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Réunions d’information retraite
Les 27 et 28 juin derniers, l’APAJH.11, en partenariat avec AG2R LA MONDIALE, a organisé 2 réunions d’information sur la retraite à destination
des personnels de plus de 55 ans. L’une s’est déroulée sur le secteur carcassonnais, dans les locaux du SAVS/SAMSAH de Carcassonne, et
l’autre sur le secteur narbonnais sur le site de l’IME Louis Signoles.
Les objectifs de ces rencontres étaient de :
Connaitre les modalités de départ à la retraite
Réaliser une éventuelle simulation sur le montant de retraite prévisionnel
Connaitre les modalités de cumul d’emploi retraite
Echanger sur des questions liées à l’environnement de la retraite.
Une trentaine de personnes ont participé à ces réunions.
Cette action sera reconduite dans les mois qui viennent avec la participation, cette fois-ci, de MEDERIC.

De beaux jours à venir
Annick Dupin est entrée le 1 er juillet 1997 pour tenir au
départ la boutique de l’Entreprise Adaptée de Port-
Leucate puis sa mission a évolué  vers la gestion
administrative. Une carrière professionnelle menée avec
sérieux, avec entrain et bonne humeur. Une immuable
capacité à ensoleiller le quotidien de l‘entreprise, car
Annick dispose en plus des compétences,  de profondes
qualités humaines et relationnelles.  Afin de pérenniser
cette dynamique, l’établissement a procédé au
recrutement récent de Julie Tailhan qui a pu découvrir aux
côté d’Annick, le poste, ses missions  et la chaleur d’une
présence toujours bienveillante.

Charles Ayera est entré en 2001 comme ouvrier en espaces
verts au sein de l’entreprise Adaptée de Port-Leucate. Un
parcours remarquable au sein de notre établissement :
dans son enfance Charles a d’abord fréquenté l’IME Louis
Signoles,  il a su faire évoluer son projet professionnel
l’amenant en 2001 à intégrer l’Entreprise Adaptée « La
Pinède ». Charles a toujours porté, développé et soutenu
les valeurs de l’entreprise contribuant de fait à son
inscription pérenne sur le territoire de Port-Leucate.

Nous souhaitons à Annick et Charles de beaux jours à
venir, et la bienvenue à Julie.

L’Équipe de l’ESAT les 3 Terroirs
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Le jardin de mes grands-parents
Ce matin là, le grand-père et son petit fils se sont levés aux aurores dans l’intention d’arroser le potager
qui se trouve non loin de la ferme.

Le petit garçon actionne la manivelle de la pompe qui fait jaillir l’eau du puits, alors que le grand-père
prépare les sillons entre les rangées de légumes afin que l’eau s’écoule. Quelques heures plus tard, la
grand-mère arrive un panier à la main, et les deux travailleurs, le ventre vide, sont ravis. Elle installe un
torchon sur le banc sur lequel le vieil homme aimait tant se reposer tout en contemplant la vision magique
de la nature.

-« Vous avez le choix, dit la vieille dame. Jambon, pâté, saucisson et fromage. »

Quant au grand-père, il remonte un seau du puits où il avait déposé au frais une bouteille de vin et de
limonade.

Après une pause, le vieil homme se lève du banc à la vue d’un oiseau au sol se débattant pour pouvoir
s’envoler.

«Regarde ! dit-il au petit garçon, c’est un martinet».

«Comment le sais-tu?»Surpris de la connaissance qu’avait son grand-père, car pour lui ce n’était qu’un
oiseau. 

«Parce qu’il n’arrive pas à s’envoler.»

«Regarde, il a les pattes trop courtes et ses ailes touchent le sol et ne lui permettent pas de décoller.»

Le grand-père prend délicatement l’oiseau dans le creux de sa main qui lui sert à présent de perchoir, et
voilà que le martinet s’envole en poussant un petit cri de remerciement, car il lui avait sauvé la vie.

«Tu sais mon petit, les oiseaux sont très importants pour l’équilibre de la nature. En effet, ils mangent
de nombreux insectes et vers, ainsi, je n’ai pas besoin de traiter le jardin avec des produits chimiques. Les
oiseaux sont en voie de disparition car les traitements qui tuent les insectes les empêchent de se nourrir. Il
en est de même pour les abeilles, sans qui il n’y aurait pas de fruit car elles ont un rôle fondamental dans
la pollinisation. Grâce à elles, nous pouvons savourer des fruits et les bonnes confitures de grand-mère et
en plus elles préparent du miel, excellent pour la santé de l’homme ! Il y a aussi les coccinelles qui man-
gent les pucerons, le hérisson qui se nourrit de limaces et d’escargots. Ainsi, le jardinier n’a pas besoin
de passer des pesticides qui vont dans les nappes d’eau et empoisonnent l’homme et son environnement.»

Les grands-parents du petit garçon avaient un grand respect pour la nature et voulaient lui transmette.                              

Alain Brassens 

Alain Brassens, accompagné par le SAVS de Carcassonne, veut nous faire partager un de ses écrits. Voici sa nouvelle création.
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