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Notre journal se poursuit...en voici le troisième exemplaire. L'été est terminé ainsi
que les vacances. 

Aussi, on reprend nos nombreuses activités à la MIETE. Certaines et certains auront
pu en connaître quelques unes à notre journée porte ouverte du 17 septembre.
Vous savez que notre maison est ouverte à toute personne qui vient chercher du
lien, des échanges, des rencontres, une activité de loisirs ou de bénévolat. C'est
aussi un lieu pour s'investir, apporter ses connaissances, ses savoir-faire, en
particulier pour la construction de notre journal, entretenir les patios, tenir le Café
Asso', se distraire lors d'après-midi jeux et bien d'autres propositions. Chacune et
chacun peut y trouver ce qu'ils cherchent. 

Nous serons ravis de vous rencontrer. Nous vous redonnons nos coordonnées : la
MIETE, 150 rue du 4 août, à Villeurbanne, dans le centre commercial de la Perralière
par téléphone : 07.64.70.09.13 ou par e-mail : aude.l@lamiete.com

La maison Berty Albrecht

Elle se situe au 14 place Jules Grandclément
à Villeurbanne. En 1830, une construction
est déclarée," avec sol et jardin " par Jean
Louis demeurant aux Brotteaux.  C'est à la
fois une maison bourgeoise, un bâtiment
pour jardinier, un lavoir, un réservoir et
remise, une cour et un jardin. L'ensemble
est clos de murs sur une superficie de 6000
m2. Elle aura plusieurs occupants dont la
famille Morel. Dès 1928, le Conseil
Municipal s'intéresse à la propriété afin d'y
établir un Hôtel des postes. Celle-ci est
libérée par la construction du nouvel hôtel
de ville des Gratte-ciel, terminée en 1933.
Au début des années 1940, la maison
"Morel" est louée. Berty Albrecht y arrive en
tant que "surintendante" en avril 1941. Des
résistants du groupe Combat s'y réunissent
en secret. Les héritiers Morel mettent en
vente la propriété en avril 1946. La mairie
se porte acquéreur. Mais un problème
surgit , les Morel ont loué la maison aux
services du Ministère du travail. Entre
temps, le 29 juin 1946, est signé l'achat de
la maison. 

Dès 1948 à 1973, les pièces sont
progressivement réaménagées pour
servir d'annexe au Lycée de jeunes filles
Edgar Quinet. De 1973 à 1977, la maison
est inutilisée. Dès son élection, le maire
Charles Hernu décide de l'affectation du
bâtiment en tant que " Maison pour
tous" inaugurée le 3 juin 1977. En 1978,
elle devient un lieu d'accueil pour de
nombreuses associations. Le 5 mars
1980, la maison est baptisée "Berty
Albrecht" en hommage de la résistante
en présence de François Mitterrand et
son épouse. 
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Aujourd'hui, la Maison pour tous est
dotée de nombreuses salles de
réunions, abrite quelques soixante dix
associations, des permanences telles
que celle du conciliateur de justice et des
intervenants sociaux bénévoles.
L'histoire est très fournie aussi dans le
prochain numéro, nous vous parlerons
de la résistante Berty Albrecht.

mailto:aude.l@la
http://miete.com/
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La brandade de morue d'Edde Bourdageau

Portrait d'Andrée, habitante du quartier

Tous les mardis, on peut apercevoir Andrée
au Café Asso' de la MIETE. Elle est
tranquillement assise près de l’espace de
jeux, son sourire radieux nous invite à sa
table. Elle vient rejoindre son club de jeux,
le Temps Libre.
Son jeu fétiche ? La coinche ! Ses souvenirs
sont empreints de nostalgie et d’émotion: «
Cela fait 30 ans maintenant que je joue à la
coinche. Je faisais même des concours avec
des amis. » Quand on lui demande ce
qu’elle préfère dans ce jeu, elle n’hésite pas
un instant: « Coincher ! ». 

Andrée connaît bien le quartier. Née à
Gerland en 1945, elle est arrivée dans le
secteur de la Perralière il y a plus de 30
ans, près du centre culturel. 
Véritable touche à tout, elle y a exercé de
nombreux métiers : dans la métallurgie,
le vin et l’hygiène. Elle évoque le projet de
démolition qui touche son immeuble.
Cette nouvelle la préoccupe
particulièrement.
Ce qu’elle aime: “ Les gens ! Me promener
place de la mairie et m'asseoir sur un
banc. On rencontre des personnes
sympathiques qui aiment discuter ». Et
puis, il y a aussi les relations entre voisins
: « Si on a besoin d’un service, on se le
rend ». Cette solidarité est très
importante pour elle : « Les personnes
âgées avec des sacs lourds, je les aide à
décharger ».
Une nouvelle partie commence, Andrée
doit se préparer à « S’amuser, rigoler,
danser », telle est sa philosophie de vie !

Edde a intégré l’association comme
bénévole courant septembre 2022. Elle s’est
très vite intégrée à l’équipe de l’association.
Elle est très investie et a envie de faire
évoluer les initiatives.
Edde dit apprécier tout ce qui tourne
autour de l’horizon culinaire et souhaite
nous présenter la recette de la brandade  «
façon asso la MIETE ». 

Elle peut se décliner sur plusieurs sortes
de poissons pour satisfaire les goûts de
chacun. Recette pas compliquée avec des
ingrédients facilement disponibles, Edde
nous présente ce plat gouté lors de son
voyage chez l’habitant en Guadeloupe.
Cependant un peu d’histoire ! Cette
recette est née à Alès, reprise à Nîmes en
France, entre le cabillaud des terres
neuves et l’huile d’olive du Languedoc.
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Enigme

Une bouteille de vin coûte vingt euros.               
Le vin coûte dix neuf euros de plus que
la bouteille.  
Combien coûte la bouteille ?     

Solution dans le prochain numéro               
 

Solution de l'énigme précédente :

Ce n'est 11 mais 20 :          
9,19,29,39,49,59,69,79,89,90,91,92,93,94
,95,96,97,98, 99
On peut également noter qu'il faut          
compter deux fois le 9 dans le nombre.         

 
L'équipe de rédaction : Christiane, Edde, Marie, Aude

A votre préparation: 

1-Faire bouillir trois fois la morue pour
dessaler et jeter l’eau. Emiettez dans le
saladier pour ôter les arêtes et rajoutez
et mélangez l’ail, les oignons, la
ciboulette. Epluchez et coupez les
pommes de terre en petits dés et rincez.

2-Portez l’eau à ébullition et versez les
pommes de terre pendant 10 minutes, et
égouttez.

3-Versez les pommes de terre cuites dans
le plat à four et rajoutez le mélange de
poissons, bien mélanger avec l’huile
d’olive.

4-Selon votre choix vous pouvez
parsemer de gruyère ou battre 2 œufs et
les verser sur la préparation.

5-Mettre dans un four préchauffé à 180
degrés et laisser cuire entre et 20 et 25
minutes. Bon appétit !
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8 pommes de terre
 200 gr de morue salée ou 200 de chair
de saumon ou une boite de 160 gr de
thon ou autres chairs de poissons
blancs.
2 brins de ciboulette                          
1 oignon
4 gousses d’ail ou une cuillerée à café
d’ail en poudre.
Sel
6 grandes cuillerées huile d’olive

La brandade vient du verbe « brandar » qui
veut dire remuer. Le nom occitan de la
spécialité est brandada de bacalhau.
Envie de vous lancer dans une belle
aventure culinaire, donc à vos ingrédients !

Voici ce qu’il vous faut  :

 


