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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°19-2017 Juillet 

Aout 

Septembre    

L’été a été torride ! Le thermomètre s’est      

emballé,  heureusement que l’établissement est 

climatisé et que nous avons pu continuer les animations  

au frais. 

Bonne rentrée à tous et en route pour un  

nouveau trimestre plein de surprises ! 
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Spectacle et goûter des  

 anniversaires du trimestre 

Ces après-midi festifs sont toujours très 

conviviaux, chantants et gourmands !  

Juillet 

Trois résidentes à l’honneur 

pour ce mois de juillet.  

Elles ont fêté leurs anniver-

saires sur des airs de la  

compagnie Croquenote.  

Mme Charbonnier toujours la 

1ère pour effectuer quelques 

pas de danse. 
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Mme GRILLI, très entourée par sa famille 

Mme PERRICHON  

en compagnie de  

sa fille, quel belle    

complicité ! 

Mme SEROT et Valérie 
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Suite anniversaires  

Même en fauteuil on peut    

participer 
Le plaisir de rassembler les           

générations à travers la danse. 

Pour les anniversaires d’Août, Marie Maclaw a enflammé 

l’après-midi en chansons fortement appréciées.  

Les résidents ont pu entendre et fredonner des airs de 

chansons connues.  

Que du 

plaisir ! 
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Août 

M. Martin visiblement pas très 

content de prendre un an de plus. 

Et oui, toujours Mme Charbonnier 

sur la piste. On ne l’arrête plus ! 

Le gâteau d’anniversaire     

préparé par notre spécialiste  

en pâtisserie, Bruno, a régalé 

tous les résidents et particuliè-

rement M. Martin mis à     

l’honneur, il a soufflé sa bougie 

en bonne compagnie. 
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Anniversaire suite 
Septembre 

L’ambiance est toujours à la fête 

pour les anniversaires.  

Ce mois-ci le duo" Les Jeunes 

d’Hier"  a permis aux résidents 

d’entamer quelques pas de danse. 

C’est vraiment un 

régal de voir les 

résidents sur la 

piste. On ne s’en 

lasse pas ! 
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Mme DUFORETS avec sa fille 

Mme ROMERO, en compagnie 

des filles de Mme Charavin 

Mme BAYLE et Christine 

Mme MOUTTE avec  Nicolas le petit fils de Mme Meffre 

Si vous touchez à mon gâteau ...  
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Les temps forts du trimestre 

Parfum agréable dans la salle à  

manger. Les résidents se sont tous 

regroupés pour égrener la lavande. 

Lorsque les fleurs de     

lavande ont toutes été  

égrenées et séchées       

pendant plusieurs jours, 

Jocelyne (fille de M. André) a 

rempli les petits sacs   

provençaux. 

Cela leur a rappelé plein de   

souvenirs lorsqu’ils mettaient les 

sachets dans leurs armoires.  

Il faut rappeler que la        

lavande a une vertu       

apaisante, anti mite naturel, 

il y a plus d’un tour dans ce 

petit sachet.  

Tous les résidents ont reçu un  

sachet pour leur armoire   
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Loto mensuel 

 Le loto est organisé un    

dimanche par mois, il est 

très apprécié des résidents 

et a toujours autant de   

succès.  

Dans le but de maintenir le 

lien social, les familles sont 

de plus en plus nombreuses 

à proposer leur aide pour 

surveiller que l’on n’ait pas  

« loupé » le bon numéro qui 

pourrait nous faire gagner.  

Patrick (bénévoles de l’association) 

est au boulier depuis     

quelques années. Avec son     

sourire, sa gentillesse et 

toujours une petite blague   

à raconter, il fait passer aux 

résidents un excellent     

moment.  

Les lots sont offerts par les 

familles et les agents. Un 

très grand merci à tous.  

Pour clôturer l’après midi, 

un goûter préparé par les 

cuisiniers fait le régal de 

tous.    
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Une bien belle fête !  

Que de monde dans la   

salle des fêtes pour ce 

grand rendez-vous annuel. 

Depuis plusieurs années, 

le repas des familles est 

devenu une tradition pour 

le plus grand plaisir des 

résidents.  

La participation des familles est essentielle dans la vie de             

l’établissement. A ce titre, la Fête est toujours un moment idéal 

pour rassembler les résidents, leurs proches et les profession-

nels  de l’EHPAD. Un moment de détente et de convivialité. 

Dès 11 heures 30, les personnes présentes, 

pouvaient admirer les décorations sur le   

thème de l'Espagne, en attendant les    

discours de M. LARGUIER, maire de     

Sablet, et du directeur  M. DENIE-

GABILLOT, le médecin coordonnateur,  

M. LAMY qui a annoncé son départ      

prochain pour une retraite bien méritée.  
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Un apéritif fut servi à tout le    

monde suivi d'une succulente    

paëlla royale élaborée par  le     

traiteur "Fiesta grillades".  

Tous les ingrédients étaient réunis 

pour que cette journée spéciale soit 

une réussite.  

La partie musicale a été confiée au 

duo exceptionnel CM Events qui nous 

a tous enchantés.par ses chansons.    

Tous sur la piste:     

danse, chant et bonne 

partie de rigolade. 

Un nouveau groupe    

est né!! 
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Départ en retraite du médecin 

coordonnateur 

Jeudi 21/09, un air de fête dans la résidence 

en l’honneur du docteur Lamy. Le directeur 

M. DENIE-GABILLOT entouré par des élus, 

des médecins et les agents ont répondu tous    

présents à l’invitation du docteur.  

Avant de partager le verre de        

l’amitié, M. DENIE-GABILLOT , 

directeur a retracé son parcours :                  

"Une de ses missions consistait à 

rencontrer les futurs résidents à 

leur domicile et de préparer avec 

eux du mieux possible leur venue 

dans l’établissement 

Il était le garant des protocoles des soins, du suivi des  

projets de vie, il était également mon conseiller médical.    

Sa spécialité en gériatrie a été une grande aide dans tous 

les projets mis en place pendant les 12 ans où il a été     

notre  médecin coordonnateur.        

Il va pouvoir consacrer son temps à sa passion, la    

musique, plus spécialement la clarinette et s’envoler 

dans les prochains jours en Floride avec son groupe".  

M. et Mme LAMY 
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Christine rend hommage au Docteur LAMY 

 "Loin des discours redondants et parfois longs, j'ai voulu tout simple-

ment car je sais que le Docteur a beaucoup d'humour et qu'il aime 

jouer avec la langue française, faire des jeux de mots. 

Surtout prenez bien soin de vous comme 

vous avez su prendre soin des autres et   

prenez le temps d'apprécier ce nouveau 

temps car comme le dit ce vieil adage   

       QUI VA PIANO VA SANO 

Christine 

"Médecin Coordinateur Musicien au nom prédestiné de LA - MY alors pour-

rions nous dire que  durant ces douze années nous avons eu un médecin haut 

de gamme avec un parcours sans fausse note. Il a su donner le la et là est toute 

sa réussite sans anicroche à l'EHPAD de              

Sablet. 

Il a su se mettre à notre portée et enrichir l'équipe 

avec doigté sans toutefois nous mener à la baguette. 

Parfois un petit bémol lorsque nous n'étions pas  

toujours en concert mais c'est le dialogue qui fait la   

richesse de la communication et qui nous aide à 

trouver l'harmonie d'un commun accord. 

Une belle partition se termine, une différente      

s'ouvre à vous docteur sûrement tout aussi riche". 

Pour un médecin les débusquer c'est aussi son métier, j'ai préféré sur-

fer sur la vague humoristique et jouer de formules que nous offre     

notre langage. Comme tout le monde le sait nous vivons à l'époque 

des sigles, des abréviations SMS, MMS, c'est donc au M.C.M. que je 

m'adresse : 
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ZOOM SUR SABLET 

Pour continuer notre balade dans  

Sablet, nous allons nous retrouver 

sur la place de l’Aire de la Croix. 

En son point le plus haut, l’étroite rue qui longe les remparts 

s’élargit en deux places. C'est là que, de nos jours, se concentre 

la plus grande partie du commerce sablétain.  

La place de l’Aire de la Croix est la plus vaste. D’abord propriété 

de l’hospice qui la borde au sud, elle était alors remplie d’arbres 

qui en faisaient un lieu de flânerie apprécié. Elle fut cédée    

gratuitement à la commune en 1949. En 1992, elle a été          

rénovée.  

Cette place était et est encore, le point de passage et de         

rencontre obligé de la population. Les ménagères y font leurs 

courses et ce fut autrefois le terrain de jeux préféré des enfants 

et des boulistes. 

De là, les soirs d’été, jeunes gens et jeunes filles partaient    

comme en procession, se promener jusqu’au petit portail.  

Qui dira combien d’œillades, de mots doux, de serments se sont 

échangés là ! Lieu convivial par excellence, emplacement de la 

fête votive, de la fête du livre, elle a vu et verra encore, certaine-

ment, bien des bals et des concerts.  

Source 

Les Compagnons  des Barrys 1993 
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Un grand merci à Laurent RAMBAUD de nous 

avoir fait parvenir les photos 
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Félicitations aux nouveaux       

Papy et Mamy  

Bravo pour votre nouveau rôle...et 

le plus parfait ! Un parent a le dur 

travail de juger, corriger et        

motiver alors qu'un grand - parent 

a le beau travail de gâter et de    

câliner  

Juliette a vu le jour le 21 juillet 2017. 

Je suis une jolie petite fille de 2kg820  

et je mesure 49 cm. 

Ma grand-mère Nathalie (service cuisine)  est 

fière de me présenter.  

Gloria a pointé le bout de son nez le 

26 avril 2017 

Un bien beau bébé de 3kg 50 pour 50 

cm. Marie (service hygiène) et mon papy 

sont  fous de moi, ils ne peuvent       

résister à mon sourire.  
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En 2009, Anaïs, tu es venue travailler quelques mois au      

service hygiène, nous étions à 

mille lieux de penser que tu    

évoluerais dans le domaine du 

soin. Après des années de travail 

acharné, tu viens d'obtenir ton 

ultime récompense, un très beau 

diplôme d’aide soignante avec 

une note brillante.  

Tu vas enfin pouvoir passer de la 

théorie à la pratique et délaisser 

quelque peu les livres de cours au 

profit d'une carrière à la mesure de tes ambitions. 

Tous tes collègues te félicitent.  

Félicitations pour l'obtention brillante  

de ton diplôme d’aide soignante 

LOHAN est là ! Félicitation ! Bienvenue 

à ce petit être aux nombreux pouvoirs     

magiques qui saura d'un seul coup de voix,     

raccourcir vos journées, rallonger vos nuits, 

agrandir l'amour et donner de l'espoir dans 

l'avenir 

 

Je suis  arrivé  le 14/07, quelle belle  

fête nationale pour mes parents et mon 

grand frère. Je pèse 2kg010 , ce n’est 

pas beaucoup mais avec les bon soins 

et les câlins de mes parents je vais vite 

prendre du poids,  je mesure 45 cm. 

Aude, notre infirmière vous 

présente sa merveille, 

que du bonheur ! 



 

18  

VIDE GRENIER  

Dimanche 17 sept, sur la place du village et les rues aux alen-

tours, se déroulait le 

6ème vide-grenier  

organisé par l’asso-

ciation "Les Petits 

Bonheurs".  

 

Le stand de l’association garni d'objets offerts par de   

généreux donateurs a été tenu toute la journée par des 

agents de l’établissement mais aussi par six  familles de 

résidents qui se sont relayées.  

60 exposants ont répondu 

présents cette année, des 

habitués et également des 

nouveaux venus ont        

proposé de multiples objets 

chargés d'histoire à petit 

prix.  
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Les fonds récoltés lors de cette journée, nous permettrons 

d'organiser des manifestations et des activités pour les   

résidents.  

Nous avons encore eu de la 

chance cette année, le soleil 

était aussi de la partie et le 

public s’est  déplacé        

nombreux.      

Le vide grenier nous a rapporté :  

Les emplacements : 488 € 

La vente d’objets    : 184 € 

TOTAL                      672 € 

Le vide-grenier a été une réussite ! Sans vous, 

familles des résidents, agents et bénévoles, il 

nous serait impossible d’organiser cette      

manifestation très importante qui pour nous    

représente la plus grande recette de l’année 

avec le marché des petits bonheurs.  
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Mercredi 20 septembre, réveil et               

départ très matinal pour les résidents 

qui participent aux traditionnelles olym-

piades, organisées cette année par    

l’EHPAD du 

Thor. Nous ne 

pouvons que 

souligner la très bonne organisation des 

équipes.  Merci pour l’implication des   

différents agents présents ce matin là   

venus plus tôt pour l’occasion :  Service 

soin (nuit et jour),  la cuisine qui a préparé les petits déjeuners sur 

plateau, sans oublier les accompagnatrices de la sortie.  

 

LES OLYMPIADES 

Le top départ a retenti dès 9h30 pour 

le lancement des jeux 2017 par le     

directeur du Thor. Les stands  tenus 

par les animateurs des 24 établisse-

ments participants attendaient les 

équipes composées de 5 résidents.  

La bonne humeur et l’esprit de compétition 

malgré l'âge des résidents, restent intacts. 
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 Après un excellent repas, les athlètes et 

les accompagnateurs ont pu assister à un 

spectacle musical, danser et faire tourner 

les serviettes.    

Que du bonheur de     

retrouver sa cousine ! 

Avant de regagner nos établisse-

ments, comme dans toutes épreuves 

sportives, les résultats sont tombés. 

Nous espérions, cette année, pouvoir 

ramener la coupe et non, pas pour 

cette fois. Les résidents se sont vus 

remettre une  médaille et un diplô-

me. Le grand vainqueur est l’hôpital 

de Cavaillon.  

Ces olympiades contribuent à  favoriser les relations au fil 

du temps entre les établissements. Outre la belle implication 

de nos  résidents, le succès de cette journée est largement dû 

au directeur et aux agents de l’EHPAD du Thor, qui ont   

préparé assidûment cette rencontre. 
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Le service A.S.H. à l’honneur. 

Les ASH, agents de services hospitaliers, exercent une       

profession indispensable à l’établissement.  

Elles sont au nombre de huit : Marie, Martine (qui est également 

en poste de nuit à la blanchisserie), Sonia,  Caroline, Marie Christine, 

Alicia, Emilie et Corinne.  

 

Elles assurent l’entretien de tous les locaux et des chambres 

des résidents, leurs fonctions ne s’arrêtent pas là, elles                                  

aident à la distribution des petits déjeuners, aux repas, ...      

autant de tâches essentielles au bon fonctionnement des    

services. 

Le 1er regard lorsque vous rentrez dans l’établissement est 

important et, souvent les visiteurs sont étonnés par la       

propreté des lieux. Et oui, c’est grâce à elles.   

 

On les voit passer avec leur chariot et on les interpelle pour 

diverses raisons :  

"Vous pouvez me donner ça, vous pouvez me ramasser cela, il y 

a une  tâche par terre, vous pouvez nettoyer et bien d’autres    

petites choses souvent futiles mais qui apportent beaucoup 

d’aide aux résidents".  

 

Au contact des résidents, elles ont        

souvent l’oreille attentive, elles recueil-

lent leurs souhaits et leurs confidences : 

elles ont un rôle important de transmission entre les             

résidents et leurs collègues. 

 

Bravo mesdames pour votre implication, vous contribuez à 

part entière à la bonne marche de l’établissement.  
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Création de deux nouveaux postes à responsabilité 

 

Depuis peu, Sarah-Jeanne, outre ses tâches administratives,  

est responsable hôtelière sous  l’autorité et en lien avec      

l’infirmière référente, elle est la garante de la qualité des 

prestations du service hygiène.  

 

Une nouvelle fonction pour Caroline "maîtresse de maison". 

Elle a pour mission de soulager l’équipe hygiène, cuisine, 

mais également de répondre aux besoins des résidents 

(rangement des armoires, de les accompagner en salle à   

manger pour le repas etc.) 

Elle est chargée de maintenir un cadre de vie sécurisé et 

confortable pour le résident. 

De gauche à droite : Caroline, Sonia, Emilie,   

Martine, Alicia, Sara-Jeanne, Corinne er Marie.  

Marie-Christine  
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Sortie au restaurant 

Lundi 25/09, quatre résidents 

de l'EHPAD accompagnés de 

deux agents ont été invités 

par Bruno, patron du         

restaurant des sports. 

Bruno est un généreux donateur qui 

a fait un don à l’association les Petits        

Bonheurs à l'occasion du vide grenier 

annuel.                              

Cette année, il a décidé d’offrir        

12 repas dans son restaurant. 

Un premier groupe. 

Le choix s’est porté sur les         

résidents qui ne sortent jamais ou 

presque et sur les agents qui 

avaient tenu les stands lors du   

vide grenier. 
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Un  très grand merci à  

Bruno 

 Elles sont  

belles mes 

fleurs ! 

Un autre groupe va    

prochainement pouvoir 

en profiter. 
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Ils nous ont quittés  

Mme GOURLEZ Jacqueline, nous 

a quitté le 19/07/2017. 

Depuis le 11.02.2016 dans la      

résidence.   

Son parcours atypique a fait d’elle 

une personne mystérieuse qui 

nous apporté un peu d’exotisme.  

M. SEROT Paul nous a quitté 

le 01.09.2017. Il était arrivé en 

compagnie de son épouse le 13 

mars 2015 dans la résidence. 

Toujours souriant avec un mot 

gentil pour tous, il va nous 

manquer. 
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M. CHICANAUX  Henri nous a rejoints 

le 24.07.2017. Il est né le 06.11.1924 à 

Epinal. A fait des études d’ingénieur 

chimiste qui lui ont permis de beaucoup 

se déplacer.  

A la retraite, il s’est installé à Sablet 

dans sa résidence secondaire.  

 
 

A la rencontre des nouveaux 

résidents  

Mme ORSATELLI Raymonde est 

dans l’établissement depuis le 

12.09.2017. Elle est née à Neuilly 

sur Marne le 29.04.1929.  

Après l’obtention de son diplôme 

d’infirmière, elle s’est installée à 

Noisy le Grand jusqu'à sa retraite.  

 

Elle est descendue dans le midi et plus exactement à 

Aubignan. Ses passions : les voyages, le théâtre, la 

lecture et les mots croisés.  
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Suite aux directives du ministère de la 

santé sur les EHPAD qui stipulent que  

toutes les maisons de retraite doivent  

s’équiper d’un groupe électrogène qui  

permettra, en cas de panne de secteur ou 

d'une défaillance du réseau électrique,  

de distribuer de l'énergie à l’établisse-

ment, sans perte d'énergie, le tout en    

totale autonomie. 

La résidence a donc été obligée de modifier le jardin pour 

installer le groupe électrogène, sa puissance permet un 

service continu, pour une autonomie de 48 heures, grâce 

à une cuve de fioul de 2250 l.  

Celui-ci prendra le relais du réseau EDF en moins d’une 

minute.   

Nous sommes donc parés à 

toutes coupures éventuelles et 

pourrons sans aucun problème 

continuer à assurer votre bien 

être.   

Installation du groupe électrogène  
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Des nouvelles de CARAMEL 

Je n’aime pas avoir des concurrents sur 

mon territoire et je le montre bien car les 

intrus sont vite chassés, ce qui m’a valu 

une petite visite chez le vétérinaire suite à 

une bagarre,  mais rassurez-vous, rien de 

grave." 

"Mascotte de la résidence, je 

me porte très bien, j’ai repris 

un bon poil grâce aux bons 

soins prodigués. Malgré un     

régime light, j’ai encore pris 

300 gr, mais que faire ?  les 

croquettes sont trop bonnes. 

Tout le monde m’a adopté même 

si certains résidents déplorent 

que je ne vienne pas plus vers 

eux, il faut encore me laisser du 

temps, cela  viendra.  

Je vis bien au chaud, j’aime les bons 

fauteuils et les câlins lorsque je le 

décide.  

Ma place préférée reste la fenêtre de 

la salle kiné d’où je peux surveiller si 

un confrère se pointe. 

Je vous donnerai de mes nouvelles au prochain numéro 
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L’école de mes rêves 

Dans l’école de mes rêves 

Les enfants dans la lune 

Ont un ami Pierrot 

Qui leur prête sa plume 

Pour écrire aux oiseaux… 

Dans l’école de mes rêves 

Il y a des murs colorés 

Et un ballon soleil 

Qui joue à chat perché 

Au bout d’une ficelle… 

Dans l’école de mes rêves 

Il y a le cœur d’une maîtresse 

Qui efface un chagrin 

Et des bonbons tendresse 

Plein les poches des copains ! 

 
 

 
 Magazine  
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