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Après cette période hivernale, nous
réclamons haut et fort les beaux jours !
Nous profitons dès que le soleil rayonne
pour nous promener dans le village et
pour nous ressourcer au jardin. La nature
se réveille et se montre sur son plus beau
visage avec des fleurs de toutes les
couleurs.
Bonne lecture
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EXPRESSION LIBRE

Avril 2018, par Clausner Patrick
Nous allons voir du renouveau
Les fleurs ; toute la nature revenue
Les abeilles sortent des champs de fleurs
Le soleil est avec nous
Vous serez au rendez-vous
Pour un bal dansant
En pleine nature
La nuit tombante je pleure le soleil
Le silence s’installe
Le ciel étoilé nous coupe le souffle
Les animaux de la nuit se manifestent
Et nous bercent dans un sommeil profond
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Citations

« Là où il y a une idée, il y a toujours un chemin », par Albert
Einstein.
« Les compliments sont comme les parfums, il faut qu’ils nous
effleurent et non qu’ils nous pénètrent ».
« Au lieu de faire de la politique, elle ferait mieux de repriser
mes chaussettes ».
« Rien n’est si haut qu’on ne puisse l’atteindre ».

par Alexine Garros Cambou
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Théophile GAUTIER (1811-1872)
Premier sourire du printemps
Tandis qu'à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.

Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement lorsque tout dort,
Il repasse leurs collerettes
Et cisèle des boutons d'or.

Dans le verger et dans la vigne,
Il s'en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l'amandier.
Cité par Alexine Garros Cambou
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FES - Capitale intellectuelle, Perle de l’Islam, Ville de contraste,
Ville d’eau et de soleil. Par Jean-Marie Steinmeyer
DEVELOPPEMENT
Depuis sa fondation au IXe siècle par Moulay Idriss II, FES n’a cessé de
s’agrandir et son essor rapide lui valut d’être la capitale intellectuelle et
religieuse du Maghreb. Au début du XIIIe siècle, les dimensions de la ville
étaient devenues trop étroites, les princes mérinides régnant alors
édifièrent d’autres quartiers au-delà des remparts (Fès-Djedid = Fès la
neuve).
Au début du XXe siècle avec l’arrivée des européens, principalement des
français, la ville connut un nouvel essor et s’agrandit considérablement.

C’est surtout au cours des vingt
dernières années que l’effort de développement dans tous les domaines a
été particulièrement sensible.
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Equipement du centre urbain :

Un habitat moderne a remplacé
Les bidonvilles et les cavernes insalubres et anachroniques.
Caverne.

Dans certains quartiers
Périphériques (route de Meknès,
Route de Ras-el-Mâa, route d’Immouzer), de somptueuses villas
ont été construites et rivalisent
de beauté dans leur berceau de
verdure.

Villa.
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Infrastructure routière :
L’ossature routière classée de la Province de FES possède un
développement total de 3.OOO Km de routes (routes principales,
secondaires et chemins tertiaires).

Services de l’hydraulique :

- ARABAT –
Barrage Idriss I.

Le barrage d’Arabat est le premier ouvrage d’un ensemble
d’aménagements qui, en se valorisant par l’irrigation et la production
d’énergie électrique, le bassin de l’oued Sebou, apportera au Royaume du
Maroc un potentiel économique qui lui fera faire un nouveau pas très
important sur le chemin du progrès et de la prospérité.
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Office National des Chemins de Fer :
- Installation des deux gares de FES.
- Deux bâtiments voyageurs – deux bâtiments marchandises (surface
totale
8O hectares).
- 4O logements pour le personnel.
- 17 Km 5OO de voies.

Mouvement pour l’année 197O :
- Voyageurs : départs……….226 918
arrivées………250 000
- Marchandises :
départs……… 2 269 wagons pour 26 000 tonnes.
arrivées……...3 614 wagons pour 50 377 tonnes.

Le service gère également la gare de SidiHarazzem
où
est
activé
sur
embranchement particulier, le trafic de
l’usine d’embouteillage.

Gare – O. N. C. F.
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Les Mérinos par Mme Alexandre, Mr Dedieu, Mr Morlet, Mme Sanchez,
Mme Stapp, Mr Steinmeyeur
La race des moutons mérinos
I.

Origine

Il s’agit d’une race ovine élevée en
Espagne puis en France. Cette race est
championne du monde de la
production lainière et continue à
dominer ce secteur industriel.
II.

Les variétés

Le Mérinos de Rambouillet : importée en 1786, après l’acquisition du 1er
troupeau par le roi Louis XVI, cette race est spécialisée dans la production
de laine fine. Il n’existe plus qu’un seul troupeau à la bergerie nationale de
Rambouillet.
Le Mérinos d’Arles : dans le sud est de la France, améliorée au cours du XIXe
siècle, par croisement des brebis locales avec des béliers mérinos espagnols.
Ces moutons sont élevés en région PACA, en Isère, dans la Drôme, en Corse
et dans les Pyrénées – Atlantiques.
III.

Les qualités de la laine

Cette laine est trois fois plus fine que la laine ordinaire, ne pique pas, elle est
douce et soyeuse. Cette fibre est à la fois très isolante et régulatrice de
température, même mouillée, elle garde la chaleur.
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1. La sélection lainière
Les éleveurs sélectionnent les agnelles de renouvellement de la race en
fonction de la qualité de toison de la mère. Ils notent selon les critères
suivants : la longueur, la finesse, la densité et la couleur.
IV. Présentation
Les mérinos sont des brebis rustiques, calmes et ayant un esprit grégaire,
donc facile a garder. La tête est fine et courbe, son nez est surmonté de
plusieurs plis et ses oreilles sont courtes et horizontales. Le corps est trapu,
avec des membres forts et des gigots assez épais. La toison, qui pèse jusqu'à
8 kg chez les béliers, recouvre tout le corps à l'exception des extrémités de
la tête et des membres. Les mâles ont de grandes cornes spiralées à section
triangulaire alors que les femelles en sont dépourvues.
Au printemps, elles pâturent de mi-avril jusqu’à la fin juin dans les prés
entourant la ferme. Le travail du berger consiste à soigner (boiterie
fracture), protéger les brebis (contre les prédateurs) et gérer la quantité
d’herbe. Les jours de pluie les ovins descendent se mettre à l’abri dans les
zones boisées et lors des journées très chaudes elles cherchent l’ombre et
mangent tôt le matin et tard le soir.
Début juillet, les troupeaux sont conduits à l’estive jusqu'à fin septembre.
L’entrée en bergerie se fait à la mi-janvier pour préparer l’agnelage.
Une partie des brebis mettent bas à l’automne, les agneaux seront vendus
à pâques. D’autres agneaux naitront en février, ils seront amenés ensuite à
l’estive et vendus en automne comme broutards.
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V. La transhumance autrefois
Le modèle de la race transhumante est la mérinos d’Arles, une petite brebis
résistante, adaptée aux pâturages secs et ras. A la tête du troupeau, les
béliers appelés « menons », les meneurs, calmes et résistants conduisent les
brebis aux estives. Les chiens comme le berger des Alpes, le labrit, le border,
le Pyrénées, le brie ou le Patou (le plus efficace contre les loups), gardent,
protègent et ramènent le troupeau. Il faut 8 chiens pour 1000 bêtes. Au XIII
ème siècle, la transhumance se faisait à pied, empruntant les « drailles »
pistes tracées d’une vingtaine de kilomètres en plaine et plus étroites dés les
pentes pour éviter les villes et les cultures.
A la belle époque, les chemins de fer modifièrent les conditions de la
transhumance en réduisant les plus longs trajets à pied. Des trains à tarifs
spéciaux transportent les bêtes d’Arles à Saint jean de Maurienne, Grenoble,
etc. En 1912 225 000 bêtes sont transportées dans 2000 wagons.
Aujourd’hui, Il est une tradition chez nous pour encore beaucoup de familles
de faire bénir le troupeau avant son départ en estive. Tous les départements
et toutes les régions pratiquant cette cérémonie, à part l'intervention du
prêtre, n'ont pas un rituel identique. La transhumance est un spectacle qui
se fête dans de nombreux villages.
VI. Le métier de berger
Autrefois, on naissait berger et la réputation était plutôt péjorative. De nos
jours, les élèves suivent une formation dans les
lycées agricoles pour apprendre le métier de
berger.
La laine :
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EXERCICES MEMOIRE

Réminescence : quels souvenirs anciens vous évoquent ces
images / objets ?

Machine à écrire

Machine à coudre
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Moulin à café

Pèse-lettres

Peigne à myrtilles
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Les Informations du mois
Les Anniversaires :

1 Avril

2018

Mme ALEXANDRE Solange

4 Avril

2018

M. NUNES Adolfo

5 Avril

2018

Mme CAZAUX Emilienne

11 Avril 2018

Mme BONNAFOUS Henriette

17 Avril 2018

M. HUEZ Régis

19 Avril 2018

M. GALINIER Léon

20 Avril 2018

Mme OMNES Lucienne

24 Avril 2018

Mme PUYFOURCAT Emilienne

Une pensée chaleureuse pour ceux
qui nous ont rejoints récemment,
ainsi qu’à ceux qui nous ont
quittés.
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