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La Gazette de l’Ostal du Lac 

août 2013 

 

« Paroles d’enfant » : 

Je n’aime plus Marie car elle court trop vite, j'arrive pas à 
l'attraper. Maintenant mon amoureuse, c'est Sophie car 

elle n'aime pas courir. » 

Jules 4 ans, 24/06/2013 

http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-2-amour/phrase-24647.html
http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-2-amour/phrase-24647.html
http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-2-amour/phrase-24647.html
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E. Manet  « La plage de Boulogne sur Mer » 
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Les services 

 

E. Manet « bouquet de fleurs » 

 

- La coiffeuse, Mélanie Rigal est présente tous les 15 jours. 

- La pédicure, Catherine Sablé vous propose ses soins 

- Une célébration œcuménique vous est proposée tous les 15 jours 

- Le médecin coordonnateur, Véronique Arnaud-Ulliet est présente 
le lundi et le jeudi 

- L’équipe d’animation : Suzie, Christelle et Fatou sont présentes 
tout au long de la semaine. Thomas qui prépare son diplôme 
d’animateur sera présent en alternance sur l’établissement. En 
raison des congés d’été, les animateurs seront présents en 
alternance. 

La psychologue, Laetitia Coletti est présente le lundi après-midi, 
ainsi que le mercredi et le vendredi matin. Elle sera en congés du 
16 au 31 aout. 

- Le Docteur Tapiero est présent tous les mercredis après-midi 

- Les stagiaires socio-esthéticiennes  ont terminé leur année 
d’étude. Elles seront de retour dès le mois d’octobre. 
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Les activités phare du mois d’aout 2013 

 

6 aout :  

En matinée : Découverte de la région avec Thomas 

Après-midi à la pêche. 

 

 

7 et 10 aout : Piscine 
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7 et 28 aout : Lotos 

16 aout : Loto a Via Domitia  

 

 

15 aout : Repas espagnol 

 

 

29 aout : Nous fêtons les anniversaires du mois 
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Le mois de juillet en image 

Le spectacle avec Agathe mélodie  

Baignade à Carnon  
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La marche active tous les mardis 

La grande kermesse de l’Ostal : avec quelques-uns des gagnants 

       Alain                                           Michèle                          Claude 

       

 

Les anniversaires du mois et le karaoké pour clôturer la fête. 
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D’où vient la fête du 15 août ? 

Le 15 août est un jour férié de notre calendrier et correspond à une fête 
chrétienne qui célèbre l'assomption de Marie. Pour les catholiques 
l'assomption est la "montée au ciel" de la vierge Marie. Le 15 août pour 
les chrétiens est l'occasion de grandes messes et de pèlerinages 
notamment à Lourdes. C’est le roi Louis XIII qui a le premier célébré le 
15 août et c'est Napoléon Bonaparte qui en a fait un jour férié. 

 
 

Le 15 aout, c’est aussi le bal populaire, « le bal musette » 
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Au XVIIIe siècle, la musette est une danse au tempo lent à deux ou trois 
temps. Puis au XIXe siècle, le style de musique « musette » naîtra du 
mélange des folklores italien et auvergnat, deux communautés réunies 
dans le quartier de la Bastille à Paris. Le bal des bougnats ou « bal à la 
musette » dans lequel on danse au son de la musette et de la 
cornemuse, sera supplanté au XXe siècle par le « bal musette », 
l'accordéon remplaçant les instruments folkloriques anciens et la valse 
détrônant la bourrée3,4. 
Dans son sens moderne, le bal musette est un bal populaire où l'on 
danse généralement au son de l'accordéon sur différents genres 
musicaux : 
A l’époque, l'entrée du bal musette était gratuite, mais les danseurs 
achetaient  des jetons à la caisse. Ces jetons étaient en aluminium ou en 
bronze, de formes diverses (cercle, losange, octogone...) avec des 
découpures différentes permettant de les identifier dans l'obscurité au 
simple toucher. Ils portaient au recto le nom du bal et au verso 
l'inscription "Bon pour une danse". Vers la moitié de la danse, le patron 
du bal passait entre les couples avec une sacoche en annonçant 
"Passez la monnaie" et les danseurs donnaient un jeton de bal. 

 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musette_(danse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bastille_(Paris)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cornemuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord%C3%A9on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bal_musette#cite_note-Danser_en_soci.C3.A9t.C3.A9-4
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Mes sentiments, tout simplement… 
 

 
E. Manet « Argenteuil » 

 
 

Amour, cela veut dire je t’aime 
Amitié, rime avec sincérité 
La joie c’est d’être avec toi 

La tristesse c’est lorsque tu n’es pas là 
La colère, c’est lorsque je broie du noir 

Parce que je ne peux te voir 
Ici et maintenant,  

Nous sommes tous présents 
Sur l’Ostal 

A faire notre journal 
Ici, on sourit 

Amitié et joie tous les vendredis 
 

Les Poètes de l’Ostal 
 



11 

 

Chanson proposé par Michèle Durand  
L'oiseau Et L'enfant ; Marie Myriam 

 

 
 

Comme un enfant aux yeux de lumière,  
Qui voit passer au loin les oiseaux,  

Comme l'oiseau bleu survolant la terre,  
Voit comme le monde, le monde est beau. 

Beau le bateau dansant sur les vagues, Ivre de vie, d'amour et de vent,  
Belle la chanson, naissante des vagues,  

Abandonner aux sales blanc. Blanc l'innocent, au sang du poète,  
Qui en chantant invente l'amour,  
Pour que la vie s'habille de fête,  
Et que la nuit se change en jour. 
Jour d'une vie où l'aube se lève,  

Pour réveiller la ville aux yeux lourds,  
Où les matins effeuillent les rêves, pour nous donner un monde d'amour. 

 
Refrain: 

L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l’enfant c'est moi. 
Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre, qui voit briller l'étoile de soir,  

Toi mon étoile qui tisse ma ronde, vient allumer mon soleil noir. 
Noire la misère, les hommes et la guerre, 

Qui croient tenir les rêves du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières,  
Pour ceux qui ont un cœur d'enfant. 

Comme un enfant aux yeux de lumière,  
Qui voit passer au loin les oiseaux,  

Comme l’oiseau bleu survolant la terre, 
Nous trouverons un monde d'amour. 
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E. Manet « Plage à Trouville »  

 


