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Dans ce numéro : 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
  9 Juin: Finale des Mini cracks de tennis   

10 Juin : Sortie du club des aînés à Biscarosse  

Du 18 au 30 Juin : Inscriptions à l’Ecole  

24 Juin :  16 H .Rencontre de chorales Salle des Fêtes 
avec 

 « les chanteurs de l’Estéous ,  

            « Le Passsage d’Agen »,  

            « la chorale d’hommes d’Aureilhan , et  

            « Lous lurous dou bach-Adour » 

30 Juin : Fête de l’Ecole  

20-21-22 Juillet : Fête Locale 

21 Juillet : concours de Ball Trap  

1 et 2 Septembre : Trophée spécial Charles GACHIES     
       de Ball Trap  

Pouyastruc‘InfoPouyastruc‘InfoPouyastruc‘InfoPouyastruc‘Info    

Mairie Mairie Mairie Mairie     
Lundi : 9h à 12h  - 

15h à 18h 

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) 

Téléphone: 05.62.33.22.54 

Fax: 05.62.33.25.26 

Mail:                                                  
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N°4 SEPTEMBRE  
2006 

    Les pages sur l’histoire du village vous appartiennent. 

 Les documents écrits sont très rares (il n’y a pas contrairement aux autres villages 

du département) de monographie aux Archives. 

 Tout est donc à faire . 

 Nous vous serions reconnaissants de nous fournir  les documents (photos, objets, 
factures, relevés , lettres, cartes postales  etc …) que vous pourriez avoir en votre posses-

sion. Nous en fairons bien sûr des photocopies . 

 En particulier , sur les poteries de Pouyastruc , regardez dans vos greniers ou 
granges si vous ne trouvez pas de vielle « écuelle » !  ou des fours dans vos maisons . Nous 

pourrons ainsi faire une suite  à l’article de ce numéro   

 En Septembre , nous   envisageons de nous pencher sur l’histoire de la vigne , 

puisque d’après le blason, la vigne avait énormément d’importance à Pouyastruc. 

 Si vous pouvez nous fournir des renseignements sur ce sujet , n’hésitez pas à nous 

les faire parvenir . Ils seront les bienvenus .  

       Merci à tous , le comité de rédaction   

GENDARMERIEGENDARMERIEGENDARMERIEGENDARMERIE    
La gendarmerie 

nous signale l’arri-
vée d’un nouveau 

gendarme:  

Stéphanie Claudé  

Bienvenue à   

Pouyastruc  

EDITOEDITOEDITOEDITO    
                                            Voici  donc le N°4 de Pouyastruc Info. Je sais qu’une fois encore vous Voici  donc le N°4 de Pouyastruc Info. Je sais qu’une fois encore vous Voici  donc le N°4 de Pouyastruc Info. Je sais qu’une fois encore vous Voici  donc le N°4 de Pouyastruc Info. Je sais qu’une fois encore vous 
aurez plaisir à le lire,  découvrir nos événements, notre histoire, nos joies , nos aurez plaisir à le lire,  découvrir nos événements, notre histoire, nos joies , nos aurez plaisir à le lire,  découvrir nos événements, notre histoire, nos joies , nos aurez plaisir à le lire,  découvrir nos événements, notre histoire, nos joies , nos 
peines.peines.peines.peines.    
    Il est une rubrique que le comité de rédaction avait baptisée «Il est une rubrique que le comité de rédaction avait baptisée «Il est une rubrique que le comité de rédaction avait baptisée «Il est une rubrique que le comité de rédaction avait baptisée «    Tribune Tribune Tribune Tribune 
LivreLivreLivreLivre    » qui reste encore vide.» qui reste encore vide.» qui reste encore vide.» qui reste encore vide.    
    Alors, à tous vos styls, notre revue n’en sera que plus vivante .Alors, à tous vos styls, notre revue n’en sera que plus vivante .Alors, à tous vos styls, notre revue n’en sera que plus vivante .Alors, à tous vos styls, notre revue n’en sera que plus vivante .    
                            JeanJeanJeanJean----Claude Nillacampa Claude Nillacampa Claude Nillacampa Claude Nillacampa     



(05.62.39.85.60).. 

          LES RANDONNEES  DE L’AMICALE  

 Depuis le 16 Mars, des randonnées ouvertes à 
tous les membres du club sont organisées . 

 A ce jour une dizaine de ballades de 7 à 12 km 
ont été organisées :  

   1)-du stade à Hourc  le 16 Mars  (6km) 

   2)-23 Mars : du stade , Marquerie, route de 
Souyeaux ,route de Hourc, Pont de l’Estéous ,stade  
(7km) 

   3)-31 Mars :du stade, Marquerie , pont de Coussan, rou-
te de Souyeaux  , route de Hourc, ferme Ferrané , stade  

   4)-6 Avril : du stade, le Lassadé, Marquerie, Coussan , 
route de Hourc, pont de l’Estéous, stade (10 km) 

   5)-13 Avril : (à 14h) du stade,le pont de l’estéous, gite 
Betbeder,route de Laslades, Coussan ,Marquerie , stade 
(11km) 

   6)-21 Avril : Rando pour tous à Larreule (organisée par 

la FFR , la fédération française de randonnée) Larreule, 

Chisne, Labarthe,  Larreule (9 km) 

   7)-27 Avril : de la poste , foret de Barmale, tir à l’arc, 
route d’Hourc , bois de Souyeaux, Souyeaux , tir à l’arc, la 

poste (9 km) 

       8)- 11 Mai : du stade, chemin de Marquerie, Castelvieilh, 
M. Gaillat, lavoir, superette, route de Trie, maison Espiau, le 

bois , salle polyvalente (10 km) 

      9)- 18 Mai : de la poste, barmale, tir à l’arc, route de 
Souyeaux, forety de Lizos, Oleac Debat, à l’église direction 
Pouyastruc , chemin de la pharmacie: cami dou pichou , la 

poste ( 10 km ) 

 

 

L’AMICALE  DES ANCIENS 

 

 Comme prévu, le 
repas  autour du chevreuil offert par le club des chas-
seurs, s’est déroulé le 28 Avril dans la bonne humeur 

avec une participation remarquable .  

 Le goûter du deuxième trimestre  est prévu 
pour le     Venez nombreux !. Par ailleurs le voyage 

en Crète  est reporté en Octobre . 

 Le réseau des Coteaux du CLIC ( Centre Local 

d’Information et de Coordination  Gérontologique) en 
partenariat avec l’ADMR et le Club des Anciens propose 
des « Ateliers Mémoire »,  des « Ateliers Equilibre », un 
programme « Bien Vieillir après 50 ans »..et une confé-

rence sur les « Accidents Domestiques » .  

 Ces programmes se déroulent sur 6 , 12 ou 15 

séances suivant les ateliers de 1h30 à 2heurs chacune, 
réunissant 12 à 15 personnes . La participation financiè-

re est de 32€ . 

 Renseignez6vous auprès d’  Arlette COUERBE  
(05.62.33.22.81), à l’ADMR (05.62.33.29.70) ou au CLIC 

LA VIE  CULTURELLE LA VIE  CULTURELLE LA VIE  CULTURELLE LA VIE  CULTURELLE     
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Le groupe de randonnée du club des aînés s’est retrouvé le 
Vendredi 16 Mars à 14h pour le départ de sa première 

Les randonneurs devant la fontaine de St Esselin lors de « la 

Rando pour tous » à Larreule . 
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La BIBLIOTHEQUE  
Responsable : Alexandra ABADIE 

Lundi,Mardi,Vendredi de 16h à 18h 
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 La Bibliothèque a loué  ce 
trimestre des malles thématiques sur 
les Pyrénées : « Les Pyrénées  pas à 
pas »   et sur les sports de Montagne 

: « Eté– Hiver » . 

 A ce fonds  du Bibliobus,  
s’ajoutent des  documentaires  (livres 
et CD)   achetés sur les Pyrénées : 
des guides des Traces d’Animaux et 

sur la Flore et la Faune ;  

 Tous ces documents sur les 
Pyrénées  sont exposés , profitez-en 

pour venir les consulter . 

La participation à ces randonnées varient de 9 à 20 mar-
cheurs . L’heure de départ fixé à 9 heures a changé depuis 
l’horaire d’été , et se fait désormais à 14h . Les circuits 

sont affichés à la porte de la salle des associations .  

Les randonnées  sont organisés tous les vendredis par 

 Josiane GESTAIN  (05.62.33.23.70) 

Le dernier Samedi du mois par Anne-Marie MENVIELLE 

    (05.62.33.23.51) 

LES CHANTEURS DE  

L’ESTEOUS  
 Le 24 Juin , la chorale reçoit 
la chorale du Passage d’Agen , la cho-
rale d’hommes d’Aureilhan et « lous 

lurous dou bach-Adour » . 

 A cette occasion, le groupe 
d’aquarelles exposera quelques œuvres  
Le concert aura lieu à 16 h; 

LA FETE LOCALE  
Vendredi 20 Juillet : 21 h  au stade  

         Jeu de Quilles  

Samedi 21 Juillet  : 

 14h  au stade : Concours de pétanque 

 20h  salle des fêtes  : repas suivi à 

 21h  du  bal disco avec  le groupe  

          «Antigone » 

Dimanche 22 Juillet :  

 12h : sérénade dans les rues  

 19h : Bal Musette à la salle des fê-

tes    

       Des tracts seront distribués 
dans les boites aux lettres pour préci-

ser le menu. 

   Responsable : Melle DEVEZE  

                (06.25.49.12.66)  

BALADES POUYASTRUCAISES BALADES POUYASTRUCAISES BALADES POUYASTRUCAISES BALADES POUYASTRUCAISES     
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CARNET CARNET CARNET CARNET     
depuis MARS 2007depuis MARS 2007depuis MARS 2007depuis MARS 2007    POUYASTRUC SOLIDAIRE  POUYASTRUC SOLIDAIRE  POUYASTRUC SOLIDAIRE  POUYASTRUC SOLIDAIRE  

NAISSANCES d’enfants et  

Petitsetitsetitsetits----enfants du villageenfants du villageenfants du villageenfants du village    

Celian VACHERAUD-LEROY  :  13/03/07 

Ambre DUESSO : 16/03/07 

Sarah DAOUDI  :  26/03/2007 

Jeanne MORAT  : 13/04/2007 

Thibaut CANDAUDAP  : 18/04/2007 

Raphael CANDAUDAP  : 18/04/2007 

      Pour JOJO  

Dernièrement le village s'est réuni pour accompagner 
Jojo Dubié à sa dernière demeure. 

 L'annonce de son décès subi à l'âge de 68 ans 
nous a tous bouleversés.  

 Homme tranquille et très discret , Jojo a 
commencé travailler dès l'âge de 14 ans  comme ap-
prenti à l'usine Alstom  où il a fait toute sa carrière. 

 Homme très apprécié au travail il dirigeait une 
équipe jusqu'à sa retraite.. Toute sa vie a été parta-
gée entre sa famille et son travail . 

  Mais il s'est aussi investi dans le social puis-
qu'il était président de "la fraternelle" et il adorait 
suivre son équipe locale de rugby dont il était un fidèle 
dirigeant. 

 Toutes  nos pensées vont à son épouse , à ses 
enfants, à son frère et à sa soeur à qui nous renouve-
lons toute notre sympathie. 

DECESDECESDECESDECES    

Edmond DUFRECHOU : 20/03/2007 

Valentin DUMESTRE  : 18/04/2007 

Georges DUBIE :  17/05/2007 

MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES    

Yves BIRAN et Pierrette ORTIZ : 07/04/2007 

Laure SOUBDE et Benoit BERGERARD : 02/06/2007 

Elodie PORTAL et Thierry LOISELLE : 30/06/2007 



CLUB DE RUGBY 

   
 Le début du mois de juin marque la fin de saison du 
club cantonal . Les derniers tournois sur invitation auxquels 
ont participé les enfants de l’école de rugby viennent de s’a-
chever par le long déplacement chez nos amis de  Hyères-
Carqueiranne le week-end de Pentecôte .Après les tournois de 
Rieumes , Pouyastruc, Bagnères(1er Mai arrosé) , Ger-Séron et 
Hyères tous ces minots de l’école de rugby vont prendre un 

repos bien mérité . 

 Les cadets ,juniors et Reichels de l’entente ont ter-
miné également leur saison avec des fortunes diverses . Aucu-
ne des trois équipes n’a pu passer les matchs de barrage leur 

ouvrant la porte du championnat de France .Dommage ! 

 Les seniors , pour une première saison en fédérale 3 
,ont réussi à maintenir le club dans cette division prouvant 
ainsi que leur place à ce niveau n’était pas usurpée . En effet 
ils finissent 7ème sur 11 équipes de la région Midi-Pyrénées . 
L’objectif principal pour cette saison a été atteint  . Mais 
comme l’appétit vient en mangeant ,les dirigeants s’emploient 
activement à préparer la saison prochaine pour qu’une place 

qualificative pour les 2 équipes seniors puisse être envisagée . 

 Du côté du stade Jean Azpiroz des travaux de mise 

en sécurité du terrain vont être entrepris durant cet été afin  

de répondre aux normes que demande la Fédération Française 

de rugby en fédérale 3 . 

 En cette fin de saison l’USCP est une nouvelle fois 
frappée par le deuil .Elle vient en effet de perdre un de ses 
dirigeants actifs en la personne de Jojo Dubié . Tout le club 
présente encore une fois ses sincères condoléances à Thérèse 

,Bruno ,Jérome ,André et toute sa famille. 

 

 

 

 

LLLLA VIE  SPORTIVEA VIE  SPORTIVEA VIE  SPORTIVEA VIE  SPORTIVE 
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CLUB DE TENNIS 

 Du 23 Mai au  9 Juin  le tournois des « mini craks »  s’est bien déroulé  
malgré la pluie et une légère diminution des inscrits (100 au lieu de 130 

l’an passé)  

 Nous devons remercier le TCS (Tarbes cheminots sports) et le 
comité départemental qui prêtent une salle  , ce qui permet de jouer 

malgré le mauvais temps. 

 Les matchs ont lieu tous les jours  (à partir de 17h en semaine, 
de 9h le week-end ) , arbitrés par Virginie LOUBET  et Régis BAGES  ;
 Le 3 Juin   le tournoi de mini tennis a eu lieu avec les petits     

( de moins de 9 ans) 

 Les finales ont eu  lieu le 9 Juin  

CLUB DE BALL TRAP  

Le 27 Mars  le club a organisé la première sé-
lection ( 30 tireurs ) du  concours de la police 
Aquitaine Midi Pyrénées dont le championnat s’est 

déroulé le 25 Mai près de Rennes . 

Le 8 Avril, et le 8 Mai , deux concours du club  
(25  et 45 tireurs ) ont eu lieu dans la bonne hu-
meur et sous le soleil avec barbe-cul  sur l’empla-
cement du club ( Christophe LOETCHER  est arri-

vé premier pour Midi-Pyrénées ) 

 Rendez-vous  pour le 21 Juillet et sur-
tout les 1 et 2 Septembre pour le trophée 

Charles GACHIES .  

CLUB DE TIR A L’ARC 

  

Préparation de la saucisse pour le tournoi de rugby 

des enfants  



 

 Dans le jardin d’Edmond Dufréchou descendant  de Jean, Camille et  Théodore Du-
cos,  tuiliers au XIX ème siècle . on peut voir encore un puits  et un pressoir, qui per-
mettaient de fabriquer les tuiles, les briques et les dallages de terre  cuite qui ornent 

encore le sol de la maison  . 

 Cette famille s’était spécialisé dans la confection de briques  marquées de leurs 

initiales , après avoir longtemps fabriqué des jarres . 

 La terre glaise était tirée d’une  marnière appelée  « merlère » dont on peut voir 

encore l’excavation près de la maison . 

 Le village exploitait d’autres merlères , dont une sur la route de Collongues  

 Cette terre mélangée à l’eau était malaxée avec les pieds , puis moulée dans le pres-

soir pour fabriquer des briques . 

 Les tuiles , elles, étaient formées sur  la cuisse pour obtenir l’évasement nécessaire . 
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Dans les archives, plusieurs noms de familles  de potiers et tuiliers 

sont recensés :  

Joseph FONTAN  (1839) , Anne DURAND  (1867),  Lucien FONTAN 
(1871), , Jean SENTILLES , maison BEDOURET , Jean DUCOS,  

Jean BARRERE  et Marie d’ABEZAC :  

 En 1641, une audience civile est tenue  « entre Marie d’A-
BEZAC potière à Pouyastruc  contre Jean BARRERE  (paiement de 

10 livres de salaire pour une de année de service ) » 

 « Jean SENTILLES , dit Capdet, potier de terre contre 

Jean BARRERE  aussi potier du dit lieu... » 

 Dans un pamphlet paru en 1887 « le Carillon de M. le maire 
ou le décoré de la sonnette » ,on lit  page 22: Pouyastruc , chef lieu 
de canton , fabrique d’écuelles et tuileries »   

Los Toupiès  (Les potiers )Los Toupiès  (Les potiers )Los Toupiès  (Les potiers )Los Toupiès  (Les potiers ):  
       C’est ainsi que les Pouyastrucais sont appelés  dans un inven-
taire commandé  par  l’évêque de Tarbes en 1782  à  tous les 
curés de son diocèse, ’l’Etat des Paroisses du Comté de Bigorre » 

déposé aux archives  . 

 On y lit  «  Les uns  s’occupent à labourer les terres, les 

autres à faire de la fayence du pays »    

Los  Escudelers (Les fabricants d’écuelles)Los  Escudelers (Les fabricants d’écuelles)Los  Escudelers (Les fabricants d’écuelles)Los  Escudelers (Les fabricants d’écuelles)    
    est un  autre sobriquet  que l’on retrouve dans  une enquête du 
Conseil Général. 

 Déjà , sur la « Carte de Cassini »  dressée par ordre 
de Louis XV  par Cassini de Thury de l’Académie royale des 
sciences  de 1683 à 1744 , une «  Tuilerie » est signalée sur la 

route de Castelvielh . 

Un peu d’histoire de notre village : Un peu d’histoire de notre village : Un peu d’histoire de notre village : Un peu d’histoire de notre village :     
Los escudelers et Los toupièsLos escudelers et Los toupièsLos escudelers et Los toupièsLos escudelers et Los toupiès    

Carrere du village 

cam
i 

En 1867, Anne DURAND qui possède un four à briques der-
rière sa maison   (parcelle 74) demande l’autorisation d’en 
construire un sur la parcelle 780 . En 1871 , sur la parcelle 
780, répertoriée comme appartenant à la maison Fontan , un 

four à briques est signalé . 

FOUR

FOUR

Mur de la maison fabriqué 
avec un mélange de briques , 
de tuiles et de galets 



 Le département des Hautes Pyrénées  pour ses 
ressources en argile de qualité  a  longtemps  été un centre 
de céramique . 

  La Boulinière,dans ses Annales de Bigorre, signale 
en 1813 que «   La poterie  qui s’y fait est extrêmement gros-
sière, quoiqu’il y existe des argiles fort belles et presque 
aussi pures que celles qui sont à la base de la poterie anglaise  

 Il cite par ailleurs 107 potiers  en activité  qu’il 
répartit entre  Tarbes, Bagnères, Pouyastruc, Lahitte –
Toupière, Campuzan et Ordizan .. 

 On peut ajouter Asté et ses deux ateliers .de po-
tiers  (dont celui de M. Lafaille). 

 A Lahitte-Toupière, l’art de la poterie remonte au 
Moyen Age . Les fours construits comme des fours à pains , 
comprenaient sous une voûte en briques une chambre foyer en 
vas et en haut une de cuisson . 

 Quant aux tuiles et briques, LA  BOULINIERE  
remarque « qu’on fabrique de la tuile et la brique sur presque 
tous les points du département , mais surtout dans les régions 
des coteaux et dans la basse plaine … »  

 Il y avait en 1806; 47 tuiliers  dans le département 
. Depuis 1746 à Dours et à Louit en particulier, plusieurs  
familles s’y sont fait connaître : LATAPIE,  LARRE  , SAINT 
UPERY   et en 1856 la tuilerie industrielle de BONNECARRE-
RE  

 Sans oublier bien sûr la briqueterie –tuilerie d’Au-
reilhan fondée en 1873 par Laurence OUSTAU , Première  
briqueterie de France à avoir des fours à brûleurs à gaz, 
l’usine est depuis 1994 classée aux Monuments historiques . 
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 A Pouyastruc, il y avait encore plusieurs potiers instal-
lés en ateliers à production familiale dans la première moitié du 
XIXe siècle. Il semble qu'aucun four n'a fonctionné après 1850 
; quelques familles conservent le souvenir de ce que leur en ont 
dit leurs parents, mais il ne restait plus aucune trace des an-
ciens ateliers au début de notre siècle.  

 Nous devons à Mlle Caussade, aubergiste à Pouyastruc, 
fille d'un des derniers potiers du village, les meilleurs renseigne-
ments que nous avons pu recueillir, mais aussi à quelques habi-
tants qui gardaient des souvenirs de conversations entendues des 
vieux du village.   

           Les fabrications de Pouyastruc comprenaient les pote-
ries en terre rouge nue et les poteries émaillées. Les premières, 
outre les traditionnels pots à fleurs qu'on produisait dans tous 
les ateliers régionaux, étaient les grosses cruches dites « ourses 
» ainsi que les « oules » à deux anses, et d'autre produits de 
types maintenant oubliés.  

 Les poteries émaillées étaient de fort belle qualité ; 
leur émail montrait une glaçure sans défaut. Nous en avons quel-
ques échantillons récoltés au cours de notre enquête : pot à 
confiture cylindrique, couvercles de soupière, et surtout une 
petite écuelle donnée par Mlle Caussade qui servait alors à faire 
manger le chien de la maison.   

         L'écuelle est faite d'une solide faïence rouge ; elle est 
émaillée sur le bord tourné en forme de tore et à l'intérieur où 
quelques touches rubanées et en croix d'un jaune vif, viennent 
égayer la couleur brun sombre de l'ensemble. Les couvercles sont 
très creux, en forme de cloche faite de calottes sphériques su-
perposées à rayon décroissant et surmontés d'une grosse boule 
de préhension. Ils sont également faits de faïence rouge couvert 
d'un émail brun clair laissant voir en transparence des taches 
indécises d'un brun plus fonce ou jaunâtre.   

          Il est évident que de telles fabrications ne pouvaient se 
faire qu'avec une technique évoluée impliquant l'usage du tour et 
de fours perfectionnés . 

 Notons  qu’en 1783,l’état des paroisses donnait cette 
précision : « Les uns (habitants) s’occupent à labourer leurs ter-
res ,les autres à faire de la faïence du pays » . Ce qui indique 
que la poterie était là une véritable industrie et non une activité 
complémentaires comme à Lahitte Toupière et Ordizan . 

   René Coquerel (Bulletin de la Société RAMOND  1969) 

 Les types de poteries fabriquées dans la région 

étaient  

 -des « oules »  récipients à deux anses de 8 à 10 litres  à 

panse bulbeuse légèrement carénée . 

 -des « toupies » , pots le plus souvent utilisés à contenir 

la graisse . 

-des « peaderates » ou petites cruches pour porter à la  
main par une seule anse montée en arc au dessus du vase 

de 6 à 8 litres   

-des « ourses »  grandes cruches conçues pour être por-
tées à la tête exclusivement  puisqu’elles ne comportaient 
pas d’anse de tenue au dessus , mais une anse de préhen-

sion attachée à l’opposé du goulot versoir 

Ecuelles et « toupies » (pour la graisse) retrouvées par Yves VERGEZ 

 L’ourse pouvait 
dépasser 10 litres  de ca-
pacité . Pour la porter, les 
femmes amortissaient le 
contact du vase sur le crâ-
ne par l’intermédiaire d’un 
coussinet dit « cabesaou » 
: une couronne de cuir ou-
vragé , rembourrée de crin 
., ou un foulard  , ou une 
simple couronne de feuilles 

de maïs tressées . 

 . 
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Les élèves du cycle III de Pouyastruc 
ont réalisé à partir des oeuvres du 
peintre Miro, plusieurs séances d’art 
plastiques donnant la création de qua-
tre œuvres personnelles sur des thè-
mes différents. 

 

 

Voici nos créations :

 

 

 

 

ET A L’ECOLEET A L’ECOLEET A L’ECOLEET A L’ECOLE        
 

 

L’essaim d’abeilles à l’école 

 

 

    Tout a commencé lundi 24 avri-
lon a vu un essaim d’abeilles arriver 
sur la branche d’un arbre dans la 

cour de récréation. Le maître a mis 
une corde pour ne pas qu’on aille 
jouer autour de l’essaim. 

    Dans l’après-midi, l’essaim est 
parti tout seul. Certains élèves ont 
eu un peu peur. 

(texte collectif des CP) 

 

Un jardin écologique 

    Nous avons deux jardins, un 
normal et un en B.R.F. Samedi 
12 mai, on a semé des graines 
de tournesol, de pâtisson, de 
haricot et de citrouille. 

 

    On a récolté des fèves qu’on 
avait semées à l’automne. On a 
vu que dans le jardin en B.R.F. 
les fèves ont mieux poussé. 
Pourtant dans le B.R.F., on n’ar-
rose même pas et on ne met pas 

de produits chimiques. 

(texte collectif des CE1) 

 

 

 

 

ORANGINA 

Nous avons accueilli un poisson rouge 
qui est orange. Nous l’appelons Orangi-
na, il vit dans un aquarium. C’est un 
bocal dans lequel il y a de l’eau froide 
parce qu’Orangina est un poisson d’eau 
froide. Bientôt, nous aurons d’autres 
poissons. 

 

Leïla et la baleine

 
   Jeudi 3 mai 2007, nous avons vu le 
spectacle « Leïla et la baleine » Il y 
avait des marionnettes : le dernier 
chasseur de baleine, Leïla, la baleine 
et un vieil homme. Leïla, assise au 
bord de l’eau, chantait avec une voix 
claire et la baleine bleue répondait. 

INFORMATIONS 

La fête de l’école aura lieu 

le samedi 30 juin  

Les inscriptions définitives 
à l’école pour la rentrée de 

septembre 2007 se feront 
du 18 au 30 juin.  

 Prendre rendez-vous avec 

le maître des CP-CE1, 
monsieur Charrier. 


