
La Gazette de l’Ostal du Lac

JUIN 2012

« Le Champ de coquelicots »

peinture réalisée par Mademoiselle Dominique Pech

             Zéro Franc !!!             



Les services

● La Coiffeuse, Mélanie Rigal, est présente tous les 15 jours.

● La Pédicure, Madame Sablé Catherine, peut vous proposer ses 
soins (à la demande)

● Une célébration *œcuménique vous est proposée tous les 15 jours : 
Les jours et horaires seront affichés à l’accueil dans le programme 
d’animations.

● Le Médecin coordonnateur, Véronique Arnaud-Ulliet est présente 
le lundi et jeudi toute la journée.

● Les Animateurs : Sophie, Suzie et Thomas sont présents tout au 
long de la semaine du lundi au dimanche. 

● La Psychologue, Laetitia Coletti est présente au sein de «  L’Ostal 
du lac » le lundi et mercredi après-midi ainsi que le vendredi matin.

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

• Œcuménique : célébration religieuse universelle

Bienvenue à Claire-Marie (Aide-soignante)



Bienvenue à Mademoiselle Guillem Monique

Je serai présente le mercredi et le vendredi en journée sur « L’Ostal du 

Lac ». Je suis malentendante, pour me parler il suffit de se placer bien 

en face de moi, et bien articuler. Merci

Bienvenue à Mademoiselle Michèle Durand

Bienvenu à Pino. Il vient rejoindre notre ami Jeannot.



2 Juin

C’est la fête des trois ans de l’Ostal 

du Lac, au programme Paëlla 

géantes à midi, ambiance guin-

guette et bal musette l’après-midi 

avec Fredo boss et son acolyte !!!

4 Juin

 C’est la répétition générale du 

spectacle de musique des ré-

sidents  de l’Ostal  du Lac  et  de 

Via  Domitia.  Avec  les  compa-

gnies Alfred de la Neuche et la 

compagnie  Carambole à l’Os-

tal du Lac !!!

et le 6 Juin

C’est le spectacle final à Via Domitia !!!!



Les 7 & 21 Juin

Célébration œcuménique

11Juin

KARAOKE 

!!!

13 Juin

Au théatre de l’Ostal !!!

« Ils s’aiment »

Avec Pierre Palmade et Michele Laroque



15 Juin : LOTO

20 Juin

Pique-nique  !!!

     21 Juin : 

26 Juin

Spectacle musical à l’Ostal du Lac

L’Association « Chansons de nos souvenirs » vient nous 

interpreter des classiques de la variété Française !!!



27 Juin

On fête les anniversaires de Mme Ri-

chard Georgette, Mr Roulendes Michel et 

Mr Corbin Alai

JEAN NOËL CHABROL 
PASSIONNÉ DE PÊCHE À LA LIGNE

Enfant déjà, je m'intéressais à la pêche. J’allais pêcher avec mon frère Pierre.
Je me rappelle nous allions à Carnon.
J’aime pratiquer la pêche au lancé à la mer.
On peut y trouver des daurades et des maquereaux, mais pour cela il faut aller un 
peu au large, prévoir d’y aller en bateau.
Mes appâts préférés sont les sardines. J’aime bien également pêcher avec des 
vers américains. Ils s’agit de gros vers , mais je les utilise moins car cela coute 
trop cher.

Il m’arrive également de pêcher en rivière, je suis souvent allé en rivière en 
Lozère au mois d’aout près de Florac. 
Là, il s’agit de la pêche à la truite. Là c’est la pêche à la cuillère ou au bouchon.



Je n’ai jamais pêché en lac, cela m'intéresse moins car les poissons sont trop 
gros, et cela tire trop au moment de la remontée.

J’ai un permis de pêche qui me permet d’aller sur différents sites.
Il est renouvelable chaque année.

La pêche fini, j’aime manger le poisson en grillade. Le secret c’est juste après la 
pêche, mettre le poisson au frigo quelques heures avant de le faire cuire.

Pêcher au lac du crès

C'est un très joli plan d'eau aux eaux claires accueillant truites, bro-
chets,  sandres,  perches  et  poissons  blancs.  Pourvu  d'une  superficie 
modeste, ce lac possède néanmoins une belle population de carpes dé-
passant les 15kg.Il est régulièrement aleviné.
En faisant le tour du lac, nous distinguons 4 zones importantes

1. La baie 

La petite baie du lac, en arc de cercle, mesure environ 100 mètres de 
long.  C'est  un secteur  intéressant  pour les  carnassiers  ainsi  que les 
carpes: cassures, plats. Aux dires de certains pêcheurs, la profondeur 
maximum est de 16 mètres. Prenez donc votre temps pour sonder mi-
nutieusement et trouver le poste clé. 



2. L'îlot 

Carpistes, si vous deviez avoir une quatrième canne, placez la près de 
l'île ! On ne sait jamais si une mémère se balade autour à la recherche 
de nourriture…L'îlot  représente  la  frontière  entre  la  baie et  le  haut 
fond. Ainsi, une ligne située entre ces deux mondes peut s'avérer pro-
ductif. A ne pas négliger…

3. Le haut fond 

Le haut fond est large d'environ 20 mètre et long d'une cinquantaine 
de mètres. La profondeur ne dépasse pas les 3 mètres ( à vue d'œil ). Il 
est à privilégier durant l'été pendant les grosses chaleurs. Des surprises 
en hiver sont toutefois possibles dès lors que la température augmente 
de quelques degrés. Le haut fond se termine par l'entrée des chutes de 
la source.

4. La plage 

Profitez de l'hiver et de l'absence des baigneurs pour la tester. C'est 
une plage dont la profondeur atteint les 15 mètres, malgré une pente 
douce au début.  Sondez et  repérez les  obstacles  afin  d'y poser vos 
lignes tout près. Sur le côté droit, l'eau immerge parfois les racines de 
certains arbres. Déposer une ligne à 1 mètre de ceux-ci peut rapporter 
gros.

Conclusion

Le lac du Crès est véritablement un petit coin de paradis qui saura sé-
duire les pêcheurs débutants et confirmés.  En revanche, l'été il  y a 
énormément de monde, je conseille plutôt d'y aller pendant la période 
automne et hiver.

A SAVOIR: La Pêche est autorisée dans le lac les mercredis, same-
dis et dimanches ainsi que pendant les jours fériés et les vacances sco-
laires de l'Académie de Montpellier. La pêche est autorisée avec 2 
cannes seulement. Nombre de prises de truites limité à 10.



Passation de pouvoir cordiale et chaleureusePassation de pouvoir cordiale et chaleureuse

Article réalisé par Monsieur Serge Reynes, Résidant de l’Ostal du Lac

Mardi 15 mai 2012,  j’étais très attentif et observateur devant mon poste de télé.

C’est aujourd’hui qu’a lieu l’investiture de François Hollande sous les ors de la 
République et dans l'esprit républicain qui sied à ce  grand rituel de transition 
démocratique.

Arrivé  à  10h  précises  à  l'entrée  de  la  cour  d'honneur  de  l'Élysée,  François 
Hollande a parcouru le tapis rouge installé à son intention pour rejoindre Nicolas 
Sarkozy, qui l'attendait sur le perron. Le président sortant a descendu quelques 
marches pour aller à sa rencontre. Après une rapide poignée de main dans le 
crépitement  des  photographes,  les  deux  hommes  ont  rejoint  le  bureau 
présidentiel pour un entretien dont rien ne devrait filtrer.

http://www.huffingtonpost.fr/2012/05/14/passation-de-pouvoir-investiture-hollande_n_1514589.html?ref=france&ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/2012/05/14/passation-de-pouvoir-investiture-hollande_n_1514589.html?ref=france&ref=france


Après  40  minutes  de  discussion,  Nicolas  Sarkozy  et  François  Hollande  ont 
redescendu les escaliers de l'Élysée pour rejoindre leurs compagnes respectives. 
Nicolas Sarkozy est  alors  reparti  au bras de sa  compagne,  Carla Bruni.  Une 
première pour un président.

Sortant sous les applaudissements de ses supporters et les huées d'une partie du 
public,  Nicolas Sarkozy n'est  alors plus président de la République. François 
Hollande s'apprête à le devenir.

Moi, Serge, résidant de « L’Ostal du Lac », j’ai noté un point important de cette 
investiture, Monsieur Hollande a  rendu hommage à ces prédécesseurs dont De 
Gaulle et Pompidou, il n’a pas fait référence à Nicolas Sarkozy, même s’il lui 
souhaite des vœux de réussite dans "sa nouvelle vie".

J’ai aimé le style qu’à employé François Hollande. Il a je trouve, beaucoup de 
personnalité et d’élocution.

Je  pense  que  le  premier  conseil  des  ministres  aura  lieu  le  jeudi  de 
l’Ascension !!!!

En juin, nous allons à nouveau voter pour les législatives !!!!

Je me pose une  dernière question : 

« Dans 5 ans, qui sera le prochain président ? »



Photos de l’investiture entre Nicolas Sarkozy et François Hollande



Poème du mois de juin 

Rêveur…

Je suis un vieux rêveur

Engendré de lumière

Je suis un magicien

Tout habillé de pleurs

J’ai dormi, navigant

Sur des éponges mauves

Et j’enfantais des Songes

Rien qu’en les regardant

Je vois du merveilleux

Au-delà de l’instant

Et souris de mon mieux

Au malheureux enfant

J’invente les pétales



Dans le bleu d’un oursin

Et je cueille une étoile 

Au front d’un assassin

Je suis un vieux rêveur

Engendré de lumière

Je suis un magicien

Tout habillé de pleurs,

Au grand galop des siècles

J’ai donné le départ

Je suis un magicien 

Tout habillé de noir

Poême réalisé par Olivier Appy, résidant de «     L’Ostal du Lac     »  



JUSTE POUR RIREJUSTE POUR RIRE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

QUI SUIS-JEQUI SUIS-JE  ??????????

  

 

  



²

Plage des coquilles : Palavas les Flots

A bientôt…
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