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Les échos du Tilleul d’Or 

Résidence Le Tilleul d’Or 
Place de l’Aire de la Croix 84110 SABLET  tél : 04.90.46.90.37 fax 04.90.46.99.91  

mail: ehpad.sablet@orange-business.fr 

N°6-2014 
Avril 

Mai 
Juin    

 

Un printemps riche en évènements ! 

   De l’ambiance et du déguisement pour le carnaval  

   Une ferme ambulante rapproche petits et grands  

   Du mouvement et du swing avec "Sable et rythme"  

   La grande évasion :  escapade dans le Var  
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Spectacle et gouter des  anniversaires  

M . VEGLIO Auguste,  très fier auprès de 

Charlotte et Christelle  

Pour ce mois d’Avril, nous 

avons accueilli SAUVEUR 

pour fêter l’anniversaire de 

M. VEGLIO Auguste. 

Il se produit bénévolement 

dans les maisons de retraite, 

et revient chez nous avec 

plaisir.   
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Anniversaires de Mai  

Nous avons accueilli la chorale "Les Amis de la Chanson". 

Les résidents ont été ravis par leur prestation et ont       

apprécié pleinement ce moment récréatif 

Mme JAL Odette tout 

sourire en compagnie de 

son fils. 
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Suite anniversaires de Mai 

Les enfants, petits enfants et  arrière petit fils de Mme COURBET 

Henriette  sont venus partager ce moment convivial 

Mme DUPEYRE Jacqueline, entourée de sa sœur et              

de son beau-frère 
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M. NURY Henri, était lui aussi très entouré, sa famille 

était présente pour ce moment particulier  

Mme NOEL Andrée a soufflé sa bougie en 

compagnie de son fils et sa petite fille.  
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Anniversaire de Juin 

Vendredi 27.06, en présence des       

résidents et du personnel,  nous avons 

partagé un super gâteau d’anniversaire 

en l’honneur de M. BORIN Dino, de 

quoi ravir les plus gourmands.   
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Les nouveaux résidents 

Arrivé le 8 avril dans     

l’établissement, M. NURY  

Henri, est né le 24 mai 

1927 à Loriol (26). 

De parents cultivateurs, il 

a lui-même exercé ce    

métier puis celui de maçon 

jusqu'à l’âge  de la retraite.  

Il a une passion pour la 

chasse, la pêche et la       

pétanque.  

 

Mme ROURE Micheline a     

rejoint l’établissement le 

16/06/2014. Elle est née le 

27/11/1924 à Lille.  

Arrivée en 1986 à Sablet. Aime 

particulièrement les jeux         

télévisés et les mots croisés.   

Pendant de nombreuses années 

elle a exercé le métier de        

secrétaire.  
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EVENEMENTS  

Jeudi 17 avril, avec l’arrivée 

du  printemps et un soleil ma-

gnifique, impossible de        

résister ! 

Nous avons sorti les jeux. La 

bonne humeur était au rendez 

vous.  

Mado, j’y vais,      

j’y vais pas !!! 

M. Borin, très concentré 

au jeu de la grenouille 

Hé oui, Mme Marcellin,     

il faut viser  les trous 
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Mercredi 9 avril, à la salle des fêtes 

de Sablet a eu lieu le repas dansant du 

club des retraités. Nous avons pu 

nous joindre à eux pour partager  

l’excellent repas et quelques pas de 

danse bien accrochés.  

Ambiance joyeuse et chaleureuse. 

Les résidents et les  familles sont re-

venus ravis de cette journée. 
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 EVENEMENTS suite 

Mardi 22 avril, Jean-Pierre LARGUIER, nouveau  maire de   

Sablet, est  venu  se présenter aux résidents et aux agents. Autour 

du verre de l’amitié il nous a assuré du soutien de la municipalité 

pour maintenir le bon fonctionnement de la résidence.  

 

LE CARNAVAL S’INVITE DANS L’ETABLISSEMENT 
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atelier pâtisserie 

Une bonne odeur de gâteaux  dans 

la salle à manger.            

C’est l’occasion pour les résidents 

et le personnel de partager un bon 

moment et d’échanger quelques 

recettes !  
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 EVENEMENTS suite 

Mercredi 21 mai, que 

de mouvements dans le 

jardin de la résidence. 

Canards, moutons, la-

pins, poules ... ont enva-

hi le jardin pour le    

bonheur des plus grands 

et des  petits.  

En effet les petits bouts 

de chou de la crèche Les 

"P’tits Malins de        

Sablet" sont venus par-

tager    l’après-midi avec 

les résidents. Une      

rencontre appréciée par 

tous. 
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Un grand merci à Véronique, 

directrice de la crèche et à ses 

collaboratrices pour ces mo-

ments pleins de tendresse et 

de bonheur.  
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EVENEMENTS suite 

Maryline Monroe, Bécassine, 

Sheila que de souvenirs.   

L’école de danse de Sylvie 

Vlaminck, Sable et rythme, 

qui nous rend  visite 2 fois 

par an nous a gratifié d’une 

prestation toujours réussie.  
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Association Les Petits Bonheurs 

 

 

Une tombola au profit de l’association  Les Petits Bonheurs a été    

organisée pour la fête des Mères. 

Des numéros ont été proposés dans l’établissement, mais également à 

la Boucherie Bonfils et à la Pharmacie St Roch. Un grand merci pour 

leur aide, et également aux personnes qui ont acheté des numéros. 

 

L’argent récolté permet tout au long de l’année la venue de chanteurs 

pour les anniversaires, d’organiser des sorties, d’aider au séjour     

vacances et d’acheter divers supports d’animation. 

 

Cette tombola a permis de récolter  320 €.    

 

RESULTAT DE LA TOMBOLA 

 

N° 19  Un colis gourmand d’une valeur de 55 €     
   Offert par la boucherie Bonfils 

 

N° 172    Un coffret beauté 
    Offert par la pharmacie St Roch  

      

N° 36 Un plat en grès 
   Offert par la boucherie Bonfils 
 

N° 45 Deux bouteilles de vin et 6 verres 
   Offert par la famille de Mme Allibert 
 

N° 167 Un carton de 6 bouteilles de vin 
   Offert par Mme Pétrier 
 

N° 46 Une balance à affichage digital 
   Offert par Mme Pétrier 
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Nouveau service  

Viviane, aide soignante et 

coiffeuse occasionnelle,  vous 

propose deux fois par mois de 

vous couper les cheveux . 

Pour les dames,  brushing et 

mise en pli etc.,  sauf  la   

couleur.  

L’animatrice se charge des 

rendez-vous selon les places 

disponibles,  (2 à 3 résidents).  

Le bien être passe aussi par 

l'image, nous y attachons une 

grande importance. 
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Elle nous a quitté,  

Mme THEOLAS Fernande, le 27 juin 2014 à l’âge 

de 93 ans.  

Elle était parmi nous depuis le 29 mai 2013.  

         Une pensée accompagne sa famille 

A NE PAS MANQUER LE PROCHAIN TRIMESTRE 

JUILLET 

Le 20 : LOTO 

Le 27 : goûter anniversaire 

AOUT 

 Le 24 : LOTO 

Le 29 : goûter anniversaire 

SEPTEMBRE 

Le 13 : Fête de la résidence 

Le 21 : Vide grenier 

Le 26 : Goûter  anniversaire 
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VOYAGE A CUERS 

LE BATISDOU 

Cette année, cinq résidents et trois 

accompagnateurs sont partis pour un 

weekend à CUERS.  

C’est tôt que le vendredi 13 juin 

nous avons pris place dans le mini 

bus pour se diriger vers notre desti-

nation, qui se situe à 25 km  de   

Toulon. A 17 h nous découvrons en-

fin notre lieu de résidence, le village   

vacances de LOU BATISDOU où 

nous avons été fort bien accueillis.  

Les résidents ont pu apprécier     

pleinement la ballade en calèche,   la 

partie de boules en soirée, les repas 

au restaurant (un plaisir retrouvé) 

ainsi qu’une dégustation de glace 

sous le soleil. 

Des bons moments de convivialité 

que nous vous proposons de          

découvrir en photos.  
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Petit arrêt sur l’aire 

d’autoroute pour 

nous restaurer 

Arrivée à destination,  

après avoir déposé les 

valises, un petit remon-

tant a été le bienvenu 
(avec modération). 

Un bon petit repas 

en toute convivialité 

pour cette 1ère     

soirée. 
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VOYAGE suite 

Il est 22h30 et la partie de boules n’est pas terminée, les 

hommes n’ont pas l’intention de laisser gagner Roselyne.  

Petit-déjeuner en pyjama 

pour tous. 
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He oui, moi aussi j’ai mis la 

main à la pate en essuyant la 

vaisselle.  

Avec Aurore je choisis ma tenue 

pour la sortie au restaurant et la 

promenade en  calèche. 

Repas au restaurant 

avant notre promenade 

en calèche. 

Quel délice !! 
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VOYAGE suite 
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Petit apéro avec les   

voisins, un vrai    

moment  d’échange.  
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VOYAGE suite 

Voilà le dernier jour, pour 

finir en beauté un dernier 

petit repas au restaurant.  

Que c’est bon !!!! 
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Un grand merci au directeur de l’établissement, M. Stéphane 

DENIE-GABILLOT, à la municipalité et aux bénévoles de 

l’Association "Les Petits Bonheurs".  

 

Grâce à eux nous avons pu apporter à cinq résidents trois 

jours de dépaysement et d’évasion. 

 

Un retour à la résidence avec des souvenirs plein la tête 
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De quand date la maison de retraite ? L’origine en est si ancienne qu’il est 

impossible de la fixer. La première mention relevée dans les textes fait état 

de l’existence d’un hôpital extrêmement délabré à la fin du XVIIe siècle. 

Dépendant de l’Eglise, tenu par des religieuses, il  était sous la tutelle de 

Mgr Louis Alphonse de Suarez d’Aulan, évêque à Vaison.  

L’Hospice fut rénové en 1807. Il devint alors hospice civil pour personnes 

âgées. Dépendant de l’Etat, il est géré par la commune. Y étaient admis  

Sablétains et habitants des communes alentour. Un administrateur le dirige, 

aidé de deux religieuses dépendant de la maison mère de Gap.  

Certains pouvaient payer leur écot. L’hébergement des indigents était cou-

vert par un bureau de bienfaisance. L’Hospice recevait une subvention   

municipale. 

Monsieur Auguste Vincent Roux,    

officier de l’instruction publique et 

secrétaire de l’hospice en 1955,  

lègue la somme de cinquante mille 

francs, meubles, objets, tableaux 

en échange de l’entretien de son 

tombeau. 

 

Une partie de cette somme permit 

d’acheter et d’aménager le terrain 

de foot. Pour accroitre les          

ressources financières, il fut institué au début de notre siècle un droit des 

pauvres de deux francs que devaient régler les propriétaires de cafés-

concerts. 

L’E.H.P.A.D. D’HIER  A  AUJOURD’HUI 



 

27  

Les Directeurs successifs mettront tout en œuvre pour améliorer 

le confort des pensionnaires. Mais faute d’espace, il était difficile 

d’augmenter le nombre de sanitaires et de supprimer les dortoirs. 

La solution  fut radicale et efficace. En 1987, on remplaça les lo-

caux vétustes par les bâtiments neufs et fonctionnels. 

 Cette maison est,  depuis fort longtemps, ouverte sur le monde 

extérieur, puisqu’elle a anciennement accueilli la pharmacie  du 

village.  

 

De l’ancien hospice il ne reste qu’une vierge qui, aujourd’hui,   

orne le petit jardin où il est si agréable de s’asseoir au soleil.   

 

 



 

28  

Un jeune marié interroge son épouse :  

- combien veux-tu d’enfants mon amour ?  

- quatre, répond sans hésiter la jeune femme  

- quatre, diable et pourquoi pas cinq tant que 

tu y es ?  

- parce que j’ai lu quelque part qu’un enfant 

sur 5 était chinois !  

HISTOIRES DROLES 

  

Une grand-mère essaie de faire manger des  épinards à 

son petit-fils :  

- Pour devenir beau et fort, mon chéri, il faut manger 

des épinards !  

Pourquoi tu ne les donnes pas à papy ?  

 

Un client va à la ferme. Il demande au fermier: 

- Est-que vous avez l’heure ? 

Le fermier soulève un cochon et répond: 

- 16h, monsieur. 

Le client se demande comment il peut savoir l’heure en soulevant un 

cochon. 

Il essaie de soulever un cochon, mais il ne sait pas comment lire   

l’heure. 

Il demande alors au fermier: 

- Comment vous faites pour savoir l’heure en soulevant un cochon ? 

Le fermier répond: 

- Bah… on peut pas… c’est juste que le cochon cachait mon horloge !  
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Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari avec une tapette à 

mouche... 

- Que fais-tu ? 

Il répond :       

- Je chasse les mouches... 

- En as-tu tué ? 

- Oui, 3 mâles, 2 femelles 

Intriguée, elle lui demande : 

- Comment fais-tu la différence entre les femelles et les mâles ? 

Il répond : 

- 3 étaient sur la cannette de bière, 2 sur le téléphone.  

 

 Deux petites vieilles toutes ridées discutent :  

 - Tu te souviens, quand nous étions jeunes ?  

 Nous voulions ressembler à Brigitte Bardot.  

 - Oui, je me rappelle ...  

-  Eh bien, maintenant ça y est...  

 

Vous êtes au volant d'une voiture et vous roulez à vitesse constante..  

A votre droite, le vide... A votre gauche, un camion de pompiers qui 

roule à la même vitesse et dans la même direction que vous. 

Devant vous, un cochon, qui est plus gros que votre voiture !  

Derrière vous, un hélicoptère qui vous suit, en rase-

motte.  

Le cochon et l'hélicoptère vont à la même vitesse 

que vous?  

Face à tous ces éléments, comment faites-vous pour 

vous arrêter ?  

C'est simple, vous descendez du manège !  
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Un sourire… 

 
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup 

Il enrichit ceux qui le reçoivent 

Sans appauvrir ceux qui le donnent 

Il ne dure qu'un instant 

Mais son souvenir est parfois éternel 

Personne n'est assez riche pour s'en passer 

Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter 

Il crée le bonheur au foyer 

Il est le signe sensible de l'amitié 

Un sourire donne du repos à l'être fatigué 

Rend du courage au plus découragé 

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler 

Car c'est une chose qui n'a de valeur 

Qu'à partir du moment où il se donne 

Et si quelquefois vous rencontrez une personne 

Qui ne sait plus avoir le sourire 

Soyez généreuse, donnez-lui le vôtre 

Car nul n'a autant besoin d'un sourire 

Que celui qui ne peut en donner aux autres.  


