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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°16 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DECEMBRE 
2016   

Une fin d’année festive et joyeuse vient 

de passer le témoin à une nouvelle    

année douce et belle, 2016 part sur la 

pointe des pieds et 2017 juste née, nous 

présage déjà de bons moments à venir.   
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Spectacle et goûter des  anniversaires  

Mme AUBELAY et Benoît 

Mme PASCAL et  

Marie Christine 

En compagnie de la chorale ″Les 

amis de La Chanson″ nous avons 

fêté les anniversaires des natifs du 

mois d’octobre. 
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Mme ROURE 

Mme GOURLEZ et Bruno 

Mme GANIVET et son époux 

Cet après-midi a été agrémenté 

par la présence de ″Franck″. 

Chanteur guitariste, il a pen-

dant plus d’une heure animé ce 

bel après-midi et fait chanter 

les résidents. Sa voix douce et sa 

gentillesse en ont charmé plus 

d’une. Nous avons terminé par 

le traditionnel gâteau des       

anniversaires.  
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Chaque année le Lion’s Club gratifie 

les résidents d’un cadeau,. Cette      

année, un téléviseur de 126 cm et un 

spectacle musical animé par Pauline 

de Perriti ont été offerts aux            

résidents.     

Pour cette occasion, les membres du 

Lion’s Club  ont partagé le repas avec 

les résidents. 

Anniversaires de   

décembre en compagnie  

du Lion’s Club 

Le repas s’est terminé dans une 

ambiance de fête, autour du         

traditionnel gâteau d’anniversaire en    

l’honneur des natifs du mois de         

décembre. 

Le président du Lion’s Club 

se lance dans la chanson.  
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Mme MARCELLIN 

en compagnie de sa 

fille 

Mme CHARBONNIER  

et sa fille 

Mme DOMENGE 

Afin de bien 

digérer, rien 

de tel que 

quelques pas 

de danse 

Pour le plus grand 

bonheur de Mme 

CHARBONNIER, 

danse après danse  

elle a fatigué pas 

moins de trois cava-

liers. Quel vitalité !!  

Convivialité, sourires 

et bonne humeur 

étaient au rendez 

vous.  
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Les nouvelles venues 

Mme HODOUL Marie Louise 

est arrivée dans l’établisse-

ment le 3 octobre.                 

Elle est née le 7 juin 1942 à 

Madagascar où elle  a vécu 

jusqu'en 1976. De retour en 

France, elle s’est installée à  

Sarcelle puis à Rouen pour se 

rapprocher ensuite de ses 

sœurs au foyer logement à  

Vedène.   

Ses passions sont tournées 

vers l’audiovisuel. 

Mme DUPUY Marguerite a     

rejoint l’établissement le 21    

novembre. Elle est née le 12  

janvier 1930 en Italie.  

Elle est restée 3 ans en Italie 

puis  a résidé dans le Vaucluse.  

Passionnée de danse, elle aimait 

également partir à la cueillette 

des champignons.   
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Obtenir un diplôme, c'est savoir faire preuve de             

dévouement et d'acharnement dans ses études mais   

aussi mettre les plaisirs et les loisirs de côté.  

Tu as choisi d'étudier pour te créer un bel avenir.          

Tu as plus que mérité de poursuivre le chemin jusqu'à 

tes rêves.  

Félicitations !  Nous te souhaitons maintenant 

une seule chose :  

"Encore plus de réussites à l'avenir pour       

t'envoler vers la route des succès !" 
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EVENEMENTS 

Vendredi 14 octobre, à l’occasion de 

la semaine bleue et de la semaine du 

goût, l’animatrice Marion de l’EHPAD 

de la  Lègue, a invité les maisons de 

retraite  appartenant au  réseau, à 

partager un  moment convivial et     

ludique, en partenariat avec la         

ludothèque de Carpentras.    

Celle-ci a mis à notre disposition 

des jeux surdimensionnés et des 

jeux traditionnels en bois, à   

l’Espace Auzon : 

Dominos géants, billard, jeu du 

palets etc. 
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Pour clôturer cet après-

midi, tous les résidents ont 

partagé un goûter préparé 

par les maisons de retraite  

Ces jeux de société ont    

permis aux résidents de se 

distraire, de créer un lien 

avec d’autres personnes et 

de retrouver quelque part 

leur âme d’enfant 
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C’est avec l’aide de la     

famille de M. Nury et de 

nos ravissantes Balbina  

et Véronique (dames de  

compagnie) que les         

résidents ont installé la 

crèche provençale dans le 

hall.  

 

Moment de convivialité et de 

partage. 

Mme Bonomme (Mado) aura la 

responsabilité  de placer le 

« petit Jésus » dans la crèche le 

soir du 24.   

Le sapin est installé à l’extérieur 

afin que nos visiteurs et nos        

résidents bénéficient d’un accueil      

enchanteur et coloré, imprégné   

par la magie de Noël. 

Préparation de bonhomme 

de neige en coton.  

Les décorations de Noël 
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Lundi 12 décembre, la  

directrice de la crèche de 

Sablet, nous a invité à 

partager avec les tout  

petits et leurs parents, 

un spectacle de Noël à la 

salle des fêtes.  

Echange intergénérationnel 

Ce moment festif est dans 

la continuité des ren-

contres mensuelles entre 

enfants et résidents de   

l’établissement. Rapports 

privilégiés qui rappellent 

des souvenirs de familles, 

faisant appel à la mémoire 

de chacun. 
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Un pensionnaire dans la crèche      

du Tilleul d’Or ! ? 

Peut-être le saviez-vous, la majorité des      

santons ont été réalisés par M. Fournier de  

Séguret. 

 Or, M. Fournier s’est amusé à créer une     

partie des personnages en représentant des        

habitants réels de son village. 

Si vous regardez bien vous trouverez un       

facteur, en ancienne tenue bleue au crâne 

chauve qui s’essuie le front. 

Il s’agit d’un de nos pensionnaires : 

M. SIAS Lucien 

Il y a aussi une contadine en habit      

traditionnel qui s’appelait Aline et était   

l’épouse de M. SIAS. 

Il y a bien un pensionnaire dans la     

crèche du  Tilleul d’Or et en cherchant  

il y en a  peut-être un autre !! ? 

Information de M. ALCHIE Jean, gendre 

de M. SIAS 
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Le coin des souvenirs  

Nous avons une pensée émue pour  

notre chère disparue 

Le 28 septembre Mme CASAL     

Charlotte, nous a quitté à l’âge        

de 95 ans. 

Arrivée dans l’établissement le 29 

janvier 2010, nous avons partagé 

avec elle de très bons moments.  

Elle a vécu toute sa vie à Roaix, où 

elle tenait avec son époux, la station-

service et l’épicerie, lieu de passage 

et de rencontres, incontournable des 

villageois.  
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Mme ROURE Micheline  

suppléante 

Composition du Conseil de la vie sociale, désignation des représentants 

en date du 21/09/2016 élue  :  

Trois  représentants des personnes accueillies : 

  

 

 

 

 

 

 

                                                              

           Deux représentants des familles : 

 

 

 

  

 

Deux représentants de l’organisme gestionnaire : 

      

     

   

 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE… 

C’EST QUI, C’EST QUOI ? 

Mme GONNESSAT Mireille  

 présidente 

Mme BONOMME Madeleine  

Titulaire                

Mme PERRICHON Catherine     

      titulaire           

M. GANIVET Yves 

suppléant 

M. ROUGET Gilbert 

Titulaire   

Mme CHAMFORT Marie Hélène 

suppléante 
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Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est l’instance             

représentative des résidents et des familles. 

Il donne son avis et fait des propositions sur toutes 

les questions concernant le fonctionnement de        

l’établissement et notamment sur l’organisation     

intérieure, la vie quotidienne, les activités,              

l’animation, les projets de travaux et d’équipements, 

la nature et le prix des services rendus, l’entretien 

des locaux.   

Il se réunit au moins trois fois par an. Les comptes-

rendus sont à votre disposition à l’accueil. 

      Deux représentants du personnel : 

 

 

 

 

      

 

Mme  RAYMOND Martine 

titulaire 

  Mme BOYER Nathalie  

suppléante 
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EVENEMENTS 

Cette année encore le « Marché des Petits Bonheurs » a su combler 

nos attentes et nous nous en réjouissons à chaque automne.        

Cette rencontre conviviale réunie exposants, acheteurs, personnel 

et résidents de la maison de retraite.  

Je tiens à vous remercier du fond du cœur de donner un peu ou 

beaucoup de votre temps pour que ces échanges perdurent.  
                            La Présidente de l‘association 

       Christine PETRIER 

Anne-Marie bénévole qui est chargée 

de tout ce qui « pousse » 
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Les bénéfices de cette journée : Vente des articles confectionnés par       

les résidents et l’équipe de bénévole : 597.50 € 

Pâtisseries réalisées par des familles et des agents : 178.53 € 

Plantes offertes par Marie-Claude (fille de Mme Marcellin) : 30 € 

Dons divers (vin chaud, familles, agents) : 119 €      

TOTAL 925.73 € 

L’équipes des bénévoles en charge 

des ateliers de confection.    

Bernadette, la spécialiste du 

vin chaud 

Anaëlle (stagiaire) à la vente 

des gâteaux offerts par les 

familles et les agents 
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EVENEMENTS suite 

Mercredi 16 décembre, réunis 

dans la salle à manger, les rési-

dents attendaient de pied ferme la 

venue de Jean-Pierre LARGUIER, 

Maire de SABLET, accompagné 

de Marie-Hélène CHAMFORT 

conseillère municipale et              

M. Gilbert ROUGET 1er adjoint. 

 

Nous retrouverons M. Le Maire et 

ses conseillers, le mercredi 11  

janvier pour la présentation des 

vœux et partager la traditionnelle 

galette des rois. 

Ceux-ci, ont offert à chaque résident 

un joli cadeau de Noël : une pochette 

de produits de toilette.   

La distribution 

s’est terminée 

autour d'un   

goûter. 
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Atelier pâtisserie 

Une bonne odeur flottait dans l'air, 

en effet, c'est la pâtisserie qui était 

au menu de cet après-midi. 

Le temps de la prépara-

tion du gâteau aux   

pommes, les résidents 

ont retrouvé les gestes   

quotidiens oubliés ou rendus plus    

difficiles par l’âge :  on lave, on éplu-

che, on coupe, on pétrit. La mémoire 

est, elle aussi, mise à contribution    

encouragée par Aurore et Sylvie   
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C’est un moment de retrouvailles entre 

les enfants et les résidents qui aiment 

suivre leur vie dont ils s’enquièrent lors 

des conversations avec les agents.    

EVENEMENTS suite 
Jeudi 22 décembre Les enfants du            

personnel sont venus rejoindre les résidents 

pour assister à un spectacle de clown avant      

l’arrivée du Père Noël.  

Ce dernier n’est 

pas arrivé les 

mains vides, dans 

ses hottes de 

nombreux        

cadeaux pour les 

enfants.  
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Le Père Noël n’a pas oublié 

les résidents qui, malheureu-

sement n’ont pas pu assister 

à cet événement.  

Une vraie surprise remplie   

d’émotion pour certains et un 

grand plaisir pour tous.  
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Les festivités de NOEL 

Samedi soir à l’occasion du       

réveillon de Noël, les résidents 

ont partagé un repas somptueux. 

Au menu : Apéritif et ses croques 

en bouche, velouté de châtaigne 

à la pomme de terre douce, bou-

din blanc poêlé sauce marchand 

de vin, gratin de choux fleur  

coulant et un délicieux fraisier.  

Comme d’habitude, les agents 

présents ont réussi à combler les 

résidents pour ce moment qui 

reste pour jeunes et moins jeunes 

un moment de fête. 
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Le lendemain, jour de Noël, le repas était tout aussi 

somptueux. Le menu proposé par le chef était    

digne d’un grand restaurant : coupe de champa-

gne et ses petits feuilletés, poêlée de Saint      

Jacques et son fondant de poireaux, chapon  

sauce foie gras et morilles, mousseline de légu-

mes, timbales de pommes de terre au Mont d’or, 

bûche de Noël,  café et sa liqueur                         
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Pour terminer le dernier repas de l’année 2016, 

le chef  nous a proposé un excellent repas de   

réveillon  :   

    Apéritif et ses croques en bouche,  

soupe à l’oignon et ses croutons, feuilleté    

d’escargots à la provençale,  

assortiment de mignardises 
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Atelier pâtisserie 

Pour clôturer l’année, quoi de mieux 

que de confectionner des cakes pop    

pour le goûter des résidents et des 

agents. 

 

Il y a toujours beaucoup d’application 

dans les gestes, de concentration sur 

le déroulement des différentes étapes: 

préparation, cuisson, dégustation,  

jusqu’au plaisir de partager avec les 

autres. Un vrai régal !  

M. MARTIN     

devient spécialis-

te de la pâtisserie, 

Bruno n’a qu’a 

bien se tenir     

autrement il va 

prendre sa  place 

en cuisine. 
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Je clôturerais ce dernier journal de l’année 2016 par une 

citation de Marcel Proust que Christine (notre infirmière) 

aime beaucoup. 

"Soyons reconnaissants aux personnes qui nous 

donnent du bonheur, elles sont les charmants jardi-

niers par qui nos âmes sont fleuries" 

Que c’est joliment dit  

Notre volonté d'améliorer sans cesse votre bien-être,        

continuera en 2017 

 

Toute l'équipe  du Tilleul d’Or vous présente leurs 

meilleurs vœux de Santé  

Le directeur et l’ensemble du personnel 


