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Comme chaque année à cette époque, nous effectuons la cueillette des olives. Malgré un retard général des cultures, nous
avons démarré le 15 septembre et finirons certainement mi-décembre. Au vue des conditions climatiques enregistrées cette
année, la récolte 2013 n’égalera pas en quantité l’exceptionnelle récolte 2012. Mais la qualité est prometteuse, c’est la carac-
téristique de l’huile d’olives de L’IME de Pépieux, à laquelle on pourrait apposer le logo BIO. Cette opération annuelle est
dirigée par l’activité espaces verts de l’IME Robert Séguy, composée de 3 groupes de jeunes (découverte/initiation/perfec-
tionnement) âgés de 12 à 20ans. Ont participé cette année avec leurs groupes de jeunes, les instituteurs et les moniteurs
d’ateliers. Les olives récoltées sont ensuite acheminées au moulin à huile de Roubia afin d’être pressées pour en extraire
l’huile selon les règles de l’art oléicole. Cette huile mise en bouteille au sein de l’IME par les jeunes, est ensuite vendue
courant janvier et les fonds récoltés sont intégralement reversés à la coopérative scolaire de l’IME. 
A titre expérimental, début octobre nous avons fait préparer 5kg d’olives de bouches, cette opération à remporté un franc
succès et sera certainement reconduite l’année prochaine. Sont exploitées 2 parcelles situées sur la commune de Cesseras
totalisant 360 oliviers variétés : Lucques, Oliviere, Picholine, Amellau…

Cueillette d’olives à l’IME Robert Séguy de PépieuxCueillette d’olives à l’IME Robert Séguy de Pépieux

Nous sommes allés voir la gerbe d’eau de Saint Ferréol. D’abord, nous avons marché au bord du lac de Saint Ferréol. Il faisait un peu froid.
Nous avons marché sur de gros cailloux, puis nous avons descendu des escaliers en bois.
Il y avait une cascade d’eau. Nous avons marché sur des rochers au dessus de cette cascade. Après, nous sommes descendus voir la gerbe d’eau. C’est
comme un geyser, c’est de l’eau qui se propulse en l’air, un peu comme un feu d’artifice au milieu de l’eau. C’est bien fait et c’est très beau.
Après, nous sommes repartis à l’IME de Cenne-Monestiés et on y retournera au printemps.

Lionel et Thomas - IME de Cenne-Monestiés

A Saint-Ferréol
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Transfert près de Poitiers pour l’IME Robert Séguy
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Cette année des jeunes de l’unité 2 sont partis en transfert à Champagné saint hilaire, prés de Poitiers. On était hébergé dans
un gîte au cœur du village, qui était spacieux. On avait même un jardin et un barbecue. Aussi, on a mangé tous les soirs
dehors, on a pu faire des grillades. Chacun participait  pour préparer des supers repas avec les éducateurs. Pendant la semaine
on a visité une grotte, on a passé une journée à la Vallée des singes. D’ailleurs, on a vu différentes espèces de singes dont
des comme des gorilles, des bonobos, des mandrilles. Mercredi, on a passé la journée au Futuroscope. Les attractions du
parc étaient cool parce que certains manèges faisaient peur comme « Arthur et les Minimoys ». On a même fait l’attraction
« la danse des robots » qui était spectaculaire, elle donnait beaucoup de sensations !
Tout le monde a profité du transfert et on est prêt à repartir !

On est arrivé en bus à la ferme du Co d’Arcis à Verdun-Lauragais où nous a
accueilli Nadège, la fermière de l’exploitation. Elle élève des dizaines de
veaux et de vaches pour faire du lait, qui est vendu au magasin ou pour faire
du fromage ou à une usine de Toulouse qui fabrique des yaourts. 
On a visité toute la ferme. On a commencé par sentir le foin, le blé, la paille
et l’ensilage, qui sent très mauvais. Ensuite, on est rentré dans l’étable, où
il y avait des petits veaux et un veau qui tétait du lait avec une machine.
Puis, on est allé dans la grande étable ou il y avait des grosses vaches, qui
pesaient + de 600 kilos !! Les vaches nous ont regardés et elles ont léché
nos manteaux et nos mains. Beurk !! On a visité la salle de traite, qui sert à
enlever le lait de la vache. La fermière nous a tout expliqué : les produits à
mettre sur les 4 pies de la vache et la manière dont était recueilli le lait. À
la fin, elle nous a offert un goûter : on a gouté le lait cru froid et après
chaud avec du chocolat en poudre et des tartines de confiture de lait.
C’était trop bon ! On remercie la dame qui était très gentille !    

Wahib, Patrick et Laura - IME de Cenne-Monestiés

La ferme du Co d’Arcis
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