Catus. Le travail primé des enfants et
des aînés exposé
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Élèves et anciens mêlés dans la cour de l'office de tourisme pour écouter les discours.
Tout au long de l’année scolaire 2012-2013, les élèves de la classe de CM1-CM2 de
l’école de Catus et les résidents de l’Ehpad St Astier de Catus ont travaillé ensemble sur
un appel à projet du conseil général, «Vieillir et agir ensemble pour la communauté».
L’école a reçu pour ce travail le deuxième prix, soit mille euros. Vendredi 7 juin, à l’office
de tourisme de Catus, c’était le vernissage de l’exposition concluant ce travail.
Anne-Marie Borrel, directrice de l’école primaire de Catus et enseignante de la classe a
dit sa fierté : «Je souhaitais depuis longtemps travailler avec les personnes âgées de
l’Ehpad, et j’ai donc rédigé un projet en juillet «connaître ce qu’était hier pour construire
ce que pourrait être demain». La classe et les résidents se sont rencontrés à trois
reprises, et ont fait un voyage commun, organisé par l’Ehpad, à Cardaillac pour voir ce
qu’était une école dans les années 50. Pascal Corniot, le directeur de l’Ehpad, a dit son
émotion : «L’intérêt de cette exposition est le travail que nous avons mené pour y
aboutir. Aînés et enfants réunis, quelle leçon… Nous allons postuler pour un nouveau
projet en 2013.»
Claude Taillardas, le maire de Catus : «Un prix a été attribué à l’école pour ce travail. Je
vais faire en sorte avec le conseil municipal que l’Ehpad reçoive la même somme pour
cette belle leçon de vie ensemble. Le vieillissement n’est pas montré du doigt, il est une
partie de la vie.»
Enfin, Serge Rigal, conseiller général, «Vous avez réussi le défi de rassembler les
générations, et montré que cette EHPAD à dimension familiale a ses atouts.»
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