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Même durant les mois d’hiver, l’établisse-

ment est toujours en effervescence pour     

apporter toujours plus de distractions à nos 

résidents et la préparation des fêtes de fin 

d’année ajoute toujours du merveilleux 

dans le quotidien de vos ainés et 2018   

pointe déjà son nez  
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Spectacle et goûter des  anniversaires  

Mme AUBELAY et Romy 

Nous avons accueilli 

FRANCK  qui avec sa 

voie mélodieuse a fait 

de cet après midi de   

fête un pur moment de 

bonheur.  

Pour terminer 

ce moment   

festif, nous 

avons partagé  

l’excellent     

gâteau concocté 

par le cuisinier.   

Les résidents ont      

repris en cœur les   

chansons et nos 

danseurs ont comme    

d’habitude montré 

leur talent. 

Un grand merci aux agents qui 

s’investissent lors de ces fêtes en 

soutenant les résidents qui     

désirent danser.   
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Mme ROURE 
Mme GANIVET et son époux 

Trois résidents à l’honneur ce 

mois ci et pour l'occasion, Paul 

chanteur et guitariste a animé 

cet après midi autour des      

années 1970/80.  

Quel bonheur de les voir danser     

avec tant d’entrain  

M. CHICANAUX et Megan 

Un petit secret à 

partager 

Et toujours beaucoup de tendresse 
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La Semaine bleue, met à l'honneur les seniors du 3 au                

9 octobre. Diverses animations sont proposées,  

Mais à quand remonte cette initiative et pourquoi ?                    

Un petit retour en arrière. 

 

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour  

informer et sensibiliser l’opinion sur les préoccupations et  

difficultés rencontrées par les personnes âgées. 

Cet événement est l’occasion pour les      

acteurs qui travaillent régulièrement au-

près des aînés, d’organiser tout au long de 

la semaine des animations qui permettent 

de créer des liens entre générations en    

invitant le grand public à prendre conscience de la place et du 

rôle social que jouent les « vieux » dans notre société. 

Lancée en 1951, la « Journée des Vieillards », comme on    

l’avait d’abord baptisée, a été créée par arrêté du ministère de 

la santé publique et de la population. 

De la « Journée des Vieillards », on passa à la « Semaine    

Nationale des Vieillards » puis à la « Semaine Nationale des 

Retraités et des Personnes Agées et de leurs Associations » 

pour s’arrêter, en 1977, à la « Semaine Bleue ». Un nouveau 

titre accompagné de ce slogan : « 365 jours pour agir,          

7 jours pour le dire ». 

 

Bien sûr dans les EHPAD on n’attend pas 

la semaine bleue pour organiser des       

manifestations auprès de nos résidents.  

LA SEMAINE BLEUE, C’EST 365 JOURS POUR                     

AGIR ET 7 JOURS POUR LE DIRE 

La semaine bleue 
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Nous étions conviés à assister 

au spectacle de Claudie Guerif 

par l’EHPAD de Bédarrides.   

Un show tout en couleurs où   

différents tableaux se sont    

succédés, évoquant de célèbres 

chanteurs : Dalida, Charles    

Aznavour, Serge Lama et bien 

d’autres. 

Après plus d’une heure de 

spectacle, cet après midi 

musical s’est terminé par un 

goûter offert par l’EHPAD 

de Bédarrides, un intermède 

toujours apprécié 
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Nous avons été également invité pour l’occasion par le CCAS 

d’Orange à assister à un spectacle et à partager un goûter en 

compagnie des personnes âgées de la ville. 

La compagnie Magenta a proposé une  

plongée vers un véritable voyage dans le 

temps,  faisant appel à la performance de 

chanteurs à la voix envoûtante accompa-

gnés de musiciens, de danseurs alliant 

charme et raffinement dans une ambiance 

festive et familiale.    

La troupe nous a fait découvrir un  

spectacle intitulé "PORTRAITS" 

rendant hommage aux grands 

noms de la chanson française, tels 

que Jacques Brel, Joe Dassin, 

Claude François etc.    
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fêtes de Carpentras où nous avons partagé avec d’autres   

résidents un après midi sur le thème des jeux en bois prêtés 

par la ludothèque.  

Pour clôturer ce moment convivial, nous 

avons partagé le goûter préparé par les 

différentes maisons de retraite  

Jeux d’adresse pour les-

quels nos résidents      

semblent bien concentrés 

Mme BOUCHET est 

plutôt douée 
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Et pour terminer les festivités, un 

spectacle de qualité avec le duo Sylvie 

et Olivier. 

Quel plaisir de partager ces        

bons moments avec les résidents          

et les familles. Des sourires qui en 

disent long 
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Et oui Nathalie,  

Mme Bonomme à  

encore de bons restes !!  

Et la troupe d’artistes     

salue son public 
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Bruno restaurateur à 
Sablet, a généreuse-
ment offert le repas 
aux résidents 

Repas au restaurant 

Ceux ci ont pu rompre le 

quotidien du déjeuner à 

la terrasse du café des 

sports.  

C’est toujours agréable de  

déjeuner en plein air 
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Atelier pâtisserie 

Une tradition l’atelier pâtisserie en petits groupes,    

permet d’améliorer la coordination gestuelle, à travers 

de simples gestes : battre, verser, pétrir avec au final 

le plaisir de déguster, et de partager.  

C’est vraiment un plaisir pour les résidents              

qui y participent. 

Après le plaisir, corvée de vaisselle !! 

Une bonne odeur flottait dans l'air . 
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Echange intergénérationnel 

Pour cette 1ère rencontre 

les enfants et les résidents 

ont fait connaissance autour 

de leurs photos collées sur 

des supports, pour la crèche  

un œuf et pour nous une 

poule. 

Octobre 

Le retour des enfants de la 

crèche après les vacances 

était très attendu par nos  

résidents. 

L’après-midi s’est terminé 

autour d’un bon gâteau  
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Novembre 

Quelle belle complicité !! 

Les enfants rendent le sourire aux 

résidents, certains retrouvant tout 

simplement les souvenirs d’autre-

fois grâce à leur présence, des liens 

se créent entre générations. 

Jeux de ballons pour tous, un      

moment d’échanges apprécié. 
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Une nouvelle prestation est offerte par l’EHPAD  

Le Pôle d’Activités et de Soins 

Adaptés "PASA" à ouvert ses 

portes le 3 novembre. Cette 

prestation permet d’accueillir 

pour la journée des résidents 

ayant des troubles du compor-

tement modérés dans le but 

de leur proposer des activités       

sociales et thérapeutiques,   

individuelles ou collectives.  

Il est ouvert toute la semaine   

de 11h15 à 18h30. Six résidents 

sont accueillis par des agents 

ayant suivi une formation    

d’assistantes de soins en         

gérontologie. 

La journée commence par mettre la table 

pour le déjeuner pris en commun, après le 

repas un moment de relaxation. Chaque  

jour des activités sont proposées : mémoire,      

esthétique, snoezelen, gym douce, dessin,    

musique, réminiscence, créatif …). Une fa-

çon pour les agents et les résidents de se 

voir autrement dans la relation à l’autre 
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C’est moi qui l’ai fait ! C’est moi aussi ! 
Et moi, j’en ai fait 

deux ! 

Même au PASA  

on peut faire la sieste  

Au travers des objets  

d’autrefois des discussions 

s’animent, les souvenirs  

se ravivent. 
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Concours poésie 

L’animatrice de la maison de   

retraite de Jonquières a organisé 

un concours de poésie entre   

maisons de retraite sur le thème  

"La Vie en E.H.P.A.D".  

Nous y avons travaillé en deux séances, 

les résidents ont pu s’exprimer sur 

la vie dans l’établissement et les 

agents ont pu recueillir leur propos.  

Ce concours a pour but de changer 

le regard des personnes extérieures 

et de laisser la parole aux             

résidents, mais également de créer 

des échanges entre établissements.  

Mesdames ZALLEZIO,       

ORSATELLI et CHIARENZA 

ont représenté l’établisse-

ment, nous n’avons pas gagné, 

mais l’important est de        

participer et les résidents y 

ont pris plaisir  

 

Ci-joint notre poème 
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 LES SOUVENIRS S’ENVOLENT 

«Je suis toujours ici» Oui Patricia  

Leit motiv rassurant résonnant 

Entre les murs d’une chambre, écho chantant, brisant la solitude      

des jours. 

SE SENTIR AIME 

«Je suis contente de recevoir vos sourires», merci Marie Louise 

La bienveillance apaise les soupirs, la vie nous réserve toujours  un 

avenir 

VIVRE L’ABANDON 

«Ici je ne connais personne», Je vous entends Appolonie  

Loin de sa région, déracinée hors de sa maison 

Comment réinventer sa vie sans se détacher de l’oubli 

ETRE ACCOMPAGNE 

«Je suis triste de ne plus pouvoir me rendre seul au village de Sablet» 

Il faut parfois savoir accepter André 

Emmuré dans leurs pensées, ne plus pouvoir se mouvoir qu’avec aide  

Savoir apprécier une présence, ajouter des nœuds précieux à              

cette corde raide  

RESTER LIBRE 

«Je ne veux plus qu’on me douche et laissez moi tranquille»,  

Je suis à votre écoute Thérèse  

Au Crépuscule de la vie, avoir le droit d’être encore soi même, être 

maitre de ses désirs, sans que naissent les soupirs  
PEUR DE L’INCONNU 

«Qu’est ce que je vais devenir», Oui Andrée que voulez vous me dire?  

Savoir que la fin approche, où vais-je aller maintenant, vers quelle  

route méconnue. 

Où la peur sillonne ce voyage un jour prévu  

Toutes les paroles s’envolent et résonnent 

Dans les cœurs tels les souvenirs d’une mémoire fragile que seul l’esprit 

habile anime le dernier souffle de vie  

 

La vie d’un EHPAD retracée à travers                      

quelques phrases de résidents 
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EVENEMENTS 

Le vin chaud, spécialité 

de Bernadette (elle ne vous 

donnera pas sa recette) et les  

pâtisseries réalisées par 

les familles et les agents 

ont été accueillis par les 

nombreux visiteurs avec 

succès. 

Le salon cheminée et la salle du    

PASA étaient encore bien animés 

pour ce quatrième marché des Petits       

Bonheurs organisé par l’association 

de la résidence. 

Du matin jusqu'en fin de journée les 

allées et venues n'ont pas cessé. 

L'équipe de bénévoles a donné un 

sacré coup de main pour le bon   

déroulement de la journée.      

Nous pouvons remercier également 

les 13 artisans qui ont répondu 

présents pour certains d’entre eux 

depuis la 1ère année. 
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L’équipe de bénévoles en 

charge des ateliers de 

confection a su également 

combler les attentes des 

visiteurs. Grâce à eux le 

stand a rencontré un      

véritable succès.  

Un grand merci aux familles, aux bénévoles et aux 

agents, grâce à leur bonne volonté cette journée a été    

une vraie réussite.  

Les bénéfices de cette journée :  

Vente des articles réalisés par l’équipe de bénévole :      481 € 

Pâtisseries concoctées par des familles et des agents :    269 € 

Dons divers (vin chaud, familles, agents) :                         73 €

                       TOTAL 823 € 

Tous les objets proposés ont en    

effet été réalisés par Jocelyne et 

son équipe.  

Un grand merci pour tout le 

temps passé.  
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A l'approche de Noël, une délégation 

d'élus municipaux, composée de         

M. ROUGET 1er adjoint, et de Mme 

CHAMFORT et Mme BERDUGO 

conseillères municipales, s’est déplacée 

pour offrir, au nom de la Municipalité, 

des cadeaux aux 46 résidents. 

EVENEMENTS 

Après le petit discours      

chaleureux de M. ROUGET, 

la distribution a pu          

commencer. 

Tous les résidents ont reçu un 

sachet composé de produits    

d’hygiène (gel douche, savon, 

parfum).  

Merci à la municipalité pour 

ces  présents ainsi qu’aux    

bénévoles qui ont fait la        

distribution.   
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Des nouvelles de Caramel 

L’hiver est là, et je suis bien au 

chaud dans ma petite maison.  

He oui; c’est mieux de dormir 

à deux que seul ! 

Je crois que M. Girard a un   

faible pour moi, tous les       

matins il vient me voir.  

Mme Noël est très 

gentille, elle  

m’ouvre la porte 

lorsque je veux 

sortir et n’oublie 

pas de l’ouvrir 

pour que je puisse 

rentrer.  

J’ai trouvé une bonne 

place, personne ne me 

voit, j’espère ! 

"Depuis le trimestre dernier, je vais 

très bien, je crois que j’ai encore un peu 

grossi (mais non c’est ma fourrure)  mon poil 

est soyeux et tout va très bien, je me 

suis bien habitué à  cette chaleureuse 

maison, tout le monde est aux petits 

soins. Ah, au fait, j’ai fait le vide dans 

la cour, plus de chats à l’horizon.  

Je vous souhaite à tous une très bonne 

année !" 
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SPECTACLE DE NOEL 

Le temps d’un après midi, la 

magie et les rires ont résonné 

dans la salle à manger. Comme  

tous les ans, lors de notre tradi-

tionnel arbre de Noël, les        

enfants du personnel et des     

résidents ont assisté cette année 

à un spectacle de cirque. 

 

Ce cirque familial a enchanté petits 

et grands avec ses nombreux          

numéros d’acrobatie, de jonglerie, de 

clown, d’animaux.. 
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24  

Après de nom-

breux applaudis-

sements et quel-

ques caresses aux 

serpents, le Père 

Noël a fait son  

apparition pour la 

distribution des 

cadeaux.  
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Le Père Noël  

n’oublie       

jamais les   

résidents 

dans leur 

chambre 

Pour terminer 

cet après-midi 

de fête nous 

n’avons pas 

oublié les   

anniversaires 

du mois.    



 

26  REPAS DE FIN D’ANNEE 

Les cuisiniers mettent les petits plats 

dans les grands et concoctent des vrais 

repas digne d’un bon restaurant.  

Une très jolie table    

préparée par Nathalie. 

Comme tous les ans à la 

même époque, nous n'ou-

blions pas les résidents. 

Les repas de fin d'année 

ont toujours des airs de 

fête. 
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Et voilà nos reines  
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Continuons notre balade dans    

notre beau village de Sablet         

avec le Casino:  

ZOOM SUR SABLET 

A la fin du siècle dernier, il y avait sur la route de Carpentras 

une grande menuiserie. Le propriétaire transforma le           

bâtiment en un café, une salle de spectacle et de danse.  

Et Sablet eut son casino. L’éclairage fonctionnait à l’acétylè-

ne. L’intérieur de la salle était superbe : parquet ciré, entouré 

d’une balustrade en bois, bancs le long des murs pour            

accueillir les danseurs fatigués et les spectateurs, dotée d’un 

splendide rideau, tribune avec vue plongeante sur scène,     

toujours prise d’assaut par les premiers arrivants. 

Sur le mur du  fond, au dessus de l’orchestre, une peinture    

représentait une allégorie de Sablet .  
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Source 

Les Compagnons  des Barrys 1993 

Mais pour les danseurs ce qui présentait le plus d’intérêt, 

c’était l’instrument de musique, sorte de gros orgue        

mécanique dans lequel il fallait glisser une pièce de      

monnaie pour qu’il joue, à la demande :                                             

une mazurka, une valse ou autre danse de l’époque.  

Et les danseurs étaient nombreux à virevolter sur la piste. 

On y venait de tous les alentours. On donnait aussi des 

spectacles dans cette salle. Sablet eut son Orphéon et ses 

troupes de   théâtre d’amateurs. Après 1918, le samedi soir, 

on projetait des films, muets bien sûr, mais non moins  

merveilleux pour le nombreux public. 

Parfois des artistes de Paris, qui se rendaient à Avignon 

pour les tournées théâtrales, venaient, lors des jours creux, 

au casino de Sablet jouer des opérettes. Toutes ces soirées 

avaient beaucoup de succès. Mais peu à peu, le public    

chercha ailleurs ses loisirs, et le casino ferma ses portes.    

Dommage !  
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Les nouvelles venues 

Mme CHIARENZA Andrée est arrivée 

le 17.10. Elle est née en Tunisie le 

19/05/1927,elle y a vécu jusqu'à l’âge de 

13 ans, ses parents tenaient un hôtel. 

Elle est ensuite venue s’installer dans le 

midi où elle a travaillé pour une société 

de production grainière.  

Elle a plusieurs centres d’intérêt : 

La lecture, la télévision, les jeux         

cérébraux, les jeux de cartes et le chant.   

Mme VOLLE Josette nous a rejoint le 

19.10. Elle a vu le jour le 24/03/1945 à la 

Ciotat. Elle est montée à Valence        

jusqu'à ses 18 ans. Elle a exercé le     

métier de dactylo.  

Ses passions : le sport, la lecture, la     

télévision et les mots fléchés. Elle est 

très entourée par sa famille qui vient  

régulièrement lui rendre visite.     

Mme MARY Yvonne est arrivée le 3.12.   

Elle est née le 20/06/1920 à Sérignan.              

Ses parents étaient vigneron dans         

l’Hérault est restée  près d’eux jusqu'a    

son mariage. 

Elle aime plus particulièrement la         

compagnie des autres, la télé et la lecture.  
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Un grand bravo à Romy qui a        

réussi son diplôme d’aide-soignante, 

des efforts récompensés, qui par son 

travail régulier et assidu a obtenu le 

précieux sésame  

     Tu es la preuve vivante Louison  

que toutes bonnes choses arrivent à 

ceux qui ont travaillé dur et sacrifié 

une partie de leurs loisirs pour          

atteindre un bel objectif, ton entrée à 

l’école d’aide-soignante.  

Nous te souhaitons de réussir, nous sommes tous fiers 

de toi ! Tu vas nous manquer, mais nous sommes    

certains que tu reviendras avec ton diplôme en poche.  
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Le coin des souvenirs  

Nous avons une pensée émue pour notre chère disparue 

A l’aube de ses 97 ans, Mme PASCAL Jeanne nous a quitté le 5 octobre, 

elle était née le 9 octobre 1920 à Vaugines.  

Fille d’agriculteurs, elle a passé toute son enfance à la campagne, puis   

elle a été employée comme bonne à tout  faire chez sa  cousine.  

Sylvie (A.S. de nuit) qui l’a très bien connue nous raconte : 

Comment résumer en quelques phrases Mme PASCAL 

Jeanne Il y a tellement à raconter de souvenirs accumu-

lés. 

Du plus loin que je me souvienne, je remonte le fil du 

temps de 40 ans. 

J’étais à l’école Elémentaire de SABLET et Mme Pascal 

nouvellement  résidente de la Maison de Retraite avait 

été missionnée par maman alors employée à cette période là , de ve-

nir me chercher à la sortie de l’école. Je me souviens que je prenais 

mon petit goûter entourée par quelques  résidents 

bienveillants en attendant la fin du service de ma-

man. 

A l’âge adulte ce fut mon tour d’y être employée et 

tout naturellement de côtoyer régulièrement Mme 

PASCAL jeanne. 

 

Du haut de mon jeune âge j’étais très impression-

née  par sa  stature. C’est qu’elle en imposait avec 

sa démarche énergique et son caractère bien   

trempé mais Ôcombien généreuse. 

Elle avait quelque chose de différent des autres résidents                    

« la jeanne ». 

Elle était autonome. C’était une femme de la campagne avec de la 

poigne dotée d’une bonne  élocution, proche des animaux et de la       

nature qu’elle affectionnait tout particulièrement. 

C’était pour moi une force de la nature comme peut-être pour mieux     

cacher un passé un peu compliqué. 

Elle était passionnée par les plantes et ses bienfaits sur la santé.    

Elle lisait beaucoup de livres sur ce thème et ne manquait pas de 
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Elle aimait également faire des mots mêlés assise devant la porte      

d’entrée de l’établissement comme pour mieux gérer du regard les     

éventuels résidents qui souhaitaient prendre la poudre d’escampette. 

 

Ses journées étaient bien rythmées. Le matin c’était lecture, mots   mê-

lés et courses diverses dans les commerces de Sablet qu’elle exécutait 

gentiment pour les employés ou résidents. 

 

Dès la fin du repas de 12h elle partait avec son petit chien en laisse à 

travers la campagne de Sablet et même dans la montagne de                 

«Cheval Long » dont elle connaissait tous les 

chemins jusqu’aux moindres recoins. Elle 

emmenait toujours avec elle des sacs plasti-

ques dans la  poche de son grand tablier 

bleu et on  la voyait toujours revenir les bras 

chargés de choses différentes suivant la    

saison : champignons, salade des champs, 

mûres pour les confitures des employés et 

même des légumes et des fruits qu’elle      

devait chaparder dans les jardins d’ici et là, 

mais toujours pour en faire profiter les     

employés ou certains résidents qui avaient 

grâce à ses yeux. 

Elle était comme ça ! Jeanne, généreuse ; 

Un sacré personnage que les habitants de Sablet connaissaient bien ! 

Personne ne lui faisait de   reproche, enfin ils n’avaient pas  intérêt !! 

Mme Pascal aimait le travail et ne s’économisait pas. 

Régulièrement elle faisait l’entretien des jardins des gens du village 

contre une rémunération bien entendu !! C’est qu’elle ne se laissait pas 

faire ! 

Je me souviens de la période des Vendanges qu’elle faisait quelques fois 

pour mes parents et pour d’autres personnes . Elle ne voulait pas qu’on 

lui vide son seau !!, « Je ne suis pas handicapée« disait-elle vexée,  

quand on voulait l’aider ! 

 

Au mois de Mai elle faisait la saison des cerises, elle était leste, elle 

grimpait sur l’échelle tout en haut de l’arbre et on la disputait de peur  

qu’elle glisse mais elle n’en faisait qu’à sa tête ! C’est qu’elle était plus 

têtue qu’une ânesse !!!! 
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Blagueuse aussi elle aimait bien me taquiner car elle savait que je   

partais au quart de tour ! 

 

Elle m’envoyait des cerises dans le dos et se retournait comme si de 

rien ,’était la tête dans le panier se retenant de rire et elle en recevait 

aussitôt tout autant de ma part ! Nous riions de nos bêtises !!!! 

 

Quant il lui arrivait de ne pas travailler à la terre qu’elle affec-

tionnait tant, elle devenait gardienne des trois 

chiens de Mr DELANNOY l’ancien      Directeur 

de cette époque là ! 

Elle était tellement spéciale « la jeanne » comme                                      

il aimait l’appeler. 

Il l’avait prise sous son aile bienfaitrice et l’em-

menait de temps en temps passer quelques jours 

dans sa famille. 

Elle était au Paradis ! C’était un peu comme si elle 

avait retrouvé une seconde famille. 

Il savait qu’elle ne supportait pas de rester à ne rien faire  la maison 

de retraite . 

Je la revois encore arriver en Méhari jaune décapotée assise à coté  

du Directeur, les quatre chiens derrières, oreilles et truffes au vent  

C’était« LA JEANNE » fière comme "Artaban" ! 

Et puis les années se sont écoulées gentiment peut-être un peu trop  

vite ! 

Mme Pascal aura vécue 40 ans à la maison de retraite de Sablet de 

1977 à 2017. 

      Une vie bien remplie avec ses joies  

      et ses peines . 

      Tout ce qui fait ,que longtemps on           

      se souvienne       

         Faure Sylvie  

                AS nuit 
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Nous avons également une        

pensée pour : 

Mme Araskiewich Hélène nous a 

quitté le 9 octobre à l’âge de      

83 ans. Elle était parmi nous de-

puis le 11 décembre 2015. 

Mme LAUNAY Huguette nous a   

quitté le 26 novembre à l’âge de        

88 ans. Elle était parmi nous depuis  

le 24 aout 2015.  

C’était la grand mère de Aude notre 

infirmière . 

Tout le personnel lui adresse ainsi 

qu’à sa famille ses plus sincères 

condoléances. 
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Et voilà, nous arrivons au n°20 avec 

cette fin d'année. Déjà 5 ans que ce 

journal existe. Que de photos et de    

souvenirs, de peines parfois mais    

beaucoup de joies également.  

J'en profite pour remercier les familles 

qui s'impliquent de plus en plus dans 

les animations et les sorties.  

Les agents qui font toujours de leur 

mieux pour que les résidents puis-

sent assister aux animations, grâce à 

eux les résidents peuvent faire encore 

quelques pas de danses pour leur plus 

grand bonheur.  

Également merci à ceux qui prennent 

le temps de me corriger.  

Un grand MERCI à tous, sans vous et 

sans votre aide ce journal n’aurait pas 

pu fêter son n°20 

Tout le personnel se joint à moi pour 

vous souhaiter une très bonne année 

près de ceux que vous aimez.  


