CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires de la bibliothèque de Clinchamps-sur-Orne :
Lundi
: 16h00 – 18h00 (nouveau)
Mardi
: 16h00 – 18h00
Mercredi
: 16h00 – 18h30
Samedi
: 10h30 – 13h00
Les horaires de la bibliothèque de Laize la Ville restent inchangés.

VISITE DES CLASSES MATERNELLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE CLINCHAMPS
Depuis début novembre, chaque classe maternelle se rend à la bibliothèque de
Clinchamps une fois par mois et à tour de rôle les jeudis matins. Les classes ont
effectué leur première visite. Elles ont été accueillies par Mr HAMET et Mme
GORAL, bénévole à la bibliothèque.
Sur place, les enfants peuvent découvrir et choisir chacun un livre pour la classe
qu’ils échangeront le mois suivant. Un temps de lecture d’histoire leur est proposé. L’équipe enseignante est très heureuse de ce nouveau partenariat.

PARTENARIAT COMÉDIE DE CAEN/LAIZE-CLINCHAMPS
Dimanche 17 novembre, 14h00 départ en bus sous le soleil vers Hérouville Saint Clair. 54 personnes sont présentes, avec l’envie de partager ensemble un moment de convivalité. Arrivés sur le parking de la Fonderie,
nous apercevons le chapiteau rouge du Circus I Love you, la musique retentit déjà, nous sommes accueillis par les artistes circassiens qui nous
guident jusqu’à nos places. Le chapiteau se remplit, une frénésie commence à monter et voilà que les 8 circassiens, musiciens nous enveloppent dans leur univers, dans une composition où toutes les formes de
cirque ont leur place, les agrès traditionnels, trapèze, bascule, mat chinois, suspension par les cheveux ou encore fil et patins à roulette. La musique est au diapason de cette grande diversité d’acrobaties. Nous
sommes repartis heureux, le sourire aux lèvres avec l’envie d’une prochaine sortie ensemble.

SOIRÉE CONCERT DU 8 NOVEMBRE
Une centaine de personnes, vendredi 8 novembre ont eu
le plaisir d’écouter avec un peu de nostalgie Charly Saussaye qui est venu interpréter des chansons de Leny Escudero, son ami de 20 ans et ses propres compositions.
Cette soirée s’est ensuite enflammée avec les Girly Swing
qui nous ont embarqués dans leur univers musical des
années 40/50. Merci aux artistes pour ce moment suspendu, merci à Hubert Fourez qui bénévolement a assuré
l'éclairage du spectacle et merci au Comité des Fêtes de
Clinchamps pour son appui à l’organisation.
Pour les inconditionnels, les Girly Swing seront présentes
sur la scène du Zénith pour un concert exceptionnel le
dimanche 29 mars 2020.

A VOS FOURNEAUX …….. !!!!
Le chef Michel Bruneau, nous fait le plaisir de partager deux recettes pour les fêtes de fin d’année
et nous le remercions vivement.

BISCUIT DE FOIE GRAS.
Ingrédients pour 8 personnes :

GÂTEAU DE SAUMON À L’ANETH
Ingrédients pour 4 à 6 personnes :

Pour la mousse :
150 g de foie gras cuit
60 g de beurre
25 g de crème double
une cuillère à café de pommeau,
sel et poivre du moulin.
Pour la Pate à choux
150 g d’eau
50 g de beurre
100 g de farine
deux œufs
sel et poivre du moulin.

600 à 800 g de pommes de terre à chair
ferme,
800 g de saumon sans peau et détaillé en lamelles fines
un bouquet d’aneth
20 g de beurre
trois œufs
40 g de crème fraîche épaisse
sel et poivre du moulin.
Préparation 20 minutes environ
Cuisson pour les pommes de terre 20 à 25 minutes, pour le
gâteau une heure environ

Préparation 40 minutes.
Cuisson 12 à 15 minutes environ.
Faire la pâte à choux .
Porter à ébullition l’eau avec le beurre et une pincée de
sel.

Laver vos pommes de terre, sans les peler , faites les cuire à
l’eau bouillante salée pendant 20 à 25 minutes environ.
Égoutter les pommes de terre et les peler.

Ajouter la farine tamisée hors du feu, mélanger avec une
spatule jusqu’à obtenir une texture bien homogène.

Une fois froides, coupez-les en rondelles fines et régulières,
puis salez les et poivrez les si besoin

Remettre sur le feu en mélangeant vigoureusement afin
de dessécher la pâte à choux .

Salez et poivrez légèrement vos lamelles de saumon.

Laisser refroidir un peu puis ajouter les œufs un par un.
Vérifier l’assaisonnement et bien mélanger pour avoir
une pâte bien lisse.
Étaler votre pâte à choux sur une plaque anti adhésive
( de l’épaisseur d’une pâte à tarte) ou sur un papier sulfurisé et cuire au four 12 à 15 minutes à 180°.
Une fois cuite, à la sortie du four, enrouler la pâte dans
un torchon humide et la laisser refroidir ainsi.
Pendant ce temps là, mixer le foie gras avec la crème
fondue tiède, le beurre en pommade, puis ajouter le
pommeau que vous aurez flambé et vérifier l’assaisonnement.
Répartir cette mousse sur votre plaque de pâte a choux
et la rouler de façon à obtenir un cylindre le plus régulier
possible.
Filmer de 2ou 3 tours de papier film votre biscuit de foie
gras comme si vous vouliez envelopper un bonbon , en
serrant bien fort !
Conserver au frais au moins une ou deux journées au
préalable.
Vous pouvez servir ce biscuit de foie gras en rondelles à
l’apéritif ou bien encore avec une salade et une confiture
de figues ou une gelée de pommes.

Laver et sécher l'aneth puis ciseler la grossièrement.
Badigeonner de beurre le fond et les bords d’un moule a manqué de 20 cm de diamètre environ.
Disposer au fond une première couche de pommes de terre
en rosace en les faisant se chevaucher à demi.
Poser dessus la moitié des lamelles de saumon et parsemer
toute la surface d’aneth ciselé .
Recouvrir d’une deuxième couche de pommes de terre puis
de l’autre moitié des lamelles de saumon.
Parsemer d’aneth , terminer par une dernière couche de
pommes de terre.

Battre les œufs en omelette avec la crème et le reste d’aneth ,
saler, poivrer et verser sur le gâteau.
Mettre le gâteau à cuire dans un four à 160°.
Servir bien chaud..
Vous pouvez aussi réaliser ce gâteau de saumon dans des
petits moules individuels.
Vous pouvez aussi garnir ce gâteau avec des lamelles d’autres
poissons ou d’autres produits de la mer , coquillages , crustacés etc. Vous pouvez encore préparer ce gâteau la veille, le
cuire au dernier moment et glisser quelques lamelles de
truffes au milieu.

