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Le mardi 18 septembre a eu lieu en mairie
la réunion de validation du protocole de la
«Participation Citoyenne».
En présence du commandant de la brigade
de Gendarmerie, le Lieutenant Florent
BAUDOT, du Maire, Patrick BOLAY, et des
référents dont la canditature a été retenue
par la Gendarmerie et la préfecture.
Le protocole de cette participation citoyenne a été validée par le Préfet de Moselle Monsieur Didier MARTIN.
Les référents, clairement identifiés par les
forces de l’ordre, sont là pour signaler tout
évènement anormal ou suspect qui se passerait sur le territoire communal. Ces informations délivrées aux forces de l’ordre
permettent une intervention immédiate ciblée ou une surveillance et un suivi sur un
plus long terme afin de recroiser tous les
renseignements qui permettront de mettre
un terme à la nuisance.
Ces personnes ne sont pas là pour intervenir en lieu et place des forces de l’ordre, ils
sont seulement un moyen d’alerte supplémentaire au profit de votre sécurité.
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Vie Communale
La Rentrée des classes

Le 3 septembre 2018, les enfants de Jouy- Après quelques instants de convivialité
aux-Arches ont repris le chemin de leurs avec les parents, les enfants et les maîécoles.
tresses de l’école élémentaire ont commencé à travailler dans leurs salles respectives.

Pour les plus grands, il s’agissait de retrouver leurs professeurs et les copains.
Pour les plus petits, la rentrée dans un Les enfants de l’école maternelle ont comnouveau monde était la découverte d’un mencé l’année par des chansons apprises
nouvel environnement et de nouvelles l’an passé par les plus grands.
règles à respecter.

Pour l’école élémentaire de Madame BOYAVAL ce sont 55 élèves qui se sont répartis
dans les 3 classes.
Pour l’école maternelle de Madame
MATTES ; ce sont 37 enfants qui ont été
répartis entre les deux classes.
Le Maire, Patrick BOLAY, et la première
adjointe, Karine SCHORP se sont rendus
dans chacune des écoles pour souhaiter
la bienvenue aux professeurs et à leurs Bonne rentrée scolaire à toutes et tous !
élèves.
Yves LE BÉCHEC
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La Fête Patronale 2018

Animée par Dominique THEVENON et Marie Françoise ARRUE, adjoints au Maire,
cette inauguration a permis de retracer
le chemin de cette belle réalisation initiée
depuis déjà quelques années.
Le Conseil Municipal des Jeunes, incitateur
Le 8 septembre a eu lieu l’inauguration de du projet, était pleinement associé à cette
l’Arboretum de Jouy-aux-Arches en pré- cérémonie.
sence de Monsieur Gilles SOULIER, Président de la CCM&M, de Monsieur Jean Loïc REMY, élu du Conseil Municipal Jeunes,
FRANCOIS, vice-président du Conseil Dé- a coupé le cordon symbolique inaugurant
partemental de la Moselle et de Monsieur cette nouvelle place de verdure dans JouyFrancis GROSMANGIN, Directeur général aux-Arches.
de l’UEM et partenaire dans l’aboutissement de ce projet.

Yves LE BÉCHEC
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La Fête Patronale 2018

Après l’inauguration de l’Arboretum, les
élus et les participants ont ensuite rejoint
la fanfare d’Augny pour procéder à l’ouverture officielle du site de la fête patronale.

TIME SWITCH

Vers 22 heures 30, un magnifique feu d’artifice a été tiré sur le stade.
Le dimanche était rythmé par de nombreuses activités.
En plus des stands et manèges du samedi,
les gaudassiens ont pu admirer une exposition de peintures d’artistes ou acheter
divers produits au marché créatif et gourmand au centre socioculturel Claude ANTOINE.

A l’issue, le verre de l’amitié a été servi au
centre socioculturel.
En soirée, 3 groupes de musique ont enchanté le public : SUNKIT-SD,
TIME SWITCH et RADIO BISTRO.
SUNKIT-SD

Le matin, organisé par le club Ados de Loisirs et Culture, plusieurs équipes se sont
affrontées dans un tournoi de football
sympathique.
L’après-midi, un challenge de tir de précision à la pétanque était organisé par l’association « Pétanque loisir des Arches »
ainsi qu’une magnifique démonstration
des majorettes «Les Grenats de Jouy».

Yves LE BÉCHEC
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La Bibliothèque municipale

EN OCTOBRE…
Cela bouge à la biblio
2 dates à retenir :

avec des Ados. Parmi les jeunes sélectionnés au niveau départemental, deux jeunes
du Club Ados de Jouy ont été félicités par
le Président du Conseil Départemental
Patrick WEITEN. Téotime MICOUD, classé
VENDREDI 12 OCTOBRE à 19H « APERO premier au niveau départemental et Léo
LITTERAIRE » 14/18 : 100 ans déjà ! A DI BENEDETTO, classé huitième, ont reçu
cette occasion, le groupe LIRADOM vien- un diplôme du meilleur bédéiste en herbe
dra présenter BORIS VIAN dans son enga- et l’ensemble des travaux a été exposé aux
gement contre la guerre. Un apéritif clôtu- Archives Départementales. Un recueil avec
rera cette soirée.
les planches de BD réalisées a été édité et
Semaine du SLAM du 22 au 26 octobre : il est à découvrir à la Bibliothèque.
les ados, mis en vedette, consacreront 4
après-midi (de 14h30 à 17h30) à la création de textes poétiques et à leur mise en
musique personnalisée autour du thème
de LA LIBERTE.
VENDREDI 26 OCTOBRE à 19H salle
des fêtes de la mairie, les ados offriront
UN SPECTACLE« SLAM » ouvert au public. Venez nombreux pour encourager et
partager avec eux leurs impressions et le
verre de l’amitié.
2 ADOS A L’HONNEUR

NOUVEAUX LIVRES A LA BIBLIOTHEQUE
Venez découvrir les dernières nouveautés littéraires à la Bibliothèque : romans,
livres « audio », policiers, documentaires,
sciences et fictions, bandes dessinées pour
adultes et jeunes, nombreux ouvrages
pour enfants. Venez choisir parmi les 3000
livres qui sont à votre disposition.

Dans le cadre du Concours « recherche de
jeunes talents » 8 jeunes du Club ADOS
de LOISIRS et CULTURE ont réalisé une
planche de bande dessinée. 9 bibliothèques
avaient été choisies pour leur travail suivi
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Heures d’ouverture :
Mercredi de 14h30 à 17h
Jeudi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h
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Le Conseil Municipal des Jeunes

Lors d’une réunion, les jeunes élus du
Conseil Municipal des Jeunes avaient émis
le souhait de créer un mur musical dans le
village.

Des palettes ont été installées par les
agents communaux, puis les enfants les
ont peints.
Ensuite ils ont accroché des ustensiles de
cuisine, des pots..., qu’ils ont apportés de
chez eux pour permettre aux esprits créatifs de se découvrir...

Ce souhait est enfin réalisé et le mur a été
installé en septembre sur les bords de la
Moselle aux abords de la véloroute.

Bravo
aux jeunes du CMJ
pour leur réalisation !
Venez exprimer votre créativité
musicale au bord de l’eau, près
du chemin de halage et des
Arches
LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES .N° 102 . octobre

2018
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Vie Associative
Le Souvenir Français

Journée du Souvenir 2018

C’est le lundi 10 septembre, lendemain de
la fête du village, qu’a eu lieu la traditionnelle journée du Souvenir Français 2018.
Sous un ciel clément comme nous en réserve souvent l’été indien, cette désormais
annuelle Journée du Souvenir s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire Patrick BOLAY, du Commandant de la brigade
de gendarmerie d’Ars-sur-Moselle, de Messieurs Jean-Marie GRASSE et Gérard LOUYOT représentant le délégué départemental Jacques MONDON. Elle a rassemblé,
outre de nombreux Gaudassiens, 27 portedrapeaux des comités du secteur messin C’est au centre socioculturel, après les alet leurs présidents.
locutions d’usage et la remise des récompenses, que cette journée du Souvenir a
été clôturée par un moment convivial.

La cérémonie a débuté par une messe dite
par le Père Cédric, notre curé. A l’issue de
la messe, les enfants des classes de CM1 Calendrier : L’assemblée annuelle du comiet CM2 de l’école primaire du village nous té du Souvenir Français du village se tienont accompagnés au cimetière pour le dra le samedi 20 octobre 2018 à 14H30 à
dépôt de gerbe sur la tombe du Souvenir la salle des fêtes de la Mairie.
Français.
Jean-Marie BENA
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La Chimère

Théâtre à Jouy-aux-Arches
Pour la soirée du samedi 1er décembre (20h30, suite aux repas
des anciens) et le dimanche 2 décembre à 15h30

Résumé de la pièce : Le tour du monde en 80 jours de Sébastien Azzopardi et
Sacha Danino d’après le roman de Jules Verne.
Mise en scène : Laurent Barbier / Régie : Jacqueline Mangin / Durée : 1h35 sans entracte
Avec : Philippe Beauvais, Fabrice Sacchet, Julien Lanceron, Emilie Plusquellec,
Didier Benini, Anne Barbier, Agnès Bertringer, Caroline Pister, Marie Rouch et
Laurent Barbier.
Laissez-vous embarquer aux côtés de Philéas Fogg et de son fidèle serviteur Passepartout
dans une comédie complètement survoltée, en 80 fous rires ! Ca bouge, ça chante, ça rigole,
ça danse, ça sort de partout. Le tour du monde en 80 jours revisité et modernisé avec des
acteurs survoltés : une princesse Hindoue un rien nymphomane, un inspecteur anglais qui
risque de finir dans une série policière allemande, Jack la loose de l’ouest et même une reine
d’Angleterre plus vraie que nature !
Un road movie un peu déjanté... Attachez vos ceintures, fous rires assurés, ça va secouer !

Laurent BARBIER
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La pétanque loisir des Arches
Le challenge Albert FEYBESSE

Dimanche 19 août 2018
« Comme de bien entendu » qui a remporté
ce challenge ? – Notre président d’honneur
(92 printemps) et son fils qui ont pointé et
tiré avec précision, laissant sur le « carreau » les jeunes finalistes de notre club.

Auparavant, un repas de 65 convives avait
réussi à donner de l’énergie à tous les pétanqueurs.

Un grand Merci à tous les bénévoles pour
leur aide manuelle le matin ainsi qu’aux
pâtissières et rôtisseurs qui ont agrémenté
le repas.

Eh oui ! La valeur d’un « Colonel » se mesure aux tirs réussis et Albert excelle dans
cet art.
Quant à la finale « Dames » elle a permis
à Lola et Isabelle d’assurer leur valeur en
battant Cécile et Lysiane.
Et comme l’a si bien dit Albert :

« A l’année prochaine ».

Lysiane MONCELLE
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Les Petits Gaudassiens

Brocante 26 août 2018
En ce dernier dimanche d’août et comme
chaque année, nous avons organisé un
vide-greniers. Tout au long de la journée,
nous avons eu le plaisir de voir de très
nombreuses personnes flâner, chiner et
dégoter de bonnes affaires.

Nous remercions tous les participants, visiteurs et exposants qui nous ont permis
de faire de cette manifestation un succès ainsi que nos bénévoles, sans qui rien
n’aurait été possible.»

Près de 130 exposants étaient présents,
installés au bord de la Moselle, et profitant de cette agréable journée ensoleillée,
pour vendre sur leurs étals toutes sortes
d’objets. Ainsi, nous avons vu décorations,
jouets, habits, livres et autres objets, faire
le bonheur de leurs nouveaux propriétaires.
Pour prolonger et agrémenter cette journée, nous avions disposé des tonnelles, à
l’ombre desquelles les visiteurs ont pu se
reposer, boire un verre, manger une saucisse ou une crêpe.

Les Petits Gaudassiens
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Les Petits Gaudassiens

Invitation à l’assemblée générale
de l’association « Les Petits Gaudassiens»

Enfin la « fête d’Halloween » se déroulera
le 31 octobre.
«Les enfants déguisés pour l’occasion
viendront, dès 17h, frapper à toutes les
portes des maisons du village, afin de récolter des friandises.
Nous remercions d’avance tous les habitants qui joueront le jeu, en offrant bonbons et autres sucreries.»
Les Petits Gaudassiens
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Loisirs et Culture

Après un centre aéré d’été riche en activi- Comme le prouve la photo, soleil et bonne
tés et en sorties, place à la rentrée avec de humeur était au rendez-vous pour la fête
nouveaux projets, et une nouvelle équipe ! patronale. Le club ados a participé à son
déroulement en organisant un tournoi de
Suite aux départs de Marc et Alexandre, foot, mais aussi en tenant la buvette et la
Yann et Yoann ont rejoint l’équipe.
restauration.

L’équipe se compose de :
- Justine, coordinatrice de la structure et
directrice périscolaire
- Johanna, responsable des mercredis récréatifs,
- Yoann, responsable club ados,
- Yann, responsable
De nouveaux projets sont en cours, notamment projet cabaret dans le cadre du
périscolaire, projet théâtre avec les ados,
et d’autres que nous vous réservons…

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas
les événements que les jeunes proposent
afin de faire vivre le village, et de financer
leur camp d’été : dimanche 7 octobre avec
la bourse aux jouets, dimanche 3 février
avec le traditionnel loto.
Le centre aéré de la Toussaint sera ouvert du lundi 22 octobre au mercredi 31
octobre. Le centre sera fermé les 1 et 2
novembre. Vos enfants pourront frissonner autour de la magie, et des monstres.
Pour plus d’informations, consultez le
www.lc-jouy.com ou contactez-nous par
mail à anim@lc-jouy.com

Justine
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Le Club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié de Jouy-aux-Arches a terminé sa saison 2017-2018 début juin
2018 par un séjour à CORFOU (Grèce) pour 47 personnes. Séjour très réussi - logé
dans un site magnifique, fleuri et agréable - très bonne ambiance.

Le planning des activités de la nouvelle saison :
Le 30 Août 2018 : Assemblée Générale et reprise des activités du Club pour une nouvelle saison 2018-2019 - Peu de changement au comité - sortie d’une personne et
candidature d’une personne de Jouy-aux-Arches acceptée.
Le 13 septembre 2018 - goûter campagnard et jeux de société,
le 27 septembre 2018 - goûter et jeux de société,
le 11 octobre 2018 - sortie cochonnailles en Alsace ouvert à tous,
le 25 octobre 2018 - mini-loto réservé aux adhérents du Club et gouter,
le 08 novembre 2018 - goûter et jeux de société,
le 14 novembre 2018 - sortie KIRWILLER ouvert à tout le monde.
le 22 novembre 2018 - 12 h - Buffet campagnard au beaujolais nouveau, ouvert à
tous.
Gaudasienne - Gaudassien - et habitants des environs venez nombreux nous rejoindre
pour vous divertir et trouver quelques heures conviviales le jeudi tous les 15 jours.
Inscriptions Jeannine LINTZ - secrétaire - 03.87.65.64.93
La destination pour le voyage 2019 (28 Mai - 07 Juin) est le soleil de la BULGARIE.

Jeannine LINTZ
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AGV JOUY GYM

Sympathique cérémonie le jeudi 13 septembre 2018 au Centre Socioculturel de
Jouy-aux-Arches : AGV JOUY GYM a fêté
les 80 ans de Colette WAGNER-MORLET.
Adhérente depuis septembre 2011, la
doyenne du club est toujours aussi dynamique et ne manque pour rien au monde
sa séance hebdomadaire de GYM en DOUCEUR
A cette occasion, Dominique COURTIER
Présidente de AGV JOUY GYM lui a remis
un présent et lui a souhaité de belles années de sport à venir

Cours proposés par AGV JOUY GYM :
lundi à 20 H renforcement musculaire et stretching
mercredi à 19 H gym tonique
jeudi à 8H 45 gym en douceur
1 jeudi sur 2 à 19 H sophrologie et
relaxation (prochain cours le 4 octobre)
Renseignements au :
0387608726 ou 0387607906

Dominique COURTIER
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INFOS PRATIQUES
Histoire de vie - Qui suis-je ?

Reprenons l’histoire de vie de «Quisuije»,
notre Gaudassien émérite...
L’école publique à Mende

«Avant les jeux j’aurais dû parler de ma
scolarité. Je m’attarderai à décrire la personnalité de ces instituteurs surdoués,
issus de l’unique et universelle Ecole Normale de la République qui nous ont marqués de leur empreinte indélébile».
Quelques avis sur eux :

«Monsieur V.... d’aspect plus avenant n’est
pas moins rigoureux ; il porte des lorgnons
qui ajoutent un petit look au personnage.
Il dirige la classe d’honneur.

Monsieur B...., le Directeur, est la synthèse
des précédents. Un éternel béret sur la
tête, le ventre rebondi et disproportionné
par rapport à sa taille, les lorgnons, son
look tout à fait franchouillard et ringard,
d’un ridicule attachant, lui ont valu le charmant surnom de « Petit CUL ».
La rentrée en classe de ses élèves est un
vrai cérémonial, d’abord alignés sur un
rang face à lui, « Petits les mains « c’est
l’inspection des mains dessus, dessous et
celui qui n’est pas net doit aller à la fontaine pour se représenter, puis « Petits.s.s
mouchoirs » et chacun de se moucher avec
zèle dans un grand runch ! runch ! Enfin :
«Entrez !» en chantant cette chanson dans
un rituel inoubliable.

Sous ce titre sont regroupés quatre cours,
du C.P au cours Moyens 1ère et 2ème année. J’aime cette classe qui permet d’entendre la leçon du cours supérieur au sien
et d’en tirer profit plutôt que de bailler aux
corneilles après avoir terminé son propre « A travers les bois, à travers les monts
Gais enfants marchons, courons
devoir et dans l’attente du prochain.
Que nos cris joyeux avec nos chansons
En revanche le maître n’a pas de répit, car Retentissent aux vallons
ce n’est pas pour les élèves l’honneur mais Soyons fiers et dès l’enfance
pour lui, principe bien républicain qui sait Vouons à notre France.
Nos joies, nos cœurs, nos chants »
récompenser le mérite !
Préparer les cours, corriger les cahiers,
donner les leçons pour quatre groupes de
six à huit élèves durant toute une année
scolaire. Quel sacerdoce !
Où sont les 35 heures ?....
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A ses qualités d’organisateur, il faut ajouter celle d’écologiste amoureux de la nature : L’air pur, la respiration, le chant, la
gymnastique, le jardinage sont ses maîtres
mots. Il prend un réel plaisir à nous faire
visiter son potager et à nous parler de St
Laurent d’Olt le village où il rêve de prendre
bientôt sa retraite.
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Histoire de vie -

Les vacances, nos Racines à Grèzes
et à Saint-Etienne du Valdonnez.

ou les chevaux. Tous ces détails pour vous
dire à quel point nous étions fiers de participer et aussi morts de fatigue à la fin de
«Il est une habitude de passer les vacances la journée.
soit à Grèzes soit à St Etienne au grand
soulagement des parents, il s’agit des plus A Grèzes, pour éprouver mes talents
grands, Gaston, Jean et moi. A nôtre âge, d’équilibriste et épater la galerie : mon
nous pouvons apporter une aide aux tra- grand-père, mes frères Jean et Gaston,
vaux des champs, garder les moutons, dé- j’exécute un pas de danse sur une pierre
couvrir tant de nouveaux jeux, apprendre plate qui dépasse en surplomb du balcon
à parler patois ; c’est là tout un univers, d’accès à la grange au dessus de l’étable.
celui de la vie des paysans de cette époque. « Bas péta del moure ! » (1)

A Grèzes , dans ce pays au relief très mouvementé, imaginez tout le travail qu’ils ont
à effectuer du matin au soir : allumer le
feu à l’âtre, préparer le petit déjeuner (lait,
café, pain trempé), fourrager les bêtes,
joindre les bœufs sous le joug, parcourir
des kilomètres pour aller et revenir des
champs, charger et décharger à la fourche
les chars de foin ou de gerbes de blé en
été, les tombereaux de fumier ou de bois
l’hiver, faucher et moissonner des hectares de foin et de blé, semer et arracher
les pommes de terre, émonder les arbres
avant l’automne, traire les vaches et les
brebis, dépiquer le blé, l’orge ou l’avoine
sur l’aire au fléau ou sous la ronde des animaux et toutes les tâches ménagères,… et
j’en passe !…
Une seule machine agricole est venue
dans les années trente soulager tous ces
efforts : la faucheuse tractée par les bœufs

Rien de tel pour vous déconcentrer, l’avertissement n’est pas terminé que la prédiction du Grand-père s’est déjà réalisée,
il ne faut jamais parler à un funambule,
J’atterris en piquet sur la tête, K.O, une
bosse comme un œuf de poule surgit sur
mon front.
C’est encore une fois une litanie de lamentations qui s’ajoutent à ma douleur. De
l’eau froide, une nuit atroce, le lendemain
me voilà sauvé encore une fois et, malgré
les moqueries qui ne font qu’ajouter à ma
confusion, j’ai la certitude d’avoir un ange
gardien très efficace.»
(1) Tu vas tomber sur ton museau
Un Gaudassien heureux
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Agenda

Octobre 2018
a

Décembre 2018

Dimanche 7 : 9h - 17h - Loisirs et 		
		
culture - Bourse aux jouets - CSC

a

Samedi 1er : 18h30 - Buffet Seniors
- CSC

a

Jeudi 11 : Amitié - ouvert à tous - 			
Sortie cochonailles en Alsace

a

Samedi 1er : 20h30 - Théâtre par
l’association «la Chimère» - CSC

a

Vendredi 12 : 19h - Les Petits Gaudassiens 		
Assemblée générale- CSC

a

Dimanche 2 : 15h30 - Théâtre 			
par l’association «la Chimère» - CSC

a

Vendredi 12 : 19h - Bibliothèque 			
Apéro littéraire 14/18

Jeudi 6 : 14h - goûter - Amitié - CSC

a
a

Samedi 13 : 20h - CSA - Choucroute - CSC

a
a

Mardi 16 : 9h - 11h30 - RAM - CSC
14h - Goûter Seniors - Salle des fêtes

a

Samedi 8 : 17h - Concert de la musique
d’harmonie d’Ars - CSC

a

Samedi 20 : 14h30 - Réunion du Souvenir 		
Français - Salle des fêtes

a

Dimanche 9 : Manège - Téléthon
Pétanque loisir des Arches

a

Jeudi 25 : Amitié - 14h - goûter et 			
mini Loto - CSC

a

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

a

Vendredi 26 : - 19h - Salle des fêtes spectacle SLAM organisé par la Bibliothèque

a

Dimanche 15 : 12h - Repas de Noël
Amitié - CSC

a

Mardi 30 : 14h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a

a

Mercredi 31 : - en soirée - Halloween - CSC et 		
Village - Les Petits Gaudassiens

Vendredi 21 : Goûter de Noël des 		
écoles -- Municipalité - CSC
Début des vacances scolaires

a

Lundi 31 : 19h - Repas dansant 			
du réveillon - Cercle Saint André - CSC

Novembre 2018
a
a

Vendredi 7 : 9h - 19h - AFAEDAMCSC

Samedi 3 : 20h - Loto - La tanche - CSC
Jeudi 8 : Amitié - 14h - goûter et jeux de 		
société - CSC

Janvier 2019
a
a

Jeudi 3 : 14h - goûter - Amitié - CSC

a

Mardi 15 : 14h - Goûter Seniors
Salle des fêtes

Mercredi 14 : Amitié - Sortie KIRWILLER

a

Dimanche 18 : Téléthon - Marche et repas au
CSC

Samedi 19 : 19h - Repas dansant
Pétanque - CSC		

a

a

Jeudi 22 : 12h - Buffet campagnard et
beaujolais nouveau - Amitié - CSC

Vendredi 25 : En passant par les jeux 		
CCM&M - CSC

a

Jeudi 31 : 14h goûter - Amitié - CSC

a
a

Samedi 24 : Challenge de pétanque

a

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

a

Mardi 13 : 14h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a
a

Vendredi 4 : 19h Voeux à la 			
population - CSC -

Mercredi 27 : 9h - 11h30 - RAM - CSC
Goûter Seniors - 14h - Salle des fêtes
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Curry de poulet
au potimarron
et lait de coco

Ingrédients pour 4 personnes :
-

400 g de blanc de poulet
1 petit potimarron
40 cl de lait de coco
1 oignon haché
1 gousse d’ail hachée
1 cuillère à soupe de curry en poudre
2 cuillères à soupe de coriandre
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café de purée de piment
1 cuillère à café de curcuma
sel

Préparation :
Lavez le potimarron, coupez-le en petits dés, en gardant la peau.
Coupez le poulet en gros dés.
Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle. Ajoutez l’oignon et la gousse d’ail hachée. Faites revenir 5 minutes.
Ajoutez les dés de poulet et de potimarron.
Assaisonnez en ajoutant le curry en poudre, le curcuma et le sel.
Ajoutez la purée de piment et mélanger.
Versez le lait de coco et laissez mijoter 15 minutes jusqu’à la cuisson du poulet et du
potimarron. Attendre que la sauce soit onctueuse.
Saupoudrez de coriandre hachée et dégustez avec du riz cuit à la vapeur
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Inauguration de l’Arboretum

Inauguration
de la fête patronale

Les explosifs du feu d’artifice
sur le stade

Le spectacle des Grenats de Jouy

Exposition de peintures

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

