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Nous vous formulons de bons vœux pour 2023, toniques, dynamisants, emplis
d'échanges cordiaux, d'entraide, d'empathie et surtout d'amour !

Voici la 4ème édition, l'hiver est arrivé. Il ne se veut pas gris mais empli d'espoir et 
 convivial. Notre édition a vocation à vous informer, vous distraire, éveiller vos
papilles. Ce journal vous invite aussi à des échanges, des rencontres ouvrant des
possibilités à des investissements bénévoles.

Aussi rencontrons-nous , nous vous ferons connaître les nombreuses activités de la
MIETE : jardinage, le Café Asso, les temps jeux pour adultes et enfants, les activités
artistiques et bien d'autres propositions...

Nos coordonnées : La MIETE, 150 rue du 4 août, dans le centre commercial de la
Perralière, par téléphone : 07.64.70.09.13, par e-mail : aude.l@la miete.com

Berty Albrecht

Décédée à la prison de Fresnes le 31 mai
1943 par pendaison. Elle a été l'une des six
femmes Compagnons de la Libération et
l'une des deux femmes inhumées dans la
crypte du Mémorial de la France
combattante au mont Valérien.
Elle était issue d'une famille protestante
d'origine suisse. Elle a fait ses études à
Marseille, puis Lausanne, et obtient son
diplôme d'infirmière en 1911.
Elle est partie à Londres pour être
surveillante dans une pension de jeunes
filles. Au début de la première guerre
mondiale, elle a travaillé pour la Croix
Rouge dans plusieurs hôpitaux militaires à
Marseille.

En 1918, elle a épousé à Rotterdam le
banquier néerlandais Frédéric Albrecht.
En 1924, le couple s'est installé à Londres.
C'est là qu'elle a rencontré les féministes
anglaises et s'est passionnée pour la
condition des femmes
En 1931, séparée de son époux, elle s'est
installée à Paris et s'est liée avec Victor
Basch, professeur à la Sorbonne et
président de la Ligue des droits de
l'homme. En 1933, elle a crée une revue
féministe : " le Problème sexuel "
En 1937, elle a suivi la formation des
surintendantes d'usine. 
Lucide sur la réalité du nazisme, elle a
accueilli, en 1933, des réfugiés allemands
dans sa maison de Ste Maxime. Elle a
rencontré le capitaine Henri Fresnay qui
appartenait à la droite nationaliste et
paternaliste.
A Vichy et à Lyon, elle a participé à toutes
les initiatives de Freynay qui fonde le
Mouvement de La Libération Nationale,
rebaptisé, plus tard, Mouvement de
Libération Française.
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Comme annoncé dans
le précédent journal,
voici le portrait de la
grande résistante Berty
Albrecht. Berthe
Albrech, née Berthe,
Pauline, Mariette Wild,
née le 15 février 1843 à
Marseille, a été une
résistante française.

mailto:aude.l@la
http://miete.com/
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Fin 1941, Frenay et B.Albrecht ont reconnu
le général De Gaulle en tant que symbole
de la Résistance.
En 1941, commissaire au chômage à Lyon,
elle est surveillée par la police française et
sans doute par les services allemands. Elle
a organisé le service social en zone libre
Arrêtée en 1942 par la Surveillance du
Territoire, elle s'est évadée et est entrée
dans la clandestinité.
L'invasion de la zone libre change la
situation. Elle est prise le 28 mai 1943 à
Macon. Le 31 mai, elle est transférée à la
prison de Fresnes où elle est retrouvée
pendue le même jour, probablement par
suicide pour éviter de parler sous la torture.
Le 26 août , elle est faite Compagnon de la
Libération.
En mai 1945, son corps est retrouvé dans le
jardin potager de la prison. 

C'est en son honneur que le groupe de la
Résistance du Travail prit le nom de
Groupe Berty Albrecht
Le 29 octobre 1945, son nom est tiré au
sort pour être inhumée au Mont Valérien
à Suresnes dans le Mémorial de la France
combattante
Une plaque est apposée au N° 16 de la
rue de l'Université à Paris 7è où habita B.
Albrecht.

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes pour les
châtaignes + 30 minutes pour la soupe

Voici notre recette de saison !

un potage goûteux et bien chaud en cette
période à frimas de l'automne/hiver.
Pour réaliser ce délicieux potage, facile à
réaliser, il faudra un peu de temps et
quelques minutes de cuisson.

800g de potiron 

200g de châtaignes 

1 oignon jaune 

2 cuillères à soupe de mascarpone

(ou 20 cl de crème fraiche )

1 litre d'eau 

sel 

huile d'olive

Ingrédients pour 4 personnes 
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Soupe de potiron et châtaignes
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Enigme

La course de chevaux se déroule sur
1400 mètres de long.
Le premier cheval est à 400 mètres de
l'arrivée, le second à 900 mètres de
l'arrivée,  le troisième à 500 mètres du
second, 

Où en est le quatrième ?
Solution dans le prochain numéro

Solution de l'énigme précédente :

La bouteille coûte 0,50 euros.

Si la bouteille coûtait 1 euro, la bouteille de vin aurait coûté 20 euros. Or, elle ne
coûte que 19 euros de plus que la bouteille, soit 21 euros.

        

 
L'équipe de rédaction : Christiane, Kilian, Aude

Porter le tout à ébullition. Poursuivre la
cuisson 20à 25 minutes à feu moyen.
Vérifier la cuisson du potiron en plantant
la pointe d'un couteau dans la chair

A l'aide d'un mixeur plongeant, mixer le
tout finement. Ajouter le mascarpone,
goûter et rectifier l'assaisonnement si
besoin.

Répartir dans 4 bols, ajouter sur le
dessus le reste des châtaignes et servir
aussitôt...

Bon appétit
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Faire cuire les châtaignes : préchauffer le
four à 220 ° C. Inciser les châtaignes et, les
déposer sur une plaque allant au four.
Enfourner pour 25 minutes. A la sortie du
four, les éplucher en enlevant les deux
peaux. Réserver.

Eplucher et couper la chaire du potiron en
morceaux. Puis éplucher l'oignon et
l'émincer.

Faire revenir les oignons dans une cocotte
avec un filet d'huile d'olive. Une fois que
l'oignon est légèrement translucide, ajouter
le potiron en morceaux, 2/3 des châtaignes
et couvrir d'eau et saler.


