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La Gazette de la  Tiarde

§NEWS DE LA TIARDE

Un journal pour tous.
   J’écris ce journal pour que vous puissiez connaître les activités
autour de St Gourson
J'espère que vous aimerez mon journal  et aussi pardon pour les
fautes d'orthographe si vous en voyez. Ce journal sortira tout les
derniers samedis du mois et n’hésitez pas a me communiquer vos
idées !

La fête du printemps
  Le 30 avril nous avons célébrés le printemps dans la ferme de la

Pillanerie, aussi le nouveau magasin des producteurs 'Les 3
Moutons'  a ouvert ses portes. Il y avait une buvette, des kebabs à
la fin de la journée et plusieurs activités comme tonte de mouton,

concours de dessins et bien d'autre.

Championnat d'aérobic d'UNSS
Le Mercredi 18 Mai l'équipe d'aérobic du collège de Champagne-
mouton est allée au championnat de France d'aérobic au 
Gymnase Jean BOUVERI Montceau-les-Mines. L'équipe est 
constituer de 7 élèves et 2 accompagnateurs. Les gymnastes 
sont Charlotte Charpentier, Maëlle Biret, Maëlle Carmagnac, 
Marie Lhérideau et Lola Dardillac. Les juges sont Thiphane 
Meunier et Juliette Quichaud. Le championnat s'est déroulé le 18 
au 20 mai. Pour ceux qui ne le savent pas, l'aérobic est un 
mélange de danse et de gymnastique, c'est un sport extrêmement
physique. L'équipe s'est déjà présentée devant l'école primaire et 
le collège. Comme il n'y avait pas d'autre équipe d'aérobic dans 
l'académie les filles sont monté directement au championnat de 
France.Les filles sont arrivées 18e sur 19 dans leur catégorie 
« établissement collège ».



§NATURE

Hirondelle : endroit pour
 faire des nids

   Je vais vous raconter l'histoire de deux hirondelles qui avaient
besoin d'aide pour atteindre leur nid.
   Lili et Lulu sont deux hirondelle qui sont du même âge et ont
traversé deux fois la mer Méditerranée pour rejoindre l'Afrique, là
où elles vont chaque hiver en migration. C'est la deuxième fois
qu'ils reviennent en France pour avoir des œufs. Ils ont trouvé un
endroit parfait pour élever leurs petits. Ils fabriquent le nid et Lili
pond  les  œuf.  Lulu  travaille  sans  relâche  pour  trouver  de  la
nourriture pour elle. Quelque semaines plus tard Lulu et Lili font
des allés et retour pour donner a manger aux oisillons. Mais un
mercredi après midi la porte de la remise dans laquelle elles ont
élu domicile est fermée ! Les oisillons crient famine. Avec chance
un petit garçon les voit essayer de rentrer et ouvre grand la porte
pour que Lili  et Lulu donne a manger au poussins. Dès lors la
porte resta ouverte pour eux.
Tristan Verrier

§SAVOIR FAIRE

Producteur locale du mois
  Alex Querael et Laurent Fouquet sont des paysans boulanger..
Leur  four  est  à la  Remigère  dans  la  Ferme  des  Quatre
Semenceaux. 
  Ils commencent le travail  à  cinq heure du matin et préparent les
pâtes, et pèsent les grains, la farine etc. Puis ils allument le four
pour le chauffer pendant trois heures et retravaillent les pâtes. Puis
ils préparent les brioches, les biscuits, etc. Après ils façonnent le
pain pour lui donner la bonne forme. Une heure après ils font cuire
le  pain,  les  brioches,  les  biscuits,  etc  et  puis  les  livrent.  Vous
pouvez recevoir le pain au magasin 'Les 3 Moutons',  La Pillanerie
tous les jours sauf le Dimanche, vous pouvez l'acheter au marché
tous les jeudis.
Leur particularité est qu'ils utilisent le levain qui n'est pas industriel
comme la levure. Le levain fait que le pain ce conserve très bien.
Certains boulanger ont leur levain depuis trente ans et il peuvent
passer le levain dans la famille. Ils utilisent un four a pain ancien
pour cuire leur pain.



L’astuce de jardinage du mois
Les toilette sèche peuvent être utiliser pour le composte et aider  la
terre a mieux faire grandir vos plantes et aussi les toilettes sèche
aident a économiser de l’eau. Ont peut économiser au alentour de
3 litres d’eau par jour, soit ,1 m cube a l’année.

§LE SAVIEZ VOUS     ?

Si vous avez des toilettes sèche, vous pouvez faire votre propre
gaz.  Mettez les déchets dans un tonneau et  laissez fermenter,
puis  après  plusieurs  semaines  récupérez  le  gaz,  qui  est
inflammable, pour l’utiliser. Voila comment vous pouvez faire du
gaz avec vos excréments.

§AGENDA

Exposition d’art le 4 et 5 juin 2016 à la Mairie. Les peintres vont
nous montrer leurs œuvres dans toutes sorte de techniques.  Le
thème est « Autour De La Ferme ».  Vous pouvez y participer en
appelant Denis Maria au 0686041833. Les même jours une expo
de  photographie  sera  mise  en  place  dans  l'église.  Pour  y
participer regarder le numéros si dessus.

.



§ANNONCES

Erik Hamhuis donne un border collie de 6 mois qui s'appelle Migo 
et il y a d'autre chiots a naître dans 1 mois et demie.Vous êtes 
intéressés ? Contactez le au erikhamhuis@gmail.com  

Une femelle chaton
appelé Tsoun est a
donner. Elle a trois
mois.Si vous êtes
intéressé contacter
Véronique Brown au 
verorenard@yahoo.fr

Jos et Bill recherchent une classe de danse pour tous les âges, 
qui fait du Zumba/danse/exercice au alentours de St Gourson. Si 
vous savez où ils peuvent aller, contactez les au 
bill.in.france@gmail.com 

§CONTACT

Afin de recevoir ce journal contactez moi à l'adresse mail suivante :
gazettedelatiarde@gmail.com
N° de téléphone:09 51 36 72 05
Adresse : 4 impasse de a Tiarde 16700 St Gourson.
Si vous avez des idées ou des suggestions d'article contactez moi à
l'émail au-dessus. Vous devez m'envoyer ces suggestions avant la
dernière semaine d'édition.
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§LE COIN ANGLAIS.

 
Falcon Show
  I'm in the club van getting changed for the big moment. I go out 
into the streets dressed as a french sire.  The streets are full of 
Parisiens. I hold up my leather gloved hand and... there is a 
screech in the air and a peregrine falcon dives down on me,  the 
crowd gasps in surprise. When it lands on my glove, my falconers 
jump out of their hiding places and call their owls, falcons and 
eagles. Everyone is watching us with amazement. At the end of 
the day we're tired, but, happy. The next day everyone is talking 
about us.

Tristan Verrier


