N°272 – AVRIL 2019
La Vie Saclasienne

Programme page 12

2 LE MOT DU MAIRE
Avec avril, le printemps s’est installé avec le soleil, les
premières fleurs, le réveil de la nature. Ce sera aussi le vote
du budget, acte important de la vie communale qui prévoit le
fonctionnement et les investissements de la commune. Cette
année 2019, dernière du mandat, ne sera pas une année
blanche, grâce aux subventions obtenues du Département et
de la Région (achat et réhabilitation de la maison Charpentier, jeux
d’enfants, éclairage public, travaux rue de Soupplainville, de l’agence de
l’eau et le Département pour la mise aux normes de l’assainissement des
bâtiments communaux et enfin le renforcement de l’alimentation en eau de
la rue de Pont à Chat (bas) et de la borne à incendie Soupplainville.
C’est pourquoi, la cérémonie de signature du contrat rural entre JeanPhilippe Dugoin-Clément, vice-président de la région, Guy Crosnier,
Conseiller Départemental et le Maire fut très importante car notre village
ne pourrait, avec ses seules ressources, financer son programme ;
heureusement Saclas est reconnu par tous y compris par Madame la SousPréfète et Monsieur le Préfet pour son dynamisme et pour ses services à
la population.
Rendez-vous à l’exposition « Team du Troll » et à la brocante du 1er mai.

S O M M A I R E
PAGE 2

Le mot du Maire

PAGE 3 & 4

Permanences et services - petites annonces – info bibliothèque

PAGE 5

Signature contrat d’aménagement régional – Prochain conseil municipal – Réforme et
commission de contrôle des listes électorales

PAGE 6

Carte vitale hôpital

PAGE 7

Rencontre intergénérationnelle et interclubs

PAGE 8

France Alzheimer Essonne – Travaux de services techniques – Ateliers d’initiation informatique

PAGE 9

Le Docteur Monjoin en retraite – Opération nettoyage de printemps

PAGE 10

Les ateliers de coworkgreen – Concours gendarmerie – L’agglo recrute

PAGE 11

Les ateliers de Charlotte aux fils – Nouveau à Saclas un VTC à votre service

PAGE 12

Programme exposition la Team du Troll

PAGE 13

Exposition trains miniatures à Etampes – Brocante du 1er mai – Programme du silo

PAGE 14

Le 23ème Salon d’art – La fête du court mètrage

PAGE 15

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie – Choucroute de l’A.P.R.E.S.

PAGE 16

Les mots croisés du Maire – La recette du mois

Côté pratique
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député
Prochaine permanence le mercredi 3 avril 2019
CENTRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE
L’ESSONNE (permanence gratuite sur RDV de 9h30
à 11h30) :
Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 Evry Cédex :
Le jeudi 4 & 11 avril 2019
 01.69.36.36.37
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Pas de permanence en avril
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 2 & 16 avril 2019
14, rue des douze Apôtres 91000 Evry-Village
 01.60.78.01.27
ORDRE DES AVOCATS – Barreau de Essonne :
La liste des avocats inscrits au barreau de l’Essonne est
consultable en Mairie. Palais de Justice à Evry.
 01.60.77.55.51
MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUD
ESSONNE SUR RENDEZ-VOUS :
Services sociaux, voirie, etc…
55, Promenade des Prés à Etampes.
 01.69.16.14.25
BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :
Inscription gratuite
ATTENTION FERMETURE POUR TRAVAUX
(voir page 4)
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
 01.60.80.94.98
URGENCES MEDICALES
 SAMU
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ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile
et portage de repas
 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15
SSIAD trois rivières : Service de Soins Infirmiers à
Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas
 01.60.80.99.67
CHIRURGIEN DENTISTE : Docteur Nadia Abarqi
 01 85 46 11 31 ou sur doctolib
PHARMACIE DE LA JUINE : Mme Françoise CARAVATI
 01.64.95.60.58
PEDICURE/PODOLOGUE : Mme Mégane CHEVET
2, avenue Jean-Jaurès 91690 Saclas
 07.68.79.63.00
SERVICES DU SEDRE
Pour toutes questions concernant :
 01.75.43.32.70 services clients
 01.64.94.56.21 services collectes
ENEDIS
 09 726 750 91 DEPANNAGE ELECTRICITE
(Appel non surtaxé)
GrDF (www.grdf.fr)
Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7. Une odeur de gaz, un
manque de gaz…Contactez ce numéro unique qui figure sur
les factures : N° vert 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un
poste fixe)
MESSE A SACLAS
Tous les mercredis à 9h15
Dimanche 14 avril à 9h30.
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Médecins médecine générale sur RDV
MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis
COANDA Simona/ MARTIN Dominique
 01.78.65.33.61
Spécialisés sur RDV
Magali RUMOR Psychologue Psychothérapeute
 06.88.99.08.76
Audrey PLANCHARD Psychologue clinicienne
Psychothérapeute  07.68.70.20.85
Charles MOISSERON Kinésithérapeute  07.69.64.56.38
Bertrand BIZUKA kinésithérapeute 06.50.61.07.53
Julie DURAND sage-femme  06.34.62.38.11
Infirmières soins à domicile
Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur RDV
4 Avenue Jean Jaurès – SACLAS
 01.78.65.33.66 www.maison-sante-saclas.fr

M.S.A.P. 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS
A votre service pour vos soucis administratifs, partenaire
de Pôle Emploi, la C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V.
 01.69.58.88.00 – msap@mairie-saclas.fr
POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CONTACTEZ LA SOCIETE
S.F.D.E. (VEOLIA) (Appel non surtaxé)
 09.69.360.400
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
ATTENTION : Horaires d’été du 1ER avril 2019 au 14
octobre inclus FERMETURE à 18h00
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 18h
Dimanche et jours fériés :
9h – 12h
Fermeture le mardi et le mercredi
 01.60.80.15.27
COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE
HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE
08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00.
Dimanche et jours fériés :
09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION)
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17
Toute la semaine
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Côté pratique
NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Accueil
01 69 58 88 00
Fax
01 60 80 99 46
Journal municipal /salles municipales
01 69 58 88 01
Comptabilité/aide sociale/Cimetière
01 69 58 88 07
Etat civil/Urbanisme/Elections
Affaires militaires
01 69 58 88 04
Logement
01 69 58 88 00
Centre de loisirs
01 69 58 26 37
Ecole maternelle
01 64 95 65 56
Ecole élémentaire
01 64 95 60 77
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN
01 69 58 88 00
Jours et heures d’ouverture de la mairie
Lundi & mercredi de 8h à 12h – 13h30 à 17h
Mardi & jeudi
de 8h à 12h (fermés l’après-midi)
Vendredi
de 8h à 12h – 13h30 à 16h
Samedi
de 8h à 12h
SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SACLAS
www.mairie-saclas.fr
ADRESSE DE CONTACT
contact@mairie-saclas.fr
msap@mairie-saclas.fr
Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur R.D.V
aux jours d’ouverture de la mairie

INFO TRAVAUX
A la bibliothèque
Votre bibliothèque qui reçoit de plus en plus de
lecteurs depuis 23 ans doit se refaire une beauté
pour vous accueillir dans de meilleures conditions.
FERMETURE DEPUIS LE 23 MARS 2019 POUR
AU MOINS 2 SEMAINES
Dès que possible, nous ouvrirons, même
partiellement. Désolés pour le dérangement, mais
c’était notre vœu à tous depuis des années.
Merci pour votre compréhension et votre fidélité.
L’équipe des bénévoles

Vos petites annonces
A VENDRE
⧫ VIDE MAISON à mon domicile le samedi 30 et le
dimanche 31 mars au 06 place de Grenet à Saclas
J. Thierry
⧫ POUSSETTE Double Marque
CHICCO - Habillage hiver et pluie Prix : 35 Euros
 01 69 58 81 56 / 06 16 80 04 50

Côté municipal
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SIGNATURE OFFICIELLE DU CONTRAT D’AMENAGEMENT
REGIONAL ENTRE LA REGION ILE DE France ET LA
COMMUNE DE SACLAS
Le lundi 11 mars, nous recevions à la Mairie, Guy Crosnier et JeanPhilippe Dugoin-Clément représentant respectivement le Conseil
Départemental et le Conseil Régional, venus signer avec le Maire
de Saclas, un contrat rural concernant des subventions pour
l’aménagement de jeux d’enfants, pour l’amélioration de l’éclairage
public, le passage aux LED et l’aménagement des rues de
Soupplainville et Pasteur. Grand merci aux deux collectivités
qui, depuis leur élection, ont initié une politique de ruralité qui a
grandement profité à Saclas.

Yves Gaucher

Photo © Le Républicain de l'Essonne

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LE MERCREDI 3 AVRIL A 19h30
SALLE DU CONSEIL

REFORME DES LISTES ELECTORALES
COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ELECTORALES
L’arrêté préfectoral N°16/2019/SPE/BAT du 24 janvier 2019 a désigné les membres de la commission de
contrôle pour la révision des listes électorales
•
•
•

Monsieur DEBELLE Lionel, délégué du conseil municipal
Madame DALLIER Joëlle, déléguée du Préfet
Monsieur DALLIER Jean, délégué du Tribunal de Grande Instance

Ces membres sont chargés de statuer sur les recours administratifs formulés par l’électeur. Ils se réunissent
au moins une fois par an, et en tout état de cause, entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin.
Les élections Européennes ayant lieu le 26 mai 2019, afin de répondre à cette obligation, la commission de
contrôle se réunira pour la première fois, le jeudi 2 mai 2019 à 10 heures 30 salle du conseil municipal, 19
Rue de la Mairie afin d’examiner les inscriptions et les radiations intervenues depuis le 1er janvier 2019
validées par le Maire.
Les réunions de la commission de contrôle sont publiques. Néanmoins, le public n’a pas accès aux pièces des
dossiers examinés en séance. Tous les membres de cette commission doivent être présents. Les décisions
sont prises à la majorité.
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Côté saclasiens

UNE CARTE VILLE-HOPITAL
POUR LES + DE 75 ANS
Depuis le début du mois de janvier, une carte ville-hôpital à destination des personnes âgées de plus de 75
ans est mise en place sur la ville d’Etampes en collaboration entre le Centre Hospitalier Sud Essonne et les
professionnels de ville. Cette carte s'insère dans le portefeuille avec la carte vitale et la carte de mutuelle. Elle
renseigne sur les intervenants aux domiciles et a pour objectif de faciliter le lien entre le domicile et l’hôpital
lors d’une hospitalisation ou d’un passage aux urgences.
Ainsi, on améliore la coordination entre ces différents professionnels en vue d’optimiser la prise en charge et
l’accompagnement de la personne âgée entre son domicile et l’hôpital.
Si vous êtes une personne âgée de 75 ans et plus, vous pouvez demander auprès du CLIC Sud Essonne
votre carte à emporter à l’hôpital.
Informations auprès du CLIC Sud Essonne au 01 60 80 15 67
ou la MAIA Essonne-Sud au 06 99 16 56 79
ou adressez vous à la MSAP de la Mairie de Saclas

Côté saclasiens
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AGENT IMMOBILIER
INDEPENDANT
VINCENT Céline : 06.50.91.81.15
celine.vincent@iadfrance.fr
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Côté Saclasiens

INFORMATION France ALZHEIMER ESSONNE
France Alzheimer Essonne soutient et accompagne les aidants des malades Alzheimer ou atteints de troubles
apparentés.
Pour cela, l’association organise des cycles de formation : les Formations des Aidants, afin d’apporter
information et espace de partage d’expériences aux familles et aux proches.
Une prochaine session se déroulera à Etampes, à 4A l’Escale, Espace Suzanne Vayne
à partir d’avril 2019.
La participation est gratuite, soumise à une inscription obligatoire et ouverte à tout proche qui accompagne
un malade d’Alzheimer ou trouble apparenté. Les personnes malades pourront être accueillies sur place si
nécessaire.

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Déménagement maison Charpentier
Broyage branches avec l’entreprise AD paysage
Diverses courses
Déménagement podologue
Poubelle de la ville + ramassage dépôt sauvage
Entretien des écoles
Caniveaux surélevés rue des Louveries
Changement quilles rue de la Libération suite à un accident
Préparation Salon d’Art

Côté Saclasiens 9

LE DOCTEUR MONJOIN
PREND SA RETRAITE
Mohamed Monjoin prend sa retraite. Pendant trente six ans, il a soigné les
Saclasiennes et les Saclasiens, en binôme avec Francis Périnelle. Plus qu’un
médecin de famille, c’était un ami qui nous mettait à l’aise et nous rassurait. S’il nous
quitte ce n’est pas pour une retraite inactive mais pour
rejoindre son pays d’origine, les Comores pour soigner et
aider au développement de sa région natale dont les
conditions d’existence sont encore loin des nôtres.
Soutenu par sa famille, ses collègues de la maison de
santé et je l’espère des Saclasiennes et Saclasiens, il a
créé une association franco-comorienne.
Merci à Mohamed Monjoin pour sa carrière de médecin
dans notre commune, il nous manquera mais je lui souhaite
une belle réussite dans sa généreuse nouvelle vie.
Yves GAUCHER

A SACLAS LE VENDREDI 17 MAI 2019 POUR LES ECOLES
& SAMEDI 18 MAI POUR LES SACLASIENS
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Côté Saclasiens

LES ATELIERS D’AVRIL A
COWORKGREEN
(Inscription au 06 07 25 39 77 ou clara@coworkgreen.fr)

Une nouveauté ce mois-ci, un "café de l'auto
construction" pour toutes les personnes qui font des
travaux chez elles et qui ont envie de rencontrer
d'autres bricoleurs et bricoleuses.
- Atelier d'écriture créative : vendredi 5 avril de 20h
à 22h30
Un atelier collectif pour s'amuser avec des jeux
d'écriture, inventer des histoires et trouver des
ressources créatives insoupçonnées !
Ouvert à tous, habitués ou non à l'écriture.
- Atelier Communication professionnelle : lundi 1er
et 8 avril 10h à 13h.
Séance de travail partagé autour de la communication
d'entreprise, chacun apportant ses dossiers et son
travail à ce sujet. A chaque séance sont présents des
référents qui connaissent bien le domaine abordé et
peuvent répondre à vos questions.
- Café de l'auto construction : mercredi 10 avril de
18h à 20h.
Le café de l’auto construction, avec l'association Archi
Possible, se déplace dans l’Essonne ! Ce mois-ci il est
à Saclas ! On y parle des projets en cours ou à venir
des uns et des autres : du bricolage chez soi à l'aménagement et aux travaux que l'on fait soi-même, jusqu'à
la construction d'une maison, on discute de tout et on vous oriente.
- Atelier Co-développement en balade : lundi 15 avril de 9h30 à 12h30. Le co-développement, c'est une
méthode de résolution collective de problématiques professionnelles. Avec une partie en marchant sur les
sentiers de notre superbe environnement saclasien !

Côté Commerces
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LES ATELIERS D’AVRIL & MAI
(Inscriptions obligatoires au 09.54.30.63.46)
Café-Tricot (gratuit) : tous les mardis de 14h30 à 18h
Couture adulte/enfant + de 7/8ans : Vendredi 12 avril (10h-13h :
projet personnel), Samedi 13 avril (10h-13h : garde-robe de
printemps / 14h30-17h30 : utiliser une surjeteuse), samedi 20 avril
(10h-13h : projet personnel / 14h30-17h30 : garde-robe de
printemps), Jeudi 25 avril (10h-13h : garde-robe de printemps / 14h30-17h30 : accessoires)
Loisirs Créatifs enfant + 10 ans et adultes : Mercredi 17 avril (15h-17h : Bracelets Brésiliens), Vendredi 26
avril (14h30-16h30 : bracelet type Liberty), Vendredi 3 mai (14h30-16h30 : initiation Canevas)
Loisirs Créatifs adultes et adolescents : Samedi 6 avril (14h30-16h30 : initiation au Sashiko -broderie
japonaise), Mercredi 10 avril (14h30-16h30 : initiation crochet – Grannies), Mercredi 24 avril (14h30-16h30 :
initiation Point Compté – Cœur), Jeudi 2 mai (14h30-16h30 : initiation au Sashiko – broderie japonaise),
Samedi 11 mai (14h30-16h30 : initiation Point Compté – Cœur), Samedi 18 mai et Mercredi 22 mai (14h3016h30 : initiation crochet – Grannies).
Couture enfant + de 7/8 ans : Mercredi 3 avril (14h30-16h : panière pour la chasse aux Œufs de Pâques
(14h30-16h), Mercredi 15 mai (14h30-16h : Faire un tablier personnalisé pour la Fête des Mères)
Rappel des Nouveaux horaires de la mercerie :
Du mardi au vendredi 10h-13h / 14h30-19h, le samedi de 9h30 à 18h non-stop.

NOUVEAU A SACLAS
Monsieur Ryad CHEHRIT 11 Hameau
de Grenet 91690 Saclas propose ses
services de chauffeur VTC transport de
personne.
Voiture modèle Toyota noire HYBRIDE
5 places année 2018.
Transport dans toute la France et en
Europe.
Gares - aéroports - hôpitaux - hôtels.
Tarifs flexibles et intéressants.
Règlement par carte et espèces à bord
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Côté Associatif

EXPOSITION A SACLAS LES 13 & 14 AVRIL
La Team du Troll – Et Ouais, Encore nous…
Les samedi 13 et dimanche 14 avril, l’association « l’Atelier du
troll » vous propose sa 3eme édition de ‘’La team du troll’’. Une
vingtaine d’artistes doués de talents hétéroclites, réunis de 10
heures à 20 heures dans la salle des fêtes...
Vous aurez le plaisir de côtoyer entre autres de la marqueterie, des
créateurs de bijoux, un illustrateur, des peintres, une
« photograffeuse », de la céramique, du cuir, du tournage sur bois, un sculpteur végétal, du mobilier de recup,
etc.. Enfin bref, que de belles choses.
Samedi soir, à partir de 18 heures vous aurez droit à 2 concerts avec les groupes Feel the Mood pour du JazzBlues et Friday Replay pour l’ambiance Pop Rock.
Dimanche à partir de 14h30 Concert Rock avec Beaucerock.
Tout au long du week-end :
- Pour l’ambiance festive : La Buvette sur ‘’la place du village’’
- La Photo Box de ClaireM ambiance 70’.
- Des Ateliers créatifs, encadrés par les artistes vous seront proposés. Il sera recommandé de s’y inscrire
sur place.
- Une exposition de dessins et sculptures dans le cadre du Concours de jeunes créateurs organisé avec
les écoles environnantes. Il sera proposé au public de voter pour la plus belle création ainsi que pour
le plus beau stand.
La remise du prix du Jury se fera le samedi à 17h30 et le prix du public le dimanche à 16h avec le prix du
meilleur stand.
Entrée gratuite

Venez découvrir nos univers et passer un bon moment avec nous
Contact sur Facebook : la Team du Troll ou par mail didier.nart@free.fr

Côté associatif

 01.64 95.60.47
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Evènements passés

SALON D’ART 2019
Le 23ème salon d’art s’est tenu les 16 & 17 mars 2019. Devenu
incontournable dans el Sud-Essonne, il a pris de l’ampleur et de la
qualité d’année en année jusqu’à devenir la vitrine de nos artistes
locaux. Cette année, 138 œuvres dont 15 sculptures et 3
marqueteries.
Le vernissage du samedi 16 mars à 18 heures en présence du
Président de la Communauté d’Agglomération de l’Etampois SudEssonne Johann Mittelhauser, du Conseiller Départemental chargé
de la ruralité, Guy Crosnier,
et de Franck Marlin, Député
de
l’Essonne,
maire
honoraire d’Etampes, qui a remis la médaille de l’Assemblée
Nationale à notre invitée d’honneur, Lorraine Salin, qui a reçu
également en cadeau de remerciements à sa participation, un très
beau livre sur la vie et l’œuvre de Léonard de Vinci. Pendant un
intermède musical, saxophone et clavier, le nombreux public pu se
restaurer et se désaltérer au buffet concocté et servi par notre
boulangère.
Yves Gaucher
Les prix attribués par le vote du public sont :
Prix C.A.E.S.E. à Nicolas Cailly pour le « havre quai n°2 »
Prix du Département à Claude Françoise Hervault « la lavandière »
Médaille de l’Assemblée Nationale remise à Lorraine Salin, invitée d’honneur
Prix « toile » à Claude Françoise Hervault pour « la lavandière »
Prix « sous verre » à Cély L pour « Aigle Impériale »
Prix de la sculpture François LIPARI pour « Le poulpe »
Prix thème du salon à Andy Cassayre pour « Les Villageois »
Messieurs Beauverger et Dolbeau se sont vus récompensés pour bénévolat

LA FETE DU COURT METRAGE
Dimanche 17 mars après-midi, une cinquantaine de personnes de tous âges
ont assisté à une projection de courts-métrages dans la salle communale.
Inscrite dans le cadre de La fête du court-métrage, cette séance proposée
par l’association Farine de Froment/Le Silo, située à Méréville, a permis à
chacun de découvrir plusieurs genres cinématographiques. Des histoires
drôles, impertinentes, plus graves ou humoristiques ! Un moment festif qui
s’est terminé par le verre de l’amitié offert par la municipalité.

Evènements passés
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COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ ALGERIE
DISCOURS PRONONCE LE MARDI 19 MARS 2019

Monsieur le Député Maire honoraire d’Etampes, Monsieur le Président de la C.A.E.S.E., Monsieur le Conseiller
Départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers, Présidents
d’Associations, Anciens Combattants, Chers Amis,
Cinquante-sept ans se sont écoulés depuis ce 19 Mars 1962, plus d’un demisiècle et pourtant, chers anciens d’Algérie et d’AFN, dans nos têtes, dans nos
cœurs, le souvenir est indélébile. Huit ans de guerre qui cachait son nom,
des millions de jeunes Français envoyés de l’autre côté de la méditerranée,
des embuscades, des harcèlements des attentats, des combats aux cours
d’opérations d’envergures, des heures et des heures de garde, de crapahute,
de protection de convois, on ne peut l’oublier surtout en mémoire de nos
morts, mutilés, malades marqués par le combat et l’horreur, sans oublier les
Français d’Algérie et d’A.F.N. qui ont tout perdu et les Harkis abandonnés.
Toutefois, je voudrais aussi parler de l’autre face de l’Armée Française
d’Algérie, je veux parler de
l’action humanitaire, si souvent
occultée par les médias et les
cinéastes, je veux parler des routes, des adductions d’eau, des
constructions d’écoles et d’infirmerie par le génie, je veux parler de
l’action sanitaire et médicale dispensée par des médecins, des
infirmiers, tous des appelés, je veux parler de l’enseignement
assuré toujours par des appelés dans les régions isolées, oubliées,
souvent montagneuses et où la population consciente de ces
actions, coopérait avec les militaires. C’est pourquoi, le terme « le
crime contre l’humanité » m’a blessé profondément.
Photo C.A.E.S.E.
Chers amis, anciens d’A.F.N. nous n’avons pas à rougir d’avoir
répondu à la République et d’avoir accompli notre devoir dans les certitudes de l’époque et nous sommes là
pour nous souvenir et le rappeler.
En hommage aux victimes de cette guerre et toutes les autres, nous allons respecter une minute de silence.
Yves GAUCHER

CHOUCROUTE DE L’A.P.R.E.S. Photos J.P. MORISOT
Contrairement aux habitudes il y avait un peu moins de monde que
d’ordinaire pour partager l’excellente choucroute, préparée par la
Maison Pavard d’Angerville, et les pâtisseries des Douceurs de
Saclas.
Il y a eu, malgré tout, une
excellente ambiance avec
beaucoup de convivialité et
de bonne humeur. Pour ma
part j’ai regretté que M. le
Maire ne soit pas venu
partager l’apéritif avec nous
mais en ces temps difficiles il avait d’autres obligations. Le quizz habituel
a été remplacé par une série de charades ayant permis aux convives de
cogiter et finalement de trouver pratiquement toutes les bonnes
réponses. Le clou de l’après-midi avec « Le Carrosse » a permis de franches rigolades.
Je profite de ce compte-rendu pour évoquer les travaux qui
devraient être entrepris, dans le courant de l’année, avec une remise
en état du baptistère. Normalement le nettoyage des greniers par
l’entreprise Bodet, promis par la commune, serait aussi effectué
cette année.
C’est vers 19 h que les derniers convives ont quitté la salle
communale. En vous remerciant de votre présence nous vous
donnons rendez-vous pour notre couscous qui se déroulera au mois
de novembre. Nous aurons le temps d’en reparler dans un prochain
article de « La Vie Saclasienne ».
Le Président

16 Les Mots Croisés du Maire
Horizontalement :
1 – Légume - Calcium
2 – Légume
3 – Donne le choix – Fait du plat
4 – Défaut de vision
5 – Essence de l’être - Aurore
6 – Légumes
7 – Bois précieux – Saint (de Léon)
8 – Frôla – Du verbe valoir
9 – Conjonction – Célèbre Musée
10 – Cube pour jouer – Fait de la musique
11 – Légumes

Verticalement :

A B C D E F G H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Légumes : il manque un R pour faire un légume succulent mais qui salit les mains B/ 8ème mois – Foie ou
cœur etc C/ Parti politique – Choux, Céleris – Oui en Russe D/ Année - Arranger E/ Maladie F/ Début
d’écrivain – Souffle d’air G/ Femelle du lièvre – Plante Hallucinogène H/ Comporte beaucoup de choses
différentes I/ Charges d’ânes - Astres

Résultats des mots croisés (n°271 MARS 2019) :
Horizontalement : 1/ BOIGNY - IF 2/ ECLUSEE 3/ ATELES - RA 4/ UADFR – MEN 5/ CEE – FRANC
6/ EDF - INDI 7/ RRR - ORL 8/ OEARLB - AI 9/ NOIRCIE 10/ NICOSIE 11/ ELEMENTS
Verticalement : A/ BEAUCERONNE B/ OCTAEDRE - IL C/ ILEDEFRANCE D/ GULF - ROOM
E/ NSERF - ALISE F/ YES – RI - BRIN G/ MANO – CET H/ RENDRAI I/ FRANCILIEN

La recette du mois :

« Epaule d’agneau roulée,
Farcie au pesto »
Temps de préparation : 30 min Temps de cuisson : 1h15
Ingrédients pour 6 personnes :
1 épaule d'agneau d'environ 1,5 kg, désossée - 1 botte de
basilic - 6 petites gousses d'ail - 6 petites échalotes - 1 petit
bocal de pesto - 2 cuil. à soupe d'huile d'olive - sel, poivre
Étapes
1. Préchauffez le four à 180° (th 6). Lavez, effeuillez puis séchez les feuilles de basilic. Epluchez les échalotes
et les gousses d'ail. Étalez l'épaule sur un plan de travail. Badigeonnez la face interne de pesto, ajoutez la
moitié des feuilles de basilic. 2. Roulez la viande, ficelez-la comme un rôti et posez-la dans un plat à four en
métal ou dans une cocotte. Arrosez d'huile, salez et poivrez. Ajoutez dans le plat les gousses d'ail et les
échalotes puis enfournez pour 1 h, en l'arrosant souvent avec son jus. Retournez-le au moins 2 fois durant la
cuisson. 3. Au sortir du four, réservez le rôti au chaud dans un plat de service. Sur feu vif, déglacez le jus de
cuisson avec 15 cl d'eau chaude, grattez les sucs à la spatule. Ecrasez l'ail et l'échalote à la fourchette. Portez
à ébullition, puis ajoutez le reste de basilic. 4. Servez la viande coupée en tranches épaisses avec la sauce en
saucière. Accompagnez d'une ratatouille
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