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http://www.mon-poeme.fr/citations-anatole-france/


ANIMATIONS PHARES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

LOTO : LES LUNDIS 01ET 16 SEPTEMBRE  
 

BOWLING : LE LUNDI 08 SEPTEMBRE :  

PIQUE-NIQUE A LA PLAGE :  

MARDI 09 SEPTEMBRE 

 

 

SORTIE AU CRÈS : COURSE D’ÂNE ET TAUREAU PISCINE 

LE SAMEDI 13 SEPTEMBRE 

 

REPAS ENTRE FEMMES : 

LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 

A MIDI 
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http://www.bing.com/images/search?q=toro+piscine+&qs=n&form=QBIR&pq=toro+piscine+&sc=8-13&sp=-1&sk=%23view=detail&id=AB3CD7B2E1D355C7BE3C1E65F9F33ED844199288&selectedIndex=3


SORTIE SPECTACLE THEATRE ET CLOWN : 

 LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE A 19H00 

 

SPECTACLE MUSICALE AVEC LAURENT DEMOTTE : 17/09

  

SORTIE PIQUE-NIQUE AU ZOO: LE JEUDI 18 SEPTEMBRE 

 
 

VISITE AU MUSÉE DE SÉRIGNAN : 

LE MARDI 23 SEPTEMBRE 

 

FÊTE DES ANNIVERSAIRES : LE JEUDI 25 SEPTEMBRE
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La préparation de l’exposition « Les résidants s’exposent » 
et de son vernissage, le 1er octobre à 15 heures 

 

Le projet de l’exposition « Les résidants s’exposent » continue 
à avancer malgré les congés et mon absence. 

Les familles seront invitées, ainsi que des établissements 
(Foyer des Ecureuils, Via Domitia, Foyer du Romarin).  

L’exposition restera en place du 1er octobre au 19 octobre.  

-------------------- 

Il reste encore du travail à faire ensemble ( nous l’avions vu 
avec les participants lors de notre réunion de synthèse avant 
mon départ).   
- organiser la présentation  
- préparer l’accueil des visiteurs 
- répéter les textes à dire aux invités 
- installer l’espace de l’exposition 
- …… 

Réfléchissons à tout ça, et dès le 22 septembre, nous nous 
remettons au travail pour la dernière ligne droite ! 

Tout ce qui est prêt est déjà magnifique ! Vous avez rudement 
bien avancé ! 

Nathalie 

 

En attendant, voici un petit portfolio – cahier de bord - du travail 
réalisé. 
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Ateliers écriture 

 

 

 

 

 

 

Grande 
concentration ;  

Beaucoup 
d’inspiration ;  

De bons souvenirs 
qui « s’alignent » 

Plaisir de lire ses 
phrases ;  

Plaisir de partager 
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Atelier Peinture  
« La Fresque » 

 

  

 

 

 

Dominique,  
Rémy  
Serge 

ont réalisé une 
œuvre commune 
qui sera dévoilée 
le jour du 
vernissage.  

 

Créativité,  
liberté 
joie de peindre, 
 
étaient au rendez-
vous…… 
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Atelier Peinture « à encadrer » 
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Synthèse et point sur l’avancée des travaux  

Une réunion générale a rassemblé les peintres, les écrivains et 
les conteurs de ce projet.  

Il a été décidé ce jour là, le 24 juillet, de former des équipes 

pour la préparation technique de l’exposition. 
 

 

 

Créativité, 
Concentration, 
Rêverie, 
Etonnement,  
observation, 
Souvenirs, 
Plaisir,  

Que du bien 
être ces 
ateliers 

peinture ! 
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C'est quoi l'art exactement ? 

 
Bien heureux qui peut prétendre répondre à cette question !  
Alors, c'est quoi l'Art exactement ? Je vous dirai simplement qu'il n'y a pas de 
réponse précise, mais bien plusieurs qui font que l'Art appartient au domaine 
de l'intime, de la créativité, et de la spiritualité de chacun...Définir l'Art, c'est 
comme expliquer une couleur à un aveugle...Allez donc expliquer et décrire la 
couleur bleue à un non-voyant ! Vous aurez à coup sûr : mille réponses et mille 
interprétations différentes...  
 

Je dirai que l'Art est indéfinissable puisqu'il se conçoit et se perçoit de mille 
façons différentes ! Il fait appel aux ressentis et à la sensibilité de chacun, que ce soit 
pour le créateur ou le spectateur d'une oeuvre d'Art, les deux ont ce point commun, 

ils réagiront en fonction de leur sensibilité profonde...  
 

Un tableau sera considéré comme beau, magnifique, sublime, ou moche, affreux, 
horrible....non pas par ses couleurs, ni ses formes, ni ses dimensions, mais par toute 
une alchimie de paramètres indéfinissables, qui déclencheront en vous une émotion. 

Positive ou négative, une réaction spontanée surgira de la perception que vous 
aurez d'une oeuvre d'Art. On pourrait donc dire que l'Art est un déclencheur, un 
signal, qui fait remonter en vous un sentiment d'acceptation, ou de répulsion. 

D'acceptation, parce que l'oeuvre vous touche, elle vous parle, elle vous atteint dans 
des sphères intimes, elle connecte avec vous dans l'inconscient. 

 
L'Art est un langage, une langue universelle, qui ne supporte pas les explications 
de textes. C'est une langue qui s'appréhende avec le coeur. Elle touche l'âme, 
l'inconscient, ce qui définit un être dans son moi intérieur.  
C'est pourquoi, beaucoup de personnes se sentent désemparés, effrayés à l'idée de 
contempler une oeuvre d'Art. Ne sachant pas comment réagir, cherchant à analyser, 
à s'appuyer sur du concret pour comprendre l'oeuvre du créateur...  
 
Que Neni ! Il faut lâchez prise devant l'Art !  
Se présenter vierge de tout conditionnement préalable, arrivé nu, prêt à accepter un 
émerveillement ou un désenchantement ! Ressentir l'Art à l'état brut, de plein fouet, 
sans garde-fou. Se laisser submerger par les émotions...Voilà, peut-être sa fonction 
première à l'Art, nous faire sentir qu'on est en vivant ! 
 
Extrait de « nafeuse magazine » 
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DES LAPINS DANS L’JARDIN !!! 

Depuis la mi-juillet, un phénomène étrange c’est produit dans 
l’enceinte de l’Ostal du Lac. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
En effet, aussi surprenant soit-il, plusieurs lapins qui étaient jusqu’à 
lors domiciliés « patio de la salle des spectacles », ont migrés, et 
bivouac actuellement dans les jardins de l’Ostal. Depuis lors, cette 
curiosité attise les rumeurs les plus folles et farfelues les unes que 
les autres : s’agit-il d’un retour d’enlèvement mal ajusté 
d’extraterrestres ? ou auraient-ils découvert un vortex dans 
l’espace-temps ? Seraient-ils devenus accros à la spéléologie afin de 
satisfaire leur soif de découverte ? Ou bien serait-ce tout 
simplement encore un coup de Brigitte Bordeaux-Channel et de ses 
acolytes, fervents défenseurs de la cause animale ? Ou peut-être 
tout simplement une erreur sur le planning des repas qui annonçait 
« Coq au vin » l’autre jour ? Certains pensent même qu’après une 
diffusion des « envahisseurs » sur les chaines câblées, les lapins 
auraient été pris d’un désir fou de conquérir la planète !!! Mais si tel 
était le cas, l’équipe d’animation s’engage bien évidemment à mettre 
en place dès la prochaine kermesse une animation « Tir à la 
Carabine » ou « Tire sur tout s’qui bouge !!! » 
Toutefois, l’explication qui parait la plus plausible serait la réalisation 
de Super-tunnels après consultations des plans architecturaux de 
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l’Ostal du Lac bien sûr, reste à savoir comment ils se les sont 
procurés ! Récemment, une dizaine de prisonniers au Brésil aurait 
même filmé leur évasion par excavation en mentionnant les lapins de 
l’Ostal comme les précurseurs du genre pour cette année 2014. 
Pour Mme Pommier, c’est surement quelqu’un qui a dû laisser la porte 
du patio ouverte et ils en ont profités pour se faire la malle…  
Marie-Chantal : « Ils ont fait des tunnels et ils sont arrivés à sortir, 
mais je me demande où ils mettent la terre… »  
Marie : « Et bieeeen !!! C’est des lapins intelligents ! Ils ont dû sortir 
en trampoline ou en hélicoptère » 
Marie-Chantal : « Ouiiii on va les faire cuire ce soir pour Marie !!! » 
Mme Joly : « Ce qu’il faut faire c’est un bon civet ! » 
Marie-Chantal : « Avec du poivre et du vinaigre hihii… » 
Yolande : « Beeen moi à mon avis ils sont arrivés à sauter par-dessus 
le mur pour s’échapper… »  
Selon Mme Bestieu, ce ne sont peut-être pas les lapins d’ici, mais 
plutôt d’autres lapins qui seraient venus par ici. Il faudrait les baguer 
pour en être sur…  
Pour Mr Garnier ce sont certainement des lapins des environs qui 
sont à la retraite !!! et ils sont donc logiquement venus couler des 
jours heureux à l’Ostal !!! 
Dominique : « Ou alors c’est quelqu’un qui s’en est débarrassé, en tout 
cas c’est pas du tout les mêmes que les nôtres !!! » 
Marie-Chantal : « Qu’ils prennent des ailes les lapins tant mieux !!! il 
faut les laisser vivres 
Dominique : « Bien sûr ! ils sont mieux en liberté ! 
Marie-Chantal : « Oui mais il faut pas les tuer ! ça serait dommage !! 
C’est Alain et Jean-Noël qui s’amusent à leur courir après, mais il 
faudrait pas qu’ils détruisent le jardin » 

Andrée : « Du moment qu’ils ne viennent pas dans ma chambre » 
 
 Quoi qu’il en soit, les résidants sont heureux à l’unanimité que les 
lapins se plaisent dans les jardins de l’Ostal du Lac, ou, disent-ils : 
« Ils seront toujours les bienvenus !!! » 
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LAVANDE    

 

 

 

Mettre de la lavande dans les armoires de tous les résidants. 
Ce projet est en cours de réalisation. Il y a déjà 53 ballotins de 
prêts. 

 

Nous avons d’abord commencé par repérer où il y avait de la 
lavande (c’est-à-dire dans le parking) et par demander à 
l’équipe de l’Esat Peyreficade de nous permettre de récupérer 
la lavande avant qu’ils ne coupent toutes les branches leurs 
jours de nettoyage et d’entretien du jardin et des espaces verts. 

 

Nous voilà donc parti à travailler en même temps qu’eux, 
chacun dans sa mission (nous la lavande, eux les espace vert). 

Nous avons par la suite dessiné et coupé des ronds de tulle et 
mis à sécher la lavande au soleil. 

Une fois sèche elle fut émiettée et fagoter dans les ronds de 
tulle de différentes couleurs. 
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Il nous reste encore une semaine ou deux de travail pour 
réussir notre mission de fournir de la lavande à tous les 
résidants, aux services (sauf la cuisine), aux bureaux et 
pourquoi pas en libre service avec ce qui restera. Les résidants 
pensent que « c’est bien » (Dominique), ça sent bon (Serge) et 
voudrait savoir quant est-ce qu’on en aura ? (Maryse). 

 

Voici une première liste des participants à cette aventure : 

Mr Rémy M., Mme Christine B., Mme Lucienne C., Mme Yvette 
J.,  Mr Pedro L.,  Mme Marguerite R., Mme Martine R.., Mme 
Marie-Noël H., Mme   Gasquez.,  Mme Yolande S., Mr Serge 
R., Mme Chantal G., Mme Marie B., Mr Jean-Noël C., Mme 
Assomption A., Mme LACAGE. 

 

Bientôt les bonne odeurs de lavande dans les armoires !!! 

 

  Un peu de lavande récoltée       Une partie de l’équipe 
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Le rapport à l’argent 

 

Article réalisé sous forme de discussion avec la 
participation de Mme Blachère, Mme Marguet, Mme 
Bestieu, Mme Pinazo, Mme Clauss et Melle Bordes. 

_ Avant on vivait mieux, tout était moins cher, dit Mme 
Pinazo. 

_ Oui, on se contentait de pas grand-chose, on n’allait pas 
voler, il y avait de l’éducation, explique Melle Bordes. 

_ On n’avait pas la folie des grandeurs, renchérit Mme 
Blachère. 

_ J’ai acheté mon 1er frigo à 35 ans, avant l’argent comptait 
beaucoup plus, on ne dépensait pas l’argent n’importe 
comment,  on se contentait de peu, dit Mme Marguet.                          

                              

Elles sont d’accord pour dire : 

On vivait différemment, on n’avait pas les mêmes besoins 
que maintenant.  

Par exemple, avant on mangeait du pain avec de la 
confiture ou du chocolat ou du miel, maintenant on prend 
un biscuit individuel sous papier. Les gâteaux, on ne sait 
pas comment ils sont fabriqués alors que le pain et la 
confiture, on sait d’où ça vient. 
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Nous avons eu la télévision tard, il y avait une télévision 
pour toute la famille, maintenant dans les maisons il y a 
une télévision dans chaque pièce.                               

_ Nous on était six enfants et ont regardé la télévision tous 
ensemble dans la même pièce, explique Mme Pinazo. 

                                  

Discussion autour de l’accession à la propriété. 

_ Je trouve que c’est plus difficile de devenir propriétaire 
maintenant qu’avant, dit Mme Marguet. 

_ Tout dépend où l’on habite, répond Melle Bordes. 

_ Avant avec un salaire moyen, on pouvait devenir 
propriétaire, la banque prêter de l’argent plus facilement, 
malgré qu’il y avait souvent que le mari qui travaillait, 
expliquent les résidantes. 

                                 

Aujourd’hui avec deux salaires, on peut accéder à la 
propriété avec en plus un apport et malgré les Contrat à 
Durée Indéterminée, les banquiers sont de plus en plus 
frileux pour accorder un prêt, de plus les prix de vente des 
appartements ou villas, on énormément augmenté. 
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	C'est quoi l'art exactement ?

