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Tous nos vœux de bonheur 

 



Janvier 2017 
LES SERVICES 

- 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.  

- Elodie, stagiaire Socio-esthéticienne sera présente le : 

 18/20/25/27 janvier et le 01 et 03 février. 

 

- 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. 



Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2017

 

 

 



 

ACTIVITÉS PHARES  

DU MOIS DE jAnVIER 2017 

  

LOTOS : Le lundi 2 , 16 et 30  

 

 

 

 

Mercredi 04 goûter au village  



avec l’association du nouvel essor 

  

 

Sorties « Piscine » tous les jeudis 

 

Repas convivial autour d’une raclette: jeudi 05 

 

Dégustation de la galette des Rois : lundi 09  

 

SORTIE AU BOWLING : Mardi 10 à 14h30 

CELEBRATION oecumenique: Les jeudis 



 

 

 

FÊTE DES ANNIVERSAIRES 

Jeudi 26 à 16h 

SPECTACLE DE MUSIQUE avec Jean-Luc Mur 

PHOTOS DU MOIS De DECEMBRE 2016 

Noël des enfants du personnel Mercredi 7 janvier à 14h30 

 



  

SORTIE BOWLING 

1. Melle Monique BOSC (avec barrière) 108 points 

2. Mr Alain FORMIGLI  89 points 

3. FATOU (animatrice) 77points 

4. Melle Michèle DURAND (avec barrière) 71points 

5. Mr Jean SEGONNE 60 points 

6. Mr Jean FOURRIQUES 59 points 

7. Mr Claude VINOT 55 points 

8. Madeline (stagiaire) 49 points 

SPECTACLE CABARET PIN UP le 22decembre 

 

 



 

 

 

  

 



  

 

  

  

 

JOYEUX NOEL 



 

 

 

Anniversaires 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Inauguration de l’Agora, salle de spectacle  

Sur le CRES 

Après-midi portes ouvertes le 14 janvier 
de 14h30 - 17h30 

 
La ville du Crès et la Société Amétis ont concocté pour les 
visiteurs un après-midi riche en animations, ambiance fête 
foraine. De 14h30 à 17h30, dans le hall de l’Agora et sur le 
parvis, des stands culinaires vous attendent pour des 
dégustations offertes de crêpes, barbes à papa, bonbons en 
tout genre, jus de fruits, boissons chaudes et mignardises. 
L’Agora sera transformée en véritable cirque avec des 
ateliers pluridisciplinaires pour tous les âges, des 
échassiers, des démonstrations de slackline, un spectacle 
de clown et des sublimes shows de jonglage et d’acrobaties. 
A 16h, vous pourrez découvrir toute la programmation 
culturelle que Gabriel Lucas de Leyssac, directeur 
artistique, a préparé pour cette nouvelle salle de spectacle 
en partenariat avec les villes du Crès et de Castelnau Le Lez. 
Les 2 salles de séminaires situées à l’étage, accueilleront 
durant la manifestation une exposition de photographies 



retraçant les travaux de l’Agora ainsi qu’un atelier petite 
enfance, pour que les parents profitent pleinement de la 
beauté des lieux tandis que leurs enfants jouent 
tranquillement. 

Nous y sommes ! L'Agora ouvre ses portes à partir du 14 
janvier, journée durant laquelle vous pourrez venir 
découvrir les locaux et profiter des animations organisées 
pour fêter ce grand moment. Ce projet devenu réalité, n’a, 
au fond "que" 15 ans d’âge. Et oui, il a fallu une décennie et 
demie, pour qu’un projet d’une telle ampleur sorte de terre ! 
Un bijou acoustique de 250 places habillé de bois, meublé 
de fauteuils de cinéma pour savourer la culture en toute 
intimité face à une scène de 102m2 ! Pensé par François 
Fontès, le bâtiment trouve sa source d’inspiration dans les 
spécificités méditerranéennes mais rappelle aussi 
l’antiquité grecque par ses gigantesques mégalithes issus 
des carrières locales. Les peintres, photographes et 
sculpteurs eux aussi, trouveront leur place dans ces 
quelques 1300m2 de surfaces dédiées aux Arts et à la 
Culture. Le gigantesque mur du hall d’entrée de 180m2 
attend sagement de recevoir leurs expositions. L’espace 
traiteur agrémenté de tables mange-debout multiplie quant 
à lui les possibilités de chaque manifestation. Les 2 salles à 
l’étage, pourvues de patios, pourront d’ici l’été 2017 
accueillir séminaires, réunions et conférences. La jeunesse 
a été au cœur de toutes les discussions, dans la 
construction de la programmation culturelle 2017 : nos 
écoles et notre collège qui fait face à l’Agora, profiteront de 
ces lieux car nous sommes convaincus que la Culture fait 
partie intégrante de l’enseignement. 

 

 

  

Les bonnes résolutions des résidants de l’Ostal 



 

Pour Gildas se serait d’être davantage solidaire de ses amis 

de l’Ostal ( même si c’est déjà le cas  ) 

Pour Catherine et Jean se seraient de mieux gérer leurs 

émotions : colère et stress 

Pour Bruno, continuer à travailler pour faire de beaux articles 

dans la gazette 

Pour Christine, arrêter de dire des gros mots 

Pour Monique la résolution 2017, faire plus de sport. 

Qui tiendra sa résolution ??? 

Réponses en 2018 

 



 
Une galette des rois et sa couronne, d’où vient cette tradition ? 

La fête de l’Epiphanie, qui sera célébrée ce mardi 6 janvier, marque 
symboliquement la fin de la période de Noël et des fêtes. Après la dinde 
de la Nativité et le foie gras du Nouvel an, cette parenthèse gourmande 
s’achève avec l’une des pâtisseries les plus prisées des Français. Mais 
quelles sont ses origines ? 

Comme bien des traditions populaires européennes, la galette a des 
origines païennes. Les Saturnales, qui honoraient le dieu Saturne à la fin 
du mois de décembre et au début du mois de janvier dans tout l’Empire 
romain, étaient l’occasion de ripailles mémorables et, pour les esclaves, 
celle de critiquer exceptionnellement leurs maîtres. On dit qu’il était de 
coutume de glisser une fève (un haricot) dans l’un des mets afin de 
désigner le roi du festin.  

  

L'institution de la fête de l'Epiphanie 

Pour mettre fin à ces agapes, qui étaient aussi synonymes d’incroyables 
débauches, l’Eglise a choisi d’instituer à cette même période de l’année 
la fête de l’Epiphanie. Celle-ci commémore l’arrivée des Rois mages 
auprès du berceau de Jésus. Les trois rois mages symbolisent les trois 
continents connus à l’époque du Christ : l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Bien 
qu’assagi, ce moment devait rester l’occasion de joyeuses retrouvailles, 
d’où la persistance de traditions festives.  

 

 

 



Durant la Révolution, la galette craint pour sa survie 

Certains écrits attestent que cette tradition était très prisée à la cour 
de Louis XIV, qui lui-même ne dédaignait pas de se prêter au jeu. Moins 
d’un siècle plus tard, la survie de la pâtisserie fut gravement menacée par 
les plus extrémistes des conventionnels, qui avec leur sens éprouvé de la 
mesure, décrétèrent l’abolition de la galette des rois et l’édiction du 
«jour des sans-culottes»… oubliant que la tradition de la galette était 
précisément l’occasion de se moquer des puissants et de devenir roi d’un 
jour. Les erreurs révolutionnaires restèrent cependant sans lendemain et, 
dès la fin de la tourmente, les sujets devenus citoyens purent reprendre 
leurs anciennes habitudes, que nous transmettons depuis plus de deux 
siècles. Et tout indique que la galette des rois n’est plus menacée 
d’extinction ! 

Galette ou gâteau ? 

 

 

Si l’usage commun parle surtout de "galette" des rois, une autre tradition 
vivace existe aussi, principalement dans le sud de la France : le jour de 
l’Epiphanie, c’est un "gâteau" des rois qui est dégusté. Proche de la 
brioche, ce gâteau généreux fait souvent la part belle aux fruits confits 
et aux petits éclats de sucre croquant. Bien entendu, une fève s’y 
dissimule aussi. Une coutume similaire se retrouve dans plusieurs pays 
latins, en Grèce, ainsi qu’aux Etats-Unis, où elle a été importée par les 
Français et entretenue par la communauté francophone. Le gâteau y est 
nommé "King’s Cake". 

 



 

 

 

 

  


