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Week-end ski et montagne
Un séjour pour tous !!!
Comme chaque année Serge et
Soazig de L’Axurit des montagnes
nous attendait pour un week-end
de trois jours, le 22,23,24 mars, à la
Cabanasse avec comme décors la
Cerdagne et le Cambre d’Aze. Cette
année Le groupe à accueilli un
nouveau « Sébastien ». Après les
retrouvailles et les présentations
tout le monde à pu, à son rythme,
profiter du week-end. Les
débutants ont pu découvrir le fauteuil ski et profiter du domaine skiable comme les
autres. Ils ont pu skier des noires, des rouges… bref tout le monde y a trouvé son
compte, et que dire de la tartiflette de Serge et de la cuisine de Soazig… Un grand
merci pour l’accueil et à l’année prochaine.
Yohan, Nadège, Sébastien, Jennifer, Alexandre et Cédric - Foyer de Saissac

Séjour ski pour la classe Formation Professionnelle 1 de l’I.M.E. de Capendu
Le lundi 28 Janvier, nous sommes partis au ski. L’activité ski de fond s’est
déroulée au col de Chioula (altitude 1431 m). La neige était abondante.
Le premier jour, le temps était couvert mais le mardi il faisait très beau.
Le Conseil Général de l’Aude nous a prêté le matériel. Le moniteur Alain était
très gentil, il nous a donné des conseils. Nous avons appris à glisser, tourner
et descendre sur les pistes. Nous nous sommes bien régalés. Le soir, nous
étions hébergés à Belcaire dans un centre de vacances chaleureux, accueillant
et confortable. Notre séjour s’est bien déroulé, nous en gardons un très bon
souvenir.
La classe FP1 - I.M.E. de Capendu

PRINCESSE SARAH
Quentin: On est allés à la patinoire de Narbonne voir le spectacle de Princesse Sarah.
Eddy : J’ai bien aimé la musique.
Jérôme : Le monsieur a fait Michael Jackson. Il y avait le chien de la princesse et le père
Noël. Le père Noël a donné le chien à princesse Sarah et aussi une peluche de tigre. On a
mangé à l’internat et après on est allés à Narbonne.
Eddy : Bérangère et Aurore sont venus avec nous au spectacle.
Jérôme : Princesse Sarah était trop belle !
Eddy : Princesse Sarah et son compagnon (Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis) nous ont
signé un autographe.
Eddy, Jérôme et Quentin - I.M.E. de Pépieux
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Marché des Paysans à Carcassonne
Le 21 décembre 2012, on est allé au marché des paysans à Carcassonne. On a été invité par un fromager
pour apprendre à faire du fromage. On a mis un équipement pour l’hygiène : une charlotte, un tablier et
des gants.
On a fait un fromage au lait de vache, qui a cuit dans un grand récipient. À la fin, on a eu notre diplôme
de fromager.
Ensuite, on est allé voir les animaux : lapin, cochon, poule, chevaux, vaches de montagne. Comme c’était
presque noël, on a croisé le Père Noël qui a donné des sucreries aux animaux.
Valentin et Patrick - I.M.E. de Cenne-Monestiés

CARNAVAL
Jérôme : Nous avons été invités par les enfants de Narbonne de l’I.M.E les
Hirondelles de Narbonne.
Brandon : On a fabriqué nos masques, avec des bandes de plâtre.
Quentin : On a mis de la pommade pour pas que le plâtre colle sur le visage et
aussi pour soulager la peau.
Joffrey : Il ne fallait pas bouger, pas sourire, et rester tranquille pour ne pas casser le masque.
Jérôme : Nous sommes tous allés à côté pour ne pas faire rire les copains.
Eddy : Nous avons tous choisi des personnages de contes parce que c’était le thème.
Quentin : On est allé à Narbonne et on s’est bien amusés.
Eddy : J’ai bien aimé la musique.
Joffrey : J’ai bien aimé le goûter
Cet article a été rédigé par les enfants de l’unité 1 dans le cadre du projet autour
des saisons.
Jérome, Joffrey, Brandon, Benjamin, Eddy, Joleen, Adrien, Kévin, Quentin
I.M.E. de Pépieux
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ELECTIONS DES DELEGUES
Lundi 28 janvier, on a voté pour élire les délégués des grands. Il y avait six candidats : Patrick, Damien, Yann, Charlène, Laurie et Morgane.
La semaine passée, ils ont fait campagne : ils avaient préparé des affiches avec leur slogan et un discours. Voici leurs affiches :

Lundi, Anthony, Miguel, Myriam et Zahari ont tenu
le bureau de vote.
Chaque électeur est venu avec sa carte électorale
(qu’on avait fabriquée).
Il fallait prendre tous les bulletins, aller dans
l’isoloir, en choisir deux (une fille/un garçon) et les
mettre dans l’enveloppe.
On jetait les autres à la poubelle.
Ensuite, il fallait mettre l’enveloppe dans l’urne et
Zahari disait « a voté !». Anthony nous faisait
signer.
L’après-midi, nous avons fait le dépouillement.
Anthony a ouvert les enveloppes et Gabriel a
marqué les voix.
Laurie et Patrick ont gagné, ce sont maintenant
nos délégués.

Laurie, Gabriel, Charlène et Anthony - I.M.E de Cenne-Monestiés
et Céline Dejoux - professeur des écoles
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OPERATION NETTOYAGE AUX CABANES DE FLEURY
Le mercredi 20 mars, 12 élèves de l’IME de Capendu se sont
rendus aux Cabanes de Fleury (à l’embouchure de l’Aude)
pour participer à un chantier éco-citoyen. Il s’agissait d’aider
la municipalité à débarrasser la plage des 700 tonnes de
détritus amenés par la récente crue de l’Aude. Nous avons
été accueillis au moment du repas de midi par des membres
de la mairie pour partager le repas avec les nombreux
bénévoles qui avaient déjà commencé à travailler durant la
matinée. Après ce moment convivial nous nous sommes
rendus au bord de la digue afin de créer un passage entre les
rochers et la plage. Pour cela, il a fallu dégager toutes sortes
de branches entremêlées et trier quelques déchets insolites.
Cette courte après midi n’a été qu’une petite pierre à l’édifice
de ce grand chantier, mais la plupart des jeunes a participé
courageusement dans des onditions pas toujours évidentes
(problèmes
d’organisation,
accessibilité,
fumées
gênantes…). Ceci reste néanmoins une expérience
intéressante à renouveler peut être.

L’é quip e é duc ativ e - I.M.E. de Cap e ndu

Le chantier du siècle
Commencé voici quelques années, le chantier du siècle prend forme.
Au départ réalisé pour soutenir les berges du fossé, mais dans un but
de joindre l'utile à l'agréable, très vite, ce soutènement est devenu un
chantier plaisant à la vue, pratique aussi puisque des jardinières ont
vu le jour au fur et à mesure de la construction. De nombreux élèves
ont participé à cette réalisation sous la direction de monsieur Lopez
qui voit son achèvement en 2032. Evidemment il sera à la retraite,
mais espère continuer à surveiller de loin ce travail. 45 mètres
linéaires, 1 mètre de hauteur en moyenne, 540 pierres de 20 kg soit
10,8 tonnes, 40 sacs de ciment, deux mètres cubes de sable, autant
de gravier, ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre. Au fil des
saisons, fleurissent dans les jardinières les plantations d'ornement
que réalisent madame Carles et les élèves. L'arrosage intégré et
programmé réalisé en amont du chantier, s'avère bien utile pendant
les vacances.
Brian - ITEP les 4 Fontaines

Aménagement paysager à l’E.S.A.T « Les Trois Terroirs »
Les terrasses fleuries
Les équipes de Port-Leucate ont à nouveau été interpellées pour la
réalisation d’une création paysagère. Ouvrage pour lequel les
années d’expérience des équipes de l’ESAT créditent la qualité de
leurs travaux. Le projet répond à une demande des riverains qui
souhaitaient voir réaménager cet espace créé initialement par une
entreprise. Un objectif aux multiples facettes d’une exigence de
réhabilitation colorée, florale, vivace, intégré au paysage on ne peut
plus méditerranéen à Port-Leucate. Les plantations seront donc
choisies pour satisfaire au maximum touristes promeneurs et
résidents qui pourront apprécier dès cet été les terrasses qui, d’ici
là, seront parsemées d’une belle jachère fleurie au joli nom de
«Champêtre vivace » qui finalement, résume l’esprit de cette
création.
Le s Equip e s de l’ESAT « Le s Tro is Te rro irs »
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Sport

L'équithérapie avec Camille

Tous les mardis après-midi depuis la rentrée de septembre, les élèves du module Découverte font de l'équithérapie à Bize-Minervois dans le ranch de
Camille Auguste, Les Appaloosas du Pech. Camille leur a appris à brosser, à seller et à monter les chevaux, mais aussi à faire de la voltige ! Il y a aussi
les jours de pluie pendant lesquels tout le monde peut aider aux travaux du ranch : nourrir les chevaux, donner le foin et le grain et même monter
sur le tracteur. Chacun témoigne et donne son avis, ainsi Hugo explique : « Le mardi je fais de l'équithérapie, c'est bien les balades à cheval et brosser
les chevaux ». Logan, quant à lui, «aime cette activité, j'ai mon cheval, il s'appelle Boubac. J'aime faire du cheval avec Camille, c'est le professeur
d'équithérapie. » et Teddy, lui aussi, « aime bien l'équitation », il ajoute : « J'adore galoper. On brosse les chevaux, on leur nettoie les stalles ». Naël
est également enthousiaste : « J'adore l'activité quand on y va en véhicule. J'adore mon cheval, il est gentil, un peu timide et pas rapide mais aussi
coriace. Il est très mignon. » Enfin Léo nous confie qu'il « n'apprécie pas beaucoup le cheval car ça fait mal aux fesses et j'ai peur de tomber. » Tout
le monde participe et profite de cette chance de pouvoir découvrir le cheval en pleine nature. Merci à Camille et à tous ceux qui soutiennent cette
activité !
Hugo, Logan, Teddy, Naël, Léo - ITEP les 4 Fontaines

Passionnément-foot !
Je suis passionné de football cela fait 14 ans que je joue. J’ai débuté à l’âge de 7 ans avec l’équipe junior de Saissac, puis j’ai joué à Saint Denis et à
Cennes-Monestié. Depuis que j’ai 18 ans j’ai intégré le foyer d’hébergement de Saissac et je joue avec l’équipe senior du village (Association Sportive
Saissac Cabardes). J’ai deux entrainements par semaine le mercredi et le vendredi de 19h à 21h et les matchs sont le dimanche après-midi. Quand on
gagne on fait des cris de guerre. Les joueurs de l’équipe sont devenus de bons amis à moi, on se retrouve pour le feu d’artifice ou d’autres animations
du village. Je suis très content de faire parti de cette équipe!
Alexandre Jaumes - Foyer de Saissac

Sport
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Philippe Lucas nous ouvre les portes de la piscine et se jette à l'eau !
Le mardi 19 mars 2013, par une matinée ensoleillée aux bords des bassins de l'espace liberté à Narbonne, Philippe Lucas a
reçu les rédacteurs et créateurs du « Petit Canard Déchaîné ». Cet entraîneur charismatique au palmarès inégalé s'est prêté
avec humour et gentillesse au jeu des questions-réponses. Reconnu internationalement dans sa passion, Monsieur Lucas
présente un C.V. impressionnant avec les performances et les réussites des nageurs qu'il entraîne : titres nationaux,
européens, mondiaux et olympiques.
Le Petit Canard Déchaîné : Quel âge avez-vous ?

Philippe LUCAS : J'ai 50 ans, je suis du 15 avril. Je suis bélier.
L.P.C.D. : Êtes-vous marié ? Avez-vous des enfants ?

P.L. : Je ne suis pas marié. J'ai deux enfants, une petite fille
de 6 ans et un petit garçon de 7 ans.
L.P.C.D. : D'où êtes-vous originaire ?

P.L. : Je suis originaire de Melun, en Seine et Marne. C'est à
50 km de Paris.
L.P.C.D.: Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entraîneur ?
P.L.: J'ai toujours voulu faire ce métier. Je n'ai jamais
considéré le fait d'être entraîneur comme un travail : c'est ma
passion.

L.P.C.D.: Quelle est la différence entre un bon et un mauvais
entraîneur ?
P.L.: Ce sont les nageurs qui font la différence. Certains bons
entraîneurs n'ont pas de bons nageurs.
L.P.C.D.: A part la natation, quels sports aimez-vous regarder ou
suivre ?
P.L.: Tous les sports, plus particulièrement le football.
L.P.C.D.: Quel club supportez-vous ?
P.L. : Avant, je supportais beaucoup Paris, maintenant
moins.
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L.P.C.D. : Quels objectifs vous fixez-vous pour vos nageurs dans les
années à venir ?
P.L. : Refaire un titre olympique.
L.P.C.D. : Quelles ont été vos motivations pour venir à Narbonne ?
P.L. : Je suis venu à Narbonne pour pouvoir rencontrer
l'équipe du « Petit Canard Déchaîné ».
L.P.C.D.: Qu'éprouvez-vous quand un de vos nageurs monte sur la plus
haute marche d'un podium ?
P.L.: C'est un soulagement car le travail est terminé.
L.P.C.D: Combien d'heures d'entraînement font vos nageurs?
P.L. : Ils s'entraînent deux fois le matin et une fois le soir, en
tout cela fait 6 heures par jour.

L.P.C.D.: Et vous ? Combien d'heures de musculations faîtes-vous ?
P.L.: 1h30 tous les jours, il faut une bonne condition
physique pour être entraîneur et se mettre en maillot.
L.P.C.D. : Merci à vous, d'avoir répondu à nos questions.

Nous tenons à remercier amicalement Monsieur Philippe
Lucas d'avoir pris le temps de nous accueillir chaleureusement et d'avoir répondu avec sincérité au questionnaire des
élèves de l'ITEP de Narbonne.
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Brèves
Les chocolats de Noël offerts par la Mairie de Carcassonne

Frédérique Galbez, en charge des problématiques
“Handicap” à la Mairie de Caracassonne et membre assidu
du Conseil de la vie sociale a remis à chaque ouvrier de
l'E.S.A.T la traditionnelle boite de chocolat à l'occasion
des fêtes de fin d'année.
Un geste fort apprécié par nos usagers et qui témoigne
une foi encore de l'intérêt porté à notre collaboration avec
la Ville et de la reconnaissance du travail de qualité fourni
par nos équipes espaces verts.
Nul doute que nos prestations 2013 seront à la hauteur
des attentes ce cette collectivité
Merci à M. le Maire de Carcassonne et à Frédérique pour
son soutien inconditionnel....

Départ à la retraite
Claude Simoni, veilleur de nuit au foyer de Saissac et
Colette Montech, résidente au foyer, ont fêté leur retraite
lors d’une soirée organisée par le foyer. Nous leur
souhaitons une bonne retraite.

Le Club Entreprises CAP LR
Le 11/12/2012 s'est tenu dans les locaux de l'Entreprise
Adaptée de Carcassonne une édition du “Club
Entreprises CAP LR”.
Emanation de CAP LR, cette instance régionale poursuit
un objectif prioritaire, celui d'instaurer et consolider des
liens avec les Entreprises publiques et privées du territoire
régional.
Ces liens se traduisent par des échanges très constructifs
sur les problématiques qui cernent l'emploi des personnes
handicapées, l'insertion en milieu ordinaire de travail des
salariés handicapés, les nouveaux métiers à anticiper par
nos Entreprises, les nouvelles compétences à intégrer....
37 acteurs économiques et sociaux ont pu débattre de ces
sujets et l'APAJH 11, grâce à la présentation de M. Latou
Roger, salarié de l'E.A de Caracassonne, a pu démontré
l'expérience innovante et réussie qui se développe avec
notre partenaire, C.P.A.M de l'Aude.
- M. Bermejo et M. Martinez représentaient l'APAJH11;
- M. Pierre Bardiès , le Conseil Général et la M.D.P.H de
l'Aude;
- Mme Nicole Cathala , la ville de Castlenaudary;
- M. Thierry Bermond le Crédit Agricole;
- M. Jean-pierre Perrigaud, la Polyclinique Montréal;
- M. Bernard Braem la Société Sodexo;
- Mme Aline Bru ERDF;
- M. Vincent Dagnas, Vinci Autroute;
- M. Xavier Hubert-Suffrin la Société Véolia;
- Mme Odile Lecren la Caisse d'épargne;
- Mme Michelle Hernandez, Directe U.T de l'AUDE;
- etc........
Les Directions des E.A de l'APAJH11 sont très investis
dans le fonctionnement de cette instance qui privilégie les
partenariats avec les Entreprises publiques et privées ainsi
que l'anticipation des nouvelles activités et compétences
pour leurs Entreprises.

Nous souhaitons également une bonne retraite à Georges
Cathébras, ouvrier d’entretien, et Gérard Combes,
moniteur d’atelier, à l’I.M.E. Séguy.
Brèves

>15

3040113 Brochure 16p No 15_A4 19/04/13 18:22 Page16

