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Mercredi midi 

Saucisson 

Poulet rôti 

Pâtes au gruyère 

Pêche chantilly 

Mercredi soir 

Potage 

Haricots beurre 

Fromage 

Compote pomme et cake 

Mardi midi 

Salade tomates 

Beef 

PDT campagnarde 

Fromage 

Fruit 

Mardi soir 

Potage vermicelle 

Poisson frit 

Poêlée de légumes 

Flan praliné 

Vendredi midi 

Radis 

Brandade de morue 

Fromage 

fruit 

Joyeux anniversaire !!! 

Laëtitia R.  Enzo P.  Bruno T. 

3°/18°C 7°/15°C 1°/10°C -2°/11°C 1°/17°C 4°/15°C 4°/14°C 

David B. 

Lundi midi 

Taboulé 

Rôti de veau 

Gratin d’endives 

Crème spéculoos 

Lundi soir 

Potage 

Riz cantonais 

Fromage 

Fruit 

Jeudi midi 

Salade verte au bleu 

Potée Lorraine 

Cocktail de fruits frais 

Jeudi soir 

Betteraves 

Rôti 

Purée de légumes 

Petits suisses 

www.journeedusommeil.org 

Un nouveau parking de covoi-
turage est en construction au 
rond point à la sortie de l’A64 
direction Aurignac. 

L’équipe de France de foot-
ball a battu l’équipe 
d’Islande le 25 mars pour 
les éliminatoires de l’Euro 
2020. le score : 

4 - 2 

- C’est quoi comme chien ? 

- C’est un chien loup, un jet-

ski ! 

Je suis en dépression 

provisoire car Madisson me 

manque ! 

 

L’actu de cette semaine c’est d’abord, que nous avons 

changé d’heure. Nos pendules ont avancé d’une heure, ce 

qui nous fait deux heures d’avance sur notre ami le soleil. 

Soleil qui prendra quelques congés cette semaine. Il ne sortira que peu. 

Qu’à cela ne tienne, Elsa et sa classe IMPro iront au CADP de Rieux-

Volvestre jeudi matin. Carole et la classe IME-Prévert iront à la médiathèque 

de Cazères. 

Un nouveau cycle Boxe/Escalade démarre avec les CP cette fois-ci. Ateliers 

toujours animés par Nordine El-Atlati et Hélène Diard. 

Avec le passage à l’heure d’Eté, l’infirmerie reviendra dans l’ancien bâtiment à 

compter de mercredi après-midi. Contactez les infirmières au poste 777 pour 

plus d’informations. 
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J’ai pensé à une idée … ! 

N°113 Le journal aussi MATUVU que gratuit 

Semaine du 01 au 07 avril 2019 

LATULU 

latuluhebdo@orange.fr

Une association a sauvé une 
trentaine de chats affamés qui 
résidaient dans un apparte-
ment du quartier de la Be-
nauge, à Bordeaux. 
Les chats vivaient dans un 
logement insalubre (qui n’est 

pas propre - ndlr), envahis de 
puces et de gale (maladie de la 

peau très contagieuse - ndlr). 

La propriétaire était dépassée. 

Lundi 08/04 midi 

Tomates et concombres 

Beef 

PDT dauphine 

Fromage 

Fruit 

Lundi soir 

Salade pois chiches 

Poisson pané 

Haricots verts 

Entremet chocolat 

Le nombre de tué sur la route a 
augmenté de 17% dit la sécuri-
té routière dans un communi-
qué. L’explication viendrait de 
la dégradation de nombreux 
radars fixes pendant les mani-
festations de gilets jaunes. 
Les automobilistes roulent 
plus vite et sont moins atten-
tifs. 

Fromage

Compote pomme et cake
Poêlée de légumes

Flan pralinéFlan praliné

yeux anniversaire

aëtitia R.  Enzo P.  Bruno

pot

4 - 0 

latuluhebdo@orange.fr

En Ligue de Championnes 
UEFA, les Lyonnaise ont 
battu leurs homologues de 
l’équipe Allemande du VFL 
Wolfsbourg 

A Paris les Champs Elysées 
étaient interdit au Gilets 
Jaunes. Dans d’autres villes 
aussi les grandes places 
étaient interdites. C’était la 
19ème manifestation. 



AILE 3 
 

 Mercredi soir, 27 mars, nous avons fait un repas de 
groupe : le repas dominical (dimanche - ndlr) du midi 
chez la belle-mère ; le fameux "poulet - frites" ! Mais sans 
la belle-mère. Il y a eu une séquence émotion quand 
Bryan nous a dit que nous étions sa deuxième famille. 
Julie F. et Sonia C. ont failli pleurer, c’était très émouvant. 

 

 Avec Coralie, j’ai fait un beau 
poisson pour le 1er avril … attention à 
vous, regardez dans votre dos ! 
 Depuis vendredi dernier, il y a un 
nouvel acteur dans la série Caïn. Il 
s’appelle Julien Baumgartner. 

Julie F. 

 On a fait des photos des totems de la classe 
de Philippe (Collime - ndlr). On a marché pour faire 
des photos des dessins qui sont accrochés sur des 
fils avec des pinces à linge. 
« On a accroché des dessins comme si c’était des vête-

ments. » 

Estéban et Cheik. 
« J’ai retrouvé mon dessin. » Sidi 
 

 On est passé devant l’atelier d'Éric et il nous a 
invité pour goûter des petits morceaux d’une tarte 
au poireau. « On dirait une tartiflette et une quiche » a 
dit Cheick. 
 

 Après on est allé voir le groupe "Boum Boum 
Dabeaux" qui répétait dehors. 
 

 C’est le printemps, il fait bon, on est content 
d’avoir vu les autres. 
 

Sidi K., Cheik S. 
et Estéban RM. 

 

JuJuJuJuJuJulilililili

ik S.
 RM.

d avoir vu les autres.

Sidi K
et Est





 Le jeudi 28 mars, nous sommes 
allés au théâtre Jean Marmignon à Saint-
Gaudens. 
 

 Dans la pièce de théâtre que nous 
avons vu, on évoque la relation entre 
deux êtres humains : une blanche er un 
noir. 
 

 Autrefois, pendant la colonisation, 
les blancs ont exploité les noirs. Parfois 
des blancs sont racistes envers les noirs.  
 

 Autrefois des blancs ont exploité 
les noirs comme esclaves. 
 

 Dans cette pièce, on comprend 
qu’on peut vivre ensemble dans le res-
pect et l’amitié. 

 C’est l’histoire d’un papil-
lon, de Mamie Ouate qui cherche 
le papillon et de Kadouma qui 
aidait Mamie Ouate sur une île 
déserte. 
Un jour, ils eurent très, très faim 
et … ils ont dormi. 
 

« C’était bien, surtout quand il fai-

sait tomber de la neige. » 

Martin 

 

« Mamie Ouate était rigolote. » 

Enzo 

 

« Le monsieur a crié après la 

dame. » 

Cheik 
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 Bravo à Joël Lar-

rieu qui a réussit à réani-

mé un lézard qui avait 

perdu connaissance  

quand la débrousailleuse 

démarra. 
 

 Bravo à Rachida 

qui sauva Joël après que 

le lézard lui eu mordu le 

nez ! 

Départ stagiaire AS 

 

Nous souhaitons un bon retour à Maud 
que nous recroiserons à partir de mardi. 
 

Bienvenue à Camille Dussert qui rem-
place Sophie Serrano cette semaine. 
Nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment à Sophie. 
 

Nous saluons Alix Hoareau qui prendra 
un congé sabbatique pour partir à la re-
cherche des mosaïstes perdus. Il nous 
laisse ainsi sur le carreau pour au moins 
un an … . 

 Message de Thomas B. : mon pote Lulu 
est content d’être à l’atelier de Joël. 

 

Guyllian H. a fait un stage à la SEGPA de Didier Daurat 
à Saint-Gaudens du 11 mars au 22 mars. Il est très con-
tent. 

AILE 1 
 

TRES BELLE CHANCE : 
par Anthony C. et 
Mickaël M. 
Super, génial, extra su-
per dernière journée de 
ski !!! Nous sommes 
allés à Peyragudes pour 
la première fois et, nous 
avons adoré skier dans 
cette station. Elle est 
grande et les pistes sont 
chouettes ! Vivement la 
prochaine saison, et 
nous espérons pouvoir 
revenir à Peyragudes ! 

 

Mardi 26 mars, je suis allé en stage pour la première 
fois. Je suis à la cantine de Cassagnabère pour quinze 
jours. Lorsque j’aurai terminé, ce sera au tour de Ma-
thias P. d’y aller. C’est quinze jours chacun. 
J’étais un peu stressée au début et à la fin de la jour-
née j’étais "capout !". J’ai préparé un gâteau avec de la 
crème anglaise et du kiwi. 

Audrey S. 
Mercredi 20 mars. Nous avons fait un repas de groupe 
pour mon anniversaire. J’avais choisi de faire un repas 
BIO. J’avais choisi de manger du couscous. Les chips 
de légumes étaient BIO et le jus de pommes aussi et il 
y avait des brochettes de crudités. 
J’ai eu du matériel de dessin et des feutres fins en ca-
deau par le groupe. 

Julien F. 

* oui, je peux ! 

COQUELICOTS 
 

Bravo aux jeunes de l'atelier jardin qui ont nettoyé, désherbé 
taillé et biné l'espace plantes aromatiques de la cuisine de 
l'IME.  Sauge, romarin, thym et menthes vont pousser tran-
quillement pour  continuer de nous régaler. 

[ DABO REU L’INFO ] 

 

April Fool veut dire poisson d'avril. 
Monday 22 April during holidays 
there will be Easter signifie en français : 

Lundi 22 Avril pendant les vacances il y aura 
Pâques.

Angéla F. 

Pas d’école pour Tisha - 26 mars 2019 

 

C’est notre lecture suivie. C’est l’histoire d’une petite fille 
de 10 ans qui vit en Afrique. 
A cause de la sécheresse sa mère ne peut plus lui payer 
l’école, il n’y a plus assez à manger. 
Alors, une tante de Tisha, propose à sa mère de l’emmener 
à la ville où ellle sera nourrie, habillé. Elle ira à l’école et en 
échange Tisha devra garder des enfants. 
A suivre … . 
 

Classe COLLIME 

 

Vous pouvez nous 

contacter et recevoir votre 

hebdo par e-mail en nous 

écrivant à notre adresse mail : 
 

latuluhebdo@orange.fr o@ ge

Les marins-pompiers de Marseille ont publié 

la photo du sauvetage de la sardine qui bou-

chait l’entrée du port. Comme nous pouvons 

le découvrir sur la photo ci-contre issue de 

leur compte Tweeter. 

Le pauvre animal avait tenté un demi-tour un 

peu rapide et s’était alors bloqué une ver-

tèbre. Ainsi immobilisée elle gênait le trafic 

maritime.  

Sadrine Pieuxvort 



Jeudi 28 mars, nous sommes allés au CADP de Rieux avec 
Jean- Baptiste, Carole, Dominique et Michaëlle. 
 

On a enregistré des sons pour notre film d’animation que 
vous découvrirez au moment du festival du livre. 
C’est William qui a fait les enregistrements. 
 

On y retournera mercredi 10 avril pour faire le montage 
vidéo. 
 

Classe IME-Prévert Classe IM

Nous adressons un clin 
d’œil à notre lectrice de 
Toulouse, assidue et 
gravide. gravide.

 


