Faune. Pour me conforter dans 

mes choix, et surtout ceux de la 

commune, j’ai rencontré deux 

acteurs spécialisés dans la 

protec on de la nature et des 

oiseaux. D’une part, Florence 

Dauteuille qui a sensibilisé les 

habitants en installant des 

nichoirs sur une par e du 

territoire après avoir commenté, 

dans la salle du terrain d’avia on, 

les nombreuses espèces 

d’oiseaux. D’autre part, Antonin 

Poiron, jeune Écuriot qui, avant 

son année de master 

« Biodiversité, Écologie et 

Évolu on » a obtenu une licence 

de « Sciences de 

l’environnement ». Actuellement, 

il a intégré le bureau d’études 

P.A.I. à Metz. Antonin se dit prêt, 

bénévolement, à nous conseiller 

et à nous proposer des ac ons en 

faveur de la biodiversité sur notre 

commune. Pour preuve, au 

printemps, avec son frère, ils ont 

ne oyé une pe te par e des 

bords de la Coole où ils ont 

amassé 2 sacs poubelles de 100 

litres.

Il serait souhaitable que 

certains habitants respectent le 

travail réalisé par notre employé 

Didier Simon, chargé des espaces 

verts. Regardez et observez les 

communes environnantes, avec 

un personnel plus nombreux, et 

même des bénévoles. Par ailleurs, 

à noter qu’Olivier Royer n’est qu’à 

mi‐temps et affecté à la 

maintenance.

Je suis préoccupé, comme 

moult habitants, des nombreuses 

incivilités rou ères avec des 

vitesses relevant du pénal, même 

sur la zone 30, et avec des insultes 

inadmissibles proférées envers les 

riverains. C’est pourquoi j’ai 

rencontré le responsable de la 

sécurité rou ère du Département. 

Monsieur Mezino doit nous 

proposer un schéma de 

sécurisa on au centre du village, 

qui devrait être mis en place avec 

le concours de la C.I.P. 

(Circonscrip on des 

Infrastructures et du Patrimoine 

du département).

Comme les années 

précédentes, le marché sera 

présent le 3ème dimanche de 

chaque mois, soit dès le 18 

Le mot du Maire
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septembre, avec de nouveaux 

exposants. Je rappelle que ce 

marché a été créé par la 

Commune en octobre 2020 et 

qu’il ne peut être cédé à une 

quelconque associa on. À ce 

sujet, je respecte la 

réglementa on et la législa on 

d’une ges on communale que je 

veux saine, sans a priori et 

surtout avec toute impar alité et 

je ne veux pas être inculpé de 

délit de favori sme. À cet effet, je 

respecte la charte de l’Élu local 

suivant la loi n° 2015‐366 du 31 

mars 2015, ar cle L2123‐1 à 

2123‐35 et R2123‐1 à 2123‐28. 

Ce e charte a été lue, 

commentée et remise à chacun 

des élus lors de la cons tu on du 

Conseil le 23 mai 2020, comme la 

loi l’oblige.

J’ai vécu quelques 

moments difficiles avec ce e 

situa on mais, pour faire taire 

toutes les rumeurs, dans l’intérêt 

de la Commune, je suis et resterai 

votre Maire jusqu’à la fin de mon 

mandat en mars 2026. Je ens à 

remercier les très nombreuses 

personnes qui approuvent mes 

ac ons et me sou ennent.

Je vous souhaite à toutes et à 

tous une bonne rentrée. 

Le columbarium a été agrandi. 

Toutes les cases existantes avaient 

été concédées, cet 

agrandissement était donc 

devenu indispensable. Après un 

léger contre‐temps, le fournisseur 

a pu procéder à l’installa on. 

Dans un souci esthé que 

d'uniformité du monument 

cinéraire, un granit d'une teinte 

très proche de l'existant a été 

retenu.

À son ini a ve, notre 

employé M. Simon, a proposé de 

réaliser des structures métalliques 

servant de supports pour plantes. 

Pour cela, il a réemployé les 

poteaux électriques démontés 

lors de l'enfouissement des 

réseaux de la rue de Châlons. 

Avant de pouvoir assembler les 

structures métalliques par 

soudure, il a cassé les poteaux 

pour en récupérer les armatures 

métalliques. Après leur 

installa on dans les platebandes 

du parking de l'église, elles 

servent de supports à des plantes 

grimpantes et ajoutent de la 

ver calité au parking de l’église.

Pour terminer et, en 

a endant la pose de chapeaux 

sur les murets qui bordent les 

allées par nos employés 

communaux, le pe t escalier sur 

la droite à l'entrée a été rénové 

par une personne souhaitant 

rester anonyme. Nous tenons 

cependant à la remercier pour 

ce e contribu on.

Plusieurs réalisa ons au cime ère et ses alentours
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Le plateau de la table de 

ping‐pong rue de la Gare a été 

cassé. Dans l'a ente de 

l'exper se de l'assureur, nos 

employés municipaux ont re ré 

les pieds. Pour cause de vétusté, 

le montant alloué par l'assureur 

est loin de couvrir le coût d'un 

remplacement à neuf. Le conseil 

décidera s'il est opportun 

d'inves r dans une table de ping‐

pong neuve.

Quasiment au même 

moment, le haut d'un des 

panneaux de basket du terrain a 

subi une dégrada on. Nous 

déplorons ces ac ons qui privent 

les habitants de la commune de la 

jouissance de ces équipements de 

loisirs.

Dégrada ons sur le terrain de jeux

Plutôt que de laisser des 

espaces en friche, des 

agriculteurs préfèrent semer des 

jachères fleuries. En plus 

d’embellir le paysage, elles 

contribuent à préserver les sols, 

par la présence d’un couvert 

végétal, à apporter de la ma ère 

organique et, enfin, à fournir le 

gite et le couvert à de 

nombreuses espèces d’insectes et 

d’oiseaux. Les abeilles en font 

également un garde‐manger 

privilégié. 

Souvent semées en 

bandes, les jachères fleuries 

entre ennent et égayent le 

paysage de notre plaine. Grâce à 

leur maillage sur le finage, elles 

servent de zones de repos à 

certaines espèces de gibier et à la 

faune avicole. Dans ces espaces 

fleuris pullulent de nombreux 

insectes auxiliaires, des alliés 

précieux pour l’agriculture. Les 

jachères fleuries offrent une 

source d’alimenta on variée avec 

l’apport de végétaux, de graines, 

de pollen et d’insectes. Elles 

perme ent aussi de pallier le 

manque de nourriture temporaire 

des insectes pollinisateurs tels 

que les abeilles. Elles sont 

également bénéfiques au 

développement des auxiliaires de 

cultures tels que les carabes, un 

coléoptère qui consomme 

notamment des œufs de limaces.

Quelles plantes semer ?

Les jachères fleuries 

peuvent être composées de 

plantes annuelles ou bisannuelles 

et de vivaces. Tout dépend de 

l’objec f principal recherché. S’il 

consiste à favoriser les insectes 

pollinisateurs, l’agriculteur 

choisira plutôt des espèces qui 

présentent un intérêt apicole 

(trèfle, sarrasin, bleuet, etc.). Si 

l’aspect esthé que est privilégié, 

les cosmos ou le lin conviendront 

parfaitement. Autre exemple: 

lorsqu’elle est fleurie, la phacélie, 

plante mellifère, est a rac ve 

pour les abeilles qui font des 

réserves de nourriture pour 

l’hiver. Comme le sarrasin, elle 

a re différents insectes, eux‐

mêmes consommés par certaines 

La vie foisonne dans les jachères fleuries !

Un mélange de trois ou quatre 

espèces végétales associées 

présente des intérêts agronomiques 

et faunis ques.



espèces d’oiseaux comme les 

perdrix et les faisans. 

Ces espaces fleuris 

peuvent aussi se semer dans un 

coin de jardin. Outre l’aspect 

embellissant et esthé que qu’ils 

procurent, vous y verrez de 

nombreux insectes, des abeilles à 

foison ainsi que des papillons et 

des oiseaux.

Pour info : 

Tout comme le sarrasin, la 

phacélie est une plante mellifère 

très a rac ve pour les abeilles 

domes ques et solitaires et a 

également une ac on bénéfique 

sur la structure du sol.

Le trèfle d’Alexandrie, de 

la famille des Fabacées, a re 

essen ellement les bourdons et 

les abeilles. Ce e plante a la 

capacité de fixer l’azote 

atmosphérique dans le sol, 

augmentant sa fer lité.

La moutarde, de la famille 

des brassicacées, a une floraison 

très abondante et un pollen très 

riche apprécié des pollinisateurs. 

En plus de cela, elle a re 

différents pucerons, proies 

d’insectes prédateurs comme les 

coccinelles.

Le tournesol, avec son 

fort développement,produit une 

grande quan té de pollens et de 

nectars, très recherchés des 

abeilles et des bourdons. Leur 

puissant système racinaire permet 

un décompactage du sol en 

profondeur. 

La bourrache, de la 

famille des boraginacées, est une 

plante annuelle mellifère dont le 

nectar est u lisé par les abeilles 

pour élaborer le miel.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réponses : phacélie (A), bourrache (B), tournesol (C), sarrasin (D), moutarde brune (E) et trèfle d’Alexandrie (F).

À quoi sert un insecte 

auxiliaire ?

C’est un prédateur d’insectes ravageurs des 

cultures. Il permet une ges on limitée de ces 

popula ons. C’est le cas des coccinelles, 

exemple le plus connu, qui se nourrissent de 

pucerons responsables de viroses notamment 

dans les céréales ou les be eraves. Toutefois, 

leur présence ne suffit pas à contrôler la 

totalité des popula ons de ravageurs en cas 

de forte infesta on.

En bref : intérêts de la jachère fleurie

• embellissement des paysages,

• améliora on de la pollinisa on des fleurs par la recrudescence d’insectes,

• favorisa on du rendement du rucher et de la diversité des miels obtenus,

• limita on des surfaces broyées aux périodes cri ques de la reproduc on de la 

faune sauvage,

• apport de nourriture à la faune sauvage,

• rôle pédagogique et améliora on de la communica on entre les chasseurs, les 

agriculteurs et le grand public. 

Nom de la fleur Sarrasin Moutarde Bourrache Trèfle 
Incarnat

Phacélie Tournesol

Image 

correspondante

Image A Image B

Image C Image D (source Gerbeaud)

Image E (source Avalis) Image F (source Avalis)

Quizz: Quelles sont ces fleurs ?
Observez‐les bien, vous pourriez en voir pas très loin de chez vous,en 

période de floraison.
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Bonjour à toutes et à tous.

L’associa on Familles Rurales d’Ecury con nue et relance ses ac vités 
pour animer notre village. 

Passons en revue ce que nous vous proposons :

Les séances de zumba tous les mardis de 19h15 à 20h15 à la Salle des Fêtes vous perme ront de 
pra quer dans de bonnes condi ons ce e ac vité. N’hésitez pas à les rejoindre, en plus, le tarif est 
imba able à 90 euros pour une année (hors périodes scolaires) et 80 euros à par r de la deuxième 
année. Rendez‐vous mardi 06 septembre pour la première séance ou après venez un mardi et Virginie 
vous renseignera. S’il fait beau, les séances se passent en extérieur, dans la cour de la Mairie.

L’accès au cours de tennis est gratuit pour les adhérents de Familles Rurales. Nicolas vous renseignera 
avec plaisir.Le contact : tennis.ecury@orange.fr

L’ac vité patchwork avec Françoise, tous les 15 jours le jeudi, commencera jeudi 15 septembre. L’ac vité 
peinture sur bois, toujours avec Françoise, un mercredi par mois, recommencera mercredi 21 
septembre.

L’ac vité « Club Joie de Vivre », un jeudi sur deux, les après‐midis de 14h00 à 18h00 avec Jocelyne, 
reprendra jeudi 8 septembre.

L’ac vité chorale avec Delphine et notre professeur Claude reprendra joyeusement mercredi 07 
septembre, et ce, tous les mercredis, de 19H30 à 21H. On vous a end ! Pour cela, vous pouvez contacter 
Delphine au 06 25 54 14 95.

Les trois dernières ac vités se déroulent dans la salle des associa ons de l’espace Pierre Huet (ancienne école). 
L’accès se fait par la porte sous l’abri à côté de la mairie..
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Familles Rurales d’Écury‐sur‐Coole

À l'approche de Noël, les 

jeunes Écuriots pourront déposer 

leurs le res au Père Noël. Ce e 

boîte a été confec onnée par 

notre employé Olivier ROYER et 

peinte et décorée par Madame 

Mar ne CHAUVET.

Elle sera installée au niveau de 

l'arrêt de bus.

Autre réalisa on de M. ROYER, 

l'installa on d'une cuisine 

intégrée dans l'un des logements 

communaux. Contrairement aux 

logements adjacents, ce dernier 

n'en disposait pas encore. La 

dernière vacance loca ve a été 

mise à profit pour réaliser ce e 

améliora on.

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
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Le prochain spectacle de Noël aura lieu samedi 10 décembre 2022 après‐midi autour d’un spectacle de clowns. 
L’entrée et l’accès est gratuit pour tous. Nous vous ferons passer un papier de réserva on de goûter pour les 
enfants. Notez la date et venez passer un bon moment détente avec vos enfants.

VENEZ !!!

Ce e année, Dimanche 15 mai, c’était la fête à Ecury. Nous avons organisé une brocante qui a eu lieu en même 
temps que le marché mensuel et de deux journées sur le terrain d’avia on de démonstra ons de planeurs et 
d’aéromodélisme.  De nombreuses personnes ont pu faire un tour de planeur ou un pe t tour en avion. 

La brocante s’est déroulée sur le terrain de foot de la commune et tout le monde a été sa sfait du lieu et de la 
simultanéité des évènements. Nous avons eu un temps magnifique et le barbecue a eu un succès qui a dépassé 
nos prévisions. Nous ferons mieux la prochaine fois.

Un triathlon s’est même invité en passant sur la rue principale. 480 spor fs ont alors fait un aller et retour à 
travers Écury.

Une telle manifesta on n’a pas eu lieu à Écury depuis de très nombreuses années. L’ensemble des bénévoles et 
des membres de la commune ont permis sa réussite grâce à leur engagement. Que tous soient une fois encore 
remerciés ici. La preuve est faite que l’on peut organiser une grande manifesta on à Écury qui plaise à tout le 
monde.

Nous espérons que ce e année nous soyons plus nombreux à Familles Rurales.

L’adhésion, modique, reste inchangée à 26 euros en 2022 et elle passera à 27 euros pour l’année 2023. Quasi 
l’intégralité de ce e somme(26,50 euros), repart aux Fédéra ons départementale, régionale et na onale. Ce e 
somme permet aussi de vous assurer dans l’exercice des ac vités proposées. Vous êtes aussi abonnés au 
magazine bimestriel Vivre Mieux. D’autant plus qu’une par e de ce e somme est déduc ble des impôts (66% 
du montant). Être adhérent vous revient finalement à moins de 10 euros.

Adhérer à Familles Rurales d’Écury permet de faire vivre notre village mais aussi de profiter de nombreuses 
réduc ons dans la Marne:

Tarifs a rac fs pour des spectacles, loisirs ou visites du patrimoine marnais comme visites de 
nombreuses caves et vignobles,

Visite de la Maison du Parc de la Montagne de Reims à Pourcy,

Un tour au Phare de Verzenay ou une visite du château de Condé en Brie, le Palais du Thau ou des tours 
de la cathédrale de Reims,

Tout près, le musée de la Bertauge à Somme‐Vesle ou la visite du musée et du moulin de Valmy,

Au Centre aqua que ou de l’accrobranche à Ste Menehould,

Les spectacles aussi : à la Comète, au Capitole, au Millénium, au Salmanazar, à la Comédie et au Manège 
à Reims ou encore aux Bords2 scènes à Vitry le François.

Réduc on pour les stagiaires inscrits aux sessions théoriques du BAFA,

Ou encore d’hébergements à Paris pour la famille lors de week‐ends ou vacances scolaires.

Pour adhérer, rien de plus facile, contactez Françoise Sallet (par téléphone ou par la boite aux le res) ou 
moi‐même 03.26.67.63.64 ou 06.76.68.53.56. On vous passera alors une pe te fiche à compléter, votre 
co sa on de 26 ou 27 (pour 2023) euros et vous voilà prêts à profiter de tous ces avantages (et d’autres 
encore) et à faire vivre notre village.

A bientôt.

Francis Pelle er.

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
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L’ESCURIOLE : association de pêche du village   

Présentation 

Le Président : Bruno Casal
le trésorier : Daniel Chevin
la secrétaire :  Florence Dauteuille 

Au total 12 pêcheurs  (10 adultes et 2 enfants)
2 lâchés de truites arc-en-ciel ont été réalisés au printemps  (soit 160kg )
Pour informations :
 2 jours de pêche sont fixés  ( avec 2 truites par jour de pêche )
Il est nécessaire pour pêcher de posséder une carte de sociétaire (pour les habitants du village) ou d’ 
actionnaire (pour les extérieurs au village) et le permis de pêche national.
Dates d’ouverture de la pêche à la truite : de mars à septembre
Les nouvelles adhésions se feront au printemps prochain, pour les futurs pêcheurs...

Notre rivière la Coole est malheureusement maintenant à sec .
 
 Une journée pour nettoyer le lit et les bords de la rivière est prévue le :

  DIMANCHE 11 SEPTEMBRE à partir de 9 h 

Une restauration offerte sera  prévue  pour tous les participants avec L’Association de chasse 
celle-ci se chargera du  nettoyage de la rivière du côté des parcs vers Coolus .

Les pêcheurs se chargeront  de la rivière du côté du pont de la Sentate jusqu’à l’église.
Prévoir des bottes ,des gants et pour ceux qui en possèdent  : coupe-souche,sécateur, tronçonneuse…..

L’entreprise forestière et  l‘ONF se chargeront des bords de la rivière où les coupes de peupliers ont eu 
lieu.(à l’automne)

Rendez-vous au pont du Mazin à 9h
Le repas aura lieu sur le terrain de foot (vers 12h30)
Il est possible de venir que quelques heures , toute aide sera la bienvenue !

Afin d’organiser  au mieux cette journée merci de vous inscrire
 auprès de Florence Dauteuille: 06.50.83.14.02 

 Par avance merci à tous
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Ses anciens collègues de travail l’appellent « chouchou », et pour cause… Pascal Désirant 

perpétue la culture du chou d’Écury dans son potager. En 2010, aidé par les conseils d’Amélie Picard, productrice 

du chou d’Écury à Nuisement‐sur‐Coole, il se lance dans la produc on comme le faisait son grand‐père 

auparavant. 

« J’ai eu ce e idée quand je me suis installé à Écury. Je me suis mis à jardiner et l’envie de produire ce chou si 

réputé sur le territoire m’a tout de suite intéressé, raconte Pascal. Je souhaite que la culture de ce légume se 

perpétue et se transme e de généra on en généra on. C’est ma volonté. »

Une histoire ancienne qui se répète

Pascal se souvient qu’à l’époque de son grand‐père, la demande de choux d’Écury était importante. Il livrait 

d’ailleurs ses choux en 2 CV aux marchands de la ville de Châlons. Le délicieux chou d’Écury était connu et 

reconnu pour sa saveur douce et sucrée. Historiquement, la produc on sur les villages de Nuisement‐sur‐Coole 

et d’Écury ba ait son plein. Les choux d’Écury ont même parcouru certaines régions françaises, transportés en 

wagon ou en camion. Aujourd’hui, sur notre commune, il ne reste plus qu’un seul producteur ! Et si vous le 

connaissez, vous savez qu’il n’aime pas se prendre le chou !

LE PORTRAIT
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Le chou d’Écury toujours en vogue !

« C’est une passion et tant que je peux la vivre, je con nue. »

Le mot « chou » vient du celte « Coole ». En 1906, le 

chou d’Écury était déjà men onné dans les journaux 

en tant que produit agricole de la Marne. Simone 

Casal, lors d’une enquête effectuée en 2008, a relaté 

que sa famille en produisait déjà en 1870.



LE PORTRAIT

Notre Écuriot produit ses propres semences selon un 

protocole spécifique qu’il dé ent d’Amélie Picard. « Une fois la 

pomme récoltée, je coupe le pivot en deux dans le sens de la 

hauteur. Je le suspends la tête en bas pour qu’il sèche. Puis je le 

plante dans un endroit à l’abri du froid. Durant l’hiver la plante est 

en dormance. À la reprise de végéta on, la plante est en stress et 

repousse depuis le collet. Elle émet des ges sur lesquelles des 

siliques et des graines vont se former. Je les récolte au même 

moment que les colzas, courant juillet, pour les semer au 

printemps suivant. » Le chou d’Écury est très bien adapté au sol 

crayeux. Pascal sème les graines en pleine terre lorsque le sol est 

réchauffé et ressuyé, souvent au moment de Pâques. Il cul ve ainsi 

six rayons sur dix mètres de long. Pour les désherber, il a fabriqué 

une « gratouille e » comme il dit. Des pointes à chevrons inclinées 

lui perme ent de désherber entre les rangs et d’éviter de traiter.

Dans le chou tout est bon

« La demande de plants de chou d’Écury se perpétue au fur et à mesure des années, le bouche à oreille 

fonc onnant très bien dans nos campagnes. Les gens habitués se rendent chez moi en mai ‐ juin lorsque les 

pieds sont suffisamment robustes pour être repiqués dans leur jardin. Je prépare des bo es de 25 choux, 

comme à l’origine. J’aime bien ce contact, c’est convivial. » Pour sa consomma on personnelle, Pascal conserve 

180 à 200 pieds. Après la récolte, en octobre, il en transforme une par e en choucroute, soit environ 120 kg par 

an. Le chou macère dans une saumure. La fermenta on fait le reste. « Je cuisine la choucroute à l’ancienne avec 

de la graisse de canard. La cuisson n’en est que meilleure. J’ajoute aussi quelques condiments, des baies de 

genièvre et des feuilles de laurier, et enfin du vin de Champagne. » Le reste de la produc on de chou d’Écury est 

cuisiné par son épouse Françoise en potée, en salade et en bocaux. Il n’y a aucune perte, c’est chou !

Salade chaude de la grand‐mère Rose Marguin d’Écury (rece e diffusée dans le livre Légumes anciens des potagers de la 

Champagne‐Ardenne et de l’Aisne de Lise Bésème‐Pia et Alain Huon).

Dans une coco e en fonte, faire revenir des lamelles 

de chou d’Écury dans un peu de graisse et des lardons 

fondus.

Couvrir, laisser fondre doucement. 

D’autre part, en sauteuse, faire rô r des pommes de 

terre coupées en pe ts morceaux. 

Ajouter des cubes de saucisses de campagne bien 

fermes. Faire dorer.

Mélanger bien le tout dans un saladier. 

Ajouter un bon filet de vinaigre de vin chaud et servir 

aussitôt. 
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Pascal produit lui‐même avec minu e 

ses semences de chou d’Écury.

Crédit Julien Oudet


