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L’année 2014 se termine et avec elle, les bons et parfois,
douloureux moments. Nous n’oublierons pas ceux
qui sont partis. Mais nous nous rappellerons aussi que
cette année, nous avons encore partagé, ensemble, des
moments festifs, des repas, des anniversaires auxquels
nous avons pu associer, parfois, vos familles pour le
plus grand bonheur de chacun.
Ces moments vont s’ajouter aux souvenirs qui font
l’histoire de la résidence. 2014 s’en va et 2015 arrive.
Meilleurs vœux
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Spectacle et goûter des anniversaires
du trimestre

Octobre
Mme AUBELAY pose avec
ANDIE stagiaire

Mme PASCAL, la plus ancienne
arrivée dans l’établissement, elle
est dans la résidence depuis
le 14 janvier 1977
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Mme ZANTI en
compagnie de sa
fille

Le groupe " Les Gens d’Ici" qui
intervient régulièrement bénévolement, propose un répertoire varié
et connu…On peut dire que ces
dames savent créer l’ambiance.
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Suite anniversaires
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Mme ROURE accompagnée
de Bruno DUCHATEAU
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Suite anniversaires
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Mme CASAL et sa belle fille

entourée de
E
G
N
E
M
O
D
Mme
sa famille

Mme MARCEL

LIN

7

Mme ALON
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Mme CHAMPELAY
et Aude
Mme FONDOCHI et Nathalie

8

Suite anniversaires
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La partie musicale, offerte par
l’association" Le Lion’s club" était
assurée par Poline de Peretti,
chanteuse et ambassadrice de la
chanson française.
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Les temps forts du trimestre

Le vendredi 17 octobre, la résidence
a souhaité emmener les résidents en
« voyage imaginaire » à travers une
journée sur le thème de l'Inde.

Dans la salle à manger,
décorée pour l'occasion avec
des étoffes indiennes et des
bibelots, le repas composé
de mets délicieux préparés
par l’équipe cuisine a été
très apprécié.

L'ambiance musicale
typiquement indienne,
les saris traditionnels
portés par les agents
ont fait de ce repas un
moment de fête.
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L’après-midi, Nâma, nous a
proposé un document qui
retrace les coutumes de ce
pays, qui est le plus peuplé
après la Chine.

Nous avons pu écouter
des chansons, de la musique et aborder différents
aspects de l'Inde, comme
les habitudes culinaires
et les luxueux palais de
maharadjahs
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Les temps forts du trimestre suite

Vendredi 14 novembre, à l’occasion
du 5ème anniversaire de l’école
d’Aide Soignante de Carpentras, les
élèves du groupe d’animation "Un
Temps Pour Soi", ont proposé aux
résidents un après-midi de détente.

13

Dans une salle joliment décorée, avec de la
musique zen, les résidents ont pu bénéficier
de soins des mains : modelage, manucure,
pose de vernis et bains de pieds à remous.

Pour terminer ce moment de détente,
de convivialité et de bien être, les
élèves ont confectionné des gâteaux
pour le goûter et tous les résidents
ont reçu un petit cadeau.
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Les temps forts du trimestre suite

Pour un premier essai le Marché des Petits
Bonheurs organisé par l’association le
samedi 15 novembre, a été un véritable
succès malgré une météo qui n’était pas de
la partie. Les exposants ont répondu présents et nous avons pu admirer la créativité
de ces artisans. Le stand de l’association
agrémenté par les réalisations de nos
résidents et des bénévoles « aux mains expertes » a été dévalisé.

Les gâteaux confectionnés par les
agents et les familles se sont vendus
comme des petits pains.

La convivialité était de mise autour du
vin chaud ainsi qu’ un apéritif servi en
présence de M. Le Maire de Sablet.

Un grand merci aux pompiers de
Sablet et au médecin coordonnateur
pour leur démonstration à l’utilisation
du défibrillateur.
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Cette journée porte ouverte a permis des
échanges riches et fructueux entre les
résidents et les habitants du village.

Forts de ce succès, nous pensons
que nous renouvellerons cette
expérience l’année prochaine.

Merci à tous ceux qui ont participé à ce succès :
notre direction, le personnel de la résidence, les
familles et les bénévoles. Grâce à vous, nous
avons pu réunir la somme de 573 € et soyez-en
sûrs nous en ferons bon usage pour le plaisir et
le bien être de nos résidents.
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Les temps forts du trimestre suite
Mercredi 26 novembre, depuis 4
ans, l’EHPAD de Sorgues organise
un concert donné par l’orchestre
d’harmonie du Conservatoire
d’Avignon. De nombreux établissements sont invités à partager ce
moment musical.

Ce très bel ensemble instrumental,
composé d’une cinquantaine de
musiciens de tout âge est toujours
apprécié. Il donne une ambiance
particulière qui fait chaud au
cœur du public. Pour terminer ce
moment de partage avec les autres
établissements, un goûter nous a
été offert.
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Mercredi 17 décembre, autour du
sapin tout illuminé, et du bonhomme
de neige. M. Le Maire accompagné de
ses deux adjoints , sont venus dans la
résidence pour distribuer des cadeaux,
offerts par le CCAS aux 46 résidents.
Un grand merci de la part de tous
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Les temps forts du trimestre suite
Mardi 23 décembre, comme chaque année l’établissement
était en effervescence. En effet, c’était le jour de l’arbre de
Noël des résidents et des enfants du personnel. C’est à chaque
fois un immense bonheur de voir les enfants s’amuser à côté
des résidents, un grand moment de partage et d’échange.

Pour attendre
l’arrivée du Père
Noël, le cirque
Francotelli avec
ses animaux et son
clown a assuré le
spectacle.
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Puis, sur l’air bien connu du Petit papa Noël, l’homme en
rouge est enfin arrivé pour gâter les enfants. Petits et grands
étaient ravis de leur après midi. Les petits sont rentrés les bras
chargés de cadeaux, les résidents ont gardé de merveilleux
souvenirs.
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CLIN D’ŒIL SUR LE PERSONNEL

Que du bonheur pour Pascale,
la voilà mamie pour la 5ème
fois !!
ZOE a vu le jour le 5 octobre.
Elle ne tardera pas à jouer
avec ses cousines et faire des
bêtises chez mamie.
Tous nos vœux de bonheur à
ce petit bout de chou.

Nous souhaitons à Cathy la
bienvenue au club des grandsparents ! C'est maintenant à
vous de connaître le bonheur
immense d'avoir un petit-fils à
vos côtés.
Cette naissance, nous en sommes sûrs, vous amènera beaucoup de joie et d'émotion.
Tous nos vœux de bonheur au
petit AYMERICK.
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Félicitation aux nouvelles diplômées

Te voilà à présent l’heureuse
titulaire d’un diplôme d’aide
soignante. Tu as su t’accrocher, persévérer et grâce à ta
volonté , tu as obtenu ce pour
quoi tu avais tant travaillé.
MAR

A U D E
AUDE

IE

Tu es récompensée de tous tes efforts
et de ton investissement. Tu vas
pouvoir passer de la théorie à la pratique et laisser tes livres de cours au
profit d’une carrière qui n’en doutons
pas sera très prometteuse.

N’oublions pas les jeunes contrats avenir, AURORE, qui a réussi l’entrée à
l’école d’aide soignante, et LAURA qui
elle va rentrer à l’école pour devenir
aide médico psychologique. A toutes
les deux, nous vous souhaitons de
réussir comme MARIE et AUDE
Bon courage à vous deux

AUROR
E

LAU

RA
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Bienvenue au nouveau résident
Monsieur CLERC Pierre est
entré le 9 décembre. Né le 3
juin 1926 à Gigondas, il y a
passé son enfance. Puis est
venu avec sa famille s’installer
à Sablet. D’un père boulanger
lui s’est plutôt tourné vers le
métier de viticulteur.
Il aime plus particulièrement la
chasse et la pêche.
A la résidence, il a retrouvé des
amis.

Un grand merci aux enfants du
catéchisme et à Mme DEGOULT,
pour leurs petits mots remplis de
tendresse.
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AVIS AUX FAMILLES
L’intégration et l’accompagnement de la personne âgée ne peuvent s’envisager sans la personnalisation, la décoration de sa chambre qui
devient son espace privatif.
L’apport de tableau, bibelot, cadres photos est
nécessaire pour constituer un environnement serein et lui permettre
ainsi de retrouver des repères familiaux, un peu de son histoire
personnelle. Pour que votre parent ne perde pas ses habitudes de vie, pensez à faire
de sa chambre un havre de paix où il fait
bon vivre.

Notre site internet
Depuis peu la résidence dispose d’un site
internet.
Il suffit de taper www.letilleuldor.fr et
l’on peut voir quelques photos, les actualités
et le journal de l’établissement.
On peut y trouver tous les renseignements
concernant la résidence.
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Il a quitté

M. DE OSTI nous a quitté le 2
décembre à l’âge de 89 ans.
Né en Italie, il est venu très
jeune s’installer à Sablet avec sa
famille.
Il avait rejoint l’établissement en
2004, nous garderons de lui le
souvenir d’une personne qui
avait beaucoup d’humour.
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B LAG U E S

- Dis Mémé, tu as de bonnes dents ?
- Hélas, non, mon chéri…
- Bon, alors, tu peux surveiller mes caramels ?



Un gamin rentre tout fier de l’école :

Super ! J’ai été le seul à répondre à la question de la maîtresse.


Et c’était quoi cette question ? Demande sa maman.



C’était heu… Qui a posé ces punaises sur ma chaise ?

Un jeune homme annonce à sa mère qu'il est amoureux et qu'il souhaite se marier. Avec un sourire en coin, il lui dit :
- J'ai invité ma chérie et ses deux copines demain à prendre le thé à la
maison. Je ne vais rien te dire, et tu essaieras de deviner laquelle des
trois j'ai décidé d'épouser !
La mère accepte.
Le lendemain, il revient avec trois jolies filles. Ils passent au salon,
discutent un bon moment, et finalement le jeune homme demande à
sa mère :
- Alors maman, à ton avis, qui crois-tu que je compte épouser ?
- Celle du milieu.
- Waow, c'est super, tu as deviné !!! Comment as-tu fait ?
- Simple intuition, elle me tape déjà sur les nerfs...
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Les fêtes de fin d’année à la résidence
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Un menu particulier a été servi aux
résidents pour les fêtes de fin d’année.
Les cuisiniers avaient proposé un
excellent repas. Il régnait bien sûr la joie
et l'allégresse dans la salle de restauration décorée par le personnel de
l'établissement.
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Encore une autre année qui se termine
Chacun de nous lui fait tout ses adieux
Pour disparaître on la voit qui s'incline
Elle semble dire enfant soyez heureux
Un an nouveau déjà a pris ma place
Embrassez-le avec beaucoup d'amour
Ce temps joyeux toujours trop vite passe
Car lui aussi disparaîtra un jour
Ainsi s'en vont les années de la vie
En nous laissant toujours un souvenir
De nous quitter elle nous semble meurtrie
Car jamais elle ne pourra revenir
Douze autre mois passerons sur le monde
Janvier était le mois le plus rigoureux
Février est long comme une seconde
Mars avril mai juin pour les amoureux
Juillet août septembre octobre et novembre
Sont la deuxième partie de l'année
Passons enfin au beau mois de décembre
C'est avec lui qu'un dieu nous est donné
Faits de tout cœur qu'à chacun je présente
Mes meilleurs vœux de bonheur et de santé
Que cette année soit des plus éclatante
Qu'elle vous apporte la prospérité.
Roland Lebrun : 1946

