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    La Gazette de l’Ostal du Lac 
JUIN 2016 

Le 02 juin « L’Ostal du Lac » fêtera ses 7 ans. 
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Jean Marie Guibbaud : Création de Thomas 

Thomas a réalisé de magnifiques portraits en s’inspirant du Pop art. Durant les 

années 50, l'histoire de l'art fût marquée par les premières œuvres d'art 

produites par les artistes Pop art, notamment Andy Warhol. 

 

- Des coiffeuses libérales interviennent sur l’établissement 

( Renseignements auprès de Séverine, Hôtesse d’accueil.) 

- L’équipe d’animation : Thomas, Fatou, Suzie et Christelle  sont 
présents tout au long de la semaine.  

Sylvie responsable du SAJE : Service d’Accueil de jour et 
d’Echanges est présente du lundi au vendredi. 

- Julia (Stagiaire socio-esthéticienne), termine son stage à la fin du 
mois. 

Son emploi du temps est affiché sur la porte du salon esthétique. 

Le médecin coordonnateur : Monsieur Ridouan Ouaddah est présent 
le mardi et vendredi matin ainsi que le mercredi toute la journée 

- Madame Laetitia Coletti, psychologue est présente le lundi après-
midi, ainsi que le mardi toute la journée et le mercredi et vendredi 
matin.  

- Le Docteur Tapiero est présent les mercredis après-midis 

L’ensemble de l’équipe est à votre écoute et à votre disposition 
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Chez nous 

Au beaux jours des saisons, 

Ballades autour du « Salaison » 

Allons cueillir les papillons. 

Pour les petits et les grands, 

Des ateliers pâtisseries qui émerveillent les gourmands. 

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de notre maisonnée, 

7 ans d’échanges, de partages et d’amitiés, 

Pour cette famille recomposée. 

L’Ostal, ce sont des accompagnants de qualité, 

Qui ont le mérite de nous supporter ! 

Un arc en ciel de couleurs, 

Des blouses jaunes, vertes, roses qui sont chers dans nos cœurs. 

De nuit comme de jour, 

On vous aime pour toujours. 

Nous espérons que vous passiez une bonne journée en notre compagnie, 

Et vive la vie ! 

Les poètes de l’Ostal 
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Les activités phares du mois de juin 

 

01 et 15 juin : Atelier Poterie à l’Archipel de Massane 

 

02 juin : L’Ostal fête ses 7 ans. 

 

 

06 et 20 : Lotos   

 

04 : Sortie aux « Azamites » : théatre d’improvisation 
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Dates à déterminer en fonction de la météo : 

Sortie au parc des biches et sortie à la plage 

  

16 : répétitions : Chorale du Crès 

21 : fête de la musique : journée musicale 

 

23  : Pique nique au petit paradis 

 

 

29 : Nous fêtons les anniversaires  
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Photos du mois de mai 
               Beignets d’acacias 

  

                                                                     SPECTACLE LE FOU DE FERRAT 

 

Projet zoothérapie première entrevue de présentation 
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   Menu du 02 juin à midi 

       

 

Comment cuisiner des Crevettes Tandoori ? 

Ingrédients : 

-40 grosses crevettes roses        -1 c à s de tandoori  
 

-1/2 jus de citron                      -3 c à s d'huile d'olive  
 

-2 oignons nouveaux                -2 c à s de crème fraîche 

Préparation : 

Décortiquer les crevettes et ne laisser que la queue.  
 

Les faire mariner dans les épices, le jus de citron et 2 c à s d'huile pendant 
30mn 

 
Émincer les oignons et les faire revenir dans un wok 

( ou poêle si vous n'avez pas) 1mn  
 

Puis ajouter les crevettes, cuire 3 mn et déglacer avec la crème fraîche 
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Quelques portraits de Nous : Nous :Accompagnants ;  Nous : Résidants 

Des origines diverses et variées, l’envie de vous faire découvrir nos régions tant aimées, et 

l’envie de ne pas se prendre au sérieux . L’Ostal c’est aussi Paris avec Mme Samain et 
Mme Robin, c’est Lyon avec Mme Marguet, c’est Carcassonne avec Mme Pech, L‘Espagne 

avec Mme Acien, c’est l’Italie avec Mme Girardi, C’est Oran avec Mme Bordes…… 

  

Dominique, Aide-Soignant est née à Bois Bernard à 15 km d’
 Arras. Sa région, ses souvenirs se sont les champs de hublons, le 
blé, les endives. L’été, il allait à la plage à Berk. « Ce sont des plages ou 
tu marches pendant 500 m, pour être au niveau de l’eau. » La plage, c’est 
aussi les blockhaus, souvenirs des deux guerres : 14/18 et 39/45. A 
18 ans, il quitte cette belle région, et vient s’installer dans l’Isère près de 
Grenoble. 

 

Martine, infirmière est Toulonnaise. Martine apprécie 
particulièrement la presqu’île de Saint Mandrié, mais aussi la ville de 
Hyères et ses palmiers ; les plages de Sanary. Martine a vécu à Toulon 
jusqu’à ses 22 ans. Martine apprécie Collobrières, et sa spécialité : les 

marrons glacés. Collobrières, c’'est 10 000 hectares d'espace, 
d'oxygène, de forêts, dont 1000 hectares de châtaigneraies. 
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Audrey, Aide-Soignante est née à Perpignan. Elle a vécu à la Tour de 
France à 30 minutes de perpignan dans les terres. Elle aimait se rendre 
sur la côte à Collioure. C’est un paysage d'une rare beauté. Sur la droite, 
des vignes en terrasse et sur la gauche, la Méditerranée avec des 
déclinaisons de bleu et de vert... Un chef-d'œuvre de la nature et de la 
côte rocheuse, ici les Pyrénées rencontrent la Méditerranée. Collioure, 
village typiquement catalan s'offrira à vous, d'un côté le Château Royal et 
de l'autre le port avec les barques catalanes. Un clocher que l'on dit 
impudique mais qui n'est que singulier. Un phare, en fait, que l'on croit 
éteint mais qui luit d'une lumière intérieure qui signale à tous ceux qui 
débarquent tant par la route que par la mer, qu'ici ce n'est pas comme 
ailleurs... Dans les ruelles typiques, inondées de lumière, aux maisons 
multicolores, vous aurez le plaisir de découvrir les ateliers de peinture, les 
étals de produits catalans et un art de vivre méditerranéen. Plages de 
galets ou de sable vous invitent à la baignade et à la détente. 

 

 

Gildas est né à Rennes. Un vrai Breton, fier de ses origines ; Gildas 
adore la tranquilité , l’ambiance paisible qu’il ressent là bas. 

Une tranquillité tout de même relative. « J’aime écouter le crachat de 
l’Atlantique, j’aime respirer cet air iodé, sentir la tempête dans mes longs 
cheveux bouclés. » Gildas aime particulierement la ville de Quimper, pour  
lui très représentative de la Bretagne. 
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Denise Teissier est née à Fribourg en Allemagne. Denise aime la 
végétation verdoyante de l’Allemagne, les grandes forêts.  Karine, Aide- 
Soignante, est sa voisine. Elles sont nées à quelques kilomètres, l’une 
de l’autre. A Fribourg, se joignent les cultures !  
Latins et Germains se rencontrent ici depuis des siècles. Ville au 
bilinguisme quotidien, Fribourg est à la croisée des cultures. Français, 
allemand, "Schwyzerdütsch" régional, mais aussi anglais, italien, 
espagnol parce qu'elle est ville universitaire et carrefour d'une jeunesse 
internationale. 

 

 

 

Thomas notre animateur est montpelliérain. Il est né dans le cœur de 
l’Ecusson, rue Claude Serre, en face le quartier Candolle, et ses 
amoureux de Candolle, le couvent des ursulines. Ça a bien changé », 
il se souvient du petit primeur tenu par Monsieur Robert, et les bouteilles 
consignées qu’il ramenait et échangeait contre quelques francs. La rue est 
aujourd’hui pietonnée contrairement aux années 80. 
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Fatou, l’une de nos animatrices est née à Abidjan en côte d’ivoire. 
Fatou évoque les plages de cocotier, le soleil quasi omniprésent. De bons 
plats épices, les bananes plantain servies avec du poisson ou du poulet 
frit. Vue d'avion, la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme la palette du peintre 
: une grosse touche de vert écolo pour représenter la densité de la forêt, 
un filet de blanc pour son cordon littoral, des mèches de jaune paille pour 
les savanes mandé et sénoufo, un soupçon de brun pour les reliefs, des 
rubans d'ocre pour les voies de latérite ou de gris pour le bitume, du bleu 
pour ses lacs... La Côte d'Ivoire révèle une multitude de couleurs rivalisant 
de vivacité. En Côte d'Ivoire, chacun peut trouver matière à satisfaire ses 
centres d'intérêt : farniente, pêche, paysages photogéniques et 
découvertes ethnologiques, artisanales ou agricoles. 

 

Suzie, également animatrice est née à Schœlcher. Suzie a grandi dans 
les Caraïbes. Elle en est partie après ses études. Cette île de la 
Martinique qu’elle chérit tant, aussi nommée Madinina pour « l'île aux 
fleurs », se situe en plein cœur de l'archipel des petites Antilles dans les 
Caraïbes. Île française et département d'Outre-Mer, elle fait partie des « 
îles au vent ». Suzie évoque également l’une des spécialités culinaires de 
la région : la sauce « chien ». Le nom tirerait son origine de celui de la 
marque de couteau « Chien » servant à découper les ingrédients pour sa 
préparation. .Elle est composée de piment antillais, d'oignon, d'ail, 
d'échalotes, de tiges de ciboule, de persil, de thym, de laurier, de jus de 
citron, d'huile, de vinaigre, d'eau chaude, de sel et de poivre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Couteau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingr%C3%A9dient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piment_oiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_cultiv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chalotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciboule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Persil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thym
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinaigre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poivre
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La diversité culturelle 
 

 
 
Le monde compte quelque 6000 communautés et autant de langues. 
Cette différence donne naturellement lieu à des diversités de vision, de 
valeur, de croyance, de pratique et d’expression qui méritent chacune  
respect et dignité.  

La diversité culturelle est notre réalité quotidienne :  

Le taux de migration internationale augmente rapidement chaque année. 
Selon l’International Migration Report 2002 » des Nations Unies, le 
nombre des migrants a doublé depuis les années 70. Environ 175 millions 
de personnes vivent en dehors de leur pays natal et une personne sur dix 
vivant dans les pays industrialisés est immigrée. Les immigrés viennent 
de zones de plus en plus lointaines. Bien que les causes des migrations 
soient multiples (politique, économique, choix personnels…), une chose 
est certaine : la société est de plus en plus hétérogène. 
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La diversité culturelle est le reflet du respect des droits 
fondamentaux: 

La culture est l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. 
La culture englobe, outre les arts et les lettres, les façons de vivre 
ensemble, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances. 
Respecter et faire respecter la culture relèvent donc de droits de l’Homme. 
La diversité culturelle implique par ailleurs le respect des libertés 
fondamentales, dont la liberté de pensée, de conscience, de religion, la 
liberté d’opinion et d’expression, la liberté de prendre part à la vie culturelle 
de son choix, entre autres. 

La diversité culturelle est une force collective de l’humanité : 

La Déclaration du Sommet de Johannesbourg pour le développement 
durable (septembre 2002) reconnaît la diversité culturelle comme une 
force collective qui doit être mise en valeur afin d’assurer un 
développement durable (par.16). La diversité culturelle n’est pas un 
simple état naturel qu’il faut constater et respecter ; c’est la pluralité de 
connaissance, de sagesse et de dynamisme qui concourt à améliorer le 
monde. 

 



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Thomas a réalisé de magnifiques portraits en s’inspirant du Pop art. Durant les années 50, l'histoire de l'art fût marquée par les premières œuvres d'art produites par les artistes Pop art, notamment Andy Warhol.
	Ingrédients :
	Préparation :

