N°280 - JANVIER 2020
La Vie Saclasienne

Yves GAUCHER, Maire de Saclas
Le Conseil Municipal
Vous présentent leurs meilleurs vœux
Pour l’année 2020
Et vous invitent à la réception du Nouvel An
Vendredi 10 janvier à 18h00
Salle des fêtes de Saclas
Avec la participation amicale de l’Association AS en Danse

Le Conseil Municipal
Vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020

2 LE MOT DU MAIRE
L’automne se termine, très pluvieux mais nous avons la chance
d’être à l’abri des grandes inondations dans notre région.
Après les fêtes de fin d’année, janvier nous amène une année
nouvelle et l’hiver qu’il faut bien passer avant d’espérer les beaux
jours. La commune de Saclas a passé un accord de coopération
renforcée avec la trésorerie qui permettra une gestion plus fine, une
vue détaillée et permanente sur l’état des finances communales, sur
les possibilités et les contraintes budgétaires en toute transparence.
De plus, toujours à la pointe du progrès, la M.S.A.P. de Saclas devient France
Services, nouvelle formule qui amènera plus de services, plus de partenaires et de
permanences utiles aux Saclasiennes et Saclasiens.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2020 et vous espère nombreux aux
traditionnels vœux du 10 janvier 2020.

INSEE : enquête sur l’Emploi, le Chômage et l’Inactivité
L’Institut National de la statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses
années sur toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette
enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas
(étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens.
Elle fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les
conditions d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logement est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire.
Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées si trimestres consécutifs : les
premières et dernières interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations
intermédiaires par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Procédure : un(e) enquêteur(trice) de l’INSEE prendra contact avec les personnes des logements
sélectionnés au cours des prochains mois, il (elle) sera muni€ d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses
resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en
fait la plus stricte obligation.
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Côté pratique
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député
Prochaine permanence le mercredi 8 janvier 2020

ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile
et portage de repas
 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15

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 :
Permanence non communiquée pour janvier 2020
 01.69.36.36.37
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
1, rue du coq à Etampes 91150
Permanence non communiquée pour janvier 2020
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Permanence non communiquée pour janvier 2020
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
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
15

POMPIERS
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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

« ALLO ENCOMBRANTS » 01 64 56 03 63
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)
MESSES A SACLAS
Tous les mercredis à 9h15
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Médecins médecine générale sur RDV
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
Perrine RÉPÉCAUD diététicienne  01.83.80.25.20
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’hiver du 15 octobre 2019
au 31 mars 2020 inclus - FERMETURE à 17h00
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 17h
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

ETAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à
Catalina POLYNICE DROT
Née le 13 décembre 2019
A Etampes (Essonne)

Décès
Nos condoléances à leurs familles
Marie-José, Suzanne BIDOCHON
Décédée le 03 décembre 2019 à Dourdan
Agée de 71 ans
Paul, Robert RENAUDIN
Décédé le 07 décembre 2019 à Etampes
Agé de 93 ans
Charles-Edouard BALTIMORE
Décédé le 10 décembre 2019 à Etampes
Agé de 50 ans

PERMANENCE CROIX ROUGE
LE LUNDI 6 JANVIER
ENTRE 9H00 ET 12H00
SALLE COMMUNALE

Côté Saclasiens
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PARTENARIAT ENTRE LA D.G.F.I.P.
ET LA MAIRIE
Vendredi 20 décembre, un engagement partenarial entre la commune
de Saclas et la trésorerie d’Etampes collectivités a été signée par
Philippe Dufresnoy, directeur des finances publiques, Hervé Paillet,
trésorier principal d’Etampes et Yvs Gaucher, Maire de Saclas.
Nous sommes la première commune du Sud Essonne à s’engager
dans cette procédure de modernisation de la gestion publique local et
de l’amélioration de la qualité des comptes, un suivi en continue de
l’état des finances communales, de la rapidité des paiements et
l’optimisation des procédures de dématérialisation qui permettra une
transparence totale des comptes de la commune.
Yves GAUCHER Photo le Républicain de l’Essonne

LA POISSONNERIE
Avec la chambre des
métiers,
la
C.A.E.S.E.
service économique, le
Département Guy Crosnier,
nous avons visité la
poissonnerie FILAO et
constaté son intégration
dans
les
commerces
Saclasiens et la qualité de
son étal.
Yves GAUCHER
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Côté saclasiens

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la confection et
la distribution des colis de nos Aînés. Un grand merci
également aux commerçants saclasiens qui ont contribué à la
qualité des colis.
Annie LEPAGE
Adjointe aux affaires sociales

Côté Saclasiens
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Paul Renaudin est décédé, ses funérailles se sont déroulées le jeudi 12 décembre
en présence d’une foule nombreuse. C’est un ancien de Saclas qui nous quitte.
Habitant tout d’abord la rue Jean Moulin puis la rue de Jubert, père d’une famille
nombreuse, ce fut un homme honnête et paisible que tout le monde estimait. Nous
présentons nos sincères condoléances à sa famille avec nos regrets et notre
souvenir attristé.
Yves Gaucher

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES
-

Rangement marché de Noël
Ramassage des poubelles et dépôts sauvages
Récupération des marchandises pour les colis de Noël
Entretien des écoles tous les mercredis
Rebouchage nids de poule avec de l’enrobé à froid
Nettoyage des espaces verts bâtiment ADMR / Maison de santé
Préparation des salles
Vérification annuelle des extincteurs avec la Socité Sicli
Pose des illuminations de Noël
Distribution du journal
Courses diverses
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Côté Saclasiens

Il y a des gestes qui sauvent
Suivez une initiation gratuite de 2h
#lesgestesquisauvent

Samedi 28 mars 2020
Salle des Fêtes de Saclas, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Inscription obligatoire jusqu’au 25 mars
gestesquisauvent.etampes@gmail.com
Indiquer nom, prénom, date de naissance, adresse postale, téléphone, adresse mail

Côté Saclasiens

GRILLE TARIFAIRE DU SEDRE

PLANNING DE COLLECTE 2020
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Côté Saclasiens

ECOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC RAPPEL
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2020
Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2017 qui entreront en petite
section en septembre 2020. Elles se déroulent en deux temps :
1ère étape :
Inscription à la mairie dès maintenant et ce, jusqu’au 22 février 2020,
munissez-vous d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant.
2ème étape :
Vous pourrez ensuite appeler l’école pour prendre rendez-vous afin de finaliser
l’inscription de votre enfant auprès de la directrice au 01 64 95 65 56.
Pensez à amener le certificat d’inscription mairie et le livret de famille.
Une matinée d’accueil, dont la date vous sera communiquée ultérieurement, sera organisée courant juin 2020
afin de vous présenter l’école, l’équipe pédagogique.
L. Penot, Directrice

LES PAPILLES D’OR 2021
Vous êtes commerçant ou artisan
et souhaitez valoriser votre savoir-faire et devenir une référence pour les
consommateurs ?
Inscrivez-vous au plus grand concours alimentaire de l’Essonne
LES PAPILLES D'OR 2021
Un concours organisé par la CMA et la CCI Essonne
Télécharger le bulletin de participation
Inscription en ligne
Inscription avant le 15 janvier 2020
En savoir plus sur le concours : https://www.lespapillesdor.fr/

Côté Associatif

11

LA BIBLIOTHEQUE
MARCHE DE NOËL :
Pendant ces deux jours agréables, de nombreux visiteurs ont fait
honneur à notre stand dédié au Téléthon, nous permettant de
remettre la totalité des ventes, soit 460 €, à Thierry Chauvet,
responsable de l’organisation. Nous le remercions vivement
ainsi que toute l’équipe du Club A.D.O.S pour leur dévouement
sans faille et leur gentillesse.
Nous vous accueillons de nouveau à partir du mercredi 8
janvier 2020 à 10 heures. Venez découvrir les dernières
acquisitions !
Plusieurs bénévoles seront indisponibles pour des raisons de
santé, mais nous ferons le nécessaire pour assurer toutes les
permanences.
L’équipe des bénévoles souhaite bonheur, santé et prospérité pour l’année 2020, à tous les Saclasiens, leurs
familles et amis, ainsi qu’à nos lecteurs des communes voisines.
A bientôt !

 01.64 95.60.47
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Côté associatif

A.C.C.A de SACLAS
Date de battue (A titre indicatif)

SAMEDIS 11 & 25 JANVIER 2020
Cette date est facultative et peut être modifiée

Côté associatif
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UNION SPORTIVE
SACLAS MEREVILLE
Stade Jean Baudon – 91660 Méréville
Stade des Hautes Croix – 9166 Méréville
Stade Georges Garnery – 91690 Saclas
Encore une nouvelle saison pour l’US SACLAS MEREVILLE ! Nouvelle saison avec beaucoup de nouveauté !
Tout d’abord, suite au 60ème anniversaire du club que nous avons célébré en juin dernier, un nouveau logo et
un nouveau slogan nous définit : « ENSEMBLE, GRANDISSONS ». Nos joueurs sont fiers d’arborer ce
nouveau logo sur leurs nouvelles tenues de match. Ce logo s’affiche aussi sur les nouveaux joggings. Nous
remercions chaleureusement nos partenaires qui nous ont aidé à mener à bien le renouvellement de nos
tenues.
Autre nouveauté, le complexe sportif des Hautes Croix inauguré le 28 septembre dernier. La qualité de ce
complexe améliore nos conditions de travail lors des séances d’entrainements avec nos licencié(e)s. Ce
complexe utilisé par nos licencié(e)s mais aussi par le club d’athlétisme, les écoles et collège du Mérévillois
ravit petits et grands. Un grand merci à Monsieur Guy Desmurs, maire du Mérévillois ainsi qu’à toute son
équipe.
Mais n’oublions pas les autres terrains ! La surface de jeu du stade Georges Garnery de Saclas a été refaite.
La pelouse pousse doucement mais surement…. Quant au stade Jean Baudon de Méréville, l’installation de
l’éclairage, prévue pour les beaux jours assurera à nos licencié(es) des séances d’entrainement encore plus
efficaces.
Nous tenons une fois de plus à remercier la mairie du Mérévillois et Monsieur Yves Gaucher, maire de Saclas
et toute son équipe.
L’aspect sportif maintenant ! Plus motivé(e)s que jamais grâce à toutes ces installations sportives, nous avons
mis en place un nouveau projet sportif et éducatif élaboré par l’ensemble de nos éducateurs, dirigeants et
membres du bureau, tous bénévoles ! Ce nouveau projet nous a permis de voir le nombre de licencié(e)s
augmenter : 300 à ce jour !
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook « US Saclas Méréville ». Tout y est : agendas des
rencontres, manifestations à venir, diverses informations….
Merci à tous ! Joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et membres du bureau pour votre investissement et
tout le plaisir que vous nous procurez !
L’USSM vous souhaite une très belle année 2020 !

O.K.E.S. infos
COMPETITION COMBAT, A MAISSE, DU SAMEDI 31 OCTOBRE ET DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2019
Pupille masculin :
Nesta SONTRE 1 combat en élite 1 combat en honneur
Oussama BELHAMER, idem - Abdenour BELHAMER, idem - Louis LE GOFF, idem
Pupille féminine :
Camille GRENIER, termine 3ème en coupe Élite, et 1ère en coupe Honneur, qualifiée
pour la coupe de France.
Benjamine :
Manon GRENIER, 2 combats en Élite, 2 combats en honneur
Benjamin :
Thiméo RENNINGER, 3 combats élite.1er stage arbitrage pour Thierry RENNINGER
COUPE DES SAGES A ORLY LE DIMANCHE 08 DECEMBRE 2019
Compétition kata (vétéran) Christian 4ème en V3
Christelle 1ère en V1 et 3ème en Open féminine
Nico 1er en V2 - Sébastien (Senseï) 2ème en V2
Par équipe, composée de Christelle, Nico et Sébastien (Senseï) 1er
Christelle a réussi son examen d'arbitre national B en kata.
Félicitations à tous nos compétiteurs, de Saclas et Pussay, dont beaucoup firent leur première arme à
MAISSE. Merci aux coachs et aux parents de les avoir accompagnés
Morgan VENDEL
secrétaire du club O.K.E.S.
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Evènements passés

RESULTAT TELETHON 2019
REPAS des anciens DU 04/12/19
COURSE DU MUSCLE ECOLE
URNE
USSM
VENTE ECOLE
PROMENADE AVEC NOUNOURS
VENTE CENTRE DE LOISIRS
CLUB ADOS REPAS COUSCOUS
AS EN DANSE
VENTE BRIOCHES
VENTE CLUB DES ANCIENS
PHOTOS PERE NOEL
VIN CHAUD+MARRON
+BADMINTON (POMPIERS)
GYM LOISIRS DES TROIS
VALLEES

593.10
543
744.63
30
37
49
191
413.74
694
637.10
460
96
713.20
260

TOTAL DE 5461.77 EUROS
Je tenais à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation
et au bon déroulement du marché de Noël et de ce téléthon et tous particulièrement
la mairie de Saclas, les écoles élémentaire et maternelle, le centre de loisirs, l’AS en
danse, les sapeurs-pompiers, l’OMS boucles de la Juine, le tennis, le club des
anciens, Gym loisirs des trois vallées, Au temps de la crinoline et le Club A.D.O.S
C’est grâce à l’engagement de tous que nous sommes arrivés à un si bon résultat.
Thierry CHAUVET, Président du Club ados

Evènement passé

15

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION A.P.R.E.S.
DU 29/11/2019 EXTRAIT
(Liste des présents et absents voir intégralité du PV)

Rapport moral du Président 2019
Cette année 2019 ne restera pas dans les annales car il n’y a pas eu de grands changements dans l’église.
Les chaises vermoulues ont été enlevées et la mairie les a détruites. En revanche l’association à effectuer
l’acquisition, par l’intermédiaire de M. Denis Hamon, de 38 bancs d’église, pour remplacer les chaises. Le
montant de cette dépense s’élève à 899,84 €, financée entièrement par l’Association. Notre choucroute
organisée le 10 mars 2019 a réuni 70 personnes et pour le couscous du 24 novembre dernier : 84. Les deux
journées ont été, comme à l’habitude, des moments de franche convivialité dans la bonne humeur. Nous
remercions bien évidemment tous les participants de leur présence ainsi que toutes celles et ceux qui ont
permis que ces après-midis soient festifs, notamment Catherine, Benoît Mineau et son épouse Christelle,
Micheline Leu, Nicole Cochet, Monique, mon épouse et votre serviteur. C’est grâce à cette équipe que nos
convives, ravis d’avoir pu déguster un excellent couscous préparé par la Maison Pavard d’Angerville, les
fromages de “Carrefour” et les desserts des “Douceurs de Saclas” et des Amandines “Aux Baud Gâteaux”,
puis les histoires drôles racontées par l’animateur et surtout son petit panier avec les liqueurs qui vont bien,
ont eu du mal à nous quitter.
Approbation du rapport moral. Je passe la parole à la trésorière pour la présentation du rapport financier.
Bilan financier adopté à l’unanimité (voir intégralité du pv)
Le président remercie M. Yves Gaucher, d’avoir permis aux employés communaux d’aller chercher, à la salle
des ventes d’Etampes en deux voyages, les 38 bancs remplaçants les chaises et avant le concert du 8
novembre de mandater un employé communal pour nettoyer lesdits bancs. D’autre part, il demande à M. Denis
Hamon d’informer l’assemblée sur la réfection des murs du baptistère qui se réalisera dans le courant du 1 er
trimestre 2020. Le tableau en plâtre adossé au mur du baptistère devrait être reposé du côté droit de l’église
où se trouve la porte des morts. Le projet de remplacement du chemin de croix qui, hélas, ne comporte plus
que 7 stations sur 14, est à l’étude avec la participation de Gaétan Ader en collaboration avec M. Joanni
Dailloux.
Dans les questions diverses il a été évoqué de remplacer les portes grillagées servant à l’aération de l’église
par des grilles en fer. M. le Maire nous dit qu’il pourrait obtenir une subvention pour finaliser ce projet toujours
en collaboration avec notre association. Plusieurs voix se sont manifestées sur le coût de l’assurance qui
semble trop élevé par rapport aux activités. Il a donc été décidé de contacter deux autres cabinets pour étudier
cette question. Claude Dallier et Monique Regniez sont chargés de cette mission.
Depuis le début de l’année 2019, Benoît Mineau, qui est venu renforcer notre équipe, pour le service lors de
nos deux repas organisés chaque année, a répondu favorablement à la demande que je lui ai présentée de
venir rejoindre les membres du bureau. Il a accepté et j’ai demandé à l’assemblée de lui donner le poste de 2e
vice-président. Il a été coopté à l’unanimité.
N'ayant plus de question, le président clôt la séance et invite les présents à partager le pot de l’amitié.
Claude Regniez, Président

16 Les Mots Croisés du Maire
A B C D E F G H

Horizontalement :
1 – Voyageur par plaisir
2 – Tricot dont l’aspect est le même sur les deux faces
3 – Syndicat – A l’envers du vent
4 – Oublie – Lettres de biplan
5 – Envahisseurs ou céréales
6 – A l’envers fixe – A l’envers gros serpent
7 – Voyelles – Longueur (Abrégé)
8 – Raccordé (corde) – A l’envers note
9 – Support au Golf – Rapport de cercle - Note
10 – Peu causants
11 – Inclusions calcaires

Verticalement :

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Partisan, Fan inconditionnel - Auxiliaire B/ Représentation écrite de sons C/ Note – Allaient sans but
D/ Retours à l’école – Note E/ Ancienne colère – Le meilleur – A l’envers tissus d’ameublement
F/ Serrent les fesses – A l’envers classe G/ Victoire des francs ou station de métro – Monsieur abrégé
H/ Mires de côté I/ Moitié de képi – Début de sbire – Elue de beauté

Résultats des mots croisés (n°279 DECEMBRE 2019) :
Horizontalement : 1/ PEUPLIERS 2/ AUBEPINES 3/ LC - IVE 4/ EAU - ERE 5/ TLEMCEN
6/ UYL - CLIC 7/ VPE - EEMAP 8/ IT - OSIERS 9/ EURE - SERI 10/ RSEUS - ET 11/ AFFUT
Verticalement : A/ PALETUVIERS B/ EUCALYPTUS C/ UB – UELE - REA D/ PEU – ŒUF
E/ LP – ACCES - SF F/ III - ELEIS G/ ENVENIMEE H/ REER - CARRE I/ SS – PSITT

La recette du mois :

« GATEAU DU NOUVEL AN DE CHRISTOPHE MICHALAK »
Ingrédients : pour 6 personnes
Pour le croustillant : 50g Gianduja - 50g Cacahuètes salées concassées 25g Crêpes séchées concassées (type Gavottes) - 50g Shortbreads émiettés
Pour la ganache au gianduja : 50g Crème liquide - 7ml Lait - 150g Gianduja
lait-noisette
Pour le dressage : 10 à 12Boudoirs - 50g Chocolat noir pâtissier taillé
finement en copeaux - Cacao en poudre - Perles de chocolat (un peu) - 20cl
Café
Préparation : Recouvrez de papier film un cercle à tarte (avec fond amovible) d’environ 18 cm de diamètre.
Placez le cercle sur un carton à dessert et tapissez-en l’intérieur avec une feuille Rhodoïd de 5 cm de large.
Préchauffez votre four à 160 °C (th. 5-6). Faites fondre les 50 g de gianduja 30 sec au microondes (900 W.)
Etalez les cacahuètes sur une plaque et faites-les torréfier au four 10 min. Mélangez le gianduja fondu avec
les crêpes séchées, les shortbreads et les cacahuètes. A l’aide d’une cuillère, étalez cette préparation dans le
cercle à tarte, réservez au frais.
Dans une casserole, portez la crème et le lait à ébullition. Coupez les 150 g de gianduja lait-noisette en
morceaux, puis faites-les fondre dans la crème tout en fouettant. La préparation doit être lisse et homogène.
Versez cette ganache sur le croustillant, et placez le moule pendant 2 h au réfrigérateur. Attention, la ganache
doit être figée, mais pas complètement prise !
Pour le dressage, trempez les boudoirs dans le café, puis coupez-les en petits morceaux. Disposez-les sur la
ganache et parsemez de perles de chocolat. Réservez le gâteau au frais pendant 4 h. Ajoutez le chocolat en
fins copeaux et la poudre de cacao au moment de servir.
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