
 

  

   La gazette de L’OstaL du Lac 
  deceMBRe 2018 

 

   

 

 

 

  

 

 

 
                           

  

Jeudi 28 Novembre a eu lieu la 
3eme édition des regards croisés à 
l’I.R.T.S de Montpellier sur le 
thème des idées reçues et des 
préjugés. Les résidants de l’Ostal 
du Lac ont pu débattre après avoir 
visionné le film « Dans le regard de 
l’autre », réalisé par les résidants du 
foyer des écureuils, et diffusé en 
exclusivité à cette occasion.  

Gildas interviewé si-dessous : 
« Nous sommes tous différents mais 
tous égaux, et certains ne le savent 
pas ».  

Renée, mère de Martine, lors de 
l’atelier journal, évoque les regards 
pas toujours bienveillants à l’égard 
du handicap de sa fille. 
« Aujourd ‘hui ca va mieux, mais 
quand Martine était enfant, j’ai du 
m’isoler et éviter les personnes qui 
jugent sans savoir ».  

 

Mme Roncevich, Mr Merle et 
d’autres résidents, ont apprécié 
la venue des enfants du centre 
de loisirs. Chaque rencontre 
intergénérationnelle est 
l’occasion pour petits et grands 
de pouvoir échanger autour de 
différents jeux. 

 

Madame Bellil profitant d’un beau panorama sur le lac du Crès. Quelle 
chance de pouvoir bénéficier de ce magnifique lac, à quelques minutes de 
l’Ostal du Lac. « Et dire, que si les Cressois n’avaient pas manifesté, le lac 

qui était une carrière, serait une décharge ! » 

                                  



 

PHOTOS DU MOIS DE NOVEMBRE 

    ECRITURE DE CARTES, LACHE DE BALLONS BIODEGRADABLES ET INAUGURATION DE L’ARBRE DU SOUVENIR 

 

 

 

 

 
 

       GOUTERS ET PROMENADES 

 

 

 

 

 

  

 LES ANNIVERSAIRES        REPAS VOYAGE EN COTE D’IVOIRE                                 
 

 

 

 
 

CONCERT « DES BARBEAUX » 

 

 

 

 

 



 

    PETANQUE      KERMESSE AVEC LES ENFANTS  DU CENTRE DE LOISIRS 

 

                   

 
 

UNIVERSITE POPULAIRE DES REGARDS CROISEES 

 
 
 
 

ACTIVITÉS PHARE DU MOIS DE DECEMBRE 
 

                                                          Lotos  les mardis 04 et 18  
 
Gymnastique douce tous les mercredis à 10h30 

 
 

Expression corporelle tous les jeudis à 10h30 
 

Atelier « bien-être » à l’étage tous les mardis 
 
Sortie promenade et découverte tous les mardis 
 
Vente d’objets dans la galerie marchande de carrefour au 
bénéfice du téléthon 
Samedi 8 et dimanche 9 de 9h à 12h30  

 
Diaporama sur les petites Antilles 
 par génér’action mardi 11  

 
Sortie aux féeries d’Aniane le jeudi 13  



 

Concert de gospel dimanche 16 décembre à 16h      
Sortie à la médiathèque mardi 18 à 16h30 
 
Loto avec les enfants au centre de loisirs du Cres mercredi 19 
après midi 
 
Fête des anniversaires jeudi 20 à 16h 

 

 

PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D’ANNEE 
LUNDI 24 DECEMBRE 
14H30 : Contes de Noël  
16H : Goûter 
18H : Apéritif 
19H : Repas de Réveillon 
20H : Film de Noël 
 
 
MARDI 25 DECEMBRE 
12H : Repas de Noël et surprises 
14H30 : Grand LOTO de Noël 

 
 

LUNDI 31 DECEMBRE 
18H : Feu d’Artifices 
19H : Apéritif  
Et Repas de la St Sylvestre 
20H : Grand Karaoké 

 
 

MARDI 1er JANVIER 
12H : Repas du Nouvel An 
14H30 : Concert Musical 

 
 
 
 



 
Le DYNAMICO 

Marion, notre ergothérapeute nous propose à l’essai le dynamico. Il s’agit d’une aide à la 
verticalisation et à la déambulation qui entoure la personne. Cet outil est réglable sans outils en 
quelques secondes.  Il est équipé d’une culotte réglable, servant essentiellement de sécurité anti-
chute. Grâce à sa large base, il est très stable.  
Yolande Hellion qui ne peux se déplacer debout sans accompagnement, peux en toute 
autonomie se déplacer. D’autres résidents ont pu également vivre ce beau moment, être à 
nouveau debout, en autonomie.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOS GILETS JAUNES 

 
Les résidents, et rédacteurs de la gazette, sont aussi « des gilets jaunes » et soutiennent le 
mouvement protestataire. « Je ne me souviens même plus de la dernière augmentation de la 
retraite ! » exprime Mme Bertrand. « C’est bien de manifester, mais de manière pacifiste ! », « Je 
me souviens très bien de ma première manifestation, j’avais 14 ans. Je manifestais devant mon 
école, pour plus de livres et de cahiers » évoque Mme Rauzier. « Les Français en ont ras le bol, 
tout augmente, sauf les salaires » proteste Mr Fontaine. « Je trouve que le président, en fait trop 
ou pas assez » ; « J’aimerais qu’il exprime son point de vue aux français » souhaite Mr Reynes. 
 
 
 



 
QUAND LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ POUR MICHELLE !!, NOEL AVANT L’HEURE !!! 

VISITE SUPRISE DE GARFIELD LA STAR DE BELLE ET SÉBASTIEN 

Joli bébé de 75 kilos, ce Montagne des Pyrénées s'impose pour la deuxième fois dans le rôle de 
Belle. Troisième interprète historique de la vaillante et dévouée amie de Sébastien, il a déjà son 
fan-club et semble promis à une longue carrière… Pas si chienne de vie! D’ailleurs Michelle Durand 
est un fan inconditionnel de Belle et Sébastien. Des posters du film décorent sa chambre, et pas 
une seule journée ne passe sans que Michelle nous fasse le plaisir de chanter la si jolie chanson 
du générique. 
Grâce à Jean Claude, que tout le monde connait, ou plus exactement, grâce au toiletteur de Jean 
Claude, heu…. Du chien de Jean Claude  , le lien a été fait avec Jean Marc Charneau, le maitre 
de Garfield qui est venue rencontrer Michelle.  
Carrure sportive, poil soyeux, regard de velours… Jean Claude, heu…Garfield  , prénom de Belle, 
sculpturale créature à quatre pattes, de la race Montagne des Pyrénées a su se faire aimer des 
habitants de l’Ostal, « le Brad Pitt des chiens » dans la profession. 

« Fabuleux destin que celui de Garfield… Achetée à un berger de Mont-Louis, dans les Pyrénées-
Orientales, en 2010, par son actuel propriétaire, l’adorable boule de poils, a d’abord pour vocation 
de garder un élevage de huskies, au milieu des champs de l’Hérault, à Lune-Viel. Un jour de 2011, 
Nicolas Vanier, réalisateur du premier Belle et Sébastien pour le cinéma et proche ami depuis leur 
rencontre sur une course de chiens de traîneaux, l’appelle. « Il cherchait un Montagne des 
Pyrénées ! Je lui ai dit : « Moi, j’en ai un » ! ». Pas de favoritisme pour autant. Garfield a concouru 
avec 300 autres chiens Montagne des Pyrénées pour le rôle de Belle. Retenu pour sa capacité 
d’écoute, ses facilités d’exécution et l’immaculée blancheur de son pelage, l’interprète de la chienne 
du jeune Sébastien ne déçoit pas sur le tournage. « Il a fait tout ce que les dresseurs lui ont 
demandé de faire. Ils ont halluciné ! », se souvient avec fierté son propriétaire. De quoi siffler à 
nouveau l’animal pour le tournage de Belle et Sébastien. » (Extrait du magazine Gala) 

 
 
 
 

https://www.gala.fr/stars_et_gotha/brad_pitt
https://www.gala.fr/stars_et_gotha/nicolas_vanier

	Joli bébé de 75 kilos, ce Montagne des Pyrénées s'impose pour la deuxième fois dans le rôle de Belle. Troisième interprète historique de la vaillante et dévouée amie de Sébastien, il a déjà son fan-club et semble promis à une longue carrière… Pas si c...
	Grâce à Jean Claude, que tout le monde connait, ou plus exactement, grâce au toiletteur de Jean Claude, heu…. Du chien de Jean Claude ( , le lien a été fait avec Jean Marc Charneau, le maitre de Garfield qui est venue rencontrer Michelle.

