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Le mot du maire D’ici et D’ailleurs

Entretien de nos espaces verts

La 2ème édition des Rencontres interculturelles «D’Ici et D’Ailleurs» 
aura lieu les 15 et 16 juin prochains.
La grande nouveauté, c’est que la manifestation commencera 
le samedi 15 juin à 18 h avec des jeux de société, puis de 20h 
à 21h30 le concert gratuit du Groupe Karakoroum de Djamel 
BENDJABALLAH qui avait clôturé la première édition. La petite 
restauration sera assurée par «La petite Patate» et la buvette par 
le Comité des Fêtes.
Dimanche 16 juin à partir de 10h, 14 Stands tenus par des 
associations (Centre Socioculturel, Solidarité Burkina, AHPSV, 
Amis de Schwabmünchen, Hongrois de Belfort, Cœur du 
Congo) ou des particuliers et représentant une dizaine de pays, 
vont faire voyager les visiteurs à travers 4 continents grâce aux 
cartes, aux tenues vestimentaires, aux livres, aux jeux, aux objets 
traditionnels et/ou aux dégustations de produits et de mets 
de ces pays. Des danses et des animations musicales seront 
proposées de 11h à 11h30 et de 14h30 à 18h. Le tout dans 
l’esprit du partage et de la découverte. Entrée libre.
Pays représentés : Allemagne, Burkina Faso, Canada, Congo 
Brazzaville, France, Espagne, Hongrie, Indonésie, Russie, Taïwan 
et Turquie.

Alphonse MBOUKOU

Les beaux jours reviennent et avec eux l’entretien de nos 
espaces verts soumis à quelques règles :
Conformément à l’Arrêté Préfectoral en date du 6 février 2015, 
les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 
à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h,
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Par Arrêté Préfectoral du 9 juillet 2012, tout brûlage et activité 
similaire sur l’ensemble du Territoire de Belfort est interdit.

Elise LAB

La population scolaire a diminué ces dernières années à Giromagny. La composition 
des familles, la baisse de la population dans le nord du Territoire de Belfort en sont 
les causes principales.
L’école maternelle comptait à la rentrée de septembre 2018, 3 classes et 75 élèves 
et l’école élémentaire, 156 élèves pour 7 classes. Ces 156 élèves comprenaient les 
12 élèves de la classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).
L’orientation vers une ULIS permet à un élève de poursuivre en inclusion des 
apprentissages adaptés à ses potentialités, à ses besoins et d’acquérir des 
compétences sociales et scolaires même lorsque ses acquis sont très réduits.
Chaque élève scolarisé au titre de l’ULIS bénéficie selon ses possibilités de temps 
de scolarisation dans une classe de l’établissement scolaire où il peut effectuer ses 
apprentissages scolaires à un rythme proche de celui des autres élèves.
L’enseignant coordonnateur d’une classe ULIS fait partie de l’équipe pédagogique 
de l’établissement scolaire, organise le travail des élèves en situation de handicap 
en fonction des projets personnalisés de scolarisation, en lien avec les enseignants 
des classes de l’école et le directeur.
Plus encore que pour les autres élèves, pour les élèves bénéficiant d’une ULIS, la 
réussite des phases d’orientation doit donner lieu à une préparation spécifique 
dans le cadre du parcours d’avenir.
On voit que la présence d’une ULIS dans un établissement scolaire, qu’il soit du 1er 
ou du 2ème degré nécessite à la fois un travail supplémentaire pour les enseignants, 
un nécessaire travail en équipe, une vraie connaissance de tous les enfants, un 
travail plus personnalisé, du temps pour n’être pas toujours dans l’action, une 
philosophie de l’éducation et de la nature humaine.
J’ai trouvé dans l’équipe de l’école élémentaire des qualités immenses qui 
permettent à ces enseignants de travailler ensemble pour que tous les élèves 
réussissent au maximum de leurs possibilités, dans les domaines de l’apprentissage 
scolaire, de la vie sociale, de la vie scolaire, de l’expression… L’inclusion n’est pas 
qu’un mot à l’école élémentaire de Giromagny. Les enfants de l’ULIS sont aussi en 
classe verte au moment où j’écris ces lignes.
Bravo à toute l’équipe pédagogique et à son directeur.
Mais revenons aux effectifs. Les chiffres donnés pour la rentrée 2019, en novembre 
2018, sont de 161 élèves.
Les services académiques ont proposé la fermeture d’une classe. Chacun peut 
voir la conséquence désastreuse d’une telle décision. Si la classe est supprimée, la 
moyenne des élèves par classe va passer de 23 à 26,9.
Je pense, avec les parents des élèves de l’école élémentaire, avec les responsables 
de la Communauté de Communes des Vosges du Sud, que les Services Académiques 
doivent revenir sur cette décision. Elle va inévitablement, malgré l’investissement 
admirable des enseignants, impacter tout le fonctionnement de l’école.
Les analyses faites par les spécialistes de l’Education Nationale et diffusées ces 
derniers temps ont montré que les élèves réussissaient mieux dans des classes aux 
effectifs légers. Ces conclusions ont été adoptées par les décideurs nationaux et 
divulguées dans les médias. Je demande, avec les parents d’élèves, qu’elles soient 
appliquées dans nos écoles.

  Jacques COLIN 

Après le succès de la 1ère ouverture de la saison, une nouvelle 
visite guidée du Fort Dorsner est programmée le dimanche 
16 juin à 14h30. Les visiteurs pourront profiter des nouveaux 
aménagements mis en place cet hiver pour l’accès à la plate-
forme d’artillerie B. Les ouvertures de la saison débuteront le 3 
juillet pour des visites les mercredis et dimanches de 14h à 18h, 
ainsi que 5 visites de nuit à la lampe à pétrole.
Renseignements et réservations au 06 72 56 42 70.
Visitez notre page Facebook FortDorsner.

Lucile GRILLON

InFORTmation



L’école de musique du Pays Sous-Vosgien 
rayonne sur l’ensemble du canton de 
Giromagny. Le cursus de formation est 
équivalent à celui du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Belfort.
Les quelques 200 élèves sont 
accompagnés dans leur formation par 15 
professeurs à Giromagny, Rougegoutte, 
Etueffont et Rougemont-le-Château.

Le choix des instruments est varié :
-  les vents : flûte traversière, flûte à bec, 

flûte des Andes, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, tuba

-  les cordes : guitare, guitare électrique, 
guitare basse, violon

-  les claviers : piano, synthétiseur, 
accordéon, orgue

-  batterie et percussions

Pour les jeunes enfants, 5 et 6 ans, l’école 
de musique propose un Éveil Musical.
A partir de 7 ans, les enfants intègrent un 
cursus de formation équivalent à toutes 
les écoles de musique. 
Dans le cours d’initiation musicale, les 
enfants de 7 ans et plus apprennent le 
langage musical, c’est-à-dire à lire et à écrire 
la musique. Les méthodes employées sont 

modernes et participatives.
La formation musicale débouche sur une 
pratique collective : la chorale enfants, 
l’ensemble baroque, le Bling Blang guitare, 
l’orchestre de musique latine, l’atelier 
harmonie, l’ensemble de jazz, l’atelier de 
percussions, les groupes de musiques 
actuelles amplifiées
L’école de musique propose, tout au long 
de l’année, des prestations d’élèves avec 
des auditions, des concerts ou encore une 
participation à la fête de la musique.

Tous les ans, les élèves travaillent à 
l’élaboration d’un concert de fin d’année.
Renseignements : 03 84 29 08 37 - mail : 
acv.musique@orange.fr - blog : http://
acv90.unblog.fr
Portes ouvertes de l‘Ecole de musique le 
29 juin à la mairie de Rougegoutte

Jean-Noël PARIETTI

L’ÉCOLE DE MUSIQUE du Pays Sous-Vosgien

Giro Propre 2019
des jeunes pour sensibiliser la population

L’opération s’est bien déroulée 
dans tous les quartiers. 
Elus, jeunes Elus souvent 
accompagnés des parents, 
les U13 de l’Ecole de Foot du 
FC Giro-Lepuix et quelques 
habitants de la ville ont 
sillonné les différentes rues 
et les espaces publics de 
9h à 11h pour ramasser les 
sachets, les emballages, les 
bouteilles en verre et les 
canettes jetés dans la nature 
par ceux qui ont peu de 
scrupule ou emportés par le 
vent, notamment lorsque les 

sacs jaunes sont laissés dehors plusieurs jours avant leur ramassage.

Le principal constat c’est qu’il y a eu moins de déchets ramassés par rapport aux années 
précédentes, les rues et les espaces publics sont relativement propres. Cette opération 
initiée par les jeunes Elus vise avant tout à sensibiliser la population. «Un mégot de cigarette 
contient plusieurs substances toxiques et pollue jusqu’à 500 L d’eau» a rappelé Le Maire 
dans son mot de remerciement aux participants. Les jeunes ne sont pas les nettoyeurs de la 
ville mais les «colibris» qui sensibilisent les autres. «Au stade, lorsqu’un jeune qui a participé 
à cette opération verra quelqu’un jeter quelque chose par terre, il pourra légitimement lui 
dire que ce n’est pas bien, qu’il y a des poubelles» a précisé Christophe HEIDET, Responsable 
de l’Ecole de Foot du FC Giro-Lepuix.

Alphonse MBOUKOU

Conseil Municipal 
d’Adolescents

Des panneaux ralentisseurs
seront installés aux approches 

des écoles et du Collège

Lorsque vous faites un travail et que vos 
efforts sont anéantis par les incivilités 
de certaines personnes, la déception et 
l’incompréhension sont des états par 
lesquels on passe, mais il faut avoir la force de 
se remotiver pour ne pas donner raison à la 
bêtise. C’est ainsi que se résume la situation 
des jeunes Elus suite à la détérioration de 4 
panneaux ralentisseurs qu’ils avaient installés 
aux entrées de la ville.
Samedi 4 mai, le CMA avait un ordre du jour 
bien chargé : échanges franco-allemands de 
l’été, Savoureuse Propre du 8 juin, confection 
des panneaux et Giro Propre du 11 mai. Les trois 
premiers points ont été traités avec des invités.
Bärbel LAMPE a présenté le programme des 
échanges de cet été entre les associations 
des deux villes jumelées en ces termes : «Dans 
cette salle, vous avez le serment du jumelage 
qui montre l’engagement de la commune 
de Giromagny dans les échanges avec la 
ville de Schwabmünchen. Il y a le devoir 
de mémoire, mais il faut aussi faire quelque 
chose pour l’avenir et qui vous marquera 
individuellement et collectivement. Depuis 
des années, des échanges sont organisés 
entre les jeunes du Canton de Giromagny 
et ceux de Schwabmünchen, âgés de 
12 à 16 ans. Ils participent à des activités 
culturelles et ludiques pendant les deux 
semaines passées ensemble en France et 
en Allemagne.  4 jeunes élus souhaitent 
participer aux échanges.
Avec Yves NOVIER, Président de l’AAPPMA 
(Association Agréée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques), le CMA 
a parlé de l’opération Savoureuse Propre 
fixée au samedi 8 juin de 9h à 11h. Le 
CMA invite la population à le rejoindre pour 
participer à cette manifestation. Le rendez-
vous est donné à 9h sur le parking de la 
mairie.
Alain MERCET, Conseiller Municipal 
représentait les «Bricolos» pour planifier 
la finition des panneaux ralentisseurs. 
«Même si 4 des 5 panneaux installés aux 
entrées de la ville ont été cassés, ne vous 
découragez pas, comme Camille et Thomas, 
toujours assidus, et venez nombreux 
terminer ces panneaux». Le CMA se rendra le 
25 mai à l’atelier des Bricolos pour peindre les 
5 panneaux qui seront installés le samedi 1er 
juin aux abords des établissements scolaires.
Les jeunes Elus ont préparé le Giro Propre 
et ont aussi activement participé aux 
commémorations de l’Armistice de la 2nde 
Guerre Mondiale en faisant l’Appel aux Morts 
à la demande du Souvenir Français.

Alphonse MBOUKOU



Rénovez, vous êtes aidés
Conseils gratuits - Subventions exceptionnelles

Sans Conviction
A la retraite de mon conjoint début 2017, 
nous avons quitté Tourcoing (Nord) pour 
venir vivre à Giromagny. Passionnée de 
photographie je me suis lancée dans cette 
activité professionnelle. Je photographie 
des paysages, la nature, la faune et la flore. 
Par la suite, je me mettrai à la photographie 
événementielle (mariage, baptême, etc).
Je suis une amoureuse de la nature 
et j’adore barouder dans 

«le grand dehors» (forêt, campagne, 
montagne). C’est une manière pour 
moi de me ressourcer, et d’amener des 
photos. A bientôt 58 ans, je me lance 
avec confiance et optimisme dans cette 
nouvelle profession.

Ma toute première expo photo «Sans 
Conviction» aura lieu dans le hall de la 

Mairie de Giromagny, du 3 au 
7 juin, de 9h à 12h et de 14h à 
17h30.

Pourquoi «Sans conviction» ?
Les photos exposées seront celles 
que j’ai prises sans conviction. Je 
les pensais ratées.
Et pour en finir, elles étaient au-
tant réussies et aussi magnifiques 
que celles photographiées avec 
conviction !

Francine VAN CAMP

Vous l’aurez peut-
être remarqué, 

le fleurissement 
communal évolue. 

Suite à la sécheresse 
qui a sévi pendant 

plusieurs mois l’été dernier, la préfecture 
avait mis en place des mesures de restriction 
de l’usage de l’eau bien indispensables, 
mais qui ont mis à mal nos plantations.
Nous ne sommes pas à l’abri d’une 
nouvelle sécheresse. Les premiers bilans 
établis par les services de l’Etat indiquent 
que les pluies printanières ont été captées 
majoritairement par la végétation et n’ont 
pas beaucoup contribué à remplir les 
nappes souterraines, qui sont déjà en léger 
déficit. Dans un souci de bonne gestion des 
deniers publics et de responsabilité face à la 
pénurie d’eau et plus généralement face au 
changement climatique, les membres de la 
commission cadre de vie ont décidé d’opérer 
des changements importants dans la façon 
de fleurir notre commune. Les secteurs à 
fleurir sont restreints. Ils intégreront pour 
certains une part d’aménagement minéral. 
Nous avons également décidé de favoriser 
les plantations en pleine terre par rapport 
à celles en jardinières plus vulnérables à la 
chaleur. Nos massifs sont désormais plantés 
d’arbustes et de fleurs vivaces qui resteront 
en place d’année en année et seront ainsi 
mieux implantés et plus forts pour faire face 
à la sécheresse. Au-delà du fleurissement, 

c’est l’ensemble de la gestion des espaces 
verts qui évolue. Par exemple, aujourd’hui 
une tonte raisonnée est pratiquée ce qui 
présente un intérêt écologique pour la 
diversité de la flore et contribue également 
à limiter l’évaporation. En fonction de leur 
emplacement et de leur rôle, les espaces 
verts sont donc tondus intégralement 
ou partiellement et plus ou moins 
fréquemment. Tous ces changements 
s’inscrivent dans notre démarche 
d’embellissement et de fleurissement du 
cadre de vie. A ce titre, notre commune 
participera cette année encore au concours 
départemental des villes, villages fleuris et 
nous organisons comme chaque année un 
concours communal des maisons fleuries. 
Vous êtes invités à nous faire part de votre 
candidature avant le 28 juin. 
Il conviendra de transmettre en mairie : vos 
nom, adresse, numéro de téléphone et de 
préciser la catégorie dans laquelle vous 
souhaitez concourir :
• 1ère catégorie : Maison avec jardin très 
visible de la rue
•  2ème catégorie : Maison individuelle : 

fenêtres, murs, balcons ou terrasses
•  3ème catégorie : Logements collectifs : 

balcons, terrasses, fenêtres
•  4ème catégorie : Maison avec décor floral de 

particuliers installé sur la voie publique
•  5ème catégorie : Commerces, hôtels, 

restaurants, cafés avec ou sans jardin 

•  6ème catégorie : Meublés de tourisme et 
chambres d’hôtes 

Le jury composé d’élus et de spécialistes 
passera en juillet pour évaluer le 
fleurissement de chacun. Le palmarès sera 
présenté à l’automne à l’occasion de la 
remise des prix. Le meilleur représentant 
de chaque catégorie sera sélectionné pour 
participer au concours départemental des 
maisons fleuries. Bien entendu, nous vous 
recommandons de retenir des variétés de 
fleurs résistantes et peu gourmandes en 
eau.

Emmanuelle ALLEMANN

                                     Fleurissons autrement...

Cette année, nous comptons encore 
sur une météo agréable pour nous 
accompagner au Parc du Paradis des 
Loups tout au long du week-end de 
la fête de la musique organisée par la 
commune et le Comité des Fêtes. Samedi 
22 et dimanche 23 juin, venez découvrir 
des groupes de musique locaux, dans 
des styles assez variés, compositions ou 
reprises. Début des concerts Samedi à 16h, 
avec ELLE pour des chansons jeune public. 
Puis le Collectif I like Democracy jouera 
ses créations « Spoken-rock ». L’ensemble 
Riff leur succédera avec des reprises de 
chansons aux notes cuivrées. Le Prime time 
sera assuré par In-Ouïe Blues Band pour 
des reprises de grands standards blues 
rock dans une ambiance conviviale. Pour 
terminer cette soirée, Iron Skull sortira du 
gros son Metal pour rester bien éveillé !
Le lendemain, l’école de musique jouera 
avec 2 ensembles : à 15h, Give me five, 
reprises de chansons aux touches pop-
rock, puis à 16h, l’ensemble Balada 
avec des musiques des pays de l’Est. Le 
concert de l’Orchestre d’Harmonie de 
la ville Giromagny clôturera ce week-
end musical. Cette année, pas de Chœurs 
grégoriens, car leurs répétitions se 
concentrent sur un objectif : l’inauguration 
de l’orgue Verschneider le 1er septembre… 
Alors, patience !
Comme l’an passé, c’est l’association Court-
Circuit qui sonorisera et mettra en lumière 
l’évènement. Petite restauration et buvette 
tout au long du week-end.
Concerts à l’Espace de la Tuilerie en cas de 
mauvais temps.
Suivez-nous sur Facebook pour plus de 
détails : ComiteFetesGiromagny

Elise LAB

Fête de la musique 
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« Sans Conviction » 

Paysages Terrifortains 

Faune & Flore 

Dans le hall de la mairie 

du lundi 3 juin 2019 au vendredi 7 juin 2019 

de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h30 

 

 : 06.76.91.49.18. 

@ : van-camp.francine@orange.fr 
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Giropratique
 Gendarmerie :  03 84 29 30 17
 Mairie :  03 84 27 14 18
 Pompiers :  18
 SAMU :  15
 ENEDIS :  09 72 67 50 90
 GrDF :  08 00 47 33 33
 Syndicat des eaux :  03 84 29 50 19
 CCVS assainissement :  03 84 27 15 98
 Pharmacie de garde :  3237
 Médecin de garde :  3966

Contacts internet à disposition : 
mairie@giromagny.fr

En juin
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Le CMA au Sénat

La visite du Sénat par le CMA se prépare… Les jeunes élus 
partiront le mardi 11 juin à Paris, accompagnés d’élus et de 
Karine Ben, agent administratif qui assure le suivi technique du 
voyage. Un déplacement au programme chargé dont nous vous 
parlerons à notre retour !

Feux de la Saint-Jean
Samedi 22 juin, le FC 
Giro-Lepuix organise son 
traditionnel feu de la 
Saint-Jean au Stade de 
Lepuix à partir de 19h 
: Animation musicale, 
retraite aux flambeaux et 
embrasement du Bûcher 
une fois la nuit tombée. 
Buvette et restauration sur 
place.

Portes Ouvertes du Collège
Les Portes Ouvertes du collège Val de Rosemont se dérouleront 
le samedi 15 Juin de 9h à 12h : présentation des travaux des 
élèves, voyages scolaires, chorale, représentations, activités ... 
Ces portes ouvertes s’adressent à tous.

Sacs jaunes de tri sélectif
Nous vous rappelons que les sacs jaunes de tri sélectif sont 
ramassés les jeudis matin en semaine impaire. Ils doivent être 
sortis la veille au soir à partir de 18h, pas avant. Par le respect 
de cette règle, chacun contribue à rendre le cadre de vie plus 
agréable pour tous.

Objectifs 
Emploi
Le Point Information 
Jeunesse vous invite à une 
matinée d’information sur 
l’emploi dans le domaine 
de l’industrie et du BTP 
lundi 24 juin de 9h à 12h 
à l’Espace La Savoureuse. 
Renseignements au 03 84 
29 03 90.

La Poste
En raison du réaménagement des tournées et de la nécessité de 
la pause méridienne pour les facteurs, le courrier du jour pourra 
être distribué jusqu’à 16h.

Fête de l’École
La fête de l’école élémentaire Lhomme-Benoit aura lieu le samedi 29 
juin de 10h à 17h à l’Espace de la Tuilerie. Après le spectacle préparé 
par les élèves et leurs enseignants, l’association de parents d’élèves 
«les GiroMalins» organisera une kermesse, avec des jeux et une tom-
bola tout au long de la journée. Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements et réservations pour les repas au 06 32 09 31 34.

Foot féminin
L’école de Foot du FC Giro-Lepuix organisera une journée de 
découverte du foot féminin pour toutes les filles de 6 à 12 ans le 
mercredi 26 juin de 14h à 16h au Stade des Prés du Feu à Lepuix. 
Renseignements auprès de Christophe Heidet au 06 30 24 83 83.

Brèves

rendez-vous gourmand
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ORIENT EXPRESS

● 3 gousses d’ail écrasées
● 1 gros oignon émincé
●  1 courgette,1 poivron 

rouge ,2 tomates fraiches 
coupés en dés

●  1 cuillère à soupe de 
concentré de tomate

●  3 cuillères à soupe de 
coriandre fraiche ou persil 

● 450 g de viande hachée
●  1 sachet de pate filo 

(feuilles de brick)
●  Sel poivre, herbes de 

provence

Recette proposée par Marco

Dimanche 2 9h – Résidence Saint-Joseph 
Course «La Solidaire»

Du Lundi 3
au vendredi 7 

Aux horaires d’ouverture de la mairie - Hall 
Expo Photo « sans conviction »

Mardi 4 Théâtre de L’Espace La Savoureuse
Présentation du programme Eurocks

Mercredi 5 13h à 15h – Bureau des adjoints 
Permanence OPAH

Jeudi 6 Collecte des sacs jaunes de tri sélectif

Samedi 8

9h-11h : Savoureuse Propre

18h - Square du Souvenir Cérémonie 
d’hommage aux «Morts pour la France»
en Indochine

20h00-21h30 – Espace de la Tuilerie 
Zumba Party de l’association du centre 
hippique

Dimanche 9 Saut d’obstacles – Centre Equestre des 
Prés Heyd

Mardi 11 CMA en Visite au Sénat 

Mercredi 12 De 14h à 17h – Permanence du conciliateur 
de justice

Jeudi 13 8h30-16h00 - Stade USEP – rencontre 
athlétisme

Vendredi 14 Médiathèque - Conférence (voir article)

Samedi 15 9h-12h : Portes ouvertes du collège

Samedi 15 et 
dimanche 16

Espace de la Tuilerie - D’ici et d’Ailleurs 
(voir article)

Mardi 18
8h30-16h00 : Stade USEP
rencontre athlétisme
18h Square du Souvenir - Commémoration 
de l’Appel du Général De Gaulle

Jeudi 20 Collecte des sacs jaunes de tri sélectif

Vendredi 21 En soirée - Café Au Soleil Levant - Concert 
Groupe de Monsieur Laurent LUCIANI

Samedi 22

19h - Feux de la Saint-Jean

Marché déplacé à l’Espace de la Tuilerie
10h-12h : Bureau des adjoints Permanence 
OPAH

Samedi 22 et 
dimanche 23

Parc du Paradis des Loups - Fête de la 
musique

Fête Foraine Place de Gaulle

Lundi 24 juin 12h-19h : Déchèterie mobile - Parking du 
Stade Edouard Travers

Mercredi 26
14h à 17h : Bureau des adjoints 
Permanence du conciliateur de justice
14h à 16h : Stade Lepuix Découverte foot 
féminin

Samedi 29 A partir de 10h – Espace de la tuilerie 
Kermesse de l’Ecole Lhomme-Benoît

Ingrédients

Pour arroser les feuilles de filo, la sauce filo :
3 oeufs, 50ml huile arachide, 200 ml de lait, sel poivre.

Préparation
Faire revenir dans une poêle huilée, l’oignon, la 
courgette et le poivron rouge. Saler, poivrer, ajouter les 
herbes puis l’ail, le concentré et les tomates. Mélanger 
le tout puis ajouter la viande et à la fin la coriandre ou 
le persil. Couvrir et mijoter 10 minutes environ. Laisser 
bien refroidir.

Montage du plat :
1.  Dans un plat beurré allant au four, poser 2 feuilles de 

filo se chevauchant, les mouiller avec la sauce filo 
2.  Ajouter 1 feuille de filo pliée en 2, mouillée et 

recommencer l’opération 
3. Etaler la farce refroidie 
4. Reprenez l’opération 2, 
5. Terminer en recommençant l’opération 1
6.  Glisser sur les côtés du plat les feuilles dépassant sur 

les côtés. Terminer avec une dernière feuille pliée en 2.
Prédécouper au couteau les futures parts afin que les 
feuilles ne se brisent pas au service.

Enfourner pendant 35mn au four à 180 degrés. 
Délicieux avec une salade verte.

Dominique VALLOT

Médiathèque
En ce mois de juin, la médiathèque se met au 
diapason avec le festival des Eurockéennes !
•  Du 1er au 29 juin, Exposition des 

affiches des 30 dernières éditions des 
Eurockéennes

•  Mardi 4 juin à 18h : présentation de la 
programmation 2019 par Kem Lalot de 
Territoire de Musique en partenariat avec 
la Médiathèque Départementale, suivie 
d’un concert de Bigger. 

•  Vendredi 14 juin à 20h : Conférence 
sur «introduction du rock à la pop 
britannique» par Nicolas Sauvage de La 
RODIA.

Sandrine RABASQUINHO


