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Vie Communale

Élections législatives - premier tour
Le dimanche 11 juin a eu lieu le premier
tour des élections législatives. Les horaires
d’ouverture du bureau de vote étaient fixés
de 8h à 18h.
Pour assurer la permanence du bureau
de vote, les élus s’étaient répartis tout au
long de la journée.

Le rythme de passage de la population a
été moins soutenu que pour les élections
présidentielles. Pour 1209 personnes inscrites, 597 sont venues voter.

Au final ce sont 580 votes qui ont été exprimés auxquels il faut ajouter 12 votes
blancs et 5 votes nuls.
Voici les résultats obtenus par les candidats :
Avec 18 candidats à l’élection, les Gau- A. BROSSARD : 6
dassiens pouvaient choisir leur candidat, L. MENDES : 192
même si deux d’entre eux avaient décidé A. DAL POZZOLO : 2
de ne pas imprimer de bulletin de vote à M-C. VOINÇON : 85
leur nom.
M-P. COMTE : 16
J. LAMBERT : 2
T. FONTAIN3E : 5
J. FRANÇOIS : 126
M. LE CLEC’H : 10
J. CIACHERA : 0
C. POIRSON : 41
T. RIBOULET : 3
M. RINALDI : 3
M. SROCZYNSKI : 0
J-M. TOULOUZE : 33
I. VILLMER : 2
N. COLIN-OESTERLÉ : 43
Q. LACHENAL : 11
Yves LE BÉCHEC
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Le second tour
des élections législatives

Le dimanche 18 juin a eu lieu le second
tour des élections législatives pour élire
notre représentant à l’Assemblée Nationale.

Après les résultats du premier tour, deux
candidats restaient en lice : Jean FRANÇOIS et Ludovic MENDES.

Jean FRANÇOIS

La participation était encore plus faible
qu’au premier tour.
A la fin de la journée, les résultats étaient
les suivants :
- Inscrits : 1209
- Votants : 516
- Votes blancs : 51
- Votes nuls : 11
- Votes exprimés : 454
dont Ludovic MENDES : 229 (Élu)
et Jean FRANÇOIS : 225
A la fermeture du bureau de vote, le
contrôle des votes a eu lieu en corrélation avec le compteur de l’urne, les enveloppes et les signatures.

Ludovic MENDES

Les Gaudassiens ne se sont pas bousculés pour venir déposer leur bulletin dans
l’urne

Yves LE BÉCHEC
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La Doyenne de JOUY à 106 ans

Le 1er juin à 11heures, le Maire Patrick
BOLAY et la 1ère adjointe, Karine SCHORP,
se sont rendus à l’EHPAD Saint Joseph
pour souhaiter l’anniversaire de Madame
GRASSOT.

Son secret pour vivre longtemps : «il n’y

a pas de secret. Il faut vivre avec amour.
J’aime Jouy. J’aime ses habitants»...
Les élus, au nom des Gaudassiens,lui ont
remis des fleurs et une corbeille de friandises pour marquer cet évènement.

Notre doyenne a fêté ses 106 ans en présence de son fils, des élus de la commune
de Madame ROLLOT, la directrice de l’EH- Depuis près de 2 ans, elle ne voit plus et
PAD.
rencontre de très grandes difficultés pour
suivre une conversation.
Cependant, elle suit parfaitement une
conversation téléphonique, ce qui lui permet de rester au contact de sa famille et
des amis du village.

Née le 1er juin 1911 à Domats dans
l’Yonne, Antoinette Jeanne Juliette BERNET-ROLLANDE s’est mariée le 25 juin
1943 à Jacques GRASSOT.
Arrivée dans la commune de Jouy-auxArches en 1946 elle réside désormais à la
maison de retraite Saint Joseph.
Lors de son centième anniversaire, Madame GRASSOT déclarait : « je n’y crois

pas, cela m’apporte beaucoup de joie et
de bonheur. La vie sur cette belle terre est Bon anniversaire, Madame GRASSOT
magnifique. Que de merveilles!».
et à l’année prochaine
Yves LE BÉCHEC
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La Fête Nationale

Le jeudi 13 juillet la commune a commémoré la fête nationale.
Les Gaudassiens s’étaient rassemblés à
18 heures 30 au monument aux morts
pour la cérémonie patriotique.

Monsieur Jean FRANÇOIS, premier viceprésident du Conseil Départemental nous
honorait de sa présence.
Après la lecture de l’historique de la fête
nationale par Monsieur le Maire, Patrick
BOLAY, un dépôt de gerbes a été effectué.

Après les remerciements d’usage, les
participants se sont dirigés, derrière la
fanfare d’Augny, vers la salle des fêtes où
le verre de l’amitié a été servi.
En soirée, au centre socioculturel une
animation musicale et une petite restauration étaient assurées par le CSA-Foot.
A 23 heures, le feu d’artifice a été déclenché pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs présents.

Yves LE BÉCHEC
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Le foot à l’école - Carnet de bord
Le foot à l’école

Le pays représenté

Notre classe représentait la Russie.

Nous avons travaillé en géographie et fait
des recherches sur ce grand pays. Comme
nous avons travaillé sur les deux guerres
mondiales, nous avons donc beaucoup
parlé de la Russie et de ses actions dans
la guerre .
Carnet de bord
Puis nous avons fabriqué chacun un petit
drapeau et une grande pancarte.
Les entrainements
Ensuite nous avons fait 3 groupes pour la
Pendant deux périodes, nous nous sommes couleur du T-shirt à mettre pour le défilé.
entrainés sur le terrain de jeux de notre
village. Les 6 derniers entrainements ont
été coachés par un animateur spécialisé
qui nous a très bien préparés pour la rencontre départementale. Nous avons aussi
découvert le cécifoot qui nous a permis de
nous rendre compte de la difficulté de jouer
quand on est aveugle. Cet exercice a été
pratiqué lors des ateliers de la rencontre.
Certaines filles de la classe ont découvert
le foot et ont bien aimé ce sport !
Pendant l’hiver, nous avons travaillé sur
l’arbitrage et les différentes règles du foot.

Le projet artistique

Tout au long de l’année, nous avons travaillé la programmation avec un logiciel
qui s’appelle « Scratch ». Nous avons
découvert comment écrire un « script »
pour faire déplacer des personnages et les
mettre dans des petites séquences.
C’est pourquoi nous avons décidé de faire
des groupes et de réaliser une petite vidéo
qui illustre une valeur du sport du mot
« P.R.E.T.S.».
Nous avons bien aimé nous amuser tout
en travaillant et en cherchant des idées
sur les différentes valeurs.

La rencontre : 8 juin 2017

Notre classe était dans le groupe 1. L’ordre
de passage était le suivant : tournoi/ateliers/ conférence.
Le matin, nous avons donc commencé par
le tournoi. Les quatre équipes ont affronté
des équipes du même niveau en face.
Tout s’est bien déroulé et les joueurs ont
fait preuve de beaucoup de « fair-play ».
Nous avons terminé second de notre
groupe !
Barbara BOYAVAL
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Le foot à l’école - Carnet de bord

Puis, nous avons participé à 4 ateliers différents :
- Le cécifoot
- Atelier passe et suit
- Atelier conduite / passe
- Atelier tir

Enfin, nous avons assisté à une conférence
de presse avec des personnalités du foot.
En classe, nous avions réfléchi à des questions concernant les 4 personnes :
Entraineur/dirigeant/joueur et arbitre.
Grâce à notre entraineur, nous connaisC’était très impressionnant de parler dans
sions bien les différents exercices. Ce qui
le micro et dans un grand amphithéâtre !
a été le plus difficile, c’était de retrouver le
Il fallait bien écouter les questions des
nom des joueuses de l’équipe de France.
autres enfants pour ne pas poser les
Pour les capitales, drapeaux et pays, nous
mêmes.
avions bien travaillé en classe

Remerciements

Nous avons passé une très bonne journée
et nous remercions toutes les personnes
qui ont permis de réaliser cette rencontre.
Merci pour le kit de foot que nous avons
ramené et déjà installé dans la cour !
Les futurs CM2 veulent s’inscrire pour l’année prochaine !

Barbara BOYAVAL
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Rencontre des écoles
Le mardi 13 juin, les 17 élèves de la classe
de CE1/CE2 de madame HENRIOT recevaient leurs correspondants et madame
MACCIONI de l’école Marc SANGNIER de
Montigny-lès-Metz.
Au programme de la journée :

La matinée s’est achevée par un piquenique le long de la Moselle.
L’après-midi était réservée à des activités
d’arts visuels dans la salle des fêtes pour
exploiter les documents sur les monuments du village, découverts le matin.

En matinée rallye pédestre par petits
groupes de 6 à 7 élèves, accompagnés par
des parents, pour découvrir notre village
et son patrimoine. Cette randonnée, avec
plan, leur permettait de trouver les sites
pittoresques et de renseigner les questionnaires.

Encore une belle journée de rencontre
pour les enfants qui permet de mettre en
valeur notre patrimoine.
Madame HENRIOT
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La Fête Patronale 2017
FETE PATRONALE : LES 9 ET 10 SEPTEMBRE
AU CENTRE SOCIO CULTUREL
SAMEDI 9 SEPTEMBRE:

Buvette - restauration et jeu de quilles organisés par l’association La Tanche .

MANEGES

A PARTIR DE 19 HEURES: SOIREE ANIMEE PAR 3 GROUPES DE MUSIQUE
CLAUDEL, LUNA QUEEN ET BETWEEN US
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
A partir de 9h30*, grand tournoi de foot ouvert à tous avec 3 catégories :
- enfants (< 12 ans), 5 enfants par équipe, 5€ par équipe (tournoi de 9h30 à 11h*)
- adolescents (entre 12 et 18 ans), 6 adolescents par équipe, 12€ par équipe (début du
tournoi à 11h*)
- adultes (> 18 ans), 6 adultes par équipe, 15€ par équipe (début du tournoi à 11h*)
De nombreux lots à gagner ! Inscription obligatoire : chèque à l’ordre de Loisirs et
Culture à déposer au 3 rue du Paquis (Centre Socio Culturel) D’ICI VENDREDI 25 AOÛT.
Informations auprès d’Alexandre KORAB, animateur du club ados de Loisirs et Culture au
06 28 78 06 53 ou via anim@lc-jouy.com. Si vous êtes intéressé mais que vous ne pouvez
pas constituer d’équipe, merci de contacter Alexandre KORAB.
A PARTIR DE 11 HEURES: EXPOSITION DE PEINTURE ET MARCHE CREATIF ET
GOURMAND
RESTAURATION SUR PLACE: SANDWICHS-FRITES-BOISSONS-GLACES
A PARTIR DE 13H30: CONCOURS DE PETANQUE OUVERT A TOUS
CHAMBOULE TOUT—TIR A L’ARC.
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La Bibliothèque Municipale

Voici l’été, les vacances sont là et la bibliothèque a fermé ses portes à compter du
14 juillet.
Outre les animations pour les jeunes (scolaires et périscolaires, bébés-lecteurs,
ados) nous voudrions, à la rentrée prochaine, réunir quelques adultes autour de
la lecture : «j’ai aimé ce livre parce que…».

Animation RAM
Nous pouvons déjà annoncer qu’OCTOBRE
sera animé autour d’un thème particulier :
«Surpris la nuit», thème qui touchera un
large public : les bébés-lecteurs (dododoudou), les scolaires (les fantasmes de
la nuit : monstres et compagnie), les ados
(les mots, lumières de ma nuit) et les
adultes (l’enfant-océan).
L’intitulé mis à part, nous ne vous dévoilerons pas encore le contenu et la forme de
Il s’agira simplement de donner l’envie de ces animations mais nous vous espérons
découvrir un auteur, un ouvrage autre que suffisamment curieux pour venir y assisceux qu’on a l’habitude de lire !
ter.
Le choix sera difficile d’autant que les
rayons des «policiers», de la «science- fic- Profitez de ces dernières semaines d’été et
tion», du «fantastique» se sont considéra- retrouvons nous dès le :
blement enrichis.
Animation école primaire

MERCREDI 16 AOÛT
date de REOUVERTURE
DE LA BIBLIOTHEQUE.

Pierre PARADEIS
Animation périscolaire en plein air
Bientôt la bibliothèque fera l’acquisition de
nouveaux romans et d’ouvrages concernant le fonds local (terroir et grande région).
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Vie Associative
AGV JOUY GYM

Au Centre Socio-Culturel de JOUY-AUX-ARCHES

Vous propose la gymnastique sous toutes ses formes…
Laissez-vous tenter et rejoignez-nous !
LUNDI SOIR de 20 h à 21 h 15
Gardons la forme ! Cours en alternance :
Avec Josyane : Echauffement, Step, cardio, enchainements, renforcement
Musculaire – étirements en fin de séance
Avec Claudine : Technique Pilates, Stretching et étirements

Premier cours le lundi 11 septembre 2017
MERCREDI SOIR de 19 h 30 à 20 h 45
Pour se maintenir au mieux de sa forme physique,
Corinne vous dynamise :
Zumba – Step - Cardio-respiratoire
Renforcement musculaire - Abdos-fessiers
Etirements en fin de séance

Premier cours le mercredi 6 septembre 2017
JEUDI MATIN de 8 h 45 à 10 h - POUR 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 le jeudi 7 septembre 2017
Renseignements sur place ou par téléphone :
Dominique
03.87.60.87.26
Magali
03.87.60.79.06

Possibilité de 2 cours d’essai sans engagement.
Magali DUBOIS
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Le Cercle Saint André

La fête de la Musique - Les feux de la saint jean
Le samedi 24 juin, le cercle Saint André
- club de foot - a organisé la fête de la
musique et les feux de la Saint Jean.

Vers 23h30, la structure de bois et palettes, surmontée d’une croix de Lorraine
a été enflammée devant les spectateurs
venus profiter d’une belle soirée de détente

Dès 19 heures, les bénévoles du club
étaient sur le pont avec 2 groupes de
rock : TIME SWITCH et DARK MADNESS
pour animer la soirée.

Time Switch

DARK Madness
Yves LE BÉCHEC
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Le CSA - Club de foot
Recrutement Foot

Le CSA Jouy aux Arches recherche pour la saison 2017/2018 des joueurs séniors afin
de renforcer son effectif.
Les entrainements ont lieu les mardis et jeudis de 19h30 à 21h30. Pour tout renseignement, contactez l’entraineur principal Maxime NOIRE au 06 79 17 54 12.
Nous recherchons également de jeunes recrues nées entre 2008 et 2011, pour tout
renseignement merci de contacter le Président du club monsieur Michael LORENZI au
06 21 87 26 60.
Estelle SERRE

Le centre aéré - Loisirs et Culture
L’année scolaire 2016 -2017 s’est finie
en beauté sur le spectacle des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP). Le groupe
des maternelles ainsi que les «théâtreux»
nous en ont mis plein les yeux ! Merci à
eux ! Et bonnes vacances à tous !

l’école revient à la semaine des 4 jours
pour la rentrée 2017.
Loisirs et Culture propose aux familles de
nouveaux créneaux et horaires :
Un accueil tous les matins de 7h30
à 8h30
Du périscolaire, de 16h à 19h, les
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
Des Mercredis Récréatifs, de 7h30 à
12h00 et de 13h30 à 18h00
De la restauration, tous les jours de
la semaine de 12h00 à 13h30.

Maintenant, place au centre de juillet et
d’août sur les thèmes du Farwest, les
aventures Koh-lanta, l’Inde, la forêt tropicale, la tête dans les nuages et le do it
yourself (DIY).
Nouveaux horaires 2017-2018 : Suite à la
décision du Conseil d’École et du Conseil
Municipal et de l’accord du rectorat,

14

Attention : En accueil de loisirs extrascolaire (centre aéré), les heures
ont été modifiées : nous passons de
19h00 à 18h30 en ce qui concerne
l’heure maximum pour venir chercher les enfants et nous serons fermés tout le mois d’août.
Johanna

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 95 . août 2017

Loisirs et Culture

Le spectacle du périscolaire
Le mercredi 21 juin avait lieu, devant
les parents, la présentation du spectacle
et les scènes que les enfants et ados du
périscolaire avaient préparées avec leurs
animateurs de Loisirs et Culture.

C’est dans la bonne humeur que cette
soirée s’est déroulée, les enfants invitaient le public à une participation active.

Malgré des textes de scènes assez compliqués (Roméo et Juliette, le train pour
Pau, ...) les acteurs en herbe ont fait
preuve de beaucoup de maîtrise.

A la fin de la représentation, le verre de
l’amitié a été partagé par les parents, les
animateurs et les enfants.

Yves LE BÉCHEC
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L’U.N.C

Petit récapitulatif depuis le début de l’année 2017

été préparé par l’habituel traiteur GALL
Pascal et servi par son personnel. Le repas
animé par l’orchestre FA SI LA DANSER a
ASSEMBLEE GENERALE
fait danser dans une folle ambiance tous
Le 22 janvier a eu lieu l’assemblée gé- les participants. Merci aux membres du
nérale où près de 70 personnes étaient comité, les épouses et bénévoles qui ont
présentes sur 120 adhérents. On notait contribué à ce beau succès.
la présence de Messieurs Charles L’HUILLIER, Président Honoraire à la Fédération de Moselle, son épouse, marraine de
notre drapeau, Dominique THEVENON,
adjoint représentant Monsieur le Maire de
la commune, Jean FRANÇOIS, Conseiller
Départemental des Coteaux de Moselle représentant Monsieur le Député Denis JACQUAT, et des Présidents de section du secteur Val et Côtes de Moselle. Après avoir
souhaité la bienvenue à toute l’assemblée,
le Président Jean-Paul MARTIN a demandé une minute de silence pour toutes les
personnes décédées au courant de l’année SORTIE ASPERGES
2016 ainsi que pour les soldats morts sur Le 20 mai traditionnelle sortie asperges
le terrain de différents conflits. Le rapport avec un bus de 90 personnes. Cette sortie
moral, celui d’activité et le rapport finan- avec la visite de la cristallerie de VALLEcier ont été adoptés à l’unanimité. Après RYSTHAL et la faïencerie de NIDERVILLER
la prise de parole des invités le verre de a été appréciée par l’ensemble des particil’amitié a été servi par les membres du pants. Après ces visites la destination était
le restaurant FREUDENECK à WANGENcomité et leur épouse. Merci à tous.
BOURG pour un menu tout asperges qui
s’est avéré très copieux. La bonne équipe
qui se reconnaitra à su mettre l’ambiance
habituelle lors de nos sorties. La belle
journée s’est poursuivie à la Ferme MAURER où le plein d’asperges et autre légume
a été fait par beaucoup de monde. Encore
toutes nos excuses aux personnes qui ont
été refusées pour cette sortie par manque
de place.
Voilà les activités de la Section UNC de la
localité pour ce premier semestre sans oublier les cérémonies patriotiques.

REPAS DANSANT DE LA ST VALENTIN
C’est une nouvelle fois que 180 personnes,
malgré un décalage de la date 26 février Très bonnes vacances à tous
au lieu du 14 pour raison de location de la
Le président,
salle, ont participé au repas dansant de la
Jean-Paul MARTIN
St Valentin. Le menu très apprécié avait
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Le Club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié de JOUY est au repos. Il
a terminé la saison 2016-2017 par
un repas de «fin de saison» concocté par
un traiteur. Ce repas fut très convivial et
plein de bonne humeur.

Le Club reprendra ses activités, c’est à
dire la saison 2017-2018, par l’assemblée
générale au Centre Socioculturel «Claude
ANTOINE» le jeudi 31 Août 2017 à 14h00.
Certaines sorties sont déjà programmées
et ouvertes à tous, à savoir :

- jeudi 12 octobre 2017 : sortie cochonnailles,
- mercredi 22 Novembre 2017 : fête du
beaujolais - avec buffet campagnard,
- samedi 16 décembre 2017 - repas de
Noël,
- jeudi 18 janvier 2018 - sortie restaurant
et cinéma,
- samedi 17 février 2018 - choucroute
maison.
Bonnes vacances à tous et venez nombreux rejoindre le club de l’Amitié anciens
adhérents et nouveaux adhérents de JOUY
et ses environs.
Jeannine LINTZ

Arches TV

L’assemblée générale d’ArchesTV a eu lieu le 12 juin 2017. Cette assemblée a désigné
les membres du nouveau conseil d’administration :

- Président : Dominique FICKINGER
- Secrétaire : Magali DUBOIS
- Trésorière : Nathalie PRÉAUX
Les membres de la commission communication invitent tous les volontaires à participer
à la vie de l’association.
Pour tout renseignement : communication@jouy-aux-arches.fr

Yves LE BÉCHEC
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Un Monde Utopique
le rêve de Marine

Le 9 juillet, en concertation avec Loisirs et Chaque démonstration a déclenché un
Culture, Marine DAMIEN, de l’association tonnerre d’applaudissements.
«Le Rêve de Marine» est venu présenter
aux Gaudassiens et à tous les spectateurs
des environs son spectacle de danse le
Rêve Utopique.

L’intermède du «porté de DIRTY DANCING», interprété par Marine et Thibaut et
celui de «si on était tous égaux», dansé
Atteinte depuis 12 ans de la sclérose en par Amandine, ont été particulièrement
plaques, Marine danse et fait danser les appréciés.
enfants et les adultes, valides et handicapés.
Elle donne des cours de Zumba au profit
des adhérents de Loisirs et Culture, à la
Fondation BOMPARD de Novéant-sur-Moselle et bien d’autres.
Devant une salle comble, plus de 70 danseurs, enfants, adultes et résidents à
la Fondation BOMPARD, ont alterné les
danses de styles différents, mélangeant
rythme, complicité et charme.

Une belle démonstration de danse qui a
enflammé la salle.
Yves LE BÉCHEC
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Le Souvenir Français

Dans la dernière édition de la gazette,
nous avons évoqué la sortie des classes
de CM1 et CM2 de l’école du village pour
visiter la citadelle de Bitche et le « Jardin
du Souvenir ».

Au retour de cette sortie, nous avions demandé aux enfants qui se sentaient capables, de faire un compte-rendu écrit de
cette visite. Il était entendu que la meilleure prose serait récompensée.
Quelques jours avant la sortie, Mr. JeanJacques MARION, un ami conférencier du
Souvenir Français avait fait à ces mêmes
classes une présentation de la bataille de
Verdun. Cette présentation, accompagnée
de photos historiques, avait fortement impressionné les jeunes auditeurs.
Le présentateur leur avait également demandé de relater par écrit ce qu’ils en
avaient retenu et qu’un livre serait remis
à celui ou celle qui ferait le meilleur récit.
C’est donc le lundi 19 juin au cours de la
première heure de classe, que mon ami et
moi-même sommes venus à l’école pour
récompenser les meilleurs écrits de nos
élèves, classés par madame BOYAVAL,
leur institutrice.

Avant de procéder à la remise des récompenses, Mr. Jean-Jacques Marion à pendant une heure fait une conférence sur le
thème de « La résistance durant la seconde
Guerre Mondiale ». Cette intervention a
particulièrement intéressé les enfants.
Enfin, l’heure est venue de récompenser
les meilleurs écrits.
Pour la relation de la visite de la Citadelle,
c’est Flavie qui en réalisant la meilleure
copie a eu le plaisir de se voie offrir un
livre et c’est Léanie qui a été récompensée
pour son écrit sur la bataille de Verdun.
La section locale du Souvenir Français et
son président invitent les gaudassiens et
les membres des autres comités de la région à participer à la journée du souvenir
le lundi 11 septembre 2017. Le rendezvous est à 9h30 à l’église pour une messe,
à 10h30, dépôt de gerbe au cimetière sur
une tombe où sont enterrés les membres
d’une famille ayant servi la France et à 11h
le verre de l’amitié sera servi au centre socioculturel.
Jean-Marie BENA
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La pétanque loisir des Arches

Les concours se succèdent pendant la
belle saison et le challenge de la mairie le
4 juin 2017 a été très réussi.

Le beau temps étant de la partie, l’ambiance était de mise pour les 66 convives
inscrits au repas.
Le prochain challenge «Albert FEYBESSE»
est très proche et se déroulera sur le
terrain du Pâquis à Jouy le dimanche 13
août. Un repas convivial sera pris à midi
avant de s’affronter en doublette ou triplette.

Trente quatre joueurs se sont affrontés et
un très jeune joueur du village : Maxime
WEINBERG a remporté le trophée cette
année. Toutes nos félicitations, la relève
est assurée ! Nous l’encourageons à
continuer.

Quant à la fête du village, le dimanche 10
septembre (l’initiation des autres années
ayant porté ses fruits), un concours sera
organisé sur le terrain du Pâquis, l’aprèsmidi (heure à définir). Les inscriptions
sont ouvertes auprès des responsables.

Lysiane MONCELLE
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Après une déambulation dans le bâtiment
Visite du Parlement
Européen
Louise Weiss,
la visite s’est terminée par une

Le lundi 3 juillet, les jeunes du conseil municipal de Jouy-aux-Arches ont accompagné le
CMJ de Novéant pour une visite du Parlement
Européen à Strasbourg.

Ils ont tout d’abord pu admirer son architecture impressionante à tous points de vue, puis
ont eu droit à une visite guidée très instructive, passant par la nouvelle salle du Parlementarium où deux films présentant l’utilité
de l’Union Européenne, puis le fonctionnement
du parlement leur ont été diffusés.

présentation de la salle de l’hémicycle, lieu de
débat et de vote des lois de l’UE.
Après un pique-nique dans le jardin du lieu

d’Europe, les enfants ont effectué un jeu de
piste dans le quartier, afin de découvrir les différentes infrastructures reliées au Parlement :
le Conseil de l’Europe, la Cour Européenne des
Droits de l’Homme, les locaux de la chaîne de
télévision Arte, etc.
La journée s’est terminée par la visite d’une
exposition présentant l’histoire de l’UE et du
parlement au lieu d’Europe, où les enfants ont
pu prendre quelques souvenirs de cette journée : posters, drapeaux, livrets... Après un
petit goûter, le bus les a ramenés à Novéant
d’où ils ont pu rentrer chez eux après cette
journée bien remplie.
Ombeline PICAT
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Soirée Cinéma
Le CMJ et le Club-ado organisent une soirée cinéma tout public
le 30 septembre à 20h au centre socio culturel de Jouy-auxArches.
Le film de la soirée sera : L’étrange Noël de monsieur Jack.
Une vente de pop-corn et boissons (Oasis, Coca Cola, Eau) aura
lieu sur place

L’étrange Noël de M. Jack est un
film réalisé par Tim Burton en 1993.

Entrée Gratuite
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INFOS PRATIQUES
l’ apprentissage industriel

Yves LE BÉCHEC
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la Biodiversité

Quelques conseils si vous trouvez un animal blessé ...

Yves LE BÉCHEC
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Les Rythmes scolaires
RETOUR À LA SEMAINE DES 4 JOURS
DES LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
Suite à la parution du décret relatif aux dérogations concernant l'organisation de
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en
date du 27 juin 2017 et aux avis favorables
 du Conseil d’école du 13 juin 2017 après consultation des parents d’élèves,
 du Conseil Municipal du 15 juin 2017
 du Directeur Académique du 5 juillet 2017
le retour à la semaine des 4 jours scolaires sera mis en œuvre dans les écoles
maternelle et élémentaire de Jouy aux Arches dès la rentrée scolaire, le 4
septembre prochain.
Il a été déterminé le rythme scolaire suivant :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-16h00
Delphine BRISEMUR

L’AMAPA

L’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées propose une gamme complète de
services à domicile :
-

Ménage/Repassage
Aide à la personne
Accompagnement des sorties
Réalisation des courses
Préparation et aide aux repas
Aide à la toilette, lever/coucher, habillage
Garde malade et garde de nuit
Téléassistance

Pour votre information :
info@amapa.fr - tél : 08 11 65 28 28
bansaintmartin@amapa.fr - 32, avenue de la liberté - 57050 LE BAN SAINT MARTIN
Yves LE BÉCHEC
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Pont d’Ars

Les travaux du pont sur la Moselle se pour- Le trottoir pour piétons est en cours de
suivent. Le 26 juin après-midi le pont a été finition avec la pose de barrières suréleréouvert en circulation alternée.
vées.
Voici les dernières photos des travaux de
mise en sécurité du pont :
Une fois l’ensemble des travaux achevés,
la sécurité des piétons et cyclistes sera
Les joints d’étanchéité :
améliorée.

Parc de jeux

Pour le bonheur des enfants, un nouveau A proximité de ce parc, la petite ruelle a
jeu a été installé dans le parc au centre du été remise en état par la pose d’un nouvillage.
veau revêtement.

Yves LE BÉCHEC
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la salle des sports

Depuis les mois de mai et juin des travaux sont en cours dans l’ancien bâtiment
de la DDE, près du centre socioculturel.

Le bâtiment était complètement déconstruit pour le 21 juin.

Après le démontage de l’intérieur et les
opérations de désamiantage, le toit a été
déposé.

Il ne restait plus qu’à évacuer les déchets
avant de laisser place aux travaux de
construction de la future salle des sports.
L’ entreprise a commencé, mi-juin, par
démolir la structure externe.

Tous les travaux se déroulent en respectant une gestion rigoureuse du tri des
déchets.

Yves LE BÉCHEC

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 95 .août 2017

27

Agenda
Août 2017
a

Dimanche 13 :
Pétanque : challenge A. FEYBESSE

a

Dimanche 27 :
Les Petits Gaudassiens
Brocante bords de Moselle

a

Jeudi 31 : 14h - CSC
- AG club de l’Amitié

Octobre 2017
a

Samedi 7 : 19h - CSC
choucroute organisé par le CSA 		

a

Jeudi 12 : Club de l’Amitié			
Sortie cochonailles
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Septembre 2017
a
a

Lundi 4 : rentrée scolaire
Samedi 9 - Dimanche 10 :
Fête patronale CSC et Stade

a

Lundi 11 : Journée du Souvenir
Français

a

Mardi 26 : 19h30
Réunion ArchesTV

a

Samedi 30 : Soirée cinéma CMJ

Novembre 2017
a

Samedi 11 : 11h - Monument aux 		
morts - Cérémonie patriotique

a

Dimanche 12 : 12h - CSC
Repas dansant UNC

a
a

Dimanche 19 : Téléthon

a

Samedi 25 : AG Conseil de fabrique

Jeudi 22 : CSC - Club de l’Amitié
Beaujolais nouveau et buffet
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Détente - Jeux
Mots Croisés
Mots Croisés Seniors

Mots Croisés Juniors
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Sudoku - Solution des jeux

Solution Mots Croisés Seniors
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Solution Sudoku

Solution Mots Croisés Juniors
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Le Vacherin glacé
à la framboise
INGRÉDIENTS (8 PERSONNES)

Préparer la meringue
• 3 blancs d’œufs
Préparer la meringue
3 blancs d’œufs
• 200 g de sucre
200 g de sucre
Préparer la garniture
Préparer la garniture
•
300
g de glace à la vanille
300 g de glace à la vanille
300 g de sorbet à la framboise
• 300 g de sorbet à la framboise
Framboises fraîches ou surgelées
• Framboises fraîches ou surgelées
Dressage
40 cl de crème fleurette entière
Dressage
50 g de sucre
• 40 cl de crème fleurette entière
• 50 g de sucre
INGRÉDIENTS (8 PERSONNES)

•
•
•
•
•
•
•

PRÉPARATION
Étape 1 : Préparer la meringue
Montez les blancs en neige à l'aide d'un batteur électrique avec 30g de
sucre. Lorsqu'ils commencent à "serrer", ajoutez progressivement 70 g
de sucre. Fouettez jusqu'à obtention d'une meringue bien brillante.
Versez le reste de sucre et mélangez à l'aide d'une maryse.
Préchauffez le four à 150°C. Remplissez une poche à douille avec la
meringue puis réalisez deux disques de 18 cm de diamètre, sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez pour 8 minutes, puis
baissez le four à 90° et prolongez la cuisson de 2 heures. Laissez
refroidir à température ambiante.

Étape 2 : Préparer la garniture
Sortez la glace à la vanille et celle à la framboise 30 minutes à
température ambiante pour les ramollir. Répartissez sur un des deux
disques de meringue, en deux couches distinctes. Recouvrez avec le
second disque de meringue et entreposez au congélateur pour 30
minutes.

Étape 3 : Dressage
Fouettez la crème fleurette avec le sucre à l'aide d'un batteur électrique
jusqu'à obtention d'une chantilly. Sortez le vacherin du congélateur et
recouvrez-le entièrement de crème chantilly, en lissant à l'aide d'une
spatule. Décorez la surface avec un peu de crème et quelques
framboises.
Remettez au congélateur 30 minutes avant de servir.
https://www.academiedugout.fr/recettes/vacherin-glace
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Le premier tour des élections législatives

Le second tour des élections législatives

Le spectacle du périscolaire

La fête de la musique

Membre de la Communauté de Communes Mad et Moselle

