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Vie Communale
La Fête Patronale 2018
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La Fête Patronale 2018

Alexandre FOLMER
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La Doyenne a fêté ses 107 ans
Étaient également présents, ses enfants,
la directrice de l’EHPAD, Madame ROLLOT,
pour fêter ses 107 ans.

Le vendredi 1er juin, le Maire, Patrick
BOLAY, la Première adjointe, Karine
SCHORP, se sont rendus à l’EHPAD Saint
Joseph pour souhaiter l’anniversaire
de Notre Doyenne, Madame Antoinette
GRASSOT.

Née le 1er juin 1911 à DOMATS dans
l’Yonne, Madame GRASSOT est arrivée
dans la commune en 1946 et ne l’a plus
quittée.
Les élus lui ont remis une corbeille de
friandises et des fleurs pour marquer cet
événement.
Madame Grassot conserve le lien avec ses
amis et sa famille grâce à son téléphone
qui lui permet de suivre une conversation.

Bon anniversaire
Madame GRASSOT.

Yves LE BÉCHEC
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La Fête des écoles

Le 22 juin 2018, les écoles ont organisé le
spectacle de fin d’année au centre socioculturel Claude Antoine.

Toutes les classes se sont succédé pour
chanter, danser ou présenter une scène.

Puis une démonstration de Laura BANTON,
capitaine des majorettes «Les Grenats de
Jouy», a permis de présenter aux enfants
les chorégraphies qu’ils réaliseront pendant le stage organisé du 9 au 13 juillet.

Les parents ont récupéré leurs enfants
pour participer à la kermesse dirigée par
l’association des parents d’élèves : «Les
Petits Gaudassiens».

Yves LE BÉCHEC
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Vie Associative
Le Souvenir Français

Notre intervention à l’école primaire du village s’inscrit dans le cadre du partenariat
avec l’éducation nationale. Elle s’articule
annuellement en trois phases et s’adresse
aux classes de CM1 et CM2.

Les enfants ont été particulièrement attentifs aux explications données par le conférencier Monsieur Jean-Jacques MARION et
ont posé de nombreuses questions. A la
fin de chaque intervention il leur a été demandé de rédiger un condensé de ce qu’ils
Phase 1 : organisation de conférences.
ont retenu. Les meilleurs devoirs seront
Cette année ce sont trois conférences qui récompensés par des livres qui ont pour
ont été faites au cours des mois d’avril et thème la guerre 14-18 et l’histoire.
mai.
La première a eu pour thème la grande Phase 2 : la sortie scolaire
guerre de 1914-1918 ;
Elle a eu lieu le 18 mai. Elle a été largement
La deuxième a rappelé le rôle essentiel commentée dans la dernière gazette. Nous
tenu par les femmes tout au long de cette n’en ferons donc pas état aujourd’hui.
guerre.
Phase 3 : remise des récompenses
Le mardi 26 juin, il s’agissait de récompenser les trois meilleurs devoirs. La sélection a été faite par Madame BOYAVAL,
la directrice de l’école et professeur des
élèves.
La majorité des enfants a participé soit
sous forme écrite, soit avec un dessin, soit
avec un écrit et un dessin.
1° Prix : Eva CASTELLA
2° Prix : Eowyn TEISS
La troisième a évoqué la bataille de Verdun.
3° Prix : Mayane BALTZER
Ces conférences avaient pour but de pré- Nous adressons toutes nos félicitations à
parer les enfants comme chaque année à ces trois lauréates et donnons rendez-vous
la visite d’un lieu de mémoire, cette an- aux écoliers l’année scolaire prochaine.
née ce sera le « VIEIL ARMAND » dans les
Vosges alsaciennes.
Le comité du Souvenir Français.
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Les vielles pierres du village

UN PEU D’HISTOIRE.
Sur le chemin d’Auché, bien après le cimetière,
à la lisière de Corny, légèrement à l’écart, perdue au milieu de jardins retournés en friches,
se dresse l’ancienne Croix en Répétant du nom
de ce lieu dit. Sur sa stèle, elle porte une croix
de Saint André, patron de la paroisse.

Autrefois au milieu des vignes, durant les trois
jours précédant l’Ascension elle était le point
de retour des processions des Rogations destinées à attirer sur les champs la bénédiction du
ciel. Le premier jour était pour la fenaison, le
deuxième pour la moisson, le dernier pour les
vendanges. On s’y rendait aussi le 25 avril à la
Saint Marc, jour où l’on plantait les premiers
haricots car les gelées étaient à craindre.
Les recherches concernant la date de son
érection n’ont pas abouti, ni à la mairie
ni auprès de Mr. Luc ROYER aux Archives
Départementales, ni auprès du Conseil de
Fabrique. Tous les anciens documents de la vie
religieuse à Jouy ayant été détruits.
Toutefois il existe deux clichés de PRILLOT
« Vendanges près de Jouy-aux-Arches » vers
1902 où l’on aperçoit la croix au milieu des
vendangeurs.
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De même l’amoureux du patrimoine lorrain
Albert HAEFELI l’a dessinée en 1976 dans son
recueil « Les Croix du Pays Messin ». On y voit
déjà la cassure du tronc réparée aux environs
des années 2010 par l’entreprise Acquaviva à
la demande de la municipalité de l’époque.

Cette croix a été appelée par des anciens « Le
calvaire des Gueux » du nom de la source des
Gueux qui un peu plus loin traverse le chemin
d’Auché.
Nous ignorons si ce sont ces eaux-là qui
servaient aux bénédictions ou si l’on utilisait un
point d’eau plus près de la croix à l’intersection
du chemin d’Auché qui servait à arroser les
jardins. Ce point d’eau a été fermé lors de la
rénovation du réseau d’eau communal.
				
Michèle PESTKA
Au cours du printemps, une équipe de quatre
courageux, munis de pelles, de pioches et
d’une bonne dose de courage s’est attaquée
au débroussaillage des abords du monument.
En quelques heures de labeur, dans la bonne
humeur, le site avait retrouvé un bel aspect.
Il ne restait plus qu’à procéder au nettoyage
du monument, ce qui fut fait quelques jours
après. Notre calvaire a retrouvé une nouvelle
jeunesse. Il suffira maintenant d’entretenir ce
travail bénévole. Notre maire contacté a assuré que le personnel des services techniques
du village, très compétent dans ce domaine,
prendra en charge cet entretien et le fleurissement du site.
Nous invitons tous les gaudassiens à venir se
promener au bout du chemin d’Auché pour
voir ce monument et pourquoi pas contribuer
à le fleurir.
				
Le petit rapporteur du Souvenir Français
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Les Petits Gaudassiens

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

MERCREDI SOIR de 19 h 30 à 20 h 45

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

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 10 septembre 2018

Premier cours mercredi 5 septembre 2018

JEUDI SOIR (le 1er et le 3è jeudi

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 6 septembre 2018

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 6 septembre 2018

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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Les stagiaires d’ArchesTV
Pour continuer le partenariat d’ArchesTV
avec l’ensemble scolaire Jean XXIII de
Montigny-lès-Metz, 2 stagiaires sont venus
participer à la réalisation de travaux.
Pour 10 jours de présence, ce sont 13
reportages vidéo et photos réalisés (Prises
de vues, interviews, montages) ...

Océan TECHER

Voici leurs appréciations...
Théo MAFARO

« J’ai choisi de faire mon stage de fin
d’année scolaire 2017/2018 à la mairie de
Jouy-aux-Arches car c’était le seul stage
possible pour moi à 3 jours de l’échéance.

« Pour mon stage de fin d’année de Seconde 2017/2018, j’ai décidé d’aller l’effectuer à la mairie de Jouy-aux-Arches.
Durant mon stage j’ai eu la chance d’apprendre comment fonctionnait le monde
du travail audiovisuel en ce lieu et y ai
même découvert une passion plus importante pour la photo au lieu du film.
J’ai été très heureux d’avoir en tant que
maître de stage Yves LE BÉCHEC, je trouve
qu’il nous a parfaitement bien encadrés et
a su nous faire travailler tout en rigolant.
Si c’était à refaire je n’hésiterais pas une
seconde et accepterais ».
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Yves LE BÉCHEC était mon maître de stage,
une très bonne personne. Nous travaillions
dans la joie et la bonne humeur.
Un stage inoubliable rempli de savoirs et
j’ai pris énormément de plaisir à le faire.
J’ai beaucoup appris au cours de ce stage
et j’ai pris une leçon de vie sur notre avantdernier reportage - pas besoin d’être riche
ou de venir de familles aisées pour avoir
un avenir des plus atypique ...».
Merci à toutes les personnes qui ont ouvert
leurs portes aux stagiaires d’ArchesTV.
Yves LE BÉCHEC
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Les Petits Gaudassiens
CenterParcs - 17 juin 2018

Center Parcs 17 juin 2018
Comme à l’accoutumée, l’association des
Petits Gaudassiens a proposé aux enfants
scolarisés de Jouy et à leurs parents une
sortie ludique. Cette année, nous étions
55 Gaudassiens, parents et enfants, à profiter de toutes les attractions que propose
CenterParcs «les Trois Forêts», à Hattigny.

Les ados avaient leur lieu dédié, avec
des jeux laser, de la chute libre, une Escape
Room et bien d’autres. Enfin, le centre
d’interêt principal fut l’Aquamundo, au
coeur d’un dôme tropical, avec ses nombreux toboggans, sa rivière sauvage et sa
piscine à vagues.

Nous avons offert le transport en bus à
tous, payé l’entrée aux enfants, et proposé un tarif préférentiel aux adultes.
Chacun a pu profiter des nombreuses activités proposées, au coeur d’une immense
forêt de sapins.
Ainsi, les enfants se sont amusés sur les
nombreux jeux extérieurs et intérieurs. La
ferme pédagogique les a émerveillés : nous
sommes entrés dans l’enclos des chèvres,
avons observé les poules, canards, lapins,
moutons et leurs petits.

L

’
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r
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à eau et les pataugeoires ont fait le bonheur de nos plus petits.

Les Petits Gaudassiens
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Kermesse des écoles - 22 juin

Après le spectacle des élèves de maternelle et de primaire du village, l’association des petits Gaudassiens fut heureuse
de proposer une kermesse.

Tous ont pu profiter d’un goûter, avec les
gâteaux préparés par des parents bénévoles, d’un bar à cafés et de boissons
fraîches.
Les enfants se sont amusés aux stands
de jeux (jeux en bois, chamboule tout,
pêche à la ligne, parcours du combattant), où des petits lots étaient à gagner.
Ils se sont défoulés au trampoline, au
château gonflable et se sont fait maquiller
en papillon, renard, ...

Enfin, nous avons mis en place une tombola, dont le gros lot était un bon d’achat
de 150€ à utiliser dans tous les magasins du Waves. Des places à Walygator,
aux petits acrobates, à trampoline parc,
et bien d’autres lots furent également
gagnés.

Pour clôturer cette belle journée, nous
nous sommes tranquillement installés
en terrasse pour profiter d’une grillade,
dans le joli cadre que nous offre le centre
socio-culturel, avec vue sur le soleil couchant.
Merci à tous, et en particulier à tous les
bénévoles qui ont fait de cet après midi
un moment exceptionnel !
Les Petits Gaudassiens
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Loisirs et Culture
Le club «Ados» accompagné de Johanna,
Marc et Sandro s’est rendu à Paris le samedi 30 juin.
Les 21 jeunes inscrits se sont levés aux
aurores pour profiter de cette sortie. Le
matin, ils ont eu l’occasion de visiter le
quartier Montmartre et son Sacré-Coeur.
Après une courte pause déjeuner dans un
charmant parc à proximité, le groupe doit
se remettre en route direction Porte de la
Vilette.

Avec un grand soleil et une victoire de
l’équipe de France, les enfants démarrent
leurs vacances sur les chapeaux de roues !
Les informations concernant la rentrée périscolaire sont disponibles sur :
www.lc-jouy.com

L’après midi, les «Ados» ont pu y découvrir la Cité des Sciences et ses nombreuses
expositions.
Cette journée clôture l’année scolaire
avant les retrouvailles au séjour à Mittersheim.
Pour le dernier jour au périscolaire l’heure
est à la coupe du monde !

Marc

Les animateurs ont organisé la diffusion
du match France - Uruguay afin que tous
les enfants puissent soutenir ensemble les
Bleus.
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Les Grenats de Jouy

Le spectacle offert le dimanche 15 juillet
au centre socioculturel par les Grenats de
Jouy a connu un franc succès puisque plus
d’une centaine de personnes était présente
pour soutenir les petits danseurs. Après
une semaine de formation et de préparation la réalisation des chorégraphies était
parfaite.

Les entraînements reprendront début septembre, les lundis et jeudis de 17 à 19
heures au centre socioculturel.
Les enfants peuvent participer à l’une ou
l’autre séance ou aux deux, sous réserve
de prévenir la Capitaine afin de préparer
les chorégraphies...
La prochaine participation des Grenats
aura lieu le dimanche 9 septembre pour
un spectacle de 15 minutes à l’occasion de
la fête patronale.
Les Grenats participeront aux différentes
manifestations dans la commune.
Les tarifs de l’adhésion sont de 140 € avec
le pack de démarrage (bâton, collants,
chaussures de sortie, chaussons, ...) et
les 2 premières séances sont des séances
d’essai.
Les athlètes sont admis à partir de 5 ans ..

Les Grenats de Jouy
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L’U.N.C

CARTE DU COMBATTANT AUX MILITAIRES
AYANT SERVI SUR LE TERRITOIRE ALGERIEN DE 1962 A 1964
L’Union Nationale des Combattants du département de la Moselle se félicite de la
décision prise par le gouvernement d’attribuer aux militaires français présents sur le
territoire algérien entre les mois de juillet 1962 et juillet 1964, la carte du combattant
dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.
Pendant plus de 30 ans, l’UNC a été la seule association du monde combattant à se
démener pour remédier à cette injustice, qui consistait à refuser le statut de combattant à ceux qui servaient sur le territoire algérien pendant cette période mais qui
reconnaissait que ceux qui avaient été tués-plus de 500 de 1962 à 1964-étaient «
Morts pour la France » !
Ces derniers mois, l’UNC avait cependant constaté avec satisfaction le ralliement
d’autres associations à sa position, même celles qui persistent à croire que la guerre
d’Algérie s’est terminée le 19 mars 1962 …
L’UNC Section de JOUY- AUX –ARCHES invite les intéressés à la contacter dès à présent, celle-ci se proposant de les aider dans la constitution de leur dossier.
Contact : m.jean-paul@sfr.fr Tél port : 06 99 02 77 60

Le président

Le Cercle Saint André
Le comité du club de foot de Jouy Aux Reprise de l’entraînement le dimanche 5
Arches est réorganisé pour la saison août 2018.
2018/2019 :
Si vous souhaitez être joueurs, n’hésitez
Président : PILLA William
pas à venir, vous serez les bienvenus dans
vice-président : CHAGOT Jean Paul,
notre club.
Secrétaire : SERRE Estelle
vice-secrétaire : GAUDARE Romain,
Prochain rendez-vous : Repas «ChouTrésorier : WELSCH Bernard
croute» le samedi 13 octobre 2018 (ouvert
vice-trésorier : NOIRE Maxime,
au public).
Membres actifs : HOMMEL Loïc, LEGROS
Fabien, CHAGOT Corentin et BOYAT Sylvain.
D’autres changements pour la reprise du
championnat qui aura lieu le 2 septembre
2018 : une seule équipe sénior inscrite en
3ème division et nous souhaitons créer
une équipe vétéran loisir.

Estelle SERRE
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INFOS PRATIQUES
Les Pôles Autonomie de la Moselle

Le Département de la Moselle a mis en place des «Pôles Autonomie», nouveau dispositif installé au sein des «Centres Moselle Solidarités» afin de mieux répondre aux
besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Les Pôles Autonomie sont ouverts à toutes les personnes en perte d’autonomie, quel
que soit leur âge et ont vocation à remplacer les anciens Centres Locaux d’information
et de Coordination (CLIC), destinés aux seules personnes âgées.
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L’Aide à l’amélioration de l’habitat
pour les personnes âgées ou handicapées
La Communauté de Communes Mad &
Moselle a inscrit dans son projet de territoire et dans ses orientations en matière
de cohésion sociale, un soutien spécifique
à l’amélioration de l’habitat des personnes
âgées ou handicapées.

A cet effet, est instituée, une aide financière
permettant de maintenir, quel que soit leur
degré d’autonomie, les personnes âgées et
handicapées sur le territoire intercommunal en leur donnant notamment la possibilité de vivre dans un logement adapté à
leurs besoins et disposant d’un minimum
de confort.
Les travaux doivent être réalisés par une
entreprise.
Les informations sont détaillées sur :
http://archestv.fr/?p=8563

Programme de soutien aux travaux
de ravalement de façades privées
La Communauté de Communes Mad & Moselle (CCM&M), avec le soutien du Conseil
Régional Grand Est, met en œuvre un programme d’aide aux ravalements de façades
d’immeubles privés en accordant une aide financière dans l’objectif d’améliorer à la
fois les conditions d’habitat, le cadre de vie des habitants et le paysage intérieur des
villages situés sur son territoire .
La situation de la CCM&M en plein cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine renforce
cette nécessité de participer à l’amélioration de notre attractivité par la valorisation du
cadre de vie.
De plus, au travers de ce dispositif, la CCM&M souhaite valoriser le patrimoine bâti privé
et le cadre de vie de ses villages. En effet, riche d’une diversité urbaine issue de son
histoire locale, de son positionnement géographique et paysager, le territoire possède
une identité urbaine fortement marquée par la juxtaposition de nombreux styles architecturaux.
Vous pouvez retrouver le détail des informations sur : http://archestv.fr/?p=8570

Yves LE BÉCHEC
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CCMM - Maison de Service Public
La communauté de Communes Mad et
Moselle vous propose des consultations
juridiques d’orientation gratuites par un
avocat.
Permanence le 1er vendredi de chaque
mois de 14h à 16h.
Prendre rendez-vous au 03 83 81 91 69
ou contactmsap@cc-madetmoselle.fr

JOUY - Assistant(e)s maternel(le)s agré(ée)s
JOUY AUX ARCHES – Assistant(e)s Maternel(le)s – 5 juillet 2018
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Nom Prénom

Adresse

Téléphone

ANLAUF EMILIE

100 Grand Rue

0782905749

BARBILLON LYDIA

1 RUE DE MAIXIERE

0687855698

CALA MARY

22 CHEMIN DE LA MAIE

0663846107

CHANLIAU CHANTAL

11 LOTISSEMENT LE BEAU
REOUA

0674456496

COLOMB! ANNE MARIE

RUELLE DES ARCHES

0387607631

COLOMB! PHILIPPE

RUELLE DES ARCHES

0387607631

COUSTANS DANIELE

1.7 LOTISSEMENT LE BEAU
REOUA

0387607633

DA SILVA SEVERINE

1 RUE DU PARADIS

0387533054

GUILLAUME VALERIE

1 LOTISSEMENT LE BEAU
REOUA

0621482482

ISENBART LAURENCE

24 RUE CLEMENCEAU

0357565098

LEROY CHRISTINE

18 LOTISSEMENT LE BEAU
REOUA

0651080082

MICHEL FERNANDE

12 RUE DE METZ

0387606971

MOZER AURELIE

60A GRAND RUE

0783702971

PARAMOS MARIE ROSE

3 RUE DU PARADIS

0354444348

ROYER CORINNE

4 RUE CLEMENCEAU

0387609077

TRITZ BERNADETTE

CHEMIN DE LUZERAILLES

0387518748
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Informations

BIENTÔT 16 ANS ?

PENSEZ AU RECENSEMENT !
J’ai 16 ans.

Je me suis fait recenser.
Et toi ???

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.
Pauline ROYER

Usage frauduleux de la carte bancaire

Dans le cadre de la sécurité du quotidien, il est créé la plateforme PERCEVAL, qui a
pour objet de recueillir les signalements de particuliers victimes d’usage frauduleux de
la carte bancaire sur internet. Il s’agit d’un service en ligne.
Il s’inscrit dans le cadre d’un plan global de télé-services partagés entre la Gendarmerie, la Police Nationale sous l’égide du Ministère de l’intérieur.
Ce service en ligne permet d’effectuer la déclaration depuis votre domicile et évite les
déplacements vers une unité de Police ou de Gendarmerie et facilite les échanges entre
les particuliers et les établissements bancaires.
Ces déclarations numériques permettent des regroupements d’informations pour identifier des phénomènes sériels ou des points de compromission pouvant initier des procédures judiciaires…
Plus d’informations sur : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/perceval-plateforme-signalement-fraude-carte-bancaire
Yves LE BÉCHEC
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Histoire de vie - Qui suis-je ?

« A qui voudra bien les lire je lègue ces Et je m’en vais clopin ! Clopan !
quelques souvenirs :
En promenant mon cœur d’enfant
Comme s’envole l’hirondelle,
Ce ne sont pas mes mémoires, seulement Ma vie s’enfuit à tire d’aile,
quelques bulles de bande dessinées et Et ça fait mal au cœur d’enfant
mon témoignage d’époque, vécu.
Qui s’en va seul clopin ! clopan !
Avec le temps qui passe, il devient de
Imaginez un arbre généalogique un peu plus en plus difficile de se souvenir de ses
triste où chaque individu aurait suspendu années de jeunesse...
une boule dans laquelle il aurait glissé les
anecdotes les plus significatives de son Pensez à les écrire pour les conserver et
existence ; quel bel arbre de Noël ce serait ainsi les transmettre à vos enfants, petitspour la descendance !
enfants et arrières petits-enfants...
C’est ce qu’a réalisé un Gaudassien et qu’il
souhaite vous faire partager...

Avec des boulettes de toutes les couleurs,
des éclats de rires, quelques larmes mais Dans cette page, vous découvrirez ses
«bêtises de jeunesse». Vous ne saurez pas
aussi des chansons.»
qui il est.
Je suis né avec des yeux d’ange
Et des fossettes aux creux des joues
Je vous laisse deviner ou du moins essayer.
J’ai perdu mes joues et mes langes
Tous les adultes ont été à un moment de
Et j’ai cassé tous mes joujoux.
jeunes garnements, aimant les jeux et les
Je m’suis regardé dans une glace
provocations...
Et j’ai vu que j’avais pleuré,
Je m’suis dit : faudra bien que je m’y fasse,
Tout finira par arriver.
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Histoire de vie - Qui suis-je ? (suite)

« Dès que je mettais un pied en dehors
de la maison familiale, ma mère adressait
une mise en garde : « Loulou s’en va; qui
l’accompagne ? »

Lors d’une partie de jeu, je m’amuse à
attraper des boites de conserves lancées
du bas d’un escalier... Avec mon goût
inconsidéré du risque je me penche de
plus en plus... Résultat : je tombe dans
A 6 mois, j’ai commencé mes exploits par les escaliers et chaque marche que je
me briser l’avant-bras en tombant de mon rencontre dans ma descente laisse des
lit...
traces ... Double fracture du poignet,
fracture ouverte double du bras.
A 7 ans, un objet volant vient se planter
dans la chair de mon avant-bras. Il s’agit
d’un tesson de bouteille lancé par jeu par
mon frère...

Mon sauveur en me prenant dans mes bras
me murmure : « tu n’es pas raisonnable, ça
devait arriver, tu vas voir ton père...». Je
l’aurais bien giflé de mon seul bras valide...
La morale : lors d’une évacuation sanitaire
dites à l’ambulancier de la fermer !!!

Lors d’une partie de cache-cache, pour
aller plus vite, je rase le mur et je m’éclate J’arrête cette hécatombe pour vous éviter
le front... « Il finira par se tuer ce gamin ». de déprimer et vous déculpabiliser d’avoir
un père, un frère aussi … A vous de choisir
le mot le plus indulgent.

Pour ma part, persuadé que l’expérience
est la somme des bêtises accumulées, je
me sens désormais invulnérable et conforté
à poursuivre de nouvelles aventures en
évitant, à l’avenir, d’y laisser ma peau.
En mémoire de mes parents, je dois leur
exprimer mes regrets sincères pour tous
les tracas que je leur ai donnés.
Mes péripéties continuent avec une chute Par ailleurs il est remarquable que je sois
d’un toit, la pêche à la fourchette pendant dans chacun de ces accidents la seule et
laquelle je m’entaille les pieds sur des innocente victime ».
morceaux de verre et pour continuer je
tombe en avant sur les mains, comme par La suite de la vie scolaire dans le prochain
hasard, sur d’autres débris de verre... Vous numéro ...
devinez le résultat !!!
Un Gaudassien heureux
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Agenda
Août 2018
a
a

Dimanche 19 : Pétanque loisir des
Arches - 13h30 - pâquis Challenge Albert FEYBESSE
Dimanche 26 : 7 h/18h - Les Petits 		
Gaudassiens - Bords de Moselle
- Vide grenier

Octobre 2018
a

Dimanche 7 : 8h - 18h - Loisirs et 		
culture - Bourse aux jouets

a

Samedi 13 : CSA - 19h - CSC
Choucroute

a

Mercredi 31 : Les petits Gaudassiens
- CSC - en soirée - Halloween

Septembre 2018
a
a

a

Lundi 3 : 8h30 - Rentrée scolaire
Samedi 8 : Fête patronale - CSC
14h : Manèges, confiseries, autotamponneuses
17h : inauguration de l’Arboretum
en soirée : feu d’artifice
Dimanche 9 : Fête patronale - CSC
Manèges, confiseries, auto-		
tamponneuses
9h30 : Grand tournoi de foot
11h : Exposition de peinture
Marché créatif et gourmand
14h : spectacle des majorettes
Tir de précision (pétanque)
Chamboule tout

a
a

a

Lundi 10 : 9h30 - office religieux
Journée du Souvenir Français

a

Samedi 29 : Réunion Tiers Lieux
CCM&M

a
a
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Novembre 2018
Samedi 3 : La tanche - Loto - CSC
Dimanche 11 :
11h - Cérémonie patriotique
- Monument aux morts
12h30 - CSC - Repas UNC Samedi 17 : Téléthon au CSC
Samedi 24 : Challenge de pétanque
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Pêches au vin rouge

Recette pour 6 personnes
Ingrédients :
- 6 belles pêches,

- Égoutter les pêches dès la fin de
la cuisson et laisser réduire le sirop,
- Verser ensuite sur les fruits et
faire refroidir avant de servir avec
des petits sablés

- 150 g de sucre en poudre,
- 2 verres de bon vin rouge,
- 1 soupçon de cannelle

Préparation
- Enlever la peau des pêches, sépa
rer les fruits en deux et ôter les
noyaux.
- Saupoudrer avec 100 g de sucre
et laisser ainsi pendant plus d’1
heure.
- Mettre dans une casserole le vin,
50g de sucre et la cannelle,
- Déposer les pêches dans ce jus et
faire cuire à feu très doux pendant
10 minutes,

Bon appétit !!!

Source : Journal de cuisine d’une Gaudassienne
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Le Challenge de pétanque de la Mairie

Rencontre avec les anciens
Le CMJ à l’EHPAD

Le spectacle des
Grenats de Jouy

Les classes élémentaires en Auvergne

Après-midi festive à l’EHPAD

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

