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Vie Communale

La célébration du 11 novembre

Le vendredi 11 novembre 2016, la municipalité a célébré l’Armistice mettant fin aux
atrocités de la première guerre mondiale.
A 9h45, les élus, les porte-drapeaux et
les membres des associations de l’Union
Nationale des Combattants et du Souvenir
Français se sont rassemblés pour participer à l’office religieux en l’église Saint-André de Jouy-aux-Arches.
La cérémonie religieuse marquait le début
de cette journée du recueillement. Pendant l’office, le nouveau drapeau du Souvenir Français remis aux élus du Conseil Dorénavant, les élus du CMJ participeront
Municipal des Jeunes a été béni.
avec leur drapeau aux cérémonies patriotiques de la commune.
Après le rappel de l’historique de cet évènement, le Maire et les présidents des
associations patriotiques ont déposé des
gerbes au pied du monument aux morts.

Après l’office les participants se sont rassemblés au monument aux morts pour la
cérémonie patriotique.
Cette célébration était placée sous la présidence de Monsieur Patrick BOLAY, Maire,
des élus du Conseil Municipal et du Conseil Après les honneurs aux morts et le chant
Municipal des Jeunes.
de la Marseillaise, les participants ont été
invités à se rendre à la salle des fêtes où
le verre de l’amitié a été servi.

Yves LE BÉCHEC
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La Soirée des Seniors
Le 26 novembre 2016, la municipalité avait
invité les seniors de la commune pour la
traditionnelle soirée (buffet suivi de la représentation théâtrale).
A 18 heures, plus de cent de nos aînés
ayant répondu à l’invitation étaient entourés par les élus du Conseil Municipal et du
Conseil Municipal des Jeunes.

C’est dans une excellente ambiance de
convivialité et d’amitié que cette soirée
s’est déroulée.

Cette soirée permet à nos anciens de profiter d’un moment de détente et de se retrouver entre amis.

Après le mot d’accueil de Patrick BOLAY,
les participants ont été invités à se servir
au buffet.
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Yves LE BÉCHEC
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La Soirée Théâtre

La troupe Théâtr’ocité de Jouy-aux-Arches Les comédiens ont déployé avec beaucoup
a présenté en avant première sa nouvelle d’énergie et d’enthousiasme leurs talents
pièce :
dans un petit théâtre de province où se
joue «L’amour n’est pas que sentiment»,
«Dans la loge» de Franck DIDIER.
une pièce du registre classique.

Deux représentations étaient programEt pendant plus d’une heure trente les
mées au centre socioculturel : le samedi
spectateurs ont pu apprécier le talent et
26 novembre à 20h30 et le dimanche 27
le professionalisme de la troupe de Jouynovembre à 15h30.
aux-Arches qui, comme chaque année,
nous font profiter de leur nouvelle pièce
Pour la soirée plus de 200 personnes
de théâtre.
étaient venues assister à la représentation
au centre socioculturel Claude Antoine.

Sur le thème de «lorsque l’on est spectateur, on a toujours envie de savoir comment ça marche : comment se préparent
des comédiens avant de monter sur scène,
ce qu’ils se disent, les susceptibilités, les
fous rires, la tension, le trac et les coups
de gueule»...
Yves LE BÉCHEC
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La Bibliothèque Municipale
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE A 15H

LES ENFANTS, VENEZ NOMBREUX, ET AMENEZ VOS PARENTS
A LA SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE...

POUR ÉCOUTER LES CONTES DU SAPIN

GUILLAUME LOUIS viendra, en contes et en musique, vous dévoiler LES SECRETS DU
SAPIN DE NOËL.
Après le spectacle, moment de convivialité : nous partagerons quelques gourmandises de NOËL offertes par la bibliothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE RÉCOMPENSÉE
Le 3 octobre, lors du Congrès Départemental des Bénévoles des Bibliothèques
du Réseau de Lecture Publique, la Bibliothèque de JOUY a reçu un prix pour sa
création créative aux NOËLS DE MOSELLE
2015.
Ce prix d’une valeur de 300 euros en
chèques-livres, a récompensé la réalisation d’UN ARBRE A ÉPICES et d’une EXPOSITION sur le même thème.
Un grand merci aux bénévoles de la bibliothèque pour leur fructueuse participation.
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE AU LUNDI 2 JANVIER
RÉOUVERTURE MERCREDI 4 JANVIER 2017 A 14H 30
ARRIVÉE DE NOUVEAUX LIVRES
De nombreuses parutions récentes et LES NOUVEAUX PRIX LITTÉRAIRES vous attendent
à la bibliothèque, le MERCREDI de 14h 30 à 17h, le JEUDI de 16h à 19h et le SAMEDI
de 10h à 12h
Pierre PARADEIS
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La deuxième fleur
Mise en place des panneaux

Le jeudi 24 novembre la municipalité a officialisé la mise en place de la «deuxième
fleur» des villes et villages fleuris sur les panneaux aux entrées du village.

Pour cette occasion, le Maire, monsieur Patrick BOLAY, était entouré de madame Karine
SCHORP, 1ère adjointe, de monsieur Jean-Paul MARTIN, adjoint délégué aux travaux,
de madame Delphine BRISEMUR, secrétaire générale, de Daniel Philippe, responsable
des services techniques et des membres de son équipe qui contribuent tout au long de
l’année à l’embellissement du village.
Cette deuxième fleur vient récompenser la commune pour ses efforts concernant la
préservation de l’environnement : zéro pesticide, paillage, économie d’eau, ...
Belle reconnaissance pour le travail de tous les jours de : François, Guillaume, Rémi,
Gabriel et Jean-Luc, qui s’emploient à rendre la commune encore plus agréable à vivre.
Cette deuxième fleur pourrait se résumer en quelques mots :

« Travail, investissement, environnement, biodiversité et savoir-faire ».

Yves LE BÉCHEC
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Concours de dessin

Jouy-aux-Arches et son arboretum dans 20 ans

Suite au grand concours organisé par le Conseil Municipal des Jeunes sur le thème
«Illustre Jouy-aux-Arches et son arboretum dans 20 ans», le premier prix a été attribué
à Madame Paulette BEAULIER, ancienne photographe, née le 16 juillet 1930 et résidant
Paulette Beaulier
à l’EHPAD Saint-Joseph de Jouy-aux-Arches.
(Née le 16 juillet 1930)
Mai 2016
L’oeuvre primée a été réalisée à partir d’un
puzzle perpétuel et symbolise la croissance
Puzzle perpétuel
de l’arbre.
EHPAD Saint Joseph Jouy-aux Arches
Merci aux participants pour leurs réalisations artistiques.

Réalisation de Madame Paulette BEAULIER
La remise du prix a été faite le 18 novembre 2016 par Madame Delphine BRISEMUR,
secrétaire générale de la mairie.
Pour le grand concours de dessin organisé par le Conseil Municipal Jeune
« Illustrez Jouy-aux-Arches et son arboretum dans 20 ans. »

La participation à la création de l’arboretum est de 2 000 €
pour GRDF et de 3 000 € pour la fondation de l’UEM
Yves LE BÉCHEC
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Spectacle de Noël
des enfants du Val de Moselle
La Communauté de Communes du Val de Moselle organise pour les enfants de 3 à 11
ans un spectacle de Noël. Le droit d’entrée est fixé à 1 jouet par enfant, au profit des
«Restos du Coeur».
La réservation est obligatoire avant le 8 décembre auprès de votre périscolaire ou à
anim@lc-jouy.com.
Rendez-vous le mercredi 14 décembre à 14h30 au centre socioculturel Claude Antoine.
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Vie Associative
L’assemblée du Souvenir Français

Les membres du Souvenir Français se sont
retrouvés lors de leur assemblée annuelle
autour de leur président Jean-Marie BENA
dans la salle des fêtes de la mairie le 22
octobre 2016.

tus pour la bonne tenue des comptes présentés.

Le président a remercié les divers intervenants ainsi que la municipalité pour son
concours et les membres du bureau qui
contribuent au bon fonctionnement de
la section. Il a évoqué ensuite les points
forts à venir dans les toutes prochaines
semaines, la quête du 1er novembre et la
cérémonie du 11 novembre au cours de
laquelle sera remis le drapeau au Conseil
Municipal des Jeunes. Le tiers sortant a
été renouvelé.
Le délégué départemental, Jacques MONDON a rappelé tout le bien qu’il pense du
Étaient présents Patrick BOLAY, maire dynamisme du comité local. Le maire a
de la commune, Dominique THEVENON, confirmé ces propos et a ajouté sa satisconseiller municipal, chargé des associa- faction avec le partenariat des associations, Jacques MONDON, délégué dépar- tions patriotiques du village.
temental du Souvenir Français, Jean-Paul Au cours de cette assemblée, Michèle
MARTIN, président du comité local de PESTKA a reçu la médaille de bronze du
l’UNC, et une vingtaine de membres.
Souvenir Français.
Pour clôturer cette assemblée, tout le
Après le mot d’accueil du président, la se- monde a été invité à partager le verre de
crétaire, madame Michèle PESTKA a don- l’amitié.
né lecture du compte-rendu d’activité et
du rapport moral. La section compte 153 Nota : Toute personne ayant la fibre
adhérents, en augmentation de 5 par rap- patriotique peut rejoindre le comité en
port à l’an dernier. Notre porte-drapeau contactant les membres du comité par
et le président ont participé à 33 cérémo- l’intermédiaire du secrétariat de la mairie.
nies dans les sections voisines au cours de Sachez que nous avons besoin de vous.
l’année écoulée.
La sortie scolaire annuelle au profit des
41 élèves des classes de CM1 et CM2 s’est
déroulée dans d’excellentes conditions, il
en a été de même pour la journée du Souvenir.
La trésorerie présentée par madame
Rose-Marie TATTO et le rapport des réviseurs aux comptes Karine SCHORP et
Jean MORLET ont permis d’obtenir le qui-
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Le Téléthon

Dans le cadre d’AFM TÉLÉTHON et de la
«Jul...oise», une équipe de bénévoles a
organisé une journée «En marche pour le
Téléthon».

A l’issue, un repas permettait aux inscrits
de se «ravigoter» avec un excellent jambon braisé accompagné d’un gratin dauphinois. Vu le succès rencontré, les inscriptions ont été closes très rapidement.
Ce sont quand même 210 personnes qui
ont pu profiter du succulent repas.

En matinée, deux marches étaient programmées. La première pour des marcheurs entrainés avec un départ à 9h15,
la seconde une balade familiale accessible
aux personnes handicapées.

Après la dégustation du plat de résistance,
Pour la première balade, on a compté plus les participants ont pu se replonger dans
d’une centaine de participants. C’est sous l’ambiance nostalgique des cafés de nos
la pluie que ces courageux marcheurs se campagnes avec le spectacle de madame
sont élancés dans les chemins et sentiers PEDERZOLI, « Chez Chantal» «Slam de
de Jouy.
comptoir».
Les bénéfices de cette journée sont entièrement reversés au profit du Téléthon.

Pour la marche familiale le nombre de
volontaires a vite augmenté malgré les
conditions climatiques. Au total ce sont
259 marcheurs qui ont participé à cette
manifestation.

Yves LE BÉCHEC
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Loisirs et Culture
L’accueil du centre aéré organisé par Loisirs et Culture, pendant les vacances de la
Toussaint, a accueilli au total 70 enfants
de Jouy-aux-Arches et des environs sur les
10 journées d’ouverture.

Maintenant, les jeunes continuent de travailler sur leurs différents projets avec notamment la rénovation de la salle ados.

Notez aussi dans vos agendas que le club
ados vous donne rendez-vous le dimanche
Avec le thème « A la découverte du monde 29 Janvier 2017 pour la troisième édition
d’Halloween », les participants ont pu se de son Loto avec de nombreux lots à gamontrer être de véritables petits monstres gner !
ou même des apprentis sorciers lors de la
chasse aux bonbons !
Petite nouveauté cette année, les parents
auront à leur disposition une « garderie »
pour les enfants, tenue par les ados avec
diverses animations.
Attention, places limitées, pensez à réserver vos places !

Les enfants se sont également rendus à
une représentation du célèbre cirque Arlette Gruss à Nancy !

Consultez l’actualité de Loisirs et Culture
sur le www.lc-jouy.com ou contactez-nous
par mail à anim@lc-jouy.com pour tout
renseignement.

Le club ados, quant à lui, est revenu de
son séjour dans le Doubs où il a pu découvrir le canyoning, la spéléologie, la voile, la
visite d’un château et d’une fromagerie…
Justine
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Union Nationale des Combattants

La Bresse

Le 15 octobre dernier, la section UNC de
la localité a organisé sa sortie vosgienne,
principalement à LA BRESSE.
Une fois de plus, ce sont 100 personnes
qui y ont participé.
Sous un ciel maussade, nous avons quitté
la localité pour nous rendre directement
aux « Cuvées Vosgiennes ».
Accueillis par le maître des lieux, Fabrice
CHEVRIER, ce dernier nous a expliqué la
fabrication de ses produits, à savoir diverses sortes de vins à base de fleurs,
fruits et une particularité, son vin de foin
qui a surpris plusieurs personnes.

A l’issue de cette visite, nous nous sommes
rendus à l’hôtel restaurant « Les Chatelminés » pour y déguster une excellente
choucroute alsacienne.
Sur le chemin du retour, avec cette fois-ci
un temps splendide, un arrêt a été fait à
la confiserie des Hautes Vosges à PLAINFAING, où le plein de bonbons a été fait
pour l’hiver.
Il faut noter une très bonne ambiance malgré deux autocars.

11 Novembre

Après la messe, la cérémonie au monument
aux morts et le verre de l’amitié offert par
la municipalité, plus de 200 personnes ont
assisté au traditionnel repas dansant organisé par l’UNC - Repas concocté par monAprès ces informations, tout le groupe a eu sieur GALL, traiteur bien connu sur notre
droit à une dégustation de quelques vins. secteur et animé par l’orchestre FA SI LA
DANSER.
De nombreux participants sont repartis Un grand merci de la part du comité à tous
avec quelques bouteilles de cet insolite les participants à ce repas qui s’est déroulé
dans une magnifique ambiance conviviale.
apéritif.
Petit regret !!! Un manque de participation
des Gaudassiennes et Gaudassiens.
Jean-Paul MARTIN
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Le Club de l’Amitié

Les activités du club de l’Amitié se déroulent en toute tranquillité :

La salle était préparée avec beaucoup de
soins par le comité pour accueillir les adhérents et les participants.

La sortie cochonnailles à DABO était une
réussite et était très conviviale.
Le 25 Novembre, le Club de l’Amitié de
De ce fait, les activités au club de l’Amitié Jouy-aux-Arches a fêté ses 20 ans.
se poursuivent ...
Le jeudi 1er décembre après-midi : Saint
Nicolas rendra visite aux adhérents - distribution de friandises - jeux de société et
goûter.
Le samedi 17 décembre 2016, au centre
socioculturel, aura lieu le «Repas de
NOEL», cuisiné par un traiteur.
Les adhérents et toutes les personnes
voulant fêter Noël avec le Club peuvent
s’inscrire. Réservations et renseignements
complémentaires
:
Jeannine
LINTZ:03.87.65.64.93.
Le jeudi 17 Novembre les adhérents ont
fêté le beaujolais nouveau (avec modéra- Le jeudi 5 janvier 2017 - les adhérents
tion) accompagné d’un déjeuner «buffet choisiront leur reine et roi - galette des
campagnard» avec un après-midi de jeux rois et jeux de société.
de société et goûter.
Le jeudi 19 janvier 2017 : jeux de société
et goûter pour les adhérents.
Le samedi 04 Février 2017 : choucroute
party «au centre socioculturel» - cuisinée
par notre trésorier et aidé par le Comité
- adhérents et autres personnes peuvent
s’inscrire pour venir déguster cette choucroute en toute convivialité.

Jeannine LINTZ
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La pétanque loisir des Arches

La pétanque Loisir des Arches organise au profit du Téléthon 2016
un concours qui se déroulera
le dimanche 11 décembre 2016 au boulodrome
situé 25, rue Notre Dame à Jouy-aux-Arches, ouvert à tous
inscriptions dès 13h15 - 3 € - jet de bouchon 14h
Tombola, buvette et restauration sur place - Venez nombreux !!

L’intégralité des recettes sera reversée au TELETHON
Le repas de fin d’année pour les licenciés et les adhérents
aura lieu le dimanche 18 décembre 2016 à midi

Bonne fête de fin d’année à tous
Le président : Jean-Claude SIMEAU
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REMISE DU DRAPEAU DU SOUVENIR Français AU
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE JOUY-AUX-ARCHES

Le vendredi 11 novembre 2016, la section du Souvenir Français de JOUY-AUX-ARCHES a officiellement remis aux élus du
Conseil Municipal Jeunes le drapeau qui sera porté par les
jeunes lors des cérémonies officielles.
Le drapeau a été béni lors de la cérémonie religieuse, puis la
marraine Nathalie GERVILLIE et le parrain, le LieutenantColonel HOUZE ont remis le drapeau à Maxime WEINBERG,
qui a été le premier porte-drapeau pour ce 11 novembre.
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L’élagage des arbres et arbustes

La taille et l’élagage d’un arbre, arbuste ou
arbrisseau peut être exigée dans certains
cas par le voisin mais aussi par la commune.

Cas du terrain se trouvant en limite de voirie
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d’élagage en vertu de laquelle ils
doivent couper les branches et racines qui
Le droit de propriété est absolu mais il faut avancent sur la voie publique, à l’aplomb
respecter les distances de plantation par de ladite voie afin de ne pas gêner le cherapport aux voisins, mais aussi les entre- minement des piétons sur le trottoir.
tenir pour limiter leur hauteur.
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la
propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages
constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de 50
cm pour les plantations dont la hauteur est
inférieure à 2 mètres.
L’obligation d’élagage appartient à celui Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs
dont le pied de l’arbre est planté dans son de police qu’il détient, imposer aux rivejardin.
rains des voies de procéder à l’élagage des
arbres de leur propriété dès lors que ceuxPour tout plantation d’un arbre, arbrisseau ci portent atteinte à la commodité du pasou arbuste dont la hauteur dépasse (ou sage.
dépassera) les 2 mètres, une distance minimum avec le fonds voisin doit être res- En outre, le maire est compétent pour
pectée. Cette distance est de 2 mètres.
établir les servitudes de visibilité qui comportent l’obligation de «supprimer les
Lorsque les branches d’un arbre sur- plantations gênantes» pour les propriétés
plombent le fonds du voisin, celui-ci peut riveraines des voies publiques.
obliger le propriétaire à les couper ou à les Conseil : Profitez de la période acfaire couper.
tuelle, propice pour entretenir vos
arbres.
Source : Internet
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La station d’épuration

La maintenance et l’entretien de la station
d’épuration par les services techniques de
la mairie et les entreprises extérieures deviennent de plus en plus compliqués, voire
difficiles et coûteux…

Comment imaginer que de tels éléments
si fragiles ou minuscules interrompent le
fonctionnement d’une telle machinerie ? Et
pourtant l’accumulation de déchets dans la
mécanique entraine des pannes et parfois
la destruction des pompes.

De quoi parlons-nous ?

Toute intervention sur l’équipement de la
- Des consommables modernes, proposés station d’épuration à un coût non néglipour faciliter la vie quotidienne des habi- geable.
tants, difficilement biodégradables malgré
les promesses des publicités,
- Et l’inattention des personnes qui jettent
tout et n’importe quoi dans les réseaux
d’eaux usées.
Que trouve-t-on dans les filtres de la station d’épuration ? On y découvre des morceaux de fils électriques, des cotons tiges,
des rasoirs jetables et des lingettes qui
,contrairement à ce que l’on croit, ne sont
pas biodégradables.
Ne jetons plus dans les réseaux d’eaux
usées et préférons la poubelle …
Ce geste aura l’avantage de préserver les
deniers de la commune permettant ainsi
de financer des projets pour le bien vivre
des habitants de Jouy-aux-Arches.

Yves LE BÉCHEC
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Le Médiateur du
Conseil Départemental
de la Moselle

Afin d’être à l’écoute, de faciliter les échanges, de mieux informer sur les politiques départementales, mais aussi d’améliorer la qualité du service rendu au citoyen, le conseil
départemental a décidé la mise en place d’un Médiateur Départemental.
Madame Danièle JAGER-WEBER, Conseillère Départementale du canton de Faulquemont, a été désignée à ce poste pour la durée de la mandature.
Pour contacter le Médiateur :

- Par mail : mediateur57@moselle.fr
- Par internet : sur le site www.moselle.fr - rubrique médiateur
départemental.
- Par courrier : Madame le Médiateur Départemental - 1, rue du
pont Moreau - CS 11096 - 57036 METZ CEDEX 1.
Il est recommandé de joindre tous les documents nécessaires à la bonne compréhension de votre demande.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites du Conseil Départemental, mairie de
Jouy-aux-Arches, archestv.fr et facebook/jouyauxarches.

Infos pratiques Santé

Cabinet d’Ophtalmologie
Dr SALAUN
11, rue Saussaie en mi-terre
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 38 38 38
www.ophtalmo-actisud.fr

Dr Clément PAGLIA
1, rue du Paradis
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 30 81 05
https//docteurpagliajouyauxarches.prendre unrendezvous.fr

Yves LE BÉCHEC
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Agenda

Décembre 2016
a

mardi 6 : Saint Nicolas dans les 		
écoles.

a

mercredi 14 : Spectacle de Noël 		
CCVM - 14h30 - CSC.

a
a

Vendredi 16 : Journée au cirque 		
des écoles.
Samedi 17 :
- Repas de Noël - Club de l’Amitié
- Chasse - Ban communal
- Vacances scolaires

Janvier 2017
a
a

Jeudi 5 : Galette - club de l’Amitié

a

Samedi 7 : Battue de Chasse
ban communal.

a

Mardi 10 : Goûter Seniors.
Salle des fêtes

a
a
a

Samedi 21 : AG UNC

a

Dimanche 29 :
- LOTO Loisirs et Culture - CSC

Février 2017
a

Samedi 4 : Choucroute club de
l’Amitié - CSC

a
a

Mardi 7 : Goûter Seniors.

a

Jeudi 16 : Goûter club de l’Amitié
Salle des fêtes - Beignets

a

Mardi 21 : Goûter Seniors
Salle des fêtes

a

Samedi 25 : AG La Tanche

Samedi 11 : Repas dansant UNC - 		
CSC

Vendredi 6 : Voeux à la Population
- CSC - 18h30.

Mars 2017

Mardi 24 : Goûter Seniors.
Samedi 28 :
- Battue de chasse ban communal.
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a

Jeudi 2 : Goûter club de l’Amitié
- SdF.

a

Samedi 4 / Dimanche 5 : Festival
du jeu - Loisirs et Culture - CSC

a
a
a

Jeudi 16 : Sortie club de l’Amitié
Mardi 21 : Goûter Seniors.
Jeudi 30 : Goûter club de l’Amitié
- Mini LOTO
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Détente - Jeux
Mots Croisés
Mots Croisés Seniors

Horizontalement

verticalement

Mots Croisés Juniors

Horizontalement

verticalement
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Sudoku - Solution des jeux

Solution Mots Croisés Seniors

Solution Sudoku
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Solution Mots Croisés Juniors
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La Bûche fondante
au chocolat
Ingrédients pour 8 personnes :

Génoise :
4 œufs
120 g de sucre
120 g de farine

Garniture :
chocolat de couverture tempéré en fine feuille
Mélanger le sucre et les œufs dans un cul de
poule ou dans la cuve du batteur. Fouetter au
fouet à main au dessus d’un bain-marie. La
préparation doit chauffer afin d’atteindre une
température homogène avoisinant les 40°C.
Terminer de battre au fouet électrique jusqu’à
complet refroidissement. La préparation doit
doubler de volume. Incorporer la farine tamisée, délicatement à l’aide d’une maryse ou à
l’écumoire en effectuant un mouvement de rotation. Verser la pâte sur une feuille de papier
sulfurisé placée sur une plaque à pâtisserie 40
x 30 cm. Étaler la pâte avec une spatule métallique coudée, et enfourner à 180°C pendant
15 minutes environ.Sortir le biscuit du four
lorsque celui-ci est bien doré.
Crème fondante au chocolat :
Faire chauffer tout doucement le chocolat noir
et le lait dans une casserole. Bien mélanger
au fouet. En parallèle, cuire le sucre avec l’eau
jusqu’à 121°C. Pour contrôler la cuisson du
sucre, un thermomètre à sonde amovible ou
un thermomètre à visée laser sera nécessaire.
Pendant ce temps, casser les œufs entiers
(tempéré) dans la cuve du batteur. Lorsque le
sucre est cuit (121°C), le verser sur les œufs
tout en fouettant à petite vitesse. Augmenter
la vitesse du batteur à son maximum et fouetter jusqu’à complet refroidissement. Cette
opération prend 10 à 15 minutes.
Lorsque la préparation est froide, incorporer
le beurre ramolli (attention, il faut absolument
que la préparation soit froide sinon le beurre
fondrait au lieu de conserver sa consistance
pommade).

Recette préférée de Seval

Crème au chocolat:
200 g de sucre
2 œufs
200 g de beurre
50 g d’eau
120 g de chocolat noir
40 g de lait
Mélanger jusqu’à l’obtention d’une crème lisse
et homogène (sans grumeaux de beurre).
Ajouter enfin le mélange lait et chocolat fondu. Bien mélanger au batteur, jusqu’à l’obtention d’une crème chocolatée bien homogène.
Verser la crème obtenue dans une poche à
douille. L’utilisation d’une douille n’est pas nécessaire pour cette opération. Dresser un fond
de crème chocolatée dans un moule à bûche
de petite taille. Ici j’utilise un moule à bûche
rainuré en plastique thermoformé. Découper
des bandes de chocolat aux dimensions intérieures du moule, dans la feuille de chocolat
noir (feuille réalisée avec 300 g de chocolat
de couverture tempéré au beurre de cacao
Mycryo, puis étalé sur une plaque à pâtisserie
recouverte d’une feuille guitare. Laisser cristalliser avant découpage).
Déposer la bande de chocolat sur la mousse
au chocolat. Appuyer pour bien faire adhérer.
Recouvrir d’une seconde couche de mousse
au chocolat. Lisser la surface. Déposer une
seconde bande de chocolat taillée aux dimensions du moule. Appuyer pour bien faire adhérer. Pocher avec une dernière couche de
mousse au chocolat. Lisser la surface avec
une spatule métallique. Recouvrir enfin avec
une bande de génoise découpée à la largeur
du moule.
Bien faire adhérer en appuyant délicatement.
Envelopper de papier film et laisser prendre
quelques heures au congélateur.
Réserver au frais jusqu’au moment du dessert.

Source : www.meilleurduchef.com
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Téléthon

Je participe moi aussi ...au Téléthon

Désouchage à l’arboretum

Journée mondiale contre la
violence faite aux femmes

Célébration de l’Armistice

Membre de la Communauté de Communes du Val de Moselle

