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Les échos du Tilleul d’Or
Janvier, Février
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N°9-2015

Voici le n°9 de notre
journal, nous entamons
la 3ème année de parution, avec toujours
autant de plaisir à retracer les activités de la
résidence en espérant
qu’il en soit de même
pour vous.
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Spectacle et goûter des anniversaires

Les bonnes habitudes vont continuer cette année pour fêter les
anniversaires. Tous les mois nous recevrons des intervenants extérieurs
afin de partager en musique ou en chanson ce moment de fête.

Et pour commencer l’année, nous
avons accueilli les Tambourinaires
du Comtat, avec leurs instruments
typiques de Provence "le Galoubet
ou «flûtet», sorte de flûte à trois
trous, et le Tambourin ; accessoirement le Tambourin à cordes
(originaire du Béarn)".
De nombreuses chansons provençales nous ont ravis sans oublier les
nombreuses anecdotes.
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M. GIRARD Henri

Mme SORGENTE Patricia avec
Balbina

M. ESCOFFIER Henri et
sa famille
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Suite anniversaires FEVRIER

Mme MEFFRE Aline entourée
de sa famille

Tous réunis pour
partager ce bon
moment

Mme GRAVELLE Agnès en
famille

5

M. ANDRE Justin et sa
fille

Pour fêter l’événement la
chorale de la Belle Epoque est
venue nous interpréter des
chansons d’hier et d’aujourd'hui

Mme BONOMME
Madeleine
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Suitenouveaux
anniversaire
MARS
Les
résidents

Mme DESBOUVRIES Marie Thérèse
avec son époux

Mme GILLES J.uliette

Mme IAMETTI Paulette
M. SEROT Paul avec son épouse
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Mme CHAUVIN Claire

M. BLANC Maxime

La fête des anniversaires
du mois de mars a été
marquée par la venue de
José, chanteur accordéoniste qui nous a emmenés dans l’univers des
plus belles chansons
françaises.
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A la rencontre des nouveaux résidents
du trimestre
Mme BONILLA Rocio nous a
rejoint le 23 février 2015. Elle est
née en 1928 en Espagne. A eu 3
enfants, 1 fille avec laquelle elle a
vécu à Carpentras et 2 garçons.

M. SIAS Lucien est arrivé le
9 mars, et c’est à St Paul les
Durance qu’il a vu le jour le
29.07.1928. Receveur des
postes à Séguret pendant de
longues années. Il apprécie
la musique et la lecture.

Mme SEROT Thérèse née le
30/07/1930 dans le Nord et son
époux M SEROT Paul née le
30/03/1929 en Loire atlantique,
ils sont arrivés le 13 mars
2015. De leur union, sont nés
deux garçons. Mme SEROT a
exercé le métier de secrétaire
dans un collège et M. SEROT
était professeur et directeur
d’école.
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Le 18 février, nous
avons été invités au
carnaval par la
maison de retraite de
Malaucène.

La bonne humeur
était au rendezvous et l’ambiance
à la fête
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Mme ALONZO Anna a
quitté la résidence pour un
établissement plus adapté à
sa pathologie.
Nous garderons un bon
souvenir d’elle, et surtout
son sourire et sa gentillesse.

Tous les 15 jours un film sur
grand écran vous est proposé.
Si vous souhaitez en voir un en
particulier ou un documentaire,
contacter l’animatrice
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Atelier crêpes

Les résidents se sont regroupés dans la
salle à manger pour fêter la Chandeleur. Installés autour des tables, ils ont
pu savourer les délicieuses crêpes préparées et cuites par les résidents et le
personnel.

Ces crêpes étaient garnies
selon les envies, de confitures, de pâte chocolatée et
de chantilly.

Participation active et sérieuse
pour Mme BALME

Dégustation
appréciée de
Mmes JAL et
CHAUVIN
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Echange intergénérationnel
Comme chaque 3ème jeudi
du mois, à ne pas manquer,
le rendez-vous très attendu
avec les petits de la crèche.
Sympathique rencontre
intergénérationnelle lors
d’un après midi récréatif .

Un beau sourire partagé pour
les petits et les grands
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Ava, Lucian, Antonin, Louise,
Jeanne partagent un moment de
créativité avec Mesdames Guth,
Vivares, Meffre et Iametti.

Les petits bout 'choux de la
crèche les "P’tits Malins de
Sablet" viennent partager une
après midi avec beaucoup de
plaisir et les échanges se font
tout naturellement avec une
certaine complicité.
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EVENEMENTS

Tous les trois mois un repas à thème
est organisé, un thème est choisi et la
décoration est en harmonie avec le
menu. Le jeudi 19 février nous avons
fêté le nouvel an Chinois. Cette année nous entrons dans
l’année de
la chèvre de bois.

Le saviez vous ? A l’origine, le nouvel an
Chinois est la fête du solstice d’hiver, qui
marque la fin de la période de froid et
l’arrivée prochaine des beaux jours. La fête
se déroule sur plusieurs jours , toujours entre le 20 janvier et le 20 février.

L’année de la chèvre de
bois ! Une légende veut que
seuls douze animaux
avaient répondu présent à
l’invitation de l’Empereur
de Jade pour le nouvel an.
Pour les remercier, chacun
se vit attribuer une année.
La chèvre de bois règne sur
l’année chinoise du 19
février 2015 au 7 février
2016.
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La Résidence l'espace
d'un jour a vécu au rythme Chinois.
Le responsable de la restauration et son équipe nous
ont transportés le temps du
repas en Chine.

Tout y était : la décoration,
réalisé lors des ateliers créatifs, le menu apprécié par nos
résidents qui a permis un
voyage gustatif et dépaysant
au pays de la grande muraille.

16

Photo insolite

Pose

d’ten

dress

e!

Il ne faudrait pas
me prendre pour
un poussin !!

Dur dur la vie de chat !
Rien de tel qu’une
belle blonde pour faire
de beaux rêves
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Vive les transports
en commun
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ASSOCIATION Les Petits Bonheurs
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 2 MARS 2015
compte rendu moral pour l'année 2014 et approbation

- des activités proposées :
- séjour détente de 3 jours à CUERS
- trois après midi récréatives
- le spectacle de l’arbre de Noël
- la venue de la ferme de l’Oiselet
- sortie au Cirque GRUSS à PIOLENC
- sortie à la crêperie
- quatre sorties au cinéma
- des actions menées pour financer ces activités :
- tombola
- vente de gâteaux
- vide grenier : participation et organisation
- confection et vente de calendriers
- confection et vente d’objets divers pour le marché de Noël et la
journée portes ouvertes à la résidence.
Madame la Présidente précise que l’association a reçu outre la subvention annuelle de 250 euros, une subvention exceptionnelle de 435 euros
pour le séjour à CUERS de la part de la mairie de SABLET.
Elle souligne l’aide et le soutien de celle-ci lors d’organisation de manifestations ou lors de la demande de prêt de matériels et salle des fêtes.
Elle procède à l’approbation du bilan moral : aucun vote contre, aucune
abstention, le compte rendu moral est approuvé à l’unanimité.
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2 - compte rendu financier 2014 et approbation
Madame la trésorière présente le bilan financier suivant :

Solde au 01/01/2014

Recettes
2 142.64 €

Subventions mairie

685.38 €

Dons

362.00 €

Tombola

326.50 €

Vente de gâteaux

86.00 €

Vide grenier (vente des emplacements)

534.00 €

Vide grenier (participation)

160.40 €

Vente de verres (don)

40.00 €

Vente de calendriers

275.00 €

Vente d’objets confectionnés lors des ateliers

Dépenses

1 258.40 €

Frais de compte

33.20 €

Achat fourniture de papeterie, timbres

57.32 €

voyage

1 501.30 €

sorties

435.50 €

Intervenants extérieurs

1 020.00 €

Séances cinéma

129.00 €

Séances d’informatique sur l’année 2013

221.49 €

Fournitures diverses (pour les ateliers, la déco)

218.53 €

Matériel de coiffure

350.00 €

Adhésion Club du 3eme âge

12.00 €

assurance

80.41 €
Solde créditeur au 31/12/2014

1 811.57 €
5 870.32 €

5 870.32 €

Madame la Présidente souligne que le séjour vacances a été bienfaisant
pour les résidents qui ont participé et qu’il a été décidé de le reconduire
en 2015.
Un séjour de 5 jours a d’ores et déjà été réservé auprès de l’ANCV. Un
chèque de 1 000.00 euros d’arrhes a été versé.
Elle soumet le bilan financier à approbation : aucun vote contre, aucune
abstention, le compte rendu financier est approuvé à l’unanimité.

20

Solde au 31/12/2014
assurance
Voyage
Participation ANCV
Tombola fête des mères
Vente de calendriers
Vente de gâteaux lors de la brocante du 1er mai
Subvention mairie
Dons
Intervenants extérieurs (2 chanteurs – 1 groupe folklorique)
Sorties cinéma
Sortie cirque
Venue de la ferme de l’oiselet
Vide grenier du 20 septembre
Vente d’objets lors de la journée P.O du 14 /11
Vente d’objets lors du marché de Noël
Achat de diverses fournitures
Frais de tenue de compte

Recettes
1 811.57 €

Dépenses
80.00 €
2 776.00 €

450.00 €
150.00 €
250.00 €
100.00 €
250.00 €
200.00 €
520.00 €
130.00 €
170.00 €
190.00 €
540.00 €
200.00 €
200.00 €

4 151.57

251.57 €
34.00 €
4 151.57 €

L’association des PETITS BONHEURS cette année se démènera
encore pour rendre vos journées agréables en vous offrant des
distractions et animations de choix :
* des spectacles en musique pour les anniversaires, des séances de
cinéma, des sorties nature, une journée au cirque qui nous le
souhaitons, vous procureront des moments de plaisir.
Christine,
Présidente de l’association
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Clin d’œil sur certaines
animations à venir

AVR I L

JUIN

Le 17 : sortie au cinéma

Le 3 : sortie au cirque Gruss

Le 26 : L o t o

Le 17 : la ferme de l’Oiselet
nous rend visite

Le 30 : spectacle et gouter
des anniversaires

Le 14 : L o t o

MAI
Le 12 : sortie à Carpentras
Du 18 au 22 : voyage à
Agde
Le 29 : spectacle et goûter
des anniversaires
Le 29 : L o t o

7 jours sur 7 des
animations vous sont
proposées, par
l’animatrice, l’A.M.P.
ou l’agent en poste S3
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ZOUM SUR LE SERVICE HOTELLERIE

Les repas sont confectionnés sur place, préparés par le personnel en
liaison chaude. Le service gère toutes les opérations y compris les
commandes liées à la qualité et à la sécurité.
Le respect des goûts, le souhait du résident, la qualité
gustative et la présentation des repas, tout en s’assurant de la sécurité sanitaire.
Une attention particulière est apportée aux régimes

Cinq agents sont employés au service restauration

Jean Claude, dans l’établissement
depuis 17 ans, en assure le bon
fonctionnement. Il gère les commandes et les plannings.
Avec son équipe il élabore les
menus.

Béatrice, depuis
8 ans aux services
des résidents.
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Bruno, également dans
l’établissement depuis 8
ans, nous régale avec ses
délicieux gâteaux lors
des anniversaires
mensuels.

Sylvie depuis 17 ans assure le portage
des repas à domicile. Un lien important pour les personnes isolées.

Horaires des repas
Matin : 7 h 30 à 8 h 30
Midi :

12 h 15

Goûter : 15 h 30 à 16 h 30
Soir :

19 h 00

Emilie a rejoint
depuis peu le service de
la cuisine.
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Une tombola vous est proposée par
l’association «Les Petits Bonheurs».
Pour nous aider dans nos actions,
merci de nous soutenir en participant nombreux.

L’argent récolté lors de nos tombolas, vide grenier,
vente de gâteaux…. permet de grossir notre porte
monnaie. Afin que tout au long de l’année nous puissions participer financièrement à la venue de musiciens lors des anniversaires, d’organiser des sorties,
aider au séjours vacances et d’acheter divers supports
d’animation. .
D’avance un grand merci

Nous vous rappelons que les objets
créés lors des
ateliers couture sont
à la vente

La tige
quet
Le bou
3€

Pensez à la fête
des mères

1€
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Une tendre pensée
à tous ceux qui
nous ont quittés
dernièrement

Il est des chagrins bien difficiles à surmonter
quand disparaît un être cher.
Mais quand la peine s’atténuera, il restera les
plus beaux souvenirs.

Une pensée pour les familles de :
Mme ZANTI Marthe ,
Mme LEBRUN Jeanine,
Mme GILLES Angèle
Mme COURBET Henriette
M. SOUFFLET Raymond
M. MARTIN Fernand
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HISTOIRES DROLES
Un policier demande à un jeune homme qui court autour
d'une école:
-Que faites-vous?
-Je poursuis mes études!
- Et vous? demande-t-il à un autre qui court encore plus vite.
-Oh, moi, je fais du rattrapage!

Un homme vient de se faire renverser par unE auto. Le
conducteur sort de l'auto et dit:
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant le bureau d'un
médecin
- Oui ! sauf que le médecin c'est moi !

L'ouvreuse du cinéma met en garde le couple qui est venu à
la séance avec son bébé :
- Si l'enfant pleure, vous devrez quitter la salle. Bien sûr, on
vous remboursera !
Un père et son fils sont sur la plage.
- Oh papa, regarde le beau bateau
- Fils, ce n'est pas un bateau mais c'est un yacht
- Ah oui, et comment ça s'écrit?

Une dame fait des reproches à son boulanger :
Je suis désolée de vous le dire, mais votre pain est rassis !
Un peu de respect, Madame, je faisais du pain avant que vous ne soyez née !
Justement, ce que je vous reproche, c'est de ne le vendre que maintenant !

CHARADES
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Mon premier est une conjonction de coordination.
Une vache produit mon deuxième.
Mon troisième est le petit de la biche.
Mont tout est gris ?
Mon premier aime le lait
Mon deuxième est le contraire de tard
Mon tout est un monument fortifié.
Qui suis-je ?
Mon premier est un membre du corps
Mon second est le masculin de cette
Mon troisième est le pluriel de le
Mon tout se porte au poignet
Qui suis-je ?
Mon premier coule dans les veines
Mon deuxième est le son de la 7ème lettre de l'alphabet
Mon troisième est synonyme d'attacher.
Mon tout est un animal.
Les canards se baignent dans mon premier.
Mon second est la partie molle du pain.
Mon troisième est la première syllabe du mot " tenir ".
La sorcière fait cuire ses potions dans mon tout.
Qui suis-je ?
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Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.

Victor Hugo

