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La Vie Saclasienne

2 LE MOT DU MAIRE
Dans la plénitude du printemps, juin est le mois où la nature déploie
son activité maximum avec les jours les plus longs, la douceur qui
annonce l’été.
Notre vallée s’est parée de tous ses atours, malheureusement gâchés
par l’inconséquence de certains, les décharges sauvages, les papiers,
les canettes, les plastiques qu’il serait si facile de supprimer grâce à la déchèterie, les
poubelles et un peu de responsabilité pour le bien public.
Le mois de juin c’est aussi le mois des mariages qui se transforment souvent en pacs,
désormais réalisés gratuitement à la mairie. A ce sujet, je rappelle que votre mairie
est aussi une maison de services au public qui peut simplifier vos démarches
administratives, vous délivrer cartes d’identité et passeports et vous mettre en contact
avec nos partenaires de plus en plus nombreux.
Rendez-vous à la fête des écoles qui annonce la fin de l’année scolaire et les départs
des plus grands pour le collège.

Saclas possède un site archéologique Gallo-Romain très important qu’il sera possible
de visiter les 14 - 15 & 16 juin à l’occasion des journées nationales de l’archéologie.
Rendez-vous sur la place de la République dès 15h00 pour une visite guidée
S O M M A I R E
PAGE 2

Le mot du Maire

PAGE 3 & 4

Permanences et services – Etat civil – Petites annonces

PAGE 5 & 6

Résultats des élections européennes – Carnaval des écoles – Essonne verte Essonne
propre – Inscriptions école élémentaire – Portes ouvertes collège Hubert Robert

PAGE 7

Journées Nationales de l’Archéologie

PAGE 8

Soirée cabaret – 2ème journée de l’amitié salon autour du fil – Saclas propre – Carte
Ville Hôpital

PAGE 9

Travaux des services techniques – Les secrets de jardins – Infos moustiques tigres

PAGE 10

Journées festives au plan d’eau – Gala de l’AS en danse

PAGE 11

Les ateliers de Coworkgreen

PAGE 12

Porte ouverte Gym Loisir - Infos Bibliothèque – Les Pot’âgés – Les Traverses de
Méréville – Le Silo

PAGE 13

Résultats tournois de l’USSM -

PAGE 14

Commémoration du 8 Mai – Inauguration de la boite à livres

PAGE 15

Loto des Sapeurs-pompiers – Inauguration du forage

PAGE 16

Mots croisés du Maire – Recette du mois

Côté pratique
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député
Prochaine permanence, mercredi 5 juin 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 :
Les jeudis 6 & 13 juin 2019
 01.69.36.36.37
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Jeudi 20 juin 2019
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 11 & 25 juin 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
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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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

« 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)
MESSE A SACLAS
Tous les mercredis à 9h15
Dimanche 2 juin à 16h00 au plan d’eau et dimanche 9 juin
à 9h30.

18

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
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 2019 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

Vos petites annonces
A VENDRE
⧫ Aquarium avec meuble vision
180 marque JUWEL avec poissons
vivants,
nourriture,
filtre
et
aspirateur de fond. Prix à débattre
 01.64.95.42.69

ETAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à
Margaux, Laurence EMMA
Née le 07 mai 2019
A Etampes (Essonne)
Mariage
Tous nos vœux de bonheur à

Vincent, Julien LONGUET
Et Virginie PORTEJOIE
Le 27 avril 2019 à SACLAS
Décès
Nos condoléances à leurs familles
Pierre, Marcel CAGNARD
Décédé le 26 avril 2019 à Saclas
Agé de 90 ans
Jérémy, Patrice, COULOT
Décédé le 6 mai 2019 à Saclas
Agé de 33 ans

Côté municipal
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Côté scolaire

LE CARNAVAL DES ECOLES
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le carnaval
des écoles le vendredi 19 avril après midi. Les enfants
étaient ravis. Nous remercions les instituteurs pour leur
participation et leur bonne humeur, ainsi que Mr le Maire
pour le prêt de son tracteur transformé en char pour la
journée. Nous remercions aussi tous les parents bénévoles
qui ont participé tant à la réalisation des fleurs en papier,
qu’à la réalisation du char et à l’encadrement durant le
défilé.
Les responsables des parents d’élèves

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE
Vendredi 17 mai matin, les enfants de l’école élémentaire ont participé à l’opération Essonne Verte Essonne
Propre, en partenariat avec la mairie et le département, afin de les sensibiliser à la protection de
l’environnement et à la citoyenneté.
Avec les enseignants, des parents disponibles et des représentants de la mairie, les enfants ont ramassé des
déchets au plan d’eau, au hameau de Grenet et sur les parkings du centre-ville.
Nous souhaitons que cette action leur permette de prendre conscience de la pollution occasionnée au
quotidien et ainsi de devenir de futurs adultes respectueux de leur environnement.
Merci aux accompagnateurs volontaires et disponibles qui nous ont aidés dans cette démarche et pour
l’encadrement des enfants.
L’équipe enseignante.

INSCRIPTIONS ECOLE ELEMENTAIRE
Pour toute nouvelle inscription à l’école élémentaire pour la rentrée 2019, il faut se rendre en mairie pour
établir un certificat d’inscription (avec livret de famille et justificatif de domicile) et ensuite prendre contact avec
Mme OURMIAH (directrice de l’école) au 01 64 95 60 77.
Les élèves de grande section inscrits à l’école maternelle de Saclas sont directement inscrits au CP pour la
rentrée prochaine.
Mme OURMIAH

Côté Saclasiens
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Les journées nationales de l'Archéologie
Samedi 15 et dimanche 16 juin
15h Visite du sanctuaire gallo-romain de Saclas
Venez découvrir l’importance de Saclas à la période galloromaine avec sa voie romaine, ses thermes et son sanctuaire!
Visite pour bons marcheurs.
Rendez-vous devant la mairie, place de la république - Saclas
Renseignements et réservations :
Musée intercommunal d'Etampes 0169926912 ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Office de tourisme d'Etampes 0169926900 ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h, samedi de 9h à 17h et dimanche de 14h à 17h
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Côté Saclasiens

LE SALON AUTOUR DU FIL ORGANISE
SA 2ème JOURNEE DE L’AMITIE
Cela se passe à Méréville, le 15 juin 2019 à Salle des fêtes, 11 h non-stop… afin de partager
une journée conviviale autour de nos passions pour échanger notre savoir, autour d’un piquenique tiré du sac.
Venir avec son ouvrage : Couture, Tricot, Point de croix, Dentelle, Broderie, Crochet, Canevas.
Inscription libre, sur réservation : salonautourdufil@gmail.com
Venez nombreux !
L’équipe Autour du Fil

SACLAS PROPRE
Dans le cadre de l’opération
ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE
Samedi 18 mai, malgré une pluie matinale, une petite
équipe déterminée a sillonné Saclas pour ramasser
les ordures qui jonchent les rues.
Merci à Clara la benjamine de l’équipe, Éric,
Gwenaëlle, Jean-Pierre, Julie et Marc mais
également à Catherine qui est venue nous
encourager en nous servant boissons et
viennoiseries.
Agnès Gravis

Côté Saclasiens

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Entretien des espaces verts
Travaux au groupe scolaire
Transport de matériel
Peinture à la Bibliothèque
Intervention avec la société BC2A
Nettoyage des dépôts sauvages et poubelles
Distribution du journal
Dépannage divers

LES SECRETS DE JARDINS
Dans le cadre des secrets de jardins en Essonne
Qui auront lieu les 1, 2, 8 et 9 juin
Le jardin d’Igor et Tamara
Ouvre ses portes de 14h à 18h
Chants Russes à 16h
Entrée libre (pas de chiens svp)
21 rue de Gittonville
91690 saclas
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Côté Saclasiens

Côté Saclasiens

LES ATELIERS DE JUIN
A COWORKGREEN
(Inscription au 06 07 25 39 77 ou clara@coworkgreen.fr)
- Atelier d'écriture créative : vendredi 7 juin de 20h à 22h30
Un atelier collectif pour s'amuser avec des jeux d'écriture,
inventer des histoires et développer des ressources créatives.
Ouvert à tous, habitués ou non à l'écriture, 15 euros adultes ; 7,5
euros ados.
UN NOUVEL ATELIER GRATUIT VIENT DE S’AJOUTER
EN JUIN A COWORKGREEN
- Rencontre "Réduisons nos déchets en cuisine", avec
l'association Terre de Partages : samedi 8 juin, de 15h à 17h30.
Echange de bonnes pratiques, d'adresses de producteurs
locaux et de sites utiles. Gratuit et ouvert à tous, venez avec
vos recettes qui fonctionnent : liquide vaisselle,
poudre/tablettes lave-vaisselle, recettes de gâteaux, plats...
- Atelier Communication professionnelle et relecture : lundi
3 et 24 juin, 10h à 13h. A chaque séance sont présentes des
personnes ressources qui peuvent répondre à vos questions et
vous aider à avancer. Ouvert aux associations, entreprises,
indépendants, 15 euros.
- Atelier Co-développement en balade : lundi 17 juin de 10h
à 12h30. Le co-développement, c'est une méthode de
résolution collective de problématiques professionnelles. Avec
une partie en marchant sur les chemins de notre superbe
environnement saclasien ! Ouvert à tous, 15 euros.
- Portes ouvertes et Café réseau emploi : jeudi 20 juin, 14
heures. Un après-midi par mois, venez découvrir Coworkgreen
et la force du réseau d'échanges, de rencontres, d'informations
sur le territoire, les nouvelles formes de travail et l'emploi local.
Gratuit et ouvert à toutes les personnes en transition
professionnelle.
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Côté Associatif

PORTE OUVERTE A LA GYM LOISIR
La GYM LOISIR DES TROIS RIVIERES organise les jeudi 13 et 20 JUIN 2019 une PORTE OUVERTE à la
salle des fêtes pour vous donner l'envie de nous rejoindre en septembre pour faire bouger et entretenir votre
corps et votre esprit
- 9h30
GYM SENIORS
- 10h45
GYM MEMOIRE
- 12h
GYM ADULTES
Venez voir et vous rendre compte comme on peut prendre du plaisir ensemble, dans la joie et la bonne humeur,
tout en se dépassant pour son bien être...
Martine Cuisinier

LA BIBLIOTHEQUE
Enfin !!! après deux mois de travaux et des aléas qui ont retardé la mise en place, c’est une bibliothèque
entièrement rénovée que nos lecteurs ont pu découvrir le mercredi 22 mai 2019, avec une surprise pour les
enfants. Pensez à prévenir vos amis, vos voisins, et toutes les personnes intéressées à venir découvrir ces
nouveaux locaux.
Merci à Monsieur le Maire Yves Gaucher qui a permis ces travaux et à toute l’équipe des agents
communaux qui les ont réalisés.
A bientôt, l’équipe des bénévoles

LES POT’AGES
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de notre association "Les Pot‘Agés". Nos objectifs : favoriser
les rencontres intergénérationnelles, donner l'occasion à chacun de sortir de chez soi, contribuer à la
dynamisation de la commune, et ce dans la convivialité et le respect des uns et des autres. Nos projets : thé
dansant, loto, ateliers floral/chocolat, manifestations culturelles, sorties découvertes...Nous vous donnons
rendez-vous au forum des associations le samedi 14 septembre 2019 pour les inscriptions et prendre
connaissance de notre programmation. Si vous avez des questions, vous pouvez joindre notre Présidente,
Françoise SANCIER, au 06 63 84 56 20 ou par mail : les_pot_ages@yahoo.com. Nous tenons à remercier
Monsieur le Maire, Madame LEPAGE et les membres du CCAS pour leurs soutien et confiance.
Les membres du bureau

VOILA L’ETE ET LES TRAVERSES
Un Festival de plein air convivial ! Chaque année, la fanfare des Traverses sonne le début de l’été à Méréville,
et entraîne le public dans un univers joyeux et familial. Au menu, samedi 6 juillet, une soirée musicale et
dansante. Dimanche 7 juillet, ouverture du parc départemental dès 12h30 pour un pique-nique sorti du sac.
Déambulations artistiques, spectacles de rue et animations se succèderont toute l’après-midi. Le tout organisé
par l’association Farine de Froment/ Le Silo depuis 12 ans, avec le soutien du département, de l’agglomération
CAESE et de la ville de Méréville. Entrée libre et gratuite.

lestraverses.org
6 juillet à partir de
19h, place des
Halles, Méréville
7 juillet à partir de
12h30, parc
départemental de
Méréville

Côté associatif
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USSM : CHALLENGE RENE FORTIN ET TOURNOI
Petit retour sur le tournoi René Fortin du 8 mai. 22 équipes des
catégories U10 à U13 se sont affrontées, toujours avec respect et
bonne humeur ! Dourdan a remporté le tournoi pour la catégorie
U10 U11 et Vert le Grand pour la catégorie U12 U13 ! Bravo à
toutes les équipes ! Et
un grand merci aux
bénévoles,
aux
éducateurs et
aux
supporters qui ont su
faire de cette journée
une réussite ! 👍

⚽️ Retour sur le tournoi du 12 Mai ⚽️
Dimanche 12 mai 32 équipes des catégories
U6 à U9 ont participé au 1er tournoi organisé par L'US SACLAS
MEREVILLE pour ces catégories. Malgré nos problèmes de
friteuses 🍟 soleil,
bonne humeur et
bonne
ambiance
étaient au rendezvous ! Le FC Etampes
1 a remporté le
tournoi
pour
la
catégorie U6 U7 et le CS Angerville pour la catégorie U8 U9 !!
Bravo à toutes les équipes ! Un grand merci aux éducateurs,
dirigeants, parents et bénévoles pour cette journée !!!
Amélie Hardouin pour l'US SACLAS MEREVILLE

 01.64 95.60.47
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Evènement passé

COMMEMORATION DU 8 MAI
Monsieur le Conseiller Général, Mesdames et Messieurs les Elus, Présidents d’associations, Anciens
Combattants, Sapeurs-Pompiers, Enseignants, Chers Amis Saclasiens,
Le 8 Mai 1945, voilà 74 ans, l’Allemagne Nazie capitulait. Le temps passe mais
il n’est pas possible d’oublier, il ne faut pas oublier les humiliations, les
souffrances, les atrocités : l’occupation par une armée étrangère, les
déportations, les exterminations, les fusillés, les bombardements.
Des évènements terribles que l’on ne veut plus revoir, mais qu’il faut évoquer
pour apprécier la paix, la démocratie, la liberté.
Malheureusement aujourd’hui, certains reprennent ces méthodes barbares,
pour nous terroriser et tenter d’imposer leur vision de société asservie contraire
à nos valeurs.
C’est pourquoi, il est important de se
souvenir que, avec nos alliés, nous avons
triomphé d’un hégémonisme implacable
et cruel, et qu’ensemble nous devons
faire face aux nouveaux ennemis qui attaquent nos valeurs, notre
civilisation. Et bien sûr, nous associons tous les conflits que notre pays
a traversés et rendons hommage à toutes les victimes.
Vive la République, Vive la France
Yves Gaucher

INAUGURATION DE LA BOITE A LIVRES
8 MAI 2019
Cette boite à livres a été posée à l’initiative du LIONS CLUB
d’Etampes. Tout le monde connait l’action caritative de cette
association qui intervient dans de nombreux domaines sociaux,
médicaux, alimentaire, formation professionnelle liste non
exhaustive, c’est pourquoi ce partenariat nous a
particulièrement été agréable. Un livre neuf est un objet désiré
que l’on a hâte de lire, pour se plonger dans une histoire, des
intrigues, une atmosphère. Quand il est lu, il perd beaucoup de
sa valeur. C’est tout l’intérêt de la boite de lui permettre de
revivre avec un autre lecteur qui peut être déposé un autre
volume et aussi cette chaine lui permet de développer la lecture
en particulier pour les personnes qui n’en ont pas l’habitude.
Que cette boite à live donne l’idée a beaucoup de lire et de
retrouver parfois des livres anciens, c’est ce que je souhaite.
Yves GAUCHER

Evènement passé
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LOTO DES SAPEURS POMPIERS
L'amicale des sapeurs- pompiers de Saclas a organisé son
premier loto le samedi 11 mai 2019. Agréablement surpris par le
nombre de participants nous avons été complets très rapidement.
Merci à toutes et tous d'avoir participé à notre premier loto ce fut
un grand succès.
Merci à la mairie et la municipalité pour son soutien.
Merci aussi au club Ados ainsi qu'aux commerçants pour leur
générosité.
Au plaisir de vous revoir l'année prochaine.
Nous remercions tous celles et ceux qui ont contribué à la réussite
de notre loto.
Julie GUIHAIRE, Présidente,
Bureau de l'amicale des sapeurs-pompiers de Saclas

INAUGURATION STATION DE POMPAGE DE GUILLERVAL
Le 11 mai à 10h00, le Syndicat intercommunal des eaux des Vallées de la Haute
Juine inaugurait la station de pompage et de déferrisation de Garsenval,
construite pas le groupement du SIEVHJ, les communes de Saclas et
Monnerville. Les élus et les personnalités présentes découvraient une
installation importante de pompage et une usine de déferrisation qui assure la
distribution d’eau potable de bonne qualité à Monnerville via 3 km de
canalisation et à Saclas, Guillerval, Chalou-Moulineux, Congerville grâce à une
canalisation de 4km qui permet de mélanger les eaux dans le château d’eau de
Saclas

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

Horizontalement :
1 – Chaussures de femmes
2 – Un ça va - Déshabillée
3 – Chamois des Pyrénées
4 – Refus - Unit
5 – Commerce sans espèces - Recommandé
6 – Condiment - Culotte courte
7 – Dès le début
8 – Adjectif possessif
9 – Rejetée
10 – Détruite - Patronyme
11 – Animal lent dans la jungle - Note - Rose des vents

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verticalement :
A/ Pour se rafraîchir à la main - Dieu solaire B/ Pronom - Tient la bouée - Lumière sous la porte C/ jolies
robes un peu encombrantes D/ Chef-lieu en Ré (Ile) - Chopé E/ Ancienne monnaie d’Espagne - Placée F/
Prénom ou plein de sous G/ Grand pays asiatique - Dans les plantes à huile H/ Déshabillés - Surface - Déesse
de l’Aube I/ Pronom - le domaine du beau – Grand-mère

Résultats des mots croisés (n°273 MAI 2019) :
Horizontalement : 1/ PRIMEVERE
6/ NNE – AVRIL 7/ COING - INT
Verticalement : A/ PERVENCHES
F/ VIET - ARA G/ ESOTERISMES

La recette du mois :

2/ IRIS 3/ ROSE - EOLE 4/ VIOLETTE 5/ EGL - ENA
8/ MNLEE - SEI 9/ ES - GRAM 10/ GUERE 11/ RESSASSE
B/ OIGNONS C/ SOLEIL – GE D/ MIEL - NEGUS E/ ER - ETAGERES
H/ LENINE I/ ETE - ALTIERE

« Gâteau renversé ananas cerises »
Nombre de personnes 8 Temps de préparation 45 minutes Temps de cuisson 1h
Ingrédients : 300 g de sucre semoule, 200 g de farine, 150 g de beurre + 1 noix pour
le moule, 5 œufs, 7 tranches d'ananas au sirop, 3 dl de sirop, 7 cerises confites, 1
sachet de sucre vanillé, 1/2 sachet de levure chimique, 1 cuil à soupe de kirsch
1. Dans une petite casserole, faites fondre 50 g de beurre à feu doux, ajoutez 100 g
de sucre et tournez le mélange en crème. Beurrez le bord intérieur seulement d'un
moule à manquer à fond amovible, de 24 cm de diamètre. 2. Tapissez-en le fond d'un papier aluminium que
vous ferez déborder de quelques centimètres le long de la paroi. Etalez la crème chaude sur le fond du moule.
Faites égoutter les tranches d'ananas en recueillant le sirop et disposez-les sur le fond pendant qu'il est encore
chaud. 3. Coupez les cerises en deux, et mettez-en une moitié dans chaque cercle d'ananas, la partie ronde
en dessous. Comblez les vides autour des tranches d'ananas avec les moitiés de cerises qui restent, toujours
la partie ronde en dessous. 4. Cassez les œufs, gardez les blancs en réserve et mettez les jaunes dans une
terrine. Ajoutez les 200 g de sucre qui restent et le sucre vanillé et tournez le mélange en crème. Dans une
petite casserole, faites fondre le reste du beurre à feu doux, laissez-le tiédir et incorporez-le à la crème. 5.
Ajoutez-y la moitié du kirsch, la levure et la farine. Battez les blancs d'œufs en neige ferme et incorporez-les
délicatement à la pâte. Versez-la avec précaution sur la garniture dans le moule et mettez à cuire au four assez
doux (thermostat 4) pendant 50 à 60 minutes. 6. Vous couvrirez le moule d'un papier sulfurisé vers la fin de la
cuisson. Retirez le moule du four, enlevez-en le bord et, à l'aide d'une aiguille à brider, percez la surface du
gâteau de multiples petits trous. 7. Puis détachez avec précaution le papier aluminium du pourtour du gâteau
et abaissez-le jusqu'au fond. Renversez le gâteau sur un plat rond en sorte que le fond du moule se trouve
au-dessus. Retirez délicatement le fond et le papier aluminium qui recouvrent la garniture de fruits incrustés
dans le biscuit. 8. Mélangez les 3 dl de sirop avec la cuillerée de kirsch qui reste et versez le liquide autour du
gâteau en le soulevant un peu. En refroidissant, le gâteau s'imbibera du sirop. Il sera alors prêt à être servi.
Conseils Accompagnez ce gâteau d'une crème anglaise maison à la vanille.
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