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Notre devise  

Tout seul on va plus vite … 

Ensemble on va plus loin … 

Qu’un même élan nous unisse pour 

construire l’avenir et nous guider sur  

le chemin de la réussite commune. 

Excellente année à toutes et tous ! 

Le directeur et le personnel 

OCTOBRE 

         NOVEMBRE 

                        DECEMBRE 
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Spectacle et goûter des anniversaires du trimestre 

Paul est venu avec 

sa guitare animer 

cette après-midi OCTOBRE 

Petite mise au point entre 

Mme DOMENJOUD et    

Mme MELCHOR  

"Bon qui est-ce qui mène ?" 

Mme SIAUD plus 

"ROCK" que jamais ! 

Les groupies du chanteur ! 
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Mme SORGENTE attentive 

aux paroles de BALBINA, une 

complicité de tous les instants 

qui dure depuis 13 ans. 

Nathalie, tel le 

"picador" s’apprête à  

découper le beau gâteau 

d’anniversaire de 

confection "maison" 

MIAM MIAM ! 

M. BRUSSET, tout sourire 

entouré de sa famille, prêt  

à souffler sa bougie       

d’anniversaire. 
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Suite anniversaires  

NOVEMBRE 

Ce couple génial de chanteurs    

est venu à nouveau mettre     

l’ambiance pour les anniversaires 

du mois de novembre 
Tout le monde participe à 

la fête 

Au rythme du tambourin, l’atmosphère 

se réchauffe, des sourires éclairent le    

visage de nos résidents 
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Mme SIAUD, toujours pleine d’énergie 

Des moments      

de tendresse et     

d’attention       

partagés entre 

Mme FOURNIER 

et AURORE  

Mme HARMAND, la reine  

de cette après-midi, avait le  

sourire radieux entourée de 

CARMEN et JOEL nos       

fabuleux chanteurs 

La traditionnelle photo, avec Nathalie 

toujours le couteau à la main avant la 

découpe du généreux gâteau apprécié 

par tous les résidents et bien-sûr des 

agents. 
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Ha ! un peu de folklore provençal 

pour renouer avec les traditions 

de notre région 

Les résidents retrouvent 

dans les chants et dans  

l’expression théâtrale un 

peu de leurs racines.  

Un retour en enfance, ça 

fait du bien 

A la pêche aux moules,   

moules, moules ou pas ? 

EVENEMENTS DU TRIMESTRE 
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Des nouvelles de NIGHT 

Digne d’une pose "mannequin" 

Night attirée par la crèche 

s’est octroyée une place de 

choix. 

"On n’est jamais mieux 

servi que par soi-même" 

Martine toujours aux petits 

soins, veille à son bien être. 

J’attends ma  

gamelle, je crois 

que je suis une 

coquine car je 

l’ai déjà eue. 

Mais on ne sait 

jamais une âme 

charitable qui 

passe par là.  

On est bien sur le bureau 

des infirmières ! 
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Echange intergénérationnel  

Nous voilà repartis pour une année avec les       

enfants de la crèche de Sablet. 

Un moment très attendu 

par les résidents, la    

venue des enfants de la 

crèche 

Mme ORSATELLI très 

à l’aise, engage la 

conversation avec les 

enfants "très attentifs" 
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Après les jeux 

et les travaux 

pratiques, le 

traditionnel et 

très attendu 

goûter offert 

par les enfants 

Et voici le tableau 

terminé, résultat 

d’un travail        

collectif entre " les 

petits et leurs 

ainés" 

Dans l’air du 

temps, un brin 

"écolo".  

Une œuvre     

empreinte de 

poésie où dame 

nature s’invite  

et sublime les  

visages de      

plusieurs         

générations 

Que c’est bon ! 



 

10  

Les échanges viennent 

tout naturellement entre 

petits et grands 

Et tout le monde joue 

Mme ROUCOULES 

abandonne le fauteuil 

à la rencontre des    

enfants  

Pour novembre, le 

jeu est à l’honneur. 
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Jeu d’adresse, 

tout le monde 

participe même 

Véronique,      

directrice de la 

crèche. 

Il n’y a pas de   

ramasseur de  

balles mais des 

releveurs de   

bouteilles  

Attention "je vise" sous 

le regard émerveillé des 

résidents 
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Atelier poterie 

Pascale, d’un regard 

bienveillant accompa-

gne Mme NOVARINI 

dans son œuvre.  

Mme DOMENJOUD est        

toujours très concentrée 

Mme LAPEYRE et Anissa sculptent 

leurs œuvres et semblent satisfaites     

de leur travail.  

Le travail manuel s’invite tout na-

turellement pour les fêtes de Noël. 

Les petites mains s’affairent aux 

décors qui embellissent les         

différents espaces de la maison. 
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Oh, oui, ce sont des 

boules de Noel 

Et voici le résultat de         

3 séances, pour des           

résidents qui n’avaient    

jamais touché l’argile,   

c’est super ! 

Pendant que Mme    

ROUCOULES pose pour 

la photo, Mme VOLE  

termine son objet. 

Mme BERTINO est fière    

de présenter son œuvre à  

Nathalie  

Mme BOUCHET semble 

satisfaite de son travail 
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Les temps forts du PASA 
(Pôle d’activités et de soins adaptés) 

Voici quelques 

photos qui              

illustrent      

les ateliers    

du PASA.   

Ca sent les préparatifs de Noël, les 

fêtes approchent à grands pas 

Mme ROUCOULES peut être fière de 

son travail, car ces petites figurines qui 

décoreront le sapin de Noël demandent 

beaucoup de minutie, bravo à elle 

Bravo également à        

Mme BERTINO pour sa 

dextérité et sa patience  

que nécessite la confection 

de ce sapin moderne et 

créatif 

Mme DOMENJOUD présente fière-

ment son œuvre, un sapin stylisé 

digne d’orner nos tables de fête 
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L’atelier découpage et peinture  

est également très prisé par 

nos résidents, il demande de 

l’attention et de l’adresse. 

Les résidents peuvent 

ainsi exprimer leur 

dons créatifs, conser-

ver une gestuelle,  

confiance en soi 
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Mesdames à vos pinceaux ! 

Quels beaux sapins, un 

grand bravo aux artistes. 
Toutes sont fieres de leur           

réalisation. 

Cela vaut bien une photo ! 
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Mme AUBELAY a    

fêté ses 99 ans au 

PASA, 99 printemps 

et fière allure 

Toutes ces        

dames sont très 

appliquées. 

Mme BERTINO en plein 

découpage.. 
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Pour la dernière journée au PASA de l’année,        

Dominique avait organisé avec Housna un atelier  

pâtisserie, un délicieux gâteau au chocolat .  

Non Housna, on ne    

pique pas le chocolat de 

Mme DESBOUVRIES 

Et oui, l faut casser 

des œufs pour faire 

un bon gâteau 

La gourmandise 

n’est pas un     

vilain défaut 

mais un plaisir 

de tous âges. 

N’est-ce pas  

Mesdames ? 
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 aux nouvelles 

  résidentes 

Mme LAPEYRE Anne-Marie a rejoint 

l’EHPAD le 18 nov. Elle a vu le jour le 

19 mars 1949 à Toulon où elle y a       

séjourné jusqu'à ses 27 ans. Après un 

bref passage à Paris, elle est venue  

s’installer à Sablet. Mme LAPYERE a 

toujours le sourire, participe volontiers 

aux animations, elle aime en particulier 

la musique.  

Mme GILLES Agnès, a été admi-

se dans l’établissement le 4 nov. 

Elle est née le 17 déc 1925 à    

Avignon. Elle a toujours vécu à 

Jonquières qu’elle souhaiterait 

rejoindre. Mme GILLES est une   

résidente très sociable, elle      

participe peu aux activités. Elle       

préfère le confort de sa chambre. 

Mme BERTINO Mauricette est arrivée  

le 10 oct. Elle a vu le jour le 25 mars 

1925 à Montfavet.  

Elle a toujours vécu dans le Vaucluse,   

et  tenue un bar restaurant au Pontet. 

Elle est dans l’attente d’une place à   

l’EHPAD de Bedoin ou réside sa fille.   

Elle aime la danse et le chant.  
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Marché des Petits Bonheurs 

L’Association "Les Petits Bonheurs" étrenne cette année son 

premier MARCHE de NOEL à la salle des fêtes de Sablet.    

30 exposants étaient présents, de nombreux sablétains nous 

ont fait l’honneur de venir nous rendre visite.                                 

Beaucoup de monde tout au long de la journée, un vrai succès 

et une grande convivialité. 

Un grand merci à l’équipe de Jocelyne 

(bénévoles de l’association) qui tout au 

long de l’année a confectionné des chefs 

d’œuvres. 

Quelle créativité, BRAVO 
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Merci à celles et à ceux qui ont 

confectionné ces succulents   

gâteaux "stand qui opére 

toujours un vif succès auprès 

des visiteurs" 

Même LILI-ROSE fille de MANON  

met la main à la décoration des   

gâteaux confectionnés par son papa 

L’implication de beaucoup     

d’agents, de familles et de nos   

fidèles bénévoles a permis de 

faire de cette journée une belle 

réussite.  
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La fleuriste du village a       

su mettre en lumière ses   

compositions florales. 

La magie de Noël, opère sur 

tous les stands 
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Les bénéfices sont        

entièrement dédiés aux 

sorties et aux animations 

des résidents. 

Cette journée a rapporté 

Stands      340 € 

Stand de l’association       552 €  

Vente de gâteaux   190 € 

Buvette     122 €  

Dons                                    111 € 

Tombola     203 € 

Total :         1 518 €  

Un grand merci à tous, sans oublier les nombreux    

donateurs qui nous ont offert des lots pour la tombola. 

Les enfants de l’école de danse de Sablet, sous la direction de 

Sylvie sont venus proposer un mini spectacle.                      

Sylvie (professeur) a le don de créer des chorégraphies qui  

enchantent tout le public.    

Juliette, trop 

forte, je fais 

les pointes sur 

le sommet du 

sapin ! 
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Ils nous ont quitté  

M. ROSO Livio nous a quitté le 

12 oct. À l’âge de 89 ans.  

Originaire de Sablet, il avait 

rejoint l’établissement le 25 

juin 2018. 

 

M. BORIN Dino est décédé le     

21 déc. à l’âge de 76 ans.               

Il a vécu plus de 20 ans à        

l’EHPAD puisqu’il a été admis    

le 3 mai 1999.                             

C’était notre plus ancien résident.  

Mme CHAUVIN Claire est décedé le    

30 déc. elle  était âgée de 97 ans. Elle 

est arrivée à l’EHPAD le 3 mars 2009. 

Originaire de Séguret, où elle dirigeait 

une exploitation jusqu'à sa retraite bien 

méritée.   
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Mme HOSTACHY Maryse est 

décédée le 1 nov. à l’âge de     

89 ans, elle était parmi nous 

depuis le 23 aout 2018.          

Arrivée en 1950 à Sablet, elle 

avait de nombreuses connais-

sance qui venaient lui rendre 

visite.   
Mme SEROT Thérèse a     

rejoint son mari au paradis 

le 24 déc. à l’âge de 89 ans. 

Elle était rentrée avec son 

époux le 13 mars 2015.    

Originaire de Loire Atlanti-

que, ils étaient venus     

s’installer à Faucon à leur 

retraite.  

Son fils Emmanuel a écrit 

un merveilleux livre sur le 

placement de ses parents à        

l’EHPAD  

"On va revoir les étoiles".   

Une tendre pensée 

à tous ceux qui 

nous ont quittés  
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Les fêtes de  fin d’année à la résidence  

Les festivités ont commencé par 

la venue des élèves du lycée des 

chênes   

Ils nous ont proposé une pièce 

de théâtre illustrant un conte 

de Noël.  

Une mise en scène    

réussi agrémentée par 

de jolis morceaux de 

musique adaptés  

Ils ne sont pas venus les mains vides, ils ont apporté à tous 

les résidents un petit présent et un délicieux goûter.         

Un grand merci à eux et à leur professeur Aurélie.  
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L’esprit de Noël s’installe au     

Tilleul d’Or.  

Bravo, 

Nathalie, 

pour ce 

beau     

sapin. 

Crèche provençale. 
Décors enchanteurs          

réalisés par les résidents. 

Et des étoiles plein 

les yeux. 
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Spectacle de Noël  

Le cirque s’invite à la résidence, un exploit pour ces artistes 

qui exécutent des numéros spectaculaires devant les yeux 

ébahis des enfants du personnel invités à partager ce moment  

avec les résidents 

De l’acrobatie, de la magie et 

bien sûr des clowns qui susci-

tent, émotions, mystère et  

éclats de rire. 

Une magnifique après midi 

La belle maman d’Aude 

essaye de se reconvertir 

dans le cirque 
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Quelle belle photo ! le 

Père Noël entouré des 

enfants. 

Le Père Noël  n’oublie personne, 

il s’invite dans les chambres des 

résidents et véhicule la magie de 

NOEL 

Mme ERAU en compagnie de 

sa fille, belle fille, ses petites  

filles et arrière petits enfants 

Les familles aussi sont réunies autour de leur proche 

pour fêter leur anniversaire.  

Mme GILLES en       

compagnie de sa famille 
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Le repas du réveillon de Noël et 

du jour de l’an 

Nathalie et 

Bruno ont su 

préparer une 

table de fête 

Ils ont régalé les 

résidents avec un 

diner digne d’un 

réveillon.   

Une bonne soirée 

conviviale et 

joyeuse où      

l’esprit de Noël   

s’invite en ce     

24 décembre  
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Quel beau dressage ! 

Nappes blanches, 

menu placé harmo-

nieusement devant 

chaque résident ! 

Tout est parfait 

Et oui, le réveillon 

du Nouvel An se   

fête autour d’un 

succulent repas.                     

Des tables disposées 

"façon banquet"         

apportent convivia-

lité et chaleur.  

Toute l ‘équipe du soir 

a animé ce réveillon 

dans la joie et la    

bonne humeur 
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Quand arrive le Nouvel An 

Il faut avoir le cœur espérant 

Quand arrive le Jour de l'An 

Il faut cultiver l'espoir en tout temps 

L'avenir appartient à ceux qui espèrent 

La vie est un chemin fait de mystères 

Chaque jour est une page à remplir de lumière 

Chaque journée est une occasion de se réinventer 

Tel est l'enseignement de ce poème de bonne     

année 

Soyez heureux et pleins de bonne volonté 

Croyez-en vous, en votre destinée 

Votre bonheur se trouve entre vos mains 

A vous d'y croire et d'avancer sur votre chemin 

Chemin de paix, de bonne santé et d'amour serein 

Marcher vers soi et respecter autrui 

Telle est la recette d'une année réussie 

Meilleurs vœux de bonheur à toi qui me lit 

Que cette année nouvelle soit des plus jolies 

Amitié sincère 

Hamoudi  

est l'auteur de ce beau poème  

http://www.textes-voeux.com/poemes-bonne-annee/
http://www.textes-voeux.com/poemes-bonne-annee/

