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En arrivant dans la maison de retraite, le sourire des per-
sonnes âgées et leur accueil nous mettent tout de suite à 
l'aise. Nous entrons alors dans la salle commune, où les 
pensionnaires ont l'habitude de se retrouver pour les 
événements de détente. Aujourd'hui est un jour particu-
lier, car la maison de retraite va accueillir pour une petite 
heure la chorale de Sainte Thérèse, moment annuel tant 
attendu ici. 

Monsieur Massimi, Maître de Chœur, professionnel du 
chant réussit à saisir tout le public avec des chants aussi 
connus que "Oh when the Saints" Negro Spiritual, fre-
donné par certains pensionnaires émus ou "Vois sur ton 
chemin". Les élèves mettaient tout leur cœur à chanter 
accompagnés au piano par l'organiste de Saverdun, Anne
-Sophie Cordonet qui sut s'adapter parfaitement au 
rythme joyeux et poignant du répertoire. 

Nombreux furent touchés par cette jeunesse porteuse 
d'Espérance. Pour beaucoup, ce moment de grâce fut 
trop court évidemment, mais ces petits chanteurs promi-
rent de revenir très vite  redonner du bonheur.   
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Chant choral à la maison de retraite Vert Coteau 

 

 Le 23 novembre dernier, Charles de Meyer, le président 
de l'association SOS Chrétiens d'Orient est venu rendre 
visite aux élèves du Cours Sainte Thérèse à Saverdun. Il 
nous a raconté la création de cette association en 2013 et 
les missions de secours qu'entreprennent les 1000 
bénévoles en Syrie, en Irak, en Égypte, en Jordanie et au 
Liban. Grâce à son témoignage, nous avons compris le 
sens de la solidarité chrétienne, à travers leurs actions 
concrètes et nos prières.   

Une maman d’élève 

Inès Ginesty, élève de troisième 



 

 

Des nouvelles de l’ASAE 

Boîte à idées 
La visite du Musée Dom Robert à So-
rèze : 

Une sortie à faire en famille  pour décou-
vrir  l’œuvre de Dom Robert (1907-1997) 
moine bénédictin de l’Abbaye d’En Cal-
cat. Son œuvre exalte la nature et la 
faune et la flore de la Montagne Noire.  

Le conseil d’administration s’agrandit 

Le CA compte maintenant cinq personnes : Madame Grace BALLANDI, présidente, Mon-
sieur l’Abbé Bertrand de Sentenac , vice président, et trois administrateurs Monsieur Bru-
no de Viviés, Monsieur Frédéric Léoton, Monsieur Thibaud de Carayon. 

Un contrôle de l’URSAF favorable 

L’ASAE se trouve créditrice de 216€ suite à  un contrôle Ursaf qui s’est déroulé du 11 au 13 
janvier dans l’enceinte de l’école. Le contrôle s'est fait sur une période allant de septembre 
2014 à septembre 2017. Les contrats de travail ainsi que la comptabilité sont conformes 
aux attentes et tout est en règle en ce qui concerne la gestion des salariés et des béné-
voles. 

Les gains des actions menées en 2016/2017/2018 

Marché  « fête de mères » 2016   162 € 

Vide armoires 2016      280 € 

Vente de sapins 2016      250 € 

Soirée Théâtre 2017      1 406 € 

Tombola 2017        1 980 € 

Marché de Noël 2017      1 807  € 

Vente des couronnes  de l’avent   396 € 

Plus de photos sur www.coursprivesaintetherese.com 
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Visite d’entreprise 


