
                           54 c cars ont envie de continuer les classes vertes pour une r cr ation   
                    permanente      Vive l’école buissonnière    

 
                Michèle et Jacques sont prêts pour nous faire découvrir  
             leur région .   Après une matinée libre 1er sortie , départ  
           groupé  dans les c cars.  
 
           1er groupe Maître Jacques ,2eme groupe maître Philippe      
          pour une visite de Pujols  et de  Villeneuve sur Lot. PUJOLS  
        est une ancienne cité  médiévale perchée sur un plateau  calcaire à 180 m  d’altitude . 
       La porte de la ville  offre une vue imprenable sur la vallée du Lot ; la rue de  la citadelle  

  avec ses maisons à colombages du xv ,son puits ,la porte des Anglais ,l’ église  
  Ste  Foy ,l’ église st Nicolas font que ce village est classé parmi les plus  beaux  
  villages de France .  
Puis  ,Villeneuve  sur  Lot  ,  bastide  fondée  en1264  ,à  cheval  sur lot  . 
Pour effectuer la visite 3 Play- mobil « surveillants en  gilet jaune » sont 
désignés pour encadrer les  «  élèves  indisciplinés  « la  jeune  guide ,nous 
conte l’histoire de cette bastide et nous fait d couvrir : les tours de Pujols et 
de Paris qui sont les seuls vestiges des  remparts, le pont  vieux et sa  
chapelle  ,l’église st Etienne de style gothique, l’église   

 Ste Catherine de style roman  byzantin ,la place Lafayette et   
ses couverts ,mais le plus étonnant est la  découverte de la rue Lakanal  
(un  lointain ancêtre de notre ami le boucher) et  surtout : fait surprenant,  
au  coin de la rue la d couverte d’une planche a d  couper et d’une mallette !!!!!! 
ETRANGE n’es-ce pas !!!! A SUIVRE  .  

 
2ème jour : Aujourd’hui travaux pratiques ludiques ,  la 
ferme écologique du chaudron magique .  

1er exercice  Fabrication du pain   apprentis mitrons au fournil   Mettre  
farine - levure sèche   sel , touiller ,ajouter l’eau , touiller ,faire un pâton 
mais ça colle !!! rouler mais ça colle !!! faire une boule, mettre dans une 
 barquette ,cuire 2h et déguster.  

        Après cette franche rigolade , promenade libre puis séance de cinéma . 
Le film »le mohair des fermes de France »montre toutes les étapes  du travail  de  
 transformation ,de la tonte au produit fini. La ferme possède un atelier de  création et de  
 vente. Pour le déjeuner , repas campagnard pris en plein air ,avec les produits de la ferme .  
  Attention  pas de triche les maîtres surveillent !!!! Mais la journée n’est pas finie . 
   Les petites  chèvres  attendent la tétée .  
     2ème exercice :Fabrication de fromage .Au lait ajouter du petit lait (ferment lactique) puis 
      la présure (animale) mélanger, filtrer, laisser poser 24h dans une pièce à 22°,on obtient le 
      caillé . Pour notre part on rempli délicatement  une faisselle avec une louche ,chacun son  

    pot. Ce fromage peut se garder 15 jours au frigo ,on le déguste soit  
    sucré soit salé.  
    Pour  faire  du  fromage  ,il  faut  du  lait pour  avoir  du  lait  ??  il  faut         

traire les chèvres ,donc nous passons à la salle de traite. 55 ch vres ,110 ma-
melles à traire 2 fois par jour !!!! A la ferme   une chèvre donne 1 à 3  

   litres / jour, dans un gros élevage laitier 8 litres .La traite  se fait à la  
    machine ,mais pour nous  ..  
   3 ème exercice, traite à la main .Utiliser le pouce et l’index pincer  pour que 
   le  pis durcisse (comme un ballon de rugby) presser fortement et  
  normalement recevez le  lait nourricier dans une timbale prévue à cet effet  .  

                             Pour le repas du soir on repart avec son petit pain et son fromage et si on a 
                             un  gros appétit la boutique regorge de produits du terroir.  



3eme journée 
                  Un léger brouillard accompagne les 21 c cars qui partent pour  la ferme de                                    
                Souleilles entre Quercy et Agenais .Nos maitres Jacques et Philippe sont à la     
               Circulation mais malgr  tout des c cars arrivent en retard !!!! la faute à  qui ? au  
             brouillard où au GPS ?.....  

     Souleilles  est une ferme  familiale de  35 ha dont 15ha pour  les canards et le  
     reste pour les infrastructures et les cultures céréalières. Les canards de  
    Souleilles : les canetons d’un jour sont mis dans des poussinières pendant 3  
    semaines .A 10 semaines ils ont accès à un parcours en plein air. A 8 semaines  
     l’alimentation  est  à  base  de  céréales de la ferme  
     (soja- triticale-mais-féverole) à volonté .A 3 mois 1/2  
    transhumance des ca nards .vers  la salle de gavage :  
    gavage manuel 2 fois /jour  avec du mais entier précuit , 
    45  secondes de gavage , 10  kg  à prendre en 2 semaines . 
     Vie d’un canard 4 mois.  

    Puis arrive l’ultime voyage la salle d’abattage ,1214000  canards par  
  an .Diverses opérations , abattage plumage  éviscération découpage   
 préparation -cuisson sont effectuées par des  experts avec des  
 mesures d’hygiène strictes.  
 Visite du musée : Des Egyptiens à nos jours 4500 ans d’histoire du foie  

gras  patrimoine  culturel  et  gastronomique  sont  révélés  d’une manière  
ludique et pédagogique .Tout récemment inauguré cette partie du musée  
est isolé  avec des plumes de canards la  partie la plus  ancienne dans une vieille 
grange montre  la vie  des paysans d’antan .A la sortie. Surprise agréable 
 « dégustation de divers f oies gras accompagné  d’un délicieux vin blanc »  
 M m m m !!!  Amuses  gueules  de  roi  en  prélude  à  la  savoureuse  assiette  
gourmande prise en plein sous les pruniers pour le déjeuner.  
Pour digérer jeux de boules à l’ancienne où Mesdames et Messieurs  
rivalisent d’adresse où,  cours  de  pâtisserie  pour  apprendre  à  faire la   
tourtière  délicieux gâteau local .  Fin de journée apéritif en commun  
( mais pas de foie gras en toast  .dommage !!!!) et  remise d’une surprise au 
meilleur cuisinier du club.  

 A QUI ?   A Maître Lacanal     QUOI ? La fameuse planche à découper et la mallette 
  TROUVEE  Où  A la poubelle !!!!!  
   Rigolade générale, mais vite, vite,  la nuit tombe  TOUS A NOS DUVETS  . DE CANARDS  
   (bien évidemment)   

4 ème journée  matinée libre  Après - midi d part group  pour le coeur du Lot et 
Garonne ,dans la vallée du Lot à la ferme Berino-Martinet qui produit et   
transforme la prune d’Ente ( prune greffée) en pruneau depuis 1962. 

     Importée de Syrie par les croisés , les moines de Clairac sont les premiers à  
     transformer la prune en pruneau , une forte demande émerge au  XVIII siècle  
    ( prévention contre  le scorbut) ,au XIX et au XX  siècle le commerce des  
     pruneaux  prend de  l’ampleur et fait la  renommée de l’Agenais.  
     65 % de la production française se situe dans le bassin du  Lot. les Etats –Unis  
     sont  l es 1er producteurs, la France le 2ème.  

                       Dans le musée plusieurs salles :  
        Reconstitution d’une fournière, fours et étuves expliquent      
         le séchage de la prune sur des claies .Puis la préparation  
          avec toutes les phases de  triage ,calibrage,  
          conditionnement avec des machines et des outils d’origine.  
          La  troisième salle regroupe des  collections d’emballages,  
           documents ,et archives  ainsi  qu’une collection de  
            céramiques et de jougs .  

                  Une distribution de pruneaux à l’eau de vie  nous invite à nous rendre à la   
                   boutique. L’OR NOIR est sur  toutes les  étagères  
                    IMPOSSIBLE DE RESISTER      AIE –AIE… LE REGIME !!!!  



         Dernier jour    
                 Vogue  La Gabarre  journée dédiée à la  Garonne.  
               Arrivée à Gouthure sur Garonne ,un café  bien chaud nous est offert avant                  
              d’accéder à l ‘espace Scénovision ,piéce de 90m² et de 8m de hauteur qui accueille     

 50 personnes pendant 45mn ;un spectacle raconte l’histoire du village  en  
jouant  sur  les  décors  ,les  effets  spéciaux  (gradins  mobiles  montés  
sur vérins ),le son et le relief. « Quand Garonne fait des siennes plus rien ne  
compte c’est l’histoire de la vie du village en 1960,chez le coiffeur, où l’ on 
voit le quotidien des Couthurais vivre aux rythmes des caprices du temps  
et des crues de la Garonne .La dernière crue date de1981 avec 1m10 d’eau  
dans les   maisons.  
Dans une autre salle :  spectacle en 3D (lunettes obligées). Embarqué  sur  
une miolle  (embarcation en chêne propre à la Garon ne)  plongé dans la     

      brume matinale ,on découvre un hommage au fleuve ,à ses hôtes  de tous poils 
    plumes,  écailles peuplant ses eaux et ses terres.  
   Après  ce voyage épuisant sur la Garonne on se retrouve à  la   
  ferme de Malivet à Marcellus   pour un repas réparateur.  
 Une fois de plus saluons la patience de  Jacques  et de Philippe  
 pour garer les c cars il y a de quoi en perdre son sifflet !!!    
 Ambiance chaleureuse ,repas excellent ,petit bémol il manque  
des desserts , que les gourmands se dénoncent pourtant notre  
ami   LEO est absent  Qui Le remplace?   
 Dernière étape : découverte du canal de Garonne où canal latéral 
à la Garonne datant du XIX siècle qui relie Toulouse à Langon en Gironde ,long de 193 km il est 

     le prolongement du canal du Midi; cet ensemble forme le canal des 2 mers qui 
     relie la Méditerranée à l’Océan .Au gr  de la ballade sur le canal on franchit  

une  écluse et on profite nonchalamment de la mini croisière à  8 km à 
l’heure .  
On débarque déjà  quelques uns partent naviguer vers d’autres flots   
Samedi      FIN de l’é cole buissonnière, on se dit au revoir mais surtout on 
n’oublie pas de dire un grand MERCI  aux organisateurs   JACQUES et  
MICHELE pour cette ballade et aussi pour l’Assemblée Générale  qui a  été un 
franc succès .  

                         Michèle TOURNIER  


