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Poème de Printemps

PRINTEMPS
Chante Printemps
L'oiseau batifole

L'herbe folle sourit
La fleur endormie
s'étire gaiement

Chante Printemps
Anne-Marie Chapouton
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Un peu d'histoire...

J'ai manifesté, on m'appelait "le
révolutionnaire". J'avais 43 ans à ce
moment-là, mais on peut dire merci à nos
jeunes d'avoir fait ça. On le ressentait plus
à la ville, en campagne on ne s'en est moins
rendu compte.
M. Périer

NOUS NOUS SOUVENONS DE MAI 68

Les médecins tout juste diplômés
refusaient les hospitalisations à l’hôpital
où je travaillais. On n'empêchait même les
malades d'être auscultés, ceux qui étaient
présents, on nous empêchait de les
soigner ! Tout le monde ou presque, était
en grève à l'hôpital.
Mme Lavaud

Tout  le monde s'est mis en grève. Ce fut
d'abord une révolution étudiante qui s'est
transformée en mouvement universitaire,
social et politique. Cela a duré environ
tout le mois de mai. Ce sont les accords de
Grenelle qui ont mis fin à ces
contestations, aux occupations des usines,
etc. 
M. Foucher

Le poisson d'avril ?
L'origine la plus connue : avec l'Édit
de Roussillon, le 9 août 1564, Charles
IX instaure le 1er janvier comme
premier jour officiel de l'année. Selon
la légende certains ont fait preuve de
résistance en offrant des cadeaux et
présents de nouvel an le 1er avril,
tandis que d'autres continuaient par
habitude à offrir des étrennes
jusqu'en avril. Peu à peu, ces cadeaux
de fausses étrennes se seraient
transformés en canulars puis en
poissons d'avril accrochés dans le
dos des distraits. Cette origine n'a
pas été prouvée d'autant plus que le
1er avril est fêté dans de nombreux
autres pays.



- Faire macérer la viande dans une marinade
- Faire cuire en fonction du poids, le faire dorer à four
très chaud, penser à l'arroser régulièrement et
généreusement. 
- En fin de cuisson, baissez la température.
- Pour vérifier s'il est cuit, planter la lame de votre couteau
et posez le sur la langue !
 
C'est un festin à partager en famille à l'occasion de la fête
de Pâques, avec une bonne bouteille de rouge en
accompagnement.

 

Au printemps on prépare le potager, on remue la terre et on sème, semis, radis, salades,
tomates... C'est aussi le moment de ramasser les asperges avec une gouge (outil qui sert à
désherber et ramasser les asperges et les légumes racine NDLR). M. Mérigot
 
A cette époque de l'année, à l'école, le professeur nous emmenait étudier en forêt, on nous
montrait les yeux, la pousse, le développement des arbres, les bourgeons : ce qui donnera le
fruit. M. Périer
 
Etant une fête religieuse, tout le monde ne fêtait pas Pâques. Je pense que pour les croyants
c'est la plus belle fête de l'année, synonyme de renaissance. Mme Lavaud

En avril, ne te
decouvre pas d'un fil

et en mai, fais ce qu'il te plait!

Recette du Gigot
Par Mme Lavaud
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