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Les échos du Tilleul d’Or 
N°22-2018 

Juillet  

Aout  
Septembre  

  Et Dieu sait qu’il a été de   

la partie cet été.  

Ciel bleu, chaleur, cigales, 
 

La Provence dans toute                  

sa splendeur 

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 

Pour ce mois de juillet, c'est un duo spécialiste 

de la chanson française, qui a animé cet après-

midi récréatif pour fêter les anniversaires.  

T’as de beaux    

yeux ! 

Allez Cathy, un tour 

avant un tour arrière 

Mme PERRICHON en           

compagnie de sa fille Mme GRILLI  avec ses filles.            
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Suite anniversaires :  

Encore une belle fête        

d’anniversaire pour les        

natifs du mois d’août.                            

La chanteuse MARY a mis 

l'ambiance pour que ce       

moment soit une réussite. 

M. MARTIN en compagnie 

d’Aurore M. RENAUX et Emilie        

tout sourire 



 

4  

Suite anniversaires  

Coco  a animé un karaoké, il a    

projeté sur le grand écran les       

paroles de chansons reprises en 

cœur par les résidents et les agents. 

Ce « temps de la   

bonne chanson »   

permet aux résidents 

de partager des bons 

moments autour des 

airs connus d’autre-

fois mais dont les   

paroles restaient    

enfouies dans la        

mémoire.  

Et les Claudettes !!! 

Quel beau sourire !! 
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Mme ROMERO a partagé cet 

après-midi en compagnie de 

son fils  

Et oui, Nathalie on va te               

le manger ton gâteau ! 

Mme ROMERO a soufflé 

sa bougie avec Emeline 

Mme DUFORETS avec sa fille 

Moment complice pour 

Mme MOUTTE 

Anniversaire surprise pour   

notre infirmière réferente.  



 

6  

La 8ème fête des familles 

Que de monde dans le jardin de  

la maison de retraite, mais que   

se passe t’il, demandent les         

villageois. En effet, pour la 1ère 

fois la fête des familles a eu lieu 

dans la résidence. Sous un soleil        

ardent, de quoi redonner le moral 

à tous, 136 personnes (résidents, 

familles, agents et invités avaient 

pris possession du jardin). 

Dès 12 heures, les personnes 

présentes, pouvaient admirer 

les décorations de la salle à 

manger et du jardin sur le   

thème des années 70. 

Un apéritif fut servi à tout le  

monde suivi d'un somptueux    

buffet. Parmi les invités, on pou-

vait remarquer la présence entre 

autres de M. MAYOR et de son 

épouse, ancien directeur de    

l’EHPAD. 
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Pendant le repas nous avons pu écouter un groupe de jazz  

C’est toujours un 

moment chaleureux 

quand les résidents, 

les familles et le  

personnel se retrou-

vent pour une    

journée de fête  
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Le duo C.M. Events, un couple bien 

connu des résidents a mis le feu.  

Toute l’après-midi, chants, danse et 

bonnes parties de rigolade.  

 Tout le personnel était habillé à 

la mode « des années 70 ». 

Les bras se lèvent, les 

corps de déhanchent, 

c’est une ambiance de 

ouf !  

Que d’énergie tempérée par 

l’attitude "peace and love" 
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Un nouveau 

groupe est né ! 

La tombola dotée de nombreux lots offerts par les 

familles, les commerçants les agents etc. a permis 

de récolter 400 €. Ces fonds permettront d’organi-

ser des animations et des sorties. 

Suite au succès de cette fête, nous avons décidé de la       

reconduire dans l’établissement le 7 sept 2019, sur le    

thème des années discos. 
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VIDE GRENIER 2018 

Ben quoi, il voulait aussi 

vendre sa selle et tout son 

harnachement !  

Stand de l’association avec Edith 

Dominique et Christine  

Une famille heureuse ( grand-mère, 

fille et petite fille) ont tenu leur 

stand.  

Patrick surveille le bon déroulement. 



 

11  

Victime de son succès, le vide grenier 2018 du 16/09 organisé 

par l’association des Petits Bonheurs et mené de main de  

maitre par notre animatrice a été au-delà de nos espérances. 

Beaucoup d’exposants ont répondu présents à tel point que 

nous n’avons pas pu honorer toutes les demandes (nous nous 

en excusons).  

Un grand merci aux personnes qui ont préparé en amont   

cette manifestation, merci aux familles de résidents et aux 

agents qui ont tenu bénévolement notre stand.   

Un très bon bilan financier cette année. 

Nous avons récolté : 584 € pour les emplacements 

     70 € pour les ventes sur le stand 

Je lance un appel solennel pour l’année prochaine, notre    

animatrice et son époux après avoir organisé cet événement 

avec brio pendant 7 années consécutives cèdent la place.    

J’espère que nous trouverons parmi vous la future organisa-

trice, car comme vous le savez c’est une rentrée d’argent        

importante pour l’association. Nous pouvons aussi envisager 

une réflexion sur de nouveaux projets qui demandent moins 

d’investissements administratifs,  . 

L’enjeu est donc de taille pour continuer à proposer à nos    

résidents des animations et des sorties qui égayent le        

quotidien de nos personnes âgées. 

                                                           Merci  

   Christine  

  Présidente de l’association 
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RELAXATION MUSICALE  

M. TRICART, fils de         

Mme NOWAK est venu      

bénévolement détendre 

les résidents avec ses               

instruments.  

Il est spécialiste de la       

relaxation, sono thérapeute. 

C’est la 1ère fois qu’il        

intervenait dans une     

maison de retraite, mais ce 

ne sera pas la dernière.  

Mme NOWAK, très impres-

sionnée, regarde son fils.   
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Pendant une heure,        

il a utilisé entre autre, 

des bols tibétains       

composés de sept métaux            

différents.   

Ces instruments émet-

tent des sons à fréquence        

vibratoire qui relaxent.  

Les résidents ont vrai-

ment apprécié ce moment 

de détente, d’après leurs 

dires, ils se sont sentis 

apaisés et ont passé une 

excellente nuit.  

C’est l’avis également des 

soignants qui ont remar-

qué que les bienfaits de 

la musicothérapie sont 

incontestables sur le bien 

être.     
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LES OLYMPIADES 2018 

Le 26 septembre étaient organisées   

les Olympiades inter-Ehpad, au MIN 

de Cavaillon. Cette journée de        

rencontre a été organisée par les    

animatrices et l’ensemble du person-

nel de l’Ehpad de Cavaillon.  

24 établissements étaient conviés à 

participer : 

Après le petit 

déjeuner       

d’accueil, les      

« épreuves » ont 

commencé.  

Cette année, l’association à 

fait l’acquisition de foulards 

pour l’occasion. 
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La bonne humeur ambiante a réchauffé l’atmosphère et de 

grands sourires ont remplacé le stress des épreuves.  

Un repas animé 

a été pris en 

commun dans 

une ambiance 

festive. 

Certains ont 

pu danser en 

compagnie de 

CLAUDIE et 

ses danseurs.  

Sur les 24 équipes, nous avons fini       

8ème, c’est pas mal. L’EHPAD de       

Sorgues a fini à la 1ère place. Rendez 

vous est pris pour l’année prochaine.    

Les Olympiades existent depuis      

20 ans et vu le succès ne sont pas 

prêtes de s’arrêter  
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Un petit tour et COCO est de retour 

Pour le plaisir de tous    

COCO est revenu pour une 

après-midi musicale 

Un vrai moment de plaisir et de 

partage entre les résidents et 

les agents.   
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Certaines se       

seraient-elles 

trompées de       

vocation ? 

Allez bouge Séverine ! 

Eh oui Pascale, dur de    

regarder les paroles et de 

danser ! 
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Ils viennent rejoindre les équipes 

Depuis juillet des nouvelles têtes dans l’établissements. 

Le recrutement de cinq agents  en contrat P.E.C.  

Le contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) 

 

Depuis janvier 2018, l’état a mis en œuvre le Parcours 

Emploi Compétences (PEC). Un parcours qui repose sur 

un triptyque indissociable :     

EMPLOI + FORMATION + ACCOMPAGNEMENT 

  

 Un emploi permettant de développer des compétences 

transférables 

 Un accès facilité à la formation 

 Un accompagnement tout au long du parcours tant 

par l’employeur que par le Pôle Emploi ou la Mission 

locale 

 

Geoffrey HENNY souhaite      

effectuer une préparation pour       

rentrer à l’école d’infirmier. 
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Julie BEIFORTE, suivra une     

formation d’agent d’accompagne-

ment auprès des personnes âgées    

et personnes dépendantes (AAPAPD) 

Laurie ZUNINO, qui a déjà effectué deux 

stages dans la résidence, souhaite se        

préparer pour l’entrée à l’école d’infirmières. 

Sandrine GAUDEN, son    

souhait est de pouvoir rentrer 

à l’école d’infirmière. 

Sandra BERNARD, souhaite fai-

re des formations sur la prise en 

charge des résidents afin d’être 

plus performante. 
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Ils sont partis mais leur souvenir reste... 

M. NURY Henri  

le 05/07/2018 

Mme BARBIER Marcelle  

le 09/07/2018 
M. BERRUHET Marcel  

le 16/08/2018 

M. VEGLIO Auguste 

le 22/08/2018 

Mme RAYMOND Renée, nous a quitté  

le 02/09. Elle était parmi nous depuis le 

10/07. C’était la maman de Martine 

(ASH) Je n’ai malheureusement pas de 

photo.  
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le petite garçon de Julie a   

décidé de pointer le bout de 

son nez le 20 aout.  

Elian, quel beau prénom, pèse 

3kg250 et mesure 50 cm.  

Nous souhaitons aux parents 

tous nos vœux de bonheur.  

 

Et la vie continue ... 

"Cet enfant, c'est un peu de 

sa maman, un peu de son  

papa... et beaucoup de   

magie !"  

Le 14 : LOTO 

Le 18 : Chorale provençale 

Le 26 : Goûter et spectacle des anniversaires 

Le 28 : Changement d’heure, moins 1 h 

Le 10 : marché des Petits Bonheurs 

Le 18 : LOTO 

Le 26 : Goûter et spectacle des        

anniversaires 

Le 9 : LOTO 

Le 19 : Spectacle de Noël          

et  anniversaires 
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Nous avons accueilli ce trimestre  

M. ROSO Livio a rejoint l’établissement 

le 26/06. Il  a vu le jour en Italie le 

15/04/1930. Depuis l’âge de 3 ans,               

il a résidé à Sablet. De son mariage sont 

nés 3 enfants. Il a exercé le même métier 

que son père, plombier électricien. 

Ses passions étaient plus tournées vers 

la moto et la restauration d’une maison                  

secondaire dans l’Ardèche. 

Mme BLANC Gabrielle est avec nous    

depuis le 13/07. Elle est née à Vaison le 

30/03/1926. Elle a été la 1ère du canton 

à avoir le certificat d’études, malgré des   

études brillantes, elle a du les interrom-

pre à cause de la  guerre .  

Ses parents étaient cultivateurs et elle a 

suivi leur chemin.  

Ses passions sont la lecture et les jeux        

télévisés. 

Mme HOSTACHY Maryse est parmi nous 

depuis le 23/08. Elle est née à Carpentras 

le 11/08/1930. Ses parents étaient cultiva-

teurs à Gigondas où elle a vécu  jusqu'à 

ses 16 ans avant de venir s’installer à     

Sablet dans les années 1950.  

Elle a exercé le métier de cultivatrice à la 

tuilerie de Lencieux à Gigondas.             

Elle n’a pas de réelle passion.    
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Mme BONNEFOY Paulette est          

arrivée à l’EHPAD le 27/08. Elle est 

née le 5/12/1925 à Mérindol les         

Oliviers. Elle a vécu la majeure partie 

de sa vie à Sablet où ses parents 

étaient cultivateurs.  

Son mari tenait le café du village et   

elle la cantine.  

Ses passions, la lecture et elle aime 

discuter, n’aime surtout pas être seule.     

Mme MARTIN Denise est arrivée le 

11/09. Elle est née à Orange le 

13/01/1932 . Issue d’une famille        

nombreuse (8 frères et 1 sœur).                

Elle a travaillé comme femme de    

chambre dans un hôtel à Marseille   

puis aux services des personnes âgées.  

Ses passions étaient la natation et la  

marche à pied.  

M. MARTIN Marcel, a rejoint 

l’EHPAD le 25/09. Il est né à 

Cherbourg le 19/11/1923. 

A vécu en région parisienne où il 

a exercé le métier de mécanicien 

au sol pour Air France pendant 

43 ans.  

Ses passions, le vélo et la           

télévision.  
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Le cancre 

 

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur 

Il dit oui à ce qu'il aime 

Il dit non au professeur 

Il est debout 

On le questionne 

Et tous les problèmes sont posés 

Soudain le fou rire le prend 

Et il efface tout 

Les chiffres et les mots 

Les dates et les noms 

Les phrases et les pièges 

Et malgré les menaces du maître 

Sous les huées des enfants prodiges 

Avec des craies de toutes les couleurs 

Sur le tableau noir du malheur 

Il dessine le visage du bonheur. 

 

                 

                            Jacques Prévert  


