
LE 25/02/2015  dernière séance… 
COLLEGE LA SALLE –PIBRAC 31 : 
B Rivron responsable pastorale, Flo.Magro enseignante EPS 
6 élèves : Arroyas Louis, Barnes Evie, Dumond Alexandra,  

Gard Falvie, Thiemes Anna, Tahar Lina.  
Marie Haro animatrice de la maison de retraite E Laffon 
7 résidents  :  Colette, Eliane, Georgette, Mimi, Suzanne 
Lucette et André. 
Nadèje Koutsikides coord. artistique du Pavillon Blanc-Colomiers 

Découverte des documents préparés par Nadèje : l’ensemble du travail s’y trouve…  
Et le temps de faire tranquillement et sérieusement le bilan. Merci ! 



Béatrice, comme nous tous, touchée par le bilan d’André : 
Il a aimé travailler, réellement réfléchir avec Flavie élève de 6ème  
                                                                  qui est de plus en plus  
                                                                  à l’aise pour exposer son 
                                                                  point de vue sur l’œuvre… 
                                                                  Eliane est très attentive,  
                                                                  discrète mais bien là avec  
                                                                  nous tous à partager  toutes  
                                                                  ces émotions… 

Nadèje pas loin pour guider 



Mimi sourit, elle a bien fait de rester avec nous… 
Il faut dire qu’avec le joli cadre qu’Anna lui a offert, 
Mimi n’était plus fatiguée… 
Merci Anna ! Grace à cette bonne idée tout le monde 
était là pour cette dernière rencontre de travail. 



Un trio de choc : 
Qui aura même travaillé 
en anglais… 
 

Evie, anglaise, en 6ème  chez nous  
à La Salle Pibrac  
à la chance de rencontrer Suzanne  
retraitée qui parle anglais, 
Alexandra élève de 4ème  va se  
Perfectionner en anglais et va aider 
Evie…. Pour certaines nuances,  
expressions de notre langue… 



Un autre trio de choc : 
Colette et Georgette  
Avec Nina 
Très émouvantes… 

Nina a aimé partager cette activité 
artistique avec Colette et Georgette. 
C’était bien de faire, de créer une 
oeuvre… discuter oui mais pas  
seulement… de la concentration, le 
sourire de Georgette… Le sourire de 
Marie, l’animatrice. 



Beaucoup d’ écoute, de concentration,  
Louis et Lucette sont sur la même longueur 
d’ondes… 
Lucette était contente d’être avec notre 
jeune garçon…  
Cela lui a rappelé son neveu Maxence… « OUI ! Je sais il fait chaud 

dans la maison de retraite… » 
Nos jeunes font une pause boissons 
fraiches… 



Cela ne semble pas tout à fait terminé… Certains veulent venir voir les résidents, nous devrions, 
J’espère avoir le temps de revenir en juin pour une prestation… Et un nouveau projet  l’an prochain ? 

Article dans la dépêche 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/26/2056285-quand-l-art-suscite-des-rencontres.html 


