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GRETTE
Mardi de 16h à 18h30

BUTTE
Mercredi de 10h à 11h30

devant la Maison de Quartier

rue Pergaud (face au square)

8 Gourmandise

Septembre : 20 - 27
Octobre : 4 - 11 - 18 - 25

Septembre : 28
Octobre : 15 - 26

Galette de pommes
de terre farcie

VELOTTE

Mercredi de 10h à 11h30
Octobre : 5 - 19

Chemin des journaux (face à l’usine Buhler)

Septembre : 7 - 21

Journée Nationale des Quartiers

Samedi 1er octobre - Maison de Quartier

Semaine du Goût

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre - Maison de Quartier

Karaoké

Dimanche 6 novembre - Maison de Quartier

Exposition d’une rive à l’autre

Du 27 septembre au 1er octobre - Maison de Quartier

édito

association

Après une pause estivale bien méritée,
le comité de rédaction de VOTRE
journal de quartier s'est remis à la tâche
en cette période de rentrée des classes.
À l'approche de l'automne (eh ! oui,
c'était bien l'été ces derniers mois et pas
encore l'automne…), la Maison de
Quartier reprend ses activités
quotidiennes pour le plus grand plaisir
de ses adhérents et de tous les habitants.
Elle sera de nouveau au centre d'un
intense programme d'animations :
exposition " D'une rive à l'autre " du
26 septembre au 1er octobre, journée
nationale des quartiers le 1er octobre,
Semaine du Goût du 10 au 14 octobre,
karaoké le dimanche 6 novembre, pièce
de théâtre le 25 novembre… D'une
manière générale, la vie de l'ensemble
du quartier sera foisonnante en cette
rentrée.
Bonne lecture à tous.

infos pratiques
Gym La Bousbotte a repris ses activités au
gymnase de l’école de la Sainte Famille, rue
Brûlard, le mercredi à 17 h 30.
L’épicerie sociale est ouverte depuis le
12 septembre pour tous, sous conditions de
ressources.
La DIFS La Direction de la vie Familiale
et Sociale.
Nouvelle Adresse : Assistantes Sociales et
Puéricultrices
Centre Médico - Social
2, rue de la Pelouse
Tél. 03 81 51 90 50

association

Lion’s Club de Besançon

En lien avec la Maison de Quartier, le Lion's Club de Besançon-Cité a offert
cet été à 12 enfants de 8 à 12 ans du quartier, qui ne partaient pas en
vacances, un séjour de 12 jours dans un centre de vacances en Saône-etLoire. Le projet éducatif de ce séjour était " la magie du cirque ". Un grand
merci pour cette généreuse initiative et particulièrement pour l'investissement
de monsieur Luc Laurent, qui a coordonné le projet sur le quartier.

association

Brûlard Ensemble

Une rentrée solidaire et fraternelle.
Le mois de septembre n'est pas une
fatalité, mais plutôt une reprise, une
bonne nouvelle et pourquoi pas, un
nouvel élan vigoureux pour un
quartier où l'amitié résonnera dans
toutes les actions qui verront le jour
cette année. Chacun pourra venir
profiter des initiatives de l'association, voire s'engager avec nous
en s'inscrivant :
le lundi et le mercredi auprès de
l'association, au 03 81 51 23 80,
de 9h à 11 h 30.
De même, rien ne se fera sans
convivialité. Ainsi, chacun pourra
aussi profiter des prochaines
manifestations organisées avec le
comité des fêtes et l'association Miel
d'Acacias.

L'association Brûlard Ensemble
participera à la mise en place de
moments conviviaux pour les aînés
à l'automne, en partenariat avec
la Maison de Quartier.
Ces moments sont importants pour
notre quartier. Ils doivent profiter à
toutes les générations. Surtout, je
souhaite, comme chaque année,
qu'ils soient des temps privilégiés
pour se parler, se rencontrer,
échanger et s'enrichir mutuellement.
Je suis très heureux et très
enthousiaste pour cette nouvelle
année. Quels que soient vos
besoins, vos envies, nous tenterons
ensemble d'y répondre, d'apporter
de la lumière, de la fête, de la
fraternité dans notre quartier.
Michel Omouri, le Président.

ACMBAssociation Culturelle Mahoraise de Besançon

L'association a pour but d'organiser des manifestations socio-culturelles, de l'aide et de l'entraide entre les familles
Mahoraises en cas de difficultés... Elle participe à la vie de quartier, fête de quartier et autres manifestations à venir.
Souhaitons longue vie à cette association.
Mari Djamaldine - 29b, rue Brûlard - Tél. 06 75 07 72 91 Hafidou Anlaouya - 13b, rue Brûlard - Tél. 06 65 32 50 92
Envoyez vos articles, annonces ou dates de manifestation avant le 25 octobre
Prochaine édition du journal « L’Ascenseur » 2e quinzaine de novembre
Ont collaboré à ce numéro :
Michel Omouri (Association Brûlard Ensemble), Mosbah Benmosbah (Habitants), Conseil de Quartier Grette-Butte, Emilie
Demoulin (Bibliothèque municipale), Nadia El Harchi (OPMHLM), Fredérique Tournier, Myriam Morlot, David Denis et
Brahim Sedki (Maison de Quartier).
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portraits

Un Quartier et des Femmes
À l'occasion de la journée nationale des quartiers, qui aura lieu le
1er octobre et dont le thème sera "les femmes engagées", nous avons
souhaité présenter quelques portraits de femmes qui ont un
engagement sur le quartier, tant dans le monde professionnel,
associatif ou social."

Angel Parmegiani
retraitée

Angel est plusieurs fois médaillée
de Jeunesse et Sport pour son
engagement en faveur des personnes âgées ; sa dernière médaille
date de 2004. Dans sa jeunesse,
elle a été chauffeur internationale,
ce qui lui a permis de voyager
beaucoup. Et l'on sait que les
voyages forment....
Elle aime le sport ; elle a pratiqué la
gymnastique et le basket.
Elle apprécie les rapports humains,
et aime être à l'écoute d'autrui.
Angel apprécie le calme de la
résidence où elle habite, rue
Octave David, et elle estime que
les gens y sont agréables et de
bon voisinage.
Ce qu'elle n'aime pas, c'est la
jalousie dans tous les domaines.
" Je n'aime pas les disputes et la
violence. Je préfère regarder un
match de sport, que de voir un film
avec des scènes de violence à la
télévision " affirme-t-elle.

Maryse Boisnard-Pepin
pharmacienne

Au printemps dernier, Maryse a
repris le chemin de son officine
après quatre années d’inactivité
forcée, comme elle le dit si bien
“son interruption”. En 1998, elle

avait renoué avec le quartier en
succèdant à la pharmacienne du
centre commercial de Brûlard.
C’est un quartier qu’elle connait
bien puisqu’elle y a vécu dès l’âge
de 2 ans rue de la Grette puis a
demeuré, jusqu'à ses 20 ans, rue
Brûlard. En mai 1968, Maryse a
monté une pièce de théâtre dans
l'ancienne MPT.
Ce qu'elle aime dans le quartier : le
mélange urbain et rural à proximité
du centre-ville et des secteurs
limitrophes, la solidarité entre les
" anciens " habitants du quartier.
Ce qu'elle aime moins : la saleté, le
manque de respect des habitants
pour leur environnement.

Marie-Jo Anthony
enseignante

Marie est toujours prête à rendre
service et n'hésite pas à s'engager,
c'est ainsi qu'elle a vécu ses
relations avec le quartier de la
Grette. Depuis 13 années, elle
enseigne à l'école de la Sainte
Famille avec compétence et
dévouement auprès de l’établissement scolaire et des parents en
difficulté sociale.

Anlaouya Hafidou
vie associative

En 2004, Anlaouya fonde l’association culturelle Mahoraise pour
venir en aide à ses condisciples.
Elle est étudiante à l'Institut
Régionale du Travail Social (IRTS).
Elle est engagée dans diverses
associations à Mayotte. Elle aime
le quartier et ne comprend pas le
conflit intercommunautaire qui s'est
déroulé au mois de mai.
À Mayotte, les communautés
vivent ensemble même avec les

îles avoisinantes des Comores
(les Anjouanis).

Fabienne Poupeney
vie participative

Fabienne se trouve être la coprésidente du Conseil de Quartier.
Le quartier, elle le connaît relativement bien pour y être née, y avoir
passé son enfance et y vivre sa vie
d’adulte. Elle aime son quartier pour
sa mixité sociale, la solidarité entre
"anciens", ses espaces naturels
(Chaudanne et Rosemont).
Ce qu'elle aime moins : les clivages
géographiques et sociaux. Elle
souhaite que chacun y trouve sa
place et y vivre sereinement.

Nabila Zaknoun
étudiante
Ancienne Rédactrice en Chef du
journal : “L'Ascenseur”. Elle est
étudiante à l'école de journalisme,
à Paris. Nabila a toujours été active
dans la vie sociale de la Cité.
Avant de rejoindre Paris, où elle
souhaite faire carrière dans le
journalisme, Nabila a réussi à
obtenir un DUT en communication,
à Besançon.
Malgré l'éloignement, elle dit avoir
une pensée émue pour les gens du
quartier, qu'elle trouve sympathiques et affables.
Par contre, ce qu'elle n'aime pas,
selon elle, c'est l'architecture froide
et mal dessinée des bâtiments.
" Ce qui rend le quartier peu
accueillant ".

Portraits
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patrimoine

Les oeuvres et statues

Le 3e week-end de septembre est réservé aux Journées Européennes du Patrimoine. Le conseil de quartier y a participé
par le biais d'une exposition et de visites. Pour faire suite à ces journées, il vous est proposé de découvrir les œuvres
d'art qui jalonnent notre quartier.

Les statues équestres de Frédéric Jeager
En 1995, Frédéric Jeager, sculpteur bisontin, réalisa pour
orner les pilliers de l’entrée du haras deux chevaux pur-sang
à l’occasion de la rénovation des grandes écuries. Elles ont
été inaugurées le 2 novembre 1995 lors du Congrès National
des Haras en présence de nombreux directeurs de haras
et de leurs adjoints.

Les Haut-reliefs
de l’école
d’horlogerie.

« L’Enfant et l’Univers » de Georges Oudot
En 1972, Georges Oudot, sculpteur et graveur bisontin, réalise une statue
composée de ciment, marbre et béton de 4 mètres de haut. La fiche
biographique de l’artiste, éditée par Art France-Paris, lui attribue, par contre, sa
réalisation en 1975 et sous le nom de «Monument aux Rapatriés». Elle orne la
façade de la clinique Bon Secours, quai Bugnet. Cette clinique était destinée à la
maternité.
Nommée, aujourd’hui, l’Orangerie, elle accueille des convalescents.

La colonne néoclassique
Bon nombre de personnes fréquente l'esplanade de la Chambre de
Commerce et de l'Industrie du Doubs (CCID) et aperçoit une colonne.
C’est une copie de la colonne néoclassique qui orne la maison du
Directeur des Salines Royales d'Arc-et-Senans en hommage à
l'œuvre de Nicolas Ledoux (1779). Elle symbolise l'architecture
industrielle, elle est installée lors de la construction de la CCID
en 1993.

Le « Cerf-volant » de Bernard Jobin
Cette sculpture qui domine le massif de gazon du groupe scolaire de la
Grette et a été réalisée en 1975 par le sculpteur Franc-comtois Bernard
Jobin. Dans son livre, il explique sa statue : «Le thème du cerf-volant
enthousiasme toujours l'enfant lequel y place tous ses rêves et son
imagination. Réalisée sous forme de larges feuilles de cuivre,
gonflées et tendues, où la lumière vibre sur l'aspect épidermique du
cuivre, cette œuvre découpe l'espace. Hauteur 2,50 mètres, cuivre
martelé et soufflé à l'autogène». Elle a bénéficié du montant alloué à
la décoration des constructions publiques à hauteur de 1% du montant
des travaux.
Sources : Bernard Jobin

Ces six reliefs sont la
création de la collaboration
entre Boucton et Lucien
Rivet entre 1928 et 1932. Ils
représentent le dessin
industriel, la mécanique,
l’horlogerie, la bijouterie,
l’électricité et les sciences
fondamentales.

« J’ai rencontré
une fée » de
Nicolas Ponceau

Le « Paradis terrestre »
de Jean-Claude Bourgeois
La mosaïque de la Clinique des Cigognes
a été commandée en 1975 par le docteur
Fega au peintre, Franc-comtois JeanClaude Bourgeois, pour décorer la façade
de la rue Percy. Le thème proposé par
l’artiste est le Paradis terrestre. On retrouve
des thèmes récurrents qui symbolisent la maternité : l’arbre du péché originel, la cigogne,
le pélican, etc. À l’origine, elle mesure 30 mètres de long pour une hauteur de 1,50 mètre.
La fresque a été réalisée par l'entreprise de l’italien Filipuzzi qui fit venir trois jeunes
mosaïstes de Venise. Elle a nécessité plusieurs mois d’exécution dans l’atelier du peintre.
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une partie de cette fresque, qui a été amputée pour des
raisons de restructuration de l’établissement médical.
Sources : J.-C. Bourgeois

Cette fresque a été réalisée
lors des journées du festival
de la Grette en 2004. Elle
est exposée dans le hall de
la Maison de Quartier de la
Grette.

patrimoine

Les monuments commémoratifs

Le quartier Grette-Butte recèle des monuments commémoratifs. Parfois, il nous arrive de passer devant sans les
voir. À vous de les découvrir ou de les redécouvrir.

Maison d’arrêt
Le 19 mai 1946, une cérémonie commérative est organisée en souvenir de huit
hommes fusillés le 19 mai 1944.
Lors de cette cérémonie, une plaque est
apposée sur la façade de la maison d’arrêt.

Caserne Vauban
Dans la cour, une immense ancre de marine
blanche et le monument à l’entrée de la
caserne commémorent les morts des
différents régiments qui s’y sont succédés.

Mémorial
Armée Américaine
En septembre 2001, sur l'esplanade
de la 3e Division d’Infanterie
Américaine (DIA) de Chaudanne, un
monument a été érigé, par le
Souvenir Français, en mémoire des
soldats de cette division tués le
7 septembre 1944 à Chaudanne.
Le blason central du monument est
celui de l’infanterie américaine.

Stèle commémorative
Sur la place du 19 mars 1962, située entre
la rue Oudet et la rue Antide Janvier,
se trouve une stèle commémorative de la
fin de la guerre de l'Algérie.

Statue de la République
Une carte postale témoigne de son existence. On la retrouve dans l'ouvrage de Mauer,
« Besançon à la Belle époque », intitulée : Statue de la République - La Butte Besançon. Elle
est localisée sur la rue du Polygone face à l’usine Batiffoulier (rue de la Butte). Les causes
de son installation sont probablement dûes aux fêtes républicaines, impériales ou royales
qui ont eu lieu sur le champ de tir. Un tableau de Jean Antoine Cornu représente la scène
de la fête de la fédération du 14 juillet 1790 au Musée des Beaux Arts de Besançon. Aucun
autre ouvrage ne parle de cette statue. La solution se trouve peut-être du côté de
Chemaudin. Des similitudes font penser que la statue de la République de la Butte est de même facture que
celle de Chemaudin. Cette commune a commandé aux Forges du Val-d'Osnes (Haute-Marne), une statue de
Marianne en fonte pour orner sa fontaine abreuvoir à deux auges entre 1882 et 1883. Cette statue mesure
1,50 mètre et évoque la Marianne du Panthéon due à François-Léon
Siccard, statuaire du XIXe siècle.
Deux hypothèses sur la disparition de la statue de la
République de la Butte peuvent être avancées : elle a pu
être démontée pour permettre l'installation des voies de
chemin de fer de l'armée ou victime de la séparation de
l'État et de l'Église en 1905. C’est à la même période
que disparaît la Croix d'Arène, rue de la Butte, qui se
situait à l’opposé
Statue de Chemaudin sur plusieurs faces.

Fabienne Poupeney
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Une idée, un projet

FPH

Le conseil de quartier Grette-Butte
a repris son activité le 8 septembre
dernier.

Aménagement du petit stade
avenue Clemenceau
Par décision du Conseil Municipal du
mois mai, le stade situé à l'angle de
l'avenue Clemenceau et de la rue
Pergaud est en cours de réaménagement : Pose de cages combinées
handball/basket, stabilisation du sol et
pose de revêtement approprié.

Square Copin
Le mercredi 21 septembre à 18 h
inauguration du square Copin, rue
Plançon.

Direction Vie Associative
et Citoyenneté
2, rue Mégevand
25034 Besançon cedex
cqgrette@besancon.fr

hygiène

La Ville de Besançon lance le Fond de Participations des
Habitants (FPH)
Vous avez une idée, une initiative, un projet pour notre quartier, vous pouvez être
aidé par le FPH. Votre projet peut être associatif ou par un regroupement d’habitants
(3 personnes minimum) désireux d'organiser : fête, événement, séjour,
informations, rencontres, etc. Un formulaire simple est à retirer à la Maison de
Quartier de la Grette ou auprès du secrétariat du FPH. Dûment rempli, il devra
parvenir avant le 1er de chaque mois au secrétariat du FHP.
Le Comité du FPH de Besançon décide lors de sa réunion mensuelle l'accord, le
refus ou la révision à la baisse de cette demande. La présence d'au moins une
personne du groupe est sollicitée. Le règlement financier se déroulera dans les cinq
jours qui suivent la rencontre sur présentation de justificatifs (devis, factures, etc.).
De votre côté, à la fin de votre action, il vous sera demandé de réaliser un bilan.

Vous pouvez retirer votre fiche Projet :

Secrétariat du FPH
MJC de Besançon/Clairs soleil - 93 rue de Chalezeule - 03 81 50 69 93
Direction de la Politique de la Ville et de l'Animation
Mairie de Besançon - 2, rue Mégevan - 03 81 61 51 11
Maison de Quartier de la Grette, rue Brûlard

tri collectif

L'Office Public Municipal d’HLM de Besançon a récemment mis en
service des abris extérieurs pour les déchets situés au pied des immeubles
de la Cité Brûlard, dans un soucis de sécurité et d'hygiène.
Pourquoi trier ?
Aujourd'hui, la population ne cesse d'augmenter
et produit de plus en plus de déchets (26 millions de
tonnes), ordures ménagères, encombrements qui
dégradent la propreté de nos villes et la beauté des
paysages. Ces déchets sont aussi des facteurs de
risques pour le sols, les eaux, l'air et la santé. De plus,
ils représentent une souce de gaspillage de matières
premières et d'énergie.
Alors trier nos emballages, c'est participer à notre niveau
à la préservation de notre environnement.
Le tri réduit également la quantité d'énergie qu'il faudra
pour l'incinération totale des déchets et en même temps
diminue les émissions de gaz carbonique (CO2). Ce gaz
est responsable de l'effet de serre et donc du
réchauffement de notre planète.
Enfin, grâce au tri, nous pouvons recycler. En effet, avec
12 bouteilles de soda, on peut fabriquer un oreiller.
Un tri mal fait augmente les charges. Pensez-y…
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Le tri mode d'emploi
Je mets en vrac (pas dans un sac !) dans le bac
jaune :
- les papiers journaux, magazines, cartons et briques
alimentaires.
- les bouteilles et flacons en plastique uniquement.
Je met en vrac et vide dans le conteneur à verre :
- les bouteilles en verre, bocaux et pots.
Je mets dans le bac gris :
- les ordures ménagères en sachet.
Un doute ? N'hésitez pas ! Jetez dans le bac gris.
Maintenant à vous d'agir.
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D'une rive à l'autre…

un projet solidaire

Cette année au printemps, quatre jeunes de la Grette ont participé à un projet original.
La mission inter-âge du CCAS et le Conseil des Sages de la Ville de
Besançonse sont penchés sur le sort des immigrés d'Algérie venus au
début des années soixante dans notre région.
" Qu'étaient devenus ces hommes, aujourd'hui retraités qui, toute leur vie
durant, ont travaillé à l'expansion de notre ville ? "
" Quel regard posaient-ils sur leur vie d'émigration ? "
Pour répondre à ces questions, madame Czorny, anthropologue, a mené un travail d'enquête auprès de quelques
habitants du foyer Sonacotra afin de recueillir leurs précieux témoignages.
En septembre 2004, le CCAS et le conseil des Sages ont décidé de mettre en valeur ce travail en y associant des
jeunes gens.
Naïma, Sonia, Saïd et Hakim ont partagé une semaine avec les anciens dans une imprimerie traditionnelle à SaintClaude dans le jura.
Ensemble, ils ont fabriqué un livre intitulé " d'une rive à l'autre " qui sera présenté officiellement du 27 septembre
au 1er octobre.
Ce recueil se compose de témoignages des anciens, mais également du journal de bord de cette aventure
intergénérationnelle.
Une semaine conviviale, riche en découvertes et en émotions.
Une histoire d'échanges et de transmission qui a marqué l'ensemble des participants.

Permanences : mardi au samedi de 16 h à 19 h. Possibilité de visite groupes scolaires en journée.
Renseignements : Jean-Pierre Vincent - 03 81 41 22 35 ou Floriane Rabbe - 03 81 51 81 89

activités

Maison de Quartier

Les activités de la Maison de Quartier de la Grette reprennent le 19 septembre.
Une plaquette a été distribuée dans les boîtes aux lettres du quartier Grette - Butte.
Pour tous renseignements adressez vous à la Maison de Quartier
31 bis, rue Brûlard - Tél . 03 81 87 82 40

programme

Semaine du Goût

à la Maison de Quartier de la Grette
Exposition du 10 au 15 octobre
• les légumes variés - Jardins de Cocagne
• les épices - Association La Ronde des
Femmes
• du blé au pain - CFAHFC
Lundi 10 octobre
Ateliers de 14h à 17h
animés par Céline Balanche, nutritioniste
• L'équilibre alimentaire
• Les équivalences alimentaires
Mardi 11 octobre
• Démonstration de fabrication de chocolat
de 9 h 30 à 11 h 30 par le CFAHC
• Atelier découverte sur les 5 sens de 14 h
à 16 h 30 animé par Magali Bailly, assistante
socio-éducatif
• Inauguration de la semaine du goût à 18 h
avec la participation de l'Association Miel
d'Acacias

Mercredi 12 octobre
• Les ateliers des petits chefs, animés par le
Pôle Enfance de 10h à 16h
• Atelier cuisine, animé par le Centre de
Loisirs
• Sortie familiale au musée des maisons
comtoises à Nancray - Inscription à la
Maison de Quartier

•

Jeudi 13 octobre
• Petit déjeuner à l’école Lamartine
par l'Association Brûlard Ensemble
• Marché devant la Maison de Quartier de 9 h
à 12 h - Vente de fruits et légumes, pains ...
avec la participation des Jardins de Cocagne
• Ateliers découverte sur les 5 sens de 14 h
à 16 h 30 animé par Myriam Morlot, animatrice
Vendredi 14 octobre
• Petit déjeuner à l’école Lamartine
par l'Association Brûlard Ensemble

Présentation et dégustation de pains
de 9 h 30 à 11 h 30 par l’Union Patronale de la
Boulangerie du Doubs
• Soirée de clôture de la semaine du goût
à partir de 20 h avec dégustation de thé,
café... par l'Association "La Ronde des
Femmes" - animation musicale.
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culture Lecture
« Coup de cœur »
En souhaitant que vous ayez pioché quelques idées de lecture pour vos vacances dans notre numéro
spécial de cet été, la rubrique " Lectures coup de cœur " reprend son rythme et vous propose deux
romans pour cette rentrée. Laissez vous tenter…
Balle de match. Harlan COBEN.
Fleuve noir, 2004 (Noirs).

Une vie française Jean-Paul Dubois.
Editions de l'Olivier, 2004

Une nouvelle aventure de l'agent sportif

Paul Blick est un enfant de la Ve République

Myron Bolitar. Duane Richwood, jeune

dont l'histoire tumultueuse se confond avec

joueur de tennis, s'apprête à remporter

celle de l'Hexagone, de l'adoption de la

son premier grand chelem lorsqu'une

nouvelle Constitution, en 1958, à nos jours... Jean-Paul

détonation retentit dans le stade. Valérie Simpson, ex-

Dubois traverse le siècle avec un roman plein de verve où

joueuse de talent qui était sur le point de faire un come-

s'entremêlent vitalité du style et subtilité des références.

back, est retrouvée assassinée devant le stade. Myron

Prix Femina 2004.

mène l'enquête et découvre vite des liens entre les deux
joueurs. Un bon polar mélangeant humour et suspens
d'Harlan Coben, auteur américain prometteur...

Vous pouvez trouver ces livres dans les
bibliothèques de Besançon et au bibliobus.

boîte à idées
Nous souhaitons un atelier
musique pour les grands
ou une activité cirque et des
livres (imageries des
métiers et du corps
humain) ?
Il existe plusieurs possibilités pour
pratiquer la musique. Ce n’est pas ce qui
manque sur le quartier : l’atelier de
percussion de la Maison de Quartier,
l'Académie de Musique Tchaïkovsky
avenue villarceau, l’Atelier Musical rue
des Vieilles Perrières, la Concorde à
l’école de la Grette ou encore le
Conservatoire Régional de Musique
place du marché. Vous pouvez même
rejoindre une chorale avec l’association
de l’Apprenti Chanteur à l’école maternelle de la Butte (pour adultes).
Des activités cirque sont proposées dans
d’autres structures proches du quartier.
Vous pouvez retrouver des imagiers, lors
des déplacements du bibliobus à travers
le quartier. Reportez-vous à l’agenda
pour connaître les dates et le lieu le plus
proche de chez vous.

gourmandise

Galette de pomme de terre farcie
Ingrédients pour 12 personnes
2 sachets de purée en flocons, 3 œufs, ¾ de litre de lait,
¼ de litre d'eau, 3 oignons, 3 gousses d'ail, chapelure,
sel, poivre, huile.

Recette
Eplucher et couper finement les oignons et l'ail. Dans une
sauteuse faire la farce en faisant revenir les oignons, l'ail,
3 cuillères à soupe d'huile, le sel et le poivre. Faire chauffer
le lait avec le sel. Délayer la purée en flocons de façon à ce
qu’elle reste bien épaisse. Battre les œufs. Se huiler les
mains puis prendre une boule de purée. Aplatir cette boule
au creux de la main (d'une épaisseur d'environ 1 cm).
Au centre, disposer une bonne cuillère à café de farce,
rabattre les bords de la purée de façon à renfermer la farce
et à obtenir des petites galettes. Rouler les galettes dans les
œufs battus, puis dans la chapelure et les faire dorer à la
poêle dans un peu d'huile.

Variante

La farce peut être aussi faîte à base de viande hachée ou de
légumes.
Myriam Morlot
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