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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
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N°21-2018
La fin de l’hiver s’est écoulée doucement
à la maison de retraite ponctuée par
des animations d’intérieur.
Les jours s’allongent , la lumière se fait
plus présente, l’arrivée du printemps
annonceur de soleil enthousiasme nos
cœurs.
Que d’activités en perspective.
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Spectacle et goûter des anniversaires

Les bonnes habitudes vont continuer cette
année pour fêter les anniversaires. Et pour
commencer l’année nous avons accueilli
Robert Haont. Chanteur sympathique qui
s’accompagne avec sa guitare.

Afin de pouvoir chanter, les textes
des chansons ont été imprimés.
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Mme NOWAK Appolonnie
et Martine

Mme SORGENTE Patricia avec Balbina

M. GIRARD Henri et Nathalie

Mme DUPUY Marguerite
et Aurore
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Suite anniversaires

Le duo "Les Jeunes
d’Hier" ont mis le feu
pour les anniversaires

Un bel après-midi où nous avons chanté et dansé.
Résidents et agents ont apprécié cette animation.

Moment de câlin !

Un, deux, trois, et
en mesure.
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M. ANDRE Justin entouré de sa
fille et son arrière petite fille, a
fêté ses 99 ans.
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Suite anniversaires février

Mme GRAVELLE Agnès et Nathalie

Mme BONOMME Madeleine
et sa famille

Mme MEFFRE Aline entourée
de sa famille
Mme ZALLEZIO Gisèle et sa fille

Mme GONNESSAT Mireille et Aude

Mme MAGNAN Yvette et sa fille
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Suite anniversaires

Pas moins de huit résidents ont fêté leur
anniversaire avec le duo C.M. EVENS.
Leur répertoire des années 1980 a sans
aucun doute rappelé de bons moments.

Mme VOLLE, très émue,
a remercié le directeur,
les agents de leur disponibilité et de leur aide.

Les 4 stagiaires actuellement en formation et les
agents en poste ont fait
preuve de disponibilité et
de gentillesse.

Chacun ayant encouragé les résidents à
danser sur les chansons de Ferrat, Sardou
et bien d’autres.
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Suite anniversaire mars

Mme Volle avec sa
petite fille

Mme Zallezio, ravie de
partager cette danse avec
Tamara

Mme Bérard et son frère
M. Berruret en famille.

He oui ! Tamara, il faut
s’accrocher
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Mme Bérard et M. Berruret (frère et
sœur sont nés le même jour)

Mme Volle en compagnie de
sa fille et de ses petits
enfants

Mme Desbouvries avec son époux
Mme Barbier et Megan

Mme CHARAVIN et sa fille

Mme Chauvin

Mme Laville son fils et sa belle fille.
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Evènements du trimestre
Pour renouer avec
les saveurs
d’antan, ce 1 er
atelier pâtisserie
de l’année a été
consacré à la
confection de la
traditionnelle
galette des rois.

Concentrés, les
résidents se
sont appliqués
à suivre la
recette.
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Pour le 2ème atelier de pâtisserie, les résidents
ont réalisé des mini gaufres

C’est trop bon !!

Ne pas oublier de faire la vaisselle
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Evènements du trimestre suite
Pour la chandeleur, les résidents ont mis
la main à la pâte.
Petit à petit les gestes oubliés sont revenus

Mumm, que c’est bon !
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Les nouvelles résidentes
Nous avons accueilli Mme ALEXANDRE Solange le 4 janvier. Elle a vu le
jour le 19/10/1943 à Vaison la Romaine.
Elle a toujours habité dans la région
de Sablet, à Gigondas.
Elle a exercé le métier de viticultrice
avec son mari.
Ses loisirs: la lecture et la télévision.

Mme BARBIER Marcelle est arrivée
le 25 janvier. Elle est née à Montréal
(Canada) le 30/03/1925.
Elle est restée au Canada jusqu'à
l’âge de 34 ans puis est venue s’installer à Roaix. De tempérament très
jovial, elle est très coquette et aime
les bijoux.
Elle apprécie les spectacles et les
ballades.

Echange intergénérationnel
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Pour commencer
l’année un
atelier créatif
autour des
sapins a été
organisé

Petits et grands
sont très concentrés

Et pour terminer
cet après-midi un
excellent gâteau.
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Rencontre avec les
"P’tits Malins" autour
de la découverte du
sable magique.

Texture douce stimulant l’imagination de
nos aînés pour le plus
grand plaisir des "P’tits
Malins".

Et bien sûr, on
clôture le tout
par le partage
d’un bon
gâteau préparé
à la crèche
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Les activités du PASA
(Pôle d’Activités de Soins Adaptés)

Dans un esprit hôtelier rappelant le domicile,
les résidents sont accueillis tous les jours du
lundi au vendredi.

Dans cet espace, on privilégie
les temps d’activités de toutes
sortes sur la journée, souvent
collectives et en rapport avec
la maison et la vie quotidienne:
la mise du couvert, le service,
débarrassage et le ménage
éveillant en eux des souvenirs
qui jadis rythmaient leur vie.
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Pour le carnaval, les résidents
ont préparé des masques.

Un peu de jardinage.

Pour Pâques, des petits lapins
qui se baladent.
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Suite des activités du PASA

Ateliers pâtisseries
Préparation d’un bon
gâteau au chocolat

Comme au bon vieux
temps

Il faut bien lire
la recette !

C’est moi qui
l ‘ai fait

C’est bon !

Préparation d’une tarte
aux pommes

C’est une belle
réussite

Une tarte à
4 mains
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Préparation
de crêpes

C’est plus facile
de tenir que de
tourner

C’est dur ! Ça se
mérite les crêpes .

Et oui, nous aussi nous
travaillons !
Ca décoiffe !

C’est
long, on
attend

Ca donne envie!

Avec de l’aide, c’est
mieux.

Délicieux !!
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"ELLES VEILLENT SUR VOS NUITS"
Veilleuse de nuit n’est pas un qualificatif qui nous décrit le mieux.
Nous sommes Aides soignantes et lingères diplômées ou ayant reçu une
formation ou une qualification .Nous avons un rôle propre avec des
tâches spécifiques à accomplir tout au long de la nuit. La particularité
c’est que nous avons toutes travaillé de jour un certain temps avant de
choisir le travail de nuit. Nous travaillons en binôme : une aidesoignante et une lingère par nuit. L’effectif de nuit compte actuellement : 2 aides soignantes exclusivement de nuit et deux aides soignantes remplaçantes nuit et jour ainsi que deux lingères exclusivement de
nuit et deux lingères remplaçantes nuit et jour.
Le travail de nuit est différent de celui du jour. Il implique des missions
diverses. Avant tout il faut une bonne adaptation aux changements de
rythme que cela impose et une bonne santé autant physique que
mentale pour pouvoir travailler plusieurs nuits en continu.
Nous devons être autonomes dans notre travail, avoir une bonne
organisation, être assez calme et capable de réflexion pour s’adapter
aux imprévus de toute nature. Nous rajouterons ne pas avoir peur car
la
nuit
les
bruits
sont
multipliés.
Nous sommes souvent emmenée à évaluer et prendre des décisions en
cas d’urgence. Nous avons une fonction de responsabilité.
Le travail de nuit est très varié, il faut faire preuve de polyvalence, c’est ce qui fait que le poste est très riche et valorisant.
Notre rôle auprès du résident est celui de protéger, écouter et rassurer
car la nuit est souvent propice aux angoisses et à la solitude chez la
personne âgée. Nous devons établir un climat de confiance et de sérénité afin que le résident puisse trouver le sommeil. En début de nuit,
nous proposons une boisson à tous les résidents et pour ceux qui en
ressentent le besoin ; c’est aussi un moment de partage et d’échange de
paroles .Très souvent les résidents nous font des petites confidences sur
leur vie passée ou actuelle, ou nous racontent les événements survenus
dans la journée, leurs joies, leurs peines, leurs inquiétudes, et parfois
même leurs douleurs.
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La vigilance doit être permanente, nous faisons trois passages au
cours de la nuit pour chaque résident afin de s’assurer qu’ils
dorment correctement et qu’ils sont en sécurité ainsi que différentes tâches de la vie courante.D’une manière générale, binôme
confondu, en début de nuit nous faisons des couchers, des soins
d’hygiène et de confort, l’installation pour la nuit, la tournée boisson pour tous à 21h30, vérification des portes extérieures, la mise
en sécurité de l'établissement, la préparation des plateaux du petit déjeuner pour le matin, le ménage hall et infirmerie, l’entretien du linge, le lavage, le repassage, plier et, ranger le linge aux
différents étages, les tournées de changes et de surveillance de 1h
et 4h du matin, répondre aux sonnettes bref ... Vous l’aurez compris on ne s’ennuie pas et la nuit passe assez vite !
Par une bonne connaissance du résident et de ses habitudes de
vie, ainsi que de ses besoins, on arrive très facilement à détecter
quand il y a un problème que ce soit d’ordre médical ou psychologique. Il faut alors gérer très rapidement et efficacement les urgences, accueillir le SAMU, pompier ou ambulance, prévenir les
familles en cas de nécessité et suivre les consignes de leur part.
L’esprit d’équipe du binôme est primordial et prend tout son sens
la nuit car nous avons besoin l'une de l'autre pour être efficaces.
Nous avons établi une très bonne relation de confiance entre nous
et nous nous aidons mutuellement en cas de nécessité. Nous
formons une équipe pluridisciplinaire mais à deux !
Étant donné que nous travaillons de nuit certaines familles ne
nous connaissent pas ! C’est pourquoi nous avons tenu à nous
présenter individuellement sur notre parcours professionnel ainsi
que notre ancienneté dans l’établissement.

SYLVIE
Aide soignante
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Je me nomme Nadine Baud, j ’ai été engagée
dans l’établissement le 2/11/1992 en qualité
d’agent d’entretien de jour. Depuis 2005 j’ai la
fonction de lingère buandière de nuit.
Aujourd’hui la retraite approche puisque c’est
en août 2018 que je rendrai «mon tablier»
après 26 ans de service. Je compte bien mettre
"les voiles" afin de voyager, mais aussi profiter
de mes petits-enfants.

Je me nomme Sylvie Faure née Griozel. Après l’obtention de mes
diplômes de secrétariat/comptabilité en 1986 j’ai été employée dans
l’établissement en qualité de secrétaire. En 1987, j’ai
rapidement accepté un poste d’agent d'entretien de jour,
puis très rapidement fait fonction d'aide-soignante ce
qui m’a permis d’obtenir par la suite mon diplôme et
d’obtenir un poste d'aide-soignante de jour. Pour des
raisons personnelles, j’ai souhaité travailler de nuit
cela fait une dizaine d’années. J’ai 51 ans, je suis marié,
deux filles 29 ans et 22 ans et je suis l’heureuse
grand-mère d’une adorable Lana de presque 3 ans.
S’il n’y a pas de changement d’ici là, la retraite devrait
sonner pour moi dans 6 ans environ car j’ai encore plein
de projets pour après !
Cela fait maintenant presque 32 ans d’ancienneté dans l’établissement le Tilleul d’or.

Je me nomme Cathy Froger. J’ai été employée le 1er mai
2004 en qualité d’agent des services hospitaliers en poste
de jour. Le 1er septembre 2005 j’ai choisi la fonction de
lingère /buandière à temps plein en poste de nuit.
Je suis mariée depuis 29 ans à Jean-Claude Froger.
J’ai une fille Anaïs âgée de 28 ans en couple et maman
d’un petit garçon. Je suis l’heureuse grand-mère
d’Aymeric 3 ans ½. Cela fait maintenant 14 ans d'ancienneté
dans l'établissement.
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Je me nomme .Coraline Dueso, je suis arrivée à l’EHPAD de Sablet
en juillet 2016 quelques jours après avoir reçu mon diplôme d’aidesoignante que j’ai passé avec succès à l’école d’Avignon.
Après avoir travaillé un mois en journée j’ai rejoint
quipe de nuit en Aout 2016.

l’é-

Le poste de nuit est pour moi une réelle expérience professionnelle, un univers à part entière qui mérite d’être connu
et mieux reconnu.
Je suis fière d’être une aide soignante, j’aime mon
tier et encore plus ,être aide soignante de nuit.

mé-

Je suis en couple et j’ai 22 ans, bientôt future mariée car
c’est prévu pour cette année !
Je suis la benjamine de l’équipe de nuit, j’apporte un souffle de jeunesse à mes collègues !

Je m'appelle Marie Christine Lambert. Après un baccalauréat Economique suivi de 2 ans d'études, je me suis installée à Sablet.
J'y habite depuis 1982 et m'y suis mariée. Je suis maman de 4 enfants
âgés de 31 à 16 ans, et pas encore grand-mère (mais prête pour l'être ).
Je suis arrivée au Tilleul d'Or, le 02 avril 2012, pour une durée de
6 mois, dans le cadre d'un contrat au service hygiène à temps partiel.
J'y évolue, depuis, avec beaucoup de plaisir, entre les résidents et tout
le personnel de l'établissement.
Un C.D.I. m'a recrutée dans l'établissement depuis le 1er février 2017
pour exercer un poste
d' A.S.H.Q. au sein du service Hygiène.
Depuis le mois de janvier 2018, je partage mon
temps de travail entre le service hygiène et le
service blanchisserie et ce, jusqu'au départ à la
retraite de Nadine. J’intégrerai, ensuite, le service
de nuit, c'est à dire, la blanchisserie.
Merci au Tilleul d'Or, d'être et surtout d'être ce
qu'il est.
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Je me nomme Anaïs Froger. En poste depuis le
15 mars 2015 en contrat avenir. Diplôme en
poche d’aide-soignante le 7 juillet 2017 je suis
maintenant aide-soignante de jour et
remplaçante de nuit depuis novembre 2017.Je
suis en couple depuis 6 ans. avec Julien.
Luscombe, nous avons un adorable petit garçon «
Aymeric » qui a 3 ans½.

Je me nomme Martyne Raymond. Je suis arrivée en juillet 1993
dans l’établissement.J’ai travaillé un peu aux soins, fait le
remplacement de la lingère qui à l’époque travaillait
en journée.
J’ai fait l’alternance de travail de jour et de nuit en
qualité de lingère et d’agent des services hospitaliers pendant 5 ans et maintenant me revoilà de
jour.
J’ai donc acquis 25 ans d’ancienneté à l’E.H.P.A.D.

Je m'appelle Corinne Marceau. Je suis aide soignante non titulaire,
diplômée depuis 2012 suite à une reconversion professionnelle.
Je suis entrée au Tilleul d'Or en avril 2013 pour un remplacement de
nuit qui depuis a été reconduit par plusieurs
contrats à durée déterminée en poste jour/nuit.
Je suis âgée de 50 ans. Je suis maman de 4
enfants adultes autonomes et mamie de deux
petits fils âgés de 4 et 5 ans.
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"Comme vous pouvez
le constater, je vais
très bien. Les agents
m’apportent des
friandises, c’est pas
trop bon pour mon
régime, mais c’est bon
pour le moral

Des nouvelles de Caramel

Un petit câlin au passage.

Pas trop lourd,
Anaïs ?

Un bon bain de
soleil

Ne le dites pas à
Auguste, je lui ai pris
sa place !

On est mieux sur le lit
que par terre !

Mais qu’est ce que c’est que cette
souris ? Elle n’a pas peur de moi ?
Au mois de mai, cela fera 1 an que je suis parmi
vous. Donc c’est mon anniversaire,
de toute façon personne ne sait
quand je suis né. N’oubliez pas de
me le fêter et si vous voulez
m’offrir une petite gourmandise,
j’aime bien les petits sachets avec
de la sauce dedans ".

Une petite sieste,
bien méritée
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Un petit roi à la résidence

En ce 31 janvier, nous avons accueilli
Aude et toute sa petite famille.
Nous avons fait connaissance du petit
dernier "LOAN", un bébé adorable et
souriant comme son grand frère.

La plupart des résidents ont
souhaité prendre une photo
avec Loan et son grand frère
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Aude très émue a remercié
tous les résidents et le
personnel de leur présence.

Nous avons tous passé
un bon moment et
partagé la galette des
rois.
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ASSOCIATION Les Petits Bonheurs
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 22 janvier 2018

compte rendu moral pour l'année 2017 et approbation
L’association a pu financer :
- Une journée à la ferme aux crocodiles à Pierrelatte pour 5 résidents et 3 accompagnants (visite et repas au restaurant)
La venue de la Ferme de l’Oiselet de Sarrians avec de nombreux animaux (chevreaux, moutons, lapins, poules etc.). Les
enfants de la crèche de Sablet étaient présents durant cet aprèsmidi rempli d’émotions, de joie et de bonheur pour tous.
- Une journée au Grau du Roi pour 5 résidents et 3 accompagnants avec balade au bord de mer, visite du Seaquarium et repas
au restaurant
- Une journée à Sault pour 5 résidents et 3 accompagnants avec
balade, repas au restaurant et l’après midi, à l’invitation de
l’EHPAD de Sault, spectacle de contorsionnistes.
- La participation de 9 résidentes à l’inter chorale organisée par
l’EHPAD Les Chênais à Carpentras.
La participation de 5 résidentes au spectacle show organisé
par l’EHPAD de Bédarrides.
la participation de 9 résidents au spectacle organisé par le
CCAS de la ville d’Orange dans le cadre de la semaine bleue
- 6 après-midi récréatifs avec la venue d’intervenants musicaux
extérieurs : accordéoniste, chanteur, duo etc…
L’argent récolté provient de l’organisation de manifestations telles que
des tombolas (fête des mères et fête de la résidence), du vide grenier,
du marché des Petits Bonheurs et de la vente de gâteaux. Mais aussi
du soutien de monsieur le Maire et de son Conseil Municipal qui nous
ont accordé cette année une subvention de 700.00 €. Sans oublier les
dons des familles pour un montant de 110.00 €

Le compte rendu moral est soumis à approbation : aucun vote
contre, aucune abstention, il est approuvé à l’unanimité.
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Compte rendu financier 2017 et approbation
Il est présenté par la trésorière.
On constate une légère baisse de 8 % des recettes du vide grenier par
rapport à l’an dernier, due au nouveau métrage des emplacements.
Pour le marché des Petits Bonheurs, la baisse est plus importante,
moins 27 %, il y avait ce jour là plusieurs manifestations organisées
dans le même secteur.
Elle explique le solde créditeur de 3 206.09 € au 31 décembre par les
recettes principales qui ont lieu en septembre (vide grenier) et en
novembre (marché des Petits Bonheurs) et le peu de dépenses au
cours du dernier trimestre (les sorties se faisant essentiellement au
printemps).
Solde au 01/01/2016

Recettes
2 618.18€

Subventions mairie
Dons
Tombola
Vide grenier (emplacements et vente d’objets)
Marché des Petits Bonheurs

700.00 €
110.00 €
486.00 €
675.56 €
877.53 €

TOTAL RECETTES de l’année
Assurance
Frais de compte
restaurants
sorties
Intervenants extérieurs
adhésion au club 3eme âge de SABLET
Achat fournitures pour atelier manuel

Dépenses

2 849.09 €
83.91 €
54.00 €
121.50 €
587.95 €
1 150.00 €
15.00 €
248.82 €

TOTAL DEPENSES de l’année

2 261.18 €

Solde créditeur au 31/12/2017
5 467.27 €

3 206.09 €
5 467.27 €

Elle soumet le bilan financier à approbation : aucun vote contre,
aucune abstention, celui-ci est approuvé à l’unanimité.

30

Activités prévisionnelles pour 2018

Les résidents de l’EHPAD étant de plus en plus dépendants, il est
décidé de privilégier les animations et activités dans l’établissement.
Ainsi il est prévu d’augmenter le nombre d’intervenants extérieurs,
l’association financera 2 animations supplémentaires, groupe provençal,
et une école de cirque sont proposés.
L’adhésion au club du 3eme âge de SABLET est renouvelée pour 2018,
le financement des fournitures pour l’atelier manuel également.
Sorties envisagées : une journée à la mer, Cirque Alexis GRUSS à
Piolenc, l’Epicurium en Avignon.
L’association continuera à organiser la tombola à l’occasion de la fête
des mères, le vide grenier dont la date est fixée au 16 septembre 2018,
le Marché des Petits Bonheurs le 10 novembre 2018 avec vente de
gâteaux.
Recettes
Solde au 31/12/2017

Dépenses

3 206.09€

Cotisation annuelle Club du 3eme Age

15.00 €

assurance

84.00 €

Intervenants extérieurs

1 500.00 €

Tombola fête des mères

150.00 €

Subvention mairie

500.00 €

Dons

100.00 €

Sorties à la journée
Vide grenier

800.00 €
680.00 €

Achat de diverses fournitures

400.00 €

Frais de tenue de compte

56.00 €

Marché des Petits Bonheurs

900.00 €

Solde créditeur au 31/12/2018

2 681.09 €
5 536.09 €

5 536.09 €
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Comme chaque année nous avons eu
notre assemblée générale des "Petits
Bonheurs".
Je remercie les agents et les familles présents. Nous
avons constaté une légère baisse des gains récoltés, mais
nous restons optimistes pour l’année 2018.
Nous allons, cette année, en raison de la dépendance
grandissante de nos résidents, privilégier les animations
à la maison de retraite.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues
pour nous aider dans nos projets.

Le prochain vide grenier aura
lieu le dimanche 16 septembre.
Si vous avez quelques heures de
libres, nous vous attendons pour
tenir le stand de l’association.
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UN CONTEUR AU GRAND COEUR

Qui dans son enfance avant de
s’endormir n’a pas été bercé
par des histoires fabuleuses et
magiques narrées par nos
mamans. Ces récits ne
meurent jamais et revivent
grâce à l’éloquence des
conteurs d’aujourd’hui.

Il fait revivre l’histoire du
village de Sablet en contant
la vie imagée de certains
habitants pour le plus grand
bonheur de nos ainés souvent
natifs de ce village.

Ici au Tilleul, il en existe
un en or "YVES" qui
chaque mois de puis 4 ans
enchante les oreilles de
nos résidents. Il n’a pas
son pareil pour nous captiver, les mots s’échappent
de sa voix douce et emmènent le résident dans des
voyages mêlant fantastique et réalité.
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Il nous a quitté
M. CLERC Pierre, nous a quitté le
21 janvier à l’âge de 92 ans.
A vécu à Gigondas jusqu'à l’âge de
13 ans puis à Sablet.
Viticulteur il connaissait presque tous
les villageois de Sablet, nombreux
d’entre eux venaient lui rendre
régulièrement visite.
Nous avons une pensée pour sa
femme et ses enfants.

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.
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ZOOM SUR SABLET

Cette année nous allons
continuer notre balade
dans Sablet et ce
trimestre nous partons
nous promener autour
des remparts.

Voici les Barrys, d’un vieux mot signifiant ″remparts″. Ils sont
solidement implantés, sur un sol rocheux. Ils n’étaient sans
doute pas bordés de fossés, étant suffisamment défendus par
une pente malaisée à gravir.
Comme le prouve leur
architecture, les remparts furent érigés au
XIe siècle mais, faute de
crédit, furent terminés
en 1500. On voit
nettement leur assise
rocheuse. Le temps faisant son œuvre, ils se
sont écroulés plusieurs
fois et leur réparation
mettait alors à mal les
finances de la commune.
Aujourd’hui, ils relèvent de la propriété privée
mais constituent le plus beau patrimoine de Sablet
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Sans doute postérieurement à leur construction, la base des murs fut creusée
pour y installer des écuries fermées de
lourdes portes de bois. Elles sont de nos
jours utilisées comme garages. Dans la
hauteur les premières fenêtres furent
percées sans autorisation en 1638, pour
éclairer les maisons qui
leur furent accolées à l’intérieur.

Combien de fois les remparts se sont-ils
effondrés… Déjà, en 1394, le notaire Guillaume Pellaprat se fait du souci. Il doit dépenser la somme
considérable de 15 livres 3 florins, pour effectuer des réparations, alors que leur construction n’est pas achevée.
Autres réparations en 1687, puis en 1808. La dernière restauration date de moins d’une décennie, et leur a redonné autant que
possible leur aspect d’origine.
Source
Les Compagnons des Barrys 1993

En 2017, Sablet a été élu plus beau village du Vaucluse sur 15
présélectionnés. Une médaille d’or que les Sablétains, anciens et
nouveaux , accueillent avec fierté et plaisir. Et oui, typiquement
provençal, Sablet autrefois ceint de remparts (des "Barrys" dont
on voit encore les vestiges) est bâti en colimaçon sur une butte de
safre au pied des Dentelles de Montmirail. La vie du vieux village s’est construite autour du clocher, des soustets, des fontaines,
de deux lavoirs.
Source : Vaucluse matin
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LE PRINTEMPS

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

