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UNE JOURNÉE À PUYCELSI
Mercredi 19 février, on est parti, deux
éducateurs, un stagiaire et quatre résidents
dans un fourgon. On est parti vers 10 heures.

Le paysage est immense. Le ciel nuageux est
vide. Il pleut un peu et il fait froid. Là on est
submergé par la nature. Dans un joli petit village
qui n’a pas beaucoup d’habitants, on est entouré
par la faune et la flore. Sur une maison il y a un
"coq sportif". Le village au dessus de la mairie est
ensoleillé. Le village est caché entre bar,
restaurant, toilettes, route, église et prison. Le
soleil, les nuages. Il fait un peu froid. On est parti
dans une forêt où il y a beaucoup d’arbres. Le
paysage est silencieux avec la rumeur de l’eau
des rivières.

Abdessamad, le 19/02/20

ÉNIGME À PUYCELSI

Lors de notre visite de ce village médiéval où
se déroulait à l’époque des joutes situées
entre une vieille geôle en forme de tourelle et
un ancien lavoir, nous avons croisé un
vieillard.

Ce dernier nous a
dit qu’une légende
se murmurait entre
les habitants. En
effet un dangereux
animal se cachait
dans le paysage

Le gel douche dans la main, on verse le produit
dans l’eau et la mousse monte et rend la
baignoire belle et brillante.
C’est le moment de rentrer dans le bain et de
sentir la chaleur se diffuser des pieds à la tête.
Un vrai instant de bonheur pour souffler, détendre
les douleurs, les muscles qui ont été sollicités
toute la journée et surtout évacuer le stress et
tensions nerveuses.
Un bon bain dure environ 20 minutes pour
vraiment apprécier et respirer la sensation de
plaisir inconditionnel.
Pour finir, le moment où on doit sortir de ce bain
en se séchant tout en essayant de garder cette
sensation d’apaisement.
Le sourire est naturel et lorsqu’on s’habille on a
cette phrase en tête : « Qu’estce qu’on est bien
quand on est dans son bain».

Marvin, le 06/03/20

On prend le temps de
mettre le robinet d’eau
assez chaude à fond,
se déshabiller tran
quillement et mettre un
fond de musique.
Une fois le bain rempli
d’eau, il suffit de
couper le robinet et le
moment le plus
magique de la journée
arrive.

LE BAIN BÉNÉFIQUE
Une journée à En Boulou, chargée d’émotions
et d’activités diverses, la pause dans le bain
est un moment de détente et de confort.

On est allé à
Intermarché pour
faire des petites
courses et fumer
une cigarette. On
est arrivé à midi à
Puycelsi.

"On ose tout et on ira jusqu'au bout"

et se réveillait pour semer la terreur lors des
pleines lunes.
Sauriezvous le retrouver sur la photo?

Omer, le 19/02/20
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DE PASSAGE
L’arrivée à En Boulou fût étrange. Une gigan
tesque mare m’indiqua que j’étais arrivé, juste
à l’instinct.

Réalisant que j’étais au milieu de nulle part, j’y
étais! J’appris plus tard que cette improbable
mare n’était en fait que les conséquences d’une
inondation due aux récentes intempéries et au
débordement du ruisseau proche, dont je n’avais
pas décelé le cours, pourtant évident,
probablement à cause de réverbération du soleil.
L’éphémérité de ce paysage symbolise mon
regard sur le monde, la vie et surtout la mienne.

Martial, le 11/03/20

Les deux articles suivant décrivent chacun un
objet représentatif d'En Boulou

Cuisine finie, on
passe à table, on
me cloche.
L’heure des
activités commence,
on me cloche.
On dépoussière les
étagères, on me
cloche.
C’est l’heure de
rendre les clés, on
me cloche.

LA CLOCHE

Horloge tu m’attends, on me cloche.
Educateurs en retard pour manger, on me
cloche.

Lucile & Michel, le 11/03/20

L’ASSIETTE D’EN BOULOU
L’assiette d’En Boulou reste toujours vide à la
fin de chaque repas.

Après le son de la cloche, elle se remplit de bons
plats cuisinés avec amour par les résidents d’En
Boulou.
On y mange aussi bien végétarien que flexitarien.
A En Boulou chacun son assiette :
La plus grande possible pour ceux qui ont un
grand appétit.
La plus petite pour ceux qui sont au régime.
Une chose est sûr, à chaque pesée on en veut à
un seul objet : « son assiette ».

Abdelouahab, le 11/03/20




