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Tolstoï a dit très sagement : "Tous les hommes font la même 
erreur, de s'imaginer que bonheur  veut dire que tous les vœux se 

réalisent."  

Ainsi pour cette nouvelle année, les rédacteurs du  journal de 

l’Ostal  ne vous souhaitent que du bonheur, rien de plus ! 
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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 : Fatou, Thomas, Suzie et Christelle  sont présents 
tout au long de la semaine. La psychologue, Laetitia Coletti est présente 
le lundi après-midi, ainsi que le mercredi et le vendredi matin.  

- Le Docteur Tapiero est présent tous les mercredis après-midi 
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Ce mois-ci, nous avons aimé : 

 

L’ambiance de noël, les décorations, le sapin, la crèche vivante. 

Le père Noel de l’Ostal nous a apporté de beaux cadeaux : des écharpes 
pour Mesdames, des chapeaux pour Messieurs, des livres. 

Nous avons bien mangé, heu…. , trop mangé :  

Le traditionnel foie gras était au rendez-vous, le saumon, buches et 
chocolats également. 

Serge Reynes a adoré vivre cette « magie de noël ». 

Après le spectacle de clowns, nous avons adoré retrouver les enfants des 
salariés, adorables, tous magnifiques. 

 

 Nous avons moins aimé : 

 

 

L’ambiance de noël, parfois nous a rendus un peu mélancoliques 

Le spectacle de clowns nous a moins captivés.  
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Pour cette année 2015, nous souhaitons rendre hommage à tous les 
salariés de l’Ostal ! 

Que pour eux le salaire monte, monte, monte ! 

Ils sont formidables, tout le temps souriants, le cœur sur la main. 

Ils sont très sympas et rigolos ! 

Se sont de sacrés numéros 

Ils ont compris le plus important dans la vie : 

Ne pas se prendre la tête, 

Et rester chouette.  

Bonne rentrée 

Merci et bravo ! 

 

 

Ne sont –ils pas beaux en habits de fêtes ! 
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Vœux divers et variés 

 

 

Par Epictète : "N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. 
Décide de vouloir ce qui arrive… Et tu seras heureux." 

► Le pressé 

Meilleurs vœux pour 2015… Et aussi pour 2016, comme ça, je prends de l'avance ! 

► Le pieux   Que le bonheur soit avec toi ; Que la lumière soit devant toi 
Que les anges soient autour de toi ; Que dieu te donne la joie, Bonne année ! 

Monsieur et Madame pahencorsouhaitaibonanais ont eu un petit garçon. 
Sais-tu comment ils l’ont appelé ?  Roger 
Rohhhh… J’ai pas encore souhaité bonne année. 

► L'intéressé 
En 2014 tu m'as envoyé tes meilleurs vœux mais ça n'a pas marché. Pour 2015 
envoie- moi du cash crois-moi ça ira mieux. 

► Le voyageur 
Ding Dong l’embarquement du vol 2 015 est annoncé. Vos escales : chance santé 
bonheur… La durée sera de 12 mois. Veuillez-vous présenter porte 31. 

► Le matheux 
1 an de Santé, 
52 semaines d'Amour, 
365 jours de Joie, 
8 760 heures de satisfaction, 
525 600 minutes de prospérité, 
31 536 000 de secondes de bonheur 
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L'é piphan ie : po urquo i la gale tte ? Po urquo i la fè ve ? 

Qu'est-ce que l'épiphanie?  
L'Epiphanie est  à l 'origine une fête païenne où l'on célébrait les 
épiphanes. L'Epiphanie a été christianisée et célèbre aujourd'hui la visite 
des rois mages à l'enfant Jésus, elle se fête en France le 6 janvier. Ce jour 
est aussi celui du premier miracle des noces de Cana et avant tout la date 
de baptême du Christ.  
Le mot "Epiphanie" vient du grec "Epiphaneia" qui veut dire "manifestation, 
apparition". Cette tradition à l'origine religieuse est devenue une tradition 
populaire et familiale.  
    
Pourquoi la galette?  
La galette des rois à la frangipane, servie à l'épiphanie, est une recette 
typiquement française qui existait bien avant l'épiphanie. Elle était 
partagée en autant de parts que d'invités, plus une part dite "la part du 
Bon Dieu", destinée au premier pauvre qui se présentait.  
   

Pourquoi la fève?  
La fève dans la galette des rois tirerait son origine au temps des Romains. 
Au début de janvier, les saturnales de Rome (grandes fêtes de l'Antiquité 
romaine en l'honneur de Saturne) élisaient le roi du festin grâce à une fève 
noire ou blanche. Aujourd'hui, les fèves sont devenues des figurines en 
porcelaines, collectionnées par de nombreux favophiles.  
   
Pour l'anecdote...  
Depuis 1975, les boulangers-pâtissiers qui préparent chaque année la 
galette de rois de l'Elysée n'y ajoute pas de fève afin que le Président de 
la République ne puisse pas être couronné.  
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Pourquoi l'année commence-t-elle le 1er janvier ? 

 Le nouvel an tombe le 1er janvier : l'affirmation semble évidente, 
mais cela n'a pas toujours été le cas. Pourquoi ce jour a-t-il été choisi 
? Quelles ont été les autres premiers jours de l'an ? Remontez le 
temps et découvrez les tribulations de la nouvelle année. 

Le 1er mars, premier jour du calendrier julien 

En 46 avant J.C., Jules César décide de remplacer le 
calendrier lunaire jusque-là en vigueur par un calendrier 
solaire, dit "julien" (du nom de l'empereur). Tout comme 
notre calendrier actuel, il est divisé en 12 mois et 365 
jours, une journée supplémentaire étant ajoutée tous les 
quatre ans (année bissextile). Seule différence : le 
premier jour de l'année est fixé au 1er mars, mois très 
important à Rome car associé au dieu de la guerre. Cette 
répartition a laissé des traces aujourd'hui : nos derniers 
mois de l'année actuels s'appellent ainsi octobre (de 
"octo", le huitième), novembre (de "novo" le neuvième) 
et décembre ( de "decem" le dixième) alors qu'ils sont 
désormais les dixième, onzième et douzième mois de 
l'année.  

Le nouvel an, une spécificité régionale 

En 532, l'Église décide de faire commencer l'année au 1er janvier, mois 
qui suit immédiatement la naissance du Christ fixée au 25 décembre 753 
de l'an de Rome (la fondation de la ville éternelle servant de point de 
départ au calendrier romain) par le Pape Libère. Pour autant, le 1er janvier 
n'est pas le premier jour de l'année pour tous. Dans certaines régions de 
France, c'est Pâques, date anniversaire de la résurrection du Christ, qui 
fait office de nouvel an. Mais cela pose quelques problèmes : Pâques est 
une date mobile qui correspond au premier dimanche après la pleine lune 
de printemps (21 mars). On peut donc se retrouver aussi bien avec des 
années de longueur variable… ce qui s'avère bien compliqué à l'usage. 
Dans d'autres pays ou régions, c'est Noël qui est choisi comme début de 
l'année : ainsi, à Lyon, dans le Poitou, en Normandie ou en Anjou... 

 

 

De l'Edit de Roussillon au calendrier grégorien  

 
Jules 
César, 
fondateur 
du 
calendrier  
julien   

7 

 



Le 9 août 1564, par l'Edit de Roussillon, 
le roi Charles IX impose le 1er janvier 
comme point de départ obligatoire de 
chaque année. La mesure prend effet au 
1er janvier 1567. En 1582, un nouveau 
calendrier naît : le calendrier dit 
grégorien, du nom du pape Grégoire XIII 
(pape de 1572 à 1582). La structure du 
calendrier grégorien est analogue à celle 
du calendrier julien. Le calendrier 
grégorien donne un temps moyen de l'an 
de 365,2425 jours. Pour assurer un 

nombre entier de jours par année et pour correspondre à la réalité solaire, 
on y ajoute régulièrement (tous les 4 ans en principe) un jour bissextile, le 
29 février. Quand les catholiques européens se réveillent le lendemain du 
jeudi 4 octobre, ils sont en réalité le vendredi 15 octobre selon le nouveau 
calendrier. L'année 1582 compte dix jours de moins pour rattraper le 
décalage avec le soleil. Le calendrier julien n'était en effet pas en accord 
avec l'année solaire, il avançait d'environ 11 minutes. C'est pour rétablir 
ce décalage que la réforme du Pape est entrée en vigueur. En revanche, 
pas de modification de la date du nouvel an. C'est ce calendrier qui est 
toujours en vigueur aujourd'hui.  

Le 22 septembre, nouvel an révolutionnaire 

Le 22 septembre 1792, la Convention proclame 
la République. Symbolisant une rupture avec 
l'ordre ancien, l'élaboration du calendrier 
républicain demande plus d'un an de débats. Le 
projet définitif est adopté le 24 octobre 1793  
Chaque année commence le jour de l'équinoxe 
d'automne, moment où la durée du jour est égale 
à celle de la nuit, ce qui, selon les années, peut 
correspondre au 22, 23 ou 24 septembre, date 
qui est fixée par décret. L'année est divisée en 
douze mois de trente jours, eux-mêmes divisés 
en trois "décadi " de dix jours (pour supprimer 
toute référence biblique à la semaine de sept 
jours), suivis de cinq jours "complémentaires" 
appelés aussi "sans-culottides". L'année bissextile est appelée "franciade" 
et le jour rajouté tous les quatre ans, jour de la Révolution.  

 
L'Edit  de Roussillon 
im pose le 1 er janvier 
com m e début  de 
chaque année.  

 
Personnificat ion 
de Pluviose   
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Retour au 1er janvier : En 1805, un retour à l'ancien système devient 
nécessaire : la France doit avoir le même calendrier que le reste de 
l'Europe. Le 1er janvier 1806 marque ainsi l'abandon du calendrier 
révolutionnaire pour le calendrier grégorien. Depuis lors, le 1er janvier est 
resté premier jour de l'année.  

Et pourquoi donnent –on des etrennes en début d’année ?  

 

 

Si les mots "étrennes" et "année" affichent une certaine ressemblance, il 
ne faudrait pas croire que le premier - qui renvoie à la fois aux voeux de 
bonheur échangés au début du mois de janvier et aux gratifications faites 
à cette occasion à certains corps de métiers - ait hérité les racines du 
second. En fait, "étrennes" vient d'un mot rare en latin, sans doute 
d'origine sabine, strena, qui désigne un bon présage et plus 
particulièrement un cadeau fait pour apporter un bon présage. Il aurait 
existé à Rome un bois sacré dédié à une divinité, Strena ou Strenia, sur 
laquelle nous n'avons aucune information. D'après une tradition tardive, le 
roi sabin Tatius, collègue de Romulus au pouvoir, avait l'habitude d'offrir 
aux principaux personnages de Rome des rameaux de verveine cueillis 
dans le bois de cette déesse mystérieuse. Pour les Romains, la verveine 
est une plante très précieuse aux vertus pharmaceutiques reconnues ; par 
conséquent, en donner à quelqu'un revient à lui souhaiter un heureux 
avenir. Faut-il croire que le roi Tatius a été l'inventeur des étrennes ? 

 

Evolution  de  la  culture, cinéma, 

théâtre, chansons …….. 
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Cet atelier a été réalisé sous forme de discussion avec la 
participation de Melle Bordes, Mme Pinazo, Mme Saurel, Mme 
Blachère et Mr Almanza. 
 
Question : Etes-vous déjà allé au cinéma ? 
 

 

_ Nous, on habitait trop loin du cinéma, dans notre village, il n’y 
avait pas de cinéma, nous, en Algérie à Saint-Maur, c’était mort, 
dit Mme Pinazo. 
_ Moi, j’habitais aussi en Algérie mais à Oran, c’était la ville, le 
cinéma c’était en noir et blanc. Avec le patronage, on rassemblait 
les enfants pauvre et moins pauvre. Le patronage avait une salle 
pour se réunir, on installait les bancs et on projetait un film. C’était 
souvent Charlie Chaplin car il y avait des enfants, explique Melle 
Bordes. 
_ Je n’allais pas tout le temps au cinéma, c’était en noir et blanc au 
début puis en couleur par la suite, dit Mme Blachère. 
_ Quand j’étais jeune fille, j’allais souvent au cinéma en noir et 
blanc puis en couleur, j’aimais aller danser, raconte Mme Saurel. 
_ Mon père allait souvent au cinéma et il me disait après avoir vu 
le film que c’était pareil que le dimanche dernier, ils ont juste 
changé le titre, raconte en plaisantant Melle Bordes. 
_ J’appréciais le cinéma, moi aussi je suis né en Algérie à Marnia, 
dit Mr Almanza. 
 
 
 
Question : Qui a eu l’occasion d’aller au Théâtre? 
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_ C’était les troupes de France qui passait en Algérie, ils faisaient 
des représentations sur la grande place à Oran, on allait faire 
valider notre place la veille pour les abonnés, explique Melle 
Bordes. 
_ Moi, je suis née à Montpellier, j’allais au théâtre sur la place de la 
comédie, j’ai vu des saltimbanques. Le théâtre me plait moins que 
le cinéma, raconte Mme Saurel. 
_ Je suis allée au théâtre de Montpellier voir l’avare, je connais le 
livre mais pas la pièce et j’ai apprécié, dit Mr Almanza. 
Question : Est-ce-que le cinéma a évolué? 
_ Moi, je ne suis jamais allée au cinéma, dit Mme Pinazo. 
_ Avant, il y avait le cinéma muet, qui était marrant, maintenant on 
parle et c’est en couleur, rétorque Melle Bordes. 
 
Question : Pouvez-vous nous parler des chansons d’avant et 
qu’écoutiez-vous? 

 

_ J’aime bien Tino Rossi, Sacha Distel, Charles Trénet, Charles 
Aznavour et Dalida, dit Mme Pinazo. 

_ En Corse, l’île d’amour, de Tino Rossi, disent Melle Bordes et 
Mme Pinazo, elles reprennent en chœur la chanson. 
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_ Je chantais à l’église et à la maison, j’aime chanter, le curé 
Bordes venait nous faire la messe tous les quinze jours et nous 
chantions, nous explique Mme Pinazo. 

_ C’était mon oncle, le curé Bordes, car il y avait 40 km entre Oran 
et Saint-Maur, donc on avait le même curé, raconte Melle Bordes. 

_ J’écoutais la musique mais je ne préférai pas chanter, dit Mme 
Blachère. 

_ J’écoute le jazz et mon dieu de la musique c’est Ray Charles, un 
noir américain qui faisait du jazz et du blues et j’apprécie aussi 
Georges Brassens, raconte Mr Almanza. 

Question : La musique et la danse d’aujourd’hui qu’en pensez-
vous? 

 

_ Avant, on dansait le tango, la valse, le passo, le doble et la java, 
dit Mme Pinazo. 

_ Moi, j’aime toute les musiques, dit Mme Saurel. 

_ Je préfère la musique classique, la musique d’aujourd’hui, je ne 
la connais pas car depuis que je suis à la retraite je sors moins, dit 
Melle Bordes. 

_ Moi, j’écoute la musique d’aujourd’hui, ça me plait, dit Mme 
Blachère. 
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ACTIVITES PHARES 

JANVIER 2015 

 

 

GALETTE DES ROIS : LUNDI 05 JANVIER 2015 à  
                               16h00 

 

 

 

 

MERCREDI 07 JANVIER : PROJECTION RETROSPECTIVE 2014 à 15H00 

 

                      

                    LUNDI 12 JANVIER : LOTO DU NOUVEL AN à 
15H00     

LOTO ANIME PAR L’ASSOCIATION VMEH : MERCREDI 21 
JANVIER à 14H30 

 

 

 

        MARDI 27 JANVIER : 

    FÊTE DES ANNIVERSAIRES  

     AVEC « DJ ISI » à  15H00  
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ALBUM PHOTO DU MOIS DE DECEMBRE 
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Et merci fabienne pour ces magnifiques photos qui suivent !!! 
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      Bonne et heureuse année 2015 
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