JUIN 2021

Bonjour à tous,
A travers des discussions avec certains, des petites interrogations sont venues dans
les esprits…
Depuis quand, d’après vous à lieu la fête des pères ?
Fête bien plus récente que la fête des mères. L’idée n’est arrivée en France qu’au
début des années 50. C’est un fabricant de briquets breton qui l’instaura, en incitant
les enfants à offrir un briquet Flaminaire à leur père ! Cette opération commerciale
devint vite institutionnelle, quand la fête fut fixée par un décret de 1952 au troisième
dimanche de juin.
A quoi servent les prochaines élections des 20 et 27 juin 2021 ?
Vous aurez deux votes à réaliser les jours même.
Les Elections Départementales
Les
élections
cantonales
sont
désormais
dénommées
« Elections
Départementales ». Elles sont organisées pour la première fois sous cette
appellation en mars 2015. Ces élections permettent d’élire pour 6 ans des
conseillers départementaux (ex conseillers généraux). Le Conseil départemental a la
compétence et les moyens financiers en matière d’aide sociale
,
d’éducation
(collèges), d’autonomie des personnes
, de déplacements (voiries
départementales)
et de solidarité des territoires .

Les Elections Régionales
En France, les élections régionales permettent d'élire les conseils régionaux,
assemblées délibérantes des régions. Depuis 1986, elles ont lieu au suffrage
universel et, depuis les élections de 2004, dans le cadre d'un scrutin proportionnel
de liste à deux tours avec prime majoritaire. Les régions exercent leurs compétences dans
les domaines suivants : développement économique, aménagement du territoire, transports non
urbains, ports et aéroports, gestion des lycées et formation professionnelle. À noter aussi que les
régions gèrent les fonds européens qui leur sont dédiés depuis 2 014.
Calendrier des prochaines élections
Présidentielle : 2022

Départementales : 2021 Régionales : 2021
Législatives : 2022
Européennes : 2024

QUELQUES DATES…
Ça s’est passé un 4 juin Création de la première usine
Citroën. Durant la Première Guerre mondiale, André Citroën
fonda une usine de fabrication d’obus. En 1915, la
production atteindra 55 000 obus par jour. En 1919, à la
sortie de la guerre, André Citroën décide de créer sa propre marque
d’automobiles. Quelque temps plus tard, il sortira le premier modèle de la
marque : la Citroën Type A. Ce modèle est la première automobile
européenne construite en série. En 1919, il sort quotidiennement 30
voitures de l’usine, pour un total de 2 810 véhicules et 12 244 en 1920
Ça s’est passé un 16 juin. La loi Jules Ferry établit la
gratuité de l’enseignement. Le 16 juin 1881, la loi Jules
Ferry établit la gratuité de l’enseignement scolaire dans
les écoles publiques. Sous la IIIe République, Jules
Ferry, est le président du Conseil et ministre de
l’Instruction publique. La loi oblige la scolarisation pour les enfants de six à
treize ans. Jules Ferry a pour but de rendre l’instruction obligatoire, mais
aussi laïque. Les filles doivent aller à l’école, tout comme les garçons. Ce
n’était pas toujours le cas dans les campagnes françaises au XIXe siècle.
Ça s’est passé un 21 juin Fête de la musique. La
Fête de la musique est lancée le 21 juin 1982, jour
symbolique du solstice d’été, le plus long de l’année
dans l’hémisphère Nord. C’est Jack Lang, ministre de
la Culture de l’époque, qui fut à l’origine de cette
initiative. Une grande enquête avait été menée sur les pratiques culturelles
des Français. Elle avait dévoilé que cinq millions de personnes, dont un
jeune sur deux, jouaient d’un instrument de musique alors que les
manifestations musicales organisées jusqu’à présent ne concernaient
qu’une minorité de Français. La fête populaire a pour objectif de permettre
à tous les musiciens de s’exprimer et de se faire connaître. Elle est bien
évidemment gratuite et ouverte à tous !
Les origines de la fête de la St Jean Même si la fête de la Saint-Jean est
associée au personnage biblique de Saint Jean Baptiste, ses origines sont
beaucoup plus anciennes. La tradition qui veut qu'on allume un grand feu
de joie à la tombée de la nuit dans la nuit du 23 au 24 juin puise ses racines
dans des rites païens célébrant le solstice d'été. Pendant le solstice d’été,
jour le plus long de l'année, les peuples païens avaient déjà pour coutume
d'allumer un immense feu de joie symbolisant la lumière du soleil. Comme
beaucoup de traditions païennes, cette fête a été christianisée au Moyen
Age. Elle a alors été associée au jour de naissance de Saint Jean-Baptiste.
Les feux de la Saint-Jean constituent une tradition encore vivace dans de
nombreux pays. On allume pour l’occasion un grand feu visible de loin
autour duquel la communauté se rassemble et fait la fête.

RETOUR EN 1944
Retardée une première fois le 4 juin 1944 en raison du mauvais temps,
l’opération Overlord est fixée au 6 juin par le général Eisenhower,
commandant en chef des troupes alliées. Quelles que soient les conditions
météorologiques, ce 6 juin 1944 sera le Jour J du débarquement en
Normandie, qui déverse sur le littoral des milliers de tonnes de bombes dès la
nuit du 5 au 6 juin. Le bilan humain de la bataille de Normandie a été très
lourd, y compris du côté des civils.
À l’aube, des bâtiments de guerre apparaissent au large des côtes normandes. Une
armada de 4 266 navires de transport et 722 navires de guerre. Elle s’étend sur un
front de 35 kilomètres, et transporte 156 115 soldats, américains, canadiens et
britanniques pour la plupart. Ils ont pour mission d’enfoncer les fortifications du
fameux « Mur de l’Atlantique » construit par l'organisation nazie Todt pour empêcher
tout débarquement sur 6000 kms, de la Norvège aux Pyrénées.
Planifié dès la fin de 1943
Les préparatifs de ce débarquement des troupes alliées en Normandie ont
commencé dans le plus grand secret, dès la fin de 1943. Il a alors été décidé que le
débarquement se ferait d’Angleterre. Des centaines de convois ont traversé
l’Atlantique en provenance des États-Unis, y transportant soldats et matériels.
L’Angleterre tout entière s’est transformée en un immense camp militaire :
construction de péniches de débarquement et de ports préfabriqués ; construction
d’un oléoduc ; concentration et entraînement des troupes ; élaboration d’un plan
extrêmement complexe et minuté ; destruction par l’aviation de voies ferrées, ponts
et canaux ; armement des Forces françaises de l’intérieur et intensification du «
renseignement ».
La plus grande bataille aéronavale de l'Histoire
Dans la nuit du 5 au 6 juin, des hommes-grenouilles cisaillent les barbelés posés
dans la mer par les Allemands. À 2 heures du matin, 11 500 avions dont 3 000
bombardiers décollent. À 3 heures commence le bombardement aérien. À 5h50, le
bombardement naval. À 6h30, les premières troupes d’assaut et les chars prennent
pied sur cinq plages (noms de code : Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno
Beach et Sword Beach) situées entre le lieu-dit La Madeleine (dans le Cotentin) et
Ouistreham (dans le Calvados).
À aucun moment la Normandie n’est envisagée comme le lieu du débarquement par
l’armée allemande, qui le prévoyait dans le Pas-de-Calais. L’objectif pour les
troupes alliées est d’installer une tête de pont sur ces plages, puis de s’emparer du
port en eau profonde de Cherbourg, à la pointe du Cotentin, afin d’intensifier le
débarquement.
À la fin de ce « jour le plus long » du 6 juin 1944, le nombre de tués, blessés,
disparus, prisonniers alliés est de 10 500, le nombre de pertes allemandes de

10 000... Commence alors la bataille de Normandie, plus grande bataille aéronavale
de l’Histoire, dont le bilan est également très lourd pour les civils : 20 000 morts.
Du 6 au 12 juin, Bayeux, Isigny-sur-Mer et Carentan sont libérées. L’armée
américaine s’empare de Cherbourg le 27 juin. La rive gauche de Caen est libérée le
9 juillet, sa rive droite le 19 juillet. Le 31 juillet, la percée d’Avranches renverse
définitivement le front allemand. Une tête de pont est établie dans le nord-ouest de
l'Europe. Les troupes allemandes se replient vers l’est.
Débarquements et batailles de Normandie et de Provence
Juin 1944
6 juin : débarquement allié en Normandie (opération "Overlord").
6 juin-20 août : bataille de Normandie.
8 juin : libération de Bayeux.
9 juin : massacres de Tulle.
10 juin : massacres d'Oradour-sur-Glane.
14 juin : débarquement du général de Gaulle à Courseulles-sur-mer, dans le
Calvados. Discours de Bayeux.
17 juin : prise de l'île d'Elbe par la 1re armée de De Lattre.
18 juin : combat de Malestroit, dans le Morbihan, entre FFI et Allemands.
20 juin : assassinat de Jean Zay, ancien ministre de la IIIe République, par des
miliciens.
27 juin : combat de la forêt de Vioreau, près de Nantes, entre FFI et Allemands.
Libération de Cherbourg.
28 juin : exécution de Philippe Henriot, ministre de l'Information du gouvernement
de Vichy, par des résistants.

CARRES MAGIQUES
Complétez les carrés magiques afin que la somme de chaque ligne, colonne ou
diagonale soit égale à la constante.
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Claude FRANCOIS
Un jour mon père me dit ………………
J'te vois sortir le soir
À ton ……………… il y a des choses

RETROUVEZ LES
PAROLES

Qu'un garçon doit savoir
Les ………………….. tu sais méfies-toi
C'est pas c'que tu crois
Elles sont toutes
Belles, belles, belles comme le ……………………………….

BELLES BELLES
BELLES

Belles, belles, belles comme l'…………………….
Elles te rendront fou de joie
Fou de ……………………….. mais crois moi plus fou
D'elles, d'elles, d'elles de jour en jour
Et puis des filles de plus en plus
Tu vas en ………………………………………
Peut-être mêm' qu'un soir
Tu oublieras d'rentrer
Plus t'en verras, plus t'en auras
Et plus tu …………………………..
Dans ces moments, tu te souviendras
Que ton vieux ………………………… disait
Elles sont toutes
Belles, belles, belles comme le jour
Belles, belles, belles comme l'amour
Elles te rendront fou de joie
Fou de douleur mais crois moi, plus fou
D'elles, d'elles, d'elles de jour en jour
Un jour enfin tu la verras
Tu n'peux pas te tromper
Tu voudras lui dire je t'……………………….
Mais tu n'pourras plus parler
En un clin d'œil vous s'rez unis
Pour le pire et le meilleur
Mais tu tiendras là, le vrai ……………………………………..
Aux yeux de ton cœur
Elle sera
Belle, belle, belle comme le jour
Belle, belle, belle comme l'amour
Comme j'ai dit à ta ………………………………
Tu lui diras en l'embrassant, tu es
Belle, belle, belle comme le jour (bis)

Belle, belle, belle comme l'amour (bis)

Voici le temps des examens…
Petit retour sur le Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires
Sujets départementaux donnés dans le Bas-Rhin, 25 juin 1955
RÉDACTION
1. Au marché, M. Muller veut acheter une paire de chaussures, mais il est bien long à se décider.
Un dialogue s'engage entre le vendeur et l'acheteur ; imaginez-le et terminez la scène.
II. Un de vos camarades a été victime d'un accident au cours de la récréation. Votre maître vous
demande de raconter brièvement et avec précision ce qui s'est passé. Rédigez le rapport.
DICTÉE
Dans ma vallée vosgienne. (LOUIS MADELIN, Les Vosges.)
A droite, à gauche, ce ne sont que sapins. La rivière court, capricieuse parfois, à travers un tapis
d'herbe où paissent les bêtes ; elle sort, ruisseau cascadant, des flancs du Donon, montagne jadis
sacrée au sommet de laquelle on a relevé un temple de ses ruines. Cette petite rivière ne se
contente pas de féconder les prés et les champs ; car elle actionne, sur les pentes mêmes du
Donon, des scieries auxquelles, dans la vallée, succèdent trente autres scieries. Il faut entrer
dans ces modestes hangars où les troncs sombres, amenés de la montagne, se débitent, dans une
seule journée, en centaines de planches claires ; les pieds dans la sciure blanche, fraîche,
odorante, on regarde sans se lasser le travail de l'artisan qui surveille et règle l'opération.
Questions
1. Quelles sont, d'après ce texte, les diverses activités des habitants de cette vallée (travaux et
métiers) ?
2. Justifier, en les expliquant, l'emploi des mots : capricieuse, cascadant, féconder.
3. Quelle est la fonction de chacun des mots ou groupes de mots suivants, en italique dans le
texte :
a) à travers un tapis d'herbe
b) on
c) trente autres scieries
d) ces.
CALCUL (ndlr : les prix sont en "anciens francs" d'avant 1959, centimes des années 19592001)
1. Une fermière vend d'abord le quart, puis le tiers des poulets qu'elle a apportés au marché. Elle
a alors vendu 14 poulets :
1° Combien lui en reste-t-il à vendre ?
2° Quelle somme aura-t-elle reçue lorsqu'elle les aura tous vendus, sachant que, dans la première
vente, elle les cède à 350 F pièce, à la deuxième vente à 400 F l'un et à la troisième vente à 375
F chacun ?
Réponses : 10 poulets ; 9 050 F.
II. Un appareil d'arrosage de jardin est mis en marche à 8 h 15 mn. Le compteur à eau marque
alors 342,7 m³. A 9 h 30 mn, il marque 343,825 m³ :
1° Quel est le débit de cet appareil par minute ? Par heure ?
2° Sachant que le mètre cube d'eau de la ville coûte 9,50 F, à combien reviendrait l'arrosage si
l'appareil fonctionne de 8 h 15 mn à 1l h ?
3° Combien de temps faudrait-il pour répandre avec un arrosoir à main de 1,2 dal, la même
quantité d'eau, si pour pomper l'eau du puits, la transporter et la répandre. il faut 8 mn par

arrosoir? Calculez la valeur de la main-d'œuvre à raison de 120 F l'heure.
Réponses : 15 1 ; 900 l ; 24 F ; 27 h 36 mn ; 3 312 F.
SCIENCES
Question commune. - Quelles sont les différentes fonctions de la peau ? Pourquoi et comment
la tenir propre ?
Ecoles urbaines de garçons et de filles. - Le courant électrique peut servir à différents usages
dans un ménage. Énumérez les emplois que vous connaissez et précisez les précautions qu'il faut
prendre en manipulant l'un ou l'autre de ces appareils.
Ecoles rurales de garçons et de filles. - Quels perfectionnements serait-il possible d'apporter
aux installations sanitaires dans nos villages : a) Dans les maisons d'habitation ? b) Dans les
cours, étables, écuries ?
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
I. Comment vivaient et travaillaient les paysans à l'époque féodale (cultures, récoltes, maisons...)
?
II. Quels sont les grands ports de pêche français ? Dire sur quelles mers ils s'ouvrent et quel
genre de pêche on y pratique.
DESSIN
Tracez un cercle de 6 cm de rayon. Inscrivez un hexagone régulier que vous partagerez en 6
triangles en traçant les diagonales. Colorez ces triangles avec trois couleurs différentes.
COUTURE
Préparer un faux-ourlet sur une longueur de 10 cm. Coudre 5 cm. Faire une bride accrochée sur
le faux-ourlet.
CALCUL MENTAL
1. Un facteur fait 12,5 km le matin et 8,25 km le soir. Quelle distance parcourt-il ?
R. : 20,75 km.
II. Prix de 19 cahiers à 35 F.
R. : 665 F.
III. Un car part à 7 h 10 et arrive à 9 h 2. Durée du trajet ?
R : l h 52 mn.
IV. J'ai dépensé les 2/5 de ce que j'avais pour acheter des sandales. Il me reste 2 100 F. Prix des
sandales ?
R. : l 400 F.
V. Un champ triangulaire a 75 m' de surface et 20 m de hauteur. Quelle est la longueur de sa
base ?

Le certificat d'études primaires (CEP) était un diplôme sanctionnant la fin de
l'enseignement primaire élémentaire en France (entre 11 et 13 ans révolus
jusqu'en 1936) et attestant ainsi l'acquisition des connaissances de base
(écriture, lecture, calcul mathématique, histoire-géographie, sciences
appliquées).
Il
a
été
officiellement
supprimé
en
1989.
L'intitulé officiel de ce diplôme était « certificat d'études primaires
élémentaires »

UNE EXPRESSION AVEC UN ANIMAL
Être têtu comme un ……….
Avoir des yeux de ……………. !
Être doux comme un ……….. !
J’ai une faim de ……………..
Malin comme un …………….
Rusé comme un …………… !
Avoir un cou de ……………..
Œil de …………….
Langue de ………………… !!!!!
Bavarde comme une …………….
Manger comme un …………
Mettre la ……………… devant les …………………
Avancer comme une ………………………..
Grosse comme une ………………………
Il fait un temps de ……………….
Entre chien et …………………..
Avoir un ………… dans la ………………..
Courir comme un ………………...
Etre ……………… lapin
Avoir un appétit d'……………….
Faute de ……………. on mange des …………………
Froid de ………………
Collante comme une …………………….
Faire l’…………………..
Ne pas prendre les …………….. du bon dieu pour des …………………… sauvages
Dormir comme un ………
Marcher en ………………
Être plutôt ………. que ……………. (ou l'inverse),
La poule aux ………….d'or / Rusé comme un ………………….

QUIZZ DES ALIMENTS
1 Citez trois fromages au lait de vache ?
2 Citez trois fromages au lait de chèvre ?
3 Qu’est-ce que l’oenologie ?
4 Quelle est la région qui produit la Clairette de Die ?
5 Quelle est la spécialité de Grenoble ?
6 Comment s’appelle le poisson dont-on dit qu’il est plat ?
7 Quels sont les poissons qui ont la chair rose ?
8 Quel est le poisson d’Amazonie qui est carnivore ?
9 Quelles sont les différentes huiles que vous connaissez ?
10 Combien y a t-il d’espèces de champignons ?
11 Quel est l’ennemi des champignons ?
12 Qu’est - ce que le chaource ?
13 Qu’est-ce que le Montrachet ?
14 Quels sont les noms du lapin dans l’argot du chasseur ?
15 Comment s’appellent les petits du lièvre et de la hase ?
16 Comment s’appellent les petits du sanglier ?
17 Comment s’appelle l’enzyme qui fait que le lait caillé ?
18 Quelle valeur a t’on attribué au chocolat lors de son arrivée au XVIIème
siècle en France ?
19 Citez trois sortes de thé ?
20 Combien y a-t-il de variétés de fromages en France ?

RETROUVEZ LES MOTS COMMENCANT PAR UN P EVOQUES PAR
CES DEFINITIONS

C’est la boutique dans laquelle on trouve des articles de bureau et
du papier de toutes sortes.
C’est le morceau de tissu dont certaines populations du monde se
couvrent, il va de la ceinture au genou.
C’est le directeur d’un lycée.
C’est une sorte d’avion sans moteur qui évolue en utilisant les
courants.
C’est l’autre nom de la pieuvre.
C’est l’outil de travail du boulanger, il désigne aussi une situation
difficile.
C’est une boisson composée d’un mélange de bière et de
limonade.
C’est un rectangle tressé que l’on place à l’entrée de la maison
pour s’essuyer les pieds.
C’est le nom du bateau transportant des hydrocarbures.
C’est un métier en voie de disparition, il distribuait l’essence aux
automobilistes venus à la pompe.
C’est la somme d’argent laissée à un serveur après un repas au
restaurant par exemple.
C’est une sorte de brique de béton utilisée en maçonnerie.
Se dit d’une peine de prison à vie.
C’est un mot anglais désignant un jeu composé de pièces
découpées qu’il faut assembler pour former une image

LA CHRONIQUE DE LA GLAUDINE (28 MAI 2021)
SOUNER L’GLAS POU ÈNE CHEUNE (I)
Quand é l’éto jeune, d’vant partir faire san régiment, j’vous cause des an-nées 5455, l’Jeannot d’Baudrére é l’a été marguiller ; é l’éto chargé d’souner la cloche de
l’église pou la messe, pou l’angelus, peu chaque cô qu’yavo un baptain-me, ène
noce ou bin un enterr’ment. Pou un baptin-me apeu ène noce, an djo qu’é carillono ;
peu pou un enterr’ment, é souno l’glas.
L’Jeannot d’Baudrére, é l’avo un ban copain, un fin ban copain.
S’copain é s’appalo Jojo. Y’a été, pou cramper san copain d’classe, peu san
camarade de premére communian.
En pu qu’é l’éto gentil, l’Jojo, é l’avo ène « bonne téte », c’man an d’jo d’un gamin
qu’appreno tout s’qué vouyo en classe ; é l’a dan été dans des grandes z’écoles,
jusqu’à avoitr un diplôme d’ingénieux en formatique (c’man man arrière-pcho fils,
l’Mama d’Bordeaux). Si bin qu’à la fin é s’a manté ène usine d’ordinateurs peu
final’ment é l’a été travéillé en Amérique. Y’est dire si é l’éto savant.
Peu é y’est main-me tôje, savant, pusqu’é vit tôje. Peu main-me si é l’a gros coru
l’mande, é l’ubie pas d’lavou qu’é desseutche ; pas pu tard que l’an-née passée, é
l’a r’veni à Ouroux voir san vieux copain l’Jeannot.
Je’vous dis pas les r’trouvailles ! D’jà, é l’ant cassé ène bonne croûte ; peu é s’sant
racanté des histoires de yot’ jeunesse. Par exemple quand l’Jojo, qu’a tôje été en
avance, é l’a évu un mantre qui souno. Qui souno les heures, ni pu ni moins qu’un
r’loge. Créyez-me, y’est vrai.
E s’sant atou r’seum’ni du jour qu’é l’avint été à Autun, l’Jeannot en auto d’aveu sa
fone, l’Jojo en moto (ène 500 Norton, s’you plaît !)… apeu qu’é l’Jeannot qu’a r’veni
en moto d’aveu sa fone daré. Sacrée épopée, c’man d’jant céla qui causant
l’français.
… Apeu é l’ant bin sûr pas manqué d’se racanter l’cô qu’le Jeannot d’Baudrére é
l’avo souné l’glas pou… ène cheune.
Souner l’glas pou ène cheune ! ça, y foyo l’faire ! Eh bin, l’Jeannot d’Baudrére é y’a
fait. J’vas vous racanter s’qui vendredi qui vint.
LA GLAUDINE

LES FAUSSES ROUTES
Les causes des troubles de la déglutition sont nombreuses, mais le résultat est le
même : La personne « avale de travers », sa trachée est obstruée par un aliment ou
un liquide qui aurait dû passer par l’œsophage, elle n’arrive plus à parler ni respirer.

L’urgence ? Appeler les secours (15 ou 112 pour les portables) puis désobstruer les
voies respiratoires.
Commencez par des claques dans le dos, cinq maximum, entre les omoplates. Si
ça ne suffit pas, passez à la manœuvre de HEIMLICH.
En attendant l’arrivée des secours, n’allongez pas votre proche, laisser le prendre la
position qui lui convient le mieux.

SOLUTIONS MAI 2021
QUIZZ ARBRES ET FRUITS : 1. pervenche / 2. acajou / 3.palmier / 4.séquoia /
5.groseilles / 6.gui 7.guimauve / 8.iris / 9.laurier / 10.lentilles / 11.lilas /
12.lys / 13.magnolias 14.mauve / 15.menthe / 16.narcisse / 17.œillet /
18.oranger / 19.pavot 20.platane
LE 1ER MAI : Vertical : 1.blanche / 3.offrir / 4.fleurs / 5.santé / 7.clochettes / 9.muguet /
10.amour / 13.mai
Horizontal : 2.bonheur / 6.souhait / 8.carte / 11.premier / 12.printemps / 14.joie
P’TIT BAC : Menuisier, Maçon, Meunier / Ugolin, Ulrik, Ulysse / Géranium, Gueule de
loup, Glaïeul / Ursula, Ugoline, Ulyssia / Echarpe, étole / Table, Tableau, Tabouret…
COUPLES CELEBRES : plusieurs possibilités sont possibles
Lady Di et Prince Charles / Laurel et Hardy / Simone Signoret et Yves Montand
Bonnie et Clyde / Roméo et Juliette / Rivoire et Carret / Popeye et Olive / Boule et
Bill / Grace Kelly et le prince Rainier / Elisabeth Taylor et Richard Burton / Tintin et
Milou / Astérix et Obélix / Napoléon et Joséphine / Pierre Curie et Marie / Dr Jeckyll
et M. Hyde / Serge Gainsbourg et Jane Birkin / Fred Astaire et Rita Hayworth / John
F. Kennedy et Marilyn Monroe / Louis XVI et Marie Antoinette / Lagarde et
Michard / Edith Piaf et Yves Montand / Adam et Eve / Tristan et princesse Iseut /
Jules César et Vercingétorix / Ulysse et Pénélope / Dupont et Dupont / Jacques
Chirac et Bernadette / Bill Clinton et Monica Lewinsky / Jean Cocteau et
Edith Piaf / Pierrot et Colombine / Tom et Jerry.
CALCUL MENTAL :
6 / 14 / 22 / 30 / 38 / 46 / 54 / 62 / 70 / 78 / 86 / 94 / 102 /110 / 118 / 126 / 134 / 142 /
150 / 158 / 166 / 174 / 182 / 190 / 198 / 206 / 214 / 222 / 230 / 238 / 246
LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE :
PERCUSSION : xylophone, triangle, timbales
A VENT : clarinette, flûte, harmonica, hautbois
A CORDES : cymbalum, guitare, harpe, piano, violon
LA MONTAGNE :
Pays, nés, formica, perdreau, hirondelles, murettes, tiré, moutons, fonctionnaires,
hormones.

Les hirondelles sont de retour…
Elles pèsent environ 20 gr mais ont parcouru plus de 5000 km
en vol.
Elles ont traversé le désert du Sahara.
Elles ont survolé la mer Méditerranée sans même pouvoir se
reposer.
Elles se sont battues contre les perturbations et les vents de
tempête.
Elles ont fait quelque chose d'extraordinaire.
Et tout ça pour venir se reproduire juste dans ce coin de chez nous, sous le toit.
Une seule hirondelle peut consommer jusqu'à 850 mouches et moustiques par jour.
Si nous avions la chance d'accueillir un nid de cette espèce dans notre milieu familial, le couple
seul pourrait éliminer environ 1.700 mouches et moustiques par jour.
Il n'existe pas d'insecticide plus efficace et plus écologique.
Faisons-les se sentir les bienvenues, elles nous ont choisis !
-----------------------------------------------------------------------

PETIT RAPPEL DES DIFFERENTS CONTENEURS

Une question, un renseignement, ou besoin d’un transport, n’hésitez pas :

CATHERINE GALOPIN
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