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16/09 -Fête du sport

13/10 –Repas de l’Amicale des retraités
14/10 –Premier match de championnat de rugby contre Grenade
17/10 –Conférence :la nouvelle loi de finances par AGF FINANCES
16/12 –Concert des « Chanteurs de l’Estéous » à Agen

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE L’ARRET DARRE ESTEOUS
Depuis le 1er Janvier 2000, les communes de COUSSAN, GONEZ, HOURC, LANSAC , LASLADES, SOUYEAUX et POUYASTRUC se
sont regroupées en Communauté de Communes .

LA NOUVELLE LOI DE FINANCE
2007

-La création et l’entretien des chemins de randonnée

Dans le cadre d’une campagne d’information, AGF Finance Conseil et M.
VILLACAMPA , ont le plaisir de vous
inviter à une réunion animée par Héloïse BASSANT et Nadine FORCOLLIN

-L’aménagement des abords du lac de l’Arret Darré

Les thèmes abordés seront:

Elles se sont donné pour compétences:

-L’étude et la création d’une zone d’activités sur le territoire de
Pouyastruc
-L’entretien des sept communes
-la collecte et le traitement des ordures ménagères
A ce jour,

-L’impôt sur le revenu:
-le nouveau barème
-Les nouveaux abattements
-Les crédits d’impôts
-L’ISF

-les sentiers de randonnée sont répertoriés et balisés , un topo succinct est à l’étude
-La communauté a acheté la buvette du lac de l’Arret Darré et le terrain attenant (un bail de un an a été signé avec le gérant )

- Les changements intervenus dans le
calcul des droits de succession
Le MERCREDI 17 OCTOBRE à partir
de 18h30à la Mairie de Pouyastruc

-Les démarches pour acquérir les terrains à proximité de l’entreprise
DHUGUES, pour installer une zone d’activités ,sont en cours .

Venez nombreux et préparez vos questions

-La Communauté s’est dotée d’un outillage performant pour répondre au mieux des demandes d’entretien des sept communes .Par ailleurs , elle vient d’embaucher deux agents.

Un apéritif vous sera offert à l’issue
de cette réunion

Le Président , Jean Claude Villacampa

INFOS PRATIQUES

CARNET
depuis JUIN 2007

Mairie

L’ADMR

DECES

Lundi : 9h à 12h -15h à
18h

3 Place de la Mairie

Charlotte ROQUES : le 28/07

Mardi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h - 15h à
18h
Permanences du maire
Jean-Claude VILLACAMPA:
Vendredi :17h à 19h
Samedi : 9h à 12h ( sur RV)

(Tel. 05.62.33.29.70)
Responsable :

NAISSANCES d’enfants et

Mme Monique AGOSTA

PetitsPetits-enfants du village

Lundi et Mercredi :

Célian VILLEMBITS : le 05/04/07

de 9H à 12H

Charlie BLANCHET : LE 25/05/07

Jeudi : de 14h à 16h 30

Emma DECROCK : le 16/07/07
Vincent DHUGUES : le 25/08/07

Téléphone: 05.62.33.22.54
Fax: 05.62.33.25.26
Mail:

mairie-pouyastruc@wanadoo.fr

Victor LUCAS(CAZANAVE) : le 25/06

La Poste

Nayala DUHARTE LARRETCHE
(LASCARAY) : le 26/08

Receveur : Alain Thuiller

La déchetterie

MARIAGES

9h-12h - 13h30—16h30

Laurence ROBERT et Matthias MOGENOT
Le 07/07/07

Lundi, Mercredi,Vendredi
De 14h à 18h
Samedi : 9h-12h

14h-18h

Laure Soubde et Benoit BERGERARD

La Gendarmerie

Le 21/06

Commandant de brigade :

POUYASTRUC SE PEUPLE !...
BIENVENUE aux nouveaux Pouyastrucais installés au
village depuis Septembre 2006
(ou en voie d’installation) :
M/Mme DA SILVA DOS SANTOS

INFIRMIERES

Adjudant Philippe LABORDE

Permanences pour les prises de sang,
les pansements , les piqûres et les vaccins :

(05.62.33.25.18)
De 8h à 12h - 14h à 18h
(sauf urgence)

Du Lundi au Vendredi de 7h à 8h et
19h à 20h

Signalons le départ de Florence BALDI

M/Mme BAILLET UMBRECHT
M. et Mme MOGEDAS
M. et Mme RODRGUEZ
M. et Mme FONTAINE
M.et Mme ARMIRAIL
M. et Mme BERNARD
M/ Mme CAZALA ALFONSO
M. et Mme ESTRAMPES
au presbytère :
M. André DUBARRY
M/Mme COUSTET SAUVAGE
Mme Martine LESNES
M. et Mme LOISELLE
M. Jean GITTON
M. Thierry GUILLAUME

Le Catéchisme
La rentrée pour les enfants de 7 à 12 ans aura lieu le
22/09/2007 de 14h à 18h30 ( Salle des Associations )
Les cours qui seront encadrés par les parents , auront lieu le
Samedi après midi de 14h à 18h30 une fois par mois :
les 22/09, 13/10, 17/10, 08/12 ( pour le dernier trimestre)
Inscriptions auprès de
Mme POUEY (06.88.18.42.37)
Mme GABRIEL (05.62.35.04.97)
Sœur Cécile

(06.33.24.61.31)

Pour les enfants de 4 à 7 ans (Eveil à la Foi)
Rentrée le 06/10/07 de 16H 0 18H

Offices Religieux:
Tous les Dimanches à 10h30 à Pouyastruc
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LA VIE CULTURELLE

L’AMICALE DES RETRAITES
Présidente : Arlette COUERBE (05.62.33.22.81)

Les Chanteurs de l’Estéous
Présidente : Anne-Marie Menvielle
Chef de chœur : Lila BESSON
La chorale présentera son concert de
Noël à Agen où elle rencontrera la chorale du « Passage » .
SOS! RECHERCHONS VOIX D’HOMMES

Le club poursuit cette année ses activités : réunion tous les 15 jours de
15h à 18h , goûter des anniversaires ( le 22/09 à 15h30 pour le 3ème trimestre) et repas ( le 13/10 à 12h au Soum : 14€ inscription avant le 4/10) .
Par ailleurs les balades dans la compagne environnante continuent :
21 randonnées ont déjà été organisées de 8 à 12 km et d’une durée de 2h à
2h30 le vendredi matin .
Les parcours et heures de départ sont affichés chaque semaine à partir du
mercredi à l’école , sur la porte de la salle des associations .
Randonnées organisées depuis Juin: (départ 8h30)

L’Aquarelle
Le Club se réunit tous les lundis de 18h à
20h à la salle des Associations sous la houlette d’Anne PEYRAT .
Début des séances: 1er OCTOBRE
Renseignements à
Josette VILLACAMPA 05.62.33.24.45

08/06: chemin de Paillas—Marquerie (9 personnes)

… Sortie

15/06 : Boucle de Lizos 11km (13 personnes)

Le groupe s’étire dans la campagne

de la fête du sport

23/06 : Lac L’ARRET DARRE 10KM (14 pers)
29/06 : boucle de Collongues 8 km (11 pers)
06/07 : Boucle de Larrivezin (Aubarède) 8 km (9
pers.)
13/07 : Boucle de Castelvieilh 10 km (9 pers.)
28/07 : Lac de Mun 9 km (10 personnes)
03/08 : Moulin de Souyeaux 12 km (10 pers.)
10/08 : Boucle de Peyriguere 8 km (14 pers.)
17/08 : Boucle de Marquerie 8 km (12 pers.)
25/08 : Sortie montagne « Lac d’ Arrou » 11 km
07/09 : boucle de Laslade– Lansac 10 km (11 p.)

La fête Locale
La fête s’est déroulée dans une
très bonne ambiance avec concours de
pétanque, bal disco , bal musette et randonnée à cheval et en poneys pour les
enfants.
Le repas du Samedi 21 où 250
convives s’étaient réunis était lui aussi très
réussi avec une animation de bandas .

Pour le dernier trimestre sont prévues les balades suivantes:
-boucle de Souyeaux–Gonez
-Randonnée des puits de pétrole
-Boucle Orleix –Sabalos
-boucle Coussan-Hourc-Souyeaux

et le 29/09 sortie de journée au lac de Luquet Gardère
Les personnes non retraitées qui veulent participer aux marches peuvent adhérer à l’association ou s’ils viennent très ponctuellement, doivent se
munir de leur assurance personnelle .
Pour tout renseignement complémentaire :
Josiane GESTAIN (05.62.33.23.70) 6 A-M. MENVIELLE ( 05.62.33.23.51
)

Comité de Rédaction
Annie CARRERE,
(05.62.33.22.67)
Annie BETOURET

La BIBLIOTHEQUE
Alexandra ABADIE
Lundi,Mardi,Vendredi

(05.62.33.23.36)
Josiane GESTAIN
05.62.33.23.70
Anne –Marie MENVIELLE
(05.62.33.23.51)
Yves VERGEZ
(05.62.33.25.76)
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A compter du 1er Octobre, la
bibliothèque mettra à votre disposition un
ensemble de documents (livres et CD) sur
le thème du « Bien-être » extraits d’une
malle thématique intitulée « Restons Zen »
louée à la Médiathèque départementale de
Tarbes pour une durée d’un mois.
Courant Novembre, une partie du

fonds sera renouvelé. Si vous avez des
demandes de livres ou CD particulières,
n’hésitez pas à demander à Alexandra ,
la bibliothécaire. .
A ce jour la bibliothèque compte 168 inscrits (24 de plus depuis le
dernier numéro de Pouyastruc Info).
La bibliothèque scolaire sera
toujours assurée par Virginie LE
MENN à partir du mois d’Octobre:
Une fois par semaine les enfants de
l’école pourront emprunter les livres et
les rendre la semaine suivante .
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LA VIE SPORTIVE

FETE du SPORT du 16 / 09

Petite halte dans le bois de Barmale

Dès 9h30, 45 marcheurs démarraient pour une boucle de 10 km
Hourc –
Barmale . La petite troupe s’est étirée en bavardant jusqu’à l’arrêt goûter sur
le terrain de tir à l’arc où des gâteaux nous attendaient. La matinée s’est achevée avec un repas en plein air apprécié par 64 convives.
.

Club de Tennis
Pour la saison écoulée, le club comptait 97
licenciés, 2 équipes hommes (avec accession
en division supérieure ) et 1 équipe femme.
Le tournoi des mini crack a
toujours eu du succès dans tout le
département ; un grand merci à tous ceux et celles
qui y ont participé .
Pour la saison 07/08 l’adhésion au club
permet d’être licencié à la FFT et de bénéficier
des courts de tennis du village .
L’école de tennis propose pour les
enfants et les adultes des cours donnés par des
moniteurs fédéraux
(MM. Régis BAGET et
Jean-Christophe GAILLARDOU),
N’hésitez pas à vous arrêter au « Club
House » du club ou téléphoner au
05.62.31.70.95 ou 05.62.33.27.10

Club de Ball Trap
Jean LOETCHER (05.62.45.90.24)

Le concours organisé les 1 et 2/09 en souvenir de
Charles GACHIES a eu un beau succès puisque on a compté
42 participants . Le lauréat est un landais , Alain LACROIX ;
Le 29/09 , la saison s’achève avec un concours interne

Club de Rugby
Le groupe des seniors , étoffé de nouveaux joueurs , a repris
l’entraînement depuis le 27 /07. Deux nouveaux entraîneurs (Jacques
CLARAC et Eric BARON) ont remplacé Bernard DUCLOS et Guy
LAMARQUE en équipe 1.L’encadrement de l’équipe 2 reste inchangé
avec Thierry CARMOUSE , Alexandre TOUZANNE et Jean-Luc
LACRAMPE ; Le soigneur étant Robert CASTAGNET .
Le 05/09, ils ont remporté le challenge « AZPIROZ »en
battant Vic qui évolue en fédérale 2 (15à5).

La Gym volontaire des rives de l’Estéous

Engagées actuellement en challenge Espoir, les 2 équipes
rencontrent des difficultés face aux équipes béarnaises , mais des
signes encourageants laissent augurer une bonne saison en
championnat fédérale 3.

Animatrice: Anna ROUQUETTE (05.62.33.23.93)

Le 1er match de championnat aura lieu le 14/10 contre Grenade

arouquette@club-internet .fr
La reprise a eu lieu le MARDI 04 /09 à 9H15
à la Salle Polyvalente
Adultes: Mardi 8h15 , Mercredi : 9h ,
Vendredi 19h
Gym Tonic : Vendredi 18h
Enfants dès 6 ans : Mercedi 10h
Enfants dès 3ans et demi : Mercredi 14h (à
l’Ecole)
Pour s’inscrire se munir d’un certificat médical
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Les cadets, juniors et Reichels s’entraînent depuis le mois
d’Août . Des effectifs importants prouvent que les jeunes trouvent
intérêt à rejoindre l’entente des coteaux grâce à la formation qui est
dispensée dès le plus jeune âge à l’école de rugby de l’USC de
Pouyastruc .
Cette année le nombre mythique de 100 gamins vient d’être
dépassé: le 15/09 lors de la journée découverte lancée dans les
écoles du canton, 35 nouveaux gamins ont décidé de s’inscrire .
De ce fait , 105 joueurs sont licenciés et les 25 éducateurs
sont ravis de voir que leur travail de bénévole est récompensé .
Avec de tels effectifs, l’USC a encore de belles pages à
écrire dans son « grand livre du rugby »

Pouyastruc‘Info

Comme en atteste le blason du village, la
vigne avait une grande
importance à Pouyastruc
et sur tous les coteaux
.On comptait par exemple
en 1856, sur le canton , 841 ha de vigne
pour la production de rouge et 38 651 ha
pour la production de vin blanc .

Un peu d’histoire de notre village :
«Eras vrenhas »
Sur le plan cadastral de 1809
on constate qu’une grande partie des terres était consacrée à la vigne (V).
Un exemple : le quartier de la
chapelle et du haut du village .

Charles du Pouey chante dans « Les Pyrénées » du
11/12/1894 le vin de Pouyastruc en ces termes :
« Que diseren qu’ey heyt d’u bet cop de soureil »

21 vendémiaire an 14 (13 octobre 1805)



Le maire de la commune de Pouyastruc, sur l’
l’arrêté du conseil municipal de ce jour, qui conformément à
l’avis des prud’
prud’hommes par lui nommés pour la vérification
des vignobles, fixe le ban des vendanges au 10 du courant
et qu’
qu’il sera accordé 3 jours à l’
l’avance aux propriétaires qui
n’ont pas de pressoir.
21 décembre 1916



Le conseil considérant qu’
qu’il y a un grand intérêt
pour les propriétaires viticulteurs, d’
d’utiliser comme par le
passé les lies provenant de leurs récoltes dernières, par la
distillation suivant les prescriptions de la loi du 30 juin
1916…. décide la création à Pouyastruc, tant au profit des
viticulteurs de Pouyastruc que ceux des communes voisines, d’un atelier communal de distillation. Cet atelier sera
établi dans la petite maison, non habitée, de Monsieur Bergos, indépendante de sa maison d’
d’habitation.
(Extraits des délibérations du conseil municipal)

La distillation : les fruits fermentés mélangés à du sucre sont
mis à bouillir. La vapeur qui s’en dégage dans l’alambic est refroidie donnant de l’eau de vie .
Ce procédé est connu depuis très longtemps . Le droit
de « bouilleur de crus » était exercé librement sous l’Ancien
Régime . A partir de la Révolution de nombreux textes ont réglementé ce « bouillage ».La loi du 30 Juin 1916 a institué une
franchise de 10 litres (cf l’extrait des délibérations)

Club de Judo
La saison 2007-2008 a commencé. Cette année aura été
marquée par l'inauguration de la « Maison des arts martiaux »
le 20 sept à Bastillac.
Nos judokas ont pu constater que toutes les démarches
effectuées depuis 15 ans ont enfin abouti. Ce magnifique ensemble
permettra à tous nos jeunes de pouvoir se perfectionner par les
stages qui y seront organisés.
Le judo, ce sport qui apporte un parfait équilibre physique
et moral,permet d'affirmer la confiance en soi et apprend à canaliser
son énergie.
En ce début de saison notre club compte 22 licenciés .
Si vous êtes intéressé , venez découvrir le judo tous les
mardis de 18h45 à 20h15 à la Salle polyvalente.
tél au 05.62.33.24.32
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Le président Clément LEGRAND.

Club de Tir à l’Arc
J-H LARRIEU (05.62.33.24.61)

Une compétition est prévue à Barmale sur des
cibles en 3D (en mousse) le 14 OCTOBRE

Club de chasse
J-J DALIER (05.62.33.23.46)
La saison a repris depuis le 09/09 et
depuis le 15/08 pour les battues au sanglier ( 2
sangliers sur Pouyastruc et 2 sur Hourc).
Actuellement, et jusqu’au 14/10 ont lieu
tous les dimanches matins les battues au chevreuil.
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bois ), ou le « tistalh), chacun allait
A Pouyastruc, comme sur
vider les raisins ( l’arrasim )
tous les coteaux, la
dans la comporte (lo semau) en
culture de la vigne
bout de rang .qui , une fois pleiétait prédominante
ne était portée par deux per. Toutes les familches (los semalous) et vidée à
les avaient des parson tour dans la cuve en bois
celles qu’elles en(las careas) (de 700 à 1000 l)
tretenaient
avec
qui avait été au préalable remsoin tout au long de
plie d’eau pendant 8 jours pour
l’année .La taille ,
dès
Janvier
–
Pépé Burgues vient de vider
Février, le sulfatasa parèche dans la cuve
ge à la bouillie borPompe a sulfater
delaise avec une
ê tre
pompe à sulfater en cuivre en Mars.
i m Régulièrement on la soufrait à l’aide
d’un soufflet .
A Pâques, une charrue spéciale tirée par une vache déchaussait
les pieds et les enfants achevaient de
labourer entre chaque pied avec « le
picou ». Quelques semaines plus tard,
les pieds étaient rechaussés .
La
date
des
Lo honilh
vendanges
était fixée
par arrêté
municipal .
Alors, toute la famille
aidée
par
les
voisins
passait sa journée dans les vignes , en
pique niquant avec des sardines, et de
la charcuterie . En coupant les grappes, il fallait faire très attention de
ne pas lasser tomber un grain de raisin
( le Noa se détachait souvent tout
seul , parfois quelques enfants turbulents secouaient les ceps … Alors gare
!...
La « parèche » pleine ( un panier en

perméabilisée .
Calée sur une charrette elle
était tirée par des vaches jusqu’au
pressoir (lo trolh) où elle était à son
tour vidée .

cueilli avec des seaux ( avec une pompe plus tard) pour être renversé dans
la comporte , puis vidé dans la barrique (la foudre de 50 à 300 hl) équipée d’un grand entonnoir carré en bois
( l o
Pompe pour
remplir les
honilh)
barriques
.

Ces barriques avaient
été au préalable
détartrées:
certaines étaient très grandes
(1000l environ) et étaient équipées d’une porte où les enfants
passaient pour aller brosser et
rincer l’intérieur ( Ils n’appréciaient pas beaucoup cette corvée !..)., les petites étaient nettoyées avec une chaîne. Puis, elles
étaient soufrées avec des mèches .
Les barriques n’étaient
pas remplies en entier à cause de
la fermentation et restaient ouvertes
jusqu'à la St Martin (11 Novembre )

Pressoir équipé de
sa vis

C’est là que toute la famille
allait fouler le raisin avec les pieds (
les enfants compris , car cela leur
« fortifiait » les jambes » disait-on).
La vis du pressoir achevait de presser
le raisin dont le jus coulait (lo most)
dans « la tinette » où il était re-

André LAMON
en train de visser
la vis du pressoir

Lo Semau
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date à laquelle on les bouchait avec du mastic .
Le vin rouge était remis à cuver pendant 8 à
15 jours pour qu’il prenne du tanin .
Puis ,le pressoir était à son tour rempli d’eau
pour fabriquer « la piquette » que les familles consommaient quotidiennement .
Une partie du vin était bu et souvent vendu ,
comme vin nouveau jusqu’en Novembre : « le bourret »
.
Les grappes une fois presséess (las gaspas) ,
il reste au fond du pressoir le marc composé de la rafle, de la peau et des pépins du raisin . Ce marc pouvait
être distillé . La loi du 30 Juin 1916 a réglementé
cette distillation .
A Pouyastruc, l’atelier du bouilleur du cru a
été fixé par la municipalité dans la maison Bergos .
Puis , plus tard , le bouilleur de cru passait en Janvier
ou Février, M. GALY
et s’installait dans la cour de
la maison: Lavedan .
Les résidus inutilisés étaient déversés dans
les champs pour amender la terre .
L’eau de vie était utilisée dans les familles
pour désinfecter les plaies et soigner les bêtes (entre
autre …) . Pendant la guerre de 14/18, une partie de la
production a été vendue aux armées pour
« encourager » nos poilus …
Cette culture qui exigeait beaucoup
de soins, a peu à peu été abandonnée et les
vignes ont lentement disparu, remplacées par
le mais ou gagnées peu à peu par la forêt.
Le vin blanc de Pouyastruc était
réputé : il était tiré entre autre du Noa , les
plants de Grèce ayant été détruits par le
phylloxera . .
(Souvenirs recueillis auprès
de Madeleine DALIER et Georges PERES )

La VIGNE sur les COTEAUX
La vigne était exploitée depuis le Moyen Age dans la
région des coteaux où la terre était moins fertile et caillouteuse .
Au début du XIX ème il existe des vignes hautes (les hautins)
et des vignes basses . Mais les hautins sont rares à la fin du
siècle.
Le vin le plus répandu était le vin blanc . Celui de Peyriguère
en particulier était réputé .
De 1851 à 1859, l’oïdium endommage une grand partie
des vignes , les vignes hautes sont arrachées jusquà ce que le
traitement au soufre soit découvert . En 1860, des orages de
grêle, puis de fortes gelées hivernales détruisent les récoltes.

Le fouloir (molin
ou machader en
gascon ) est
plus récent, il
permet d’écraser le raisin pour
en libérer le jus,
avant le travail
du pressoir

En 1878, c’est le mildiou (mildew) qui s’abat sur les
vignobles non sulfatées .

En 1916, on comptait sur la
commune :
1 mesureur de vin
4 cabarets (cafés)
1 auberge : (Veuve Barthe

N°5

Les vendanges dans la maison Dufrechou

Enfin le phylloxera (un insecte microscopique importé
sur des ceps américains) , apparaît en France en 1865 et
atteint les coteaux dans les années 1885-87 . Pour se débarrasser de cet insecte il a fallu greffer sur des plan américains (mise au point en 1878). Les anciennes vignes sont arrachées sauf les plants de Noa (ou Noah ) , hybrides nord américains, qui résistaient à la maladie .
Tout le monde aimait le Noa qui fut accusé de rendre fou et fut interdit en 1930 (à cause de son taux de méthanol ) et fut arraché en 1960 ..
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ET A L’ECOLE…

Allez l’Angleterre !
Non, Allez la France !
Les cycles 3

Le 28 septembre 2007, nous
allons participer à la Coupe du
monde… des écoles.
Comme pour la vraie Coupe du
Monde de Rugby, il y a 20 équipes
engagées…
Chaque école représente un pays.
Nous représentons l’Angleterre.
Nos commentaires
« J’aime pas trop l’Angleterre mais
l’important c’est de jouer. »
« Je suis content car ils sont forts
et ce sont les tenants du titre. »
« Je n’y connais rien mais je suis
content de participer ».
Nous allons rencontrer
L’Afrique (Pouzac),
les Samoas (Maubourget),
les Etats-Unis (Tarbes J. Moulin)
et le Tonga (Trie).
Puis nous ferons la phase finale.
Les règles de la balle ovale :
Pas de passe en avant,
Pas de jeu au pied,
Pas de plaquage,
Pas de brutalité
Poser le ballon derrière la ligne
adverse pour marquer un point,
Arrêter le porteur du ballon en le
ceinturant.
Equipes de 8 joueurs,
Terrain de 30m x 20m environ.
Préparation
Olivier, un éducateur de la FFR est
venu deux fois pour nous préparer.
Avec le maître, nous faisons des
jeux et des entraînements. Mais, en
plus, nous jouons au « toucher » à
la récréation.
Il nous reste à préparer nos
maillots et des décorations pour
représenter l’Angleterre.
Tout cela se passera au stade de
Séméac.

La rentrée
rentrée
c’est super !
Mercredi, c’était
le jour de la
rentrée. Il y a eu
des nouveaux CP.
Les vieux CP sont
passés enCE1. Il y
a des nouvelles
élèves. Amandine
est au CE1 et
Laurie est au CP.
Elles sont très
gentilles.
(texte collectif des CE1)

Laurie nous a
apporté un drôle
d’animal qui était
tombé dans sa
piscine.
C’est une
salamandre. Elle
vie dans l’eau et
dans l’air, c’est
un amphibien comme
la grenouille
.
Cette année on continue
le jardin

Ce que l’on sait du jardin en
BRF
- On n’a pas besoin d’arroser, le
BRF conserve l’eau.
- Les légumes et les fruits poussent
mieux dans le jardin en BRF.
- Les fèves résistent mieux à la
neige dans le BRF.
- On a besoin d’une broyeuse pour
faire le BRF.
- Les champignons mangent le
bois dans le BRF et ça nourrit les
plantes.
- Il y a des animaux qui mangent
les animaux.

Il va falloir :
1) enlever toutes les plantes,
2) demander au CE2 comment on
fait du BRF et où est la machine ?
3) récupérer la machine,
4) faire venir du bois

En attendant, on récupère les
graines et les bulbes qui sont
dans le jardin…
Les élèves du cycle 2
A bientôt…
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
2007/2008
Cycle 1 : Pierre LAPEYRE
Cycle 2 : Pascal CHARRIER
(directeur)
Cycle 3 : Guy SOUBDE

