
LE  TANCONVILLOIS

Bulletin communal
d’informations année  2018



SOMMAIRE

   
 Travaux 2018                         P.3  
 Délibérations à retenir P.4
 Etat-civil                          P.5
 Dates à retenir                                       P. 6
 Informations                                   P.7 à9
 Manifestations communales      P.10 à 12
 Associations/manifestations P.13 à 18
 Une page d’histoire                                P.19à 20
 Paysages               P.21
 Poème en patois              P.22
 Recette     P.23 à 24



                 

TRAVAUX 2018

   

Eclairage publique

Les travaux de remplacement des luminaires d’éclairage public et l’installation
d’une horloge astronomique dans la commune ont été réalisés.
Une participation financière, nous a été attribuée pour la valorisation des 
certificats d’économie d’énergie (CEE), après avoir passé une convention avec
le Pays du Lunévillois, elle sera d’environ 9 000 €.
Une subvention d’un montant de 2 100 €, nous a également été attribuée par le 
Conseil départementale.

Réhabilitation de la mairie

La réhabilitation de la mairie est en cours de réalisation, pour la mise en 
conformité électrique, démolition des murs extérieurs et intérieurs, pose de 
fenêtres isolante, chauffage, plâtrerie, accessibilité.

Une subvention nous a été attribuée au titre de la Dotation d’équipement des 
Territoires Ruraux (DETR)  2018 pour un montant de 37 200 €.
Une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil départemental  au
titre de l’appui aux territoires.



DELIBERATIONS A RETENIR

Le Prix du bois de chauffage, inchangé :

 Hêtre : 40.00 € le stère

 Chêne : 35.00 €

 Autre : 25.00 €

 Charme : 40.00 €

Vote des 4 taxes (+1%) : 

 Taxe d’habitation : 15.07 %

 Taxe foncière bâti :   6.83 %

 Taxe foncière non bâti : 38.23 %

 CFE (ancienne taxe professionnelle) : 14.54 %

Prix de l’eau et de l’assainissement (inchangé) :

 Prix du m3 d’eau :   1.10 €

 Prix de l’assainissement :   0.55 €

 Compteur : 14.00 €

 Taxe de branchement      14.00 €

Prix des repas organisés par la Commune : 35.00 €                          

Location de la salle :

Personne du village :           90.00 € (salle + préau)

Personne extérieur au village :         150.00 € (salle + préau)

Pour un après –midi :                                      40.00 €



Une caution de 150 € sera demandée à l’inscription.

Un montant forfaitaire de 75 € sera facturé  pour une salle 
rendue salle.

Location préau :

Personne du village :           45.00 € (seul)

Personne extérieur au village :         105.00 € (seul)

ETAT-CIVIL

CARNET BLEU

Naissance de Nolan MERTZ, le 19 MAI 2018 à Nancy

CARNET ROSE

Naissance de Luna, Nadège, Fabienne MULLER CHATTON, le 28 JUILLET 2018 
à Lunéville.



Félicitations aux familles.

DATES A RETENIR

8 Décembre 2018 :  Gouter des anciens, Noël des enfants

Avril  2019 :            Repas des anciens, Pâques des enfants



16 juin 2019 :                Cérémonie, anniversaire de remise de la   

                                      Légion d’honneur  du drapeau du 15/3.  

    

      

Décembre 2019 :        Goûter des anciens, Noël des enfants

INFORMATIONS
Bois de chauffage

Le délai pour le façonnage des stères de bois  est fixé au 31 mars de 
l’année en cours délai de rigueur.

Dates de chasse

L’ouverture de la chasse du 16 septembre 2018 au 28 février 2019.

Rénovation énergétique



Campagne 2019 d’incitation à la rénovation énergétique de l’habitat sur le 
pays du Lunévillois. 

Contacter Mr  Mathieu DEMANGE à la Communauté de communes de 
vezouze en piémont au 03 83 725 02 91 ou mathieu.demange@ccvp.fr

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2019

Une  baisse  du  montant  de  la  redevance  d’enlèvement  des  ordures
ménagères   sera  répercutée  sur  une  période  de  trois  ans,  cette  baisse
représente environ 10 % sur le poids et sur les levées et sur la part fixe.

Recensement de la population campagne 2019

L’enquête du recensement de la population de Tanconville se déroulera du
17 janvier  au 16 février 2019. Mme Chantal DECKER est nommée Agent 
recenseur, afin de la réaliser, merci de lui réserver le meilleur accueil. 

L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre vous 
informe

Vous êtes Ancien Combattant et avez séjourné en Algérie durant plus de 
120 jours au cours de la période du 30/10/1954 au 01/07/1964, vous 
pouvez prétendre à partir de 2019:

- à la carte du Combattant
- au port de la Croix du Combattant
- à la retraite du Combattant
- à la 1/2 part fiscale
- à l'aide administrative ou financière (difficultés financières, chauffage, 
maintien à domicile, médicaments non remboursés...)

Contacter l'ONACVG de Meurthe & Moselle : par courrier : 67 Rue Emile 
Bertin - 54052 NANCY cedex ou par téléphone : 03.83.67.82.86

Inscription et recensement à la journée 
Défense et Citoyenneté (JDC)
RAPPEL : un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 
16 ans et le dernier jour du 3  e   mois qui suit celui de l'anniversaire. Le 
recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il 
effectue la   journée défense et citoyenneté (JDC) et de l'inscrire d'office sur 
les listes électorales à ses 18 ans.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961


À la suite du recensement, la Mairie délivre une attestation de 
recensement, indispensable  pour pouvoir vous inscrire à un examen 
(Baccalauréat, ...) et à l'examen du permis de conduire soumis au contrôle 
de l'autorité publique avant vos 25 ans. 

En cas d'absence de recensement, le jeune ne sera pas convoqué à la JDC
et ne pourra pas y participer, ne pourra pas s'inscrire aux concours et 
examens soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, BEP,
baccalauréat, ...) avant l'âge de 25 ans et ne pourra pas être inscrit d'office
sur les listes électorales à 18 ans.

Peste Porcine     : Détenteurs de Porcs et de Sangliers

La Peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse des 
porcs et des sangliers, sans danger pour l’Homme, mais avec de graves 
conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière 
porcine. 

La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été confirmée en 
septembre 2018 en Belgique, chez les sangliers sauvage, près de la frontière
française. La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les 
véhicules et les personnes ayant été en contact avec des animaux infectés 
et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.

Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer la 
Préfecture vous demande de : 

- Déclarer auprès de l’EDE vos animaux dès 1 seul porc ou sanglier

 à partir du 1er novembre 2018

- Respecter les mesures sanitaires, conformément à la réglementation 
en vigueur et éviter tout contact de l’extérieur avec votre élevage 
(tenue, bottes, chien de chasse, introduction de porc venant de pays
infecté, etc...)

- Être vigilant et contacter votre vétérinaire en cas de la moindre 
suspicion

Symptôme : perte d’appétit, fièvre (+ 40°C), abattement, rougeur sur 
la peau (surtout oreilles et abdomen), mortalité anormale.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871


Election européenne 2019 

Les élections européennes de 2019 auront lieu entre le 23 et le 26 mai 2019 
afin d'élire les députés européens représentant les 27 États membres de 
l'Union européenne.

RAPPEL     : Inscription sur les listes électorales

Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les 
listes électorales, à condition d'avoir effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si toutefois l'inscription n'a 
pas pu avoir lieu, il est possible de régulariser la situation auprès de la mairie 
ou du tribunal d'instance. 

En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire et peut se faire – par internet, en Mairie ou par 
correspondance avant le 31 décembre.

Un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux 
élections municipales et aux élections européennes dans les mêmes 
conditions qu'un électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être 
inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions d'âge et de capacité 
juridique.

RAPPEL     : Vote par procuration   

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du vote, de se 
faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune que lui. La 
démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal 
d'instance de son domicile ou de son lieu de travail.

MANIFESTATIONS COMMUNALES



                       

                                   

REPAS DES ANCIENS





CEREMONIE DU 17 JUIN 2018

                   



Les soldats sont venus nous rendre une petite visite !

Nos jeunes à l’honneur, ils ont obtenus le brevet des collèges, 

Félicitation !

ASSOCIATIONS-MANIFESTATIONS

Le mot du Président,

Comme, chaque année, les ainés se retrouvent tous les 15 jours, le lundi à 14
heures, hors vacances scolaires, dans la salle polyvalente de TANCONVILLE.



Cette année a été riche en activités pour les membres du club. Galette des rois, 
assemblée générale de notre club, suivie de l'assemblée départementale 54 à
Ferrières,  avec repas.  Journées "Séniors" à Badonviller puis à  Cirey auquel
notre club a participé au bon déroulement de la journée. Deux lotos ont été
organisés dont l'un au profit de l'association "Rire Médecin" pour les enfants
hospitalisés  à  Brabois.  Actions  intergénérationnelles  en  partenariat  avec  le
collège de la Haute Vezouze avec visite du Parlement européen à Strasbourg.
Jeux de société avec les élèves après le repas du midi. Sortie à Verdun, visite
de l'usine de fabrication de dragées, restaurant, et après midi direction Etain, à
l'usine de fabrication de poupées. Pique-niques et après-midi récréatifs avec
goûter. L'intérêt de notre club étant de favoriser le lien social. Toute personne
qui désire se joindre à nous, peut appeler au n° 03.83.42.59.98.

Guy ROBARDET

                 APRES MIDIS RECREATIFS 2019

                           07 janvier :Galette des rois à 14 h à Tanconville

21 janvier : 14 h à Tanconville

04 février : 14 h à Tanconville

25 février : 14 h à Tanconville

                           11 Mars :AG du club à 14 h à Tanconville

25 mars : 14 h à Tanconville

01 Avril : 14 h à Tanconville

29 avril : Loto à 14 h à Tanconville

13 mai : Pique- nique à 12 h à Tanconville



27 mai : 14 h à Tanconville

03 juin : 14 h à Tanconville

17 juin : 14 h à Tanconville

01 juillet : 14 h à Tanconville

02 septembre : 14 h à Tanconville

16 septembre : Pique- nique à 12 h à Tanconville

30 septembre :  14 h à Tanconville

14 octobre : 14 h à Tanconville

04 novembre : 14 h à Tanconville

18 novembre : 14 h à Tanconville

02 décembre : Loto (rire médecin) à 14 h à Tanconville

16 décembre :Repas fin d’année à 12 h à Tanconville



         

L’ACCA DE TANCONVILLE                                          

Mot du Président

A l’occasion de cette nouvelle année, nous vous souhaitons joie et bonheur pour vous et
vos proches.

Notre association s’efforcera à nouveau de faire sienne cette citation de Confucius :

« Lorsque vous travailler pour les autres, faites-le avec autant d’ardeur que si c’était pour
vous-même »



BONNE ANNEE 2019 ! E. WECKERLE-LEMAIRE

Les conjoints survivants (Repas)
Le 13 septembre, les membres de l’association des conjoints survivant avaient rendez-vous,
dans notre commune pour passer un après – midi conviviales et parler du bon vieux temps.

Cette association représente des habitants qui ont malheureusement perdus un conjoint 
dans 3 de nos villages de l’ancien canton de CIREY, à savoir les communes de CIREY, VAL 
et CHATILLION et TANCONVILLE

Depuis quelques années, la section de BACCARAT est venue s’associer avec CIREY ; ce qui
donne un nombre d’adhérents plus conséquents, une bonne quarantaine ; voilà 
rapidement la présentation de l’association les conjoints survivant. Le responsable de 
l’association est monsieur pierre MARCHAL de BACCARAT. Il a eu la lourde charge 
d’animer, cette manifestation festive ; naturellement, les conversations sont allées bon 
train, un souvenir par ici, une anecdote par-là, le tout entrecouper de rires.

Parmi les invités, on nota la présence, de madame TALOTTE maire de Val ET CHATILLION, 
Joël MATHIEU maire de notre village monsieur ACREMENT maire de CIREY ayant été 
excusé. M. MARCHAL a pris la parole pour donner les dates des futures manifestations, il 
remercia tous les bénévoles pour leur implication et dévouements au sein de l’association 
et à la préparation de l’après - midi récréatif, ensuite un goûter fort copieux fut servis à tous
les convives, puis eu lieu un tirage d’une tombola ou tous les billets étaient gagnants ce qui
ravit tous les participants, le tout dans la bonne humeur et la joie. En fin l’heure avançant 
chacun est repartie vaquer à ses occupations, en se donnant rendez-vous à la prochaine 
manifestation organisée par l’association.



                                 

LE SOUVENIR FRANÇAIS
          Après une cérémonie et un dépôt de gerbes au Monument aux Morts, les adhérents
ont rejoint la salle communale pour la réunion de travail. En l’absence du président Jean-
Noël  Jolé,  elle  a  été  conduite  par  Olivier  Béna,  1er vice-président,  assisté  de  Bernard
Claudon,  2ème vice-président  et  président  honoraire  du  Comité.  Elle  s’est  déroulée  en
présence  du  maire  de  Tanconville,  Joël  Mathieu,  de  Thibault  Bazin,  député  de  la  4ème

circonscription  de  Meurthe-et-Moselle  et  de  Pascal  Solofrizzo,  Délégué  Général  de
Meurthe-et-Moselle.  De nombreuses associations  patriotiques étaient  représentées par
leur président et/ou porte-drapeau de même que plusieurs actuels ou anciens élus.

           Après un accueil du maire et l’évocation de l’histoire de Tanconville notamment au
cours des deux guerres mondiales, une minute de silence a été observée à la mémoire de
Chantal George et de Raymonde Poirot mais aussi en mémoire des victimes des conflits
passés et présent avec une intention spéciale pour les victimes de la Grande Guerre à
l’approche du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Bernard Claudon a lu le
compte-rendu de la précédente journée de travail qui s’était déroulée à Cirey-sur-Vezouze,
le 9 septembre 2017. 

              Le rapport moral et le rapport d’activités du comité a laissé apparaître la présence
du Comité et de son drapeau à de nombreuses cérémonies sur l’ex-canton et le secteur
dont notamment à Friscati à l’occasion du lancement des commémorations du Centenaire,
réunissant près de 500 écoliers. Le Comité a aussi participé financièrement à la rénovation
du Monument aux Morts de Val-et-Châtillon, l’achat de deux livres pour la médiathèque
de Cirey-sur-Vezouze et le collège. Le Comité a également financé une sortie mémorielle
pour les élèves de 3ème au Struthof et au Mémorial Alsace-Moselle.

              Au nom de la trésorière Ghislaine Collin, le Délégué Général a donné lecture du
rapport financier du comité et a exposé l’année des 15 mois entre le 1er octobre 2017 et le
31 décembre 2018. L’avoir comptable en début d’exercice correspondait à 2 343,75 €. Les
dépenses s’élèvent à 5 416,73 € tandis que les recettes sont à hauteur de 4 445,61 €. La
balance en fin d’exercice au 30 septembre 2017 était de 1 372,63 €. La quête nationale du



Souvenir  Français  a  réuni  en  tout  570,58  €  dont  une  part  de  50  % est  reversée  à  la
Délégation Générale.

               Dans  son  intervention,  le  Délégué  Général  a  insisté  sur  la  transmission  du
flambeau aux jeunes générations. Il évoque le « travail de mémoire », comme l’appelait
Simone Veil, en écho au « devoir de mémoire ». La géolocalisation est un outil qui sera
présenté aux maires de la Comcom de Vezouze en Piémont. Elle permet aux jeunes de
s’intéresser à l’Histoire et à ceux qui l’ont faite grâce aux nouvelles technologies. Pour le
député, la transmission passe à travers le canal de la famille et du récit des aînés aux plus
jeunes. La commune a son rôle à jouer car le Monument aux Morts est le signe de ce qui
s’est passé.

              En  conclusion,  avant  le  vin  d’honneur  offert  par  la  Municipalité,  plusieurs
récompenses ont été remises : Médaille de Bronze à Marie-Antoinette Claudon, Fernand
Santisteban et Olivier Béna ; Médaille de Vermeil avec Bélière Laurée à Ghislaine et Joël
Collin.

              Le Délégué Général a remis officiellement le chèque de 1 000 € à Josiane Tallotte,
maire de Val-et-Châtillon, confirmant la participation du Souvenir Français à la rénovation
du Monument aux Morts. 

Un repas convivial réunissant une vingtaine de personnes s’est ensuite déroulé au
café de la forêt de Bertrambois. En 2019, la réunion de travail, comprenant l’élection du
bureau, se tiendra à Bertrambois.  



Table officielle lors de la réunion de travail.                             Remise des récompenses par le Délégué 
Général. 



UNE PAGE D’HISTOIRE

TANCONVILLE, village situé  dans un vallon dominé par de hautes collines,
sur le faible ruisseau des Herbas ; à  9 kil.au s. de Lorquin chef-lieu du canton, à t9
au s, o. de Sarrebourg, chef-lieu de Femme, et à 69 au s. E. de Nancy. Pop. ;
463 indiv. 46 élect. Comm, 10 cons. municip.  91 feux et 85 habitations. 

Territ. 48 hect., dont 206 en forêts, 129 en labours,  82 en près; 7 hect non
imposables.- Mes. de Nancy; les lettres viennent par BLAMONT.

     On voit,  sur le ban de ce  village, une ferme, peu considérable,  appelée  la
Grenouillère  ;  une  carrière  de  plâtre  peu  abondante,  mais  employée  dans  les
manufactures de glaces de Cirey et de  St-Quirin ; un moulin à grains d'un faible
rapport, à un seul  tournant. Le principal commerce de cette localité consiste dans
l'exportation de la Fayence des fabriques voisines, et d'une poterie solide et assez
recherchée, qu’'on façonne à Tanconville ; cette dernière industrie pompe quelques
bras et offre des ressources à ce village,

      Tanconville a une origine extrêmement reculée et peut compter parmi les plus anciennes
communes du pays. Il existait avant Haute-seille, abbaye fondée sur son territoire, par
Agnès de Langstein (Pierre-Percée) en 1140. On voit, dans un traité d'un évêque de
Toul, avec l'abbé de St-Sauveur, en 1145, que  Tanconville était habité par un
grand nombre de propriétaires qui y avaient des fiefs; mais l’évêque se plaint que
cela  commençait  déjà à devenir désert.  Les traditions vulgaires et des  monuments
authentiques  nous  démontrent  que  ce  village  était  fort  étendu,  qu'il  embrassait
quelques-unes des localités voisines  et qu'il fut longtemps indivis entre le duc de
Lorraine et le prince the Salm. Il rentra définitivement dans la province de Lorraine,
et fut réuni au bailliage de Lunéville, généralité et parlement de Nancy, avec des
coutumes de La province. Ce village fut cruellement ravagé par les Suédois, qui
l'incendièrent en 1633; on le rebâtit quelques années après, mais il est loin d'avoir
repris son ancienne importance : on n'y comptait encore que 29 feux à la fin du
dernier siècle. L'évêque de Toul avait de riches propriétés à Tanconville, et M. de
Bégon l'érigea en cure en 1747.  L'église fut construite en 1746; la maison de
cure  eu  1767:  le curé résidait auparavant à L'abbaye de Haute-Seille. L'acte  de
donation de la comtesse Agnès mentionne des  hommes  francs. et  des manants de
condition serve. Cette particularité peut encore donner une idée de l'importance de
Tanconville.

La paroisse était considérable, elle s'étendait au loin ; mais depuis la dévastation
des Suédois, Tanconville ne se releva qu'avec peine ; on lui ôta son titre de cure,
au commencement  du 19éme siècle, et aujourd'hui cette paroisse n'est considérée
que comme chapelle vicariale les habitants ont élevé un fort beau presbytère, et cette



localité répond à la cure cantonale de Lorquin.

On peut suggérer ici que l'on appela l'abbaye de 
Haute Seille « Tanconville » (Tanconis-villa).

En tout cas le « hameau » de tanconville est 
indissociable de l'abbaye de haute seille

HAUTE-SEILLE (A  I.TA  SvtvA,.11artg-
Surc), petit hameau situé sur les bords de la
Vezouze,  à  2  litote.  O.  de  Cirey.  Il  est
composé  de  21  maisons et 48 ménages,  et,
quoique dépendant  de  Cirey,  il  a  conservé
son ban à part, consistant en terres et prés
seulement.  La  tuilerie  qui  est  un peu au-
dessus, el la maison de ferme  dite  la Vigne,
qui  se  trouve à  une distance  de  près  d'un
kilomètre, font partie de cet écart, où il y a
une  espèce  de  fuite  le  dimanche  après  la
Saint-Bernard.

C'est là que s'élevait autrefois la grande et magnifique abbaye 

de Bernardins qu'Agnès de Laguestein, comtesse de Salm, et ses deux fils, Henri et 

Sternan, avaient fondée en 1140, dans un  endroit que l'on appelait Tanconville. 

Cette abbaye, ainsi qu'il est mentionné dans un titre de 1375, n'était d'aucun 

diocèse, assise au détroit de comté de Salm; elle a toujours été, après Dieu, 

sous la garde de ces seigneurs. Néanmoins, en 1257, le duc Ferry la prit sous sa 

sauvegarde et protection, ce qui fut renouvelé plus tard par les ducs Charles et 

Jean de Calabre. En 1376, l'abbaye de Hesse fut unie à celle de Haute-Seille. 

Le 18 novembre 1749, le pape Benoit XIV donna au roi Stanislas et, après 

sa mort, à ses successeurs, les rois de France, un bref de nomination à la 

dignité d'abbé  de ce monastère. « Haute seille» d'après le département de la 

Meurthe, statistique historique et administrative volume 2 (de Henri Lepage)- Octobre

1843



PAYSAGES

La nature nous offre de magnifiques
spectacles !



UN PETIT POEME EN PATOIS
Lo chêne et lo roza  

Eune vaille i chêne di « bô Morel » è dit é roza :

« V'é bïn ràeh' hon d'dire qu'lè nature v'è mô faè

Le pu piat oh'hé que s'jaque su vo, ve faè branler lé tête !

Le pu piat h'horat ve piaye en douss, ve faè lachi les pirattes !
Tandis qu'me, je sus taseux, je n'dotte, ni le s'lo
Ni les nwéyes, les pû grosses, ni les manres h’horats Poqué que ve n'demwérém'en d'zo d'mes 
rèneures ?
Ve s'rïn bïn ô coi, je v'ranbarrô les nwèyes !
Maè nàemi, v'atez tojo banjoindant les maréh'hs
Les pettes dans l'âwe, les chaous é veut
Lé nature n'ame bïn h'héyante por vo !
— Vé ipô rieh'hon qu'è dit Proza.
Mèque les pu grands h'horats son iqua pû  manres por vo !
Je piaye, me, maè j’ n'càdess'me, j'me r’lev auss’tôt
Etendez i pô, je wérans bïn c’que j’werans ! »
Comme le roza paèlô, val lè piôv que s'natè cheure
Et les h'horats que s'mattont en grand  fern'aeh'h
Le rosa fèyô des révérences de pu en pu bèh’h
Lo chêne h'hulô è le môo...
Maè val în h'hoffiat di didèle ! Eune v'raè h'hâte-chesse !
Evo eune enloutte que cheu sû lé kikelle
Et fout bèh'h natt’ chêne di premiàey cô... !

Le chêne et le roseau  

Un jour, un chêne du «Bois Morel » a dit au roseau : « Vous avez bien raison de dire que la nature vous a mal
fait,
Le plus petit oiseau qui se perche sur vous, vous fait remuer la tête !
Le moindre vent vous plie en deux, vous fait lécher les pierres !
Tandis que moi, je suis fort, trapu, je ne redoute, ni le soleil,
Ni les grosses nuées, ni les mauvais courants d'air.
Pourquoi ne demeurez-vous pas en dessous de mes ramures (branches) ? Vous seriez bien à l'abri, je vous protégerais des
ondées !
Mais non, vous  êtes toujours dans les marais
Les pieds dans l'eau, les cheveux au vent !
La nature n'est pas bienveillante pour vous !



«  Vous avez un peu raison, qu'a dit le roseau,
Cependant les plus grands vents sont encore plus mauvais pour
vous ! »
Je plie mais je ne casse pas, je me relève aussitôt.
Attendez un peu nous verrons bien ce que nous verrons ! » Comme le roseau parlait, voilà la pluie qui se
met à tomber Et les vents qui se mettent en grande fureur
Le roseau faisait des révérences de plus en plus bas,
Le chêne hurlait à la mort,
Mais voilà un souffle du diable ! une vraie "haute-chasse " !
Avec un éclair qui choit sur la cime (du chêne)
Et abat notre chêne du premier coup...!

RECETTE : TERRINE DE POISSONS
ET FRUITS DE MER

Ingrédients (4 personnes) 
 400 g de merlan sans peau et sans arêtes

 6 coquilles saint-jacques (ou 12 petites) 

 10 cl de crème fraîche 

 2 oeufs 

 3 cuillères à soupe d'herbes hachées (ciboulette, persil, cerfeuil)

 Poivre 

 Sel 

 1 cuillère à café de moutarde 



 6 cuillères à soupe de crème fraîche 

 75 g de beurre 

 Jus de citron 

 1 cuillère à café de ciboulette 

Pour la sauce :

Poivre,Sel 

temps total : 30 min 
Préparation : 15 min 
Cuisson : 15 min 

Préparation
1. Bien essorer les filets de poisson cru. 

2. Coupez en morceaux et hachez au robot. Salez, poivrez. Ajouter la crème fraîche 
puis les oeufs et les herbes. Bien mélanger. 

3. Versez la moitié de la préparation dans les moules en silicone, placez la noix de st 
jacques et recouvrir du reste de la préparation. Tassez. 

4. Faites cuire 20 mn à 160°C (Th 6). 

5. Préparez la sauce : 

6. Délayez la moutarde avec la crème et le jus de citron. 

7. Ajoutez le beurre en morceaux, faites chauffer sans bouillir, ajouter la ciboulette 
hachée. 

8. Nappez les assiettes de sauce et poser la terrine par-dessus. 

Note 

Recette à réaliser avec un moule à muffins souple en silicone (conseillé) 
Astuce : les filets de poisson doivent être froids pour qu'ils ne rendent pas 
d'eau afin d'éviter à la coupe un effet granuleux. Il est possible de les cuire à 
l'avance et les réchauffer ensuite. Si vous réaliser cette recette dans un moule à
cake, rajoutez 200 g de poisson et 10 cl de crème fraiche et 1 œuf. 
 

Joyeux noël, Bonne année 2019 !

https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-ciboulette_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_cuisiner-des-filets-de-poisson.aspx
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