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Cézanne ouvre-toi  

Le mot du directeur 

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que « rattrapé par la limite d'âge... » 

j'arrêterai mon activité professionnelle dès cet été, pour de grandes vacances 

avant retraite (voir en rubrique « Quoi de neuf ») 

Je pars serein et confiant. Les navires de notre direction commune Espaces/Le 

Vernoy sont à flots, ils tiennent bien la mer et le gros temps. 

L'Amirauté est attentive, efficace, disponible et loyale. Les équipages sont 

performants, toujours à votre écoute et à celle des jeunes - enfants et ados - par 

rapport à leurs besoins, désirs, aspirations et projets. 

Tous, vous avez pu, vous pouvez et vous pourrez leur faire confiance. Je sais 

aussi qu'ils ont besoin de vous, de votre écoute et de votre collaboration. Sans 

votre apport et votre participation leur action serait ralentie et donc moins 

efficace. 

En cela et pour l'attachement que vous témoignez à notre établissement et à P. 

Cézanne en particulier, je vous remercie. 

Je compte enfin sur vous pour réserver le meilleur accueil à mon successeur. 

Avec mes très chaleureuses salutations. 

Le directeur (pour quelques jours encore) 

Stelly en stage au foyer 
de Simard durant 2 
semaines. 

Ludovic Bougain en stage 

à l’ESAT et FHT 

d’Hurigny 

Léo en stage à 

l’ESAT de Tournus 
pendant 2 semaines. 

Kristian a effectué 
un  stage à l’ESAT 
de Bourg en Bresse 
du 11 au 22 avril. 

Arnaud en stage au 

foyer de Buxy 

pendant 3 semaines. 

Quoi de neuf ? 
Bienvenue à  Ambre qui a rejoint le groupe les P’tits Pinceaux en mars 2022 et à Eva qui a été accueillie à la SIPFP. 

Au CME, Bezanour a intégré le groupe  des Z’Artistes.  

Bienvenue aux nouveaux professionnels : Fanny Bouvier, monitrice-éducatrice sur le groupe des Z’Artistes 

Bonne continuation à Azzedine qui poursuit son chemin à la Maison d’Accueil Spécialisée du Breuil.  Félicitations à Loane 

qui quitte la SIPFP pour faire un apprentissage agent de restauration : elle sera au centre de formation STELO à Chagny (une 

semaine par mois) et au restaurant « Les Terrasses » de Frangy sur Seille (trois semaines par mois). Dylan quant à lui quitte 

la SIPFP pour le foyer de vie Arcady à Saint-Rémy. 

Bonne continuation  également aux professionnels venus en remplacement : Julien Marceau à la SIPFP, Isabelle Cazenave et 

Laurent Jouffroy sur le groupe « Les Toiles » et  Mérédite Minster sur l’équipe ménage du CME. 

Félicitations aux trois professionnelles qui ont réussi le concours interne : Agathe Sapardanis et Fanny Bouvier en temps 

que monitrices éducatrices et Marie Goyard comme assistante socio éducative. 

Responsable de publication : JM Pietriga - Journal édité par ESPACES - Site Paul Cézanne de Tournus.  

Comité de rédaction : 

Jeunes : Arnaud Fritayre - Baptiste Poitoux - Rayann Planchard -   Julie Bonin - Eva  Da Costa-Dury  - Mathéo Bonin - Lili  

Cuvillier - Romuald  Guillerminet - Madison  Hellier -_  

Adultes : Kévin Sarre - Ghislaine Mariotti - Valérie Henry - Christine Darfeuille - Delphine Robbes -  Nicole Georgeot.-  Sophie 

Costantini - Anne Laure Marquis 
Océane a effectué un 
second stage à la 
cuisine de P. Cézanne 
durant 2 semaines.  

Dylan D a effectué 
un  stage à l’ESAT du 
Clos Mouron durant 2 
semaines. 

Eva B en stage au 

foyer de Simard durant 

2 semaines. 

Dylan R en stage au 

foyer de Simard durant 

2 semaines. 

Carpe réalisée par l’atelier poly-

valence avec la participation de 

G’Ko, sculpteur tournusien. 
Jeudi 2 juin, Monsieur Pietriga, notre directeur, a fait un pot de départ pour sa 

retraite. C’était un gros rassemblement ! De beaux discours lui ont été adressés : Un 

responsable de l’ARS, Monsieur Mounier, adjoint de direction ESPACES, Docteur Guidot, 

médecin psychiatre et Madame Untermayer, députée de la circonscription. Un bel hommage 

lui a été rendu pour ces 18 ans de bons et loyaux services à l’EPMS Paul Cézanne et à 

ESPACES. Un délicieux et copieux buffet a été apprécié des nombreux convives : représentants 

des personnels des différents établissements, des jeunes, des usagers… 

Merci Monsieur Pietriga et bonne retraite !  

Bienvenue à  Madame Marfil qui prend la direction d’ESPACES à compter du 18 juillet. 

L’association des Amis de l’IME adresse ses chaleureux remerciements à tous ceux qui ont apporté leur  soutien, humain 

ou financier, notamment pour la fête d’été et sa tombola ainsi que pour la vente de fromages.  

Séjours dans le Jura : 

A Plasne pour les 

P’tits Pinceaux, début 

mai.  

Les jeunes du groupe 

Les toiles ont séjourné 

à La Chaux Dombief 

du 29 juin au 1 juillet. 

De bons moments 

partagés !!! 

Mardi 28 juin, une magnifique 

expo-photos nous a été proposée à 

Préty. Nous nous y sommes rendu 

avec les Ce1-Ce2 de l’école 

primaire. Nous avons été accueillis 

par Olivier Remandet et Denys 

Ratel, photographes, pour une 

visite guidée sur le thème de la 

faune et de la flore locale. Grand 

merci à eux! 
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Rencontres 123 albums avec le collège de Cuisery 
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Projet : découvrir ensemble les 8 livres de la sélection 2021-2022 de 1,2, 3 albums 

2ème rencontre avec des 5ème.  

Nous nous sommes rencontrés pour la 2ème fois mardi l2 avril. Nous avions préparé la lecture épicée de « pas l’ombre 

d’un loup ». Agathe a joué de la flûte et nous avons lu l’histoire en nous répartissant les rôles et en montrant de belles 

illustrations. Deux groupes de 5ème avaient aussi préparé des lectures. Nous nous sommes beaucoup entrainés. Nous 

avions beaucoup le trac. Finalement nous avons bien réussi. Les collégiens étaient épatés et ont demandé à refaire une 

séance pour faire comme nous avec plusieurs rôles, des illustrations et un peu de mise en scène. Du coup, nous aussi, nous 

allons préparer une nouvelle lecture. A la fin, nous allons élire les 3 meilleurs albums. 

Nous réalisons avec une Classe de 5ème un  théâtre de papier. On y va le jeudi à 11h et on fait des dessins, des 

maquettes, et  de la peinture pour réaliser notre théâtre. L’histoire que l’on va raconter est l’album  « forêt des frères » qui 

fait partie du projet  1, 2, 3 albums de cette année. 

Un autre groupe travaille sur la préparation de la lecture du texte au CDI du collège avec  Jennifer, la  documentaliste. 

Nous allons présenter ce travail aux parents et à d’autres élèves. J’aime bien ce projet car j’aime bien la  peinture et 

l’histoire. 

Rencontres avec le collège de Tournus : Forêt des frères 

C’est une action proposée et organisée par le Kiwanis de Prissé (Kiwanis est connu pour son engagement en faveur des 

enfants défavorisés, malades ou en situation de handicap), en lien avec l’association Rêves de Gosse et les Chevaliers du 

Ciel. 

L’objectif de cette action est de faire se rencontrer des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires (de 6 à 16 ans) 

autour d’un projet commun pour une meilleure acceptation de la différence et promouvoir une société inclusive, juste et 

équitable pour tous. 

Les enfants ordinaires sont les 16 élèves de la classe de CE1-CE2 de Préty. 

Le groupe d’enfants extraordinaires est constitué de 13 enfants de la SEES (dont la plupart vont en classe externalisée à 

Préty) et de 10 enfants ou jeunes polyhandicapés du CME (dont 6 en fauteuil). 

Ensemble, les jeunes ont découvert le milieu aquatique local à la Maison de l’eau et de la Nature Pont de Vaux. Lors 

d’une après-midi, la classe de Préty nous a rejoint à l’établissement : l’équipe de la maison de l’eau et de la nature s’est 

déplacée avec son matériel pour faire vivre aux jeunes le voyage d’une goutte d’eau dans la nature, dans la maison jusqu’à 

son retour dans la rivière. 3 autres ateliers (lecture d’albums sur le thème de 

l’eau – dessin et coloriages – pêche aux canards) leur ont été proposés.  

Ils se sont également retrouvés pour imaginer et créer des réalisations artisti-

ques sur le thème de l’eau. Les réalisations communes ont été exposées dans le 

village Rêves de Gosse le jour des baptêmes de l’air. Un 

grand moment de bonheur pour tous, petits et grands !!! 

 

Séjour Guédelon pour la SIPFP 

Pendant la semaine autrement mais haute en couleurs nous sommes allés à Guédelon. Nous avons vu la ferme de 

Guédelon. Nous n’avons pas visité le château car tout le monde le connaissait déjà, c’est un château en construction com-

me au moyen âge. On a fait de l’escalade, du vélo rail. 

On a dansé, fait la fête, c’était bien. On a aussi fait un karaoké. 
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Un peu d’histoire ...par Arnaud et Brayan 
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Classe  

Dans le cadre de l’action « école et cinéma », nous avons réalisé un court métrage sur le thème « vivre ensemble ». La 

classe externalisée à Préty et les ce1-ce2 de l’école, se sont retrouvés quelques matinées pour créer ensemble ce court 

métrage. Hugues  Traver, conseiller pédagogique ERUN-ASH, nous a guidés et a réalisé  le montage. 

Nous avons travaillé en trois groupes. Les deux autres groupes faisaient des ateliers d’image animées (thaumatropes et 

flip books). Hugues nous montrait à chaque séance, les images montées cela nous a permis de faire quelques 

ajustements. Nous avons choisi des musiques pour le fond. Nous avons enregistré quelques phrases et des bruits puis 

nous avons réalisé le générique avec Samantha la maitresse du ce1-ce2. C’est un super résultat ! Et de bons moments de 

rencontres et d’entraide ! 

Nous avons pu voir notre œuvre sur grand écran au cinéma La Palette de Tournus ! Nos invités la classe de cm1-cm2 de 

Préty et une classe de l’EPMS externalisée au collège, ont également apprécié. 

Courts d’école par Julie La foire déborde par Arnaud 
Pour la foire déborde à Tournus, nous avons réalisé une 

sculpture de carpe à l’atelier polyvalence avec l’artiste 

Gko.  

C’était la tradition que les serviteurs ce jour- là offrent 

une carpe à leur patron. On a assemblé du carton pour 

faire le corps puis du papier mâché (du papier et de la 

colle). On a collé des capsules de café aplaties et des 

faux billets  de banque, puis on a peint en vert, doré et 

verni.  

Le saviez-vous ? Muet comme une carpe ! 

Tous les ans, au début du XXème siècle, une 

grande foire se tenait à Tournus : c’était la Foi-

re des Bordes, au cours de laquelle se louaient 

les domestiques. La coutume voulait que le 

domestique engagé devait offrir à son nouveau 

ma î t re ,  une  carpe ,  symbole  de 

discrétion… 

Les enfants extraordinaires 

Ce sont les handicapés et certains se moquent d’eux. L’autre classe va voir des 

polyhandicapés et peut-être que certains se moqueront. Les polyhandicapés sont des 

enfants qui pour la plupart ne peuvent pas bouger et pas parler et ils sont en fauteuil 

roulant, enfin certains. 

Moi, si j’étais là, je les verrais comme des enfants normaux et c’est ce qu’ils sont. On 

n’est pas plus handicapé qu’eux. 

Ce n’est pas l’apparence qui compte, c’est ce qu’on est à l’intérieur. 

Ils ont les mêmes sentiments que nous, la joie, la tristesse. C’est ce qu’ils vont ressen-

tir si on se moque. 

Nous, on est des enfants ordinaires, eux des extraordinaires, et ils portent bien leur 

nom. Nous, on ne fait rien, on est juste d’une certaine manière, chanceux. 

A l’EPMS, ils ont juste un gène en plus et si on se moque d’eux, ils supportent la 

méchanceté. Et par-dessus, ils sont toujours joyeux. Nicole dit qu’elle adore travailler 

avec eux, ils sont toujours joyeux. 

Je sais que certains se moqueront de ces paroles, mais pour moi, c’est important de les 

respecter comme ils nous respectent. Ils ne se sont jamais moqués de nous, alors à 

nous de faire la même chose. A nous de les respecter et les extraordinaires ne se senti-

ront plus avec leur petit gène. 

Ce sont des enfants à aimer comme nous, alors respectons les, car ces enfants sont des 

personnes extraordinaires. 

 

 

Nous avons trouvé une carte postale de 1915 ( il y a 107 ans ) qui montre la cour intérieure de notre 

établissement. A l’époque c’était un ancien séminaire (une école religieuse pour garçons qui voulaient devenir 

prêtres), transformé en hôpital temporaire pendant la 1ère guerre mondiale.  

Nous avons pris des photos du même endroit aujourd’hui. La statue de la vierge et la croix n’y sont plus, on a 

ajouté des bâtiments. La chapelle existe toujours, on y range le matériel du secrétariat. 

La classe de ce1-ce2 interprète ses 

chansons pour les enfants de l’EPMS 

et pour Anne-Marie Toutan de Rê-

ves de  Gosse. 

Texte spontané de Lilou Aulas, élève de 

cm2 à l’école primaire de Préty 



A vos tabliers !!!  
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Atelier cuisine au groupe 

« les Toiles  » 
Le mercredi matin, avec Eva, 

Enzo et Zahid, nous réalisons 

des recettes de cuisine avec no-

tre éducateur Samuel. Nous 

avons une pochette de recettes  

que nous pourrons emmener 

chez nous  en juillet à la maison 

pour les refaire.  

Nous  mangeons nos gâteaux au 

g o u t e r  o u  p o u r  l e s 

anniversaires. 

P a r  e x e m p l e ,  p o u r 

l’anniversaire de Lili, on a fait 

un gâteau au chocolat et 

une  tarte choco banane. On fait 

les courses pour notre recette 

les lundis ou mardis  soirs. J’ai-

me bien cet atelier parce que  

c’est chouette d’aller en cuisine. 

Atelier Cuisine – « Petits Pinceaux » 
Ambre Agathe, Lisa, Lita participent à un atelier cuisine, tous les mercredis après-midi avec Charlotte. 

Elles y fabriquent de bons desserts : gâteaux au chocolat, charlottes, tartes aux poires /chocolat ou poire/amadine, 

salade de fruits, madeleines, cookies. Elles exercent également leurs talents en version salée : quiches, tartes 

salées à la tomate oignon et moutarde, cakes courgette et chèvre ou tomate. Elles ont une recette imagée qu’elles 

ramènent à la maison… mais la dégustation c’est avec les copains ! 

La recette de JULIE 
Crumble aux pommes 
Ingrédients : 
6 pommes  
150 g de sucre roux 
150 g de farine  
1 sachet de sucre vanille  
1 citron 
125 g de beurre mou 
 
C’est un dessert délicieux,  
fondant et craquant. Cela me met en joie, on peut ajouter une boule de glace,  
 
Matériels : four, planche à découper, couteau, saladier 
1. préchauffer le four   à  210°C ou th7  
2. peler et évider et découper  les pommes en cubes grossiers, les repartir 
dans un plat allant au four  
3. les arroser de jus du citron et de sucre vanillé  
4. dans un saladier, mélanger la farine et le sucre  puis ajouter le beurre en 
petits  cubes et mélanger à la main  de façon à former une pate grumeleuse 
5. émietter cette pate au-dessus des pommes de façon a les recouvrir  
6. enfourner 30 minutes 

Cuisine à l’« Esquisse » 
De temps en temps, un petit moment de plaisir 

autour d’une activité pâtisserie : plaisir de faire, 

de partager, de déguster. 

Atelier Pâtisserie  à la SIPFP 
Le gâteau au yaourt varie selon les 

saisons  et selon l’équipe de pâtis-

siers ! 

Gâteau au yaourt moelleux  
Ingrédients : 
3 à 4 pommes 
1 pot de yaourt nature 
1 sachet de sucre vanillé 
2 mesures (pot de yaourt) de farine 
2 mesures de sucre 
1/2 mesure d'huile 
2 à 3 œufs suivant la grosseur 
1 sachet de levure 
 
1. Préchauffez le four th.6 (180°C). 
2. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le sucre vanillé et la levure. 
Faites un puits au centre de ce mélange et ajoutez-y le yaourt, les œufs entiers et 
l'huile et mélangez bien jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et homogène, mais sur-
tout sans grumeau. 
3. Epluchez les pommes, retirez les pépins et la partie centrale dure et coupez-les en 
lamelles ou en morceaux selon votre préférence. Ajoutez-les à la pâte préparée à 
l'étape précédente et mélangez bien le tout. 
4. Versez cette préparation dans un moule à cake ou à gâteau préalablement beurré 
ou dans un moule en silicone sans matière grasse et enfournez pendant 20 min.  
5. Vérifiez la bonne cuisson de votre gâteau au yaourt et aux pommes en y plantant la 
pointe d'un couteau. Celle-ci doit ressortir sèche.  


