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La Gazette de l’Ostal du Lac 

 

 
Journée au Mont Aigoual 

 

Le meilleur moyen de lutter contre le froid,  

C’est de te blottir contre moi ! 

 

Février 2016 
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Les services 

- Marie-Aude, Coiffeuse sur l’établissement  est présente tous les 
vendredis après-midis. 

- La Pédicure, Catherine Sablé vous propose ses soins 

- Le médecin coordonnateur, Docteur Ridouan Ouaddah est présent : 

Mercredi journée ; mardi et vendredi matin 

- L’équipe d’animation : Suzie et Christelle  sont présentes tout au long 
de la semaine. Thomas étant en congés pour ce mois de février, il est 

remplacé par Karine. 

Nous avons la grande joie de vous annoncer fin février le retour de notre 
animatrice, Fatou !  

- Laetitia Coletti, psychologue a augmenté son temps de présence sur 
l’Ostal. Elle sera présente le lundi après-midi, mardi toute la journée, 

ainsi que le mercredi et le vendredi matin. 

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

- Elodie,  stagiaire socio-esthéticienne sera présente pour vous chers 
résidants. 

Florian comme Alex, stagiaires psychologues seront présents également 
pour ce mois de février. 
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Le 14 février c’est la Saint Valentin ! 

Pour vous un très beau poème d’amour d’un auteur inconnu! 

L'amour est n'importe où dans la nature, 
Il est l'essence de l'esprit et du corps  

L'être sur cette terre aime les aventures  
Mais cherche à aimer et être aimé si fort. 

 
L'amour est une belle relation sans trêve ! 
Un refrain, un ballet, une danse et un son 
Qui sont au fait les sources de nos rêves 

Des fois pleines de sanglots et de chansons. 
 

L'amour ce lien entre hommes et femmes 
Est la splendeur et la beauté des étoiles 
Le bonheur, la joie et le plaisir de l'âme  

Allégeant les cœurs sans détours, ni voiles. 
 

L'amour éclaire les invisibles ténèbres denses 
Il est le scintillement de toutes les couleurs, 
Il forge les relations et les correspondances 
Du désir au plaisir et du sourire aux pleurs. 

 
L'amour passe des humains aux choses, 

Unissant à jamais ces créatures mortelles, 
Sans anxiété, il embellit la vie et la compose  
En vers descriptifs, romantiques et solennels. 

http://poeme-damours.blogspot.com/2014/02/aimer.html
http://poeme-damours.blogspot.com/2013/10/a-une-femme.html
http://poeme-damours.blogspot.com/2014/01/lamour-existe.html
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ACTIVITES PHARE DU MOIS DE FEVRIER 

01/ Gouter au nouvel essor  

02/ Fêtons ensemble la chandeleur : Repas « crêpes » 

 

14H    Sortie à la médiathéque 

Projection du film : « L’Arbre » 

 

03/  Sortie : exposition de peinture 

09/  Journée « Carnaval » 

 

11/ Célébration œcuménique 

01/15/29 : Loto          
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22/ Conférence du Patrimoine 

23 : Spectacle au Domaine d’O 

 

Bach et Mozart n’en reviennent toujours pas. Sagement accrochés au 
mur d’un salon de musique désuet, ils assistent incrédules à ce concert 
acrobatique iconoclaste. Excellent pianiste classique pour l’un, musicien 
polymorphe et imprévisible pour l’autre, Gogol et Mäx sont aussi clowns 

et acrobates, deux  touche-à-tout sans tabou. Bach bien sûr, Chopin, 
Beethoven aussi s’épicent de curieux instruments, un immense cor des 
Alpes, un xylophone de verre ou un tuba, prétextes à des cascades de 
rires. Jamais, au grand jamais, vous ne reverrez un pianiste s’affubler 

d’un tutu rose et se lancer dans un numéro d’équilibriste. 

24 : Spectacle « Chants et guitares »  

 

25 : fête des anniversaires  

 

http://www.gogolmaex.de/


 

6 

 

 

ALBUM PHOTOS DU MOIS DE JANVIER 2016 

Journée au Mont Aigoual : 

Luge, restaurant, rire et détente  

 

 

La route était longue pour arriver au Mont Aigoual. Michéle avec 
toute cette neige, a beaucoup pensé à son film préféré, « Belle et 
Sébastien ». 

Tout d’abord nous avons loué des chaussures et des luges. 

Elles  étaient « bizarres » ces luges, avec un volant ! Christine a 
beaucoup apprécié les descentes avec Thomas. Le midi, nous 
sommes allés au restaurant. Nous nous sommes régalés de frites 
et de saucisses. Puis, ballades, bataille de neige, beaucoup de rire 
et de joie. 

Jean Fourrique, Andrée Vidal, Christine Martinez, Michèle 
Durand, Catherine Gebleux, Claude Vinot, Thomas et Karine. 
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Repas convivial : préparation puis dégustation 
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ET SI ON CHANTAIT avec Jean Luc Mur ???  

 

 

 

ET SI ON DANSAIT ??? 
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 Vie affective et sexuelle des résidants. 

 

 

 

Les rédacteurs de l’Ostal ce mois-ci souhaite aborder le sujet de 
l’affectivité et de la sexualité en institution. 

Nous revendiquons l'accès à une vie affective et sexuelle comme facteur 
indispensable d'épanouissement et d'équilibre. 

Cette revendication peut parfois se heurter à des résistances, voire des 
tabous dans les institutions où elle a souvent été mise de côté.  

Ici à l’Ostal, de manière générale nous pensons que c’est accepté, mais 
cela reste un peu tabou.  

Nous revendiquons donc le droit à l’intimité, pouvoir être tranquille dans 
sa chambre en étant certain qu’aucune personne puisse entrer sans 
autorisation. 

« Il n’est pas facile de se trouver un compagnon ou une compagne 
lorsqu’on est en institution ». « Nous nous connaissons tous, toujours les 
mêmes personnes ». Les occasions de rencontrer d’autres personnes 
pour espérer faire une rencontre son très infimes. 

L’équipe de l’Ostal est super, ils font ce qu’ils peuvent pour nous, cette 
histoire de besoin d’affectivité et de sexualité reste compliquée. 
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L’art et la sexualité ? 

 

Parmi les nombreuses figurations du sexe dans l'art occidental, les 
représentations d'une sexualité active sont littéralement exclues. Dans 
toute la période classique, et dans la mesure où il s'agissait en général 
d'œuvres de commande, le sexe, masculin ou féminin, n'était en général 
pas représenté si ce n'est masqué, caché, dissimulé, par une feuille de 
vigne, un drapé, une ombre au tableau. Il a ensuite été montré plus 
librement, toujours au repos, discrète verge des hommes nus dans la 
statuaire, sexe féminin esquissé, épuré ou gommé de toute pilosité. Le 
poil étant évidemment le signe extérieur d'une libido affiché. 

Une exposition a eu lieu à Paris, au  Musée d’Orsay, 
Masculin/Masculin*, celle-ci est emblématique de cet évitement du sexe. 
Le catalogue, riche de 186 œuvres (peintures, sculptures, photos…) ne 
montre "rien" ! Car, sur deux cent ans de nus masculins, dans la grande 
période de l'académisme, les voiles et les drapés se contorsionnent pour 
masquer "ce sexe que l'on ne saurait voir" ! A moins qu'il ne soit figuré 
de façon licite et conventionnelle, comme par exemple chez Bouguereau 
ou Géricault, c'est à dire : minuscule. Cette expo aborde en fait le sujet 
du nu avec une pudeur étonnante et sans formuler réellement le tabou 
dont elle ne s’affranchit pas : la représentation du sexe. Ici, bien sûr, du 
sexe masculin. En effet, les trois-quarts, si ce ne sont les neuf dixièmes, 
de l’expo montrent des corps masculins nus – c’est déjà une audace, 
paraît-il ! – mais sans vie. Des sexes au repos, bien sages et bien tristes, 
qui attestent, s’il en était besoin, qu’on ne peut montrer ce sexe 
« vivant », c’est à dire en action, c’est à dire, en érection ! 
 

http://sexologie.blog.lemonde.fr/files/2013/09/Jupiter-et-Olympie-1535-Giulio-Romano4.jpg
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Les moyens de chauffage avant et maintenant 
 

 

 

 

 

 

 

Comment se chauffait-on avant ? 

_ Avec du bois dans la cheminée, dit Mme Pinazo. 

_ Nous, aussi au bois, dit Mme Saurel. 

_ Moi, j’avais un chat et deux chiens, ils étaient gentils, dit Mme 
Pommier. 

_ Quand j’étais petite, on mettait les briques dans le lit, dit Karine 
l’aide-soignante.  

_ On se chauffait avec une cuisinière et du charbon de bois, dit 
Mme Parvillers. 

 

 

 

 

 

_ Nous, on se chauffait au charbon dans la cuisinière, dit Mme 
Goussot. 

_ Moi, une cuisinière avec du charbon, du cooke ou de l’anthracite 
et ça chauffait toute les pièces et on cuisinait aussi, raconte Mme 
Marguet. 

_ Nous aussi, on avait une cuisinière et le chauffage central au 
charbon, dit Mme Samain.  

_ Chez moi, c’était comme les autres du charbon, dit Gildas. 



 

13 

 

_ Ma grand-mère avait une cuisinière au charbon et chez nous 
c’était au bois, explique, Mme Seurot. 

_ On se chauffait à la cheminée, dit Mme Garnier. 

_ Nous c’était la cuisinière à bois puis au charbon, il y avait une 
réserve d’eau chaude sur le côté droit, raconte Mr Garnier. 

_ On se chauffait au charbon, dit Melle Robin. 

Comment on réchauffait son lit avec de se coucher ? 

 

 

 

 

 

 

_  Eh ben !!! On se frottait les pieds et sa montait, dit Mme Pinazo. 

_ Moi, je mettais des couvertures en laines, dit Melle Bordes. 

_ On mettait une bouillotte mais rarement car j’étais en 
appartement et c’était très chauffé, explique Mme Saurel. 

_ On avait un édredon qui nous tenait très chaud, dit Mme 
Marguet. 

_ Nous, on plaçait une bouillotte en caoutchouc pour réchauffer le 
lit, dit Mme Samain. 

_ Moi, j’avais pas froid, dit Gildas. 

_ Une bouillotte, dit Mme Seurot. 

_ Pareil, une bouillotte, après on a eu la couverture chauffante, ça 
chauffe tout le lit et on l’arrête quand on rentre sous les 
couvertures, raconte Mr Garnier. 

_ Dans le lit, on mettait une brique chaude, dit Melle Robin. 

_J’avais une bouillotte aussi quand j’étais petite, dit Christelle. 
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Et maintenant on se chauffe comment ? 

_ On peut se chauffer au mazout ou au gasoil, dit Mme Marguet. 

_ Au chauffage central électrique et au gaz, dit Mr Garnier. 

_ Il y a aussi le chauffage au sol, dit Christelle 

 

 

 

 

 

Participation de Mr et Mme Garnier, Mme Goussot, Mr Fontaine, 
Melle Bordes, Melle Robin, Mme Seurot, Mme Samain, Mme 
Saurel et Mme Marguet. 

Et au moyen âge alors ??? 

Pendant plusieurs siècles cette coutume de la cheminée unique 
dans la demeure persistera dans la vie française. Même en plein 
XVII siècle, dans de vieux châteaux et de vulnérables hôtels de 

province, la cheminée patriarcale trône encore, solitaire. En 1660, 
la Grande Mademoiselle, qui se trouvait à Perpignan, en fit la 

désagréable expérience. Toute les pièces de l’hôtel où elle était 
installée étaient dépourvues de cheminée, sauf une, la cuisine. 

C’est là, nous apprendra-t-elle, qu’elle dut aller prendre sa chemise 
que l’on avait mise à chauffer. 

Notez que ces cheminées du temps de Louis XIII et du début du 
règne de Louis XIV, sans être aussi colossales que celles du Moyen 
Age, sont encore assez vastes pour qu’un homme s’y cache comme 
dans un réduit. Tel est le cas d celles du château de Saint-Germain. 

Un jour, le comte de Guiche étant venu y faire visite à Henriette 
d’Angleterre, survint tout à coup Philippe d’Orléans qui tenait ce 

gentilhomme en aversion. Que faire ? 

Le comte, qui redoute la colère du prince, n’hésite pas. Il ouvre 
rapidement –on était en été – les volets qui ferme la cheminée, 
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s’engouffre dans l’âtre et y disparaît : après quoi ; les battants sont 
ramener sur lui. La cachette paraît sûre ; mais voici que monsieur 

s’avise de manger une orange dont la pelure l’embarrasse. Il se 
lève et fait mine de jeter dans la cheminée. « Prince, ne perdez pas 

je vous supplie, cette écorce : c’est de l’orange ce que j’aime le 
plus ! » s’écrie, pour sauver la situation Melle Collognon, la dame 
de compagnie de la princesse. Philippe d’Orléans était trop galant 
pour ne pas accéder au désir exprimé, et les volets de la cheminée 

gardèrent le secret. 

 

POUR LA PLUS GRANDE JOIE DES RAMONEURS 

Mais vers 1670, une révolution se produit dans les méthodes et les 
installations de chauffage. Tout d’abord les exigences de la vie 

mondaines, des raffinements nouveaux introduits dans les mœurs, 
imposent l’usage de plusieurs feux dans une même demeure.  

En même temps qu’elles se multiplient, les cheminées perdent de 
leur ampleur. De majestueuses et d’imposantes qu’elles étaient, 
elles deviennent gracieuses ; leurs formes rigides s’assouplissent 

en courbes élégantes. Elles se parent, s’enjolivent ; de pierres et de 
briques autrefois, elles sont maintenant de marbres aux veines 

délicatement nuancées.  
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