LA GAZETTE
G A U D A S S I E N N E

Bulletin d’informations municipal de Jouy-aux-Arches-août 2019

Numéro 107

Édito
P. 3-8 Vie Communale
a
a
a
a
a

La Doyenne
Fête de l’école maternelle
Fête de l’école primaire
La fête patronale
La Bibliothèque municipale

P. 9-10 le CMJ
P. 11-20 Vie Associative

Le Maire,
Les élus
du Conseil Municipal
et du Conseil Municipal des
jeunes
vous souhaitent de

a
a
a
a
a
a
a
a

AGV JOUY GYM
Le Souvenir Français
La Pétanque loisir des Arches
Les Petits Gaudassiens
Loisirs et Culture
Les Grenats de Jouy
La Croix d’Auché - précisions
ArchesTV

P. 21 Infos Pratiques
a

CCMM - Aides à l’habitat

Bonnes vacances
P. 22 Agenda
P. 23 Recette

Responsable de la Publication : Patrick BOLAY. Responsable de la Communication : Jean-Marc PICAT
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)

2

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 107.août 2019

Vie Communale
La Doyenne

Madame GRASSOT est née le 1er juin 1911
à DOMATS dans l’Yonne et réside dans la
commune depuis 1946.
Les élus lui ont remis une corbeille de
friandises et des fleurs pour marquer cet
événement.
Madame Grassot, très soutenue par sa famille, conserve le lien avec ses proches et
ses connaissances grâce à son téléphone
qui lui permet de suivre une conversation.

Le lundi 3 juin Patrick BOLAY et Dominique
THÉVENON se sont rendus en visite à l’EHPAD Saint Joseph pour souhaiter l’anniversaire de Notre Doyenne, Madame Antoinette GRASSOT.
C’est en présence de son fils et de la directrice de l’EHPAD, Madame ROLLOT, que
A l’année prochaine, Madame GRASSOT.
ses 108 ans ont été fêtés.

Yves LE BÉCHEC
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Le spectacle de l’école maternelle

Le vendredi 7 juin, les enfants de l’école
maternelle présentaient leur spectacle de
fin d’année à leurs parents.

Les professeurs et deux artistes professionnels, Pascale TONAZZIO et Gérald
DELIQUE, encadraient les enfants pour la
réalisation des scènes du «Jardin Extraordinaire».

Deux films ont été réalisés, un pour chaque
représentation et sous des angles difféOrganisé en deux séances (au choix des rents, permettant d’avoir un maximum
parents), le spectacle avait lieu dans la d’enfants sur les vidéos.
salle des fêtes de la mairie.
Les parents qui souhaitent avoir une copie
du reportage peuvent s’adresser à Arches
TV (Merci de venir avec une clé USB).
Yves LE BÉCHEC
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Le spectacle de l’école primaire

L’école primaire organisait son spectacle
de fin d’année le vendredi 21 juin au centre
socioculturel Claude ANTOINE.

En fin de présentation, les majorettes
- «Les Grenats de Jouy» - ont effectué
quelques démonstrations de leur activité
artistique.

Chaque classe présentait la scène préparée pour l’occasion : Danses, interview,
journal télévisé, gymnastique,...

Pour finir l’après-midi, l’association des parents d’élèves - «Les Petits Gaudassiens» avaient organisé une kermesse sur le

stade de foot avec jeux, trampoline et différentes épreuves sportives.
Les parents ont pu admirer les réalisations
de leurs enfants.

.

Yves LE BÉCHEC
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La fête patronale
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La fête patronale

Les groupes qui vont assurer les prestations musicales de la soirée du 7 septembre sont pour la première partie :

Pour la seconde partie :
CHRIS SORELLI,
chansons françaises actuelles inédites.

Les DABEUL SWING

C’est un Trio, musiciens de Jazz, guitariste,
contrebassiste et batteur, sous influences :
The ROSENBERG trio et Stéphane SANSEVERINO entre autres.. qui vont interprèter
de la musique Espagnole, en hommage à
Django Reinhardt.
Ils accompagneront la chanteuse
NATALIA MALDONADO,

Référence POP-ROCK de Moselle, 3 albums
déjà sortis et deux compositions de comédie musicale (Les aventures SINBAD en
2013 et MOULIN ROUGE en 2015).
Auteur, compositeur et interprète, guitariste et pianiste.
Il sera accompagné de Clémence, danseuse professionnelle.
Et pour la troisième partie:
Alexandra DE BLASI
60 minutes NON STOP de DISCO INTERNATIONAL.

influencée par Luz CASAL, Célia CHUZ et
le groupe BUNEA VISTA SOCIAL CLUB Cubin. Elle nous présentera un répertoire de Chanteuse expérimentée et professeur de
Boléros et, de Cha, cha et de Salsa.
chant diplômée.
Auteur, compositrice et interprète.

Dominique THEVENON
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La Bibliothèque municipale

ÉCRIVAINS EN HERBE A L’HONNEUR

Vendredi 5 juillet, cinq jeunes Ados ont
été reçus, avec parents et amis, en bibliothèque, pour présenter leurs œuvres.
Ces jeunes ont en effet participé à un
concours de lecture, organisé par le Conseil
Départemental « MOSEL’LIRE ».

Chacun des participants, après lecture
d’un ouvrage, devait, selon leur âge
- soit réaliser une présentation de l’œuvre
pour une revue littéraire, ce pour Mayane
BALTZER (6ième) et Flavie PELISSIER
Chacun a lu, devant le public, sa réalisa(5ième)
tion et a reçu un livre en cadeau.
La soirée s’est achevée autour du verre de
l’amitié.
ATELIER D’ÉCRITURE DURANT LES
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Nous pouvons déjà annoncer qu’un atelier d’écriture aura lieu, à la bibliothèque,
durant la première semaine des vacances
scolaires d’octobre-novembre. Il s’adresse
à des jeunes de 10 à 15 ans.
- soit inventer une nouvelle aventure pour
Nous souhaitons à toutes et à tous un bel
l’un des héros du livre lu :
(Blanche DUPONT, Elysa BOURBON-DU- été.
BUCHE, Sam SCHOLLER) tous 3 en CM2.
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
DU 14 JUILLET AU 20 AOUT
Les Bénévoles
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Petits Gaudassiens

Le CMJ

Mayane

Riz, peau de banane

Poulet, serviette
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Le CMJ
Les bons gestes à faire
Pour aider notre planète !
CHAUFFAGE: A la maison le chauffage est maitrisé

-La bonne température pour la maison est de 19 ° C et pour dormir dans les chambres c'est de
16 ° C.
- Diminuez 1 °c sur votre thermostat c'est 7% en moins sur votre facture
- Une maison bien isolée c'est notre planète respectée .
- Baissez le chauffage et mettez un pull !

EQUIPEMENTS : Economies à gogo

- Pour le lave-linge et lave-vaisselle la touche ECO est égal à 25% d'économie et pour sécher le
linge la corde à linge est gratuite !!

- Choisissez des appareils de classe A et A+ et veillez à éteindre vos appareils et ne pas les
laisser en veille

L'ECLAIRAGE : Je m'éclaire malin

- Quand vous changez une ampoule pensez à la remplacer par une lampe basse consommation,
elle consomme 5 fois moins d'énergie et dure 1 O fois plus longtemps qu'une ampoule classique .
-«

Allumez peu éteignez souvent et profitez un maximum de la lumière du jour... c'est gratuit!!!

La CUISSON et le FROID : Le réchauffement climatique ? Pas
dans mon frigo !!
- Adaptez la bonne taille de vos casseroles sur vos plaques de cuisson .

- Pour réchauffer un plat le micro-ondes est plus rapide et c'est plus d'économies .
- Quand vous faites bouillir de l'eau cela demande 4 fois moins d'énergie avec un couvercle sur
la casserole .
- Le dégivrage du réfrigérateur c'est tous les 6 mois .
- Quand vous mettez des aliments au frigo attendez qu'ils soient froids .
- A partir de 3 mm de givre dans le réfrigérateur c'est plus de 30% de consommation .

l' EAU : Attention aux gaspillages quotidiens
- La douche c'est 4 à 5 fois plus économe que le bain .
- Quand vous vous lavez les dents n'oubliez pas de fermer le robinet.
- Attention : une fuite d'eau goutte à goutte vaut une douche par jour gaspillée .

BILAN
Les économies d'énergie c'est facile : il suffit simplement d'y penser, alors ensemble
économisons c'est bon pour votre confort et la planète, en plus cela raccourcira votre facture,
alors mettez vous aux économies d'énergie et pensez à vos enfants!!!

Flavie

10

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 107.août 2019

Vie Associative
Vous propose pour la rentrée de septembre 2019 plusieurs cours :
gym dynamique, stretching, renforcement musculaire, gym tout public.
et toujours : sophrologie/relaxation…
Laissez-vous tenter et rejoignez-nous !
LUNDI SOIR de 20 h à 21 h 15

Gardons la forme ! Cours en alternance :
Avec Josyane : gym dynamique, Step, cardio, enchainements,
renforcement musculaire – étirements en fin de séance

MERCREDI SOIR de 19 h 30 à 20 h 45

Avec Claudine : Technique Pilates, Stretching et étirements

Pour maintenir au mieux sa forme physique,
Corinne vous dynamise : Step, Zumba, CardioRenforcement musculaire, Abdos-fessiers,Etirements en fin de séance

Premier cours lundi 9 septembre 2019

Premier cours mercredi 4 septembre 2019

JEUDI MATIN de 8 h 45 à 10 h
TOUT PUBLIC
Pour garder souplesse du corps et coordination
des mouvements, le tout en douceur.
Etirements en fin de séance. (animé par Claudine)

…

Premier cours jeudi 5 septembre 2019

JEUDI SOIR (le 1er et le 3è jeudi
du mois à 19 h) – Tout Public

Séances de détente corporelle et
mentale visant à mieux gérer le stress
améliorer la qualité de vie au quotidien,
aller vers le « lâcher prise » ; animé par Claudine

Premier cours jeudi 5 septembre 2019

Renseignements sur place ou par téléphone :
Dominique
03.87.60.87.26
Magali
03.87.60.79.06

Possibilité de 2 cours d’essai sans engagement.

Magali DUBOIS
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Le Souvenir Français
La sortie scolaire 2019 organisée par le
comité du Souvenir Français du village a
eu lieu le mardi 28 juin à Verdun. Les 19
enfants des classes de CM1 et CM2 avaient
été au préalable préparés à cette visite par
trois séances d’information présentées par
Monsieur Jean-Jacques MARION.
Ces séances avaient pour thème général la
guerre 1914-1918. La première détaillait
les causes de la Grande guerre et son déroulement, la seconde, le rôle des femmes
durant la guerre, la troisième, la bataille
de Verdun.
A l’heure du départ, tout le monde était
présent, les 19 élèves et leur directrice
Madame BOYAVAL et 16 adultes parents
d’élèves et membres du Souvenir Français.

Ces galeries ont joué un rôle majeur pendant la bataille de 1916. A bord d’une nacelle autoguidée on découvre la vie quotidienne des soldats. De la boulangerie à
l’hôpital, de la cuisine à la chambrée, on
suit les traces des soldats attendant de
monter en ligne ou redescendant du front.

La journée a débuté par la visite de la citadelle. Base logistique ultra perfectionnée
creusée entre 1886 et 1893 sous la citadelle de Verdun et organisée pour abriter
2000 hommes et les faire vivre, elle était
le point de départ redouté et le lieu de réconfort fortement apprécié des soldats.

La visite s’est poursuivie par le « Monument à la Victoire ». Construit au centre
ville, ce monument fut inauguré en 1929.
Les 73 marches de l’escalier conduisent à
une crypte qui abrite les répertoires des
noms de soldats titulaires de la médaille
de Verdun.
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Dans une des casemates on assiste à la
cérémonie du 10 novembre 1920, lors de
laquelle fut choisi le soldat inconnu. Tout
au long de la visite, archives et documents
audiovisuels retracent l’entrée en guerre
de la France en 1914 et les grandes lignes
du conflit. Un zoom sur l’année 1916 restitue la bataille de Verdun dans le contexte
international.
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Le Souvenir Français

Au sommet de la tour de 30 mètres de
haut, se dresse un guerrier, appuyé sur son
épée et regardant vers l’Est. Une cérémonie a lieu chaque année le 1er novembre
pour accueillir la Flamme sacrée qui brûle
sous l’Arc de Triomphe à Paris. Au cours de
cette visite la pluie s’est mise à tomber et
l’heure du repas tiré du sac étant arrivée,
nous avons rejoint le collège Buvigner où
une salle d’étude était mise à notre disposition. C’est donc à l’abri avec toutes les
commodités que chacun a pu se restaurer.

par l’ensemble des participants.
Nous avons assisté ensuite à la projection du film « Verdun et les hommes de
Boue ». Puis par petits groupes chacun à
son rythme a pu visiter le cloître, la chapelle, la tour et son musée. Cette visite
s’est terminée par une longue promenade
sur l’immense nécropole où reposent plus
de 16 000 soldats français.
Le bus nous a ramené à l’heure prévue à
notre point de départ devant l’école. Les
enfants nous ont promis de relater cette
visite soit par un texte soit par un dessin
avant la fin de l’année scolaire. De notre
côté, nous leur avons fait la promesse de
récompenser les deux meilleurs devoirs.

Après cet intermède, la visite a repris sur
le champ de bataille au village détruit de
Fleury devant Douaumont. C’est l’un des
neuf villages qui furent totalement rayés
de la carte lors de la bataille de Verdun.
Ne restent que des vestiges où les emplacements des maisons et des lieux publics
Appel urgent à bénévoles
sont symbolisés. C’est un village fantôme,
Mort pour la France, qui comme les autres
n’a jamais été reconstruit.
Un renouvellement des membres de notre
comité s’avère urgent sous peine de voir
cesser notre activité d’ici la fin de cette
année. Toute personne s’estimant concernée pour prendre la relève peut se faire
connaître soit au secrétariat de la mairie,
soit directement auprès du président Monsieur Jean-Marie BENA par téléphone au
06 73 47 04 34 ou par courriel à l’adresse
suivante : jmbena57@live.fr

Calendrier
La « Journée du Souvenir 2019 » aura lieu
le lundi 9 septembre 2019.

Ce fut ensuite l’Ossuaire de Douaumont
où une cérémonie a été organisée dans
le cloître. Deux élèves y ont déposé une
gerbe et après la sonnerie aux Morts et
une minute de silence, les élèves ont entonné la Marseillaise, le refrain a été repris

Jean-Marie BENA
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Pétanque loisir des Arches
Le challenge de la Mairie

Le samedi 15 juin, l’association «Pétanque Les rencontres se sont déroulées tout au
loisir des Arches», organisait son tradition- long de l’après-midi dans une ambiance
nel challenge de la Mairie. A midi, le repas conviviale.
convivial a rassemblé 75 personnes, habituées des activités nombreuses du club.

Après un tirage au sort des équipes, l’affrontement amical a pu commencer sur le
terrain du Pâquis.

En fin de journée, le président de l’association a récompensé les différents vainqueurs:
-

Michel SCHNEIDER, premier homme
Jean-Marc PICAT, second
Rose-Marie TATTO, première femme
Anne Marie WERKSHAGEN, seconde

Pétanque loisir des Arches
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Les Petits Gaudassiens

LES JEUX ŒUF-LYMPIQUES

LA KERMESSE

Cette année, le lapin de Pâques avait pris
un peu d’avance et décidé de rendre la
traditionnelle chasse aux œufs plus sportive !

Le spectacle de l’école se terminant, enfants et parents étaient invités à participer à la kermesse organisée par l’APE «Les
Petits Gaudassiens».

Aidé de l’APE «Les Petits Gaudassiens», les
boites de chocolats et de bonbons étaient
cachées sur tout le terrain du stade de
foot, et les enfants pouvaient compléter
leur recherche en réalisant plusieurs petits
parcours sportifs, qui donnaient droit à un
œuf mystère remplit de friandises !

De nombreuses activités avaient été prévues : trampoline, château gonflable,
course en sacs, pêche aux lots, etc. Il y
en avait pour tous les âges et toutes les
envies ! Ces activités donnaient droit à des
bons qui permettaient aux enfants de gagner de nombreux lots.
Un stand de maquillage était également
installé, permettant aux enfants de devenir leur personnage préféré.

Le soleil était de la partie et les enfants,
comme les parents ont passé un agréable
moment, qui s’est terminé avec le verre
de l’amitié !

La tombola, avec ses nombreux lots (le
premier prix étant un baptême de l’air en
montgolfière), a fait de nombreux heureux gagnants ! La restauration sur place
a permis à tout le monde de poursuivre la
soirée de manière agréable et conviviale,
permettant de renforcer les amitiés et d’en
faire de nouvelles.

Pour nous suivre, n’hésitez pas à rejoindre la page Facebook de l’association :
https://www.facebook.com/APElespetitsgaudassiens
Pierre ROYER
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Loisirs et Culture

Loisirs et Culture vous informe des nouveaux horaires pour la rentrée 2019-2020 :

- Horaires période scolaire
Lundi /
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil

Mardi / Jeudi / Vendredi
matin : 7h30-8h30
midi : 12h00-13h30
soir 1 : 16h-17h15
soir 2 : 17h15-18h30 (fermeture à 18h30 au lieu de 19h00)

Mercredi
Accueil matin : 8h00 (ouverture à 8h00, auparavant 7h30)
Activité : 9h-11h30
Midi : 11h30-13h30
Après-midi : 13h30-18h00
Nous accueillerons plus d’enfants :
- les matins : 14 (contre 10 actuellement)
- les midis : 50 (contre 48 actuellement)
- les soirs : 30 (contre 24 actuellement)

Les horaires d’ouverture et de fermeture lors des vacances scolaires sont inchangés : 8h00-18h30.
A noter les prochaines dates de Loisirs et Culture :
-

Congés annuels du 5 au 23 août
Permanence rentrée à partir du 26 août
Rentrée des classes : lundi 2 septembre
Tournoi de foot : dimanche 8 septembre

Depuis le démarrage du chantier du futur gymnase il reste un seul parking. Cependant beaucoup de personnes se garent le long de la route juste devant le centre ce qui
empêche les poids lourds de passer (notamment près des poubelles).
Il est demandé de ne pas se garer aux extrémités de cette rue (près des poubelles, et
au niveau du «cédez le passage») car cela empêche les poids lourds de passer ainsi
qu’une bonne visibilité, notamment vers 8h00 et 18h00.
Profitez du parking pour vous garer !!
Contact Loisirs et Culture : loisirsetculture.jouy@wanadoo.fr
- tél : 03 87 60 62 24

Dans la prochaine édition : centre aéré de cet été et séjours
enfants et ado !!
Bonnes vacances à tous !!
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LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 107.août 2019

Les Grenats de Jouy

Le spectacle des Grenats de Jouy

Les démonstarations en solo, groupe restreint ou complet ont eu un grand succès.
Le dimanche 7 juillet, les majorettes «Les Les progrès réalisés sont bien visibles.
Grenats de Jouy» présentaient leur spectacle de fin de saison au centre socioculturel.

Pour celles et ceux qui seraient intéressés,
un stage d’initiation aura lieu du 19 au 23
août avec un spectacle le dimanche 25 à
14 heures.
Les conditions du stage sont :
- tarif : 20€ la semaine
- horaires : 10 h - 17 h,
- repas tiré du sac,
- bouteille d’eau,
- petit goûter,
- cheveux attachés
Pensez à vous inscrire auprès de Laura
au : 06 02 63 92 68

Yves LE BÉCHEC
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La croix d’Auché - des précisions

Le fort intéressant article (La Gazette Gaudassienne numéro 101, août 2018) concernant
la croix d’ Auché mérite quelques nécessaires
précisions.
La croix s’appelle «Croix d’Auché» et non calvaire (Paul Robert dans son Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1965, 7 volumes, recommande le terme
«calvaire» pour une croix funéraire qu’on
place sur une tombe) des Gueux (feuille du
cadastre dite «Belle Vue» section A2 en date
du 20 juillet 1848, géomètre Brandebourgez.
Cadastre
coté 36P53 aux Archives Départementales de la Moselle).
Effectivement concernant son nom, et cela
pourrait prêter à confusion, la croix est placée
dans la parcelle 71 du nouveau cadastre dans
le lieu-dit «Fontaine des Gueux» en face de la
place d’Auché et non dans le lieu-dit «Répétant» qui n’existe pas (www.cadastre.gouv.fr,
site gouvernemental), «coquille» provenant
de la page 73 de l’ouvrage d’Albert Haefeli.
(en fait écrit «En Répétant» dans l’ouvrage. Le
droguiste et excellent dessinateur Haefeli a publié de nombreux ouvrages dont : Les croix du
pays messin, 103 pages, 21 cm. Sans date,
imprimerie Claude Chambre Metz. Il a puisé
dans les notes de Jean-Julien Barbé, décédé
prématurément, qui initialement devait être le
rédacteur de l’ouvrage, M. Haefeli devant en
être l’illustrateur).
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Seuls existent les deux lieux-dits «Repètes en
Bas» et «Repètes en Haut» (voir indications
précédentes), qui sont situés à environ 300 m
(vers Corny) de la croix d’Auché.
Il existe bien évidemment de nombreuses
sources ecclésiastiques, qui méritent d’être
exploitées, concernant la paroisse de Jouy aux
Archives Départementales de la Moselle (en
particulier les séries J qui n’auront pas, néanmoins, l’exhaustivité des sources disponibles
en Moselle ou ailleurs) et à la bibliothèque diocésaine de l’Évêché de Metz.
La croix étant située dans une parcelle indiquée privée dès 1848 (Parcelle 120 dans le
cadastre de 1848, extrait joint), il serait fort
intéressant à travers les anciens propriétaires
et les archives qui s’y rapportent, notamment
les actes notariés, de connaître pourquoi une
famille a fait ériger une croix dans sa propriété.
Cette recherche pourrait demander plusieurs
dizaines d’heures à un chercheur motivé (sans
même être certain de trouver le document qui
donnerait les preuves utiles et complémentaires).
Luc ROYER Août 2018.
Tous droits réservés. Toute reproduction,
utilisation sans indication, de source et
de l’auteur est interdite.
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Arches TV

Comme chaque année à la période du BAC, - L’atelier de peinture NEUMANN à Metz,
les élèves de seconde de l’ensemble scolaire Jean XXIII, ayant choisi l’option cinéma audiovisuel pour leur examen de fin de
cycle, sont venus en stage à ArchesTV.
Cette année, on a accueilli 2 stagiaires :
Mila GACHON et Gaultier PHILBERT.

- La journée au profit des blessés de la
Défense,

Le but du stage était de leur faire découvrir d’autres milieux avec des reportages
à réaliser...

- L’école primaire,

Pour cette année, le choix s’est porté sur
les majorettes de Jouy, le challenge de la
mairie, l’atelier de peinture NEUMANN de
la rue des Allemands à Metz et quelques
autre surprises...
Le bilan après ces deux semaines de stage
est le suivant : 10 reportages réalisés et
diffusion des «News» chaque semaine.
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- La fête de la musique,

Arches TV

- Constellations Metz

- La vitrine Lorraine,

- Les présentations individuelles,

Ce stage sur le «terrain» leur permet de
découvrir une autre facette de leur passion, choisie comme option pour leur examen de fin de cycle.
Arches TV les remercie pour leur engagement, leurs réalisations, leur dynamisme
et leur souhaite bonne route pour les années à venir !

Yves LE BÉCHEC
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CCMM - Les aides à l’amélioration de l’Habitat
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Agenda
Août 2019
a

Dimanche 18 : 12h30 - Challenge Albert 		
FEYBESSE - Terrain du 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
Spectacle Majorettes - CSC - 14h

a

Jeudi 29 : 14h - Assemblée générale du Club de
l’Amitié - CSC -

Septembre 2019
a
a

Lundi 2 : Rentrée scolaire
Samedi 7 : A partir de 14h - Fête patronale
manèges - stands divers
17h -Inauguration officielle avec la Fanfare
d’Augny et les majorettes de Jouy
19h - Groupes de musique
à partir de 22h30 - Feu d’artifice
Restauration - feu d’artifice

a

Dimanche 8 : Journée - Fête patronale
Tournoi de foot - manège - Marché créatif et
gourmand - Exposition de peintures

a

Lundi 9 : Journée du Souvenir Français

Octobre 2019
a

Vendredi 11 : 18 h - Assemblée Générale «Les
Petits Gaudassiens» - CSC

a

Samedi 12 : 19 h - Soirée Choucroute - CSC Cercle saint André

a

Dimanche 20 : 12h - Repas du Conseil
de Fabrique - CSC

a

Samedi 26 : 14h - Assemblée générale
- le Souvenir Français - Salle des fêtes

a

a

Dimanche 27 : Journée - Bourse aux jouets
- Loisirs et Culture - CSC

Samedi 2 : 20h - Loto caritatif - CSC
- La Tanche

a

a

Jeudi 31 : Soirée Halloween - Loisirs et Culture
- CSC et Village

Lundi 11 : 11h - Cérémonie patriotique Monument aux morts
12h30 - Repas dansant UNC - CSC

a

Dimanche 17 : Journée - Marche et repas
pour leTéléthon - Associations - CSC

a

Dimanche 24 : 14 h - Loto - CSC - Cercle
saint André - à préciser

a

Samedi 30 : 18h - Repas des Seniors- CSC
- Municipalité
20h - Théâtre - CSC - La Chimère
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Novembre 2019
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Clafoutis
aux mirabelles

Ingrédients :

Tôt-fait
à la mirabelle

Pour 6 personnes
-

3 oeufs
100 g de sucre en poudre
200 g de farine
1 pincée de sel
1 verre de lait
250 g de mirabelles

Préparation :

Ingrédients :
Pour 6 personnes

- 4 oeufs
Dans une jatte, battre ensemble les - 125 g de sucre en poudre
- 4 cuillèrées à soupe de farine
oeufs, le sucre, la farine et le sel.
- 1 litre de lait
Verser, petit à petit, le lait sur le mé- - 1 petit verre d’eau de vie de mirabelle
lange.
- beurre pour le moule
Laver et dénoyauter les mirabelles,
les ajouter au mélange et mettre Préparation :
dans un plat allant au four.
Délayer les oeufs, le sucre, la farine
Faire cuire au four à 180 - 200 ° C ( et ajouter le lait puis la mirabelle..
Th 6 - 7) pendant 35 minutes environ.
Verser dans un moule beurré et cuire
au four à 220° C (Th 7 - 8) pendant
Ce plat se déguste tiède ou froid.
une bonne demi-heure
Ce plat se déguste tiède ou froid.
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La fête de l’école maternelle

La fête de l’école primaire

Fête de la musique

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

