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Vie Communale

La doyenne du village

Madame GRASSOT Antoinette, notre La doyenne de Jouy devenait Madame
doyenne, s’en est allée dans sa 109ème PRINGUET Marie-Madeleine qui, malheuannée le 1er août 2019.
reusement, nous quittait le 8 août 2019.
Résidant dans la commune depuis 1946 Madame BECKER Anne-Marie devient
elle était hébergée à l’EHPAD Saint Joseph notre nouvelle doyenne.
de Jouy-aux-Arches.
Née le 1er septembre 1922, elle demeure
C’est une grande partie de la mémoire dans le lotissement «Le Beau Réoua».
passée de notre village qui est disparue.

Bienvenue à Louis

Depuis de nombreuses années, les naissances des enfants de nos concitoyens se déroulent dans les hôpitaux et cliniques de la région messine...
Pour contredire cette généralité, Louis en a décidé autrement ... Impatient de rencontrer ses parents, Monsieur et Madame COSTA VALUTE, et son grand frère, Stanislas, il
a tout simplement décidé de venir au monde au domicile familial.
Avec l’aide des pompiers, Louis a pointé le bout de son nez le 25 octobre 2019 à 11h30.
Il pèse 2,160 kilos et mesure 44 cm.

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à ce petit bout de chou 100% Gaudassien...

Yves LE BÉCHEC

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 109.décembre 2019

3

La Bibliothèque municipale
NOËL S’INVITE A LA BIBLIOTHEQUE
Samedi 14 décembre à 15 heures
SPECTACLE « UN HIVER AU POIL »

tout public

Dans le cadre des Noëls de Moselle,
la bibliothèque vous propose un spectacle
animé par Claire DRACH,
CONTES CHALEUREUX
et ……

CHOCOLAT CHAUD

Grand-père Gel souffle sur les toits des maisons,
sur les arbres de la grande forêt, sur les poils des animaux.
Dans une maison de bois, une petite fille se prépare
à rencontrer son destin sur le chemin blanc…….

Les Bénévoles
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La Bibliothèque municipale
NUIT DE LA LECTURE
ENFANTS, ADOS, ADULTES

SAMEDI 18 JANVIER 2020 à 18 H 30
à la BIBLIOTHEQUE
VENEZ PARTAGER VOS EMOTIONS PROCUREES
PAR UN MOMENT DE LECTURE

On lit, on écoute, on déguste !
Cela suffit.
Les enfants pourront écouter les histoires de leur choix qui leur
seront lues
BOISSONS ET GOURMANDISES
CLOTURERONT LA SOIREE

Fermeture de la Bibliothèque
La Bibliothèque sera fermée pour les fêtes
de fin d’année
du 20 décembre au 6 janvier 2020.
Réouverture le samedi 4 janvier.

Les Bénévoles
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La commémoration
de l’Armistice de 1918

Le 11 novembre 2019, la municipalité
commémorait l’Armistice de 1918.

Après la lecture des lettres du président
national de l’UNC par Jean-Paul MARTIN et
la lettre du secretaire d’état auprès de la
C’est en présence des élus du Conseil Mu- Ministre des Armées par Monsieur BOLAY,
nicipal, du Conseil Municipal des Jeunes les enfants du CMJ ont énoncé les noms
des élus des communes voisines, des re- des habitants ainsi que les noms des miliprésentants de la Gendarmerie et des Ar- taires «Morts pour la France» en Opéramées que le Maire, Patrik BOLAY a présidé tions extérieures.
la cérémonie.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amiLe Député Ludovic MENDES était repré- tié a été servi à la salle des fêtes.
senté par Monsieur Antoine CANU.

Yves LE BÉCHEC
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Vie Associative

Le Souvenir Français
549

549 noms seront inscrits sur le monument inauguré le Président de la République le 11
novembre 2019 dans le parc André Citroën à Paris.
549 noms de combattants «Morts pour la France» dans les Opérations Extérieures auxquelles a participé notre pays depuis 1969.
549 combattants qui ont donné leur vie pour défendre notre liberté et notre conception
de la démocratie et du vivre ensemble.

549 combattants qui ont accepté que leur destin individuel se fonde dans le destin collectif de la nation.
Le Souvenir Français qui porte la mémoire combattante de la France a fait le choix
de s’associer à cet hommage en organisant de simples cérémonies sur chacune des
tombes de ces combattants «Morts pour la France».
440 cérémonies ont été organisées les 3 et 4 novembre dans 386 cimetières communaux et 4 nécropoles nationales. En déposant sur chacune de ces tombes un «Rosier de
la Mémoire» en présence de leur famille. Le Souvenir Français a rappelé qu’il ne peut y
avoir de mémoire nationale sans mémoire familiale et locale.
Quant aux cent combattants qui n’ont pas bénéficié de ces cérémonies, en raison
de leur inhumation à l’étranger, du refus de leur famille ou de la dispersion de leurs
cendres, leur nom a été mis en lumière sur le grand monument du parc André Citroën.
Rendre hommage aux combattants «Morts pour la France» en Opérations Extérieures
marque la volonté d’enraciner ceux que l’on appelle la 4ème génération du feu dans la
longue histoire de la France contemporaine.
Une ambition à laquelle s’associe pleinement le Souvenir Français.

Jean-Marie BENA
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Le Téléthon à Jouy
Tout le monde était motivé dimanche 17 Certains marchaient encadrés par les bénovembre pour participer au Téléthon :
névoles des « Marcheurs du Mercredi ».

Tandis que d’autres cuisinent, ou servent , ou mangent…

Dans l’après-midi les jeunes du CMJ ont SAMEDI 7 DECEMBRE prochain, les jeunes
vendu quelques 225 billets de tombola ain- du CMJ passeront à domicile pour proposer
si qu’une centaine de sachets de spritz.
aux gaudassiens les peluches du Téléthon
et des spritz confectionnés par leurs soins.
Ce sont 4.372,90 € de bénéfices qui seront reversés à l’AFM (Association Fran- DIMANCHE 8 DECEMBRE, l’association
çaise contre la Myopathie) pour aider la PETANQUE LOISIR DES ARCHES organise
recherche et venir en aide aux enfants un concours de pétanque dont les bénémalades.
fices seront également reversés à l’AFM
TELETHON.
Merci à tous les participants pour leur générosité en faveur de cette belle cause !
Les Bénévoles du Téléthon
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Pétanque loisir des Arches

Jean-Claude SIMEAU

Voici les manifestations prévues pour
l’association :
- Le dimanche 8 décembre, concours au
profit du Téléthon au manège - jet du
bouchon 14h
- Le dimanche 5 janvier 2020, galette des
rois au manège
- Le dimanche 19 janvier, repas annuel de
l’association Pétanque loisir des Arches
au centre socio-culturel Claude Antoine à
12h
- Le dimanche 26 janvier à 10h, assemblée générale, au manège.

Le Conseil de Fabrique

Fin septembre nous avons fait appel à votre générosité afin d’améliorer nos finances,
soit en assistant au repas paroissial, soit en nous adressant un don.
Le Conseil de Fabrique vous remercie vivement d’avoir répondu à son appel ce qui lui
permettra de continuer d’entretenir et faire vivre votre église.
Soyez assurés que cet argent sera utilisé à bon escient.
Les membres du Conseil de Fabrique vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.

Le Conseil de Fabrique
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Le Club de l’Amitié

L’assemblée générale du Club de l’Amitié
s’est tenue sous la présidence de M. Roland KOBER. Après le compte-rendu des
activités et de l’exposé financier, approuvés à l’unanimité, la reprise des activités
de la saison 2019-2020 a été le principal
sujet abordé.
Ce club très enthousiaste et teinté de
bonne humeur existe depuis plus de vingt
ans et les nombreux adhérents participent deux fois par mois à de multiples
activités tels que goûters, jeux de société,
mini loto, repas de Noël, sorties diverses
en Alsace, dans les Ardennes et autres
endroits où les visites à thèmes et bonnes
tables sont proposées à chaque balade.
Ce club animé par des passionnés fonctionne du mois de septembre jusqu’à fin
mai.
L’année se termine par un voyage tel que
la Bulgarie en 2019, l’année 2020 sera la
Grèce, à l’ile de Rhodes qui se trouve en
mer Egée.
Vous pouvez à tout moment vous inscrire
au club sans limite d’âge pour une cotisation de 22 € à l’année.
Pour tous renseignements :
Tél : 03 87 65 64 93.
Après plus de dix ans passés à la présidence du club, Monsieur Roland KOBER
n’a pas souhaité se représenter.

Le nouveau comité

Voilà les activités de 2019
29/08 - Assemblée générale, vote et goûter
12/09 - Goûter campagnard - Jeux de
société
26/09 - Jeux de société et goûter
10/10 - Mini-loto et goûter
24/10 - Sortie cochonnailles à IMBSHEIM
et visite chocolaterie BOCKEL (départ en
bus)
07/11 - Goûter et Jeux de société
21/11 - Buffet campagnard et Beaujolais
nouveau
05/12 - Goûter Saint Nicolas - distribution
de friandises - Jeux de société

Cette année après l’élection, le comité se Samedi 14/12 - Repas de Noël
compose comme suit :
Président d’honneur : Jeannot RUSCHEL,
Président honoraire : Roland KOBER,
Présidente : Jeannine LINTZ,
Vice-président : Pierre NEYERS,
Secrétaire : Bernard FETTER,
Adjoint secrétaire : Jean Louis MARTINONI,
Trésorier : René TISSERAND,
Trésorier adjoint : Lucie VIAL,
Assesseurs :
Jean Claude HOCQUARD, Alain MERFELD,
Bernard PONCELET, Nicole PONCELET,
Michel SCHNEIDER, Mireille ZSCHIESCHE,
Bernard ZSCHIESCHE.

10 LA GAZETTE GAUDASSIENNE

09/01/2020 - galette des rois - Jeux de
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La sortie du club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié a organisé sa sortie le
24 octobre 2019 en Alsace .
Au programme de la journée :

La suite de la journée s’est déroulée
autour d’un repas copieux au restaurant
S’BATSBERGER STUEWEL à IMBSHEIM.

Visite de la chocolaterie Jacques BOCKEL, avec présentation de l’entreprise,
visite de l’atelier et achats promotionnels.

Au menu : Potage, Presskopf, boudin,
choucroute garnie et kouglof glacé maison...

Le retour s’est déroulé sans encombre
jusqu’à Jouy...

Bernard FETTER
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Le repas paroissial

La paroisse a organisé un repas le 20 octobre dernier avec près de 90 convives.

Le repas a été préparé par les bénévoles
de la paroisse et une belle journée a été
vécue !

Abbé Cédric
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Loisirs et Culture

Le 27 octobre, a eu lieu notre traditionnelle bourse aux jouets organisée par le club
Ados de l’association Loisirs et Culture. Une fois les exposants installés, les personnes
ont pu y trouver de bonnes affaires, que ce soit des jouets ou des vêtements !

Nous vous donnons déjà rendez-vous le dimanche 5 avril pour notre traditionnel LOTO !
Cette année, le centre de la Toussaint a axé sa première semaine sur le recyclage, les
activités ont été proposées en fonction du thème. Du ramassage de déchets à « sauve
ta planète » en bouchons, en passant par le costume du grand méchant « Détritus »,
acteur principal de notre grand jeu.

D’ailleurs les enfants étaient même plus nombreux pour la semaine sur le thème
« sauve ta planète » que pour la traditionnelle semaine d’Halloween, des activités
terrifiantes, une chasse aux bonbons suivis d’une boom avec des enfants déguisés !
Deux semaines comme toujours pleines d’émotions et de bonne humeur.
Et maintenant place à la préparation pour accueillir le père noël et les fêtes de fin
d’année !
Les animateurs L&C

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 109.décembre 2019

13

Les petits Gaudassiens
Halloween 2019

Les petits monstres de Jouy-aux-Arches se sont donnés rendez-vous le 31 octobre à
l’école maternelle pour partir à la chasse aux bonbons dans le village. Heureusement, il
n’y a eu que peu de sorts de lancés, et beaucoup d’habitants ont ouvert leur porte pour
donner de nombreuses friandises.
Après cette longue promenade dans le village, les enfants et leurs parents se sont retrouvés au centre socioculturel pour une soirée endiablée ! Musique, bonbons et sucreries étaient là pour rassasier tout le monde ainsi qu’une maison hantée pour satisfaire
les envies de frayeur des plus courageux !
Merci aux habitants de la commune pour la distribution de bonbons, et aux bénévoles
qui nous ont aidés pour l’installation et le démontage, et pour les bons gâteaux qu’ils
ont préparés.

Nos prochaines manifestations
:

Notre bureau :

10 avril 2020 :Chasse aux œufs

Présidente : Angélique LEGROS

Avril 2020 : Fête des fleurs (date à définir
précisément)

Vice-Présidente : Aurélie MOZER

10 Mai 2020 : Vide-dressing
Juin 2020 : Kermesse (date à définir précisément)
23 août 2020 : Brocante

Secrétaire : Elodie HOMMEL
Secrétaire adjointe :
Anne-Isabelle STOCK
Trésorière :
Catherine MASSART GOURVEST

Date à définir : Sortie familiale

Trésorière adjointe :
Laetitia MAILLOT

Nos manifestations sont ouvertes à tous
les petits gaudassiens, domiciliés ou scolarisés à JOUY-aux-ARCHES

Communication : Pierre ROYER

Pierre ROYER
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Compagnie ATHEMA
Tout le monde savait ...

Le 24 octobre à 20 heures, la Compagnie
ATHEMA interprétait la pièce de théâtre :
«Tout le monde savait».

Cette pièce est l’interprétation des violences faites aux femmes : féminicides, coups, viols et autres agressions
sexuelles...

«Non rien de rien, non je ne regrette rien,
ni le bien qu’on m’a fait. Ni le mal , tout
Elles s’appelaient Dolores, Christelle,
ça m’est bien égal...».
Laura, Julie, Dalila...

Cinq comédiennes d’Athéma et leur metteur en scène Françoise Markin proposent
des récits de femmes poignants avec
dignité et humour aussi parfois.

Depuis le début de l’année plus de 130
femmes ont été tuées par leur conjoint ou
ancien compagnon en France.

Yves LE BÉCHEC
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Infos Fibre

Voici quelques informations utiles pour le Pour les autres, l’installation de la fibre
déploiement de la fibre et du très haut dé- sera effectuée par le fournisseur d’accès
bit dans notre commune et dans la Com- que vous aurez choisi.
munauté de Communes Mad et Moselle.
La réunion de présentation s’est déroulée
Pour information la pose de ce boitier est
gratuite. Par contre, dans votre abonnement il apparaîtra un coût «de location mise à disposition» de ce service.

le jeudi 14 novembre de 14 heures à 20
heures par la directrice et les intervenants
de Moselle Fibre accompagnés de quelques
techniciens Orange.
Le déploiement commercial de la fibre est
programmé pour le 2ème semestre 2020.
L’intégralité de la présentation de Moselle
Les travaux de préparation du déploiement fibre est diffusée sur : archestv.fr, Facebook/jouyauxarches et sur le canal 107 de
la TV de l’UEM.
Contrairement à ce qui a été annoncé par
certains techniciens Orange il n’y a pas
d’exclusivité Orange pendant 6 mois. Vous
serez libre de choisir votre fournisseur
d’accès internet (à condition, bien sûr, qu’il
soit intéressé par ce marché). A ce jour,
trois fournisseurs d’accès sont sur le marché dont Bouygues et Orange.
ont déjà eu lieu pour marquer les circuits
de passage de la fibre.

Bonne connexion à toutes et tous !!!

Pour ceux qui ont assisté à la réunion, il
leur était possible de se préinscrire pour
une installation de la fibre et de son boitier
de connexion pendant les travaux.

Yves LE BÉCHEC
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CCMM

Gestion des ordures ménagères - Tri des déchets

A compter du 1er janvier 2020, les consignes de tri seront étendues à l’ensemble des
plastiques : pots et barquettes, films et emballages souples...
Bon à savoir : Pour garantir le recyclage de vos emballages ne les imbriquez pas les
uns dans les autres.
A la même date, le verre sera exclusivement collecté en apport volontaire. Des bornes à
verre seront installées dans chaque village . Les bacs de collecte de verre seront situés
près du centre socioculturel (2), impasse de la Maire (1) et 2 autres à Jouy Tuilerie. Ces
équipements peuvent être utilisés dès leur mise en place courant décembre.

Le ramassage des ordures ménagères en 2020
Voici les tarifs qui seront pratiqués par la CCMM pour le ramassage «à la levée» des
ordures ménagères en 2020.

Modification de la Taxe Foncière - Ordures Ménagères
Avec la mise en place de la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères
à compter du 1er 1anvier 2020, celle-ci vous sera facturée directement par la CCMM
en lieu et place de la Taxe d’elèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui figure sur
la taxe foncière.
Si vous aviez choisi le prélèvement mensuel vous avez la possibilité de modifier celui-ci.
Voici la procédure : connectez-vous sur le site www.impots.gouv.fr - Allez dans votre
espace particulier - Saisissez votre identifiant et votre mot de passe - Sélectionnez la
rubrique paiement en bas d’écran en validant « accéder » - Cliquez sur la rubrique «
gérer mes contrats » de prélèvements en bas d’écran - Cochez la case Taxe Foncière
Cliquez sur modification de vos prélèvements - Saisir le montant annuel de votre taxe
foncière estimée pour 2020 (déduction faite du montant de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères figurant sur votre avis de taxes foncières 2019).
Après validation, vous recevez un avis de modification de votre prélèvement mensuel
pour les Taxes Foncières 2020.
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CCMM - Services au public
Passeport – Carte d’identité

Dans le cadre d’une convention avec l’État, les titres d’identité peuvent désormais être
réalisés dans les locaux de la Communauté de Communes à Thiaucourt, quel que soit
le lieu de résidence du demandeur, et quel que soit le motif : 1er titre, renouvellement
en cas de perte ou de vol...
La CCMM propose également un accompagnement des demandeurs dans la réalisation
des démarches en ligne, si nécessaire, met à disposition un point d’accès numérique,
scanner, imprimante et photocopieuse (sous conditions).
Parking gratuit à proximité.
Sur rendez-vous uniquement : 03 83 81 91 69 - dre@cc-madetmoselle.fr
Lundi et Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 12h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Samedi de 9h à 12h

Mission Locale
Des conseillers de la Mission Locale accueillent des jeunes de 16 à 25 ans
du territoire et assurent un suivi personnalisé dans leurs démarches liées
à l’emploi, à la formation, au logement ou à la santé.
A Thiaucourt, au siège de la CCMM :
2 lundis par mois de 9h à 12h
Prendre rendez-vous au 03 83 81 47 32 – Fatima AHARRAT
A Mars-la-Tour (Mairie) :
le 1er et 3ème mardi du mois de 9h à 11h30
Prendre rendez-vous au 03 83 46 26 61 – Edith PECHACEK
A Ancy-Dornot (ancienne gare) :
Chaque jeudi de 14h à 16h45
Prendre rendez-vous au 03 87 21 17 17 – Stephanie BUTTICE
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Infos pratiques Jouy

Nettoyage des trottoirs

La municipalité rappelle que chaque administré doit entretenir régulièrement le
trottoir situé le long de sa propriété.
Pour éviter toute chute de personnes, il
est recommandé de balayer et de ramasser les feuilles mortes.
Pendant la période hivernale, la neige
devra être dégagée permettant le cheminement sécurisé des piétons.

Poubelles
Les conteneurs à ordures ne doivent pas
rester sur les trottoirs en dehors des
horaires prévus pour la tounée de ramassage.
Ces conteneurs sont à sortir en soirée la
veille du passage de la société de ramassage et doivent être rentrés dès la fin du
circuit de ramassage .

Les dangers du monoxyde de carbone
Avec le début de l’hiver, la baisse des températures et la reprise effective de la saison de chauffage, les intoxications au monoxyde de carbone ont fait leur apparition.
Celles-ci sont généralement dues au mauvais fonctionnement d’un appareil à combustion ou encore à l’obstuction des grilles
d’aération des conduits de fumée...
Faites entretenir votre appareil de chauffage ! En cas de panne et d’utilisation de
groupe électrogène celui-ci doit être positionné à l’extérieur du domicile !
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Fourrière animale
Cependant, si vous constatez des animaux
domestiques errants, merci de vous adresser en Mairie afin de les signaler.
Cette dernière contactera alors la fourrière
animale compétente sur notre territoire
afin qu’ils soient recueillis dans les meilleures conditions et les meilleurs délais
possibles.
Conformément à l’application de l’article
L.211-11 du code rural, la compétence
« Gestion du service fourrière animale »
appartient aux communes.
Mais, à la suite d’une volonté consensuelle exprimée lors de la Conférence des
Maires le 16 mai 2019, la Communauté de
Communes Mad et Moselle a proposé aux
conseillers communautaires le transfert de
cette compétence au niveau intercommunal.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, cette
compétence sera exercée par ladite Communauté de Communes.

Infos Médecins Jouy
INFORMATION CABINET MÉDICAL

Le cabinet médical de Jouy-aux-Arches a changé de site de prise de rendez-vous.
Vous devez désormais aller sur www.doctolib.fr
Écrivez le nom du médecin que vous souhaitez consulter,
réservez votre rendez - vous,
puis créez votre compte.
Adresse mail de contact : medecinsjouy@gmail.com
Merci pour votre compréhension.
Merci d’avance.
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Le recensement militaire

BIENTÔT 16 ANS ?
PENSEZ AU RECENSEMENT !
Qui ?
* Tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
Pourquoi ?
* Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à
la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Comment ?
* Présentez vous à la mairie munis de votre pièce d’identité et du livret de famille.
Yves LE BÉCHEC
LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 109.décembre 2019
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Agenda
Décembre 2019
a

Samedi 7 : Téléthon CMJ - vente de spritz
- Village

a

Dimanche 8 : 14 h - Téléthon pétanque Pétanque loisir des Arches- Manège

a

Mardi 10 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a

Samedi 14 :
15h - Noël à la Bibliothèque - Un hiver au poil
Journée - Chasse sur le Ban communal

a

Dimanche 15 : 16 h - Concert - Harmonie 		
d’Ars-sur-Moselle - CSC

a

Vendredi 20 : 14 h - Goûter de Noël des 		
écoles - Municipalité - CSC

a

Lundi 23: 14 h - Journée - Chasse sur le Ban
communal

Janvier 2020
a

Samedi 4 : Journée - Chasse sur le Ban
communal

a

Vendredi 10 : 19 h - Voeux à la population - 		
CSC

a

Mardi 14 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a

Samedi 18 : 14h30 - AG Souvenir Français Salle des fêtes
Journée - Chasse sur le ban communal

a

Dimanche 26 : 10 h - AG Pétanque loisir 		
des Arches - Manège

Février 2020
a

Samedi 8 : 19 h - Loto Cercle Saint André - 		
CSC

a

Mardi 11 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a

Samedi 15 : 19 h - Repas dansant - UNC - 		
CSC

a
a

Samedi 22 : 10 h - AG La Tanche - CSC
Mardi 25 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes
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Mars 2020
a

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

a

Mardi 10 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a
a

Dimanche 15 : 14 h - AG - UNC - CSC
Mardi 24 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes
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Foie gras poêlé à la mangue

Voilà une entrée raffinée, originale et gourmande qui ne vous demandera pas plus de 15 minutes de préparation !
Réalisée à la minute, elle consiste à poêler rapidement des escalopes de foie gras cru puis des lamelles de
mangue avant de déglacer les sucs avec du vinaigre pour obtenir une délicieuse sauce.
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 5 min

Ingrédients
- 4 escalopes de foie gras cru (environ 60
g pièce)
- 1 grosse mangue (ou 450 g de mangue
en tranches surgelée, type Picard)
- 1 cuil. à café de sucre
- 2 tranches de pain d’épice
- 2 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès
- sel, poivre

Préparation
1. Pelez la mangue et coupez la chair en
tranches. Faites toaster les tranches de
pain d’épice au grille-pain.

2. Mettez à chauffer une grande poêle
anti-adhésive et versez-y le sucre. Faitesy caraméliser les tranches de mangue, en
les retournant plusieurs fois pendant 3 min
environ.
3. Égouttez-les avec une écumoire et
maintenez-les au chaud. Réservez le jus
qu’elles ont rendu.
4. A leur place, saisissez les escalopes de
foie gras environ 1 min par face. Égouttez-les et mettez-les au chaud dans le plat
avec les mangues (sous une feuille de papier alu).
5. Jetez le gras de la poêle, déglacez-la
avec le vinaigre et le jus de mangue, grattez les sucs avec une spatule.
6. Versez cette sauce sur le foie gras et
les tranches de mangue, salez, poivrez,
émiettez le pain d’épice sur le plat, servez
aussitôt.

https://www.marieclaire.fr/cuisine/poelee-de-foie-gras-a-la-mangue
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La bourse aux jouets

Le Téléthon

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

