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Les échos du Tilleul d’Or 

N°18-2017 

Avril 
Mai  

                Juin    

  En AVRIL ne te déshabille pas d’un fil 

      En Mai fais ce qu’il te plaît 

  En Juin prépare ton maillot de bain 

                  Dicton des anciens     
           remis au goût du jour  

Résidence Le Tilleul d’Or 
 

Place de l’Aire de la Croix 84110 SABLET  tél : 04.90.46.90.37 fax 04.90.46.40.08  

mail: ehpad.sablet@orange-business.fr site : www.letilleuldor.fr  
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Anniversaires : les natifs  

du mois de mai 

Un récital festif 

pour tous les   

résidents qui ont 

poussé la          

chansonnette. 

L’après midi a été animée 

par le groupe ANTIDOTE, 

qui intervient régulièrement 

dans l’établissement.   
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Mme JAL  

Mme NOEL  

M. NURY en compagnie de sa famille 

Quelques pas de danse, un goûter pris en commun; pour les 

résidents tous les ingrédients sont réunis pour retrouver le 

temps d’un instant les souvenirs de leur jeunesse.  

Nathalie regarde avec envie 

le délicieux gâteau préparé 

par le cuisinier   

Prêts à souffler leur bougie 



 

4  

Anniversaires : les natifs 

du mois de juin 

C’est en compagnie 

de Laurent et son 

orgue de barbarie, 

son sourire et sa 

gentillesse que l’on 

a fêté les anniver-

saires du mois de 

juin.  

Les cahiers de 

chant ont permis 

aux résidents qui 

le souhaitaient de 

chanter.  

Certains ont pu 

tourner la manivelle 

de l’orgue.   

C’est avec beaucoup de rire, de bonne      

humeur et un excellent gâteau que s’est 

terminé cet après-midi. 
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Mme ARASKIEWICZ en compagnie  de Sandrine 

M. BORIN  

M. CLERC et son épouse  

Mme BOUCHET  et Lau-

Mme           

HODOUL 

très  sérieuse 

en compa-

gnie de Carla 
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Sortie à la ferme aux crocodiles 

Pour notre 1ére sortie de l’année, 

nous avons choisi d’amener les     

résidents à la ferme aux crocodiles 

La ferme est un parc zoologique 

où l’on peut observer plus de 

350 spécimens (crocodiles,    

caïmans, tortues etc.) 

Et une petite chorégraphie 

pour donner un ton joyeux à 

cette  journée 

Quel courage ! 
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Mais aussi, un espace qui abrite, 

en plus de la faune, une flore  

tropicale composée de 600        

espèces végétales (plantes       

carnivores, fougères, orchidées 

etc.) voyage exotique garanti !! 

Malgré la chaleur, les résidents 

ont été impressionnés par        

l’étendue du site et la diversité 

des animaux.   
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Inter-chorales  

Pour la 4ème année L'EHPAD des 

Chesnais (Carpentras), a organisé 

"Les Inter-Chorales" à la salle des 

fêtes de Carpentras.  

Les résidents d’une quinzaine de maisons 

de retraite étaient conviés à venir chanter 

tous en chœur.  Ils ont pu fredonner des 

airs bien connus de tous et profiter    d’ex-

cellentes pâtisseries pour le goûter. 
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Lors du retour, sourires et    

enchantement étaient    

présents. « A l’an qué ven » 

Texte en main, les résidents 

suivent assidûment les paroles 

des chansons, heureux de    

participer à leur façon à cette 

grande manifestation. 
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Afin que tous les résidents puissent 

profiter des animaux, la ferme de 

l’Oiselet se déplace une fois par an 

dans l’établissement.  

La ferme au Tilleul d’Or  

Un après-midi festif et  

écolo où nous accueillons 

des oies, des canards, des      

lapins, des chèvres, des 

poules, des moutons. 

Moment de tendresse et de câlins 
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Un réel bonheur pour les personnes âgées de          

redécouvrir les cris et le pelage des animaux  

Un après-midi festif et  

écolo où nous accueillons 

des oies, des canards, des      

lapins, des chèvres, des 

poules, des moutons. 

Regard bienveillant 

Câlin protecteur 

Moi aussi je suis 

photogénique 

Un peu de toucher     

relationnel 
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Les chèvres et 

les moutons se 

sont promenés 

dans le jardin. 

Ils ont trouvé 

nos fleurs à leur 

goût.  

Rire, complicité, des moments d’échanges où 

l’animal sait se faire ami 
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Divers petits enclos ont été disposés dans 

le jardin, chacun avec des animaux        

différents. Les enfants de la crèche et les 

villageois ont pu caresser les animaux en 

toute sécurité et découvrir tout ce petit 

monde animalier 

Joli tête à tête 
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L’été arrive, les échanges avec les enfants de la crèche se    

terminent et reprendront au mois d octobre avec d’autres    

enfants. 

Ces temps forts ne peuvent se concrétiser sans l’accompagne-

ment de la directrice de la crèche et de son équipe, sans qui 

ces moments ne pourraient exister. N’oublions pas l’efficacité 

et le sérieux d’Aurore notre AMP. 

Avant de commencer           

le gâteau au chocolat, 

Aline lit à tous la        

recette.  

Une vraie petite pâtissière 

Rien de 

mieux que 

ses doigts 

pour    

goûter  
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La pâtisserie, c’est bien sûr une histoire de gourmandise, ce 

sont aussi des souvenirs et des odeurs, à cela s’ajoute le plaisir    

d’être entouré d’enfants. 

Même pas la peine de 

faire la vaisselle 
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Spectacle à l’EHPAD de St Cécile 

Depuis peu nous avons décidé avec 

l’EHPAD de Ste Cécile, de créer des 

relations entre les résidents.  

Pour un début, trois 

résidents ont pu aller 

à l’EHPAD de Ste   

Cécile partager un   

repas et un spectacle.    

Quelle merveilleuse idée !  

"se rendre visite mutuelle-

ment". Unis par le même     

directeur, les deux EHPAD 

pourront s’enrichir de ces 

rencontres et donner à nos 

résidents la possibilité      

d’élargir leurs connaissances 

et se faire de nombreux 

amis.  

Retrouvaille des cousines 
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C’est toujours avec quelques pas 

de danse que la glace se brise et 

que la relation s’installe. 

Gisèle retrouve avec plaisir 

deux aides soignantes qui ont 

pris soin d’elle à Sablet 
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Sortie à la mer 

Rien n’est plus beau que 

leur sourire 

Depuis quelque temps des 

résidents avaient émis le 

souhait de revoir la mer. 

Malheureusement nous 

ne pouvons pas emmener 

tout le monde.  

Rien n’est 

meilleur que 

le plaisir de 

la table et 

du partage 

Donc, ce ne sont que 

quatre résidents qui 

ont pris le départ vers 

le Grau du Roi        ac-

compagnés de trois 

agents. 

Au programme : repas 

au restaurant, visite 

du Seaquarium.  
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Le repas terminé, un peu 

de repos avant la visite 

d’un monde sous-marin 

"et rafraîchissant" où les 

poissons de l’aquarium 

évoluent en un ballet 

aquatique.  
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Les ateliers pâtisserie du trimestre 

L’atelier pâtisserie  

a lieu deux fois par 

mois. Cela permet le 

dialogue entre       

résidents. Chacun 

peut s’exprimer et   

mettre en avant les 

talents préservés.    

Tous les résidents 

mettent la main à 

la pâte où au fouet 

pour certains 

A la cuillère pour d’autres 
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Des gestes qui ne s’oublient 

pas 

On épluche, on taille en 

petits dés 

Un sérieux coup de main pour les cuisiniers.  

Cette salade de fruits, ils n’auront pas à la préparer 
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Spectacle danse  

L'espace d'un après-midi,          

l'association "Sable et Rythme" a 

offert un spectacle aux résidents.  

Une tradition pour     

terminer l’année scolaire 

au Tilleul d’Or.   

Une dizaine d'enfants de 4 à 9 

ans ont présenté leur spectacle 

sur le thème du cirque, sous l'œil 

attentif de leur «coach» Sylvie. 

les enfants ont assuré le spectacle 

pour le plus grand bonheur des  

résidents. 
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Un grand merci à Sylvie et aux parents qui permettent      

à leurs enfants de venir dans notre établissement. 

L’association des " Petits Bonheurs" a organisé une tombola 

pour la fête des mères. Nous remercions les nombreux dona-

teurs pour les lots.  

                                     Cette tombola nous a rapporté120 €.   

                                   Les n° gagnants : 17 ; 41 ; 44 ; 52 

Pour la fête des familles qui aura lieu le 2 sept, nous allons   

refaire une tombola qui débutera fin juillet. Nous  faisons une 

fois encore appel à votre générosité pour les lots  

Un grand merci d’avance 

Cette année, le vide grenier de l’association des " Petits   

Bonheurs" aura lieu le 17 sept. Nous avons besoins de l’aide   

précieuse de tous pour tenir le stand de 7h à 17h . Une heure 

ou plus comme vous le souhaitez. Nous savons que nous   

pouvons compter sur vous. 

Merci de vous inscrire nombreux. 



 

24  

Sortie à SAULT 

Pour la 2ème année, Véronique, animatrice de l’EHPAD 

de Sault, nous a invités à un spectacle de contorsionniste. 

Nous en avons profité pour manger au restaurant.  

L’occasion de 

se retrouver 

autour d’une 

table et de    

découvrir les 

beaux paysages 

provençaux 

proches du 

Mont Ventoux. 
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Les alignements 

violacés des champs 

de lavandes offrent 

un spectacle à    

couper le souffle. 

L’exploitation de la lavande reste    

incontestablement dans le patrimoine 

de notre belle Provence.  

Du bleu plein les yeux 
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Nous allons continuer notre balade 

dans Sablet. Pour ce 2ème volet, 

nous retournons au siècle dernier et 

retrouvons l’école.  

Nous ignorons de quand date la première école de garçon de  

Sablet, avant les lois de la IIIe République. Par contre nous sa-

vons que, le 22 octobre 1775, fut décidée la création d’une école 

de filles. Le salaire de la "régente", soit 90 livres par an, était 

prélevé sur celui du régent qui ne gagnait plus que 150 livres. 

 

L’école était payante. Aux familles qui voulaient faire instruire 

leurs filles, il en coûtait quatre sols par mois si elles lisaient le 

français, cinq sols si elles écrivaient et lisaient le français et le 

latin. Pour leurs frères, le tarif était d’un sol plus élevé, mais ils 

pouvaient apprendre l’arithmétique pour dix sols.  

Inégalité des sexes..Les garçons avaient-ils la tête plus dure que 

les filles ? Il est bien précisé, dans l’acte de 1775, que défense 

est faite aux écoliers et écolières d’insulter leur maître.          

Les problèmes de discipline ne sont pas chose nouvelle.        

Bien que non religieuse, ces écoles disparurent. Est-ce encore là 

une conséquence de la Révolution ?  

En 1816, Joseph Caraval demanda à la municipalité d’ouvrir 

une école de garçons. Il l’obtint sous condition de fournir     local 

et mobilier. Ce qui fut fait.  

 

 

ZOOM SUR SABLET 



 

27  

Le nombre de filles aug-

mentant considérable-

ment on leur bâtit une 

école, route de Carpen-

tras, on y adjoignit une 

salle polyvalente pour les 

petits de moins de cinq 

ans. On érigea aussi une    

école de garçons au carre-

four des routes d’Orange 

et de Vaison.  

En 1835, la loi obligera 

chaque commune à pren-

dre en charge le loyer de 

l’école et le salaire des  

enseignants.   

Sablet achètera et aména-

gera une maison à cet ef-

fet et paiera deux livres 

par an à l’enseignant. Si 

dix enfants indigents 

étaient instruits gratuite-

ment, pour les autres    

apprendre à lire coûtait 

1.50 F par mois, 2 F si l’on 

écrivait et 3 F si l’on      

apprenait la grammaire.  

Des élèves purent ainsi aller à l’école, place Verdun à   

l’ancienne mairie. 

Ce n’est qu’en 1841 que rouvrira l’école 

de filles, confiée à une religieuse. En 

1864 le conseil municipal acceptera de 

supporter le salaire d’un second maître.  

En 1966, on inaugura l’école rue du 

stade que nous connaissons. Elle sera 

mixte et s’agrandira au fil des ans.  

L’école au début du siècle (1900) 

L’école au aujourd’hui 

Source 

Les Compagnons  des Barrys 1993 



 

28   LE PROVENCAL S’INVITE 

DANS L’ETABLISSEMENT 

Nous avons accueilli le 

groupe "Les Léventi". 

Les acteurs vont de 4 à 

70 ans. Ils nous ont     

interprété de petites 

saynètes uniquement 

en  provençal. "Le cor-

beau et le renard", "la 

chèvre de M. Seguin" 

revisités à leur façon. 

Chants et  danses 

étaient également au 

programme. 

Pour certains résidents c’était du chinois-

mais pour d’autres provençaux ce fut un  

réel plaisir et ils ont apprécié le spectacle 

qui leur a rappelé des souvenirs.  
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Je m’appelle Caramel, il paraît que 

je suis né le 14 février 2014, ce n’est 

pas sûr. 

Je ne me rends peut-être pas encore 

compte de mon importance, mais je 

me suis parfaitement installé dans 

mes nouveaux locaux. 

 

Qui est le nouveau résident de        

l'EHPAD ce trimestre ?  

Mon vétérinaire, dit que je 

suis trop "grassouillet", 

alors ne me donnez pas à 

manger, on se charge de    

me nourrir convenablement,    

il paraît que je suis au         

régime. 

Prenez soin de moi, je 

vous le rendrai avec des 

câlins.  

Je ne me laisse pas encore trop 

prendre dans les bras pour 

l’instant car j’ai eu un début de 

vie très  difficile, mais cela 

viendra avec le temps!  

Je viens quand même voir qui 

arrive dans le hall et je me   

faufile entre les fauteuils avec 

toute ma grâce de félin. 

Si vous me cherchez, je suis 

souvent dans la chambre 16, il 

y a une belle vue sur la rue.  



 

30  

Poème sur le thème de la nature  

Un jour je me promenais 

J’ai rencontré un sanglier 

Il était endormi 

A coté de son petit et d’un nid de fourmis 

Le vent s’est levé 

Annonçant l’orage qui arrivait 

J’ai couru me mettre à l’abri 

A l’étable des brebis 

En chemin, j’ai trouvé du muguet 

J’ai fait un joli bouquet 

En chaque résident sommeille l’âme d’un poète, 

il suffit de savoir réveiller ce don grâce à la   

complicité de Bernadette lors d’une animation 

Poème en "ETTE" 

Dans les près il y a des pâquerettes 

Dans la rue les enfants font de la trottinette 

Dans la ville on entend une opérette 

Dans l’orchestre jouent les trompettes 

Dans la rivière nage la roussette 

Dans le pays d’Espagne, on trouve des castagnettes 

Dans la maison de retraite, mamie a perdu ses lunettes. 
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Poème en "ON " 

Les enfants mangent des bonbons 

Les sportifs jouent au ballon 

Le chat fait des bonds sur le gazon 

Le monsieur porte un pantalon 

Le cochon a de bons jambons 

Le motard met son blouson 

Maman connaît des vieilles chansons 

Les écoliers apprennent des leçons 

Poème des prénoms 

Joséphine, n’a pas bonne mine 

Agnès, n’aime pas la paresse 

Madeleine, porte un gilet de laine 

Denise, a les cheveux qui frisent 

Patricia, aime les babas 

Claire, aime sa chambre claire 

Mireille, aime la soupe à l’oseille 

Marguerit, fait le repas dans une marmite 

Aline, parle à sa voisine 

Jeanne, aime les ânes 

Olga, mange du nougat 

Paulette, adore les paupiettes 

Mesdames Meffre, Charavin, Nowak, Duforets, 

Sorgente, Laville, Bouchet, Gonnessat, Aubelay, 

Dupuy 
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VOTRE SOURIRE 

Votre sourire est charmant de gaieté ;  

Lorsqu'en mon âme où bout parfois l'orage  

Il resplendit comme un soleil d'été,  

Il y dissipe et chasse tout nuage,  

Et je m'apaise à sa sérénité. 

 

Ce doux rayon dans mon cœur reflété,  

Oh ! si j'étais poète, à chaque page  

Comme en beaux vers ma muse l'eut chanté !  

Votre sourire. 

 

Vous n'avez pas besoin en vérité,  

D'avoir le sceptre et l'empire en partage ;  

Vous n'en sauriez pas en réalité  

Être plus reine et régner d'avantage,  

Car il vaut bien certes une royauté,  

Votre sourire. 

 

                                               Albert Dabadie 

                                                    (1832-1866) 


