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La Gazette de l’Ostal du Lac 

 
« Noel »par notre grande artiste, Dominique Pech 

Les rédacteurs de l’Ostal, 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de noel 

qu’elles vous régalent 

et soient douces comme du caramel 

 

Décembre 2014 
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Les services 

  
       
- Marie-Aude, coiffeuse sur l’établissement  est présente tous les 

vendredis après-midis.  
- La pédicure, Catherine Sablé vous propose ses soins 
- Le médecin coordonnateur, Véronique Arnaud-Ulliet est présente le lundi 

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

tout au long de la semaine.  
- Elodie, stagiaire * « socio-esthéticienne » est présente sur l’Ostal jusqu’à 

la fin du mois de décembre. 
- La psychologue, Laetitia Coletti est présente le lundi après-midi, ainsi 

que le mercredi et le vendredi matin.  
- Le Docteur Tapiero, psychiatre libéral est présent tous les mercredis 

après-midi 
 
           Nous sommes ravis d’accueillir :Pauline, Quentin, Manon et 
Morgane, stagiaires en activité physique et adapté . Ils seront présents 
jusqu’au 19 décembre, puis reviendront de fin janvier à débur avril. 
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ACTIVITES PHARES DU MOIS DE DÉCEMBRE 

 

LES LUNDIS 01 DÉCEMBRE ET 15 DÉCEMBRE A 14H30 

SORTIE PROJECTION A LA MÉDIATHEQUE DE CLAPIERS : MARDI 02 

DÉCEMBRE A 14H00  

BOWLING : LE LUNDI 08 DÉCEMBRE A 14H00    

SORTIE AU MUSÉE SAHARIEN DU CRES :  

LE JEUDI 11 DÉCEMBRE A 15H00 

SPECTACLE DE DANSE FLAMENCO AVEC OLANN : 

 

LE SAMEDI 13 DÉCEMBRE A 15H00 

SORTIE SPECTACLE LES AZAMITES :     

LE SAMEDI 13 DÉCEMBRE A 20H00 
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FÊTE DE NOËL DES ENFANTS : LE MERCREDI 17 
DECEMBRE A 15H00 

 

SPECTACLE CRÊCHE DE NOEL  

LE SAMEDI 20 DÉCEMBRE A15H00 

AVEC L’ASSOCIATION MINI-POUCE 

 

CONTES ET CHANTS DE NOEL :          

LE MERCREDI 25 DECEMBRE A 20H30               

FETE DES ANNIVERSAIRES : 

 LE MARDI 30 DECEMBRE A 16H00   

SOIRÉE HIPPIE :   

LE MERCREDI 31 DECEMBRE A 20H30 
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Gildas Fontaine  

Breton : 100% pur beurre 

 
Gildas , Rennais, est fier de ses origines bretonnes. Dans quelques semaines 
il se rendra dans le Morbihan à Quiberon pour y passer en famille les fêtes de 
Noel. 

« J’adore la Bretagne, et notamment Quiberon. Les plages sont merveilleuses. 
L’eau est agitée. Les vagues énormes arrivent avec leurs écumes et touchent 
les rochers. C’est impressionnant. 

Un jeu permanent entre soleil, vent et nuages 

L’idée d’une Bretagne pluvieuse fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, sans dire qu’il fait aussi chaud qu’à "St Trop’" le 

climat est bien plus agréable que le prétendent des jaloux. Océanique, doux, il se décline en de multiples microclimats. 

Les marées et les vents font varier les ciels et la saison plusieurs fois dans la même journée. En continu, les nuages et 

la lumière font le spectacle ! 

 

Quiberon : janvier 2014 
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Moi, j’adore la tempete et le vent. J’aime « le crachat » du matin. 

Le climat breton me va bien, il pleut quelque fois, mais comme dit Olivier de 
Kertozon, « ya que sur les cons qui pleut !!!! » 

C’est un climat océanique, 1 jour de pluie, 1 jour de soleil, et ça recommence. 

Un jeu permanent entre soleil, vent et nuages 

L’idée d’une Bretagne pluvieuse fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, sans dire 
qu’il fait aussi chaud qu’à "St Trop’" le climat est bien plus agréable que le 
prétendent des jaloux. Océanique, doux, il se décline en de multiples microclimats. 
Les marées et les vents font varier les ciels et la saison plusieurs fois dans la même 
journée. En continu, les nuages et la lumière font le spectacle ! 

Les bretons sont souvent des personnes sympathiques, ouverts, très 
accueillants comme les chtis d’ailleurs. Par contre le breton est tétu. 

Pour se rechauffer, le breton aime boire du Chouchen. 

Le chouchen,  historiquement proche mais pourtant différent de l'hydromel, est une 
boisson alcoolisée obtenue à partir de la fermentation du miel dans du jus de pomme. 
Il se fabriquait autrefois plus particulièrement à partir de miel de sarrasin, jadis très 
présent en Bretagne, qui lui donnait sa couleur foncée et son goût prononcé. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydromel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_alcoolis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarrasin_(plante)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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« Noël » 

 

Noel c’est avant tout la naissance de Jésus 

Les crêches se dépoussièrent 

Et ressortent leur petit être tout dévétu 

Pour certains, c’est l’heure de la prière 

 

C’est Noel, la ville est illuminée, 

Et nos cœurs sont enchantés. 

Noel c’est la fête des enfants, 

Et même de Patrick l’éléphant ! 

 

Pour Dominique, les familles s’émerveillent 

Devant les décorations de Noel 

 

Pour Serge, décembre, ambiance chaleureuse, 

Il adore y voir les femmes si  heureuses 
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Ascencion est contente de l’approche des festivités 

Elle en est tout excitée 

 

Alain Tortosa  

sera chez sa sœur Chantal Sala. 

 

Pour Jean, Noel c’est un bon repas, 

Buche glacée et chocolats 

 

Martine est une gourmande, 

Pour les fêtes elle se délecte de papillottes, de pralines et d’amandes 

 

Et n’oublions pas dinde, langoustes et foie gras 

Et attention à la crise de foie 

 

Le 28 décembre ce sera l’anniversaire de Michèle,  

notre douce et belle 

elle souhaiterait un portefeuille, 

il ferait son bonheur  

Le 29, c’est au tour de Gildas,  

Qui aimerait que toutes les femmes l’embrassent 

 

En attendant, les poetes de l’ostal 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de noel 

qu’elles vous régalent 

et soient douces comme du caramel 
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Les  Fêtes  de  Noël 

               

Atelier mené sous forme de discussion avec Mme Pinazo, Mme Clauss, 
Mme Pommier, Melle Bordes et Mme Marguet. 

 

Comment se passait les fêtes de noël et aviez-vous des cadeaux à Noël ? 

 

_ On les passait en famille quand on pouvait et on mettait les souliers à la 
cheminée pour voir ce que le père Noël nous avez apporté, dit Mme Pinazo. 

_ Vous étiez sage ? Demande Mme Clauss. 

_ Comme les enfants de mon âge, répond Mme Pinazo. 

_ Moi, j’étais enfant unique, on décorait un peu la pièce, je mettais mes 
petits sabots aux pieds de la cheminée, le père Noël m’apportait des livres,  
une autre fois un berceau et des bonbons, explique Mme Clauss. 

_ Moi aussi, j’étais fille unique, maman faisait un petit arbre de Noël, j’étais 
gâtée, j’avais une poupée ou un baigneur, dit Mme Marguet. 

_ Quand on est seul, on peut avoir des cadeaux mais quand il y a plusieurs 
enfants, c’est souvent la nourriture qui prime ou un cadeau utile. Dans la 
cheminée, nous comme cadeau, on avait du savon et une lavette pour faire la 
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vaisselle, nous on était six enfants et on devait aidés les parents, explique 
Mme Pinazo. 

_ Chez nous, il y avait toujours un sapin, on mettait les souliers aux pieds, 
j’avais toujours un cadeau, des vêtements, une fois c’était un berceau rouge 
et blanc avec une capote et une autre fois des livres, raconte Mme Pommier. 

_ Oui, moi aussi, j’ai eu un berceau, c’était la cousine qui l’avait fabriqué de 
ses mains, il était couvert de soie rose et aussi un baigneur, dit Melle 
Bordes. 

 

Quand vous étiez petit, est-ce-que l’on vous a fait croire au père Noël ? 

 

_Moi, je croyais au Père Noël mais pas au petit Jésus car on était pas 
croyant, dit Mme Marguet. 

_ Nous, c’était le petit Jésus car nous on était de famille Catholique, mon 
oncle était chanoine et en plus mon parrain donc il n’était pas question que 
je m’appelle autrement que Marie. Ma mère voulait que je m’appelle Josiane 
ou Eliane tous ces prénoms à la mode, mais l’oncle Maurice!! Qui était une 
encyclopédie et curé, lui a imposé Marie, nous raconte Melle Bordes. 

_ Marie ! C’est le nom de la vierge ! dit Mme Pinazo. 

_ Eh ! Oui ! s’exclame Melle Bordes. 

_ Ben ! Nous ! Comme tous les enfants, on croyait au Père Noël, on mettait 
les souliers à la cheminée pour voir ce qu’il nous apportait, on y croyait un 
peu mais avec six enfants on savait qu’il n’existait pas, explique Mme 
Pinazo. 

_ J’ai cru au Père Noël, j’ai été déçu par taquinerie des camarades qui m’ont 
dit la vérité, dit Mme Clauss. 

_ Je croyais au Père Noël mais je savais qu’il ne pouvait pas passer par la 
cheminée, il aurait été tout noir sinon, raconte Mme Pommier. 
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Que mangiez-vous le jour de Noël ? 

 

_ Nous, on mangeait un pot-au-feu avec la vieille poule et des boulettes de 
viande, et en dessert on avait des noix, des noisettes, des figues sèches, des 
dattes et du nougat dur et mou, énumère Mme Pinazo. 

_ On avait du foie gras, mon découpait la dinde de Noël fumante entouré de 
châtaignes et de marrons, n’oublions pas le tout arrosé de bon vin. Et en 
dessert ! Une buche de Noël, explique Mme Clauss. 

_ Ou là là ! Chez nous ! On ne faisait pas des folies, on était trois enfants, 
avec des goûts modestes, la religion comptait plus que la mangeaille. C’était 
pas la priorité ! Le repas c’était comme les autres jours, argumente Melle 
Bordes. 

 

Que pensez-vous des fêtes de Noël d’aujourd’hui ?                                  

_ On fête beaucoup plus Noël maintenant qu’avant, on fait pas mal de bon 
repas, dit Mme Marguet. 

_ Avant on avait des choses utiles, maintenant, on leur donne des jouets, dit 
Mme Pinazo. 

_Mes petits enfants ont des cadeaux du dernier cri, ils sont trop gâtés, 
s’exprime Mme Clauss. 

_ Les petits enfants sont trop gâtés et c’est surtout des vêtements, dit Mme 
Pommier. 
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Paroles d'enfants sur Noël et le Père Noël 

Il habite où le Père Noël ? Comment il fabrique ses jouets ? Comment te les apporte-t-
il ? C'est quoi la crèche ? Des réponses drôles et tendres.  

Geoffrey, 5 ans 

"C'est l'endroit où on met les bébés quand il y a de la neige parce que dedans, il fait chaud." 

Léo, 4 ans 

"C'est la cabane du petit Jésus." 

Kevin, 5 ans 

"C'est des poupées qu'on met avec le sapin pour avoir des cadeaux." 

Jonathan, 6 ans 

"Quand c'est à la maison, c'est des petits bonhommes comme les Lego mais quand c'est 

dehors, c'est des vrais gens." 

Jordan, 6 ans 

"C'est là où est né le petit Jésus parce que sa maman n'a pas pu aller à l'hôpital..." 

Lilas, 4 ans 

"C'est l'endroit où naissent les bébés." 

Flavie, 4 ans et demi 

"Quand on fait la crèche, ça veut dire qu'on a été sage et qu'on aura des cadeaux !" 

 

Comment il fabrique ses jouets le Père Noël ? 

Jean-François, 2 ans 

"Il travaille avec des drôles de machines et plein de nains pour l'aider. Des fois, le soir, ils font 

des petits repas ensemble." 

Manon, 5 ans 

"Il travaille avec des ciseaux pour faire des manteaux à mes poupées. Comme il est très gentil, 

il passe même pour les enfants méchants." 

Jade, 2 ans 

"Il a des gros rouleaux de papier doré et il emballe les cadeaux. Mais seulement trois jours 

avant Noël parce que, tout le reste de l'année, il dort." 
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Stéphanie, 5 ans 

"Il les achète dans le magasin du ciel où il habite, mais je sais pas où il trouve son argent." 

Yohan, 4 ans 

"Ca dépend des jouets. Les jeux vidéo et les consoles, il les achète. Mais les ours en peluche, 

les poupées ou les briques de construction, il les fabrique dans son atelier avec du bois et des 

tissus." 

 

Comment le Père Noël t'apporte-t-il tes jouets ? 

 

"Il faut qu'il trouve les clés des magasins pour prendre les jouets. Après, il va dans les 

maisons et il passe soit par la cheminée, soit par la fenêtre. 

 

"Il s'installe dans sa maison, sur les nuages. Même que je l'ai vue quand j'ai pris l'avion! Mais 

je pouvais pas approcher pour voir comment il fait. 

 

Il habite où le Père Noël ? 

 

Océane, 4 ans 

"Il habite dans un autre monde avec des gentilles sorcières parce qu'il a une robe rouge 

comme elles." 

 

Rebecca, 5 ans et demi 
"Il habite loin de ma maison mais c'est pas fatigant de venir porter les cadeaux parce qu'il a 

une voiture." 

 
 
Que ferais-tu si tu étais le Père Noël ? 

 
"Impossible d'être le Père Noël, c'est un vieux monsieur avec une barbe. Moi, je veux être une 

belle princesse avec une belle robe rose." 

Sibylle, 5 ans 

 

"J'ai pas envie d'être le Père Noël, ça me dit rien... C'est trop difficile, et puis il habite dans un 

pays trop loin de papa et maman." 

Amaury, 4 ans 

 

"Moi, je veux bien être le Père Noël, mais je préfère être un cow-boy.J'aurais un lasso, un 

cheval, et je pourrais quand même distribuer des cadeaux..." 

Lucas, 5 ans 

 

Brieuc, 5 ans 

"Oui, j'y crois. Il est blanc et rouge, il est un peu vieux. Il apporte des sourires dans la maison 

et des poupées au pied du sapin..." 
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Le 11 Novembre  ARMISTICE 
 

Nous avons fêté l’Armistice. Certains disent que « tous les ans c’est la même 
chose », d’autres se rappellent. 

Le 11 novembre évoque la guerre 14-18. On pense à Jean Jaurès, ce grand 
homme qui était contre la guerre. On pense aux Poilus, à ceux qui pour 
avoir refusé d’obéir aux ordres d’un officier ont été fusillés « pour 
l’exemple ». Ces derniers étant à l’honneur 100 ans après pour une éventuelle 
réhabilitation dans  la «mémoire nationale » de ces soldats privés des 
honneurs de la république. On pense également aux veuves de guerre, aux 
orphelins et aux orphelines. 

En souvenir de toute cette époque, la poste à éditée au fil des années 
passées de nombreux timbres contribuant à l’hommage et aux souvenirs de 
notre « histoire de France ». 

 

Celui qui a voulu empêcher la guerre : Jean Jaurès 

Jean Jaurès (1859-1914) 40 c 

 

30/07/1936 Y&T n° 318 

Gravé par Jules Piel  

Dessiné par Gregoire 

 

 

Diptyque Jean Jaurès 1859-1914 

 

Dessiné et gravé par Louis 
Boursier 

D´après une photo de © 
H.Manuel/Ville de Castres, 

Centre national et musée Jean 
Jaurès 

D´après une photo de ©akgimage/ 
UllsteinBild 

 

 

Panthéon 21 mai 
1981 
Hommage à Victor 
Schœlcher, Jean 
Jaurès et Jean 
Moulin 

 

http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Jean_Jaures_318
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Piel&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Jean_Jaures_DT_2014
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Boursier&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Boursier&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Pantheon_1981
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Pantheon_1981
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Pantheon_1981
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Pantheon_1981
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Pantheon_1981
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Pantheon_1981
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Jean_Jaures_318
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Jean_Jaures_1959
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Jean_Jaures_DT_2014
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Pantheon_1981
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Ceux qui étaient aux commandes 

Georges Clemenceau 1841-1929   

 Fut président du Conseil 

 

Dessiné et gravé par Albert Decaris 

Maréchal Lyautey 1854-1934 

Fut ministre de la guerre 

 

Dessiné par André Spitz 

Gravé par Gabriel-Antoine Barlangue 

Timbre scanné par Robert Pot 

 

     La guerre des soldats 

 
 

                   La bataille de la Marne 

http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Georges_Clemenceau
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Decaris&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Spitz&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Barlangue&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Scan&ListeMots=Robert%20Pot&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Georges_Clemenceau
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Lyautey_1953
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Mobilisation_generale_2014
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=SdP_Fantassin_1914_2012
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                                     Créé par Romain Hugault  Mis en page par Bruno Ghiringhelli 

 

                  Bataille de Verdun                40ème anniversaire de la bataille de Verdun 

                                      

Dessiné et gravé par Albert Decaris                        Dessiné par Claude Durrens   Gravé par Pierre Forget 

50ème anniversaire de la victoire de Verdun   

http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Ghiringhelli&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Bataille_Verdun_40ans
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Decaris&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Durrens&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Forget&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Verdun_1966
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Bataille_Marne_BF_2014
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Verdun_1976
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Bataille_Verdun_40ans
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28/05/1966 Y&T n° 1484                                                 24/05/1965 Y&T n° 1452 

        Dessiné par Pierrette Lambert 

Gravé par Georges Bétemps 

 

 

 

Orphelin de la guerre 
     Timbre de 1917                                                                     

   Veuve au cimetière 2c+    Femme au labour 15c+10c    Le Lion de Belfort 50c+50c                                                        

                

Timbre de 1918                               timbre de1919 
 Croix-Rouge française                   Deux orphelins 5c+5c 

http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Lambert&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Betemps&Ordre=DateVente
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Annee&ListeMots=1918&Ordre=DateVente&NomTimbre=Croix_Rouge_156
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Verdun_1966
http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Croix_Guerre_1965
javascript:FenPopUpDroite('Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Orphelins_148&type=Zoom',0,1,618,1050,0,0)
javascript:FenPopUpDroite('Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Orphelins_150&type=Zoom',0,1,700,968,0,0)
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    Navire hôpital «Asturia» 

           

 

Commémoration de l’ ARMISTICE du 11 Novembre  

 

 

 
 

 
 
 

 
                                                                

Pour plus de timbre allez sur ce site 
    

http://www.phil-ouest.com/Series.php?Nom_serie=Guerre_1418 

 
 

javascript:FenPopUpDroite('Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Croix_Rouge_156&type=Zoom',0,1,700,813,0,0)
javascript:FenPopUpDroite('Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Orphelins_149&type=Zoom',0,1,622,1050,0,0)
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Article proposé par Chantal Gasq sur Lourdes. 
 

 
 
Cet été Chantal Gasq ainsi que Monsieur Tortosa se sont rendus à Lourdes. 
Ils ont beaucoup apprécié ce voyage. Chantal a pu consacrer une partie de 
son temps a faire des prières à sa défunt maman. 
Elle retiendra l’ambiance dans son groupe, les échanges avec les autres 
participants, sans oublier la statut de notre dame de lourde, la grotte. 
Alain Tortosa est heureux que l’on lui ai donné une petite statuette de la 
vierge. Il a aimé faire ce pèlerinage. 
Ascension Acien s’est rendue a Lourdes il y a quelques années, également lors 
d’un voyage organisé. Ascension n’a pas aimé son séjour. Trop épprouvant et 
angoissant de voir toutes ses personnes malades. Je préfère être entouré de 
personnes en bonne santé  
 
Mais connaissez-vous Lourdes ? 
 
Lourdes est une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées 
dans la région Midi-Pyrénées. 
Centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions de Lourdes en 1858, elle 
accueille chaque année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde 
entier selon le secrétariat général des sanctuaires, dont environ 60 000 malades 
et invalides. C'est le troisième lieu de pèlerinage catholique en fréquentation après 
le Vatican et la basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico.  
Elle est également en 2011, ce qui est moins connu, la deuxième ville hôtelière de 
France, juste derrière Paris et devant Nice. La même source signale qu'on y trouve 
en fin de compte moins de boutiques de souvenirs qu'à Paris ou au Mont Saint-
Michel. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage_de_Lourdes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_de_Lourdes
http://fr.wikipedia.org/wiki/1858
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame_de_Guadalupe_de_Mexico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.la-croix.com/var/bayard/storage/images/lacroix/religion/s-informer/actualite/lourdes-se-prepare-a-accueillir-le-pelerinage-national-sous-le-signe-de-la-rencontre-_ng_-2012-08-10-841411/27039332-1-fre-FR/Lourdes-se-prepare-a-accueillir-le-pelerinage-national-sous-le-signe-de-la-rencontre_article_popin.jpg&imgrefurl=http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Lourdes-se-prepare-a-accueillir-le-pelerinage-national-sous-le-signe-de-la-rencontre-_NG_-2012-08-10-841411&h=683&w=1027&tbnid=J2tOXBI_VGYubM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=135&usg=__yHKLt4OdkQlk0ovrZUthofnKnec=&docid=G1gvcquLgH8e3M&sa=X&ei=fsF1VL-bOMzaat3ygqAB&sqi=2&ved=0CDcQ9QEwAw&dur=966
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En France et internationalement, Lourdes est la cité mariale par excellence. C'est un 
centre mondial de pèlerinages dont l'histoire a commencé en février 1858. « Pourtant, 
avant 1858, il y a un autre Lourdes ». Le site de Lourdes, au carrefour de plusieurs 
vallées, surnommé le « verrou du Lavedan », a en effet une histoire largement 
documentée, couvrant toutes les époques du Paléolithique à nos jours, et dont la 
connaissance est essentielle à celle de ce secteur pyrénéen. 
Le nouveau Lourdes est né avec les pèlerinages. Tant sur les plans religieux que 
sociétal et économique, le sujet est majeur.. 
 
 

 
 

En 1858, Bernadette Soubirous dit qu'une Dame Blanche (qui bientôt se définira à 
elle par les mots « Que soy era Immaculada Councepciou » - « Je suis l'Immaculée 
Conception », ce que l'on considère comme une désignation de la Vierge identifiée à 
sa propre conception) lui est apparue à plusieurs reprises dans la petite grotte de 
Massabielle, en bordure du gave de Pau à l'ouest de la ville. Une ferveur de plus en 
plus grande s'empare des habitants des environs qui viennent se recueillir devant la 
grotte qui, peu à peu, prend l'allure d'une chapelle, mais seule Bernadette dit « voir » 
la Vierge. Devant l'afflux massif de fidèles et de curieux, le maire, Anselme Lacadé, 
interdit temporairement l'accès à la grotte en la fermant par une barrière en bois, 
retirée début octobre 1858 sous la pression populaire et l'intervention de l'impératrice 
Eugénie, épouse de Napoléon III et fervente catholique. En 1862, les apparitions 
sont reconnues officiellement par Mgr Laurence, évêque de Tarbes34. Depuis 1858, 
plus de 2 000 guérisons inexpliquées ont été reconnues par le corps médical et 
seulement 68 ont été déclarées miraculeuses par l'Église. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lavedan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1858
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Massabielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Massabielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gave_de_Pau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anselme_Lacad%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/1858
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nie_de_Montijo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nie_de_Montijo
http://fr.wikipedia.org/wiki/1862
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarbes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarbes
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