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Édito

La sécurité de vos vacances d’été
Vous préparez votre départ en vacances et
vous voulez éviter des surprises ?

Avant le départ :
- Vos documents d’identité sont-ils bien en
cours de validité ?

P. 3- 9 Vie Communale
a
a
a
a
a
a

La cérémonie de la Victoire
Nettoyons la nature
Anniversaire du Doyen
Le repas des Seniors
La bibliothèque municipale
Thanks GIs

Ne trainez pas !!! les services habilités à
traiter vos demandes risquent d’être surchargés !!!

P. 10le CMJ

Pensez également à prévenir vos amis
familles et personnes de confiance de
votre absence ... Cela permettra d’avoir
quelqu’un qui, discrètement, veillera sur
votre domicile et qui pourra, si nécessaire,
alerter les forces de l’ordre...

a
a
a
a
a
a

Votre commune est partenaire avec la
gendarmerie de l’opération «Voisins Vigilants».
Les forces de l’ordre organisent également
l’opération «Tranquillité Vacances».
Pensez à passer en brigade de gendarmerie pour renseigner vos dates de congés...
Le formulaire est à télécharcher sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
Le formulaire est à déposer à la gendarmerie 48h avant votre départ.
Votre domicile fera l’objet de visites régulières de sécurité par les patrouilles de
gendarmerie.

P. 11- 17 Vie Associative
La fête patronale
Les Grenats de Jouy
Les Petits Gaudassiens
UNC
Cercle saint André
Loisirs et Culture

P. 18- 21 Infos Pratiques
a
a
a
a

Incivilités
Les produits phytosanitaires
Prévention - Fortes chaleurs
La CCMM en renfort

P. 22 Agenda

P. 23 Recette

Bonnes vacances à tous !
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Rédaction : Commission communication, Yves LE BÉCHEC, les présidents d’associations, Mise en page : Yves LE BÉCHEC
Tirage : 780 exemplaires. - Contact : mairie@jouy-aux-arches.fr Impression : L’Huillier (03 82 82 53 10)
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Vie Communale

La Cérémonie de la Victoire

Le 7 mai en soirée, la municipalité a orga- Apres la lecture du discours du président
nisé la cérémonie commémorative de la national de l’UNC par Jean-Paul MARTIN,
Victoire du 8 mai 1945.
le Maire a lu la lettre de la secrétaire d’État
auprès de la Ministre des Armées.

Pour cette cérémonie étaient présents :
Deux jeunes du CMJ ont énuméré les
- Bernadette LAPAQUE, conseillère dépar- noms des Gaudassiens décédés lors de la
tementale des Côteaux de Moselle,
seconde guerre mondiale.
- les assistants parlementaires, représentant le Député Ludovic MENDES,
- Gilles SOULIER, président de la Communauté de Communes Mad et Moselle,
- les élus des communes voisines ,
- Patrick BOLAY, Maire, les élus du Conseil
Municipal et du Conseil Municipal des
Jeunes,
- le commandant de la Brigade de Gendarmerie,
- les Gaudassiennes et Gaudassiens.
Les autorités ont ensuite déposé des
gerbes au monument aux morts.
Après la sonnerie «Aux Morts», interprétée par la fanfare d’Augny, la Marseillaise
a été entonnée.
A l’issue, les participants accompagnés de
la fanfare et les porte-drapeaux se sont
dirigés en défilé vers la salle des fêtes de
la mairie où le verre de l’amitié a été servi.
Yves LE BÉCHEC
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Nettoyons la nature

Le samedi 30 mars, la municipalité avait Concernant le nettoyage des bords de Modonné rendez-vous à tous les volontaires selle, la partie des Arches au pont du capour prêter main forte au nettoyage de nal, n’a pas fait l’objet de difficultés,
notre village et de ses abords.

De nombreuses personnes, accompagnées
d’enfants, se sont présentées. Après avoir
été équipés de gilets fluo, gants et sacs
plastiques, les Gaudassiens se sont répartis sur plusieurs sites :
la partie suivante, du monument aux
morts, jusqu’à la zone commerciale a permis de collecter des tas d’ordures enfouis
* Une équipe sur les bords de Moselle et la sous les branches et ronces.
Véloroute
* Une équipe à proximité du canal à l’arrière du centre Waves
* Une équipe autour du Pâquis

Que de travail pour rendre sa beauté à la
nature !!!
Il aurait été si simple de les déposer en
déchèterie.
Merci à tous les participants pour cette action écologique qui permet de rendre plus
propre notre environnement.
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Les déchets les plus nombreux ont été les
pneus, les canettes en verre, les dépôts de
matériaux, des appareils ménagers, (aspirateur, coffre de toit, siège pliant, matelas).

Après une «récolte» aussi fructueuse, il
était temps de rentrer et de se réconforter à la salle des fêtes autour d’un goûter
sympathique.

Yves LE BÉCHEC
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L’anniversaire du Doyen

Accueillis chaleureusement par Madame
LE CLOUÉREC, Madame Karine SCHORP,
première Adjointe, représentant le Maire,
et Monsieur Dominique THÉVENON, Adjoint délégué à l’action sociale, sont venus
souhaiter l’anniversaire de notre doyen qui
a fêté cette année ses 98 ans.

Avec le temps, Monsieur Jean-Marie LE
CLOUÉREC a quelques difficultés pour entendre mais il garde un esprit vif et demeure intéressé par la vie du village et de
la Communauté de Communes.
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Encore surpris d’être toujours le Doyen du
Village, il reste soucieux de l’accueil offert
à ses invités.
Pour cette occasion, la municipalité lui a
offert un colis de friandises ainsi qu’un
bouquet de fleurs à son épouse.

Bon Anniversaire et le rendezvous est pris pour 2020.
Yves LE BÉCHEC
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Le repas des Seniors
Le repas traditionnel offert par la municipalité aux seniors de la commune s’est déroulé le dimanche 28 avril 2019 au centre
socioculturel Claude ANTOINE.

Ce sont 162 personnes qui ont répondu
favorablement à cette invitation.
Après le mot de bienvenue de Patrick
BOLAY, Maire de la commune, les plats ont
été servis par l’équipe du traiteur.

Entre deux plats le DJ local, Michel SAINTJUST a su entraîner les participants dans
des séries de madison, valses et bien
d’autres danses.

Comme chaque année, la première Adjointe, Karine SCHORP, aidée par quelques
Conseillers Municipaux, s’était chargée de
la décoration de la salle et des tables à la
satisfaction générale .

Beaucoup de «jeunes» élus du Conseil
Municipal des Jeunes étaient aussi de la
fête...
Yves LE BÉCHEC
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La Bibliothèque municipale

CONCOURS MOSEL’LIRE

5 jeunes de JOUY ont participé à ce
Concours Départemental.
Après lecture d’un roman, chaque jeune,
selon son âge, devait :
- soit rédiger une présentation du livre
avec pour objectif, bien sûr, de donner aux
autres l’envie de le lire.
- soit inventer une suite avec comme héros, l’un des personnages du roman.

Un prix de participation attend les «jeunes
écrivains en herbe» à la bibliothèque :
dans la catégorie 6ième/5ième :
Mayane BALTZER et Flavie PELISSIER
dans la catégorie CM1/CM2 :
Blanche DUPONT, Elysa BOURBON DUBUCHE et Samuel SCHALLER.
Leurs œuvres seront affichées à la bibliothèque. Félicitations aux jeunes auteurs.
Les Bénévoles

CONFÉRENCE
sur les attaques informatiques

à la Mairie de Jouy
le vendredi 14 juin à 19h30
animée par Lysiane BLASIUS
Enquêtrice en cybercriminalité
Du 1er au 30 juin 2019, le thème de l'opération « Les Insolivres » présentée par Le
Département de la Moselle est : L'espionnage : entre réalité et fiction.
La bibliothèque de Jouy-aux-Arches a choisi le type d'enquête que chaque utilisateur
d'informatique aimerait maîtriser, neutraliser les cyber-attaques et se prémunir des
risques ayant des conséquences plus ou moins graves.
La réponse par l'abord de cas concrets et les bons réflexes à avoir.
La soirée risque d'être passionnante.
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Les Petits Gaudassiens

Thanks GIs

Le 8 mai 2019, l’association «Thanks
GIs» organisait son traditionnel défilé du
«Convoi de la Liberté» pour la 11ème
année.

Avec la nouvelle Communauté de Communes un nouveau parcours était organisé pour sensibiliser plus de spectateurs
dans les communes.

Le convoi rencontre toujours autant de
succès auprès de la population qui aime
admirer ces véhicules entretenus avec
beaucoup de soin.
Certains se sont laissés prendre au jeu de
l’interview avec l’équipe TV de France 3
qui accompagnait le convoi.
Les bénévoles en tenue d’époque installés dans les engins militaires sont entrés
dans l’impasse de la mairie pour une présentation.

Après une heure de présence, le convoi
est reparti en direction d’Ancy pour participer à une autre cérémonie.
Bravo à la présidente de l’association,
Élisabeth GOZZO, pour ce rappel annuel
de la libération de notre secteur par les
GIs.

Yves LE BÉCHEC
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Le CMJ

soirée cinéma
le samedi 29 juin 2019

« Didier »
Film de ALAIN chabat
Nous vous invitons à notre soirée cinéma
tout public, organisée par le CMJ et le
club-ado,
au
Centre
socio-culturel
Claude-Antoine.
Ouverture des portes à 19h30
Début du film à 20h.

Entrée gratuite
Une vente aura lieu sur place (boissons, pop-corn...), au profit du club ado.

Venez nombreux !
Venez nombreux !!!
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Petits Gaudassiens

Vie Associative
La fête patronale

La fête patronale 2019 aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 septembre
au centre socioculturel, rue du Pâquis : réservez ces dates dans vos
agendas !
Les associations de la commune et la mairie vous proposent un programme riche et varié :

Samedi 7 Septembre :
- A partir de 14 heures, les manèges d’auto-tamponneuses, pour enfants et confiserie seront ouverts.
- 17 h 00 Inauguration officielle de la Fête Patronale avec l’accompagnement de la Fanfare d’Augny et les Majorettes de Jouy-aux-Arches.
- 17 h 30 , exposition de peintures d’artistes locaux organisée par la
Mairie de Jouy et Loisirs et Culture.
- dès 19 h 30, concert gratuit avec trois groupes : Les DABEUL SWING
et NATALIA MALDONADO, CHRIS SORELLI et ALEXANDRA DE BLASI.
Buvette et restauration en terrasse proposées par l’association La Tanche.
- A 22 h 00, Feu d’artifice musical exceptionnel offert par la Mairie.

Dimanche 8 Septembre :
- 9 h 30 tournoi de foot pour jeunes et adultes et ce toute la journée
organisé par le «Club Ados» de l’association Loisirs et Culture.
- 11 heures, marché créatif et gourmand ainsi que l’exposition de peintures toute la journée.
- Boissons et Barbecue à partir de 12h, assurés par Loisirs et Culture.
- A partir de 14h, manèges, confiseries, et pour les plus grands, jeu
d’adresse ou tir de précision, voire petit concours de pétanque avec
l’association Pétanque Loisir des Arches de Jouy.
Le programme complet de ces festivités vous sera précisé dans la prochaine gazette ainsi que d’autres surprises...

Dominique THEVENON
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Les Grenats de Jouy
Le spectacle de fin d’année aura lieu le dimanche 7 juillet, ouverture des portes à
13h30.
Il débutera à 14h et l’entrée sera gratuite.
Sur place, dès 16h, il y aura une buvette
avec des petits gâteaux.
Une tombola sera organisée et le tirage se
fera après le final du spectacle.

La semaine découverte se déroulera du
lundi 19 au vendredi 23 août 2019 de 10h
à 17h - Repas tiré du sac (bouteille d’eau,
jogging, cheveux attachés, petit goûter)
seront obligatoires afin que cette semaine
se déroule pour le mieux !

Les Grenats ont hâte de vous présenter le
travail fourni sur la saison 2018-2019!
Tous les bénéfices du spectacle de fin d’année nous permettront de financer les costumes de l’année 2019-2020.

La semaine est au tarif de 20 € par enNous vous attendons nombreux pour le fant et le dimanche, nous organiserons un
spectacle, mais aussi pour avoir de nou- spectacle pour présenter aux parents le
velles recrues l’année prochaine.
travail accompli.
Vous pourrez retirer un dossier d’inscrip- Le spectacle aura lieu le dimanche 25 août.
tion pour 2019-2020 le jour du spectacle. Il débutera à 14h - entrée gratuite -.
Sur place, il y aura une petite restauration.
Une tombola sera organisée avec le tirage
à l’issue du spectacle.
Vous pouvez retirer un dossier d’inscription pour la semaine découverte aux dates
et horaires d’entraînements (le lundi de
17h à 19h et le mercredi de 15h à 18h).
Contactez-nous avant de passer au cas
En ce qui concerne la semaine découverte, où l’entraînement ne serait pas maintenu
Nous accueillons les nouvelles recrues à au 06 02 63 92 68 ou par Facebook sur
partir de 6 ans.
notre page «Les Grenats de Jouy».

Laura
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Les Petits Gaudassiens

Fête des fleurs, 27 avril 2019

Nous avions prévu de vous accueillir dans
la cour de l’école primaire en musique,
Cette année, nous avons décidé de relan- avec un trampoline et des activités macer la fête des fleurs, une activité autre- nuelles pour enfants, un barbecue et une
fois proposée par l’association et qui avait restauration rapide. Malheureusement une
météo capricieuse a perturbé ce joli proconnu un certain succès.
gramme.

Nous avons choisi un producteur local, Bichwiller à Augny, afin d’avoir des plants de
qualité et acclimatés à notre région. Cet
horticulteur nous a permis de vous proposer un large choix de plantes.
Vous avez été plus de 50 habitants à bien
vouloir nous faire confiance pour fleurir
vos balcons, agrémenter vos terrasses
ou démarrer votre potager. Les pieds de
tomates et de géranium étaient manifes- Nous ne nous laissons pas décourager,
tement les plants les plus convoités en ce et prévoyons de réitérer l’opération mais
cette fois-ci aux alentours du 15 mai, afin
début de saison.
d’avoir des plants plus matures et qui sait,
une météo plus clémente.

Les Petits Gaudassiens
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Les Petits Gaudassiens

Vide-dressing, 12 mai 2019

L’ensemble des bénéfices réalisés grâce aux
activités que nous organisons est destiné
Le vide-dressing de cette année a reçu une d’une part à offrir aux enfants du village
fois de plus le succès que nous attendions, des évènements gratuits, comme la boum
et même davantage, car nous avons occu- d’Halloween, la chasse aux œufs, la sortie
pé la terrasse extérieure, pour permettre annuelle au parc d’attraction (cette année,
à un plus grand nombre d’exposants d’ins- destination Walibi Belgique), et d’autre part
à financer des projets scolaires, comme le
taller leurs étals.
projet de spectacle artistique des maternelles, l’achat de 6 draisiennes, des jeux
de cour pour les primaires et la sortie aux
mines de WENDEL.  

Afin de garder le cachet populaire de la
manifestation, nous avons souhaité réserver les emplacements à des particuliers
exclusivement.

Les Petits Gaudassiens
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UNC
Cérémonie du 8 mai
Merci à tous les participants et portedrapeaux qui ont assisté aux cérémonies
du 8 Mai dans notre commune ainsi qu’à
AUGNY où après le verre de l’amitié un
repas était organisé par la section UNC.

A l’issue de la visite, de nombreuses personnes ont fait le plein de bretzels.
Le déjeuner «tout asperges» a eu lieu dans
un restaurant à IMBSHEIM déjà connu par
de nombreux participants.

Sortie asperges

A la fin du repas, c’est au lieu-dit
«Le Gaveur du Kochersberg» qu’a été fait
l’achat d’asperges et divers produits du
terroir avant le retour sur notre localité.

C’est une fois de plus que la sortie asperges
organisée par la section locale de l’UNC a
eu un grand succès. En effet, deux cars un
de 72 places et un mini bus de 19 places
ont conduit 90 adhérents du secteur Val et
Côtes Moselle à la fabrication de bretzels
« BOEHLI » à GUNDERSCHOFFEN. Visite
très intéressante, comme le bretzel enrobé de chocolat.

Encore une fois, je remercie tout le monde
pour votre participation.
Le Président
Jean-Paul MARTIN
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Le Cercle Saint André

Recrutement équipe de foot
Seniors

Fête de la musique

Fête de la musique le samedi 22 juin 2019
L’équipe de football de Jouy-aux-Arches à 19h au centre socioculturel Claude ANrecherche des joueurs pour compléter son TOINE.
Restauration et buvette sur place. Menu
équipe senior pour la saison prochaine.
Le club est en 4ème division. Les matchs sur réservation au 07 82 87 19 83
ont lieu les dimanches matins et les entraînements les mardis et jeudis soirs à
19h30.
Estelle SERRE
Donc si vous aimez le foot et que vous
souhaitez intégrer un club avec une bonne
ambiance, n’hésitez pas à venir, vous êtes
les bienvenus !!!
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Loisirs et Culture

A besoin de vous,
pour poursuivre et développer ses activités
auprès des enfants, des adolescents et des adultes de Jouy aux Arches.
Loisirs et Culture est une association financée par la commune, la Communauté
de Communes, la CAF et bien entendu la participation des familles.
Cette association fonctionne grâce à l’investissement de parents et habitants de
Jouy. Sans leur présence et leur soutien, l’équipe d’animation ne peut proposer
d’activités. Or, les membres de Loisirs et Culture se font de plus en plus rares ce
qui met en péril l’avenir de l’association.
Nous vous sollicitons pour renouveler notre Conseil d’Administration.
Sans votre mobilisation, l’association ne pourra pas proposer de
programme pour la rentrée 2019/2020.
Venez à l’ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 14 Juin 2019 à 17h30
au Centre Socio-culturel Claude Antoine

A noter les prochaines dates de Loisirs et Culture :
-

Assemblée générale : vendredi 14 juin à 17h30 au CSC
Repas de fin d’année du club ado : vendredi 14 juin à 19h30 au CSC
Centre aéré d’été : du 8 juillet au 2 août
Séjour ado : du 14 au 19 juillet
Séjour enfants (8-12 ans) : du 29 juillet au 2 août
Tournoi de foot : dimanche 8 septembre
Congés annuel du 5 au 23 août

Justine
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INFOS PRATIQUES
Animaux domestiques

Une habitante de jouy, en allant chercher Elle a eu la bonté de ramasser ces sacs
son pain, découvre ceci :
«oubliés» pour les déposer dans les endroits prévus...
Le lendemain, au même endroit, 2 sacs
identiques, de nouveau «oubliés», sont
retrouvés...
Les avaloirs sont installés pour «filtrer» les
déchets naturels qui se trouvent sur les
routes et trottoirs.
En aucun cas les sacs de déjection des animaux ne peuvent être déposés dans les
canivaux et dans la nature. Des poubelles
sont prévues à cet effet dans le village.

La loi impose de ramasser les crottes de son
chien en ville.

Jardinage

Avec les beaux jours, les travaux d’entretien des jardins sont lancés... Mais peut-on
tout faire quand on le veut ?
Les travaux bruyants :

Les feux dans les jardins :

Certains travaux bruyants doivent tenir
compte de la réglementation communale.
Ils sont autorisés à des jours et horaires
particuliers pour le respect du cadre de vie
de tous.

La règlementation interdit le brûlage des
résidus de végétaux par les particuliers.
Les tontes de pelouses, les feuilles mortes
ou les produits de la taille sont considérés
comme des déchets verts, qui, comme les
épluchures ou les autres déchets ménagers sont interdits à l’incinération à l’air
libre.

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h
Les travaux bruyants sont interdits
les dimanches et jours fériés.

Ils doivent être emportés en déchèterie ou
être recyclés par compostage.

Les bacs d’ordures ménagères et de tri doivent être sortis la veille du jour
de ramassage et doivent être enlevés des trottoirs dès le ramassage effectué. En aucun cas, ces bacs ne doivent rester sur les trottoirs .
Merci pour votre compréhension !!!

Pensons à protéger notre environnement et notre cadre de vie afin de respecter le
bien vivre ensemble.
Merci pour votre vigilance !
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Les produits phytosanitaires - réglementation
Que dit la loi ?

Etant donné la grande part du territoire
recouverte par des jardins de particuliers,
Déjà appliquée aux collectivités territo- les pollutions engendrées par ces utilisariales depuis le 1er Janvier 2017, la loi tions peuvent avoir des conséquences imLABBÉ s’étend aujourd’hui également aux portantes sur la qualité de l’eau, sur l’environnement et sur notre santé.
particuliers.
En effet, depuis le 1er janvier 2019, les C’est pourquoi la loi se tourne également
jardiniers amateurs ne peuvent plus utili- vers les jardiniers amateurs et non pas
ser ni détenir de produits phytosanitaires uniquement vers les collectivités.
de synthèse.
Par ailleurs, de nombreux végétaux déIl est toujours possible d’utiliser ceux de veloppent des résistances aux produits
biocontrôle, à faibles risques et/ou autori- phytosanitaires utilisés rendant la lutte
chimique de plus en plus difficile.
sés en agriculture biologique.

Pourquoi cette loi existe-t-elle ?
Vingt millions ... Voici le nombre approximatif de jardiniers amateurs que l’on dénombre en France !
Pendant que certains s’essaient au jardinage au naturel, d’autres utilisaient encore
des produits phytosanitaires.

Il est indispensable de protéger notre environnement. Pensez à déposer vos produits
chimiques interdits en déchèterie.
Attention à l’usage de «recettes maison»
trouvées sur internet qui risquent de polluer tout autant en cas de surdosage...

Yves LE BÉCHEC
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Fortes chaleurs - Les risques

Avec l’arrivée des beaux jours et au regard des épisodes de fortes chaleurs enregistrés
en 2018, le ministère de la Santé renouvelle sa campagne d’information et de prévention des risques.
Les documents d’information sont consultables sur le site santepubliquefrance.fr :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/canicule/outils.asp
Ces documents sont disponibles sur archestv.fr : http://archestv.fr/?p=9462
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La CCMM en renfort
La commune de Jouy-aux-Arches profite
de l’équipe d’insertion de la CCMM pour
renforcer l’équipe communale des services
techniques dans l’entretien des parterres
et le nettoyage des trottoirs.

Durant le mois d’avril, vous avez pu voir
des équipes de la communauté de Communes Mad et Moselle entretenir les abords
des routes de la commune.

Ce renfort est appelé à perdurer dans
l’avenir pour notre village.
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Agenda
Juin 2019
Juillet 2019

a

Samedi 1 : 11 h - 19h Exposition peinture - au
profit du cancer du sein - 83 Grand rue

a

Dimanche 2 : 11 h - 19 Exposition peinture - au
profit du cancer du sein - 83 Grand rue

a

a

Dimanche 7 : 14h - Spectacle - CSC
- Les Grenats de Jouy

Vendredi 7 : 11h15 & 15h15 - spectacle écoles
maternelles - CSC

a

a

8 juillet - 2 août :Centre aéré d’été - CSC
- Loisirs et Culture

Vendredi 14 : 17h30 - AG Loisirs et Culture - CSC
19h30- Conférence Bibliothèque - Mairie

a

a

14 - 19 juillet : Séjour Ados
- Loisirs et Culture

Samedi 15 : 12h00 - Challenge de la Mairie Pâquis - Pétanque loisir des Arches

a

a

29 juillet - 2 août : Séjour enfants
8-12 ans - Loisirs et Culture

Dimanche 16 : journée Walibi - Belgique
Les Petits Gaudassiens

a

Vendredi 21 : 15h - Fête de l’école élémentaire
- spectacle - suivi de la Kermessse - CSC
- Les Petits Gaudassiens

a

Samedi 22 : soirée - Fête de la musique - Stade CSC- Cercle Saint André

a
a

Samedi 29 : 20 h - Cinéma - CMJ
Dimanche 30 : Journée - concours interne pêche
au coup - La Tanche

Août 2019
a

Dimanche 18 : 12h30 - Challenge Albert
FEYBESSE - Pâquis - Pétanque loisir 		
des Arches

a

Lundi 19-Samedi 24 : Semaine d'apprentissage
des majorettes - Les Grenats de Jouy - CSC

a

Dimanche 25 :
6h-18h - Vide greniers - Bords de Moselle - Les
petits Gaudassiens

a

Jeudi 29 : 14h - Assemblée générale- 		
CSC - Club de l’Amitié
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Septembre 2019
a

Samedi 7 : à partir de 14h - Fête patronale
- Ouverture des manèges
- 17h Inauguration officielle  
- En soirée - Exposition de peintures
- Feu d’artifice

a

Dimanche 8 : Journée -  Fête patronale
9h30 -Tournoi de foot Loisir et Culture
11h - Marché créatif et gorurmand - Exposi		
tion de peintures

a

Lundi 9 : Journée du Souvenir Français
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Salade de melon au crabe
et sauce à la groseille
et à la menthe

Ingrédients / pour 4 personnes :

- Hacher la chair ou détailler des billes à
l’aide d’une cuillère appropriée.
- 6 gros crabes cuits ou 375 g de chair de - Éplucher les pamplemousses et préparer
crabe surgelée, décongelée et bien égout- les quartiers.
- Préparer la sauce : faire fondre la gelée
tée
avec le vinaigre dans une petite casserole
- 1/4 melon d’Espagne
à feu doux.
- 1/4 petite pastèque
- Laisser refroidir.
- 1/4 melon cantaloup
- Verser l’huile petit à petit pour émulsion- 2 pamplemousses à chair rose
ner la sauce.
- 1 salade mizuna (ou du mesclun)
- Ajouter les lanières de menthe. Saler et
- fleurs de capucine (ou de souci)
poivrer.
- Répartir les feuilles de mizuna sur chaque
Pour la sauce :
assiette.
- 2 cuillères à soupe de gelée de groseilles - Ajouter les quartiers de pamplemousse
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin et les billes de melon.
- Garnir de chair de crabe et napper de
rouge
sauce.
- 8 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 2 cuillères à soupe de menthe coupée en
Pour finir :
fines lanières
- sel, poivre
- Décorer de fleurs de capucine et servir.

Préparation :

Pour préparer les crabes entiers, soulever
la carapace avec les pouces.
- Retirer les parties blanches sur les côtés
et les jeter.
- Bien rincer les crabes. Retirer la chair
avec les doigts ou une fourchette spéciale.
Bon appétit
- Briser les pattes à l’aide d’un casse-noix
et enlever la chair.
Recette et photos : Intarnet : le journal des femmes
- Peler et épépiner les melons.
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Le Doyen du village

Le repas des Seniors

Le nettoyage du village

La cérémonie de la Victoire

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

