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§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.
Ce  journal  sortira  tous  les  derniers
samedis du mois et n’hésitez pas à me
communiquer vos idées ! Toujours plus
d'activité organisées par l'Amicale de la
Tiarde.  Et  aussi  des  ajouts  à  des
articles dans mes précédent journaux.

Une journée
Canoë – Kayak a Asnois

Le 20 août, l'Amicale de la Tiarde avait
organisé  une  journée  canoë  –  kayak.
Le trajet partait de Châtain et arrivait à
Asnois. 
Les participants  ont  déjeuné à Asnois
où ils se sont bien amusés. Il y a eu la
création  d'un  nouveau  sport :  le
Handitch

La soirée Pub-Pizza

Le  samedi  8  octobre  2016  à  « Les
quatre semenseaux » il y a eu la soirée
« Pub-Pizza »  organisée  par  l'Amicale
de la Tiarde, qui a fait la buvette et la
music.  L'amicale  était  en  partenariat
avec « Le Four en Bullant » qui  a fait
les pizzas.

Marché de Noël

Prochain rendez-vous festif, le Marché
de Noël sur la place de St Gourson le
JEUDI 22 DÉCEMBRE, à partir de 17h.



§NATURE

La plante dévoreuse de
frelons asiatiques

La plante carnivores Sarracénie mange
les frelons asiatiques et pas les abeilles
et les guêpes. Cette découverte a vu le
jour  a  Nantes  dans  le  Jardins  des
plantes. Le directeur a ouvert au hasard
le capuchon de la plante Sarracénie et
a vus des Frelons Asiatiques. 

Intérieur  de  la  plante  Sarracénie,  avec  des
frelons asiatiques.

§ANNONCES

Cours d'anglais et de
français 

à St Gourson

Susan  Verrier  propose  un  groupe  de
conversation  français  pour  les
débutants. C'est tous les jeudis soir  à
La Pilanerie.  Elle  proposera un atelier
d'anglais  pour  les  enfants  en
septembre, la date est a définir. Susan
propose  aussi  des  cours  d'anglais
privés à domicile.

Les cours de Yoga

Les  cours  de  yoga  ont  lieu  tous  les
Vendredis  soirs  de  18h30-20h00  à  la
Salle  des  fêtes  de  Beaulieu-sur-
Sonnette. C'est ouvert à tous. 
Le prix est de 65 € le trimestre pour les
adhérents.  Pour plus d'infos contactez
l'Amicale de la Tiarde à cette adresse :
amicaledelatiarde@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.
Tristan Verrier

§  LE COIN ANGLAIS

English Articles

If you have articles to share in English
don't  hesitate to send it  to  me to this
email
adresse:gazettedelatiarde@gmail.com
or call me at : 09 51 36 72 05

'Saved at last' 
Early  for  his  meeting,  one  misty  day,
Nick leaves his  seedy hotel  and goes
for  a walk on the beach. Preoccupied
by the deal’s  details,  he was a  mean
man, he wanders far from the front. He
is  only  irritated  by  the  first  wave  that
soaks his brogues but is soon terrified
by the speed of  the rising tide.  Soon,
even  the  islands  of  sand  are
submerged  by  the  determined  sea.
Hopelessly lost in deep water and fog
he hears a voice from above.  There is
a rattle and a rope is lowered from the
pier  and  he  is  hauled  up.Nick  leaves
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the  meeting  several  hours  later  and
returns to the pier after the fog lifts only
to find, instead of before, a long burnt-
out rusting hulk jutting into the sea. He
returns  home  a  changed  man
convinced  he  had  been  saved  by  a
spirit and becomes very generous with
his  money.  In  fact,  the  town  was
situated  on  a  peninsula.  On one side
languished one burnt out pier destroyed
in  an arson attack years  ago.  On the
other side, one where a miniature train
runs back and forth from seven in the
morning to nine at night. But, since he
keeps buying the drinks, I’m not going
to be telling him that. The old man is
the driver of the small train engine on
the pier and he gives Nick a lift back to
shore.


