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Coquelicots 

(À côté / ci-

dessus) 

Par Catherine 

Gebleux et 

Dominique Pech 

 

Poème écrit par, Valérie, petite fille de Mme Guirao 

 

Dans les jardins encore embrumés 
De légères touches de couleurs sont posées 

Discrètement elles viennent émoustiller l’odorat 
Et ravir la vue après les derniers frimas 

Les roses se préparent ainsi à répandre leur 
parfum envoutant 

Et à dévoiler leurs parures aux couleurs du 
temps 

Tandis que les tulipes étalent déjà sans 
complexes 

Leurs pétales accueillants et leurs courbes 
convexes, 

Dans les arbres, les oiseaux donnent le « la » 
Pendant que la création revêt ses habits de 

gala. 
Sur les chemins, demoiselles et jeunes 

messieurs sont heureux : 
Le soleil est au rendez-vous et l’air se fait 

soyeux, 
Les promenades sont plus tardives 
Et les paroles bien plus expansives. 

Ainsi, tout est plus beau quand le printemps 

s’éveille 

Puisque sous les doigts de dame nature tout 

devient alors merveilles… 

                       

            Un épisode neigeux d'ampleur 

exceptionnelle a concerné les départements de 

l'Hérault et du Gard entre le 28 Février 2018 et le 

1er Mars 2018. Chez nous, la couche de neige a 

atteint les 30cm. De nombreux membres de 

l’équipe sont restés bloqués, et ont dormi au sein 

de l’établissement. Didier : cuisinier ; Véronique : 

lingère ; Christelle : animatrice, ont passé deux 

nuits ici, d’autres membres de l’équipe, accueils 

de jour y ont passé une nuit. Finalement nous 

avons tous passé de bons moments, entre 

batailles de neige, jeux de belotes et rigolades. 

Sortie au thêatre 

           

Mardi 27 février, nous avons assisté à un 

spectacle très poétique, « Sol B » : « du piano, 

des acrobates comédiens, de la drôlerie ».  

Nous avons passé un très bon moment. 



 

PHOTOS DU MOIS DE FÉVRIER 

        DJ TITAN, THÉ DANSANT  

 

 

 

 

 

    REPAS CRÊPES SALÉES AVEC LE DOCTEUR OUADDAH NOTRE INVITÉ 

 

  

 

 

ATELIER BOUQUETS DE FLEURS / Monsieur THOUZELIER ET LOUISIA  / UN PEU DE NEIGE 

 

 

 

 

 

 

        SORTIE AU THEATRE 

 

 



                      

ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS 
TONY SAVANAH : Lundi 5 Mars à 14h30 

LOTOS les mardis 13 et 27 Mars 

 

 

 

 

 

SORTIE MEDIATHEQUE : Mardi 6 Mars à 13h45  

Mercredi 14 Mars à 13h45 :« Projection de film » 

 

PISCINE : Jeudi 8, 15, 22 et 29 mars à 14h45 

 

 

 

 

 

Mardi 20 Mars :  VISIO CONFÉRENCE SUR LE CANAL DU MIDI 360°  

 

 

 

 

 

 

Le 22 mars « Journée grand nettoyage de printemps » 

Divers ateliers adaptés aux résidants seront organisés : trier les crayons / nettoyer la voiture 

/les extérieurs/ rangements….  

 

 



    

Message de Madame Marina Secall-Bersinger, notre directrice. 

 

Mes chers amis, 

Je vous informe de mon départ imminent de notre maison, le 30 avril, afin que je puisse 

retrouver la mienne à l’occasion de mon « jubilat » (c’est un mot catalan qui signifie l’action 

de se retirer de la vie active). En réalité je n’aime pas trop le mot français « retraite » qui 

donne l’impression d’une nouvelle vie en « retrait ». Et bien souvent dans notre maison (je 

rappelle à ce qui ne le savent pas que nous avons choisi le mot « OSTAL » qui signifie 

« maison » en langue occitane !), donc dans notre maison, je ne vous trouve pas trop en 

retrait !!! Que ce soit dans vos revendications ou que ce soit dans vos activités !!! 

Je suis très heureuse d’écrire dans « la gazette de l’OSTAL » car j’adore ce que vous écrivez 

tous les mois. D’ailleurs je continuerai à la lire sur le site de l’ADAGES. 

Donc voilà dès le joli mois de mai, je ne serai plus dans cette belle maison… Bien sûr je serai 

triste de ne plus partager mon quotidien avec vous, bien sûr vous allez toutes et tous 

énormément me manquer… 

Mais je pars avec dans mes bagages tant de souvenirs des moments partagés avec vous, vos 

peines, vos joies, vos belles histoires personnelles… 

Chaque rencontre avec chacun de vous a été pour moi le plus beau des cadeaux.  

Et vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement ce que nous partageons ensemble,  

en toute simplicité, c’est le langage inexprimable du cœur. 

Alors je vous embrasse toutes et tous très fort du fond du cœur… 

Marina SECALL-BERSINGER 

 

 


