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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

Les échos du Tilleul d’Or
N°14-2016

Avril—Mai—Juin
Profitons de ce numéro pour
vous rappeler que l’été est une
saison qui nous offre en principe
un soleil plus généreux, mais
n’oubliez pas les précautions
habituelles en cas de fortes
chaleurs et notamment une
bonne hydratation.

L'apparition de la sensation de soif
apparaît tardivement lorsque vos
pertes en eau sont déjà importantes.
Il faut donc boire sans soif et régulièrement dans la journée 1,5 l d'eau
pure peu minéralisée, en sus de l'eau
alimentaire (1 litre environ).
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Anniversaires : les natifs
du mois d’avril

Danses et Chants ont
rythmé les anniversaires.
Entraînés par le personnel, les résidents ont pu
entamer quelques pas de
danses pour leur plus
grand bonheur.

Nicolas
nous a
transpo
dans le
rté
s année
s 50/60

Mme ANDRE en
compagnie de sa famille

Même en fauteuil on peut danser
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Mme GRILLON en
compagnie de sa fille

M. VEGLIO et Laura
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Anniversaires : les natifs
du mois de mai
L’animation du mois de
mai nous a fait voyager
dans le temps avec l’orgue
de Barbarie.

La complicité s’installe très vite
entre l’artiste derrière son orgue
et les résidents qui grâce aux
cahiers de chansons mis à
disposition ont repris en chœur
Mme BONILLA en
charmante compagnie
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Un pas en avant et un
en arrière ...c’est parti
pour une petite valse
en douceur

Mme NOEL et Quentin

Mme JAL et son fils

M. NURY en compagnie
de sa famille
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Anniversaires : les natifs
du mois de juin

Pour la fête des anniversaires de
juin, c’est Bruno DUCHATEAU
qui est venu une nouvelle fois
animer l’après-midi en musique
comme vous aimez !

Ses talents de
chanteur et sa gentillesse font toujours
l’unanimité auprès
des résidents.
Certains ne se sont
pas fait prier pour
entamer quelques
pas de danse.

Entraînée par sa joie de vivre et sa
bonne humeur communicative, une
chorale improvisée a terminé cet
après-midi.
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Mme ARASKIEWICZ en
compagnie d’Aurore

M. BORIN
et

Charlène

M. CLER
C

entouré
de son é
pouse
et de son
petit-fils

Mme DUPUY en compagnie
d’Aurore

Bruno
peut ê
tre fie
son dé
r de
licieux
gâteau

8

Sortie à Sault

Mercredi 27 avril, l’animatrice
de l’EHPAD de Sault nous a
conviés à partager avec
d’autres établissements un
après midi musical

Pour cette occasion,
nous avons pris le
repas au restaurant et
fêté l’anniversaire de
Mme ANDRE
Juste un petit verre
avec modération
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Entre Yvette Orner, Johnny
Hallyday, Michel Polnareff et
Claude François, le spectacle
était de qualité et très
agréable
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Inter-chorales

L'EHPAD de La Lègue en partenariat avec le
conservatoire de musique de Carpentras a
organisé "Les Inter-Chorales" mardi 17 mai.

Une quinzaine d’établissements
se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour la 2ème édition.

Pour terminer cet après midi,
pendant une heure, les
résidents ont pu chanter des
chansons de leur choix.
Les résidents ont interprété
dix chants communs.

L'après midi s'est déroulé dans une
très bonne ambiance, nous espérons que l’année prochaine cette
manifestation sera reconduite.
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Sortie en bateau
Mercredi 29 juin, départ pour
Avignon afin d’ embarquer sur le
bateau MIRIO. Au programme
une balade sur le Rhône d’environ une heure.

Tout en profitant du paysage,
nous avons découvert les
célèbres monuments d’Avignon,
longer les remparts et admirer
le Palais des Papes.
Le rocher des Doms et le
fameux Pont d’Avignon.
Puis nous avons rejoint le
bras de Villeneuve Les
Avignon

Nous nous sommes laissés
bercer par le clapotis de l’eau
Un après-midi très agréable
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Ferme de l’Oiselet

Le 25 mai, pour la 4ème année, la ferme de
l’Oiselet a envahi le jardin de l’établissement,
avec des animaux de la basse-cour : lapins
chèvres, poules, oies, dindes, etc.

Les tout-petits de
la crèche sont
venus également à
la rencontre des
animaux pour leur
distribuer de
multiples caresses.
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La proximité avec les animaux a permis
aux résidents d’évoquer des souvenirs.

Cet après-midi a été
une grande réussite.
Que de bonheur
dans les yeux des
grands et des petits

L'originalité de
cette animation
plaît toujours aux
plus petits comme
aux plus grands.
A reconduire.
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Sortie au restaurant
Jeudi 1 juin, quatre résidents, accompagnés de
Marie-Christine et de
Nathalie ont connu une
belle journée de détente
avec un repas au restaurant à Vaison.

Pour terminer cette journée
une visite de la vielle ville
en petit train.
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Des nouvelles de l’Association
« Les Petits Bonheurs »

L’association a organisé une tombola pour
la fête des mères. Nous remercions les
donateurs pour les lots.
Cette tombola nous a rapporté120 €.
Les n° gagnants : 23 ; 32 ; 34 ; 45 et 53
Dimanche 8 mai, nous avons
exposé lors du vide grenier des
écoles des objets confectionnés
pendant des ateliers couture et
autres activités.

Nous avons récolté
104 €. Toutes ces
sommes sont
intégralement
reversées pour les
animations.

Un grand merci
aux bénévoles
qui s’investissent de plus en
plus

Vous pouvez toujours
acquérir ces objets
auprès de l’animatrice.
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Barbecue dans le jardin

Mardi 21 juin, un barbecue était
organisé dans le jardin. Un
moment de convivialité partagé
par les résidents et le personnel.

Dans une ambiance chaleureuse
et conviviale nous avons fêté
l'été et la fête de la musique
malgré les quelques gouttes de
pluie.
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Spectacle des enfants

Le 22 juin, comme toutes les
années, en avant 1ère du
gala de danse, Sylvie, professeur de "Sablet et Rythme"
est venue aves ses élèves
présenter son spectacle.

Les costumes comme
d’habitude, ont émerveillé
les résidents.
Ravis de partager ce
moment, petits et grands
ont partagé le goûter et
se sont donnés rendez-vous
pour l’année prochaine.
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Echange intergénérationnel
Depuis quelques années, petits et
grands se retrouvent une fois par mois
autour d’animations concoctées par le
personnel de la crèche. (Pâte à modeler,
peinture, chanson, lecture, etc.)
La visite de ce vendredi 10 juin était un peu
particulière, il s’agissait de la dernière
rencontre avant la
trêve estivale.

Les enfants et les
résidents ont réalisé
deux merveilleux vases
et y ont inscrit leur
prénom. Petits souvenirs pour attendre les
prochains échanges.

Pour terminer, partage du traditionnel
goûter. Ce sont pour tous des authentiques moments de plaisir et de gaieté !

Les bilans de ces
rencontres sont
positifs. En espérant
que cela perdure
encore de nombreuses années

Ils nous ont quittés
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M. ESCOFFIER est décédé le 6 juin
2016 à l’âge de 95 ans. Il vivait à la
résidence depuis janvier 2011. Nous
avons une pensée toute particulière
pour son fils qui depuis de nombreuses
années était vice-président du Conseil
de la vie Sociale

M. GARGANI nous a quitté
le 6 mai 2016 à l’âge de
92 ans.
Il était parmi nous depuis
aout 2013.
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Nous avons accueilli ce trimestre
Mme GONNESSAT Mireille est
arrivée à la résidence le 26
avril. Elle est née le 11/02/1942
à Valréas. Elle vivait à Modène puis au Havre et à Carpentras.
Aime beaucoup écouter la radio
et discuter avec les résidents.

Mme CHARAVIN Huguette est
arrivée à la résidence le 30 mai,
elle a vu le jour le 13 mars 1925
à Loriol-du-comtat.
A passé sa jeunesse à Montdragon puis à Rasteau après son
mariage. Depuis son arrivée, elle
participe aux différentes activités
proposées.
Mme LAVILLE Berthe a rejoint
l’établissement le 9 mai. Née à Pau
le 18/03/1923 où elle y a vécu
pendant 30 ans pour ensuite se
rapprocher de ses enfants. C’est une
résidente qui aime la tranquillité de
sa chambre. Mais nous l’invitons
volontiers à nos différentes
animations.
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Mme CHARBONNIER Joséphine
est née le 15/12/1923 au Maroc.
Elle est arrivée depuis le 24 juin.
Elle habitait à St Romain en
Viennois.

Mme NOWAK Apolline, nous a rejoint
le 16 juin. Elle est née le 26/01/1930 à
Bruay en Artois. Elle a passé sa
jeunesse dans le Lot et Garonne, et a
vécu 32 ans à St Romaine en Viennois. Ses centres d’intérêts sont la
couture, le canevas et la peinture sur
soie.

septembre
Le 3. fête de la résidence. Le thème :
la campagne
Le 18. vide grenier
organisé par
l’association "Les
Petits Bonheurs"
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Pique nique

C'est par une belle et chaude journée de
juin que les résidents ont participé à un
pique-nique au lac de Sablet. Deux
familles étaient de la partie et l’aprèsmidi Balbina et Véronique (dames de
compagnie de Mesdames Sorgente et
Roméro) nous ont rejoints.

À l'ombre des arbres, réconfortés par la
fraîcheur apportée par l’eau du lac, ils y
ont vécu d'excellents moments, leur
faisant oublier durant quelques heures
leur cadre habituel.

Arrivés pour le
repas, nous avons
commencé par un
petit apéritif (avec
modération) suivi
d'un repas froid
composé de
produits de saison
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Repus par le repas, quelques-uns se
sont reposés pendant que d’autres ont
joué à la belote et aux dominos.

J-Claude et M. Sérot,
sont partis à la recherche de trésors cachés.
Grande passion de JeanClaude il avait apporté
son détecteur de métaux.
C’est avec une grande
surprise qu’ils ont pu
découvrir ensemble une
pièce de monnaie que
J-Claude a fait cadeau à
M. Sérot souligne
M. Sérot pour son plus
"que c’est un jour
grand plaisir.
vraiment exceptionnel pour lui et
qu’il n’oubliera
jamais."
Pour terminer cette
journée, une partie
de pétanque s’est
disputée entre
agents et familles.
Deviner qui à
gagner ?
Ce fut encore un moment
agréable avec beaucoup de
fous rires et d’émotion

Les résidents
sont rentrés avec
une seule envie,
celle de repartir
en pique-nique
prochainement.
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Devinettes

Qu'est ce qui réfléchit sans réfléchir?
Un miroir.
Je perds mes feuilles et pourtant je ne suis pas une plante.
Qui suis je ?

Un calendrier.

Quel est le mode de transport préféré des vampires ?
Le vaisseau sanguin.
On y rentre par un trou on en sort part deux. Qu'est ce ?
Un pantalon
Qui se lève sans faire de bruit ?
Le jour
Qu' est ce qui a deux aiguilles mais qui ne pique pas ?
Une montre
qu' est qui a 2 branches mais pas de feuilles ?
Des lunettes
C'est le fils de ma mère mais c'est pas mon frère, qui est-ce ??
C'est moi.
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Histoires drôles

Deux hommes discutent dans un bar :
Eh ben, moi, j’ai le nom de ma femme tatoué
sur l’avant bras gauche, juste à côté de ma
montre.
Alors là, c’est une jolie preuve d’amour !
Non, non, simplement un pense bête…
Un crocodile sort des égouts et tombe nez à
nez avec un chien….
-Salut sac à puces !
-salut sac à main !
C'est une conversation entre une maîtresse d'école et son élève :
L'enfant :
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait ?
La maîtresse :
- Mais bien sur que non, on ne va pas te punir pour quelque
chose que tu n'as pas fait.
L'enfant :
- Eh bien, ça va alors... je n'ai pas fait mes devoirs hier !
- Je vais acheter cette toile dit le client au peintre.
- C'est une affaire, Monsieur. J'y ai passé dix ans de ma vie.
- Dix ans ? Quel travail !
- Eh oui : deux jours pour la peindre et le reste pour réussir à
la vendre !
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L'amitié et l'ami.
La réelle amitié d'un ami est sacrée,
Un trésor qu'il nous faut protéger ;
On peut se passer de l'amour,
Mais l'amitié il en faut toujours.
À qui confier nos joies, nos chagrins ?
Si ce n'est à un ami, tel un frangin ;
Il est agréable de se sentir indispensable,
Quand lui vit des problèmes semblables.
L'amitié c'est beau, mais tellement rare,
Que la vie parfois ainsi nous sépare ;
On oubliera jamais le véritable ami,
À qui on s'est confié sur sa vie :
Mais on oubliera bien plus vite,

Ces faux amis qui autour de nous gravitent.
Maxalexis.

