Samedi 4 décembre 2021
Dictées
Berrichonne Touch'
Du Certif
Assemblée Générale

Nb fautes

NOM, Prénom

_____________________________________________________________________________

Mail ou téléphone ________________________________________________________________________

«LA BERRICHONNE TOUCH ' 2021» Épreuve
Les dictionnaires de berrichon sont nombreux. L’un d’entre eux, paru en 1842, a été réédité en 2019 par
Sébastien Degorce, il s’agit du VOCABULAIRE DU BERRY du Comte Hippolyte François JAUBERT.
Nous vous proposons 10 mots extraits de cet ouvrage. A vous de retrouver la définition de chacun d’eux en
entourant la lettre qui correspond à la bonne définition.
1 Acagnarder

a :
b :
c :

réprimander
souffrir de la chaleur
rester près du poêle

2 Affranchir

a :
b :
c :

dire la vérité
châtrer les animaux
Sauter un obstacle

3 Buie (n f )

a :
b :
c :

résidu de cheminée
lessive
arbuste

4 Gabille (n f)

a :
b :
c :

danse
vêtement
toupie

5 Lembouri (n m) a :
b :
c :

nombril
légume
planche

6 Marivolle (n f)

a :
b :
c :

coccinelle
fleur des champs
cleptomane

5 Nourrain (n m)

a :
b :
c :

jeune plant
jeune porc
tirelire

6 Sornette (n f)

a :
b :
c :

oiseau
heurtoir
sobriquet

9 Tason (n m)

a :
b :
c :

lambin
petit tonneau
instrument de mesure

10 Guerouée (n f)

a :
b:
c :

nombreuse progéniture
bagarre
chanson

Nb fautes

NOM, Prénom

_____________________________________________________________________________

Mail ou téléphone ________________________________________________________________________

«LA BERRICHONNE TOUCH ' 2021» Corrigé
Les dictionnaires de berrichon sont nombreux. L’un d’entre eux, paru en 1842, a été réédité en 2019 par
Sébastien Degorce, il s’agit du VOCABULAIRE DU BERRY du Comte Hippolyte François JAUBERT.
Nous vous proposons 10 mots extraits de cet ouvrage. A vous de retrouver la définition de chacun d’eux en
entourant la lettre qui correspond à la bonne définition.
1 Acagnarder

a :
b :
c :

réprimander
souffrir de la chaleur
rester près du poêle

2 Affranchir

a :
b :
c :

dire la vérité
châtrer les animaux
Sauter un obstacle

3 Buie (n f )

a :
b :
c :

résidu de cheminée
lessive
arbuste

4 Gabille (n f)

a :
b :
c :

danse
vêtement
toupie

5 Lembouri (n m) a :
b :
c :

nombril
légume
planche

6 Marivolle (n f)

a :
b :
c :

coccinelle
fleur des champs
cleptomane

5 Nourrain (n m)

a :
b :
c :

jeune plant
jeune porc
tirelire

6 Sornette (n f)

a :
b :
c :

oiseau
heurtoir
sobriquet

9 Tason (n m)

a :
b :
c :

lambin
petit tonneau
instrument de mesure

10 Guerouée (n f)

a :
b:
c :

nombreuse progéniture
bagarre
chanson

NOM : …........................................................................... Prénom :..................................................................
Adresse Postale :..................................................................................................................................................
Téléphone :
Email :

1 - QUESTIONS SUBSIDIAIRES
Le texte qui suit comprend quelques fautes. A vous de les retrouver, de les souligner,
d’en donner le total et de compléter le tableau qui suit ce texte. N'oubliez pas de
préciser vos nom et prénom.

Précision : c'est l'orthographe de l'auteur, début 1900, qui a été retenue.
1 Au début du vintième siècle, l’institutrice Clarisse Juranville (1826-1906), propose d’élargir les
2 connaissance des jeunes filles à ce qui touche « aliments, vêtements, habitation, chaufage,
3 éclairage, industries diverses ». Pour introduire leurs leçons, elles imaginent une sortie scolaire.
4 Une institutrice emméne ses élèves à la campagne et, les écoutant parler, se désolle :
5 « Vous êtes là une vintaine, âgés de douze ans et plus, et rien de sérieux ne vient dans votre
6 conversation, rien du réel de la vie courante ! Serait ce que je ne vous ai pas obligé assez à jeter
7 un coup d’œil autour de vous ? Si vous saviez, enfants, comme, en dehors des billevisées et des
8 contes que vous venez de rappeler, il y a des choses intéressantes dans la nature, dans l’industrie»,
9 Convaincues, les jeunes filles réclament:
10 -Madame, rendez nous savantes !
11-Savantes! oh non ! fit modestement l’institutrice, mais instruite, se qui n’est pas la même chose.
12 Je voudrais qu'en quittant la classe chacune de vous emporta un ensemble de connaissances
13 variées qui permit de dire d’elles: elle sait ce qu’il est indispensable de savoir; elle peut parler
14 d’une manière exacte sur mille choses utiles, pratiques, usuelles; elle connait le parce que des
15 nombreux pourquoi de la vie journalière.»

Nombre total d’erreurs :
ligne
Nombre
d’erreurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2 - QUESTIONS SUBSIDIAIRES (CORRIGÉ)

1 Au début du vingtième siècle, l’institutrice Clarisse Juranville (1826-1906), propose d’élargir les
2 connaissances des jeunes filles à ce qui touche « aliments, vêtements, habitation, chauffage,
3 éclairage, industries diverses » . Pour introduire leurs leçons, elles imaginent une sortie scolaire.
4 Une institutrice emmène ses élèves à la campagne et, les écoutant parler, se désole :
5 « Vous êtes là une vingtaine, âgées de douze ans et plus, et rien de sérieux ne vient dans votre
6 conversation, rien du réel de la vie courante ! Serait-ce que je ne vous ai pas obligées assez à jeter
7 un coup d’œil autour de vous ? Si vous saviez, enfants, comme, en dehors des billevesées et des
8 contes que vous venez de rappeler, il y a des choses intéressantes dans la nature, dans l’industrie»,
9 Convaincues, les jeunes filles réclament:
10 -Madame, rendez-nous savantes !
11-Savantes! oh non ! fit modestement l’institutrice, mais instruites, ce qui n’est pas la même chose.
12 Je voudrais qu'en quittant la classe chacune de vous emporte un ensemble de connaissances
13 variées qui permet de dire d’elle: elle sait ce qu’il est indispensable de savoir; elle peut parler
14 d’une manière exacte sur mille choses utiles, pratiques, usuelles; elle connaît le parce que des
15 nombreux pourquoi de la vie journalière. »
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Nombre total d’erreurs :

ligne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre 1
d’erreurs

2

0

2

2

2

1

0

0

1

2

1

2

1

0

2021-12-04 Nohant - Dictée – Lecteurs&Corrigés

Les petits plaisirs.
La vie est chose grave, enfants; vous l'apprendrez trop tôt, hélas ! Mais il
serait injuste de ne pas reconnaître qu'elle a aussi ses joies et ses plaisirs.
Bienheureux ceux qui gardent jusque dans l'âge mûr la simplicité de
l'enfance .
[…]
Combien de personnes n'y a-t-il pas qui brûlent du désir de voyager au
loin et qui envient le sort de ceux dont les moyens et le temps permettent
de quitter leur patrie pour parcourir des pays étrangers. Mais jouissent-elles
seulement comme elles le pourraient de ces petites excursions que chacun
peut s'accorder de nos jours? Habitant la ville, savent-elles apprécier comme
elles le devraient une promenade de quelques heures dans la campagne ou
une journée passée dans un jardin? Méprise-t-on ces plaisirs parce qu'ils
sont trop simples ou trop ordinaires?
Pour un esprit cultivé ou observateur, il n'y a guère d'incidents dans la
vie, ni d'objets extérieurs qui ne puissent éveiller des réflexions utiles, ou
quelque bon sentiment qui porte ses fruits dans l'avenir. Si vous cherchez de
petits plaisirs avec un petit esprit, vous vous plairez aux cancans de vos
voisins, aux frivolités de la toilette, à mille petites choses qui empoisonnent
le cœur et la pensée; mais ce n'est pas ainsi que je voudrais vous voir jouir
des petits plaisirs l Détournez-vous de tout ce qui est bas et vil, indigne de
vous ; mais ne dédaignez pas ces petites fleurs simples et modestes qui
s'épanouissent au bord de votre sentier, et dont il vous est permis de jouir
d'un cœur content et pur! Nous avons tous quelqu'un à aimer, quelqu'un à
qui nous pouvons donner du bonheur; et dans tous les pays, et dans tous les
climats, il y a de beaux jours où la nature entière semble sourire, où le soleil
nous éclaire de ses rayons les plus joyeux.

Clarisse Juranville (1826-1906)
« Le savoir-faire et le savoir-vivre à l’usage des jeunes filles ». 1900

«DICTÉE 2021» - barème
1er paragraphe
1 faute pour chaque mot oublié
1 faute de conjugaison : est, apprendrez, serait, a, gardent.
1 faute d'accord : enfants, joies, plaisirs, ceux
1 faute d'accent sur a
½ faute d'usage : reconaître au lieu de reconnaître par exemple.
¼ faute pour accent oublié ou ajouté : tot, reconnaitre, age, grâve.
2ème paragraphe
1 faute pour chaque mot oublié
1 faute de conjugaison : brûlent, voyager, envient, permettent, quitter, jouissent, pourraient, peut,
s’accorder, savent, apprécier, devraient, passée, méprise, sont.
1 faute d'accord :, personnes, moyens, patrie, étrangers, elles, petites excursions, heures, simples,
ordinaires
1 faute d'accent sur a
1 faute : confusions , ou & où, son & sont, ni & n’y, ces & ses
½ faute d'usage : vile & ville par exemple.
¼ faute pour accent oublié, ajouté ou erroné : dèsir au lieu de désir
¼ faute manque ou ajout de tiret (méprise-t-on,s,jouissent-elles,, y a-t-il)
3ème paragraphe
1 faute de conjugaison : puissent, voudrais ….
1 faute d'accord : vil, empoisonnent, quelque …
1 faute : confusions : ou & où, ces & ses …
½ faute d'usage :
¼ faute pour accent oublié ou ajouté

Si la même erreur est commise plusieurs fois, ne la prenez en compte qu'une
fois.
Si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la question.

Nohant-en-Graçay
Classement "dictées" du 4 décembre 2021
Dictée BERRICHONNE TOUCH' / 13 candidats
Rang
1

Fautes
Titre
1,00 Mme

NOM

Prénom

CARRE*

Evelyne

2

1,00 Mme

SUHARD*

Huguette

3

3,00 Mme

DENIZAULT*

Solange

4

3,00 Mme

LARPENT*

Marie-Claude

5

5,00 Mme

APERT*

Marie-Claude

6

5,00 Mme

TROUVE*

Evelyne

7

5,00 Mme

LEGER*

Michelle

* Ex æquo départagés par la dictée subsidiaire

Dictée du CERTIF / 15 candidats
Rang
1

Fautes
Titre
0,25 Mme

NOM
APERT*

Prénom
Marie-Claude

2

0,25 Mme

SUHARD*

Huguette

3

0,50 Mme

LAINE

Marie-Martine

4

1,50 Mme

POMMAY

Delphine

6

2,00 Mme

BOUILLON*

Joëlle

5

2,00 Mme

CARRE*

Evelyne

8

4,25 Mme

LEGER*

Michelle

7

4,25 Mme

VENARD*

Micheline

* Ex æquo départagés par la dictée subsidiaire

Société des Amis de Zulma Carraud Nohant en Graçay
19ème Assemblée Générale Ordinaire
Le samedi 4 décembre 2021
Remerciements pour leur présence à :
- M. Serge Perrochon, Maire de Nohant,
- La douzaine de membres actifs de notre association qui œuvrent avec efficacité pour la
réussite de l’ensemble de nos manifestations,
- Nos fidèles sympathisants et adhérents à qui nous n'avons pas demandé d'adhésion en 2020
et 2021, notre avant dernière manifestation ayant été la dictée et l'assemblée générale le 7
décembre 2019 et la dernière, première de l'année 2021, la soirée théâtrale des baladins le
12 novembre dernier.
- Les 10 correcteurs de nos dictées, dont Hervé Belleperche pour le choix de la dictée du
Certif ainsi que le texte de départage des exæquos.
C’est depuis toujours une tradition, notre assemblée générale se déroule entre :
Les "Dictées" organisées conjointement par notre association et la Municipalité de Nohant
et l'animation, dont je vais vous reparler.
Après le pointage de la liste d’émargement et des procurations, l'assemblée générale de la
Société des Amis de Zulma Carraud créée en juillet 2001, nous n'avons pas pu célébrer nos
20 ans d'existence, mais, chose promise, nous nous rattraperons pour les 25 ans.
La 19ème assemblée générale est donc ouverte Le samedi 4 décembre 2021 à 16h30.

RAPPORT MORAL
L'année 2020 a été une année blanche avec l'annulation de toutes nos manifestations.
ACTIVITE 2021
 Dans le respect des normes sanitaires en vigueur nous avons tenu à rester présents.

Nous n'avons pas accueilli de groupes ni d'écoles par contre les visiteurs individuels,
ont continué d'arpenter, dans notre village labellisé nationalement 2 fleurs, nos rues,
ruelles et sentiers fleuris tout au long de la saison. Nous n'avons que des retours
1

positifs sur la beauté de notre village. Nous pouvons rendre hommage à notre jardinier
Laurent qui maintient une haute qualité de fleurissement et de propreté de la
commune.
 Des nouveaux jeux à la fosse aux ch'vaux et à la salle des fêtes ont été installés par la

municipalité, les anciens avaient plus de 30 ans. Ils sont sur le circuit de l'Instruction
Civique Zulma Carraud.
 Dans le quartier de l’église, place Zulma Carraud et dans le jardin des lavoirs, les deux

expositions de photos animalières du groupe lumière de Graçay, sont toujours en
place. Elles seront remplacées au printemps prochain par deux nouvelles expositions
dont le thème n'est pas encore arrêté.
 Le 29 avril, Mme nouvelle sous-préfète de Vierzon, sur invitation de M. le maire a visité

notre village.
 Le 12 septembre, nous avions un stand au forum des associations à Graçay, une

importante documentation a été distribuée.

 Le 12 novembre, "les Baladins de Mehun" sont venus pour la 19ème fois à Nohant et ont

interprété leurs deux pièces de théâtre : "La Grammaire" d'Eugène Labiche et
Monsieur Nounou de Georges Feydeau. Une soirée placée sous le signe du rire avec
ces deux maîtres du vaudeville qui a réuni une centaine de spectateurs visiblement
ravis.

 Le 25 novembre l'Association Santé et Prévention sur les Territoires (ASEPT Centre Val

de Loire) et la MSA (Mutualité Sociale Agricole) nous ont offert un spectacle en
chansons gratuit pour la soixantaine de spectateurs présents sur le thème du bien
vieillir interprété par la compagnie professionnelle Vol de nuit de l'Eure et Loir. Nous
avons ressorti notre exposition Zulma Carraud à cette occasion.

 Le 4 décembre, c’est-à-dire aujourd'hui, les dictées, notre assemblée générale et

l'animation musicale avec Régine Laurion au piano et son mari Jean-François à
l'harmonica dans un tout nouveau répertoire d'environ une heure.

 Les 17 et 18 décembre, sur invitation de l'Office de Tourisme, nous présenterons notre

exposition Zulma Carraud au marché de Noël de Vierzon.

Le site Internet
 Refonte du site Zulma Carraud parallèlement au site de la commune. C'est le même
prestataire qui a été choisi : l'entreprise Blondet de BOURGES. Le devis pour notre
association est de 905 €. Mise en ligne : janvier 2022.
Ce site internet www.zulma.carraud.fr mis à jour quotidiennement est très visité.
Depuis le début de l’année, la moyenne est de 50 visiteurs différents par jour.
Ci-dessous le TOP 10 des visiteurs par nationalités.
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Surtout, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, envoyez-nous votre adresse-mail.

2022 à NOHANT AVEC ZULMA
 Mercredis 2, 9, 16, 23 février 2022
20h00 Les veillées de Nohantaises : programme à définir.
 Vendredi 27 mai 2022
20h30 19ème Concert annuel, église St Martin, programme à définir.
 Vendredi 11 novembre 2022 à 20h30 Théâtre
 Samedi 3 décembre 2022
14h30 Dictées Berrichonne Touch' & du Certif
 Toute l'année
P'tit parcours de l'instruction civique gratuit et visites guidées du village
sur rendez-vous.

LECTURE DU RAPPORT FINANCIER 2021 PAR MAURICE COUFFRANT.
QUESTIONS OU REMARQUES DE L’ASSEMBLEE : néant.

VOTES :
 Première résolution : approbation du rapport moral : contre : 0 abstentions : 0
Rapport adopté à l’unanimité.
 Deuxième résolution : approbation du rapport financier : contre : 0 abstentions : 0
Rapport adopté à l’unanimité.
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 Cotisations : le conseil d’administration propose de ne pas modifier le montant des
adhésions : 10 € pour les membres actifs, 15 € pour les couples et gratuit pour les moins
de 18 ans.
Approbation du montant des cotisations : contre : 0 abstentions : 0
Montant des cotisations adopté à l’unanimité.
 Renouvellement statutaire des membres du Conseil d'Administration.
6 membres du bureau sont à renouveler cette année :
Nicole BELABBACI, Jérôme CHANTELAT, Roger COUDERT, Maurice COUFFRANT,
Frédéric LEJEARD, Gilles MERIEAU qui ne renoncent pas.
Aucun autre candidat ne s’est manifesté officiellement.
Le vote à main levée, demandé par un membre de l’association est accepté à l’unanimité
par l’assemblée.
Les six membres sortants sont réélus à l’unanimité.
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE A 17H00.
La parole est donnée à M. Serge Perrochon, maire de Nohant.
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