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La lecture ? Un plaisir !

Cette bande dessinée a été écrite par
Goscinny et dessinée par Morris qui
sont tous les deux décédés. Elle a été
éditée en 1968. Elle fait partie de la
série Lucky Luke “l’homme qui tire
plus vite que son ombre”.

Ce

sont des bandes dessinées avec
beaucoup d’action. Lucky Luke en
tant que héros a beaucoup d’ennemis,
comme les Dalton, et avec son
révolver, il est très habile. Dans ce livre, son but est de faire
passer la diligence sans problèmes.
Nous vous conseillons aussi : Calamity James, Ma Dalton, Jessy
James

Jardin partagé
p.2

Sport
p.3

Musique
p.3

Jeux
p.4

Bonjour,
je
m’appelle
Corentin et j’ai 13 ans. Je
suis le créateur de ce
journal. Un jour, une idée
me vint à l’esprit : un
journal fait par des enfants
pour des enfants. Le
concept du journal des
enfants était né. Mais quel
nom lui donner ? Le journal
des
enfants
?
Les
journalistes
en
herbe
participant à celui-ci ne
voulaient pas garder ce
nom, on en a choisi un
autre.
Bonne lecture à tous !!!
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Un jardin
pour vous :
Saviez-vous qu’il y a un jardin partagé à Saint Pierre d’Aurillac ? Si vous ne le
connaissez pas encore, nous allons vous le faire découvrir avec l’aide de Perrine Le
Ralle, animatrice à AVL, ….c’est parti !
Quel est le principe du jardin partagé ?
Le jardin partagé est un espace accessible à tous, ouvert en permanence. On peut y venir
pour s’occuper des poules, entretenir le jardin, faire du bricolage, venir se poser dans cet
espace vert : y manger, lire, jouer, y retrouver des amis.
Pouvons-nous aider ?
Chacun est libre de participer ou non aux différentes choses à faire, un classeur est mis à
disposition dans une cabane pour que chacun inscrive ce qu’il a fait quand il est venu.
Quelques petits affichages expliquent ce qu’il faut donner ou non à manger aux poules, ce
que l’on peut mettre dans le compost …
Pouvons-nous prendre des choses au jardin ?
Oui, on peut y ramasser les œufs. L’idée est de partager
les ressources qu’on y trouve : fruits, légumes …
Pouvons-nous nous occuper des poules ?
OUI il faut s’occuper des poules !
Les poules ne sont pas là pour être exposées : nourrissez-les, soignez-les et occupez-vous
d’elles !! Un petit papier est affiché sur la porte du poulailler pour savoir ce que l’on peut
leur donner à manger.
Celui ou celle qui a eu l’idée du jardin partagé a eu une bonne idée. Le potager apprend à
certains adultes et enfants à cultiver eux-mêmes…
Le classeur !! Quelle bonne idée pour noter ce que nous avons fait !
Et la grande nouveauté est un four construit en terre et en paille il y a peu dans le jardin.
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Un club près de chez vous
La raquette des Coteaux est un club de Tennis qui existe depuis les années 2000. Dans ce
club, il y a environ 40 enfants âgés de 5 à 17 ans. Sans compter sur les adultes qui sont
environ une trentaine. Il y a deux entraîneurs officiels et des bénévoles. Ils encadrent 3
séances par semaine ; le lundi et le vendredi à Saint André du Bois et le samedi au Pian sur
Garonne.
En Tennis, la manière d’enseigner est très efficace ; on change les balles en fonction des
joueurs, plus on est performant, plus les balles seront dures. Le club fait des compétitions
pour les jeunes (15-16 ans environ). Il y en a également pour les adultes qui participent au
championnat de Gironde.

Des petites histoires en musique
Nous sommes partis rencontrer « Aidan, petites histoires » dont certains musiciens
habitent la commune.
1. D’où vient le nom du groupe ?
● Il est inspiré de la chanson Nadia de William Sheller dont il est le
palindrome*.
2. Combien êtes-vous dans le groupe ?
● Nous sommes 4 ; un chanteur guitariste, un batteur, une violoncelliste
bassiste et une claviériste qui fait aussi les voix.
3. Depuis quand le groupe existe-t-il ?
● Il existait déjà il y a 10 ans et après une période de sommeil, il a été reformé
il y a 2 ans.
4. Quel est le style de vos chansons et quelle est votre source d’inspiration ?
● Nos source d’inspiration sont très variées: Pop, Rock, Folk, Variété
Française (William Sheller, Alain Bashung, Jacques Brel…) mais ce sont
aussi des phrases entendues au quotidien.
5. Où peut-on écouter vos chansons ?
● Sur YouTube** pour l’instant et nous espérons prochainement un album et
des concerts.
*palindrome : mot que l’on peut lire dans les deux sens. Exemple : Kayak
** taper dans la barre de recherche “Aidan, petites histoires”
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Cherchez les mots cachés inspirés par les bords de Garonne

Merci au groupe “Aidan petites histoires”, au Président de La raquette des coteaux (M. Babin, 06 37 18
47 59 ou 06 83 11 49 62) et à Perrine Leralle (animatrice AVL chargée de l’animation du jardin partagé).
Un grand merci à la commune de Saint Pierre d’Aurillac pour l’impression et la diffusion du journal.
Merci également à Estelle Saint Marc, à Colette Lagaillarde et à la petite médiathèque de nous avoir
accueillis durant ces 6 mois d’écriture.
Le rédacteur (Corentin) et les journalistes en herbe (Anaïs, Ines, Jeanne Marie et Suzie).
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