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2   LES VOEUX 2020 
 

Chers Amis Saclasiens, 
 

C’est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve aujourd’hui pour cette 
traditionnelle cérémonie des vœux, occasion de convivialité qui confirme notre 
appartenance à une même collectivité car la commune est un bien que nous 
partageons ; 
Au-delà des grands débats nationaux, nous devons rester unis, tout d’abord pour 
conserver notre administration locale, que le gouvernement affaiblit en grignotant 
au fur et à mesure des années ses compétences, ensuite pour conforter les 
réalisations acquises et les améliorer encore. 
J’ai toujours voulu que la Mairie, la Maison commune soit accueillante aux 
administrés, c’est pourquoi il y a un peu plus de 2 ans, en même temps que la 
rénovation de la mairie, j’ai accepté l’offre de l’Etat de création d’une Maison de 
Services au Public destinée à aider les citoyens dans leurs démarches 
administratives qui s’éloignent de plus en plus et la mise à disposition 
d’informatiques et d’aides à leur utilisation ainsi que pour les cartes d’identité et 

les passeports. Pour mieux vous servir la M.S.A.P. devient France Services avec encore plus de partenaires, 
qui sera inaugurée samedi 18 janvier à 11h00 en présence de la Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes 
et du Préfet avec reportage de France 3 régional et bonne nouvelle, France 3 Régional qui cherchait un 
village dynamique avec des services et des commerces, a choisi Saclas pour y diffuser ses journaux du 12/13 
et du 19/20 le 31 janvier devant la Mairie. 
En raison de la période électorale, je ne m’étendrai pas sur les 
réalisations du mandat mais elles sont bien visibles. 
Chers Amis Saclasiens, nous avons un beau village dans une belle 
vallée avec une charmante rivière entourée d’une profusion de 
verdure. Un beau village où il fait bon vivre, à la campagne, à portée 
de la capitale. Un village où l’on peut trouver tous les commerces 
nécessaires à la vie courante et beaucoup de services essentiels, 
administratifs, médicaux, sociaux et autres. 
 

Ce village, je le connais de A à Z, je l’aime, c’est ma passion, c’est pourquoi, étant plein d’énergie et d’idées, 
j’ai décidé de me représenter à vos suffrages. 
 

Je remercie le conseil municipal qui m’a accompagné et soutenu durant 6 années., le personnel communal 
pour son implication et son dévouement dans le fonctionnement de la commune, les Sapeurs-Pompiers du 
SDIS qui assurent les secours et la protection incendie, la Gendarmerie pour sa protection et sa proximité, 
les enseignants pour l’éducation de nos enfants, les personnels intercommunaux et préfectoraux, les 
commerçants et les artisans pour leurs services de proximité, les associations qui animent notre village et 
vous tous qui êtes présents et nous encouragent dans notre tâche souvent ingrate. 
 

Je présente à tous, Saclasiennes et Saclasiens mes vœux les plus sincères pour que cette année 2020 vous 
soit favorable, pour votre santé, vos activités, vos familles et pour la paix. 
 

Et maintenant, j’ai une mission bien agréable : remettre une médaille du travail bien méritée à notre ancienne, 
notre mémoire de la Mairie, celle qui, depuis 40 ans œuvre pour la mairie de Saclas dans la comptabilité et 
le social. Dévouée, toujours prête à aider et à renseigner, Nadine de Saclas, aujourd’hui, je suis heureux de 
vous féliciter pour votre conscience professionnelle et pour votre implication dans la commune. 
Pour votre carrière professionnelle à la mairie de Saclas, pour votre gentillesse, pour votre dévouement, je 
vous remets la médaille grand or du travail et vous pouvez être fière de la porter. 
 

Yves GAUCHER 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député 

Prochaine permanence le mercredi 5 février 2020 
 

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) :  

Mardis 4 & 25 février 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 18 
 

Médecins médecine générale sur RDV 

PERINELLE Francis/MARTIN Dominique  
 01.78.65.33.61 
COANDA Simona   01.69.26.21.07 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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) 
 

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 – 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maison-sante-saclas.fr/
http://www.grdf.fr/
mailto:msap@mairie-saclas.fr


 

 

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

 
 

SAMEDIS 8 & 22 FEVRIER 2020 
Cette date est facultative et peut être modifiée 
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PETITE ANNONCE 

                                                                                 
⧫ DONNE sommier parfait état dimension 2 m 

1.80m  prendre rendez-vous au 06 07 58 82 76 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

                                                             

PERMANENCE CROIX ROUGE 

LE LUNDI 3 FEVRIER   
ENTRE 9H00 ET 12H00 
SALLE COMMUNALE 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissance 

 Bienvenue à  

 
Thalia, Lydie, Ada LABRADA TAMAYO 

Née le 29 décembre 2019 à Etampes 

 

Naïl, Souleyman KANOUN 

Né le 13 janvier 2020 à Etampes 

 

Décès 

 Nos condoléances à sa famille 
 

Jacques, Gaston BONNET 

Décédé le 1er janvier 2020 à Saclas 

Agé de 87 ans 

 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
mailto:msap@mairie-saclas.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiLwsT5vZPkAhUMzIUKHZACATAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCroixRougeFR&psig=AOvVaw1Bxrs_Jp5c0Jrk0xnAXQjY&ust=1566460421030135
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NOUVELLE CENTENAIRE A SACLAS 
 

Nous avons le plaisir d’apprendre que Renée Aymerich est centenaire. 
Elle était arrivée avec son mari en septembre 1949 prenant la suite de 
M. Dourdaine au salon de coiffure place de l’Eglise, coiffant les 
Saclasiennes, et son mari les Saclasiens pendant 67 ans. Ils étaient 
dans le cœur des Saclasiens car se faire coiffer c’était voir des amis. A 
la retraite en 1982, elle réside actuellement en maison de retraite. 
 

Bon anniversaire Renée, tous les anciens Saclasiens vous envoient 
leurs meilleurs vœux, en particulier pour une bonne santé afin que 
restiez parmi nous encore longtemps. 
 

Yves GAUCHER 
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LES ATELIERS DE FEVRIER A COWORKGREEN 
(Inscription au 06 07 25 39 77 ou clara@coworkgreen.fr) 

 
- Atelier d'écriture créative : vendredi 31 janvier de 20h à 
22h30  
Un atelier pour apprendre à écrire des récits, pour découvrir 
des jeux d'écriture et débloquer ses freins personnels face à 
la créativité. 
Ouvert à tous, adultes et ados, habitués ou non à l'écriture. 
- Journée de formation "Développer son plein potentiel 
d'apprenti-sage", avec Hélène Leclerc, samedi 1er février   
- Café des parents, avec Hélène Leclerc : samedi 22 février 
de 19h à 20h, autour des hauts potentiels et troubles 
associés ; samedi 26 février autour de la mise au devoirs et 
l'autonomie dans l'apprentissage. 
- Atelier de sophrologie pour mamans épuisées, avec 
Sandrine Blandin-Leroux, dimanche 23 février de 10h à 12h 
- Journée de formation "Précocité en finir avec les doutes et les peurs" 
avec Hélène Leclerc, samedi 29 février  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clara@coworkgreen.fr
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LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES 
 

- Préparation et rangement des salles  
- Vœux, inauguration, repas annuel des aînés 
- Travaux pour écoulement eau pluviale rue Jean Jaurès 
- Ramassage des poubelles et dépôts sauvages 
- Réparation voirie pavé ; nid de poule avec enrobé à froid 
- Distribution du journal 
- Broyage de branches suite élagage avec l’entreprise AD paysage 
- Taille et entretien des espaces verts et voiries 
- Entretien des bâtiments communaux. 

 

LES DECHETTERIES 
 
Depuis le 1er janvier 2020, vous bénéficiez de 40 passages par an en éco-centre tous déchets confondus et 
non plus de 4 tonnes par an. Votre carte de déchetterie sera désormais remise à zéro le 1er janvier de chaque 
année. Si besoin, vous pouvez contacter le SIREDOM au 01.69.74.23.50 ou vous rendre sur le site 
www.siredom.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO9eOn98_iAhUJUBoKHaPKAxwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.travaux.com%2Fa%2Fjardin%2Fentretien-de-jardin%2Fprix-entretien-jardin&psig=AOvVaw2eZDO_v8mGu6KIi5BXYKiQ&ust=1559741304806014
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LES POT’ÂGES VOUS INFORMENT… 

 
L’association Les Pot’âgés a organisé, mi-décembre 2019, un atelier 
Do-In (auto-massages Shiatsu) pour ses adhérents. Nathalie 
Castagnet, praticienne Shiatsu, a pu apprendre à 15 participantes à 
se détendre par des gestes simples et faciles à reproduire chez elles. 
A cette occasion, 15€ ont été récoltés pour le Téléthon. 
Au cours du premier semestre 2020, les adhérents auront accès à un 
atelier sophrologie (participation 7€), des après-midi jeux (gratuits), 
des « Dimanche Zen » (gratuits), un après-midi concert, un rallye 

pédestre… Le tout, sur inscription (et sous réserve de modifications). 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Informations et inscriptions au 06 63 84 56 20  
ou par mail les_pot_ages@yahoo.com. 

L’équipe du Bureau 

OMS BOUCLES DE LA JUINE  
 

Nous vous informons que l'assemblée générale de notre association aura lieu le vendredi 7 février 2020 à 
19h30 à la salle communale de Saclas. 
Nous vous y attendons nombreux afin de vous présenter la course prévue le 04 octobre 2020. 
Si vous souhaitez nous rejoindre dans l'organisation de cette manifestation, vous serez les bienvenus 
notamment pour les postes de signaleurs sur le parcours. 

Patrick DORIZON 

LA BIBLIOTHEQUE 
 

Les nouveautés de ce mois de février sont des Bandes dessinées : 
- Léonard, le génie des grandeurs 
- Boule et Bill, Bill nom d’un chien ! 
- Boule et Bill, Ras le Bill ! 
- Les Schtroumpfs : On ne schtroumpfe pas le progrès 
- Les Schtroumpfs : La menace Schtroumpf  
 
Parmi les dons : Toxic planet 3 : retour de flamme. Nous avons emprunté à la 
Médiathèque d’Evry le n° 1, mais ils n’ont pas le n° 2. Si un lecteur le possède et souhaite-nous le céder, 
cela nous complèterait la série qui est tout à fait dans l’air du temps, bien que de 2008, car elle traite des 
dégâts causés par les hommes à notre planète. 
 Bonnes lectures et à bientôt ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 

31 janvier 

à 20h30 

Changer de point de vue (2eme) 
L’occasion de porter un autre regard sur la création contemporaine, en 
temps réel mais en espace décalé. Une proposition de Mariam Faquir 
et PéBé avec Joséphine Tilloy, Ghislaine Louveau et Léa Mecili 

au Silo 

Vendredi 

7 février 

à 20h30 

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier 
Deux magiciens-mentalistes qui nous proposent une rencontre autour 
de la magie visuelle, du mentalisme et de l’hypnose. Au sein du festival 
des Hivernales de l’Atelier de l’Orage 

au Silo 

Vendredi 

14 février 

à 20h30 

Vernissage de l'exposition de peintures d'André Agier 
Évocatrice sans être expressionniste, abstraite sans être conceptuelle, 
la peinture d'André Agier évoque des voyages, des paysages qui 
émergent des limbes d'un rêve 

au Silo 

Vendredi 

28 février 

à 20h30 

Sébastien Texier & Christophe Marguet 
en quartet avec Manu Codjia à la guitare et François Thuillier au tuba. 
Un répertoire qui rend hommage à des personnalités fortes telles que 
Aimé Césaire, James Baldwin, Rosa Parks, Simone Veil… 

au Silo 

 

Le Silo - 1 rue du Pont de Boigny - 91660 Méréville 

renseignements et inscriptions au 01 64 95 00 98 

mailto:les_pot_ages@yahoo.com
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Madame Amélie de Montchalin en visite officielle à Saclas 
pour l’inauguration de la Maison France Services 

                                                                   
Madame la Ministre, 
 
Tout d’abord, je vous souhaite la bienvenue à Saclas, nous sommes 
heureux de vous accueillir car nous n’avons pas l’habitude de recevoir 
des ministres. 
J’ai toujours été attentif à la qualité de l’accueil en Mairie, afin que les 
administrés s’y sentent à l’aise car n’est-ce pas la maison commune et 
aussi la première administration accessible à tous pour leurs 
démarches et les renseignements de tout ordre. 
Aussi, quand nous n’avons plus été en mesure d’instruire les 
demandes de titres sécurisés tels que cartes d’identité ou passeports, 
nous avons été les premiers à demander l’installation d’un dispositif de 

recueil mobile qu’il fallait aller chercher à Evry pour le ramener ensuite.  
Quand les Maisons de Services au public ont été proposées nous 
avons été les premiers à accepter l’aide de l’Etat, et ça marche ! 
Nous recevons plus de 6 000 personnes dans l’année, de Saclas 
mais aussi de l’extérieur dans un rayon de 20 kms et souvent 
beaucoup plus, avec même des Parisiens qui trouvent ici un rendez-
vous très rapide. 
Le public a plébiscité ce service, enchanté de trouver de l’aide et de 
l’écoute auprès de nos préposées efficaces, et de nos partenaires, 
par leur intermédiaire. 
De la même manière, pour encore plus de services, et de 
partenaires, nous avons opté pour la labellisation France Services 
qui nous a permis de passer à la vitesse supérieure avec encore 
plus de partenaires :  

Pôle emploi – CPAM – CAF – CNAV - DDFIP (impôts.gouv.fr) - 

Ministère de l’intérieur (Agence Nationale des Titres Sécurisés) - 
Ministère de la Justice (Conseil Départemental d’Accès au Droit) – 
MSA - La Poste - MDS (Maison des Solidarités – Conseil 
Départemental) - Mission locale - CLIC (Centre Locaux 
d’Information et de Coordination) – ENEDIS - DDPP (Direction 
Départementale de la Protection des Populations) 
 
J’ai trouvé génial ce moyen d’aide aux démarches administratives, 
avec l’aide à l’accès à l’informatique, et le public convaincu. De plus, 
c’est un moyen de communication par la multiplication des 
passages en Mairie, qui apporte à nos commerçants une 
fréquentation non négligeable et contribue au développement de 
l’économie de notre village. 

                Yves GAUCHER 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photos réalisées par Jean-Pierre Morizot et Maurice Bruneau 
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LE REPAS ANNUEL DE NOS AÎNES 
 
Ambiance parfaite pour cette journée dédiée à nos aînés ! C’est autour d’un 
excellent repas préparé par le restaurant du village « Croque ô Sel » et 
l’animation musicale faite par « Placid et Musette » et le groupe « Music 
Génération » que la journée s’est écoulée dans la joie et la bonne humeur !  
 

Annie Lepage, Adjointe aux affaires sociales 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 01.64 95.60.47 
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 Horizontalement :  
  1 – Seigneurs de Saclas 
  2 – Arbre - Pâturages 
  3 – Recouvertes d’une couche 
  4 – Tiges en pagaille – Mur cassé 
  5 – Marais mythique – Beau coup de pied 
  6 – Etats Unis – Rauque sans E 
  7 – Alain mal organisé 
  8 – Constellation – Lettres de beau  
  9 – N’a pas servi – Lettres de sénile 
10 – Un allemand – Pour jouer 
11 – Rue de Saclas  
 

Verticalement  : 
A/ Rue de Saclas   B/ Perturbations - Raire   C/ Pour les jours de pluie – Voyelles   D/ Préfet de police et 
fondateur d’un concours – Soucoupe ?   E/ Alcaloïde   F/ Ouverture dans un mur – Fleuve côtier - Note     
G/ Religieuses   H/ Voyelle doublée – Ecrivain Français   I/ Mêmes 
  

Résultats des mots croisés (n°280 JANVIER 2020) :  
Horizontalement : 1/ TOURISTE   2/ INTERLOCK   3/ FO - NEILOE   4/ OMET - PBN  5/ SARRASINS 
6/ ITRES - AOB   7/ OAE - CM   8/ EPISSE - IM   9/ TEE – PI - SI   10/ RENFERMES   11/ TARTRES  
Verticalement : A/ TIFOSI - ETRE   B/ ONOMATOPEE   C/ UT - ERRAIENT   D/ RENTREES - FA     
E/ IRE – AS - SPER   F/ SLIPS - EIRT   G/ TOLBIAC - MR   H/ ECONOMISEE   I/ KE - SB - MISS 
 

La recette du mois : « TRUFFADE A LA TOME DE SAVOIE » 
 

Nombre de personnes 4 - Temps de préparation 20 min - Temps de cuisson 40 min  
Ingrédients : 200 g de tomme de Savoie sans croûte - 8 pommes de terre moyennes 
à chair ferme - 100 g de lardons fumés - 2 cuil. À soupe d'huile - sel, poivre 
 
Étapes 
1. Épluchez les pommes de terre. Rincez et épongez-les. Coupez-les en rondelles 
de 1/2 cm d'épaisseur. Détaillez la tomme en lamelles fines.  
 
2. Faites chauffer une cuillerée d'huile dans une grande poêle et faites-y dorer les 
lardons. Egouttez-les et réservez-les.  
 

3. Versez le reste d'huile dans la poêle et versez-y les rondelles de pomme de terre. Salez et poivrez. Laissez 
cuire à feu doux environ 30 min, en les retournant régulièrement avec une spatule en bois. 
 
4. Au bout de ce temps, disposez les lardons et la tomme en lamelles sur les pommes de terre et mélangez 
délicatement. Laissez dorer sur feu vif quelques minutes sans remuer. Retournez l'ensemble sur un plat de 
service et servez avec une salade verte. 
Accompagnez cette truffade d'une salade de mâche aux noix. 
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https://www.marieclaire.fr/cuisine/salade-de-mache-aux-noix,1210018.asp


 

 

 

SACLAS 

24éme salon d’art 

Sur le thème de l’automne  
 

Samedi 7 et dimanche 8 Mars 2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Moreau 

Invitée d’honneur   
 

Salle des fêtes 
 

Samedi de 10h à 19h 
Dimanche de 10h à 18h 
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