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La gazette des Pitchounets 

 Au profit des enfants malades ou en situation de handicap 



A l'heure dite, et même avant, les enfants accompagnés de 

leurs parents ont tranquillement pris place dans la file des 

candidats à la chasse aux œufs. Une tradition depuis cinq 

ans à laquelle ne dérogent pas les bénévoles, d'autant que 

son audience dépasse les frontières de Lasalle.

Cette année, les chérubins cherchaient, outre sucettes et 

œufs en chocolat, des objets en rapport avec la poule de 

Pâques à savoir des œufs en papiers mâchés et plastifiés 

dans la cour de l'école du Colombier et dans l'enceinte du 

foyer, des œufs cartonnés, colorés, accrochés au grillage 

du stade, des nids fabrication « maison », des petits 

poussins et des œufs multicolores en plastiques cachés 

dans le parc verdoyant des Glycines qui surplombe la place 

du village.

La récolte était bonne, les paniers ont été remplis

Les élèves du collège Taisson à Alès et leur professeur 

d'arts plastiques ainsi que la classe de moyenne section de 

l'école maternelle de Quissac, se sont portés bénévoles 

pour confectionner toutes ces récompenses sous l'égide 

de Muriel, leur enseignante et trésorière de notre 

UNE CENTAINE DE JEUNES CHASSEURS D'ŒUFS DANS LES RUELLES DE LASALLE
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association, sans oublier les parents de Muriel qui ont mis 

«la main à la pâte ».

L'organisation était bien rodée. Parents et enfants ont 

écouté sagement les règles de cette chasse, les indices à 

trouver et le parcours à respecter.



« Rêvons pour nos Pitchounets » a fait 

un don de 200€ à cette jeune  

association lors de la chasse aux 

œufs. 

L'Association des Familles et Amis du 

CPI de Montaury est une association 

loi 1901. Elle a été créée à l'initiative de 

parents d'enfants et de jeunes adultes 

polyhandicapés pris en charge à 

l'EEAP de Montaury inquiets pour 

l'avenir des jeunes adultes. Faute de 

places en structures d'accueil 

permanent pour adultes, les jeunes 

adultes restent dans des structures 

3

Don de 200€ à l'association des Familles et Amis du CPI de Montaury

La fédération de chasse des Pitchounets remercie tous les 

chasseurs pour leur enthousiasme et leur mobilisation.

Alors rendez-vous au printemps 2019 plus précisément le 

samedi 20 avril 2019 pour ce moment de convivialité 

organisé par l'association « Rêvons pour nos Pitchounets».

plus forcément adaptées et ce au 

détriment de prises en charge 

précoces de jeunes enfants. 

L'objectif est également de réactiver 

une dynamique associative au sein de 

l'établissement. 
Contact : afa.cpim@gmail.com



Voilà c'est fait… Plusieurs mois, que nous en  
parlions de ce fameux panda, à naître, né, et enfin 
visible.
A l'annonce de la naissance de la « merveille » 
Auriane a su que son rêve était d'aller le voir en « 
vrai » et c'était même devenu une obsession : 
photos de panda, Tee-shirt panda, clé USB, coque 
pour tablette et téléphone… Bon, je vais vous 
passer les détails.
Et voilà, grâce à l'association, nous avons pu enfin 
rencontrer le fabuleux bébé que nous suivions 
depuis le ventre de sa maman.
Ses grands-parents étant très présents dans sa vie 
et surtout dans son suivi médical, Auriane 
souhaitait réaliser son rêve en leur présence. 
Quand, nous en avons parlé à l'association cela 
semblait une évidence, papy et mamie devaient 
venir aussi.

AURIANE AU ZOO POUR VOIR BÉBÉ PANDA

Nous sommes donc partis tous les quatre au Zoo de 
Beauval. Au départ, pour aller admirer le bébé 
panda mais au fil de la balade, nous avons 
découvert un magnifique et gigantesque parc (il 
fallait bien deux jours pour tout faire). Nous avons 
assisté à de superbes spectacles et constaté que les 
animaux semblaient heureux. En effet, 
contrairement à certains zoos, ils ne sont pas 
enfermés derrière de gros grillages (un peu 
angoissant d'ailleurs quand nous passons au-dessus 
des guépards). Ce qui est impressionnant, c'est le 
nombre d'espèces et le nombre de naissances (ce 
qui prouve encore que les animaux sont bien 
soignés et en bonne santé).
Si elle avait pu, Auriane serait repartie à Lasalle 
avec une paire de manchots, un bébé singe ainsi 
que quelques koalas mais bon, elle est restée 
raisonnable et n'a ramené que quelques achats et 
de très bons souvenirs plein la tête.
Un séjour formidable que nous n'oublierons jamais, 
qui nous a permis de sortir un moment de tous ces 

traitements, opérations et rendez-vous médicaux 
trop présents dans une vie d'enfant.
Un grand merci à l'association des Pitchounets, à 
tous ses bénévoles, ses donateurs et à tous ceux qui 
la soutiennent à petite ou grande échelle, sans 
eux, cette expérience,  ce rêve n'aurait jamais été 
réalisable !!
Toute aide, même si elle vous paraît bénigne, est 
énorme pour nous !! Merci à tous.

Emma (maman d'Auriane)

Petit mot d'Auriane : Je me suis bien régalée, merci 
à l'association « Rêvons pour nos Pitchounets ».
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Le mercredi 9 mai 2018, les Pitchounets ont rendu visite 
aux étudiants de la section design graphique 1er année 
d'IPESAA, basée à Montpellier.
IPESAA est une école d'arts appliqués qui prépare à 
plusieurs formations artistiques post bac.
Des élèves, en première année de BTS, encadrés par leurs 
professeurs de graphisme, ont travaillé durant plusieurs 
semaines sur les affiches de notre prochaine Kermesse 
(samedi 7 juillet 2018 ) dont le thème sera « les 
Aventuriers».
Leur professeur, Geraldine Litzer, connue par nos 
Pitchounets sous le nom de « Edit courgette » (présente à 
la kermesse 2017), leur a présenté le projet. Chacun devait 
produire une affiche sur le thème choisi par l'association. 
Dès l'annonce du projet, les étudiants étaient très 
enthousiastes, ils ont tout de suite adhéré à l'idée et se sont 
renseignés sur les objectifs de notre association. De plus, 
cet exercice pratique rentre complètement dans les 
compétences de ces futurs graphistes.
Après plusieurs semaines de travail, chaque étudiant nous 
a fait parvenir son affiche et le jour de la chasse aux œufs 
en mars dernier, les membres du Conseil d'Administration 
ont fait une première sélection. A l'issue, de ce premier 
tour, trois affiches ont retenu notre attention. Nous avons 
demandé à ces étudiants de procéder à quelques 
modifications afin que les affiches répondent au plus près à 
nos attentes.
Après rectifications, c'est l'affiche de Marie Servel qui a été 
retenue (voir photographie ci-jointe). Nous avons apprécié 

la qualité de son illustration qui correspond parfaitement à 
notre thème.
Pour remercier, l'ensemble des élèves d'avoir participé 
avec une grande ferveur à ce travail ainsi que les 
professeurs qui les ont soutenus dont Géraldine Litzer, 
Jacqueline Guillaume et la directrice de l'école, Sophie 
Gilbert, nous avons offert un sujet chocolaté à chacun 
d'entre eux, organisé un goûter dans les locaux de l'école au 
cœur de Montpellier sur la place d'Aguesseau et présenté 
les actions de notre association « Rêvons pour nos 
Pichounets».
Nous avons été accueillis chaleureusement. Les 
Pitchounets qui étaient présents, à savoir Enzo, Louis et 
Quentin ont spontanément posé des questions. Ils ont 
beaucoup aimé la salle de détente des élèves et ont 
rapidement joué au baby foot pour leur plus grand plaisir. 
Autour d'un verre et de bonnes viennoiseries de Lasalle, les 
adultes ont pu également échanger avec les futurs 
graphistes.
Huguette, notre présidente a remis une récompense à 
Marie Servel, la lauréate. Ce fut une belle rencontre entre, 
de jeunes étudiants montpelliérains et notre association 
cévenole. 

Encore un grand merci à tous ces jeunes pour avoir 
participé à cet échange !

Le jour de la kermesse, vous pourrez admirer toutes les 
affiches produites par les étudiants. A vous de choisir celle 
que vous préférerez !

LES PITCHOUNETS A IPESAA

5



Samedi 5 Mai 2018, Enzo et Hugo, deux de nos 
Pitchounets, étaient sur la ligne de départ du 
onzième Raid Handisport, organisé par le Comité 
Départemental Handisport du Gard.

Si pour Hugo, sa participation à cette compétition 
est récente, notre ami, Enzo malgré ses treize ans 
est un vieux briscard de la discipline. Depuis, 
l'édition d'Anduze en 2012, date à laquelle, le Raid 
Handisport a été ouvert aux enfants, Enzo est 
fidèle à cette manifestation, ce qui fait de lui le 
recordman au niveau de la participation.

Cinq épreuves attendaient nos deux fabuleux 
amis. Pour commencer, ils effectuaient 45 minutes 
de course d'orientation pour trouver les bornes 
indices, pas une minute de plus au risque d'être 
pénalisé. Ils poursuivaient avec une descente en 
Cimgo® de 2 km et 16 mètres, admirez la précision 
de l'organisation !! puis 2 km de course sur route. 
Ils continuèrent par le parcours kayak (20 minutes) 
sous le Pont du Gard, une chose grandiose à vivre. 
Nos cévenols devaient maintenant se diriger en 
vain vers les épreuves de précision tir à l'arc et/ou 
tir à la sarbacane.

RAID HANDISPORT EDITION 2018 : Nos Pitchounets sur le podium !

Enzo terminera en haut de l'affiche en se classant 
deuxième de sa catégorie enfants. Sa joie sur le 
podium a donné le sourire à tout le public. Ce raid 
prouve une nouvelle fois que l'on peut être 
handicapé mais vivre des aventures formidables 
en dépassant souvent ses limites pour atteindre 
des sommets.

Seul ombre au tableau à 18h, un violent orage qui 
n'a pourtant pas sapé le moral à la remise des prix 
puisque le soleil a refait surface une petite demi-
heure après. Ce dernier a donc permis à tous les 
athlètes de boire le verre de l'amitié. Enzo, quand 
à lui, n'a pas hésité à sabrer le champagne pour 
arroser sa performance pourtant déjà bien mouillé 
par la pluie torrentielle qui a fortement dègrader 
son matériel. En effet, Enzo a été privé de son 
fauteuil électrique durant deux semaines. 
L'électronique n'a pas aimé ni les gouttes, ni le 
tonnerre, résultat une très grosse facture pour  le 
réparer au mieux et au plus vite. La réparation a 
été prise en charge par l'association « Rêvons pour 
nos Pitchounets ».Nous remercions avec gratitude 
tous les membres.
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TABLEAU DES SCORES - RAID PLEINE NATURE 
Samedi 5 mai 2018

Une chose est sûre Enzo sera au départ du raid 
2019 pour représenter Lasalle et ses amis 
Pitchounets.

Pour l'instant et sans plus attendre :

Nos deux compères (Enzo et Hugo) vous invitent 
de 14h30 à 18h30, le 7 Juillet à la Kermesse des 

Pitchounets, avec le concours du Comité 
départemental Handisport du Gard et l'Archer 
Club de Nîmes qui nous mettront à disposition le 
matériel. Ils vous initieront à l'aventure du tir (arc 
et sarbacane) disciplines qui demandent 
concentration et précision, mais qui vaut le 
détour.

Ghislaine et Eric (parents d'Enzo)
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Son principal trait de 
caractère : 

Ses atouts : 

Ses héros : 

Ses envies et ses buts :

Sa stratégie : 

Le grand jour est arrivé : la rencontre de son 
héros !

tenace

excellente mémoire, perspica-
cité et humour  

les candidats de Kho-Lanta

rencontrer et interviewer des 
candidats emblématiques de 
Koh-Lanta.

visionner toutes les saisons depuis le début (2001). Puis les 
analyser pour avoir son opinion et discuter avec d'autres 
passionnés.

Hugo a téléphoné à Teheiura et a pris rendez-vous avec lui 
le dernier week-end des vacances d'Avril 2018  à son food-
truck à Béziers. L'Héraultais originaire de Polynésie, trois 
fois candidat à Koh-Lanta (2011, 2012 et 2014) a ouvert son 
food-truck en 2005. A bord du Manatoa, le chef cuisinier 
sillonne toujours les routes du Languedoc, participe à des 
événements et donne des cours de cuisine aux enfants et 
adultes.

C'était au jardin de la Plantade au bord de l'Orb. Quand il a vu 
le food-truck au loin, Hugo s'est vite rapproché. Il était 
impatient mais avait un peu le trac. Teheuira l'a vu arriver 
et l'a accueilli très simplement en lui disant : 

« Salut Hugo. ça va ? ».

« oui. Mais c'est trop bizarre de te voir en vrai ! ».

« Bonjour Téheuira !
 j'aimerais te poser quelques questions….»

« Bonjour Hugo je t'écoute …»

« lequel des candidats te fait le plus peur ou est le plus 
dangereux à tes yeux ?

« moi bien sûr ! (Rire) tout le monde est potentiellement 
dangereux ….et puis ce qu'on vit là bas tu sais que c'est 
encore plus fort en réalité qu'à la télévision » 
  

Hugo était très impressionné de le voir en personne. Il avait 
tellement imaginé ce moment qu'il lui a répondu : 

Teheuira n'avait pas commencé son service. Il nous a 
présenté sa sœur et son mari qui travaillent avec lui. Nous 
avions déjà l'eau à la bouche en voyant les menus. Un 
mélange de recettes exotiques et métissées entre plat 
traditionnels  de l'Hexagone et les saveurs des îles… Mais 
avant de déguster tous ces mets, Hugo n'avait qu'une envie 
c'était passer un moment avec lui en particulier.

Hugo : 

Teheiura : 

HUGO, un passionné de KOH-LANTA
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Hugo : 

Teheiura : 

« Tu as dit lors d'un interview « l'émission m'a permis de 
mieux me connaître et de changer, quelque peu, ma vision 
de la vie. J'ai voulu voir si je pouvais encore vivre sur une 
île, comme je l'avais fait, avant d'arriver en métropole… J'ai 
rencontré des habitants exceptionnels, qui ne vivent 
qu'avec l'essentiel, sans superflu, sans télévision. Ce fut 
des rencontres touchantes, que je ne suis pas près 
d'oublier… »  alors si on te proposait de refaire une saison 
tu accepterais ?

« oui bien sûr. Quand on a été  piqué on a envie d'y retour-
ner. Ma philosophie de vie : se dépasser ! A tu te toa !(lève-
toi guerrier ! )

De fil en aiguille, l'interview s'est déroulée à merveille ! 
Teheiura a répondu à toutes ses questions sur son par-
cours, ses actualités, ses projets ! ». Hugo lui a donné des 
gazettes de l'association « Rêvons pour nos pitchounets » 
et l'a invité pour la kermesse du 7 juillet 2018 mais il ne 
pourra pas venir. Il nous a conseillé de contacter Raphaëlle  
candidate du combat des héros 2018. D'autant plus, qu'elle 
est conseillère municipale de la mairie d'Alès. Hugo s'est 
régalé avec les spécialités polynésiennes ! Il a pu discuter 
encore longuement après le service ! C'était le top !
Pour Hugo aussi ce fut une rencontre touchante pas près 
d'oublier !

Merci à Teheiura et son équipe pour ces bons moments 
simples et précieux pour Hugo  !

A bientôt

SUITE DES ÉVÉNEMENTS :
Ravi de cette expérience, Hugo a pu rencontrer en juin 2018 
la candidate Raphaëlle Navarro d'Alès lors d'une fête de 
l'UCIA d'Anduze où elle faisait partie du jury d'un défilé de 
mode ! 

Elsa membre actif du bureau de notre association a mis 
Hugo en relation avec elle et il s'est débrouillé  comme un 
chef pour lui demander de faire un interview ! Il l'a trouvée 
très abordable, sympathique, très bavarde comme lui et 
très dynamique car 
beaucoup de projets !

Il lui a parlé aussi de 
l'association et l ’a 
invitée à notre ker-
messe. « C'est avec 
plaisir que je viendrai 
mais j'ai malheureuse-
ment  pour  to i  un  
événement ce jour là ». 
Hugo pas trop déçu de 
sa réponse se dit que ce 
n'est que partie remise ! 
Il continuera à la suivre !
Le combat n'est pas 
terminé et sa mission 
non plus !



Imaginée à moitié sur le stade proche de la rivière de la 
Salindrenque et sur la place de Lasalle, la fête estivale des 
Pitchounets aura lieu samedi 7 juillet autour du thème des 
«Aventuriers ».

Cette thématique choisie par Hugo, Pitchounet et fervent 
spectateur de la célèbre émission « Koh-Lanta » a fait 
l'unanimité auprès de ses amis de l'association. Il a lui-
même contacté plusieurs candidats pour qu'ils viennent 
échanger à la kermesse avec tous les participants, alors 
suspens, répondront-ils à son invitation ?

ET D'AVENTURES EN AVENTURES………

L'après-midi récréative se déclinera autour d'ateliers 
manuels et insolites, d'épreuves sportives, de jeux d'eau 
(pensez à prendre serviette et rechange), stands ludiques, 
divers et variés, d'une chasse aux trésors grandeur nature, 
de jeux géants et gonflables (surprise ! surprise !), de jeux 
d'adresse et de hasard (concours de pétanque pour adultes 
sous les platanes et grand loto doté de nombreux lots dans 
la cour des glycines), des animations en jeep, dans l'eau, 
dans les airs, de quoi faire vibrer les aventuriers et garder 
des souvenirs plein la tête !

En fin d'après-midi, la place, emblème festif de notre 
village, se transformera en piste de danse pour accueillir 
les fans de Zumba puis en auditorium à l'occasion d'un tour 
de chants dans lequel de jeunes gens se succéderont pour 
offrir au public un spectacle de variétés et enfin en piscine 
XXXL pour la soirée mousse, tradition et addiction pour nos 
chérubins.

Tout au long de la journée, restauration et rafraîchisse-
ment auprès de la buvette qui proposera boissons, mets 
sucrés et salés sans oublier la paëlla géante et des pizzas 
pour les bambins en soirée sous les halles.

Une neuvième édition qui s'annonce arrosée !! 

Auriane, Louanne, Quentin, Hugo, Enzo et Louis

Vos amis Pitchounets

ON COMPTE SUR VOUS !!

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS !!
PARLES-EN AUTOUR DE VOUS
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10h45 : Concours de Pétanque pour les enfants

12h00 : Petite restauration sous les halles

14h30 : Ouverture de la kermesse sous les platanes 

Nouveauté cette année, des animations sur la place et 
sur le stade pour deux fois plus d'aventure !

14h30 : Concours de Pétanque en doublette

16h30 : Grand Loto dans la cour du Parc des Glycines

18h45 : Lâcher de ballon sur la place

19h00 : Apéritif musical

19H30 : Les kids font leur « Music Show »

20h30 : Repas sous les Halles (Paëlla géante, soirée 
pizza pour les enfants)

21h45 : Soirée mousse et musicale, une ambiance de folie

L'association"CEVENN'S JEEP" partenaire des 

Pitchounets

Patrick Honnoré et les membres de son club installeront un 

campement militaire et proposeront aux enfants des tours 

de Jeep et de prendre des photos. Un grand merci à eux de 

partager cette aventure avec nous.

CONNAISSEZ-VOUS LE CEVENN'S JEEP ?
C'est en 1995 que vient cette idée à 4 fondus de jeep, Patrick 

Honnoré, Patrice Michel, Guy Seguin et René Rovai, organi-

ser un rassemblement de jeep sur la commune de 

Bessèges (Gard) cette manifestation prend le nom de 

"CEVENN'S JEEP" et reçoit un accueil très favorable, il n'en 

PROGRAMME

Toute l'après-midi, nombreuses 
animations pour les enfants : 
Ventreglisse, tyrolienne, chasse 
aux trésors, parcours du com-
battant, structures gonflables, 
tour de jeep et encore plus 
d'animations…

Petits aventuriers, PENSEZ à 
prendre serviette et habits de rechange, 
ambiance garantie !

Nous vous attendons nombreux !

Journée au profit des enfants malades ou en situation 
de handicap en présence d'Alexandra LAMY, marraine de 
l'association.

fallait pas plus pour créer cette association loi 1901, l'année 

suivante. 
Depuis l'association s'est déplacée sur Alés (Gard) et le nom 

a évolué vers AUTHENTIC  OLD  CEVENN'S JEEP mais la 

dénomination d'usage reste " CEVENN'S JEEP".           
Le Cevenn's Jeep a pour objet la connaissance technique et 

historique, la restauration, le maintien en état de présenta-

tion des véhicules jeeps WILLYS MB, FORD GPW, HOTCHKISS 

M201 et Jeeps CIVILES CJ de plus de 30 ans sous toutes 

leurs formes d'utilisation.
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Comment as-tu connu l'association "Rêvons pour nos Pitchounets"
Je connais l'association depuis sa création, il y a 9 ans grâce à ses membres 
fondateurs. J'ai commencé à faire du bénévolat puis je suis devenue membre du 
bureau.

Que t'apporte l'association au quotidien ?
L'association m'a permis de faire des rencontres mémorables, elle m'apporte du 
réconfort, de la joie dans les moments difficiles.

Que représente pour toi la kermesse ?
La kermesse est une journée fatigante mais tellement géniale. Chaque année, je repars avec plaisir dans cette belle 
aventure qui donne de la joie et du bonheur à tous nos Pitchounets et à tous les enfants qui viennent y participer et soutenir 
notre association.

Si tu ne devais retenir que 3 choses de l'association, qu'est-ce-que ce serait ?
Trois choses pour moi importantes : Joie – Convivialité – Générosité.

La chorale des retraités de la MGEN du 
bas-Rhin « Pour ung plaisir » existe 
depuis plus de vingt ans. Tous bénévo-
les, ils se réunissent pour le plaisir de 
chanter dans la joie de se retrouver et 
de donner de la joie lors de divers 
concerts tout au long de l'année. La cho-
rale est dirigée depuis 2010 par Arlette 
Ernenwein professeur à la retraite de 
LIUFM d'Alsace et cantatrice. Ils se pro-
duisent en Alsace, ainsi qu'en 
Champagne et à Amiens. Ils ont partici-
pé  avec d'autres chœurs  au Messie de 
Haendel  l'an passé.  
Ils se produiront au profit de 
l'association le septembre 28 sep-
tembre au temple de Lasalle.

4 QUESTIONS À ...

Carole, 
Maman de Quentin – membre du bureau

Concert au profit des Pitchounets le 28 septembre prochain
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