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Poursuis ton chemin, l'horizon attend ton exploration.  
                                              Doloscan-farren  

https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/doloscan-farren
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U n llagüt ou llagut est une embar-
cation traditionnelle catalane, à 

l’origine construite en bois et souvent 
appareillée d’un mât armé d’une 
voile latine pour profiter du vent. Ces 
barques étaient utilisées pour la 
pêche et le transport de marchan-
dises. 
Quand les conditions étaient défavo-
rables, les pêcheurs utilisaient les 
avirons pour pouvoir pêcher et ainsi 
gagner leur vie. Les rames leur per-

mettaient aussi de fuir le mauvais 
temps et de se mettre à l’abri. 
Ces barques étaient construites 
par des « mestres 
d’aixa » (charpentiers de marine). 
Le long du littoral Catalan il y 
avait de petits ateliers sur les 
plages où travaillaient les char-
pentiers pour construire d’une 
manière artisanale toutes sortes de 
barques avec un savoir et une pra-
tique qui se transmettaient de père 

en fils. Ils construisaient des embar-
cations solides et bien adaptées à 
notre mer méditerranée, tout cela 
sans aucun plan. 
Il fallait avoir la bonne embarcation 
pour arriver le premier au port afin 
de vendre le fruit de la pêche à 
l’axau, un système d’enchères, où les 
prix étaient énumérés à une vitesse 
vertigineuse. Cela a commencé à éta-
blir une rivalité entre les pêcheurs qui 
a dérivé vers d’authentiques régates. 

Lors des fêtes populaires il était orga-
nisé des compétitions d’aviron très 
disputées entre les différents llaguts. 
Vers les années 70 du siècle dernier, 
le polyester a remplacé le bois 
comme dans toutes les activités mari-
times. 
Actuellement, il existe un champion-
nat très relevé de llagut de rems dans 
tout le sud de la Catalogne depuis le 
delta de l’Ebre jusqu’à Coléra. Les 
embarcations sont composées de 8 
rameurs et un barreur. 
Parallèlement se pratique aussi en 
France le championnat du Pays Cata-
lan (Catalogne Nord) sur des llaguts 
avec 6 rameurs de Cerbère jusqu’au 
Barcarès. 
 

 
 

 
 

Article proposé par l’association Llagut 

 ’Institut Médico-Éducatif « La 
Mauresque » de l’association 

Joseph Sauvy  et l’association « Le 
Llagut de Port-Vendres » ont enga-
gé un partenariat autour du patri-

moine et de la mer.  
Ce projet a pris 
corps le jeudi 7 
avril 2022 quand un 
« llagut » a fait son 
apparition dans la 
cour de l’IME, pla-
cé sur bers et entou-
ré d’un périmètre de 
sécurité. Dans le 
cadre de l’atelier 
bois, les jeunes sont 
associés à la restau-
ration de cette 
barque catalane.   

Depuis son installation à l’IME, il 
s’est instauré entre les jeunes, les 
éducateurs de l’IME et les adultes 
de l’association au cours des deux 
matinées de travail par semaine. 

Autour d’un bateau, comme sur un 
bateau, les valeurs de respect de 
chacun, de discipline, de confiance 
réciproque et de coordination sont 
au centre de l’action. 
Certes les premières étapes de grat-
tage de la coque, de ponçage, de 
masticage et de découpe du bois en 
début de chantier peuvent devenir 
fastidieuses mais pour quel résultat 
final déjà tant attendu ! Ces efforts 
et cette persévérance aboutiront 
bientôt et le Llagut Vénus retrouve-
ra belle allure. 
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       ARRIVÉE DU LLAGUT A L’IME 
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Article proposé  par l’atelier « aménagement du paysage » 

L e 17 avril 2022 a eu lieu les 
d’athlé-

tisme en sport adapté à Nîmes. Très 
belle performance pour Océane B. 
sur les épreuves combinées d’athlé-
tisme (soit une course sprint de 100 
m, en lancer de poids, un saut en 
longueur et une course de 800 m) 

qui a su se dépasser, garder la maî-
trise et son calme pour obtenir la 
seconde place pour ces champion-
nats, nous la félicitons. 

Article proposé par Maryline. VICART 

Ligue de voile occitanie 

L es jeunes de l’IME la Mau-
resque sont licenciés au club 

Nautique de Collioure où ils prati-
quent la voile. Pour finaliser le 
projet voile de cette année 2022, 
Marc Leblond le moniteur de 
voile et Nathalie Bételgeuse ont 
eu la bonne idée de faire naviguer 
les jeunes Lorenzo C. et Guillem 
T. le samedi 11 et dimanche 12 
juin 2022 lors de la finale de ligue 
de voile Occitanie à Saint-
Cyprien. 
Cette régate leur a permis de se 
confronter à un environnement 
nouveau dans lequel ils se sont 

bien adaptés. 
Effort, patience et persévérance 
ont eu raison de ces jeunes en 
concrétisant leur week-end par 
une première marche sur le po-
dium pour Lorenzo et la troisième 
marche pour Guillem.   
Nous les remercions et les félici-
tons pour leurs exploits. 
 

Article proposé par M.aryline VICART 

C ette année la classe SEES a eu 
la chance de se rendre tous les 

jeudis matin à la médiathèque de 
Port-Vendres. Martine et Christine 
nous ont ouvert les portes dans ce 
lieu culturel et artistique afin de 
transmettre leur gout pour la lecture. 
A travers les livres, les expositions et 
les reportages, les jeunes de l’IME se 
sont intéressés aux singes, mais aussi 
sur des thématiques comme la défo-
restation, l’écologie, les moyens mis 
en place pour réduire notre impact 
sur la nature, les animaux et la Terre.  
Les élèves se sont investis et ont po-
sé des questions lors de discussions 
et de débats. 
Un travail enrichissant autour de la 

culture et du partage dans la bien-
veillance et la bonne humeur. 
Une reconduite de ce projet pour 
l’année prochaine serait une belle 

Article proposé Julie TIGNERES 
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E n France, 900 000 tonnes de déchets 

de ce type sont enfouis chaque année, 

note un rapport parlementaire. Les auteurs 

de ce texte jugent également « trop ti-

mides » les politiques de réduction des 

usages des plastiques. 

Un chiffre suffit à prendre la mesure du 

péril. Chaque minute, l’équivalent d’un camion-poubelle rempli de déchets 

plastiques se déverse dans les océans. Ce chiffre et bien d’autres, tout aussi 

impressionnants, sont compilés dans un volumineux rapport publié, lundi 

14 décembre 2021, par l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix 

Scientifiques et Technologiques (OPECST). « Pollutions plastiques : une 

bombe à retardement ? »  

Article proposé  par l’atelier journal 

 

L es déchets sont toutes ces choses que nous jetons à la poubelle tous les jours.  

S'ils ne sont pas triés correctement, les déchets sont une pollution. 

Trier des déchets est donc très important pour pouvoir les recycler. 

Il faut donc séparer les ordures ménagères non-recyclables du plastique, du verre 
et du papier qui eux le sont. 

Le plastique est  partout! dans les vêtements,  chaussures,  appareils électro-

niques, téléphones , électroménagers,  jouets, voitures … 

Lors d'une activité nous avons fait le tour de l'IME pour ramasser tout ce qui pol-
luait notre terre ! 

Nous nous sommes pris au 
jeu et chacun voulait en trouver et en ramasser le 
plus possible. Fiers de nous, on a voulu prendre les 
photos des trois sacs remplis de déchets pour mon-
trer tout ce que l'on peut trouver dans la nature au 
lieu d'être jeter dans des poubelles de tri 

 

Une activité citoyenne ! Une activité citoyenne ! 

Publié le 14 décembre 2020  par Stéphane MANDARD 
lemonde.fr/planete/article/2020/12/14/plastique-les-dangers-d-une-
pollution-ontrolee_6063310_3244.html 

SI VOUS ETES PROPRES, NE JETEZ RIEN  

AU SOL, RAMASSEZ ET METTEZ VOS DECHETS  

DANS LES POUBELLES 

Article proposé  par Cathy BODIGUEL 

Article proposé par Maryline. VICART 

https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-mandard/


La découverte de la montagne à travers les activités spor-
tives et culturelles! 

Cette année nous avons pu rechausser les skis après 2 années 
de COVID. Au programme : le partage, la solidarité et l’ap-
prentissage du ski, le tout  dans la bonne humeur et la bien-
veillance. Françoise et Vincent, nous ont accueilli au centre 
de l’UDSIS  au Pla Del Mir aux pieds des pistes des 

ANGLES. Nous avons pu partager des moments de convi-
vialité avec d’autres collégiens Bretons et élèves de Taurinya 
notamment lors de veillées entre faune et la flore des mon-
tagnes catalanes. Les élèves ont pu profiter de l’apprentis-
sage du ski  grâce à deux moniteurs de l’Ecole de Ski  
                                              
Français et ont pu fièrement  décrocher leur médaille ainsi 
que le livret de capacité en ski alpin  qui dans son contenu 

SÉJOUR AU SKI 
LES ANGLES Pla del Mir 
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Article proposé par la classe SEES 

ANGLES. Nous avons pu partager des moments de convi-
autres collégiens Bretons et élèves de Taurinya 

notamment lors de veillées entre faune et la flore des mon-
apprentis-

Ecole de Ski      
                

Français et ont pu fièrement  décrocher leur médaille ainsi 
que le livret de capacité en ski alpin  qui dans son contenu 

détermine le niveau du jeune à partir des tests réalisés. 
Un bilan extrêmement satisfaisant riche, tant au niveau des 
conditions d’hébergement que sur les activités physiques et 
culturelles. 
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 8 Article proposé par l’atelier AMT 

 

T ous les mardis, 

Kim animait la 

chorale "La Mau-

resque en chanson" 

sur la base du volonta-

riat. Très vite une 

vingtaine de jeunes y 

ont pris goût et étaient 

au rendez vous les 

mardis de 15h à 16h 

en salle polyvalente. 

 L'apprentissage des chants débutait toujours 

par un échauffement de la voix et du corps, le 

tout dans la bonne humeur et la bienveillance.  

Au fil des semaines un chœur de voix s'est for-

mé pour arriver à produire son 1er concert : de 

Soprano à Joe Dassin en passant par Orelson et 

le livre de la jungle. 

 Les jeunes se sont donnés à cœur joie pour 

nous offrir un superbe spectacle !  

Merci Kim ! 

Article proposé par Julie TIGNERES 
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En partenariat avec le Club Nau-
tique de Collioure, 8 jeunes de La 
Mauresque participent à l’activité 
voile. Chaque mercredis matins ils 
apprennent à naviguer sur les 2 
nouveaux voiliers « Néo » spéciale-
ment équipés pour l' 
« handiVoile ». 
 
 Chaque jeune participant à ce 
cycle Voile, est licencié au Club 
Nautique de Collioure pour l'année. 
Il doit obligatoirement savoir na-
ger, et être en mesure de respecter 
les consignes. 
Ainsi chacun se perfectionner pour 
devenir autonome dans la maîtrise 
de son voilier. 
 
A partir du mois de mars jusqu’ en 
octobre, les jeunes peuvent ainsi 
naviguer en toute sécurité dans la 
baie de Collioure  sous la responsa-
bilité du ou (des) moniteur(s) de 
Voile et de leur Professeur d'EPS . 
Les progrès sont spectaculaires tant 
l'activité « HandiVoile » leur plaît. 
Certains participent même aux ré-
gates interclubs organisées par le 
Club Nautique de Collioure. 
Ce type d’inclusion hors des murs 
de l’IME devient une réalité appré-
ciée par tous. 

Article proposé par Benoit NOUGIER 

E n partenariat avec le Club Nau-
tique de Collioure, 8 jeunes de 

L’IME La Mauresque participent à 
l’activité voile. Chaque mercredi 
matin ils apprennent à naviguer sur 
les 2 nouveaux voiliers « Néo » spé-
cialement équipés pour l'« handi-
Voile ». 
 
Chaque jeune participant à ce cycle 
Voile, est licencié au Club Nautique  
de Collioure pour l'année.  
Il doit obligatoirement savoir nager, 

et être en mesure de respecter les 
consignes. 
Ainsi chacun se perfectionne pour 
devenir autonome dans la maîtrise 
de son voilier. 
 
A partir du mois de mars jusqu’en 
octobre, les jeunes peuvent ainsi na-
viguer en toute sécurité dans la baie 
de Collioure  sous la responsabilité 
du ou (des) moniteur(s) de Voile et 
de leur Professeur d'EPS . 
 

Les progrès sont spectaculaires tant 
l'activité « Handi-Voile » leur plaît. 
Certains participent même aux ré-
gates interclubs organisées par le 
Club Nautique de Collioure. 
Ce type d’inclusion hors des murs 
de l’IME devient une réalité appré-
ciée par tous. 

HANDI-VOILE 
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Article proposé par l’atelier journal 

 

A ngel H. avait 11 ans lorsqu’il est 
entré à l’IME, et c’est du haut 

de ses 19 ans qu’il le quitte pour une 
embauche à l’ESAT Val de Sournia 
dans les « Espaces Verts ». 
C’est la fin d’une étape qui ouvre les 
portes à de nouvelles opportunités.  

Nous lui souhaitons une belle conti-
nuation dans ses projets. 
 
Pour Stéphane L., une porte à de 
nouvelles opportunités s’est ouverte 
puisque après plusieurs stages dans 
des secteurs variés, et des périodes de 

réflexion, il a obtenu une embauche à 
l’ESAT d’Enveitg en boucherie.  
Une belle continuation à lui égale-
ment dans la suite de ses projets. 

Départ d’Angel et de Stéphane 

Article proposé par l’atelier journal 

 

L es jeunes du groupe Alizé se sont rendus à Saint 
Colombe pour y faire une randonnée. En mar-

chant vers le roc de Majorque ils ont cueilli des as-
perges et visité une bergerie en ruine. Après 2h de 
marche ils sont enfin arrivés au sommet du pic. Ils 
ont suivi la tradition en posant chacun un caillou 
« Kern » face au Canigou.  
De la haut, ils étaient sur les hauteurs de Castelnou et 
de son château. La vue était si dégagée qu’ils ont pu 
apercevoir au loin Port-la-Nouvelle et Port-Vendres. 
Un repas sur place et un repos médité a été pris avant la redescente jusqu’au véhicule. A l'arrivée, un rafrai-
chissement les attendait. 

Randonnée 

Ar

Départ à la retraite 

Article proposé par l’atelier journal 

. 

Article proposé par l’atelier journal 

A près deux ans d’apprentis-
sage et de notions étudiées, 

les jeunes de l’IME ont passé les 
épreuves de Français et de Ma-
thématiques le jeudi 9 juin au 
matin au Collège d’Argelès-Sur-
Mer. 
Après l’examen les jeunes se 
sont exprimés sur leur état d’es-
prit avant et pendant l’épreuve. 
« C’était stressant, difficile mais 

on est content de l’avoir passé ». 
Malgré tout, l’expérience fut 
intéressante. Prochaine étape, 
l’oral le vendredi 24 juin au ma-
tin « nous passons l’oral de 
notre dossier professionnel ». 
Normalement nous aurons les 
résultats le 5 juillet. 
 

Article proposé  par Nathalie GERARD 

Article proposé  par Claire VALAISON 
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Le « pyjama »(« pijama » en espagnol) est inspiré de la Pêche Melba. Il a été inventé 
en 1951 par le responsable (Paco Parellada) du restaurant 7 Portes de Barcelone : les 
officiers de la 6ème flotte des USA, basés dans le port, demandaient des pêches Mel-
ba et les explications qu’ils en ont donné au restaurateur ont amené celui-ci à concevoir 
son « pijama », interprétation de ce dessert convoité. C’est un dessert copieux, très 
vintage, qui a été sur  de nombreuses tables dans les années 50/60 à 70.Comme il 
s’agissait davantage d’un assemblage que d’un vrai dessert élaboré, il a été abandonné. 

Préparation : 

 Prévoir une assiette plate plus grande qu’une assiette à dessert. 

 Démouler le flan avec précaution  au milieu de l’assiette, le décorer de la cerise. 

 Disposer les fruits de part et d’autre du flan ( dans  la recette d’origine il y a une rondelle d’ananas au sirop 
en plus). 

 Faire une boule de glace de chaque parfum et les ajouter. 

 Combler les vides avec de la Chantilly. 

 Terminer avec des traits de coulis ou de caramel. 
Accompagner de biscuits légers genre crêpes dentelles. 

 Jeux 

Recette « Pyjama » 

Recette proposée par Vivien DEGUEURCE 

Ingrédients (par personne) : 

Un flan aux œufs, caramélisé 

Un oreillon de pêche au sirop 

½ poire au sirop 

1 cerise confite 

Des bacs de glace : fraise / vanille / 
chocolat 

De la chantilly 

Du coulis de fruits ou du caramel 
liquide 


