
    

     La gazette de l’Ostal du lac 
Fevrier 2018 

 

  

Origines chrétiennes : Un saint nommé Valentin... 

La vie du saint que l'on célèbre le 14 février est assez 
mystérieuse. Valentin serait un prêtre chrétien, mort vers 
270. On dit qu’il fut condamné à mort par l’empereur 
Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans 
la clandestinité. L’empereur avait interdit ces mariages en 
constatant que les Chrétiens, une fois mariés, refusaient 
de s’engager dans les légions militaires pour ne pas quitter 
leur famille. Saint Valentin serait donc mort en défenseur 
de l’amour et du mariage. Depuis 1496, Saint Valentin est 

officiellement le Saint Patron des Amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI. A cette 
époque, la protection de ce Saint Patron s'appliquait surtout aux célibataires qui 
cherchaient l'âme sœur. Les festivités de la St Valentin visaient précisément à donner 
aux jeunes célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour la vie. Différentes 
coutumes existaient selon les régions, comme par exemple la partie de cachecache où 
les jeunes filles célibataires d'un village se cachaient tandis que les hommes 
célibataires se donnaient pour objectif de les retrouver. Les couples ainsi formés 
pouvaient durer le temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage !  

 

 

Lettre d’amour 

 

 

 

Mon amour, Ma chérie,  

Je ne cesse de penser à 
toi, Mon amour, tu me 

manques. Je t’envoie des 
roses bleues aussi rares 

que ta beauté. Je t’aime 
à la folie, espérant 

toucher ton cœur 
comme tu fais trembler 

le mien. 

Pour toi, ma Valentine 

Les poètes de l’Ostal 

C’est aujourd’hui la Saint Valentin. 

J’offre un cadeau à tous mes 

copains. 

Un message d’amour, un mot 
d’amitié, 

Mon plus beau sourire, 

Ma bonne humeur et ma gaieté. 

Poème choisi par Bruno Toselli 

Monique avec Rabia et Chadia 

  

 



 

LES AMOUREUX DE PEYNET symbolisent l'avènement 

de la Saint-Valentin comme fête du romantisme, en 

connaissant un succès énorme dans les années 60 et 70. 

Aujourd'hui encore leurs silhouettes nous sont familières. Une 

galerie à Paris propose une exposition qui leur est dédiée. 

 

 

 

  

 

 

 

CE QUE PENSENT LES RESIDANTS DE LA 

SAINT-VALENTIN, Dominique dit qu’il y a des 

femmes qui aiment des femmes et des hommes qui 

aiment des hommes. 

Melle Durand, Melle Folgueira et Mr Segonne 

n’adhèrent pas trop à cette idée, par contre Mr 

Reynes, Mr Tortosa, Mr Toselli et Melle Pech sont 

plutôt favorables.  

Serge dit qu’être fidèle c’est bien, Dominique 

répond que la fidélité c’est d’être toujours présent pour l’autre, Bruno dit qu’il veut être fidèle à une 

belle femme.  

Atelier de discussion : Que pensez-vous des familles monoparentales ? 

_ « C’est malheureux pour les enfants par contre si le mari à des vices, s’il boit ou autre autant qu’il 

reste dehors », dit Melle Bordes. 

_ « Il ne faut pas séparer les frères et sœurs », « c’est toujours la mère qui a la garde et jamais le 

père », ce n’est pas normal, dit Gildas. 

_ « C’est très difficile la vie des enfants de couples divorcés lorsque les parents ne s’entendent 

pas », dit Mme Delmas. « Les enfants sont souvent au milieu des histoires, et ils sont pris en 

otages », dit Gildas. Quelques fois les enfants sont ballotés d’un parent à l’autre, perdent leurs 

repères, ce n’est pas très bon », reprend Mme Delmas. 

_ « Dans la logique, le père et la mère devraient avoir autant de droit », explique Mme Samain. 

_ « Ça dépend l’âge de l’enfant également », dit Mme Delmas. 

_ « Ils ont tous les deux le droit de voir leur enfants », dit Mme Pinazo. 

« Il y a le désir de l’enfant qui compte aussi, une fois chez l’un, une fois chez l’autre », dit Mme 

Delmas. 

« Il ne faut pas que l’un des parents parle négativement à l’enfant de l’autre parent de son ex-

conjoint, le père ou la mère n’a pas à monter les enfants contre l’un ou l’autre parent, là où ils ont 

torts les parents, c’est quand ils ne se préoccupent pas de l’intérêt des enfants », explique Mme  

 

 



 

Samain. « Il y en a qui enlèvent leurs enfants aussi, le père ou la mère sont originaires d’autres 

pays et partent avec leurs enfants », dit Gildas. 

_ « C’est très difficile de bien faire, de bien éduquer un enfant, quand il y a qu’un parent pour s’en 

occuper, c’est compliqué », dit Mme Delmas. 

Enquête : Un papa, une maman, des enfants ? On le 

sait, les familles sont bien plus diverses et multiples 

que ce modèle. Une enquête de l'Insee montre que ce 

type d'union tend à se diversifier, même s'il reste encore 

largement majoritaire. On y apprend notamment que les 

familles monoparentales sont de plus en plus 

nombreuses, ou encore que les Français se séparent 

plus et cohabitent plus souvent qu'avant. Deux familles 

sur dix sont monoparentales 

Le couple français reste assez traditionnel. Deux adultes 
français sur trois sont en couple. Si les enfants 
grandissent ainsi de plus en plus entre deux toits, cela 
signifie aussi que les mères ont moins qu'avant leur 
garde complète qu'auparavant, même si dans 75% des 
cas encore, ce sont chez elles qu'ils résident 

 

LES PHOTOS DU MOIS DE JANVIER : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES ACTIVITÉS PHARES DU MOIS DE FEVRIER 

 

LOTOS les mardis 06 et 20   

 

SORTIE MEDIATHEQUE : mercredi 7  

 

 

THE DANSANT mixé par Dj TITAN vendredi 9  

 

 

REPAS CONVIVIAL CREPES SALEES 13  

 

 

SORTIE AU CINEMA Vendredi 16 

 « Belle et Sébastien 3 » 

 

 

SPECTACLE FRANCIS GEORGE  

Mercredi 28 

 

SPECTACLE au Domaine d’O le mardi 27 

« Sol b » : Un beau duo, à la scène comme à la 

ville, un binôme de saltimbanques poètes, devenus 

pour ce spectacle des aventuriers du bout du 

monde où des pianos, des grues et des poulies se 

renversent et volent au beau milieu d’autres 

jongleries. « Fien », c’est elle, les doigts sur le 

clavier elle est concentrée, joue coûte que coûte. 

« Dirk » c’est lui, l’acrobate. Ils sont drôles, leurs 

pitreries oniriques, et partagent cette partition 

burlesque mêlant cirque, théâtre et musique. Une 

belle invitation au concert, un voyage en sol bémol  

 

Et comme chaque semaine, tous les jours, des activités le matin, l’après-midi : De la 

gymnastique douce, des jeux de mémoire, de sociétés, des échanges, de la création, la 

réunion résidants du lundi, la lecture du journal, les sorties à la piscine, les ballades, les 

ateliers relaxation, l’apéritif et sa préparation tous les vendredis etc., etc…… 

 

Voir panneau d’affichage, ou renseignez-vous auprès de l’équipe d’animation. 


