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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°27-2019 Juillet 

Aout 

Septembre    

 

Cet été la chaleur a été 

plus qu’au rendez-vous 

"Parole de cigale" 
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Spectacle et goûter des  

 anniversaires du trimestre 

Juillet 

Trois résidentes à l’honneur pour 

ce mois de juillet.  

Elles ont fêté leur anniversaire 

sur des airs de la compagnie     

Croquenote.  

Mme SIAUD conquise par la 

musique, se laisse aller à un 

slow avec JULIE 

M. MARTIN toujours     

partant pour une petite 

danse avec AURORE 
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Mme SEROT  pensive admire des 

yeux sa part de gâteau et la    

bougie qui anime de sa flamme ce 

beau gâteau 

Après quelque pas de 

danse, Mme CLERC a 

bien mérité ce bon  

dessert 

Mme GRILLI en compagnie de ses 

filles, une belle photo de famille 

Et en mesure, 

Mme SIAUD !! 
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Suite anniversaires  

Août 
Le duo CM.EVENTS, sait 

toujours enflammer le 

danse Floor  

Du rythme, des 

swings éclatants  
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Quelle joie de voir les     

résidents participer avec 

plaisir aux anniversaires    

musicaux et gourmands 

Mme HOSTACHY tend l’oreille comme captivée 

par la musique et heureuse d’être entourée       

par les siens.  
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Anniversaire suite 
Septembre 

De l’accordéon pour fêter les anniversaires 

interprété par LUCIEN. 

Sur un air de musette les 

rhumatismes s ‘envolent 

Au Tilleul d’Or, tout 

le monde est en      

accord, résidents,   

parents, stagiaires    

et agents sont là pour 

graver des souvenirs 

éternels 
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Incroyable, le rythme et les pas de danse ne s’oublient pas ! 

Même les résidents "en fauteuil" 

ne sont pas en reste 

Tendre moment pour Mme HOSTACHY, 

fière d’être entourée de sa famille 
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Anniversaire septembre suite 

Je n’ai pas pu choisir parmi ces belles photos prises ce jour là, 

donc 2 pages. Vous comprendrez pourquoi j’ai choisi ce beau  

métier d’animatrice, pour voir tous ces beaux visages s’illuminer 

de joie. Pour moi, c’est le plus beau cadeau, rempli d’émotion, et 

je ne suis pas la seule.    

Domi, attention à ton   

mascara ! Fou rire       

contagieux 

Domi, émue par Mme  Elysée, lorsqu’elle 

la remercie pour cette danse 

M. GANIVET 

tout fier dans les 

bras d’Aurore 
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Une tendresse 

réconfortante 

Mme DUFORETS et sa fille, moment complice entre mère et fille 

Mme VOLLE et M. MARTIN se 

prêtent au jeu du photographe 

Goûter convivial sous le vieux        

tilleul, dedans ou dehors tout le     

monde est content 
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LA 9ème FETE DES FAMILLES 

Un super moment d'échanges entre résidents, familles,        

personnels et amis qui a pu être organisé grâce à la motivation 

d'une équipe soudée et bienveillante. Une fois encore, bravo 

pour ce bel après-midi, entièrement dédié à nos aîné(e)s 

Menu raffiné, ambiance musicale des années disco et surtout   

sourires étaient au programme. Sans oublier une météo        

estivale en ce 14 sept. 2019.  

Il y avait la queue au salon Marius,       

Viviane et Amélie, ont coiffé,       

maquillé les résidents sans relâche 

toute la matinée .  

      Un grand merci à elles deux.   

Patrick, le roi de la tombola !!! 

Mme DOMENJOUD, 

toujours élégante 
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Mme JAL,   

charmante :  

chemisier fleuri 

et chapeau    

rouge        

"magnifique" 

Mme BOUCHET et Mme ERAU 

en accord parfait avec la sono 

Mme HARMAND en compagnie de 

Mme BERTRAND venue partager 

ce bon moment de convivialité 

Mme MAGNAN toute      

pimpante en compagnie     

de sa fille.  

M. GANIVET fixe l’objectif sérieusement 
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Mme ELYSEE tout sourire, de 

la bonne humeur autour d’un 

bon repas. 

Les couples de résidents et 

familles réunis, des liens  

d’amours indispensables. 

 

De la tendresse et de la jeunesse ! 

Mme HODOUL en compagnie de 

ses sœurs.  

Patrick use de son charme 

auprès de Mme MAGER  
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Aude, Notre infirmière    

tout sourire et lumineuse, 

un éclat de soleil pour nos   

résidents 

Mme NICOLAS en compagnie 

de sa fille 
Les familles RAYNAUD et     

FOURNIER ont partagé la table    

et ont pu faire connaissance. 

M. ROSO et Mme MELCHOR 

autour de leur famille. 

 

De belles tables, ici la fête    

des familles prend toute sa      

dimension et entretient les 

liens qui unissent grand     

parents, enfants et petits    

enfants. 
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Merci à la direction  

de soutenir cette fête. 

De l’ambiance toujours dans     

la bonne humeur, les photos   

parlent d’elles mêmes 

Les deux sœurs GRILLI      

posent pour la postérité avec 

le sourire 

Moment tendresse !! 
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Non,  ils ne sont pas au   

garde à vous, mais fiers de   

présenter leur travail et de 

pouvoir se mettre au      

service des résidents. 

Un grand merci aux     

donateurs pour les lots de 

la tombola qui a rapporté 

340 €, sans oublier tous 

les agents qui ont permis 

à cette fête d’être réussie. 

De grandes tablées donnent 

un esprit guinguette et       

populaire à cette fête des    

familles 

Se retrouver, partager, 

rien de tel pour le moral. 

Mme ROUCOULES en           

compagnie de sa fille 
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Mercredi 18 septembre, nos meilleures athlètes, (coachées 

par le personnel de l’EHPAD) sélectionnées avec soins, sont fin 

prêts pour ces olympiades.  

LES OLYMPIADES 

Des entraineurs de choix, Marie, 

Aurore et Monique, prennent le 

petit déjeuner avant de se 

confronter aux autres équipes. 

Beaucoup  d’adresse, le coach encourage et  

stimule les participants. 
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Jeux du quiz musical, l’équipe 

était au top, un sans faute au 

quiz musical 

M. Charlier, directeur du 

Thor) nous a fait l’honneur 

de poser avec nous. 

Des sourires, des regards, 

des gestes qui en disent long. 
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Les activités du P.A.S.A 
(Pôle d’activités et de soins adaptés)  

Après deux mois de vacances, le PASA à                               

ré-ouvert ses portes pour le plus grand                              

bonheur des résidents.  

Ce n’est pas une corvée mais 

un plaisir de retrouver les 

gestes d’antan. 

Autour de l’automne 

Jeanine prépare les hérissons 

Yvette les champignons 
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Mme DUPUY et Mme DOMENJOUD  

s’appliquent 

Mme AUBELAY, la réflexion de l’artiste 

De la concentration, de 

l’application, les mains 

dans la peinture quel 

bonheur ! 
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Mme ROUCOULES maitrise l’art 

de l’origami !  

M. MARTIN, 

suit des yeux 

le modèle 

Et voilà le résultat en    

photo de nos "petites mains" 
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GYM DOUCE 

Finies les vacances, on reprend 

 la remise en forme 

Alexandrie, Alexandra  

WOUAHHH!! ! 

Allez je tire sur les         

pectoraux 

Ouf, c’est fini 
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Atelier poterie modelage 

Mardi 24 sept, 1er cours de poterie 

avec Noémie,  potière. 

Le modelage en argile est une activité très         

intéressante sur le plan de la motricité fine. Il fait 

appel à l’imagination et la manipulation, stimule 

les sens et améliore les facultés de concentration 

Pendant les ateliers, les résidents prennent la place d’acteur-

créateur et le résultat est valorisant car ils créent des objets 

qu’ils peuvent utiliser ou offrir. La création d’objet permet 

aussi d’extérioriser ses émotions de façon plus intime 
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L’atelier est évidemment adapté 

aux résidents ; même en situation  

handicap.                                         

Le résultat ne se mesure pas par 

la beauté de l’œuvre mais au bien 

être ressenti.  

Ces séances auront lieu une fois par 

mois, le 3ème mardi et sera financées 

par l’Association "Les Petits 

Bonheurs" pour un montant de 60 € 
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Ils nous ont quittés  

Mme ROMERO Claire nous a 

quitté le 26/07 à l’âge de 95 ans. 

Résidente attendrissante et       

volontaire 

M. LORQUIN, petit homme effacé 

et attendrissant s’est éteint le 

18/08 à l’âge de 90 ans.  

Mme MEFFRE Aline, une 

belle personne toujours pré-

venante nous a quitté le 

1/08 à l’âge 96 ans 
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Mme PARONA qui a choisi son 

village de cœur Sablet pour 

terminer sa vie le 26/07 a l’âge 

de 91 ans 

M. CHAIX, homme com-

batif et droit a tiré sa     

révérence le 3/09 à l’âge 

de 89 ans, il aurait eu    

90 ans le 6/09 

A toutes ces familles endeuillées,  

nous présentons nos plus sincères 

condoléances. 

Mme ARRICHI Arlette est  

arrivée le 23 mai 2019. Elle 

nous quitte le 29/09 à l’âge de 

93 ans 
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A la rencontre des nouveaux résidents  

Mme MAGER Angèle, est entrée  

le 6 sept.  Elle est née à Marseille 

le 12/07/1926. Elle a exercé le    

métier d’infirmière à Créteil.      

Elle aime la danse et la musique 

classique. 

Mme DOMENJOUD Josiane,  

a rejoint l’EHPAD le 22 août. 

Elle est née le 14/01/1939 à      

Sevrier en Haute Savoie.          

Elle aime la marche, la lecture 

et la télé. 

M. GANIVET Yves est arrivé le   

7  août. Il est né le 26/12/1936 à      

Villeneuve de Berg et a passé sa 

jeunesse à Montélimar puis c’est 

à Malataverne puis à Villedieu.  

Il a travaillé toute sa carrière 

dans les travaux publics.             

Il produisait son miel et cultivait 

son potager. 



 

27  

Mme ROUCOULES Gilberte est      

arrivée le 9 sept. Elle a vu le jour à 

Tourcoing le 20/08/1929.  Sa vie     

professionnelle s’est tournée vers la 

coiffure.  

Ses passions : le camping, la télé et 

la lecture.  

Mme FOURNIER Catherine a été admise 

le 12 sept, elle est née le 26 juin 1943 à St 

Martin de Crau. Elle a fait des études com-

merciales et a travaillé dans une banque.  

Ses passions : la marche en montagne, le 

ski de fond et la musique.  

Bienvenue à vous cinq, que votre séjour parmi 

nous se passe le mieux possible, vous pouvez être       

certains que tous les agents y veilleront.  

Mme FOURNIER ne 

souhaite pas que l’on 

publie sa photo, on 

respecte son choix 
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Des nouvelles de NIGHT 

Je vous donnerai de mes nouvelles au prochain numéro 

Night, s’est très bien intégrée à 

l’EHPAD, elle trône fièrement et 

sagement sur le fauteuil de la    

terrasse. "Ne dit on pas que les 

chats ont le don pour trouver la 

bonne place !!! " 

Une petite pause en compagnie de 

night, un intermède bien apprécié 

par le personnel. 

"Ne dit on pas que la présence 

d’un animal libère le stress,..) 
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INFORMATION AUX FAMILLES 

 

N'oubliez pas le loto une fois par mois (dimanche) le prochain 

le 27/10 
 

Le 9 nov. Sortie à la salle des fêtes de Sorgues, pour un 

concert philarmonique, vous pouvez accompagner votre      

parent, merci de venir vous inscrire auprès de l’animatrice.  
 

Le 15 nov. à 17 h 15, 3ème rencontre des familles avec les 

professionnels. Nous accueillerons 2 aides soignantes qui  

parleront de leur travail et répondront à toutes vos questions.  
 

Le 23 nov., notre marché de Noël se déroulera à la salle des 

fêtes de Sablet. Devant le succès de ce marché, l’établisse-

ment était devenu trop petit pour recevoir tous les exposants.   

Nous comptons sur votre présence et si le cœur vous en dit 

vous pouvez nous confectionner des gâteaux pour notre stand.  
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    Tendre Colosse 
Sentinelle solennelle solide aux vents soufflants 

 Montagne massive impose en maitre et fier guerrier 

 Sa large assise,pousse un pic pierreux et pelé 

 Crève le ciel,caresse les étoiles du firmament 

 

 Fragile féminité, ruisselle les courbes lascives 

 Des pentes en clair obscur, subtile rondeur charnelle, 

 A l'aube naissante se teinte d indigo, sensuel 

 Tableau impressionniste, émotions pensives 

 

 Ambiguité de force et de timidité 

 Colosse gracieux , androgynie géologique 

 Garde ton mystère nourrit mes réves sucrés 

 D énigmes qui peuplent l endormissement magique 

 

 Ton sommet ou rien ne pousse sauf l' inattendu 

 ta foret si dense tout s écoute, par chance se voit 

 la biche  fragile frole buissons avec émoi 

 le grand duc endormi, s éveille l' alouette lulu 

  

Mont Ventoux passé présent et futur 

 Garde ton regard libre et sans armure 

 Sur la Provence intemporelle et suspendue 

 A tes versants dont l' aura ne sera jamais perdu 

 

        Christine PETRIER  


