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 La Coiffeuse, Mélanie Rigal, est présente tous les 15 jours. 
 

 La Pédicure, Madame Sablé Catherine, peut vous proposer ses 
soins (à la demande 

 
 Des Stagiaires Socio-Esthétiques, Pauline et Julie seront présente 

tous les mercredis et jeudis à l’exception du 17 mai, jour de 
l’ascension.  
 

 Une célébration *œcuménique vous est proposée tous les 15 jours : 
Les jours et horaires seront affichés à l’accueil dans le programme 
d’animations. 

 

 Le Médecin coordonnateur, Véronique Arnaud-Ulliet est présente 
le lundi et jeudi toute la journée. 

 

 Les Animateurs : Sophie, Suzie et Thomas sont présents tout au 
long de la semaine du lundi au dimanche. Sophie est congés 
jusqu’au 15 mai 

 

 La Psychologue, Laetitia Coletti est présente au sein de «  L’Ostal 
du lac » le lundi et mercredi après-midi ainsi que le vendredi matin. 

 

 Le Docteur Tapiero est présent tous les mercredis après-midis. 
 

 Œcuménique : célébration religieuse universelle 
 

 
UNE NOUVELLE RESIDANTE PARMI NOUS, 

BIENVENUE A MADAME ROBIN DENISE 
 

 
 

LES ACTIVITES PHARES DU MOIS DE MAI 



 
Première semaine de Mai 

Nous pourrons cueillir des fleurs d’Acacias pour en faire des beignets et nous 
régaler au goûter !! 

 

C’est aussi le temps de planter les tomates cerise, plantes aromatiques et fruits 
dans le jardin. Depuis le 19 Avril l’Ostal nous avons un  partenariat avec les 
Jardiniers-paysagistes de l’ESAT de Peyreficade. Ils viendront régulièrement 

 Jardiner (aux abords) de l’ostal 
  

 

4 Mai  

 

Animation récréative : Chants et guitare avec Madame Baudassé et son frère 

qui viennent nous interpréter 

Le Temps des cerises ; Aux Marches du Palais ; Que Sont devenues les Fleurs ; 
L’Enfant au Tambour ; Il Faudra leur dire ; Paresse sur l’Océan ; 

La montagne de Jean Ferrat ; L’Hymne à la joie ; Le Canto ; L’Eau vive 

 

6 Mai 



Résultat du 2eme tour des Présidentielles  

 

 

8 Mai      LOTO 

 

 

 

 

 

10 et 24 Mai  

Célébration œcuménique 

18 Mai 

On prépare un Pique-nique grillade…le premier d’une longue lignée pour la 
saison printemps-été 2012 

 

23 Mai  

Remise des médailles pour les anciens combattants et leurs femmes dans le 

village du Crès. 

     

24 Mai  



C’est la fête annuelle du Hameau…au son des Tam-tam à partir de 18 heures 

au Hameau des horizons 

 

 

 

25 Mai  

On fête les anniversaires de Adrien Geoffre, Marie-chantal Lacage, Auguste 

Benassi, David Habib 

 

 

29 Mai  

Nous fêtons l’anniversaire de Monsieur Habib qui aura 100 ans le 30 Mai…La 
presse sera là pour l’évènement ainsi que Jean-Luc Mur qui nous enchantera 

comme à son habitude. 

 

Jean Luc, le frère de notre résidant Jean François Mur viendra 

pour l’occasion nous livrer des chansons de son répertoire 

 

 

Fête de l’Ostal du lac le 2 juin 
 

                    
 



Quelques photos de notre journée à thème : 

 Kenya ; Afrique du Sud 
 

 
 

Un documentaire bien apprécié des résidants.  
Nous avons voyagé au bout du monde….. 

 
 

    
   
 
Non, non cela n’est pas la « varicelle », Suzie notre 
animatrice a arboré des couleurs tribal pour mettre le 
continent africain à l’honneur 
 
 
Madame Geneviève Gilles a bien apprécié cette journée, en 
effet ayant vécu de longues années en Afrique, notamment 
au Cameroun, c’est une journée pleine d’émotions 
 
 
 
 
 

Photos du Kenya 

 
 
 



 

L’équipe de la gazette de L’Ostal du lac vous propose 
Ce mois-ci un film mettant à l’honneur « Fernandel » 

« Précisions du film et des horaires dans le programme de la 
semaine » 

 

Fernandel, de son vrai nom Fernand Joseph Désiré Contandin1, est un chanteur, 
acteur et réalisateur français né le 8 mai 1903 à Marseille et mort le 26 février 
1971 à Paris. 

Issu du music-hall, il fut durant plusieurs décennies l'une des plus grandes stars 
du cinéma français, champion du box-office qui attira plus de 100 millions de 
spectateurs dans les salles. Comique emblématique du cinéma d'après-guerre, 
beaucoup de ses films sont devenus des classiques, comme Le Schpountz, 
L'Auberge rouge, Ali Baba et les Quarante voleurs ou La Cuisine au beurre, au 
même titre que plusieurs de ses personnages, à l'image de Don Camillo. Il a 
également brillé dans les compositions plus dramatiques notamment dans La 

Vache et le Prisonnier, Naïs ou Heureux qui comme Ulysse. 

Chanteur populaire, il a également laissé une discographie importante, parsemée 
là aussi de classiques tels que Félicie aussi, Ignace ou Le Tango corse. 
Reconnaissable grâce à sa fameuse « gueule de cheval » comme il se plaisait à le 
dire lui-même, il acquit une popularité telle en France et dans le monde que le 
général de Gaulle déclara qu'il était le seul Français à être aussi célèbre que lui2. 
Son succès ne s'est jamais démenti. Marcel Pagnol dit aussi de lui : « Il a été l'un 
des plus grands et des plus célèbres acteurs de notre temps et l'on ne peut le 
comparer qu'à Charlie Chaplin ». 

Il est le père du chanteur comédien Franck Fernandel et le grand-père de 
l'écrivain Vincent Fernandel ainsi que le frère du comédien Fransined. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernandel#cite_note-Biographie_sur_fernandel.online.fr-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Réalisateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1903
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_février
http://fr.wikipedia.org/wiki/1971
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Schpountz_%281938%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Auberge_rouge_%28film,_1951%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Baba_et_les_Quarante_voleurs_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cuisine_au_beurre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Camillo
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vache_et_le_Prisonnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vache_et_le_Prisonnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naïs_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heureux_qui_comme_Ulysse_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernandel#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Pagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franck_Fernandel
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_Fernandel&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fransined


 

Retrouvez le nom du film dans lequel a joué Fernandel 
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GESTION DES CONFLITS 

 

L’équipe du journal de l’Ostal vous propose ce mois-ci de vous donner 
quelques conseils sur la gestion des conflits. Nous vivons tous ensemble ici à 
l’Ostal. Quelques fois cela n’est pas facile, des conflits éclatent entre nous 

résidants, alors quelques outils pour nous aider à les gérer. 
 
Comment réagir lorsqu’une personne en colère déverse sur nous un véritable 
torrent de récriminations ? Son ton agressif, ses reproches parfois injustifiés 
nous donnent forcément envie de répondre sur le même ton. Ce qui serait une 
grossière erreur car, au final, cela contribuerait juste à envenimer la situation. 
 

Garder son calme, et surtout ne pas répondre par de la colère 

 

Lorsque la personne est en pleine « crise » colérique, cela ne sert à rien 
d’essayer de la raisonner. Il vaut mieux ne rien dire et attendre que la « crise » 
passe.  

Si elle s’énerve devant tout un groupe, lui proposer tout de même avec 
courtoisie d’aller s’isoler un peu dans sa chambre le temps que la crise passe. 
Une fois la crise passée, nous vous proposons d’aller vers elle avec tact et 
douceur, lui proposer un verre d’eau, discuter avec elle… 

Le plus important lui demander comment elle se sent et lui montrer que 
nous pouvons être là pour elle si elle souhaite en parler 

 

Conseils de l’équipe de l’Ostal. 



 

Mai, joli mois de mai 

Bonheur pour tous, 

De plus en plus vous vous aimerez, 

Et vous garderez votre belle frimousse. 

 

Poème des rédacteurs de l’Ostal 
 

Origine et significations de cette fête du 1er mai 
 

Le 1er mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200.000 travailleurs 
américains d'obtenir la journée de huit heures. Le souvenir de cette journée 
amène les Européens, quelques années plus tard, à instituer une «journée 

internationale des travailleurs» ou «Fête des travailleurs». Cette journée est 
aujourd'hui plus volontiers appelée «Fête du Travail», bien que l'expression 
prête à confusion... 

Au cours du IVe congrès de l'American Fédération of Labor, en 1884, les 
principaux syndicats ouvriers des États-Unis s'étaient donné deux ans pour 
imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à huit heures. Ils 
avaient choisi de débuter leur action un 1er mai parce que beaucoup 
d'entreprises américaines entamaient ce jour-là leur année comptable. 

Arrive le 1er mai 1886. Beaucoup de travailleurs obtiennent immédiatement 
satisfaction de leur employeur. Mais d'autres, moins chanceux, au nombre 
d'environ 340.000, doivent faire grève pour forcer leur employeur à céder. 

 
 
 

 
 
 

http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=122


Nos résidants raconte leur « travail » ! 
 

Monsieur Almanza : Métallier 

 
Comme son nom l’indique, le métallier est le spécialiste de la fabrication et de la pose des 
ouvrages métalliques pour le bâtiment.  
Dès qu’un élément de la construction abrite du métal, on fait appel à lui. Son travail est 
énorme : clefs, porte-fenêtre, balcons, rampes d’escalier, blindage de portes, chassies, 
pylônes... d’autant plus que les créateurs, dessinateurs ou architectes ne sont pas en manque 
d’idées pour inventer toutes sortes d’objets en métal.  
J’étais spécialiste dans la construction et la menuiserie métallique et la ferronnerie d’art. 
Très physique, le métier de métallier se déroule en plusieurs phases. Parmi les derniers 
intervenants dans cette succession de bâtisseurs, le métallier commence par visualiser son 
nouveau lieu de travail ; étudier les plans et effectuer des mesures ou des relevés de cotes 
constituent des étapes incontournables pour tout métallier. Une fois le chantier en tête, le 
véritable travail manuel peut alors débuter : le métallier va débiter des barres de métal, 
effectuer des coupes, pliages, cintrages, forgeages et autres perçages.. 
Lorsque le métallier est entièrement satisfait de son travail en atelier, il va pouvoir transporter 
les différentes pièces sur le lieu même du chantier afin de procéder au montage définitif de 
l’ouvrage métallique. Son activité ne s’arrête pourtant pas là : le métallier peut également être 
appelé pour effectuer toutes sortes de réparations, comme une serrure rebelle ou le 
remplacement d’un élément en métal. Ma devise : Etre et durer !!!!!! 

 

Mademoiselle Lantier, diplômée  des « Beaux Arts »… 

 
Mademoiselle Catherine Lantier, diplômée des « Beaux-arts », est très polyvalente. Elle a pu 
exercer des fonctions divers et variées : cela va de décoratrice de magasin, à ramassage de 
fruits,  jusqu’à la participation à des fouilles archéologiques près de Clermont l’Hérault. 
En effet, de récentes fouilles archéologiques ont démontré l’importance de ce lieu à l'époque 
romaine. Mademoiselle Lantier a participé à cette action. 

 Il existait alors une agglomération principale de 5-6 hectares ainsi qu'une zone habitée 
périphérique de 12 hectares. Les vestiges d'un établissement thermal ont été mis au jour. 

 



Paroles de chanson autour du travail 

Le travail c'est la santé 

 

Henri Salvador 

 
Ces gens qui courent au grand galop 

En auto, métro ou vélo 
Vont-ils voir un film rigolo? 

Mais non, ils vont à leur boulot 
 

{Refrain:} 
Le travail c’est la santé 

Rien faire c’est la conserver 
Les prisonniers du boulot 
N’font pas de vieux os. 

 
Ils bossent onze mois pour les vacances 
Et sont crevés quand elles commencent 

Un mois plus tard, ils sont costauds 
Mais faut reprendre le boulot 

 
Dire qu’il y a des gens en pagaille 

Qui courent sans cesse après le travail 
Moi le travail me court après 

Il n’est pas près de m’rattraper. 
 

Maint’nant dans le plus p’tit village 
Les gens travaillent comme des sauvages 

Pour se payer tout le confort 
Quand ils l’ont, eh bien, ils sont morts. 

 
Hommes d’affaires et meneurs de foule 

Travaillent à en perdre la boule 
Et meurent d’une maladie de cœur 

C’est très rare chez les pétanqueurs. 

 

http://fr.lyrics-copy.com/henri-salvador.htm


Chanson d’Alpha Blondy créé en 1986,  
reprise notamment par Julien Clerc,  

chanteur qu’affectionne particulièrement notre rédactrice Chantal Gasc. 

 

Travailler c’est trop dur 

 

Travailler c'est trop dur 
Et voler c'est pas beau 

D'mander la charité 
C'est quelque chose que je ne veux plus faire 

Chaque jour que moi je vis 
On me demande de quoi je vis 

Je dis je vis sur l'amour 
Et j'espère vivre vieux 

Je prends mon vieux cheval 
Et j'attrape ma vielle selle 
Je selle mon vieux cheval 

Pour aller chercher ma belle 
Je prends ma vieille Bible 

Ma Thora mon vieux Coran 
D'Abidjan à Saint Félix 

Je cours chercher Hélène 
Travailler c'est trop dur 
Et voler c'est pas beau 

D'mander la charité 
C'est quelque chose que je ne veux plus faire 

Chaque jour que moi je vis 
On me demande de quoi je “deal” 

Je dis je vis sur l'amour 
Et j'espère vivre vieux 

Je prends mon vieux cheval 
Et j'attrape ma vielle selle 
Je selle mon vieux cheval 

Pour aller chercher ma belle 
Je prends ma vieille Bible 

Ma Thora mon vieux Coran 
D'Abidjan à Saint Félix 

Je cours chercher Hélène 
refrain… 



 
LES ORIGINES DE LA FETE DES MERES 

 

 
 

La mère et l’enfant ; Klimt 

 

Chaque année, nous fêtons les mamans. Nous les remercions de l’attention, 
de la protection et de l’amour qu’elles nous donnent. Cette tradition n’est 
pas vieille comme le monde mais perdure depuis un certain nombre de 
siècles. 

La fête des mères au temps des Gaulois 

La fête des mères remonte au temps d’Astérix, c’est une tradition très ancienne ! 
Les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs 
et les Romains, qui organisaient chaque année au printemps une cérémonie en 
l’honneur de Rhéa et Cybèle, les divinités mères des Dieux.  

La fête des mères que l’on connaît 

La version moderne de la fête des mères nous vient directement des Etats-Unis. 
Le second dimanche du mois de mai 1907, au moment du décès de sa maman, 
une américaine a demandé aux autorités d’instaurer une journée en l’honneur de 
toutes les mamans du monde le deuxième dimanche de mai. Vœu exaucé ! Les 
petits américains honorent leur maman le deuxième dimanche de mai depuis 
plus de 100 ans.  

La fête des mamans françaises 

Mais en France célébrer les mamans et plus généralement la famille, est une idée 
de Napoléon. C’est le premier qui a évoqué l’idée d’une fête des mères officiel 
 



 

Article présenté par Suzie, notre animatrice 
 
 

Petit rappel technique 
 

Le vote est un droit pour les citoyens français. Mais pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales !  
 
 
 

Cela demande une démarche de votre part. 
 

Pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut : 

 être majeur, donc avoir au moins 18 ans 

 être de nationalité française 

 être en possession de ses droits civils et politiques.  

 

Comment voter ? 

Les informations viennent à vous. 
 

Avant chaque type d'élection, l'ensemble des électeurs figurant sur les listes 
électorales reçoivent à leur domicile, par courrier, la liste de tous les candidats au 
scrutin ainsi que leur programme politique. 

Vous pouvez donc choisir, chez vous, le candidat qui vous convient le mieux. 
 

C'est à vous de décider. 
 

Le jour du vote, vous vous rendez au bureau de vote avec votre carte d'électeur ou 
votre pièce d'identité. 

Des bulletins portant les noms des candidats sont à votre disposition. En toute 
confidentialité dans l'isoloir, vous glissez dans une enveloppe le nom du candidat 
que vous avez choisi. Vous signez le registre électoral et déposez ensuite 
l'enveloppe anonyme dans l'urne.  
 

Et voilà, vous avez voté ! 
 

Si vous ne pouvez pas aller voter, vous pouvez utiliser le « vote par procuration ». 

Le principe est le suivant : permettre à un électeur absent, de se faire représenter le 
jour d'une élection, par un électeur de son choix qui votera à sa place. 

La démarche s'effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou 
auprès des autorités consulaires. 

La personne choisie pour voter est désignée librement, mais doit toutefois respecter  



2 conditions : être inscrit dans la même commune et ne pas avoir reçu d'autre 
procuration en France. 

Les raisons de son absence doivent être Indiqué par une simple déclaration sur 
l'honneur. Il n'a pas à apporter de justificatif supplémentaire. Il peut s'agir de l'un des 
motifs suivants : 

 vacances, 

 obligations professionnelles ou formation empêchant de se rendre dans son 
bureau de vote le jour du scrutin, 

 état de santé, handicap, ou assistance à une personne malade ou infirme, 

 inscription sur les listes électorales d'une autre commune que celle de la rési-
dence. 

 

La circulaire du 23 mars 2012 explique : 

             »
   1          

                                                 
1 Informations prises sur le site  « Service-Publique.fr » 



 
 

Le premier tour de l’élection présidentielle à L’OSTAL DU LAC 

 
Une lecture d’un article du journal 20minutes présentant les 10 candidats à été fait pour les 
résidants intéressés.   
Cet article reste affiché durant toute la durée des élections.  
Civisme, citoyenneté sont des notions importante même lorsqu’on est retraité. 
Les résidants désirant voté ont été accompagnés par la directrice et une animatrice pour se 
rendre à différents bureaux de vote le dimanche 22 avril 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen date de :   1790 

  1789 
  1793 

2. En France, on peut voter à partir de :    18  
            16 

  21 
3. En France, les femmes ont obtenu le droit de vote en :   1944 

   1958 
   1945 

4. La durée du mandat du président de la République française est de :   7 ans  
     4 ans 
     5 ans 

5. La Constitution actuelle, en 2008, date de :    1962  
       1960  
       1958 

6. Lors d'une élection présidentielle, l'intervalle entre les deux tours est de : 
 15 jours  

                  8 jours 
 10 jours 

7. Le Premier ministre est nommé par :   le Conseil  des ministres 
     tous les électeurs  
     le président de la République 

8. La carte d'électeur est établie par : le sous-préfet 
     le maire 
     le préfet  

9. Avant Jacques Chirac, le président de la République était :  

 François Mitterrand 
      Valéry Giscard d’Estaing 

          Georges Pompidou 
10. Lors d'un référendum ce sont  les sénateurs 

      tous les électeurs 
      les députés 

qui votent. 
 

Les réponses de ce Quizz seront données lors d’une animation 
qui aura lieu le 02 mai 2012 à 16h45. 

 

 
 
 
 
 
 



Voici une partie de l’équipe de 
 « La gazette de l’Ostal du Lac » 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A bientôt……….. 


