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Mercredi midi 

Tomates basilic 

Rôti de porc 

Petits tortis au beurre 

Fromage 

Compote et pain épices * 

Mercredi soir 

Potage vermicelle 

Poisson vapeur 

Petits légumes 

Crème Catalane 

Mardi midi 

Bruchetta * 

Escalope de dinde 

Haricots beurre persillés 

Petits-suisses 

Mardi soir 

Betteraves vinaigrette 

Lentilles 

Fromage 

Fruit 

Lundi midi 

Salade verte au surimi 

Beef 

PDT campagnarde 

Fromage 

Fruit 

Lundi soir 

Potage 

Brochette grillée 

Duo fleurette 

Semoule au lait 

Vendredi midi 

(petit déjeuner : pain au lait *) 

Salade de fond d’arti-

chauts 

Capelletis 

Fromage 

Fruit 

Joyeux anniversaire !!! 
Thomas et Romain D.  Maureene T. 

3°/20°C 4°/22°C 7°/21°C 7°/23°C 10°/17°C 9°/17°C 9°/17°C 

David B. 

Jeudi midi 

Tartine * de camembert 

au miel 

Carbonade de bœuf aux 

carottes 

Melon 

Jeudi soir 

Radis 

Tian de PDT 

Fromage 

Pruneaux au sirop 

www.journeedusommeil.org 

E. Macron a parlé aux fran-
çais par rapport à la crise 
des gilets jaunes. 
Il a parlé aussi des impôts 
et de l’écologie. 
Il a dit aussi que les retrai-
tés auront en retour de l’ar-
gent qui avait été trop pré-
levé sur la CSG 
(Contribution Sociale Géné-

ralisée qui permet de finan-

cer l’assurance maladie et 

l’assurance chômage - ndlr) 

Il est grand dans sa tête, il est 

nature ! 

A l’information sur le corps 

on nous a parlé 

des testignolles. 

 

Résultat du concours de poème : c’est le trio Julien F. Thomas B. et Elodie C. pour leur 

écriture, presque un peu semi autonome selon leur terme, qui décroche la première place ! 

Bravo à tous les trois pour ce texte coopératif que vous pourrez retrouver dans le prochain 

numéro. 

L’info de la semaine c’est évidemment l’ouverture du dixième festival « Enfin Livre » à Cazères auquel nous par-

ticipons depuis sa création. C’est donc vendredi matin que nous irons voir l’exposition de nos œuvres ainsi que 

celles des autres participants. Vous découvrirez le programme dans les pages intérieures. 

Il n’y aura, par conséquent, pas de comité de rédaction ce vendredi. 
 

Le week-end dernier, certains boxeurs sont allés à Bourges avec Nordine, Jean-Marc et Madisson pour partici-

per au championnat de France handisport de boxe anglaise. Vous retrouverez cet évènement dans le prochain 

numéro. 
 

Mercredi dernier c’était la commémoration de l’armistice de la seconde guerre mondiale. 
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C’est le gâteau qui fait 

déborder la cerise. 

N°116 Le journal aussi MATUVU que gratuit 

Semaine du 13 au 19 mai 2019 

LATULU 

latuluhebdo@orange.fr

La cathédrale Notre Dame de 
Paris a brulé avant les va-
cances. Le toit a pris feu. La 
flèche s’est écroulée. 
Il y a une enquête pour savoir 
pourquoi il y a eu le feu. 

Il y a eu une prise d’otage à 
Blagnac dans un bureau de 
tabac. Un jeune de 17 ans a 
retenu quatre femmes. Ses 
explications ne sont y pas 
claires. Il a été arrêté par la 
police au bout de 07h00. 

Au Royaume-Uni, une vétéri-
naire s’enferme dans sa voi-
ture au soleil pour sensibiliser 
les maîtres de chiens. Elle 
s'est filmée durant trente mi-
nutes dans son véhicule garé 
en plein soleil. La température 
de l'habitacle étant de 46°C. 
Elle n'a pas pu tenir au-delà. 

3°/20°C 7°/23°C 10°/17°C

* 
pains spéciaux pour la fête du pain. 

Lundi 20 midi 

Salade aux céréales 

Merguez et chipolatas 

Ratatouille 

Fromage 

Mousse chocolat 

Mercredi soir 

Poireaux vinaigrette 

Poisson frit 

Pâtes 

Cocktail de fruits 

Petits légumes

Crème Catalane

Fromage

Fruit

u lait *)
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Elle n'a pas pu tenir au-delà.



 

 

 

 Les équipes du Graffiti organisent un concours de 
pétanque en doublette à partir du jeudi 16 mai. Les ins-
criptions seront faites par les jeunes animateurs qui pas-
seront sur les groupes d’internat. 
 Un tirage au sort sera effectué afin de déterminer 
les équipes qui devront s’opposer. 
Le rendez-vous pour le concours sera devant le Graffiti à 
20h30. 
 

Pour l’équipe du Graffiti 
Michel Martinez 



 Pendant le séjour, je suis allé avec le groupe 
des Coquelicots, voir le minotaure à Toulouse. On 
s’est régalé, c’était chouette. Voici quelques photos ! 
 

Lucas VDV. Lucas VDV.

RESERVE AUX PROFESSIONNELS ET PARTENAIRES 

ESCALADE 

 

"C'était bien parce qu'on pouvait s'accrocher." Gabin 

 

"Les activités étaient intéressantes" Mayssa 

 

"C'était un peu dur parce qu'il fallait mettre le pied sur la 

bonne prise (Babacar), parce qu'il fallait monter 

(Aliénor) ou passer dans les frites."(Eloane). 
 

"Il fallait faire attention en redescendant." Gabin 

 

On referait avec plaisir cette activité. 

 

BOXE 

 

"C'était bien parce qu'il fallait taper vite. C'était rigolo de 

taper dans la mousse." Eloane 

 

"J'ai bien aimé les combats." Gabin 

 

"C'était difficile de penser à ses mains et à ses pieds en 

même temps." Aliénor 
 

On referait bien cette activité. 
 

Hélène et Nordine, MERCI ! Merci aussi à l'IME. 
 

la classe de CP de 

Mme Pinchon Magali 

"C'éta

taptaper 

"J'"J'ai bie

"C'"C'éta

mêm

On ref

Hélène

"Le

"C'

bon

(Ali

"Il

On 

"C'

"C'éta

"Les a

"C'

"Le



 Dix ans déjà ! Dix années que le festival Enfin Livre 
existe et autant d’années que nous y participons toujours 
avec le même plaisir. C’est donc jeudi après-midi et ven-
dredi matin que nous concrétiserons nos différents projets 
lors de l’exposition à la Case Montserrat à Cazères, nous 
retrouverons pour l’occasion l’illustrateur Martin Jarrie. 
Cette exposition sera ouverte à tous, tous les jours, pour 
toute la durée du festival, c’est-à-dire du 16 au 19 mai. 

 

INFOS / RENSEIGNEMENTS :        /enfin.livre - Bureau 
d’information touristique de Cazères : 05 62 02 01 79 

 

Jeudi 16 mai, après-midi : inauguration avec les 5 

groupes / classes d’IMPro. 

Vendredi 17 mai, matinée : 4 classes d’IMP (Collime, Pré-

vert, Boussens et Passerelle) 

ainsi que les IMPro Aménagés, 

la Villa et la classe de CP de 

l’école Prévert d’Aurignac. 

 

 Sur la période du 11 mars au 19 avril, deux 

classes de l'école élémentaire Jacques Prévert d'Auri-

gnac sont venues à l'IME pour partager des activités 

sportives avec la classe annexée Prévert (de Carole) et 

celle d'IMPRO d'Hélène. 
 

 Il y avait une activité "boxe", menée par Nordine, 

éducateur sur l'IME et une activité "escalade", menée 

par Hélène, enseignante en IMPRO. 
 

 Les CM1/CM2 sont venus les matinées de deux 

mardis successifs et la classe de CP a pu bénéficier de 

trois séances. 
 

 Certains jeunes de l'IME ont pu participer aux 

ateliers tandis que d'autres ont travaillé avec moi sur la 

réalisation de mots croisés, mots mêlés ou autres 

compte-rendus sur les activités pratiquées.  Des jeunes 

de l'IMPRO se sont improvisés "reporters pho-

tos" (Morgane T., Audrey S. et Nour-Ymen). 
 

 Comme vous pourrez le voir sur les photos, ces 

activités qui ont réuni des jeunes de l'IME et des enfants 

de l'école élémentaire ont permis de beaux moments 

d'échange, d'entraide et de coopération. 
 

  Un grand merci à Nordine et Hélène qui ont per-

mis l'encadrement de ces ateliers, merci à Marc pour 

l'organisation des transports, à la cantine pour avoir 

fourni des goûters et félicitations aux enfants qui ont 

participé avec enthousiasme et motivation. 
 

Carole Delsaut 
Nous avons fait une sortie marche inter-établissements avec  

Capvern et Lascazères. 

Nous sommes à parti a Cier-de-Rivière pour ensuite monter en 

haut d'une montagne où il y avait un décollage de parapentes. 

C'était super bien et nous avons discuté avec beaucoup de 

copains. 

 

 Au début Tisha était heureuse, puis après elle 
est malheureuse car elle fait la « boniche » chez une 
dame riche et maltraitante. Ca nous a fait réfléchir à la 
chance que nous avons d’avoir une famille, un toit, à 
marger et d’aller à l’école. 
 

 On s’est mis à la place de Tisha, dans sa peau. 
Cette histoire se passe dans la vrai vie. 
 

 Tisha doit faire la vaisselle, faire la boniche. Tis-
ha est triste, elle a peur. On lui fait du mal. Elle ne va 
pas à l’école, elle est mal nourrie, mal habillé et sale. 

Finalement elle s’enfuit. Elle 
est aidé par une marchande 
puis par une autre dame qui 
aide les enfants à retourner 
chez eux. 
 

Elle finira par retrouver sa 
mère. 
 

Classe COLLIME 

         /en
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 Dans le numéro 115, nous vous parlions de la deu-
xième équipe de football de l’IME et bien la voici ! (photo ci
-dessus). Loin d’être une équipe de réserve « elle est toute 

aussi affutée que l’autre équipe » nous a confié Gilles Pujo le 
sélectionneur de l’IME, poursuivant ; « ils ont tellement 

d’énergie qu’Enedis voulait me les prendre ! ». 
 Nous rappelons qu’un match opposera l’équipe de 
Capvern-les-Bains à nos jeunes lors d’une finale inter-
établissements, le 28 mai prochain au Stadium Arena 
d’Aurignac ! 

Pour le Lautulu 

J. Vent d’Roux 
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EllElle fini
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 Nous avons apprécié ce projet et il faudrait que 

cela ait lieu chaque année et avec plus de séances. 
 

 Nous avons trouvé l'accueil chaleureux; l'organi-

sation était bien préparée et nous avons particulière-

ment apprécié qu'on nous offre le goûter. 
 

 Les animateurs étaient très gentils et ont de 

bonnes compétences. 
 

 L'escalade a plu à la majorité d'entre nous car on 

aime grimper et les jeux étaient trop bien et variés. 
 

 On a découvert la boxe pour la majorité  et cela 

nous a semblé plus dur, plus rigoureux. Le matériel 

(casque et gants) nous a dérangés et on transpirait. 
 

 Mais on s'est bien défoulés et on a bien aimé ta-

per dans les pattes d'ours ! 
 

Les CM1/CM2 

de la classe 

de M. Lamy 
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 Bravo à Millan qui a su restituer une in-

formation précise sans regarder ses notes., 

et qui a aussi, côté sport, couru seul autour de 

l’IME pour un exercice de boxe. 

 Bravo aussi à Célia H. qui, elle aussi, a pu 

donner une information précise sans regarder 

sa feuille. 

 Bravo à Arnaud G. qui est quasiment 

resté jusqu' au bout du visionnage du film. 

CENTRE 
 

Pendant le séjour des vacances de printemps, Enzo a 
pêché deux truites et neuf gardons au lac de Latoue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUQUET 
 

Darius a participé à l’atelier "bricolage" sur le groupe. Il a 
été adroit, patient et appliqué. 

L’équipe de 

l’atelier bricolage. 
 

AVIS : Merci à tous les jeunes de ne pas jeter les 
papiers et autres détritus dans les bus. 

* oui, je peux ! 

AILE 2 
 

Mercredi 08 mai, nous sommes allés faire une petite partie du 
Canal du Midi à vélo. C’était très sympa. Au retour, nous 
avons eu la pluie pendant presque une heure. Ce n’est vrai-
ment pas facile de pédaler en étant mouillé. Ce que nous re-
tiendrons de la journée c’est que Bruno Juffrault, malgré son 
âge, va plus vite que Romain Soustelle à vélo ! 
 

AILE 3 - CENTRE 
 

Mercredi 08 mai, nous sommes allés voir le cirque Medrano à 
Toulouse (les deux groupes - ndlr). On a vu cinq beaux tigres 
dans une grande cage, un dromadaire, un chameau et un 
zèbre. 
On a vu un dragon qui crachait du feu. 
Les clowns étaient drôles et rigolos. 
PS : Julien a aimé le cirque. 
 

Pendant les vacances chez moi, j’ai vu une belle comédie musi-

cale à la télévision, c’était Notre Dame de Paris. Parce que la ca-

thédrale a brulé le 15 avril. La flèche est tombée, c’était choquant. 

Julie F. 

[ DABO REU L’INFO ] 

The holidays are finished veut dire en 

français, les vacances sont finies. 
 

Wednesday May the 8th is a public holiday in 
France signifie mercredi 8 mai est un jour férié en 
France. 
 

Angéla F. 

 Lundi nous avons mis la table et nous l’avons décorée. Nous avons  
préparé des étiquettes avec les prénoms de chacun et l’inscription 
« Bienvenue chez les Ch’tis » parce que nous faisions un repas du Nord 
et c’était aussi un clin d’œil au film. 
Mardi nous avons préparé la goyère au ma-
roilles, la carbonnade flamande avec des 
pommes de terre bouillies et la tarte aux poires 
et à la chicorée en dessert. L’ensemble du 
groupe a aimé tout le repas 

 

J’ai déroulé les pâtes feuilletées dans les moules 

pour la tarte poire chicorée. J’ai mis les tranches de 

maroilles sur la pâte. J’ai essuyé la vaisselle. J’ai 

aimé tout le repas. 

Florian Z. 
 

J’ai coupé les poires en fines tranches et je les ai 

mises sur la pâte feuilletée. J’ai coupé le maroilles 

en tranches. J’ai fait la vaisselle. J’ai aimé tout le 

repas. Je me suis régalée. 

Marine C. 
 

J’ai fait chauffer le lait avec la levure de boulanger. 

J’ai versé le beurre fondu . J’ai remué pour faire la 

pâte de la goyère au maroilles. J’ai mixé l’ail. J’ai 

aimé tout le repas. 

Yanis B. 
 

J’ai épluché et mixé les oignons. J’ai coupé un peu de viande. J’ai beaucoup 

aimé la tarte au maroilles. 

Arnaud G. 
 

J’ai épluché l’ail et les oignons. Je les ai mixés. J’ai aimé tout le repas. 

Laëtitia R. 
 

J’ai épluché les oignons et l’ail. J’ai aimé la carbonnade et les pommes de terre. 

Célia M. 
 

J’ai fait les courses. J’ai coupé la viande. J’ai aimé tout le repas. 

Clément R. 
 

J’ai mis la table. J’ai coupé la viande. J’ai beaucoup aimé la tarte au maroilles. 

Yann B. 
 

J’ai mesuré le sucre et la farine. J’ai fait fondre le beurre. J’ai tout aimé sauf la 

tarte aux  poires et chicorée. 

Lucas B. 
 

J’ai pétri la pâte de la tarte au maroilles. J’ai tout aimé. 

Maéva M. 
 

J’ai remué le sucre, les œufs, la crème fraîche et la chicorée pour le nappage 

de la tarte aux poires. J’ai aimé tout le repas. 

Ethan M. 
 

J’ai remué la pâte et je l’ai pétrie. J’ai fait la vaisselle. J’ai gratté la croûte du 

maroilles. J’ai aimé tout le repas. 

Lucie M. 
 

J’ai fait fondre le beurre dans deux casseroles. J’ai gratté la croûte du maroilles 

et je l’ai coupé en tranches. J’ai coupé les poires en lamelles et je les ai posées 

sur le fond de tarte. J’ai fini de remuer le nappage de la tarte. J’ai aimé tout le 

repas. 

Audrey L. 

Vous pouvez nous 

contacter et recevoir votre 

hebdo par e-mail en nous 

écrivant à notre adresse mail : 
 

latuluhebdo@orange.fr o@ ge



Bonjour l'équipe du Latulu, je vous écris afin de savoir 
si vous pouviez faire publier une petite annonce !!! Je 
suis à la recherche de magazines du style : star, 
people....si quelqu'un n'en fait rien je suis preneuse. 
 

Merci d'avance. 
Coralie Delmas. 

Bienvenue à Enzo S. qui va intégrer le groupe 
du Centre et la classe IME Prévert pour une 
période de découverte réciproque du 13 au 15 
mai. 
 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à 
Sonia Castet, qui est remplacée par Julie 
Reynes à l’Aile 3, et à Cécile Desbiolles, qui 
est remplacée par Corine Blondet jusqu’au 29 
mai prochain. 
 

Bienvenue à Sylvie Duhazé qui effectue un 
stage aux Hortensias pour sa formation de 
monitrice-éducatrice, depuis le mois d’avril 
jusqu’en février 2020 

 

Bienvenue à Camille Magne stagiaire moni-
trice-éducatrice à l’Aile 3. Camille a commen-
cé début de ce mois de mai pour terminer, elle 
aussi, en février 2020. 
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