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oucieux de toujours bien vous
informer nous vous proposons une
nouvelle Gazette aérée, colorée,
plus actuelle et agréable à lire.
Elle
a
pris
quelques
pages
supplémentaires et dans l'avenir diverses
rubriques viendront l'enrichir. Nous
espérons que ce support d'information
modernisé répondra à vos attentes et
nous vous en souhaitons bonne lecture.
Une bonne nouvelle ne venant jamais
seule, nous sommes en mesure de vous
assurer de la très prochaine arrivée de
l'ADSL sur notre commune. Finis le bas
débit, le wi-fi aléatoire, nous entrons
enfin dans l'ère moderne. Nous ne serons
plus ce petit village seine-et-marnais
isolé, coupé des communications
ouvertes sur le monde. Nous allons
maintenant pouvoir envisager, pour
2009, des cours d'initiation à internet et à
l'informatique.
Des essais de sécurité routière sont en
cours place de l'église dans l'espoir de
voir enfin le stop respecté. Des
aménagements vont être effectués au
virage de la RD 605 et aux feux ainsi que
devant le lavoir à la sortie de Sivry.
Nous restons à votre écoute et attentifs à
vos critiques, négatives mais aussi
positives...
Le maire, Maryline Laporte
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Désormais, vous avez la possibilité de retirer jusqu'à 300
euros sur votre compte CCP ou sur votre livret à
l'agence postale située à la mairie. Le paiement des
mandats cash est effectué jusqu'à 300 euros.

En différents tableaux, l’auteur nous compte l’histoire de
certaines parties du corps et du désir qui peut s’y
rapporter. Un cocktail fort, drôle et dynamique qui peut
donner le rose aux joues.

De nouveaux abribus ont été installés sur la RD 605 pour
les usagers de la ligne 46 (Seine-et-Marne express). Nous
sommes heureux de vous savoir à l'abri pendant votre
attente.

Un recensement de la population de Sivry-Courtry sera
effectué entre le 1 5 janvier et le 1 4 février 2009. Nous
vous donnerons de plus amples informations sur le
déroulement de cette opération dans le prochain
numéro de La Gazette .

Depuis la rentrée scolaire les garderies du matin et du
soir se déroulent dans le préfabriqué situé face à la salle
polyvalente. Eliane et Maryline occuperont ainsi plus
agréablement vos enfants en animant des coins lecture,
pâte à modeler, peinture, jeux, etc.

Le contrôle de l'amiante a été fait par un expert dans
les bâtiments publics de la commune. Il n'en résulte
aucun danger pour les enfants des écoles et pour les
usagers des différents lieux fréquentés.

La Sogeres ne désirant plus nous fournir les repas de la
cantine, nous avons fait appel à la société Avenance
pour des prestations et des prix similaires. Le premier jour
nos jeunes demi-pensionnaires ont été accueillis avec
un cocktail de bienvenue aux couleurs éclatantes.

Un photocopieur est à votre disposition en libre service à
la mairie. Le prix d'une photocopie A4 noir et blanc est
fixé à 20 centimes d'euro. Notez que l'appareil
n'accepte que les pièces de 20 centimes.

Une remise aux normes de sécurité a été effectuée sur
tous les jeux situés à la Belle Allée, à la maternelle et à
Courtry. Une plaque indiquant l'âge de l'enfant a été
apposée sur chaque jeu et le toboggan s'est doté d'un
sol adapté à la hauteur de chute. Un nouveau jeu a été
installé à la Belle Allée ainsi qu'à Courtry.

La prochaine soirée jeunes est prévue le 6 décembre à
la salle polyvalente. Nous vous donnerons plus de
renseignements prochainement.

La société A2C désirant s'agrandir, une enquête
publique est ouverte en mairie du 1 5 septembre au 1 6
octobre. Le commissaire enquêteur sera présent en
mairie le 24 septembre de 1 4h00 à 1 7h00, le 29
septembre de 1 4h30 à 1 7h30 et le 1 1 octobre de 9h00 à
midi. Avec cet agrandissement, A2C déplacera une
partie de ses activités à l'ouest de son implantation
actuelle ce qui réduira les nuisances sonores pour les
plus proches voisins.

Le prochain ramassage des encombrants sera effectué
le 5 décembre.

La bibliothèque située au dessus de l'école maternelle
est ouverte le mardi de 1 6h30 à 1 7h30 et le vendredi de
1 8h00 à 1 9h00. Valérie Babillon vous donne rendez-vous
le mardi 21 octobre 2008 à 1 6h30, pour écouter un
conte d’Halloween.

Les deux écoles de notre commune vont se mobiliser
pour mener un travail d’histoire et de mémoire autour
de la célébration de la fin de la grande guerre qui s’est
étendue à l’ensemble du monde et qui, à terme, est à
l’origine de la construction européenne. Les élèves vont
L'agence postale sera fermée pour congés du 27 s’engager dans un parcours intitulé "Les petits passeurs
de paix" et s’associer au déroulement de la cérémonie
octobre au 1 er novembre.
du 1 1 novembre. Les parents d’élèves seront informés
Les feux dans les jardins sont autorisés du 1 er octobre au des actions qui seront mises en œuvre autour de cet
événement.
28 février.
Théâtre. La compagnie "Le point du jour" nous propose
le 1 8 octobre à 21 h00, à la salle polyvalente, une pièce
de Gérard Levoyer, "L'appeau du désir". La peau, la
bouche, les yeux, les cheveux, les jambes, les hanches...

Nous vous rappelons que madame Collignon est à votre
disposition le mardi après-midi de 1 4h00 à 1 6h00, sur
rendez-vous en mairie, pour vous aider à constituer vos
dossiers administratifs et sociaux.
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Naissances
BENAÏSSA Selma, Houaria, Fadela née le 26 avril 2008
POUILLY Clémence, Marie, Anne née le 3 septembre 2008

Mariages
ANGLADA Tommy et DE AZEVEDO Sandrine le 31 mai 2008
CHEVALLIER Franck, Jacky, Laurent et PORTERO Katia, Arlette le 28 juin 2008
DA SILVA Philippe, Manuel et BEAUDEQUIN Astrid le 1 2 juillet 2008
CHARPIOT Patrick, Jean et NORET Mathilde, Madeleine, Anne le 30 août 2008

Décès
GAFFET, Jean, Armand, Ernest le 1 er mai 2008
POYET Raoul, François, Arthur le 1 9 mai 2008
MULLOT Louis le 2 juillet 2008
ZEMANICK Marguerite épouse JAKS le 1 7 juillet 2008
LE PAVEC Pierre, René, Georges le 8 septembre 2008

La benne à déchets verts sera retirée pour l'hiver à la
fin du mois de novembre. Nous vous rappelons que
celle-ci n'accepte que les résidus de tontes et des
petites tailles mais en aucun cas les jouets, les matelas,
les troncs d'arbres, les branchages, les gravats... Ces
derniers doivent être déposés à la déchetterie du
Châtelet-en-Brie ouverte du lundi au vendredi de
1 5h00 à 1 9h00, le samedi de 1 0h00 à 1 9h00 et le
dimanche de 1 0h00 à 1 3h00.
Nous sommes tous d'accord pour constater que cette
benne pose des problèmes de salubrité et pour dire
que ce procédé de tri des déchets verts ne fonctionne
pas. Devant ce manque de respect de
l'environnement nous étudions une solution plus
pratique et surtout plus écologique afin que cet
endroit ne devienne pas une décharge publique.
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Les jours heureux
Le 4 juin nous avons fait une sortie à Montargis, une
ville vraiment très fleurie. Le tour du pays s'est déroulé
sous une petite pluie qui ne nous a pas beaucoup
génés et le déjeuner sur le bâteau fut très sympathique.

Le 6 juillet notre repas de départ en vacances a été un
vrai régal, tant par la présentation des plats que par
l'ambiance. Tous les convives étaient ravis si l'on en juge
par les compliments qui nous ont été faits.
La présidente, C. Caillette

Anciens combattants
Pour les générations actuelles, quelles sont les personnes victimes de situations conflictuelles dans lesquelles notre
qui peuvent prétendre au titre d'ancien combattant ? pays était engagé. Tous et toutes ont été victimes de
Toutes celles qui, en temps de guerrre ont été l'arbitraire de leur époque et l'ont parfois lourdement
payé.
incorporées dans l'armée et ont
été amenées à combattre,
C'est une page d'histoire,
conflits de 1 4-1 8 et 39-45, guerre
aujourd'hui tournée, que l'on se
d'Indochine et d'Algérie. Puis il y
doit de relativiser et assumer.
a celles qui ont subi des mesures
contraignantes, les résistants
A l'occasion de l'anniversaire de
pour leur action contre
la libération, organisé cette
l'occupant, celles du STO... A
année par la commune de Sivryleur libération toutes n'ont pas
Courtry, les trois villages habituels
été traitées de façon équitable,
ont commémoré l'événement de
nous ne reviendrons pas sur cet
concert. Recueillement aux
épisode qui appartient au passé.
stelles du souvenir de Fontaine-lePort, Le Châtelet-en-Brie et SivryAujourd'hui, beaucoup de ces
parias d'alors sont disparus mais tous ceux et celles qui Courtry. Partage du vin d'honneur à la salle polyvalente
appartiennent à ces générations doivent être de notre commune avec une centaine de participants.
considérés avec le même respect, ce sont tous des
Le secrétaire R. Vial
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Jeanne
Dimanche 8 juin 2008 : Pour la 3ème année
consécutive, nous avons répondu présent pour le
grand nettoyage de printemps de la maison des
parents de l’Institut Gustave Roussy. L’ambiance est
toujours aussi chaleureuse autour des bénévoles, du
personnel médical et des organisateurs.
Nous avons profité de notre déplacement pour
remettre un chèque de 1 000 euros à madame
Steenman, Collaboratrice du Docteur Hartmann (chef
du service pédiatrique de cancérologie). Cette somme
sera versée à l’association CRTE (Centre de Recherche
sur les Tumeurs de l’Enfant) afin de poursuivre leurs
travaux de recherche.
Mardi 1 0 juin 2008 : L’association "JEANNE" s’est
déplacée chez Steven et sa famille. C’est autour de
bons desserts que nous avons remis fièrement et avec
beaucoup d’émotion un chèque de 1 300 euros à la
maman de Steven (bénéfice de la soirée du 1 2 avril
2008).

Merci à toutes et à tous d’être toujours à nos
côtés et nous permettre de continuer nos actions
et d’améliorer le quotidien de ces enfants.
La secrétaire, S. Jouvet

USSC Tennis
Tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Claude Russo,
qui bien que toujours impliqué dans la vie du club, a
souhaité ne pas être reconduit au poste de président.
Tout comme ses prédécesseurs il a su veiller, avec le
soutien des membres du bureau, à la pérennité du club
et à sa bonne santé.
C'est donc dans une ambiance conviviale, que je vous
invite à rejoindre le club de tennis de Sivry-Courtry. Pour
les jeunes, à partir de 5 ans, un professeur avec brevet
d'état propose des cours tous les mercredis sur les deux
courts extérieurs de la commune. Les adultes peuvent
s'entrainer sur court couvert le vendredi soir à Vaux-LePénil. Des compétitions par équipes sont organisées
pour tous les volontaires à partir du printemps.
Outre les activités sportives, des sorties pour les licenciés
sont organisées à Roland Garros et aux championnats
de France au Tennis Club de Melun (pour les jeunes).
Une soirée annuelle avec repas et animation musicale,
qui aura lieu le 22 novembre est organisée à la salle
polyvalente de Sivry-Courtry. Vous y êtes tous conviés.
Pour plus de renseignements contactez
Mme Valérie BABILLON 01 60 59 05 67
M. Samuel HOSOTTE 01 64 52 38 74 (le samedi)

Des événements ponctuels, stages pour enfants,
remises de médailles, galettes des rois viennent animer
la vie du club tout au long de l'année. Rejoignez nous.
Le président S. Hosotte
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Foyer rural
Pour des raisons personnelles et professionnelles, Olivia
cesse d'animer les cours de danse au sein du foyer rural.
Nous la remercions pour tout le travail qu'elle a réalisé
tout au long de ces années et nous lui souhaitons bonne
chance pour l'avenir.

Madame Sandrine Bourbon propose d'animer des cours
de feng-shui, c'est un travail basé sur les formes, les
couleurs et qui permet d'harmoniser un lieu, une pièce,
un jardin... Si vous êtes intéressé, veuillez laisser vos
coordonnées, disponibilités, horaires, dans la boîte aux
lettres du foyer rural située en de la mairie.

Pour la remplacer nous avons recruté Benoit Caffiaux
qui assure les cours de hip-hop et de LIA (aérobic) et Pour plus de renseignements contactez Patricia
Marie Lamy qui anime le bébé-gym, le jazz 6-9 ans et la Madona au 01 64 52 53 87.
gym danse. Ils sont jeunes et dynamiques et vous
attendent très nombreux. Toutes nos activités sont Nous vous souhaitons une bonne rentrée !
détaillées dans le tableau ci-dessous.
Hip-Hop ados-adultes

Lundi 1 9h30-21 h00

1 45 euros

Daunay M. 06 77 89 05 84

Gymnastique douce

Mardi 1 8h30-1 9h30

1 25 euros

Radet C. 01 64 52 1 6 57

Bébé gym

Mercredi 1 6h30-1 7h30

1 1 5 euros

Brunn D. 01 60 69 36 01

Jazz 6-9 ans init. classique

Mercredi 1 7h30-1 8h30

1 25 euros

Deniaux N. 01 64 09 45 67

Gym danse

Mercredi 1 9h00-20h1 5

1 35 euros

Wagner C. 06 32 34 48 08

LIA aérobic

Lundi 21 h00-22h00

1 25 euros

Madona P. 06 70 23 23 49

Yoga

Jeudi 1 9h00-20h1 5

1 35 euros

Servouze P. 01 60 69 36 01
La secrétaire, P. Madona

Galerie HorsChamp
Entre abstraction, suggestion, formes et couleurs, Marie
Chapelet donne à voir, à travers son exposition "Usine à
sens", son regard du monde industriel.
Elle joue de l'absence de l'être humain pour suggérer la
nécessité de sa présence pour donner vie à ce qui ne
paraît être qu'une nature morte. Une sorte d'ode au
travailleur que la photographe traite avec respect. Par
l'utilisation de symboles, elle prend la défense d'une
population dont on ne parle presque plus, dont on
n'emploie même plus le nom, l'ouvrier.
La secrétaire. C. Letournel

Exposition "Usine à sens" du 1 3 septembre au 2 novembre

Candi'oser Alexandra Kurtyka 01 60 59 06 78 06 67 06 04 1 3 www.candioser.com
USSC Football Sylvain Paquin
Foyer rural Patricia Madona 06 70 23 23 49 Nathalie Deniaux 01 64 09 45 67
Anciens combattants Maurice Caillette 01 64 52 1 7 84
Les jours heureux Mme Caillette 01 64 52 1 7 84 Mme Cantrel 01 64 09 42 65
Jeanne Nadine Caffiaux 01 60 68 31 20 Sandrine Jouvet 01 64 38 90 1 9
USSC Tennis Valérie Babillon 01 60 59 05 67 Samuel Hosotte 01 64 52 38 74 (le samedi)
Galerie HorsChamp Didier Letournel 01 64 09 1 1 91 www.galerie-horschamp.fr
La pétanque Joël Bonin 01 64 09 36 95
L'escale Daniel Gérard 01 64 52 52 31
6
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USSC Football
Comme pour l’équipe senior inscrite en championnat
du dimanche matin, l’objectif y est avant tout de
pratiquer le football pour le plaisir du jeu et de partager
ce plaisir avec ses coéquipiers, ses adversaires d’un jour
et même au delà, avec une plus large part des
habitants de la commune. C’est dans ce but que nous
vous préparons quelques surprises… Alors, n’hésitez pas
Notons que cette année, notre petit club est l’un des à nous rejoindre et à bientôt !
dix du district de Seine-et-Marne sud à présenter une
Le président, S. Paquin
équipe dans le nouveau critérium des plus de 45 ans.
La nouvelle saison a déjà débuté sur le stade
communal, hommes, matériel et installations se
préparent pour la reprise des compétitions, prévue dans
le courant du mois de septembre, et plus
généralement, nous travaillons à la mise en place de
toutes les activités de l’année.

Candi'oser
30 mai 2008. Troisième bougie pour Candi'Oser. Déjà
trois ans que l'association Candi'Oser a été créée pour
aider et soutenir les enfants et les familles atteints de
déficit immunitaire (améliorer les conditions d'accueil
des enfants, aider aux frais
d'hébergement des familles
quand il n'y a plus de place
dans les unités mères-enfants,
soutenir et promouvoir la
recherche...). A cette occasion
et en présence de son parrain,
le chanteur Morgan Royer, un
chèque de 1 0 000 euros,
résultat d'une année de
manifestations, a été remis aux
docteurs en recherche Anne
Puel, Alexandre Boze et
Alessandro
Borghesi
du
laboratoire de génétique
humaine des maladies infectieuses, institut Necker
Enfants Malades, ainsi que 4 000 euros en jouets
destinés aux petits patients des différents services de
l'hôpital Necker.
31 mai 2008. Encore une belle
réussite pour notre super loto
"spécial vacances". Merci à
tous.

Octobre 2008. Vente de nos traditionnels calendriers au
prix de 3 euros. Si vous souhaitez vous associer à la
démarche de Candi'Oser en vendant nos calendriers,
en les achetant, n'hésitez pas à nous contacter.
Novembre 2008. Concert de
Gospel à l'église Saint
Germain de Sivry-Courtry.
Dons solidaires au profit des
enfants malades.
1 er novembre et 30 décembre
2008. Dans le cadre de notre
partenariat avec le magasin
Toys "R" Us de Villabé,
l'association recherche des
bénévoles. Vous avez du
temps libre, vous souhaitez
soutenir une belle et grande
cause, venez rejoindre notre équipe. Bonne humeur et
joie garantie.
Décembre 2008. Sortie en car
au cirque Pinder à Paris
(places limitées).
1 3 décembre 2008. Salle
polyvalente : collecte de
jouets pour organiser le Noël
des enfants malades à
l'hôpital.

1 4 juin 2008. Cette année
encore, l'Union Sportive de
Basket de Bois-le-Roi a décidé
1 4 décembre 2008. Salle
de dédier son tournoi à la
polyvalente : après-midi loto
cause des enfants malades en
"spécial fêtes de Noël".
soutenant
l'association
Candi'Oser. Merci à tous les
participants et aux organisateurs pour cette belle après- Prochainement dans vos boîtes aux lettres le calendrier
des manifestations de Candi'Oser.
midi.
La présidente, A. Kurtika
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L'escale
Activités de la rentrée 08/09
Tennis de table
Les entraînements ont repris début septembre. Il est
encore possible de venir nous rejoindre :
Le vendredi à partir de 1 7h45 pour les jeunes et à 20h30
pour les adultes.
Le mardi soir pour les compétiteurs en championnats
UFOLEP avec l’Entente des clubs de Sivry-Courtry,
Rubelles et Voisenon.

Fontainebleau avec randonnées pédestres dans les
rochers et pique-nique au Cabaret Masson.
Samedi soir 27 septembre : repas de rentrée au
restaurant «Le TRIO » de Sivry.
Dimanche 1 9 octobre : sortie Comédie « Chat et Souris »
à la Michodière à Paris.
Vendredi soir 21 novembre : Assemblée générale de
l’ESCALE.
Un dimanche de novembre : balade matinale, déjeuner
à Nemours et bowling à Souppes-sur-Loing.

Cotisation individuelle saison 08/09 :
Tarification pour saison 08/09 (licence UFOLEP et
5 € pour – 1 6 ans / 1 0 € pour + 1 6 ans
adhésion ESCALE comprises) :
né après 92 : 25 € - né en 92 : 30 € - né avant 92 : 40 €
Avec sa cotisation individuelle, l’adhérent profite de
réduction de tarification et de priorité aux
Premières manifestations
manifestations ESCALE ; il est convoqué à l’assemblée
Dimanche 21 septembre : journée familiale en forêt de générale et informé des activités de l’ESCALE.
Le président, D. Gérard

Plus de 1 50 personnes s'étaient réunies, ce samedi 6 remarquerez que ce terrain s'intègre parfaitement dans
septembre, autour de Maryline Laporte, Gérard Millet son environnement, sa situation n'engendre aucune
député, Danièle Chazarenc conseillère régionale, nuisance."
Extrait du discours de Maryline Laporte.
Vincent Eblé président du Conseil général de Seine-etMarne et Jean Dey, conseiller général, pour
l'inauguration du terrain multisports situé au stade de
Sivry-Courtry.
Vincent Eblé a donné le coup d'envoi d'un mini tournoi
de foot durant lequel les jeunes de Sivry-Courtry nous
ont régalé par leur adresse et leur esprit sportif. Après la
remise de la coupe à l'équipe gagnante, la dédicace
du ballon par les officiels et les discours d'inauguration,
le verre de l'amitié a été partagé.
"... grâce à ce nouvel équipement, nos jeunes et moins
jeunes peuvent enfin pratiquer une large gamme
d'activités comme le foot, le basket, le hand, le volley...
Cette installation offrira ainsi de nouvelles possibilités
éducatives aux écoles et aux diverses associations du Cette installation destinée en priorité aux jeunes de la
village dans un cadre moderne et adapté, répondant à commune est ouverte à tous, nous souhaitons que ce
toutes les nouvelles normes en matière de sécurité. Vous lieu devienne un lieu de rencontres et de convivialité.
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La construction du nouveau terrain multisports a coûté
au total 74 573 euros. Cette somme comprend la
réalisation d'une plateforme en enrobé pour 29 932
euros et la réalisation du terrain lui-même pour 44 641
euros.
Il faut noter que la région Ile-de-France et le Conseil
général de Seine-et-Marne nous apportent
respectivement 1 7 21 2 euros et 23 000 euros sous forme
de subventions.

Il y a cent ans on ne parlait pas encore de dérèglement
climatique et pourtant un "cyclone" était passé par là !
L'aide aux victimes était déjà d'actualité...
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Chers parents, chers élèves,
En cette ultime journée passée à l'école de Sivry-Courtry
auprès de nos élèves, nous tenions à vous remercier de votre
venue le 27 juin lors de la sympathique et émouvante réception
organisée par la municipalité et les parents d'élèves.
Sachez que votre présence nous a profondément touchés,
réconfortés et que nous quitons "notre école" avec regrets.
Pour nous, une page de notre vie se tourne mais nous ne
garderons au plus profond de nous que de grands moments de
bonheur et de satisfaction.
Bien amicalement,
Didier Rinck et Michèle Pledet

Rentrée des classes un peu particulière cette année
puisque tous les élèves se sont rassemblés dans la cour
de l'école primaire pour faire connaissance avec la
nouvelle équipe d'enseignantes du primaire. AnneMarie Martinie, directrice, CM1 /CM2, Valérie Noirmain
CE2/CM1 , Laurence Habib-Girette CP/CE1 et Jennifer
Sinquin en décharge de madame la directrice et de
Laurence Habib-Girette.

Fidèles au poste, Nadine Caffiaux et Stéphanie Vaudin
ont accueilli les petits de maternelle et séché quelques
larmes.
Nous souhaitons à tous, élèves et enseignantes, une très
bonne année scolaire riche en apprentissage et en
rapports humains.
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Les vacances semblent toujours trop longues et nos
chères têtes blondes se sont rapidement
réappropriées leur école. Les propos dans la cour
témoignaient de leur impatience de rencontrer la
nouvelle maîtresse en CP/CE1 , d’arborer leur premier
cartable pour les plus petits ou de se retrouver et se
raconter les vacances...
Puissent les relations quotidiennes, les actes
pédagogiques et éducatifs à l’école Sainte Marie,
l’organisation de l’établissement, montrer que nous
voulons marcher vers toujours plus de cohérence entre
le dire et le faire.

Quelques surprises ! Le portail et les volets de la façade
ont été repeints…
"Moi, j’aime bien cette couleur !" s’est exclamé Charles.
La classe du cycle 3 et les vestiaires ont été entièrement
rénovés et chacun apprécie cette bonne odeur de
rentrée.

Association lire et faire lire
Depuis deux ans, Geneviève Chevin, bénévole de
l’Association « Lire et Faire Lire », intervient tous les lundis
après-midi auprès des élèves de nos classes en petits
groupes pour transmettre le plaisir de la lecture et ouvrir
les enfants à la littérature dans le cadre d’un
programme intergénérationnel proposé par l’UNAP
(Union Nationale des Associations Familiales) et la ligue

de l’enseignement.
Au cours de cette nouvelle année scolaire, Geneviève
nous accompagnera dans nos projets en lien avec les
thèmes qui seront travaillés dans chaque classe, ou en
lien avec le projet d’école.
Des parents se sont proposés par ailleurs d’informatiser
la gestion des bibliothèques de classe.
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Cru m bl e

aux

pommes

8 pommes de taille moyenne (golden)
50 g de noix hachées grossièrement
1 50 g de farine
1 40 g de sucre roux
½ cuillère de cannelle en poudre
1 25 g de beurre doux coupé en petits morceaux
Glace à la vanille ou crème fouettée
20 g de raisins

Recette
Préchauffez le four à 1 80°c (th.6).
Pelez, épépinez, et émincez les pommes.
Alignez-les dans un plat allant au four.
Parsemez de raisins.
Dans un saladier, mélangez les noix, la farine le sucre
et la cannelle. Incorporez le beurre.
Le tout doit former des miettes plus ou moins grosses.
Répartissez ce mélange sur les pommes, enfournez
jusqu’à ce qu’il soit bien doré (environ 35 minutes).
Servez chaud avec de la glace vanille.
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