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Décembre,
Encore quelques jours et l’année 2007 aura vécu.
Il y eut des moments de joie avec les fêtes que sont les mariages, les naissances ,
mais aussi , de grande tristesse avec la disparition de ceux qui nous ont quittés trop tôt.
En feuilletant ces quelques pages, vous allez découvrir que notre village est vivant .
J’en profite pour remercier et féliciter tous ceux qui oeuvrent bénévolement à le rendre attractif.
Profitez de ces jours de fête familiale qui arrivent pour faire le plein de tendresse .
JeanJean-Claude Villacampa
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LE RECENSEMENT
Le recensement permet de connaître la diversité
et l’évolution de la population . Les résultats statistiques permettent d ‘éclairer les décisions des pouvoirs publics, des professionnels, des entreprises et
des associations pour mieux répondre aux besoins
de cette population .
Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées tous les cinq ans .

AGENDA
08-09/12 . Telethon du canton de Pouyastruc
15/12/07: Assemblée Générale de la Fraternelle
16/12/07: Concert des Chanteurs de l’Estéous à Agen
18/12/07: Père Noël de l’Ecole de Judo à la salle des fêtes
20/12/07; Goûter de noël pour les enfants à l’Ecole
21/12/07: Assemblée Générale du club de tennis
22/12/07 : Père Noël de l’Ecole de rugby à la salle des fêtes
15/01/08: Exposition de l’atelier d’aquarelles d’Anne Peyrat
à la mairie de Tarbes
17/01/07 à 16/02/08 : Recensement de la population par
Josiane GESTAIN
19/01/08: Assemblée Générale du Club des anciens
26/01/08: Banquet des chasseurs à midi au Soum
27/01/08 :17h - Concert des chanteurs de l’Estéous à
l’église de Laslades

Pour la commune de Pouyastruc , l’enquête de recensement aura lieu du 17/01 au
16/02/2008 .L’agent recenseur qui a reçu une
formation ,(Josiane GESTAIN ) se présentera à
votre domicile, munie d’une carte tricolore avec
photographie et signée par le maire. Elle déposera
les questionnaires du recensement :
-une feuille de logement par foyer
-un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous, quel que soit son âge.
Tous les renseignements sont confidentiels et anonymes . Ils seront transmis à l’Institut
National de la Statistique des Etudes Economiques
(INSEE) qui est seul habilité à les exploiter.
Les informations recueillies ne peuvent
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Elle peut vous aider ,si vous le souhaitez ,
à répondre à vos questions
Elle prendra rendez-vous avec vous pour
récupérer les documents une fois remplis.
Réservez-lui le meilleur accueil !. et
Merci pour votre participation

INFOS PRATIQUES

POUYASTRUC SOLIDAIRE

Mairie
Lundi : 9h à 12h -15h à 18h
Mardi : 9h à 12h

La Fraternelle

Jeudi : 9h à 12h - 15h à 18h
Permanences du maire
Jean-Claude VILLACAMPA:
Vendredi :17h à 19h
Samedi : 9h à 12h ( sur RV)
Téléphone: 05.62.33.22.54
Fax: 05.62.33.25.26
Mail:
mairie-pouyastruc@wanadoo.fr

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

14h-18h

L’ADMR

L’Assemblée Générale du 15 Décembre s’est ouverte avec 37 participants,
sur une une minute de silence en mémoire
aux disparus de cette année et en particulier à son président Georges DUBIE..

(Tel. 05.62.33.29.70)

Lundi et Mercredi :
de 9H à 12H
Jeudi : de 14h à 16h 30

Comité de Rédaction
Annie CARRERE (05.62.33.22.67)
Annie BETOURET (05.62.33.23.36)

Nous rappelons que :le montant
de l’adhésion par personne (au moment
où elle adhère) a été fixé à :
25 à 30 ans :15€

40 à 45 ans : 240€

30 à 35 ans:40€

45 à 50 ans : 320 €

35 à 40 ans :160 € 50 à 55 ans : 400 €
après 55 ans : 480€
- Cette adhésion recouvre les frais de :
le cercueil , la fosse ou l’ouverture du
caveau, le transport de la maison à l’église, le registre des signatures ,deux jours
de réfrigérant si nécessaire, la housse, la
messe , pour un total de 897,50€ ( plus
140 euros pour l’ouverture de la fosse )
-A cette adhésion s’ajoute une cotisation annuelle de 15 euros par personne
par an .
Il est rappelé que la famille res-

Josiane GESTAIN (05.62.33.23.70)
Anne –Marie MENVIELLE
(05.62.33.23.51)

DECES
Evelyne VERGEZ : le 23 /11/07

On compte pour cette année trois
décès et trois nouvelles adhésions , ce qui
porte à 216 le nombre de membres .

3 Place de la Mairie

Mme Monique AGOSTA

CARNET
depuis JUIN 2007

te libre du choix des Pompes Funèbres à

NAISSANCES d’enfants et
PetitsPetits-enfants du village
Karl ADRIAN : le 22/09/07
Alexandre GRARE / 18/11/07

charge pour elle de payer le supplément
si le devis est plus élevé .
Il est à noter qu’une fois le
choix des Pompes Funèbres établi, la
« Fraternelle » s’occupe de tout ce qui
est organisation de l’enterrement.
Voici la composition du nouveau
bureau:
Président : Christian FORGUES
(05.6253.23. 43)
Vice Président:Jean-Jacques DALIER
Trésorier: Maïté INGARAO
Vice Trésorier: Arlette COUERBE
Secrétaire : Rolande LARRAZABAL
Vice6secr2taire/ Alain TEILH

Yves VERGEZ (05.62.33.25.76)

Le club des Aînés
Le voyage en Crète auquel ont participé une dizaine de pouyastrucais ,
s’est déroulé du 06 /10 au 11/10 .était organisé par « Despiau Tourisme » et Marmara . Le groupe a pu visiter plusieurs sites historiques : La Canée (ancienne capitale phénicienne de l’ile), le port vénitien de Rethymno, les palais minoens de Phaestos
et Knossos , le musée d’Héraklion, (la capitale de l’ile ), le port d’Agios Nikolaos et
les plages de Spinalonga ,pour finir sur le plateau de Lassithi .

Le 02 Décembre, un petit groupe est allé au Zénith de Pau pour écouter
des chanteurs des sixties : « Age tendre et Têtes de bois » : Rika Zaray, Stone et
Charden, Michèle Torr, Georges Chelon, DEMIS Roussos? Daniel Gérard Michel Orso
et Patrick Juvet.
Nos voyageurs devant un olivier de 600 ans ,à Gorthys .

Le repas des anciens du 13/10 et le goûter anniversaire du 11/11 se sont
déroulé dans la bonne humeur, comme d’habitude.
Le prochain goûter anniversaire
aura lieu à l’issue de l’assemblée générale autour de la galette offerte par la municipalité
,
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le 19 Janviezr 2008 .
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L’Aquarelle

LA VIE CULTURELLE

Le groupe se prépare pour
l ’exposition de l’atelier d’Anne PEYRAT
qui aura lieu à la mairie de Tarbes

Les Chanteurs de l’Estéous

le 15 Janvier 2008

La chorale doit présenter ses concerts de Noël avec des chants
du répertoire classique (Rameau, Palestrina, Purcell,Gounod) à Agen le
16/12 puis avec l’ensemble Weiner (chef de chœur Lilla BESSON)

Le 27 Décembre à 17hà l’église de Laslades

,

Le Marché de Printemps

L’Association des Parents d’Elèves
va préparer le marché de printemps qui aura
lieu en Avril ou Mai. Dès à présent, les parents vont se réunir une ou deux fois par
semaine à la salle des associations pour fabriquer des objets qu’ils pourront vendre lors de
ce marché .

La chorale se prépare à chanter lors du concert de Juin
« Un peu de concentration s’il vous plait ! »

La BIBLIOTHEQUE
Alexandra ABADIE
Lundi,Mardi,Vendredi de
16h à 18h
Jeudi matin :
bibliothèque scolaire

Les maternelles et les CP
captivés par le livre que leur
lit Alexandra:

La Bibliothèque scolaire
Cette année, l’animation pour
les scolaires est assurée par Alexandra ABADIE .

mentaire et au bureau, l’échange
contre le livre qu’il a emprunté la
semaine d’avant .

Au rythme de 20 minutes ,
par petits groupes de 8 à 10 , tous
les élèves de l’école , de la maternelle au CM2, passent par la bibliothèque le jeudi matin .

Le fonds de littérature
de jeunesse est riche , en albums,
livres de lecture pour tous les niveaux, en magazines tels que « Les
belles histoires », « J’aime lire », « Youpi » et « Je bouquine »

Alexandra lit une histoire
aux petits, les grands lisent chacun
une page . Ensuite chacun choisit un
ouvrage , soit un conte , soit un docu-
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Rappelons que le produit des ventes
a permis l’an passé de financer, en partenariat
avec la municipalité, l’achat d’un ordinateur
portable et de participer aux frais des sorties des enfants .

La bibliothèque compte en ce
début d’année 172 inscrits et 620
ouvrages achetés contre 500 empruntés à la médiathèque départementale .
Au passage du bibliobus le
15 Novembre, 450 livres ont été renouvelés pour le trimestre .
Pour Novembre et Décembre,
le thème de la bibliothèque enfant est
« les sorcières »
Les photos des enfants en train de
lire seront exposées à la bibliothèque .
Un article doit paraître prochainement dans la Nouvelle République pour rappeler aux lecteurs du
canton que la bibliothèque leur est
ouverte .
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LA VIE SPORTIVE

Le groupe de randonnée
Le groupe qui oscille entre 10 et 20 randonneurs suivant les semaines est en forme .
Les randonnées de 9 à 11 km dans les coteaux environnants
nous ont permis d’admirer les forêts cet automne et
les paysages enneigés de nos montagnes.
Nous rappelons que ces marches ont lieu
tous les Jeudis à partir de 14h , que le point de
ralliement et le circuit est affiché sur la porte de
la salle des associations toutes les semaines.
Ces randonnées sont ouvertes à tous , anciens et moins anciens . …

Club de Judo
Le Père Noël passera pour les enfants de l’école de
Judo le 18 Décembre à la Salle des Fêtes
Les poussins de¨Pouyastruc ont passé les ceintures
au cours d’un stage de perfectionnement à la maison des Arts Martiaux à la Zone de Bastillac

Club de Rugby
Club de Tennis
Les rencontres ont eu lieu en Novembre
Décembre avec les deux équipes d’homme, l’équipe
de femmes et l’équipe de jeunes (de 13 à 14 ans).
Le club compte cette année 72 licenciés .
L’Assemblée Générale du club aura lieu:
Vendredi 21 Décembre à 20h30 au Club House

L’école de rugby a de très bons résultats : Etant donné le
nombre de joueurs, on peut présenter plusieurs équipes dans chaque
catégorie dans les tournois.
Pour l’Entente Minimes, cadets et juniors des coteaux et
Reichel, les différentes équipes se comportent honorablement et ramènent de bons résultats.
Les Séniors 1 et 2 ont eu un début de saison positif ; Pour
l’heure, ils font la trêve, pour recharger les batteries et attaquer la
2ème phase à la mi-janvier.

Club de chasse
Durand le mois de Décembre, deux battues au chevreuil ont été organisées (les 2/12 et 9/12)
pour le quota de 3 chevreuils .
Les battues au lièvre se sont déroulées les 01/12, 08/12 et 15/12.

Un randonneur dans la forêt..

En ce qui concerne le sanglier , le club de chasse procède ainsi: tous les jours : les chasseurs
font le tour des champs à la recherche de traces . S’ils en repèrent, ils essaient de localiser l’animal avec
les chiens et aussitôt, la battue est déclenchée dans les heures qui suivent . Y participent les sociétés de
chasse de Mun, Chelle, Peyriguère, Souyeaux, Lizos, Boulin, Sabalos, et Orleix .
Promeneurs Attention !
Lors des battues,qui durent une heure ou deux , respectez les
panneaux installés à l’entrée de tous les chemins .

Automobilistes Attention ! Le gibier se déplace souvent la nuit . Les sangliers en particulier , peuvent traverser les
routes !.... A l’approche des bois , ralentissez.
Si vous rencontrez un animal blessé ou si vous tamponnez un chevreuil ou un sanglier signalez-le aussitôt : au
lieutenant de louveterie Jean Claude TERRADE ( 06.79.74.96.64 )
ou au Président de la société de chasse Jean-Jacques DALIER (05.62.33.23.46)
LE BANQUET DES CHASSEURS AURA LIEU LE
26 JANVIER 2008 à 12h au SOUM
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Un peu d’histoire de notre village :

La forêt : « lo bosc»

Lorsque nous nous
promenons aujourd’hui, dans
nos forêts, nous imagions mal
à quel point elles comptaient
pour nos ancêtres.
A Pouyastruc, en
particulier, la forêt a toujours eu une énorme importance . son bois était le second
revenu pour ses habitants et il
était l’une des seules richesses de la commune : pour chaque dépense , on devait abattre un chêne.
C’est ainsi que chaque année, le conseil faisait
abattre un ou deux chênes pour la Fraternelle , Ils
étaient mis à sécher dans la cave sous la mairie, où le
charron, Marcel Martial fabriquait le cercueil .
Les arbres étaient exploités jusqu’au plus petit
rameau ( il n’était pas question de les laisser à la déchetterie !!): les fûts étaient vendus aux enchères par la
commune ou les propriétaires pour le bois d’œuvre .Les
fagots permettaient d’allumer le feu , le feuillage servait
de litière .

Dans les bois de chêne, les cochons allaient pâturer : c’était la
glandée (glandatge).

Les taillis (lo brolh ou bosquat)
étaient coupés régulièrement :
on abattait les arbres en laissant
la souche qui donnait des rejets :
la cépée .Les arbres étêtés (
« arbres têtards »
ou
« trognes » : los escos ou escoups) fournissaient ainsi
beaucoup de rameaux qui étaient
utilisés pour chauffer les fours des
boulangers, le charbon de bois, les
objets de vannerie , les piquets, manches d’outils et même le fourrage
d’appoint. Il s’agissait le plus souvent
de saules, de frênes, de charmes et
de chênes pédonculés.

Le bois était transporté jusqu’à « La place aux
bois » le Samedi , sur des charrettes tirées par deux ou
même quatre bœufs pour faciliter la montée des cotes .
Arrivé à Sarrouilles, le convoi stoppait et un des deux
attelages s’en retournait directement au village . Il fallait
deux heures et demi de route à l’aller, (le premier tracteur n’est rentré dans la commune qu’en 1951 chez Tintin
BIRAN ), sans compter le temps de transport jusqu’au
domicile de l’acheteur et deux heures pour le retour .
Les Samedis étaient longs
Tout y était vendu , les bûches coupées très
méticuleusement à 33 cm pour qu’elles puissent rentrer
dans la gueule des « mirus », les branches , et les petits
rameaux .

Les paysans empruntent le Pont de l'Adour les jours de marché, vers
1900 . Tirée de" Tarbes mémoire en images"

Mirus : Petit poêle à bois installé en général dans les chambres des maisons de ville.
A la campagne , On ne chauffait le plus souvent qu’une
pièce dans les maisons , la
cuisine , avec sa cheminée.
Huile sur toile de Eugène Baudoin (Collection Musée Pyrénéen, photo
Masson) Tirée de "Histoire de Tarbes"
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La forêt communale ( extraits de « Pouyastruc et son
histoire de 1790 à 2001 au travers des délibérations des
municipalités successives d’Yves Vergez)
Paysan venu vendre son bois,
Paysan
venu
vendre
son bois,
vers
1900,
place
au bois.
(Tiré
vers
1900, place
au bois.
de
« Tarbes,
mémoire
en imaTout
ges
» )était vendu , même les
rameaux
"Tarbes
Tout
étaitTirée
vendude
, même
les mémoire en" images"
rameaux

à Pouyastruc (suite)
Dans les châtaigneraies (castanhedas) on fauchait les
fougères (las falgas) avec la grande faux (la dalha) avant et
après avoir ramassé les châtaignes, Les châtaigniers étaient amoureusement entretenus et greffés . Les fruits conservés dans les
bogues quelques temps pour ne pas sécher, jusqu’à la fête de l’espelucade ( ou peloquera) l’effeuillage du mais où on les faisait griller avec les amis .
Beaucoup de châtaigneraies ont disparu depuis, car mal
entretenues , non greffées , elles ont été défrichées . C’est le cas
à Barmalle où des coupes de fourragères ont été faites .
Les fougères, en effet étaient un produit essentiel. Sur
la lande (la toja) , on les fauchait avec les ajoncs épineux ( gavarre ) , les bugranes épineuses (brunague) et les molinies (las
augas) pour répandre dans les étables comme litière (lo sostre )
et dans les cours des fermes pour éponger la boue .
Chaque arbre avait son utilité spécifique : le chêne pour le
bois d’œuvre , le chauffage et les barriques , le châtaigner pour les
chevrons et les piquets de vigne , le chêne tauzin et l’acacia pour
les moyeux des roues .
Les
sous-bois étaient entretenus
et dans le bois
sous les grands chênes centenaires , dans le quartier de la
« pelada » , où ont été installés aujourd’hui les terrains de sport,
les familles allaient se promener les dimanches d’été .
Les arbres trop vieux , malades , trop creux et qui menaçaient de tomber ont été peu à peu coupés .
( Propos recueillis auprès de Pierrot Saint Martin et Jojo Pérès)

Le 28 vendémiaire an 9

(20 octobre 1800)

Le conseil municipal considérant que
la commune n’
n’a de ressources…
ressources…..que dans le
produit de ses bois et que de tous les temps l’
l’on
a taxé les cochons des particuliers qui les metoient à la glandée.,il a nommé des commissaires pour la vérification de la glandée et que
sur rapport et résultat qu’
qu’il y a cette année une
quantité considérable de glands et que la taxe
doit être proportionnelle.
Les gros cochons, qui seront introduits
par les habitants dans les bois communaux,
demeurent taxés à trois livres par tête et les petits à trent
Le 16,17,18,19,20,21 février 1818
Plantation de 400 arbres chêne, bien
choisis et arrachés avec le plus grand soin dans
le taillis de la dite commune
14 janvier 1830
Le conseil municipal, considérant que
21 indigents de cette commune se trouvent
dans une absolue nécessité qu’
qu’il est urgent de
venir au plutôt à leur secours.
Délibère qu’
qu’il sera pris 10 chars de
branches, des arbres chêne, qui se trouvent au
cimetière et sur la place publique dite du «Gelé»,
non soumis au régime forestier.
Le 7 mai 1835
Les habitants de la commune demandent l’
l’autorisation d’
d’introduire leurs troupeaux
à laine dans les bois communaux à haute futaie.
18 Septembre 1846

Page 6

Abattage de l’orme
près de la fontaine
(Octobre 2007)

D’après les règlements de l’
l’administration forestière, les communes sont tenues de
pourvoir au vestiaire du garde forestier.

La tronçonneuse et
le chariot élévateur
ont remplacé la hache ( la pigassa ) et
la scie (la ressega )
du bûcheron
(boscassér) d’antan.

N’ayant pas de fonds pour parer à cette
dépense, le conseil décide que 4 arbres, complètement secs dans les forêts de Lamandille et
du Bédat, seront vendus.


10 septembre 1871

Le conseil demande l’
l’autorisation pour
la vente des feuilles de tous les bois futaie
qu’
qu’elle possède
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Garde Forestier

La forêt est le reflet de l’ économie d’un pays: son histoire est marquée par la compétition avec la surface agricole .

Régis LERMITE

Dès la guerre de cent ans , son déclin s’amorce car les
défrichages dégagent des surfaces pour les pâtures et les cultures. Il se poursuivra jusqu’au XIX ème siècle ;

Labatut

Bedat_Leayes

Barmalle

La forêt communale actuelle
Elle est constituée de deux cantons distincts:
BARMALLE (27 ha), et BEDAT-LEAYES (70 ha), sur
la rive gauche de l'Estéous,
Le bois de Bedat-Leayes est constitué majoritairement de chênes pédonculés âgés de 11 à 105
ans , de chênes sessiles, de chênes rouges d'Amérique
plantés il y a 50 ans , au milieu desquels on trouve des
châtaignier , des hêtres , des merisiers, robiniers,
bouleaux, saules et alisiers
Le bois de Barmalle , lui, est constitué majoritairement de résineux plantés en 1965 : des douglas
, des sapins de Vancouver , des pins Weymouth auxquels se mêlent des feuillus (robiniers, chênes, bouleaux et châtaigniers ), On observe un dépérissement
important dans les sapins de Vancouver et des signes
de fragilité sur les douglas , Par ailleurs, la chenille
processionnaire est présente mais ne provoque pas
encore de dégâts importants ,Ce bois est situé dans un
ensemble naturel appelé Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) recouvrant les bois de Rubisclou et de Souyeaux qui
présentent un intérêt ornithologique ( zone de reproduction de l'aigle botte) et botanique ( présence du
chêne tauzin).

En 1827 , avec la promulgation du code forestier, commence une période de renouveau forestier . De la forêt un certain
nombre d’industries se développent: charronnage, tonnellerie,
carrosserie, menuiserie, ébénisterie, fabriques de sabots , de
pelles en bois, manches d’instruments araires,
Au XXème siècle , la surface de forêt s’accroît régulièrement avec l’exode rural et l’abandon des terres ingrates remplacées naturellement par des friches ,
L’Etat s’est toujours soucié d’avoir une politique forestière : Dès 1291 , Philippe le Bel crée les « Maîtres des Eaux et
Forêts » qui délivrent les autorisations de ramassage du bois.
En 1649, Colbert organise sa gestion et en 1859 le défrichement est réglementé, Napoléon III lance les grands boisements des Landes et de Sologne .
Depuis 1959, il est interdit à tout citoyen de défricher
sans autorisation . Par ailleurs des subventions financent le reboisement. Les forêts domaniales qui appartiennent aux communes
sont gérées par l’ONF.
Depuis 1885, le code forestier reconnaît trois rôles à la
forêt: écologique (conservation de la flore et de la faune), économique (exploitation du bois) et social (accueil du public ).
Actuellement, le rôle écologique de la foret est reconnu
:Elle intervient dans le régime des eaux,;elle limite l’érosion, stabilise les températures, fixe le carbone (Un hectare de forêt
dégage 15 tonnes d’oxygène) .
Protégeons notre forêt , même aujourd'hui elle est une
de nos richesses...

QUELQUES ARBRES DE NOTRE FORET

Le châtaignier
Le chêne rouge
Importé d’Amérique au XVIIème siècoe, , il a
été utilisé en reboisement à
la fin du XIXème .pour sa
croissance rapide. Utilisé en
menuiserie et pour le chauffage .Ses feuilles caduques
sont pointues le rendent
très décoratif

Le chêne tauzin

Plus petit que le chêne pédonculé et de port
irrégulier . Pionnier dans
le sud ouest de la France il
est devenu rare bien que
son bois soit un excellent
combustible. Ses glands
étaient autrefois consommés .Sa feuille
chêne pédonculé: marcescente est
très découpée :
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Originaire
du Caucase , il a
été Introduit en
France par les
romains . Appelé
autrefois
«
arbre
à
pain » , il a permis dans le
passé à des générations de
paysans de survivre grâce
aux calories de son fruit
(trois fois plus que le blé).
Son bois imputrescible est
utilisé dans les charpentes
et les piquets .

Le douglas
Ce n'est ni un pin ,
ni un sapin mais on l'appelle
pourtant pin d'Orégon ou
sapin Douglas ,Il résiste
bien au froid . Originaire
d'Amérique il a été introduit
en France en 1842 , Il a été
très utilisé en reboisement
car sa croissance est très
rapide et peut vivre 400
ans, Son bois
est
utilisé
pour la charpente et les
travaux extérieurs .
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Un Calendrier 2008 pour
l’Ecole

A L’ÉCOLE…
L’ÉCOLE

Un calendrier illustré de photos du
village est en vente dans les commerces : pharmacie, Supérette,
Café, Coiffeur …

Les maternelles au
spectacle

Au bénéfice des enfants de l’Ecole
ACHETEZ-LE !
Il ne vaut que 5 euros

Des numéros sont à connaître :
le 15 (SAMU),
le 18 (pompiers),

Le B.R.F. à l’école

le 17 (police/ gendarmerie) ou le 112
(numéro d’urgence européen, pour téléphone portable ou fixe)

Nous avons aimé ce spectacle :
« l’arbre sans lumière » qui se passe
dans un arbre. L’un de ses habitants, le
lapin, organise une fête pour que tout le
monde se rencontre, il y aura même la
lune…
(texte collectif)

Gestes de premier
secours
pour les Grands
A l’école, nous apprenons les gestes de
premiers secours pour venir en aide aux
personnes en difficulté.
Et, il y en a des occasions d’intervenir :
malaise, électrisation, chute, brûlure,
coupure, intoxication, étouffement,
noyade, accident de la route…
Dans ces cas là, il faut savoir : observer, protéger, analyser, secourir, alert
e
r
.

GOUTER DE NOEL
LE 20/12/07 à 14H
Spectacle « le clown basquet »

Nous apprenons les gestes…
(texte collectif cycle 3)

Un élevage
d’escargots
dans la classe
A l’école on a fait un élevage d’escargots. Pour faire un élevage d’escargots,
il faut avoir une sorte de bocal pour
poisson. Dedans on met du terreau, de
la terre et de l’herbe.
Après il faut
des escargots mais on ne doit pas en
mettre de trop sinon il y en aura trop.
Pour les nourrir, il faut des carottes
coupées en rondelles et de la peau des
pommes de pommiers. Il faut aussi arroser les escargots une fois par jour
mais il ne faut pas les noyer.
Les escargots s’accouplent pour faire
des bébés. Les escargots font leurs
bébés dans la terre. Les bébés sont des
petits œufs qui deviennent de grands
escargots. Les escargots hibernent
tout l’hiver, ils peuvent porter des choses qui font 5 fois leur poids. (texte
collectif des CE1)

Dans notre jardin en BR.F. (bois raméal
fragmenté), les champignons ont mangé
le vieux B.R.F. Il fallait en remettre.
Jeudi 6 décembre, on a ramassé les
rameaux du frêne têtard à côté de
l’école et le maître les a broyés. La
broyeuse a 12 lames, un moteur, des
roues et un entonnoir pour mettre les
rameaux.
Après, on a étalé le B.R.F. dans le jar-
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