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Yvan Ecuyer donateur 

Yvan Ecuyer était né en 1936 à Saint-Livres et après une enfance à 

Etoy et Villars-sous-Yens, il était devenu fromager. Rien ne lui plai-

sait plus que d’être dehors, se promener dans les champs ou passer 

du temps avec ses moutons. Dans les années 1990, sa maman devient 

résidente à l’EMS Baud; il l’accompagne jusqu’à sa mort et décide ce 

jour là que si un jour il doit, lui aussi être placé, ce sera à Apples… 

Toute sa vie, il la passe dans les fromageries et les alpages où il est 

si heureux, son seul malheur étant de n’avoir jamais pu créer sa pro-

pre famille. Il devient pensionnaire à la maison Baud en 2014 et y dé-

cède un an plus tard, en faisant de l’institution son seul héritier.  

Le don généreux d’Yvan Ecuyer permet actuellement à la fondation de revoir tous ses 

aménagements extérieurs, ces espaces dans lesquels il aimait tant se promener… Yvan 

Ecuyer est toujours avec nous, son sourire est présent!  

Soins aux arbres avec l’entreprise Woodtli et Leuba, réfection du revêtement de sol de la 

place de l’EMS, des chemins et de la terrasse, déplacement et peinture du cabanon, achat 

de mobilier de jardin et création des jardins suspendus… L’amour qu’Yvan Ecuyer portait à 

la nature s’est ainsi matérialisé…  
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La fondation fête ses nouveaux certifiés 
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Cinq magnifiques réussites pour 

nos finalistes en juillet 2016: 

pour le CFC dans les soins, photo 

de gauche, Natacha Cattelan 

(ASSC) et derrière elle, ses for-

matrices Chantal Da Via et Filo-

mena Goy ; pour le CFC en admi-

nistration, photo de droite, Na-

thalie Angeloz (EC) et ses for-

matrices Géraldine Carel et Ma-

rie Rougemont. 

Après la partie officielle et le discours de la directrice, c’est d’une belle après-midi de fête 

toute en musiques et en danses autour d’un goûter dont va profiter toute la maisonnée... 

Ci-contre, de gauche à droite: Line Faravel, forma-

trice pour les CFC de l’hôtellerie avec à ses côtés 

notre finaliste Nicole Keller (GEI); Frédéric 

Schwerzmann et Débora Arnaud, tous deux finalis-

tes dans le cadre d’un CFC d’ASE avec leur forma-

teur Guy Favrod. A noter qu’à la suite de cette 

belle réussite, les 5 finalistes se sont vus proposer 

un contrat d’engagement par la direction de l’insti-

tution: un point d’orgue heureux qui tout en clôtu-

rant leur formation présage pour chacun d’eux d’un 

bel avenir professionnel à l’EMS Baud ! 
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Agrandissement de la cafétéria 
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Les travaux en lien avec le 

changement d’affectation des 

anciens appartements proté-

gés de la fondation avaient 

permis, dès le début de l’année 

2016, d’augmenter le nombre 

de lits de l’EMS. Mais augmen-

ter le nombre de résidents (et 

donc aussi de familles, de pro-

ches et de collaborateurs) a 

nécessité de trouver une solu-

tion pour augmenter aussi la 

superficie des espaces com-

muns et en particulier ceux du 

rez-de-chaussée, au niveau de 

la cafétéria. Après avoir imagi-

né plusieurs projets diffé-

rents, c’est finalement au 

Nord/Ouest du bâtiment prin-

cipal que la véranda a poussé... 

C’est ainsi que la cafétéria 

s’est vue, dès le mois d’avril, 

augmentée d’une belle surfa-

ce de 70 m2 entièrement vi-

trée, ceci permettant non 

seulement d’avoir plus de pla-

ce mais aussi de bénéficier 

d’une vue superbe sur les 

champs et les monts du Jura ! 

Ouverture de la façade et 

création de la chape durant 

l’hiver 2015/2016. 
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Du côté de la cuisine, 

Fred et sa brigade ont 

mis les petits plats dans 

les grands, Line Faravel 

a concocté un délicieux 

cocktail et préparé le 

bar, côté vestiaire, cha-

cun s’est mis sur son 31... 

Bien que ne travaillant 

plus à la fondation de-

puis son déménage-

ment dans le canton 

du Jura, Karine Fer-

letti a proposé de re-

venir animer un atelier 

floral, la veille de la 

fête et ce pour la plus 

grande joie de tous. 

Préparation de l’inauguration 
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Ambiance très « festival de Cannes » pour 

célébrer la fin de cet agrandissement : au 

milieu des bénéficiaires, les artisans repré-

sentent les nominés et les enveloppes 

contiennent le nom du vainqueur qui vient 

chercher son trophée. Du KAKAPAR d’OR 

du meilleur menuisier à celui du meilleur ar-

chitecte, tous les corps de métier y sont 

passés… finalement c’était plutôt l’école 

des fans, non? 

Cérémonie officielle de  

remise des KAKAPARS d’OR 
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Véronique Music  

Les KAKAPARS d’Or attribués aux entreprises 

ayant participé à la construction de la véranda 

sont : Zurbuchen SA (fenêtres), Bréra SA 

(peinture) , Delay SA (électricité), Daniel Mem-

brez (carrelage), Von Auw SA (chauffage), 

Stoudmann SA (menuiserie), Philippe Gourdet 

(couverture), Gavin SA (maçonnerie), Esto Dip SA 

(charpente) ainsi que les bureaux Liard et asso-

ciés SA (ingénieurs), Mazotti SA (technique et 

sécurité) et bien sûr le bureau CDG (architectes)

… bravo à chacun d’eux ! 
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La Fondation Baud a proposé à l’Association 

Nature et Patrimoine d’Apples de réserver 

une petite place dans les colonnes de son 

journal pour y insérer une rubrique «nature». 

Pour cette première, le comité de l’ANPA pro-

pose de présenter l’association afin de la fai-

re mieux connaître dans tous les villages envi-

ronnants.  
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Au printemps dernier, lors 

d’une visite sur le chantier 

des appartements adap-

tés, les représentants du 

comité de l’ANPA, ont pu 

prodiguer leurs conseils 

afin d’intégrer au mieux 

les nichoirs à l’isolation 

périphérique. 

L’Association est ouverte à tous ceux qui aiment et s’intéressent à la nature et qui sont pré-

occupés par l’appauvrissement de la biodiversité et la dégradation de l’environnement. Elle 

souhaite s’investir concrètement dans différents projets de conservation, de sauvegarde, de 

réhabilitation et de revalorisation des milieux naturels et de tout ce qui les compose. Cela 

signifie des actions ponctuelles, respectueuses de l’environnement et du développement du-

rable, favorisant la nature, indispensable à la vie. 
 

Depuis sa création en 2009, l’Association Nature et Patrimoine Apples et environs (ANPA), 

entretient d’excellentes relations avec la Fondation Baud. C’est ainsi qu’elle a pu planter une 

belle haie d’environ 200 mètres, composée de quelque 150 plants d’arbres et arbustes indi-

gènes. Elle a également pu faire poser sur les bâtiments de l’EMS (rural et appartements 

adaptés) 33 nichoirs pour martinets noirs, magnifiques oiseaux migrateurs dont l’effectif 

est en baisse inquiétante en raison de la raréfaction des conditions favorables à leur repro-

duction. D’autres projets sont en cours d’étude ou de réalisation. 
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Par une présence lors de mani-

festations locales et  régiona-

les, l’association cherche à in-

former et à sensibiliser la po-

pulation, adultes et enfants, 

sur l’importance qu’il convient 

de donner à la protection de la 

nature. Elle espère pouvoir 

collaborer avec les autorités 

de la région dans la recherche 

des meilleures solutions possi-

bles pour une gestion saine et 

écologique du territoire et 

des espaces publics. 

L’ANPA s’est donné une devise  

qui  résume en trois mots les buts essentiels de son action : 

 

CONNAÎTRE, AIMER, RESPECTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a fait sienne cette citation attribuée à Antoine de Saint-Exupéry  

qui la touche et la motive profondément : 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,  

nous l’empruntons à nos enfants » 

Ci-dessus, une partie du comité, lors de la fête de la musique à la fondation Baud. 
 

Par des rencontres et des contacts réguliers avec les propriétaires fonciers, les agri-

culteurs, les éleveurs, les forestiers et tous ceux qui exercent une influence notable sur 

l’environnement et ont en main sa destinée, elle veut développer et stimuler le sens du res-

pect dû à la nature. L’association est à disposition de tous pour conseiller et répondre aux 

questions.  
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La cagnotte de la commis-

sion du personnel permet 

chaque année aux collabo-

rateurs de l’institution, de 

s’offrir une sortie, lors de 

laquelle ils ont plaisir à se 

retrouver; moment parta-

gé privilégié, la sortie de 

cette année a permis à 

tous de vivre une belle 

soirée sur la lac (croisière 

avec fondue à bord) dans 

le courant du mois de mai.  

Les soirées du personnel 
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Soirée annuelle du personnel 

Page  11 

Autre moment également 

fort apprécié dans l’année, 

c’est la soirée annuelle des 

collaborateurs offerte 

par la direction. La salle 

du foyer du collège a été 

réservée et c’est à Yves 

Hohl et son équipe qu’a 

été confiée la tâche de 

nous régaler. 

 

Très belle participation de 

chacun et beaucoup de rires 

avec l’animation proposée par 

le clown Macaroni (alias Doc-
teur Silac) avec son spectacle 

Un Suisse Tip Top en ordre. 
Quant au buffet de l’excel-

lent traiteur de L’Isle, un vrai 

régal ! 
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La page d’Anita 

 

 

LA CONFIANCE 

Lors d’une récente rencontre sur l’île aux trésors (nom choisi par des personnes résiden-

tes pour désigner le groupe de parole qui permet de partager nos richesses intérieures), 

une personne a attiré notre attention sur une valeur dont chacun a reconnu l’importance; 

cette valeur, c’est la CONFIANCE. La confiance est une force qui permet de continuer 

d’avancer dans la vie malgré les difficultés et les limites. Elle donne un élan salutaire, elle 

nourrit l’espérance. Les expériences de la vie démontrent toutefois qu’il n’est pas toujours 

facile de recourir à cette force. Ensemble, avec les personnes qui ont participé à cette 

discussion, nous avons relevé quelques-unes des causes qui peuvent donner envie de se re-

plier sur soi-même. 

Il existe des situations qui nous font agir 

comme l’escargot. Lorsque celui-ci se 

heurte à des obstacles importants, lorsqu’il 

se sent menacé, il se retire dans sa coquil-

le. S’il peut être utile, pour nous, de pren-

dre un temps de recul face aux difficultés, 

un temps qui permet de mieux considérer 

la situation, il est important de ne pas se 

résigner à l’isolement et au repli sur soi.  

C’est le message auquel les participants du groupe de parole ont abouti après un temps de 

partage qui a permis de relever ce qui menace mais aussi ce qui peut raviver la confiance. 

Ci-dessous, voici quelques échos de ce moment d’échange. 
 

Ce qui m’enlève la confiance, c’est :  

Ce que je n’arrive plus à 
faire comme avant... 

La question que pose la maladie, le 
grand âge: Jusqu’où ça va aller ces 
problèmes ? Pourquoi moi ?  

Je n’arrive plus à m’identi-
fier au progrès! Ça va tel-
lement vite que mon cer-
veau ne suit plus... 

 J’ai à peine réussi à assi-
miler ce qui se passe au-
jourd’hui qu’il faut déjà 
passer à autre chose... 

 

Je suis découragé 
par une trahison... 

 

J’ai peur des comporte-
ments que je n’arrive plus 
à comprendre... 

 Je suis heurtée quand on 
me dit « ce n’est plus de 
ton temps » 



 

 

L’île aux trésors 
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Si vous désirez  

un moment d’entretien, de partage,  

n’hésitez pas à prendre contact : 

Après ces propos, les uns et les autres ont aussi évoqué ce qui les aide à retrouver ou en-

tretenir la confiance. Ci-dessous, voici quelques perles qui ont constitué le trésor de ce 

temps d’échange… 

 

Ce qui nourrit ma confiance, c’est : 

Merci à tous les participants pour toutes ces 

richesses spirituelles partagées, pour ces ré-

flexions nourries par leurs expériences de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque je constate que je ne suis pas 
seul, qu’il y a des plus jeunes qui res-
pectent et aident les personnes âgées.  

Je suis encouragé par de petits signes: 
un sourire, un soin, un mot gentil, l’af-
fection que je reçois... Lorsque quelqu’un m’explique ce 

que j’ai de la peine à comprendre, 
je me sens mieux. 

L’amitié m’aide beaucoup. 

L’art me permet de me 
ressourcer... 

Je me dis: « ne gâche 
pas le présent avec 
d’éventuels soucis du 
futur » ! 

Ne nous laissons pas 
envahir par la peur: 
advienne que pourra ! 

 
 

A chaque jour suffit 
sa peine ! 

 Je remets mes diffi-
cultés à Dieu. 

 Je ne compte pas que 
sur mes forces; je 
partage mes peines 
avec d’autres. 

 
J’ai maintes fois constaté que la vie 
elle-même nous redonne confiance 

Anita Baumann,  

Aumônière EMS 

Tél. 021 331 57 14 

Prochains cultes à l’EMS 

(à 15h15 ) 

 Vendredi 13 janvier  

 Vendredi 10 février 

 Vendredi 10 mars 

 Mardi 11 avril (Pâques) 

 Vendredi 12 mai 

 Vendredi 9 juin 

Ici, à l’EMS, nous pou-
vons compter sur une 
belle équipe ! 
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Georgette RAIROUX 

Je suis née en 1926 à Cottens, au « Café vaudois »; j’ai donc fêté mes 
90 ans cette année au mois d’août !  Nous étions 4 enfants (2 filles et 
2 garçons) et je suis l’ainée. Le plus petit de mes frères est mort alors 
qu’il n’avait que 16 ans; ma sœur Claudine et mon frère Jean-Paul sont 
maintenant eux aussi décédés. J’ai fait mon école primaire à Cottens 
puis j’ai été faire la Prim’sup à Cossonay; j’y allais en vélo, tous les 
jours et par tous les temps. Après, il y a eu la guerre et à 16 ans j’ai 
passé un an en suisse allemande, dans le canton de Zurich. 

Ci contre, il y a d’abord une photo 
de moi, lorsque j’étais toute peti-
te et à côté une photo de la fra-
trie (avant la naissance du petit 
dernier) avec Jean-Paul et Claudi-
ne. En bas, il s’agit de mon école à 
Cottens avec Henry Jacot, notre 
instituteur (à l’avant-dernier 
rang); je suis au premier rang, au 
centre, avec ma sœur. 
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Une Histoire, une vie... 

À mon retour de Zurich, j’ai  tra-
vaillé à la maison avec mes pa-
rents; en tant que paysans-
restaurateurs, il s’occupaient à la 
fois du café-restaurant et de la 
ferme. Il y avait énormément de 
travail; avec la campagne autour 
et les vignes à Reverolle, on n’a-
vait pas un jour de congé !  Ensui-
te j’ai fait l’école ménagère à 
Marcelin et finalement j’ai pris la 
poste alors que j’avais 25 ans; j’y 
suis restée jusqu’à mes 60 ans…. 

Pendant mes années à la Poste, j’étais à la fois buraliste 
et factrice; pour mes tournées j’ai été d’abord à pied, 
puis à vélo, puis en Lambretta et enfin en voiture ! A l’é-
poque, les routes n’étaient pas déneigées comme mainte-
nant et en hiver tous les gens du village unissaient leurs 
forces pour peller tous ensemble... 

Ci-dessus, avec mon frère, ma sœur et ma mère, de-
vant le Café vaudois dans les années 1935. L’établisse-
ment a fermé en 1963, quand mon frère s’est marié. 

J’ai toujours été très intéressée par la chose publique et ai même été la première femme du 
district (la 3ème du canton) à intégrer une municipalité… à partir du moment où les femmes 
ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité !  J’ai été également membre de plusieurs socié-
tés: le chœur mixte de Sévery, la commission scolaire, le club des aînés.  

Je ne me suis jamais mariée… je me dis 
que c’est peut-être pour ça que j’ai at-
teint cet âge en si bonne forme ! Habi-
tuée à beaucoup conduire, j’ai dû récem-
ment accepter de laisser ma voiture et 
maintenant, après avoir passé  toute ma 
vie à Cottens, je me suis installée à Ap-
ples en prenant un appartement adapté… 
c’est un gros changement mais j’ai encore 
plein d’activités et un agenda toujours 
bien rempli ! 
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Après une trentaine d’année à la fondation Baud, Anne-Marie 

Redard aspire à une retraite bien méritée ! Si c’est ce thème 

du far West qui a réuni tous les membres de la fondation 

(bénéficiaires et collaborateurs) en cette belle journée du 

15 août, c’est parce qu’il est cher à Anne-Marie Redard que 

tous voulaient fêter, honorer et remercier. 

Anne-Marie Redard : 
 retour sur un parcours remarquable 
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Embauchée dans les années 

80 en tant qu’aide, Anne-

Marie a gravi les échelons un 

à un et termine sa carrière 

comme coordinatrice de l’hé-

bergement, également infir-

mière référente en soins 

palliatifs et en hygiène. Un 

parcours extraordinaire qui 

aura marqué, indéniable-

ment, l’histoire de notre bel-

le institution ! Tous se sont 

donc retrouvés au son du 

country; ses amis étaient là 

aussi (les cow-boys de l’Old 

West Team, les musiciens du 

Blue Night Country, son 

groupe de danse Jack et 

Louise, et bien sûr aussi ses 

parents et Daniel, son mari. 

Une magnifique fête ! 
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Fête de la musique 
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Dimanche 26 juin : la musi-

que de la fête annuelle de 

la fondation avait ce coup-

ci un air de guinguette et 

nous invitait à un joli bal 

musette à ciel ouvert, sous 

des guirlandes multicolores. 

 

 C’est le groupe Emile et 
Ginette qui a permis à cha-

cun de se replonger déli-

cieusement dans les re-

frains intemporels de Piaf, 

Fréhel ou Vian en dansant 

au son des javas, des mar-

ches ou des tangos.  
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Guinguette 
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Encore une fois, tout le monde a joué le jeu et 

les costumes rétro des collaborateurs ont réjoui 

nos bénéficiaires qui ont eu grand plaisir à se 

replonger dans leurs années de jeunesse. Parmi 

les stands du traditionnel petit marché, on a pu 

retrouver l’ANPA, les brasseurs d’Apples 

(Couvaloup), la maison Crétégny, l’association 

ZAZAKELY, ainsi qu’un coin bouquiniste, à côté 

de la brocante. 











 

Les logements adaptés 
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Le 26 octobre de cette année a 

marqué officiellement la fin des 

travaux de notre nouveau site 

d’appartements adaptés et a per-

mis à la direction et aux architec-

te de remercier les artisans. 

Débora Arnaud a été nommée 

référente sociale (ci-dessus, à 

son bureau); l’espace de ren-

contre a déjà permis de beaux 

moments de partage (ateliers 

pâtisseries, repas communau-

taires, projections, discus-

sions, café-contact, ateliers de 

bricolage, etc.). 


