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La Gazette de l’Ostal du Lac  

Février 2017   

 
 

Moment de complicité entre  

Monsieur Fontaine et Madame Delmas 

Inauguration de la salle de spectacle « l’Agora » 

 

« Pour le mois de février, nous vous souhaitons : 

de la joie, de la tendresse, 

 et des crêpes au sucre » 
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Les services 

 

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

vendredi. Les inscriptions se font à l’accueil. Si vous le souhaitez, 

d’autres coiffeurs à domicile peuvent venir pour vous au sein du 

salon de coiffure de l’Ostal. 

- 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.  

Laetitia sera en congé au mois de février jusqu’au 18 inclus. 

Durant son absence, Julie et Pierre, stagiaires psychologues seront 

présents pour l’atelier journal du 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, à l’accueil, aux 

services administratifs, à la direction, sont à votre service. 

Le stage d’Elodie, stagiaire socio-esthéticienne s’achève le vendredi 

03 février. Elodie a vécu de très bons moments en votre compagnie 

et vous en remercie. 
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Paroles d’enfants 
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Les activités phare du mois de février 2017 

 

2 et 16 février : Célébration œcuménique 

2 : Préparation de l’apéritif du vendredi  

3 : Atelier Tricot / Thêatre 

       

5 : Chorale suivi d’une séance Cinéma 

 

6 : Spectacle musical avec Tony Savannah  
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9 : Comme tous les jeudis, c’est Piscine  

11 : Atelier cuisine : « préparation de la pâte à 
crêpes pour le lendemain 

 

12 : Selon la météo : Sortie au Mont Egoual 

Photo datant du 28/01/17 

 

Après-midi : Crêpes 

13 & 27 : Après-midis Lotos   

19 : Selon Météo : Goûter en extérieur 

22 : Nous fêtons les anniversaires du mois de février 

 

23 : Spectacle musical avec « Johan » 

https://www.bing.com/images/search?q=emoticone+cr%c3%aape&view=detailv2&&id=DA31806DF42A372102C77BB2A4DDE47D83DD349F&selectedIndex=2&ccid=6VAsSpfD&simid=608042872233067759&thid=OIP.6VAsSpfD0n1hNos40sMtGwBuBi
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Atelier de discussion  

« Spécial Saint-Valentin » 

 
Votre première rencontre amoureuse, voulez-vous nous la 
raconter ? 

_ Moi, j’ai rencontré mon mari au travail. On a travaillé dans 
la même entreprise quand on était jeune puis je suis partie 
travailler ailleurs. Par la suite, nous avons à nouveau 
travaillé ensemble. Il était veuf et moi j’étais seule donc nous 
nous sommes mis ensemble, raconte Mme Samain. 

_ Nous, on s’est rencontré dans une petite salle de cinéma 
de campagne, j’ai vu une demoiselle, je me suis donc assis 
à côté d’elle pour parler un peu. Mais ce que je n’avais pas 
vu, c’est qu’elle portait des bottes de travail car elle rentrait 
des vendanges de Saint-Emilion et je suis tombé amoureux 
et je le suis toujours, explique Mr Garnier. Mme Garnier me 
répond en hochant la tête, je lui demande si elle le trouvait 
beau, oui, si il était gentil, oui et elle l’aime toujours. 

_ Elle n’était pas folle, elle s’est pas mariée, plaisante Melle 
Bordes. Ma mère à eu un accident de voiture et elle est 
devenue très dépendante, donc je me suis occupée d’elle. 
On ne pouvait pas la laisser seule. Avoir un mari, c’est ne 
plus être libre, et moi je préférais ma liberté, liberté chérie. 

_ Moi, j’ai connu mon mari en venant bottelé de la paille, il 
venait chez mes parents et nous sommes tombés 
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amoureux. On s’est marié la même année, mon père avait 
donné son accord, car j’avais 24 ans. On a eu deux filles, 
explique Mme Pinazo. 

_ Je ne me suis pas mariée et ni ma sœur, dit Melle Robin. 

_ Je travaillais dans le magasin de ma mère à Beauville, j’ai 
rencontré mon mari sur place au magasin, il venait chercher 
ses commissions et petit à petit nous sommes tombés 
amoureux et ensuite mariés, nous avons eu trois enfants. 
Ma belle-mère venait la nuit vérifier si mon mari était bien 
couvert donc quand je l’ai su j’ai décidé de dormir chez moi, 
raconte Mme Delmas. 

 

_ Avant, quand on mettait une fille enceinte il fallait se marier 
et maintenant c’est fini, dit Gildas. 

_ Les divorces était très mal vu à l’époque, dit Mme Marguet. 

_ Nous, on s’est rencontré à la foire de Montpellier sur 
l’esplanade. J’avais 20 ans et ma femme 22 ans en 1952. Ma 
femme travaillait comme femme de ménage où elle était 
logée car elle sortait de l’orphelinat et à 21 ans il fallait 
quitter l’orphelinat. Ensuite on s’est fréquenté et après mon 
service militaire on s’est mariés et nous avons eu une fille, 
explique Mr Jullian. 

_J’avais 18 ans, c’était la fin de la guerre, Maurice était là 
avec Jeannette, dans la soirée il m’a invité à danser et il a 
laissé tomber Jeannette. Quand il était jeune, il était beau et 
frisé, ce soir-là il m’a dit je pars en Indochine, il est parti 
pendant deux ans. Je l’ai revu à une soirée deux ans plus 
tard et là on ne s’est plus quittés, raconte Mme Saurel 
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L’amour 

Si ce sentiment n’est pas partagé, 

Alors, il ne faut pas le réveiller, 

Il est comme le serpent, 

Pouvant être dangereux et mal attentionné. 

Etre amoureux, quelques fois c’est frôler la bêtise, 

C’et s’attirer les ennuis. 

Vous pouvez vous faire écraser ! 

Et oui, maladie d’amour, maladie de la jeunesse ! 

De la maternelle, en passant par le collège, le lycée et l’université, 

L’amour est enfant de bohême, comme le dit l’opéra tant chanté ! 

C’est un oiseau sauvage, qu’on ne peut apprivoiser ! 

Si l’amour n’est pas partagé, 

L’un des deux est volé ! 
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Lorsque l’amour est échangé, 

Alors il est synonyme de bonheur,  

De partage et de sérénité. 

C’est se comprendre, s’entendre, 

Quelques fois se disputer,  

Mais pas trop,  ce serait désespéré ! 

L’amour c’est aussi dialoguer, se respecter 

Vous savez quoi ! 

L’amour c’est merveilleux… parfois 

 

Les poètes de la gazette  
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Le Carnaval et moi  

Questions au groupe : 

A quel personnage du carnaval pourriez-vous vous identifier ? 

 

Pierrot, personnage lunaire et rêveur, un peu nostalgique et 
mélancolique ? 

Arlequin, un drôle de bonhomme, un peu farfelue, rigolo ? 

 

Polichinelle, et son esprit rebel, vif, un peu moqueur parfois ? 

 

https://www.bing.com/images/search?q=pierrot&view=detailv2&&id=F8DA7D015959173FC2B413A9FE555E47A7B2D379&selectedIndex=0&ccid=C/NDFzXX&simid=608052467186009428&thid=OIP.M0bf3431735d753fe2f36dff2be149460H1
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Nous ne dévoilerons pas les profils de chacun, néanmoins au sein du 
groupe, nous avons des représentants de ces trois personnages. 

Certains évoquent le fait, qu’en nous, ces trois personnages existeraient 
et se manifesteraient à leur guise en fonction du contexte. 

Et tout aussi intéressant, d’autres avouent quelques fois, mettre leur 
costume d’Arlequin, un peu foufou et drôle, pour mieux camoufler le 

pierrot qui sommeille en eux. 

Mais est-ce bon pour le moral et pour la santé de porter un 
masque ?? 

Et non, alors bas les masques !!! 

 

Que faire lorsque les émotions négatives nous envahissent ? 

Qui n’a pas été le jeu de ses émotions, des émotions qui, soit nous 
tourmentent, soit nous emportent. Certains pensent, je suis triste je le 
garde pour moi, « je le garde dans ma chambre ». « Je suis en colère, 
mais je n’en parle pas, à quoi bon ! » 

En fait garder ses émotions pour soi cela n’est pas bon du tout. Parler, 
permets de se libérer. 
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Mais, qu’est-ce qu’une émotion ? 

C’est une énergie qui se crée au sein de notre esprit en lien avec 
différentes causes et conditions. Son intensité, sa force et son importance 
sont en rapport avec le vécu de chacun. Personne, face à des 
circonstances similaires, ne vivra les mêmes émotions, n’aura le même 
ressenti. 

Que faire lorsque les émotions semblent trop fortes ? 

Il peut arriver, chez certaines personnes, que l’émotion prenne une telle 
intensité qu’elles ont alors le sentiment de ne plus rien contrôler. Dans ce 
cas, pas de panique, il existe quelques « remèdes » utiles. 

Le premier en parler :  

Mais à qui en parler : un proche, son référent, un animateur, un autre 
membre de l’équipe. 

N’oubliez pas que Laetitia Coletti, psychologue est là à votre service, c’est 
entre autre son travail d’écouter les émotions afin de vous aider à mieux 
les gérer.  

Deux stagiaires psychologues sont également présents jusqu’au mois de 
juin 2017 : Pierre et Julie. 

La respiration 

Allongez-vous et respirez profondément et calmement tout en vous 
laissant traverser par l’émotion. N’essayez pas de la chasser ou de la 
contrôler, si vous n’intervenez pas, elle va s’arrêter d’elle-même.  

Ensuite, fermez les yeux et repensez à un très bon souvenir, laissez-vous 
transporter par cette belle sensation. 

Des séances de relaxation peuvent vous être proposées : « séances 
snoezelen » : Se renseigner auprès de Laetitia ; Psychologue, Karine ; 
Responsable du Saje, Fatou ; Animatrice. 
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Allez marcher 

Vous ne parvenez pas à évacuer les mauvaises émotions ? Faites de 
l’exercice et surtout de la marche. Pourquoi une préférence pour la 
marche ? Parce qu’elle ne vous excitera pas, vous pouvez marcher, sans 
vous laisser emporter par le mouvement, en restant présent à vous-même. 
« Dépensez-vous » avec l’équipe STAPS, ou avec les a nimateurs grâce 
aux ateliers gymnastique, notamment Thomas qui propose régulièrement 
des promenades. 

Développer la confiance en soi 

 

Quoi que vous vouliez réaliser, vous avez besoin d’une certaine dose de 
confiance en vous-même. Le manque de confiance en soi est 
particulièrement pénalisant et il est souvent à l’origine des émotions que 
nous vivons. En effet, une personne qui en souffre se blessera plus 
facilement avec une remarque faites à son encontre, elle sera plus 
volontiers submergée par l’émotion lorsqu’elle sera confrontée à une 
situation adverse. La confiance en soi est également nécessaire pour 
garder son sang-froid lorsque des émotions violentes nous traversent. Il 
convient donc d’acquérir confiance en soi et estime de soi. 

http://www.ressources-actualisation.fr/articles/confiance-en-soi/le-manque-de-confiance-en-soi/
http://www.ressources-actualisation.fr/articles/confiance-en-soi/confiance-en-soi-une-base-indispensable-dans-la-vie/
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Quelques photos du mois de Janvier 

 

  

 

Inauguration de la salle de spectacle sur Le Crès, 
« L’Agora ». 

 

 

Il y avait beaucoup de monde pour l’inauguration, plein d’enfants, 
et de drôles de comédiennes très sympathiques pour animer 

l’évènement. 
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Spectacle Jean-Luc Mur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas Raclette 

 

 

Hockey dans  

L’Ostal 
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Madame Acien et Madame Bosc 

« L’ornement d’une maison, ce sont les amis qui 
la fréquentent ». 
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