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21ème Salon d’Art

Le Mot du Maire :

V

oici mars du nom du Dieu Romain de la Guerre qui peut
être méchant, froid, venteux, pluvieux ou tout gentil car il
finit l’hiver et annonce le printemps et les beaux jours.
Le début de l’année à la Mairie, c’est le montage du budget qui doit
tenir compte des restes à réaliser de l’année précédente, des projets
que le Conseil Municipal va fixer pour la nouvelle année et qui
doivent poursuivre l’œuvre de modernisation, d’équipement, de
développement de notre commune. Sans négliger l’entretien des
bâtiments,
des
voiries
communales
et
les
contraintes
environnementales.
La difficulté de l’exercice c’est le financement, l’une des ressources
essentielles est la dotation de l’Etat, calculée sur la population et
d’autres critères comme la longueur des voies communales et le
nombre de logements sociaux. Malheureusement depuis 3 ans, cette
dotation est en constante diminution ce qui handicape l’équilibre du
budget. L’autre grande ressource étant les impôts locaux. C’est
pourquoi, il est important de créer des revenus durables et c’est
l’avantage de construire pour louer ; la maison de santé, la crèche,
l’ADMR, la poste, la fleuriste paient des loyers. Une autre ressource
importante est procurée par les subventions qu’il faut aller chercher
auprès de l’Etat, de la Région, du Département, de la CAESE voire
de l’Europe que je recherche systématiquement.
J’ai également utilisé une loi de 2006 qui permet aux communes de
se faire attribuer par procédure des biens sans maîtres, c'est-à-dire
n’ayant plus de propriétaire payant des impôts fonciers depuis plus
de 3 ans. J’ai déjà récupéré 200 000 euros avec des terrains
constructibles et ce n’est pas fini car j’ai mis en vente d’autres
parcelles.
Chers Amis Saclasiens, voilà les efforts que, avec votre Conseil
Municipal, je réalise afin de faire le mieux pour notre village que je
chéris.

2 La Vie pratique
Agenda du Mois
Mercredi 1er mars
Samedi 11 & Dimanche 12 mars
Dimanche 19 Mars

PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire
et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Prochaine permanence vendredi 24 mars 2017
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 2, 9, 23 & 30 mars 2017
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30
Pas de permanence en mars à Etampes
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 7 & 21 mars 2017
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
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
URGENCES MEDICALES
 SAMU…
15

POMPIERS…....18

Médecins médecine générale
MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis
DREYFUS Frédérique/ MARTIN Dominique
Médecins spécialisés
Psychologues, pédicure/podologue, Kiné, sage-femme
Infirmières soins à domicile
 01.78.65.33.61
Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur RDV
 01.78.65.33.61
4 Avenue Jean Jaurès - SACLAS
WWW.maison-sante-saclas.fr

Carnaval des Ecoles
21ème Salon d’Art
Commémoration de la Fin de la Guerre d’Algérie
à 17h00

Pharmacie DIETRICH BERNARD
 01.64.95.60.58
BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
 01.60.80.94.98
PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville
 06.08.53.51.69
SERVICE CLIENTS DU SEDRE
Pour toutes questions
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit
ErDF
 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 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis
un poste fixe)
MESSES A SACLAS
Tous les mercredis à 9h15
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 – contact@mairie-saclas.fr
POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CONTACTEZ LA
SOCIETE S.F.D.E. (VEOLIA)
 09.69.360.400 Non surtaxé
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
ATTENTION : Horaires d’HIVER du 15 octobre
2016 au 31 mars 2017 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

La Vie Pratique

Vos petites annonces :
NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Accueil
01 69 58 88 00
Fax
01 60 80 99 46
Bulletin municipal/Réservations de salles 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 03
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
06 82 60 81 24

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
Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur
R.D.V aux jours d’ouverture de la mairie

ETAT CIVIL
Naissances
Bienvenue à

Djawenn GAUDOUX
Né le 7 février 2017 à Etampes
Aaron, Anakin, Dany LE JAFFOTEC
Né le 14 février 2017 à Corbeil-Essonnes

PROCHAIN PASSAGE
DE LA BALAYEUSE
VENDREDI 10 MARS 2017

 01.64 95.60.47
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4 La Vie Municipale
REUNION DU JEUDI 16 FEVRIER 2017 VOISINS VIGILANTS…
Le jeudi 16 février 2017, à la salle des fêtes, sur invitation du Conseil Municipal et de
la Gendarmerie, une soixantaine de personnes assistaient à la présentation de
l’opération « Voisins Vigilants ». Après le passage d’un petit film sur des
communes qui ont adopté cette pratique de co-surveillance, le Major Thuillier
expliquait l’intérêt de ce système ; En effet, les gendarmes d’Angerville doivent
intervenir sur 22 communes de l’ancien canton de Méréville, ils ne sont donc pas
présents en permanences, ne connaissent ni les habitants ni leurs habitudes. Les « référents » sont des
personnes qui centralisent les renseignements :
- Voitures ou individus suspects, en repérage
- Activités dans une propriété voisine, en l’absence du propriétaire
- Attroupements réguliers
- Tout comportement inhabituel et inexplicable
Le référent dispose d’une adresse mail pour transmettre ces remarques, sans obligations. Nous attendons de
nouveaux participants pour compléter les personnes inscrites lors de cette réunion afin de créer un vrai réseau
sur la commune, pour la sécurité de tous. C’est un devoir de civisme, de solidarité et c’est important pour la
cohésion sociale au sein de notre population. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en Mairie de
Saclas.
Yves GAUCHER

UN LIVRE POUR SACLAS …
Après cinq années de recherches sur l'histoire perdue des
Saclasiens, Gewa THOQUET a sorti un livre qui parle de notre commune
et dont le titre est :
LA VIE DES VILLAGEOIS AU XIXe SIÈCLE à travers l’exemple de
Saclas, une commune de la Beauce.
L'auteur, dont l'arrière-arrière-grand-père de son mari, le charpentier
Claude Thoquet et sa famille ont vécu pendant une partie du XIXe siècle à
Saclas, a cherché à connaître leur cadre de vie. Ainsi est née l'étude
qu'elle vous présentera le 11 et 12 mars lors des deux jours du "Salon d’Art à Saclas".
Pas loin de 3000 pages manuscrites, trouvées dans les différentes archives, comme par exemple des minutes
de notaires, l'état civil, des registres paroissiaux, recensements, archives de procès, registres fiscaux, le journal
L'Abeille d'Etampes et encore bien d'autres sources sont à la base de cette étude. Leurs transcriptions, qui
véhiculent l’air du temps, viennent naturellement prendre place dans le récit. Les points forts et les
bouleversements que cette période a apporté aux villageois et spécialement aux Saclasiens y sont mis en
exergue. La vie des femmes, la vie des hommes face à la conscription et aux guerres, l’école pour tous et le
travail des enfants ainsi que les distractions des villageois sont parmi les sujets étudiés dans ce livre.
Ici, pas de reprises de livres antérieurs, d'informations lues ici ou là, non, il s'agit d'un travail original car puisé
aux sources mêmes de la vie quotidienne et qui propose une immersion dans le XIXe siècle. Saclas ne vivant
pas en vase clos, il est tout naturel qu'en parlant de la vie à Saclas, on parle aussi des habitants des villages à
l'alentour, du canton de Méréville, de l'ancien département de la Seine-et-Oise et, tout simplement, de la vie
que menaient nos ancêtres villageois en France.
Le livre se divise en 4 parties. Sous le titre "Les quatre piliers du village" l'auteur parle de tous les maires, les
instituteurs et institutrices, les curés et le corps médical. "La vie au village" englobe les chapitres : les femmes,
les loisirs, la mobilité, la corvée sur les chemins vicinaux, pour s'arrêter à trois destins, c'est-à-dire celui de
Louis Maucibot, de Julien Nicolas Diet et de Claude Joseph Vuillaume. La troisième partie du livre évoque le
"Monde du travail", à savoir l'agriculture, les commerces, l'auberge, les cabarets et autres lieux de vie,
l'artisanat et l'industrie. En dernier lieu, sous la rubrique "En temps de paix, en temps de guerre" on trouve des
chapitres sur le maintien de l'ordre, la conscription, les guerres Napoléoniennes et la guerre franco-allemande,
la garde nationale et les sapeurs-pompiers.
Le livre de Gewa Thoquet vous offre, à travers son étude historique, les clefs pour mieux comprendre la vie que
menaient nos aïeux au XIXe siècle.
Gewa THOQUET
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CHANTIER NATURE DU 4 FEVRIER 2017…
Lors de ce chantier nous étions 17 participants : 13 bénévoles, 2
agents techniques de la commune de Saclas, Monsieur le Maire de
Saclas (pour le côté organisationnel) et moi-même. Le matin, la
présence quasi exclusive de prunellier sur une zone a permis de
travailler rapidement. Mais l’après-midi, les ronciers et les troènes
ont ralenti notre progression !
Une sortie naturaliste sera proposée, à la belle saison, sur Champ
brûlard, nous pourrons ainsi
voir l’évolution de la zone.
Je profite de ce mail pour remercier la commune de Saclas pour l’appui
apporté à la communication ainsi qu’à l’organisation de ce chantier et
le vice-président de l’association de tennis de Saclas pour nous avoir
prêté le local.
Au plaisir de vous retrouver pour un futur chantier nature ou une sortie
naturaliste. Bien cordialement,
Estelle Duchemann, Chargée de Missions Environnement
NaturEssonne Association d'Études et de Protection de la Nature
Photos avant/après chantier pour illustrer le travail effectué.

COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE
DIMANCHE 19 MARS A 17h00
PLACE DE LA REPUBLIQUE

ATTENTION INFORMATION CARTES D’IDENTITE…
A compter du 28 février 2017, les cartes d’identité ne seront plus établies à la
Mairie de Saclas. En effet, tout comme les passeports, vous devrez vous
rendre soit en Mairie d’Angerville soit à l’annexe de la Mairie d’Etampes située
dans les locaux de la Police Municipale 4, rue Saint-Antoine. La démarche
sera identique, vous devrez prendre rendez-vous et vous assurez auprès des
services que vous êtes en possession de tous les documents nécessaires à la
confection de votre carte.
Mairie d’Angerville : 01.64.95.04.81
Mairie d’Etampes : 01.64.92.10.31 ou 01.64.92.10.32.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Les samedis de 8h30 à 12h00.
Valentine
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UN CARNAVAL
POUR FETER LE PRINTEMPS…
Les écoles maternelle et élémentaire ainsi que le centre de loisirs fêteront le
Carnaval le mercredi 1er mars au matin. Ils défileront déguisés dans les
rues de Saclas de 9h à 10h si la météo le permet. N'hésitez pas à les
encourager et à les applaudir sur leur passage.
Les équipes enseignantes et le centre de loisirs.

CLASSES DE NEIGE 2017…
Comme tous les deux ans, les classes de CM1 et CM2 sont parties en classe
de neige à Mouthe dans le massif du Jura. Malgré le peu de neige, les enfants
ont pu bénéficier de toutes les activités prévues : ski chaque après-midi,
chiens de traineaux, balades en raquettes, piscine, visite d'une fromagerie et
l'incontournable boum. Les enfants ont tous progressé en ski au fil de la
semaine et ont beaucoup apprécié leur séjour qui leur laissera, nous le
souhaitons, de très bons souvenirs.
Mmes BRUNNENSTEIN et BOSSERELLE

Ecole élémentaire…
Pour toute nouvelle inscription à l’école élémentaire pour la rentrée 2017, 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
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EXPOSITION UNIVERSELLE "AVEC PARIS-SACLAY, JE VEUX 2025 !"
L’Essonne est candidate à l’accueil de l’Exposition universelle 2025. Pour notre territoire et ses habitants, il
s’agit d’une opportunité exceptionnelle. 23 milliards d’euros de retombées économiques directes, création
massive d’emplois durables, renforcement de l’accessibilité au bénéfice de tous… Notre mobilisation doit
être à la hauteur de ces enjeux !
Notre territoire est doté d’un potentiel qui mérite d’être partagé avec les 50 millions de visiteurs attendus. Il se
projette vers l’avenir et est ouvert sur le monde. Il dispose de tous les atouts pour proposer un projet à la fois
extraordinaire et résolument humain. La thématique de l’Exposition universelle 2025, "La connaissance à
partager, la planète à protéger", renforce encore notre candidature, tant Paris-Saclay incarne et porte cette
exigence. La transmission des savoirs anime au quotidien ses écosystèmes et les synergies entre ses
chercheurs, ses entrepreneurs et ses étudiants lui permettent de bâtir des réponses efficaces aux grands
enjeux du XXIe siècle, au premier rang desquels la préservation de l’environnement.
À nous, à vous, dès aujourd’hui, de tout mettre en œuvre pour faire de Paris-Saclay, en 2025, l’emblème de
ce que nous voulons donner à voir au monde, le miroir de l’innovation et de l’audace à la française. Notre
énergie doit converger vers une même aspiration : faire gagner la France !
Avec la candidature de Paris-Saclay, prenez part à cet enthousiasme collectivement porté par l’ensemble
des forces vives du territoire : rejoignez la mobilisation et apportez votre soutien sur www.parissaclay2025.fr! Ensemble, faisons de notre territoire le cœur de la France et du monde pour l’Exposition
universelle 2025 !

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Ramassage des poubelles et dépôts sauvages
Isolation dans les combles du bâtiment de la fleuriste pour les futures archives Mairie
Préparation des salles
Entretien des écoles extérieur / intérieur
Entretien des bâtiments communaux
Remise en place des pancartes de signalisation après dégradations
Broyage des branches Natura 2000
Nettoyage du talus à l’intérieur du tennis
Réfection des trous avec de la grave calcaire dans les allées du square
Affichage – distribution du journal
Salage rue du creux de la borne
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REOUVERTURE DE LA PECHE !
SAMEDI 11 MARS
AAPPMA La Gauloise – Pêche en rivière
Important ! Les cartes pour pêcher dans la Juine sur la commune de Saclas sont délivrées uniquement sur
le site internet cartedepeche.fr. Vous devrez créer un compte personnel sur le site cartedepeche.fr. Puis vous
choisissez votre carte et votre lieu de pêche « AAPPMA LA GAULOISE DE SACLAS » Ensuite vous réglez
par carte bancaire et vous imprimez votre carte. En cas de difficultés vous pouvez joindre notre secrétaire et
trésorier Christophe THIRION par mail à lagauloise.saclas@laposte.net ou par téléphone au 06 75 93 32 01.
Nous pouvons créer votre carte depuis le site internet contre paiement par chèque ou espèce le jour de notre
assemblée générale le samedi 4 mars à partir de 10h.
Amicale La Gauloise – Pêche en étang
Les cartes de pêche pour l'étang seront toujours délivrées au bord de l'étang et lors de l'assemblée générale
du samedi 4 mars à partir de 10h.
INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
SAMEDI 4 MARS 2017
Nous vous invitons à venir participer à l'assemblée générale de nos 2 associations de pêche qui se tiendra le
samedi 4 mars prochain de 9h45 à 12h dans la salle communale de Saclas située à côté des
pompiers.

9h45 Café et viennoiseries
 10h00 Début de séance. Présentation des nouveautés
Vente des cartes de pêche de 10h à 12h.
 10h15 Rapports moraux des présidents des deux associations.
 10h30 Rapport et compte rendu financier de l'AAPPMA La Gauloise par le trésorier
 10h45 Rapport et compte rendu financier de l'Amicale La Gauloise par le trésorier
 11h00 Tarifs et règlements de pêche
 11h15 Présentation des nouveaux membres au CA.
 11h20 Questions diverses.
 11h30 Apéritif de clôture
 12h00 Clôture de la séance
L'association Autour du Fil, organise ses 2ème Puces des Couturières
(emplacement offert)
Les 18 et 19 mars prochain salle des associations rue Jules Ferry à Méréville
De 9h30 à 18h00 et de 9h30 à 17h30
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EXPOSITION A SACLAS les 1er & 2 AVRIL…
En avant les artistes !
Les samedi 1er et dimanche 2 avril, l’association
« l’Atelier du troll » vous propose de découvrir
« La team du troll », une dizaine d’artistes doués
de talents hétéroclites, réunis de 10 heures à 18
heures dans la salle communale afin d’exposer
leurs œuvres. Dans le Cadre des JEMA, Journées Européennes des Métiers d’Art, le public aura le plaisir de
côtoyer entre autres un marqueteur, des créateurs de bijoux, objets de décoration, un illustrateur, une
« photograffeuse », un céramiste, une tatoueuse, une relieuse etc.
Et pour une ambiance festive : Buvette, Barbecue (selon le temps), Photo Box et Concerts avec le groupe
« Sincères coïncidences ».
Entrée gratuite
Qui sont les membres de la Team ?

Stef.W
Isabelle - A2i

L’Atelier Du Troll

Musafée Création

ClaireM Photo
Et encore d’autres invités à découvrir sur place……
Qui se cache derrière l’Atelier du troll ?
Didier Nartus, Saclasien, passionné par la marqueterie, a monté
l’association en 2006 avec pour objectif de faire découvrir son art par le
biais de salons, d’exposition et de stages d’initiation.
Qu’est-ce qui vous a amené à la marqueterie ?
J’ai étudié la marqueterie et travaillé dans la restauration de meubles
anciens. Malheureusement, j’ai dû m’orienter sur une autre voie. Je l’ai
poursuivie pour le plaisir à travers la réalisation de tableaux, mais aussi
sur des boîtes, horloges, fusils, guitares, intérieur de voiture, bijoux etc.
J’achète du placage de toutes sortes d’essences de bois que je travaille
dans mon atelier, chez moi, à Saclas.

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
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DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE…
Les nouveautés du mois de février :
Romans adultes :
- Millénium vol 4, » Ce qui ne me tue pas », de David Lagercrantz
- Le cas Malaussene vol 1, » Ils m’ont menti », de Daniel Pennac.
Autobiographie :
- «Là où le soleil disparaît» du chanteur Corneille
- «Chocolat» la véritable histoire d’un homme sans nom
BD adulte :
L’arabe du futur vol 3 de Riad Sattouf, «Une jeunesse au Moyen-Orient.»
BD enfants :
Boule et Bill vol 26 et 34, Les Schtroumpfs vol 16 et 24,
Garfield vol 34 et 37, Cédric vol 17, Lucky Luke vol 9, Yakari vol 8, L’agent 212 vol 27.
Sont également à votre disposition de nouveaux albums pour les petits ainsi que des livres sur les loisirs
créatifs, couture et décoration.
A bientôt…..L’équipe des bénévoles.

A.T.M. SACLAS…
Le bureau du tennis municipal et ses adhérents remercient les équipes
municipales ainsi que l’association « Natura 2000 » pour les travaux de nettoyage,
élagage et autres réalisés aux abords des courts de tennis.
Merci à tous, le Président Jacques SABOURIN

KARATE BUSHIDO MEREVILLE/ANGERVILLE…
Une soirée Réunionnaise est programmée pour le 20 mai 2017, elle sera
organisée par le Karaté Bushido de Méréville Angerville. Un prochain
article, sur La Vie Saclasienne vous indiquera tous les horaires et
modalités. Le Club de Karaté toujours dans les résultats vous présente
aussi ses karatékas qui ont obtenu leur Dan au cours du dernier passage.
De gauche à droite, le responsable du Club, Fabrice, déjà primé au
Championnat du monde de Karaté contact à Milan, en 2015, notons
d’ailleurs à ce sujet que cette même année 6 titres sur 7 intervenants du
club ont été obtenus.
Ensuite Steven et Alex ont obtenu leur 1er Dan et Richard son 2ème Dan. Le Club compte maintenant
6 ceintures noires et une 7ème à venir au prochain passage qui aura lieu en mars.
Le bureau.

Les Mots Croisés du Maire
Horizontalement :
1 – Famille des seigneurs de Saclas
2 – Arbre au bois dur - Pâturages
3 – Recouvertes d’une couche (sauce ou autre)
4 – Tiges en pagaille – Mur cassé
5 – Marais mythologique – Coup de pied aérien
6 – Etats-Unis – Rauque mais pas jusqu’au bout
7 – Alain mal organisé
8 – Constellation du ciel – En Beauce
9 – N’a pas servie – Lettre de sénile
10 – Un allemand – Pour jouer
11 – Rue de Saclas, autrefois la grande rue !

Verticalement :

A B C D E F G H

11
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Rue de Saclas B/ Colère du temps - Raire
C/ Vêtement de pluie - Voyelles D/ Ancien Préfet de Police, organisateur d’un fameux concours – Objet
volant non identifié E/ Alcaloïde qui pique l’œil chez l’ophtalmo F/ Cavité d’un mur ou opération
financière – Fleuve côtier du Nord - Note G/ Religieuses H/ Voyelle doublée – Ecrivain ou philosophe
mort en 1944 I/ Les mêmes

Résultats des mots croisés (n°248 FEVRIER 2017) :
Horizontalement : 1/ RETICENTE 2/ AUTOSTOP 3/ PRODUIT 4/ PO – AM – OME 5/ OPEN - TRAC
6/ REST – IRE 7/ TES - NUEES 8/ ENALF - TES 9/ UNI - IRE 10/ SESAME - DO 11/ ES - AERIEN
Verticalement : A/ RAPPORTEUSE B/ EUROPEENNES C/ TTO – ESSAIS D/ IODANT – AA E/ CSUM
– INFIME F/ ETI – RER G/ NOTORIETE H/ TP – MAREE - DE I/ RECESSION

Les recettes du mois :
« Fricassée de saumon et de turbot «
Temps de préparation : 15 minutes Temps de cuisson : 50 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) : 100 g de beurre - 8 coquilles Saint-Jacques parées - 8 grosses crevettes
crues, décortiquées et parées - 200 g de filet de saumon coupé en 8 morceaux - 200 g de filet de sole ou de
turbot coupé en 8 morceaux - 2 échalotes hachées finement - 1 carotte coupée en julienne - 1 blanc de
poireau coupé en julienne - 60 ml de vin blanc - 250 ml de crème liquide - 2 cuillères à soupe de ciboulette
fraîche, coupée en petits morceaux
Préparation de la recette : Faire fondre 20 g de beurre dans une poêle à feu vif et dorer légèrement les
coquilles Saint Jacques. Procéder de la même façon avec les crevettes, le saumon et la sole ou le turbot, en
les dorant séparément dans 20 g de beurre. Egoutter sur du papier absorbant et réserver.
Faire fondre le reste du beurre dans une grande cocotte sur feux doux. Ajouter les échalotes et cuire 2 à 3
minutes sans coloration, puis ajouter les bâtonnets de carotte et de poireau. Couvrir et laisser cuire à feu
doux pendant 8 mn.
Ajouter le vin et cuire 3 mn ou jusqu'à ce que le liquide ait réduit de 3/4 et qu'il reste environ 1 cuillère à
soupe de liquide.
Incorporer la crème et cuire 5 mn. Incorporer délicatement les fruits de mer. Assaisonner avec du sel et du
poivre. Cuire à petit bouillon pendant 2 à 3 mn. Retirer du feu et incorporer la ciboulette. Servir aussitôt.
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