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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 site www.letilleuldor.fr 

N°12—2015 

Tout le personnel du  

Tilleul d’Or vous  

présente ses vœux les 

plus chaleureux pour 

la nouvelle     année 

2016.  

OCTOBRE 
NOVEMBRE 
DECEMBRE  
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Spectacle et goûter des  anniversaires  

Mme AUBELAY  

Mme PASCAL 

Pour fêter les anniversaires des natifs 

du mois d’octobre, nous avons accueilli 

pour la 1ère fois un cabaret poétique 

savant mélange de poésie, de chansons 

et  de théâtre..  

OCTOBRE 
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Mme GANIVET et son époux, " moment de tendresse" 

NOVEMBRE 

Lucien est venu avec son        
accordéon  faire son « show » 
pour le plaisir des résidents.  

Mme LABOREL entourée  

de sa famille 
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Suite anniversaires 

Cette année les résidents ont      
reçu un ensemble de jeux  qui   
permettra de travailler leur    
dextérité.  Egalement un pack de 
120 crayons de couleur gros   
modèle pour une meilleure      
tenue, adapté aux mains des 
personnes âgées.  

Cette année, c’est le  médecin coordonna-

teur, le Docteur LAMY  (ayant remplacé le 

directeur retenu ailleurs ce jour là) qui a 

accueilli les membres du Lion’s Club avec 

un discours improvisé mais très chaleu-

reux.  Puis nous avons partagé un           

excellent repas.  

Au nom des résidents et du personnel, 

nous les remercions pour leur générosité 

en espérant que cette  tradition perdurera 

encore longtemps. 

Dans le cadre de ses actions 
au bénéfice des personnes 
âgées, le Lion’s  Club des  
Dentelles de Montmirail a 
offert  aux résidents  un    
cadeau collectif.  
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Mme DOMENGE 

Mme CASAL 

Mme MARCELLIN 

A la fin du    

repas, nous 

avons fêté les 

anniversaires 

des résidents. 

Pour la partie musicale, 

nous avons applaudi      

PAULINE, qui a enchanté 

l’atmosphère par sa voix et 

par sa  gentillesse.  
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Les nouvelles venues 

Mme ROMERO Claire est arrivée 

le 8 oct., elle est née le 9 sept 

1923 à Rasteau, fille unique de 

parents cultivateurs , elle a      

également exercé ce métier. Sa 

passion est la lecture. 

Mme PECOUD Eliane, a rejoint l’éta-

blissement le 22 oct., elle  est née le 7 

fév. 1938 à RIEZ (04).  Elle a vécu de 

nombreuses  années à Vacqueyras.  

Elle aime la marche et le tricot. 

Mme DUPUIS Louisette, est arrivée 

dans la résidence le 12 nov. Elle est 

née à Oran (Algérie) le 14 juin 1920. 

Elle y a passé sa jeunesse  jusqu'en 

1954. Elle aime particulièrement la 

lecture.  

Mme  ARASZKIEWICZ Hélène est 

parmi nous depuis le 11 déc. Elle 

est née à Orange ,elle y est  restée 

jusqu'à ses 10 ans et elle est partie 

pour la capitale.  Elle  a travaillé 

comme secrétaire. 

Ses passions :  le tricot, la couture 

et les jeux de société.  
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Une bonne odeur se répand au 
1er étage, que se passe t il ? 

 Quelques résidents accompa-
gnés de 2 agents ont cuisiné un 
gâteau aux yaourts et pommes. 
Ils ont confectionné la pâte du 
début à la fin , épluché, pelé, 

coupé les fruits qui ont garni  la 
préparation.                           

Après avoir enfourné les plats 
et en attendant que les           

gâteaux soient cuits., les rési-
dents ont participé au range-
ment de la salle en se parta-
geant les différentes tâches 

(vaisselle, séchage, et essuyer 
la table).  

Bref, un délice ! 

Atelier pâtisserie  



 

8  Elles  nous ont quitté ce trimestre 

Mme GUTH  le 9/10/2015 

Mme DUPEYRE le 11/11/2015 

Mme BALME le 12/10/2015 

Mme DAVID  le 24/11/2015 
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Evénements musicaux 

Les résidents ont  pu assister à 

un spectacle qui a ravi le public.       

A l’entracte des petites gourman-

dises ont été servies 

A l’occasion de la semaine bleue, le 

C.C.A.S d’Orange a organisé un hommage 

à Charles Aznavour "ambassadeur de la 

chanson française".  

Mercredi 21 nov., rendez 

vous à la salle des fêtes 

de Sorgues afin d’assister 

à un concert de            

l’orchestre d’harmonie             

d’Avignon 

Plusieurs maisons de retraite 

se sont  retrouvées pour     

partager ce moment     

musical. Echange et 

partage étaient aux 

rendez vous autour 

du goûter.  
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EVENEMENTS suite  

Pour la 2ème année,  l’associa-

tion  de la maison de  retraite 

"Les Petits  Bonheurs", a       

organisé un marché artisanal. 

Une dizaine d’exposants sont    

venus  présenter  leur        

création.  

Atelier couture, préparation des objets 

pour le marché des Petits Bonheurs 

        De nombreux            

visiteurs ont pu trouver 

des petits cadeaux et des     

bijoux fantaisies. Cette 

année encore le marché a 

rencontré un vif succès.  
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Un grand merci à tous 

familles, bénévoles, 

agents pour cet élan 

de générosité et de 

solidarité pour nos  

ainés.  

Cette journée a rapporté 

Stand objets     693.61 € 

Stand de gâteaux      193.65 € 

Dons                            161.90 € 

Total :   1 049.23 €  
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EVENEMENTS suite Préparation de NOEL 

Les chambres des résidents n’ont 

pas été oubliées, de beaux  sapins  

ont orné leur table de nuit 

Dans la joie et la bonne 

humeur, la crèche a été 

installée dans la salle  

d’accueil 
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Depuis le début du mois de décembre, des  résidents sont 
sur le qui-vive afin  d’être prêts  pour les fêtes de fin d’année 
et plus particulièrement pour la réalisation des menus de 
Noël.  

Mme LAUNNAY et     

M. MARTIN sont très 

concentrés.  

Tous se sont impliqués pour la décora-

tion et également pour la fabrication de 

délicieuses truffes au chocolat.  
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SPECTACLE DE NOEL 

Mercredi 23 déc., une 

après-midi de fête pour 

les enfants du personnel 

et les résidents. Comme 

chaque année, c’est avec 

un peu d’avance sur le ca-

lendrier que nous avons  

fêté NOEL.  

Au programme un spectacle de 
magie avec KEVIN Le Magicien. 
Les résidents, ainsi que les     
enfants du personnel, ont       
assisté à des tours de  magie 
hauts en couleur 

Les enfants  

ont  pu réaliser        

différents 

tours et effets 

magiques avec 

les animaux. 
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La fête de Noël est toujours 
un temps fort qui réunit les         
résidents et les enfants.           
Le Père Noël a droit à une       
arrivée comme toujours très  
attendue, il a remis aux      
enfants du  Personnel de 
beaux cadeaux. 
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Repas des fêtes de fin d’année 
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Nous avons partagé   

d’excellents repas de fin     

d’année dans la joie et la 

bonne  humeur. 
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Actualité du personnel  

Le mercredi 21 octobre, BRUNO,    

représentait  la maison de retraite au 

festival des soupes. Une dizaine de 

concurrents  s’étaient inscrits pour le 

concours de la meilleur soupe de   

Sablet. 

Il a disputé la grande finale à Vaison  

le 28 novembre, sa soupe n’a pas 

été retenue, cela sera sûrement 

pour l’année prochaine.  

Les membres du jury ont           

désigné   BRUNO comme     

lauréat , avec sa soupe à la 

châtaigne, à la patate douce  

et au lait de coco. C’est  la    

3ème fois que  l’établissement 

gagne le concours,  deux fois 

BRUNO et une fois  J.CLAUDE.   

Vous pouvez obtenir la      

recette auprès de Bruno 
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Le personnel du trimestre 

Un sympathique merci à l’amicale du  personnel 

de nous avoir gâté pour les fêtes de Noël en  par-

tie grâce aux  dons  généreux des  familles.  

Un grand  BRAVO à Aurore  SARRAZIN 

pour l’obtention de son diplôme   

d’aide  soignante. Une qualification 

professionnelle  qu’elle mérite         

largement  tant pour son travail que  

par  ses qualités                                   

relationnelles .  
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Les décorations portées par               
son arrière petite fille 

M. ANDRE Justin est né à Séguret le 17 février 1919. 

Il a toujours vécu dans notre région. Il a du arrêter 

l’école dès 12 ans afin d’aider sa famille . Il travaillait 

dans les terres en tant que métayer. Il s’est marié en 

1943 et vivait à Vaison.  

  Il a effectué son service militaire dans un régiment de cavalerie où il a    
occupé le poste de standardiste-téléphoniste, il transmettait des messa-
ges en morse ou avec des lumières.  Refusant de partir au S.T.O.            
M. André entre au Maquis Vasio en février 1944.  
 
Un jour M. ANDRE est parti à St Romain en Viennois car il avait reçu un 
message radio disant que des avions allaient larguer des containers   
remplis d’armes et de munitions "il fallait vite aller les chercher avant 
que les allemands s’emparent de tout".  
Puis, il est parti à Vaison à vélo avec un sac à dos rempli d’obus de    
mortier qu’il devait remettre à un autre résistant.  Mais en passant      
devant la gendarmerie, il a vu un allemand sur le pas de la porte.    
 

Un résident à l’honneur 

Parcours d’une vie 

Il a décidé de livrer ses obus à 

un autre résistant plus éloigné 

de la ville. 
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« Nous sommes retournés à Vaison, le 10 juin 1944. 
Quant tout ce malheur fut terminé 
pour moi, je repris une vie normale en 
tant que routier. J’ai travaillé aussi à la 
distillerie sur le Plan de Dieu, à cause 
des mauvaises odeurs je n’y suis pas 
resté très  longtemps. J’ai retrouvé du 
travail en tant que chauffeur, mais un 
matin avec la fatigue de la route que 
j’avais parcouru toute la nuit, je me 
suis endormi au volant et j’ai eu un ac-
cident et j’ai perdu une jambe et ce fut 
la fin de ma carrière. »  

Le mercredi 11 nov. 2015,  pour sa 

détermination face à l’occupant, 

en présence de sa famille, de         

nombreux amis,  d’anciens           

résistants et de la municipalité,  

M. ANDRE Justin a été honoré et 

décoré  
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EVENEMENTS suite  

L’association  Les Petits     

Bonheurs a participé au    

marché de Noël organisé par 

la Mairie de Sablet. 

Les bénévoles de l’association 

sont  toujours partants        

lorsqu'il s'agit de récupérer 

des finances.  

Nous avons récolté la        

somme de  185 €.   

Un grand merci aux résidents,  aux         

bénévoles  et à Aurore qui ont participé à       

l’atelier couture ; grâce à leurs chefs  

d’œuvres reflet de leur travail , nous    

pouvons récolter des fonds toujours   

bienvenus pour l’Association 

Vendredi 4 déc., comme le veulent 

les traditions lors des fêtes de fin 

d’année la municipalité de Sablet   

offre à ses ainés un présent toujours 

bien apprécié par les résidents.  
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Histoire drôle 

Dans un asile, un fou se promène avec une laisse avec accroché au bout 
une brosse a dent, un gardien de prison, sachant qu'il est fou, lui dit :  
- Il est beau votre chien  
Le fou le regarde bizarrement et lui dit :  
- De quoi parler vous ? ce n'est pas un chien, mais une brosse à dents !  
Le gardien, un peu confondu, décide de s'en aller, le fou regarde sa bros-
se à dents et lui dit :  
- On l'a bien eu, hein Rex ?  

     

Ecoute, dit la maman à sa petite fille, 
    si tu es sage, tu iras au ciel, et si tu n'es pas sage, tu iras en enfer. 
 - Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque? 

 

   Nicolas demande à Charlotte 
- Qu'est ce que tu détestes le plus à l'école ? 
- Les maths, parce que ça me pose des problèmes 

  A l'école, Émilie est sage comme une image. 
  A l'heure de la sortie, elle va trouver la maîtresse et lui demande : 
 - Siouplait, dites moi ce que j'ai appris aujourd'hui, parce que mon papa    
me le demande tous les soirs ! 

  Une jeune fille confie à son amie : 
- Mon rêve, ce serait d'épouser un archéologue. 
- Ah bon, pourquoi ? 
- Parce que, plus on vieillit, plus il vous aime. 

  Deux puces vont se promener. L'une dit à l'autre: 
- On part à pied ou on prend un chien ? 
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B O U Q U E T 
 Je m’offre un bleuet 

 Pour faire ce qu’il me plait 

 Je cueille une rose 

 Je mérite une petite pause 

 Je regarde les cœurs de Marie  

 A moi-même je me souris. 

 Une main tendue vers le tournesol  

 Et je prends mon envol 

 Je sens une  jolie violette  

 Et me voilà coquette  

 Oh quel beau champ de marguerites 

 Je me dis que j’ai bien du mérite 

 Il est rigolo ce pois de senteur  

 Et je suis de bonne humeur 

 Alors à la recherche du bonheur 

 Je m’envoie des fleurs 

Mesdames, Messieurs cultivez votre jardin intérieur, donnez vous une 

fleur chaque jour que Dieu fait, prenez grand soin de vous et vous     

pourrez offrir vos plus beaux  bouquets : ceux qui viennent du cœur,  

pour les autres. Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année pleine d’amour 

et de joie de tendresse et d'espoir.    La Présidente de l’Association 

         Christine PETRIER   


