
  La Gazette de l’Ostal du Lac 
 

 

 

 

« Toute l’équipe de la gazette vous souhaite de très 
bonnes fêtes de Noel » 

Décembre 2016 
 



 

« Profitez bien des fêtes ! » Madame Parvillers 

LES SERVICES 

Marie-Aude, coiffeuse libérale est présente tous les 15 jours, le 

vendredi, les inscriptions se font à l’accueil. 

- L’équipe d’animation : Thomas, Fatou, Suzie et Christelle sont 

présents tout au long de la semaine.  

- Karine, responsable du SAJE : Service d’Accueil de jour et 

d’Echanges est présente du lundi au vendredi  

- Le médecin coordonnateur : Ridouan Ouaddah est présent le 

mardi et vendredi matin ainsi que le mercredi toute la journée  

- Laetitia Coletti, psychologue est présente le lundi après-midi, 

ainsi que le mardi toute la journée, le mercredi et vendredi matin.  

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

 Et toute l’équipe de l’Ostal de jour comme de nuit : 

 Les Ashs ; les soignants, en cuisine, à la lingerie, aux services 

administratifs, à la direction, sont à votre service. 

 

 



 

 



Souvenirs de Noël 
 

 
 

Pour les chrétiens cela signifie : 
Fêter la naissance de Jésus Christ, 

entre le bœuf et l’âne gris. 
 

La crèche et la messe sont aussi des symboles de 
cette fête religieuse, 

Entremêlés d’une ambiance pieuse. 
 

Pour les autres c’est une fête païenne : 
Pour les petits : des cadeaux, un père Noel et ses 

rennes. 
 

Se retrouver en famille, 
Un repas pour l’émerveillement des papilles. 



 
 

Les enfants tout émoustillés, 
Scrutent leurs chaussons fourrés, 

Accrochés à la cheminée. 
 

Madame Marguet se souvient de cette jolie poupée, 
Sa tête en porcelaine, de véritables cheveux dorés. 

 
Madame Bordes, évoque des cadeaux de 4 sous, 
Quelques gourmandises pour marquer le coup. 

 
Madame Samain, revoit sa petite voiture de bois, 

Et le sourire sur son joli minois. 
 

Nous évoquons ses souvenirs d’autrefois 
Nos yeux d’enfants témoins de cette joie 

 
Les années passent 

Mais les images ne s’effacent 
 

Poème réalisé en groupe de parole par : 
Madame Samain, Madame Marguet, Madame Bordes 



 

Sortie Médiathèque : mardi 06 à    14H00 

 

Noël des enfants avec 

la Vie en Rose : mercredi 07 à 14H00 

 

LOTO avec l’association VMH :  

Le lundi 12 à 14H30 

 

Sortie Bowling : Mardi 13 à 14H00  

 

Spectacle Pin ’up : jeudi 22 à 15H00 

 

 

 

Sortie Piscine : les jeudis à 15H00 

 



Veillée de Noël le samedi 24 à partir de 18h30 : Apéro quizz 

musical, le repas et film de Noël 

 

 

Fête de Noël le dimanche 25 

 

Réveillon le samedi 31 à partir de 18H30 :  

Apéro quizz cinéma, le repas et soirée avec DJ TITAN

     

 

 

Fête du Nouvel an le dimanche 01 janvier 2017 

 

 

 



ALBUM PHOTOS : SOrTie   BOwLing 

  
ATeLier cUiSine 

      

cHâTeAU de cASTrieS 

 



                         Le gOûTer « cHâTAigneS »  

SPecTAcLe de cHAnSOnS Avec Le dUO fiL verT  

 

 

 

 

 

LeS 
AnniverSAireS 



Les fêtes de Noël 

Que prépariez-vous comme repas à Noël ? 

_ Moi, je faisais le dessert, c’était à base de biscuit à la cuiller 

et de la crème à base de beurre parfumé au chocolat ou au 

café, je faisais trois couches et je terminais par la crème que 

je décorais avec des noix, raconte Mme Samain. 

 

 

 

 

 

 

_ Je cuisinais la dinde aux marrons, j’achetais la dinde 

vivante, je l’ai tuée et l’ai plumée puis je l’ai fourrée avec 

quelques morceaux de foie gras et des marrons que j’avais 

fait un peu cuire à la poêle dans la graisse. Puis je l’enfournais 

à 180° pour trois heure au moins que j’arrosais de temps en 

temps de son jus et surveiller la cuisson. En entrée, on 

mangeait de la soupe au  fromage tout simplement, explique 

Mme Delmas. 

_ Ma femme préparait un chapon fourré au foie gras et aux 

marrons, dit Mr Garnier. 

 

 



 

 

 

 

_ En entrée, je prévoyais des huîtres et des queues de 

langouste accompagnées de mayonnaise et en plat principal 

c’était des filets de soles au Riesling avec de la crème et des 

champignons, le tout cuit au four et pour le dessert j’achetais 

une buche, raconte Mme Marguet. 

_ Nous, on faisait des huîtres ou du foie gras et ensuite de la 

dinde aux marrons ou un gigot d’agneau, j’achetais une 

buche de Noël pour le dessert, dit Mme Saurel. 

 

_ Avant toute chose l’apéritif, en entrée des huîtres, après de 

la dinde et en dessert je proposais des noix, des noisettes, 

des amandes et du nougat, reprend Mme Pinazo. 

_ On mangeait des huîtres et des gambas, du boudin blanc et 

de la buche, dit Gildas. 



_ Nous aussi, on mangeait des huîtres et du saumon, une 

dinde au four avec des petites pommes de terre et j’achetais 

une buche à la pâtisserie pour Noël, dit Mme Ferrandez. 

Que buvez-vous en apéritif et à table au moment des fêtes ? 

_ On aime bien la sangria, disent à tour de rôle les résidants. 

_ Le champagne est une boisson de fête, on peut le boire en 

apéritif avec de la crème de cassis ça s’appelle un Kir royal, 

ou alors avec du vin blanc c’est un Kir tout simplement ou 

avec du vin rouge c’est un Kir cardinal et on le boit au 

moment du dessert, explique Christelle. 

_ Avec le foie gras, on boit du vin blanc moelleux du 

Sauternes par exemple mais je n’aime pas trop ça, dit Mr 

Garnier.  

_ Ou du Monbazillac et avec les huîtres du vin blanc sec, 

reprend Christelle. 

Pour la viande, les résidants s’accordent pour dire qu’il vaut 

mieux du vin rouge. 

Attention !!!! Aux mélanges d’alcool, ça ne fait pas bon 

ménage, les réveils sont parfois difficiles…… 

 



Séances therapheutique multi sensorielles 

SNOEZELEN 

« La philosophie du prendre soin » 

Des séances sont proposées à tous les résidants de 
l’Ostal du Lac, soit de facon individuelle soit en 
groupe. Elles ont pour but entre autre, d’apporter du 
bien être, de stimuler les 5 sens, de susciter la 
curiosité et de favoriser la notion de plaisir. Ces 
séances peuvent être pratiquées dans la chambre 
des résidants, dans la salle à manger du haut ou dans 
la salle de l’accueil de jour. 

  

 

.   

                            



                             

              

 
Qu’est-ce que le CVS, ou Conseil de la Vie Sociale ? 

C’est une instance représentative des résidants et des 
familles. La création d'un conseil de la vie sociale (CVS) est 
obligatoire dans les EHPAD. Il s’agit d’un groupe de personnes 
donnant leurs avis et pouvant faire des propositions sur toutes 
les questions intéressant le fonctionnement, notamment :  

• L’organisation de la vie quotidienne  
• Les activités, les animations  
• Les soins, les repas 
• L’entretien et l’aménagement des locaux  

Le CVS comprend : 

• Des représentants des résidants : 
• Madame Marguet et Madame Robin sont les 

représentantes de l’EHPAD 
• Monsieur Segonne et Monsieur Fontaine sont les 

représentants des PHV 

• Des représentants des familles  
• Madame Hellion Hélène et Madame Lacage PHV 
• Monsieur Garnier PAD 

• Un représentant du personnel : Fatou, Animatrice 

Une copie des comptes rendus des dernières séances du 
conseil de la vie sociale se trouve au RCH entre les deux 
ascenseurs. 



 



 

 

   


