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 Les logements adaptés 

Page  2 

Que ce soit pour y orga-
niser des ateliers desti-
nés à créer ensemble les 
décorations d’Halloween 
ou s’y retrouver autour 
d’un repas pour discuter, 
l’espace de rencontre des 
nouveaux bâtiments rem-
porte un vrai succès ! 
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xxxxxxxxx 

Les Etoiles de la Tour  
à l’espace de rencontre 
 

C’est en 2001, à l’occasion d’un gala 
organisé par l’Hôpital de la Tour (qui 
fêtait ses 25 ans), qu’une troupe de 
collaborateurs s’est constituée de 
manière extraordinaire. Le succès 
fut tel qu’ils décidèrent alors de re-
nouveler l’expérience en créant une 
association. Depuis 2016, soutenus 
par la fondation Leenaards, leur 
spectacle est spécialement conçu 
pour plaire aux seniors. 

La dernière présentation des vêtements Mota-création a de nouveau remporté un beau suc-
cès avec un défilé de mode très applaudi; ces manifestations sont dorénavant programmées 
deux fois par an (présentation de la collection printemps-été d’une part et automne-hiver 
d’autre part), histoire de renouveler agréablement sa garde-robe au fil des saisons ! 
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                        Marchés paysans à Apples 
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Finalement, depuis 1990, dans le respect de l'environnement et du consommateur, ils 
s’étaient spécialisés dans la production de salades variées, de légumes d'aujourd'hui et 
d'antan, de fruits, d’herbes aromatiques, faisant le choix de vendre directement leur pro-
duction au sein d’une boutique ouverte sur le site de leur exploitation, les matins des mer-
credis, vendredis et samedis. Leur sympathique magasin ferme donc ses portes ce mois-ci 
mais pas de panique, chacun pourra continuer à venir s’approvisionner à la nouvelle adresse 
que va ouvrir  Roseline Baud à compter du 1er septembre. Elle-même agricultrice sur la com-
mune, elle propose déjà des pommes de terres et des fleurs ; son libre-service « Chez Rose-
line » fonctionnera d’ailleurs aussi pour les fruits et légumes d’ici l’ouverture de son nouveau 
marché. 

L’adresse du marché paysan d’Apples 
va changer dans les semaines pro-
chaines, Bertand et Martine Meldem, 
arrivant bientôt à la retraite. C’est 
dans les années 1960 que l’entreprise 
agricole familiale avait décidé de réo-
rienter son activité en arrêtant l’éle-
vage et en se consacrant à la produc-
tion de céréales, de pommes de terre, 
de betteraves à sucre, de colza  et de 
légumes.  

Afin de mettre son temps libre à profit, Bertrand 
Meldem a de son côté choisi de s’investir dans le 
soutien d’une opération destinée à collecter des 
fonds qui vont permettre d’acheminer des fourni-
tures scolaires au Burkina Faso. Pour parvenir à 
trouver le montant nécessaire, il a décidé, avec son 
ami Jean-Luc Aeschlimann, d’organiser un spectacle 
dont tous les bénéfices serviront à financer le coût 
de ce container. C’est donc le spectacle désopilant 
de Simon Romang qui sera présenté ce 31 août pro-
chain à la grande salle d’Apples: un fils de paysan 
vaudois qui manque d’être tué par un Vacherin Mont 
d’Or et qui va ensuite être atteint d’une forme aiguë 
de « vache folle », entraîne le public à travers un 
voyage rocambolesque et sensible. 

Vente de billets sur place: 30,- Fr 
Venez nombreux (rires garantis !) 
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Le papet mijote  à feu doux tan-
dis que l’équipe sert l’apéritif en 
costume vaudois. Ce plat nous 
vient du XVIIIème siècle, alors 
que s’abattait de terribles res-
trictions alimentaires. La viande 
étant alors plus rare, du chou 
fut mélangé à la chair à saucisse. 
La fière et célèbre  saucisse aux 
choux vaudoise était née !  Sa-
voureuse et juteuse, elle est 
cuite avec les pommes de terre 
et des blancs de poireaux et elle 
doit être piquée d’un cure-dent 
si on ne veut pas qu’elle éclate en 
cours de cuisson. Une recette à 
ruper entre amis quand dehors 
c’est la cramine… sans oublier 
que le secret d’un bon papet ré-
side dans le choix du vin blanc ! 
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                        Fête de l’indépendance vaudoise 
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 Ateliers santé 2018 
Cette année encore, ces 
séances élaborées dans le 
but de promouvoir la santé 
et renforcer les liens entre 
les collaborateurs ont rem-
porté un grand succès. Fin 
avril, c’est Laurence Varallo, 
monitrice de fitness qui ou-
vrait la saison avec une ini-
tiation à la zumba (photo ci-
dessous). Marianne Ballado, monitrice de Nordic Wal-

king est venue ensuite animer deux ateliers 
d’initiation à ce type de marche; l’engoue-
ment fut tel que quelques jours après, 
l’idée de faire une équipe de marcheur pour 
l’étape du Tour du Pays de Vaud prévue à 
Apples le 13 juin a germé dans l’esprit des 
collaborateurs (voir page 18 du présent nu-
méro) ! 

Christophe Roggen, droguiste à Estavayer, 
nous a fait le plaisir de revenir animer deux 
sorties dans la forêt sur le thème des plantes 
médicinales (photos ci-contre), un groupe est 
allé voir les travaux de renaturation du Bief à 
Préverenges tandis que d’autres collabora-
teurs sont allés visiter la Maison de la rivière 
à Tolochenaz. 
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Fête du Nouvel An 

 

Menu  
Terrine maison de loup de mer  
Au basilic et tomates séchées 

Saladine acidulée  
*** 

Carré de veau fondant  
Sauce aux morilles 

Risotto crémeux au vacherin 
Nid de courge spaghettis  

Sur son céleri rôti 
*** 

Dôme framboise et  
Chocolat croquant  

Servi sur son lit de passion 
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En ce début d’été, les travaux du jardin bat-
tent leur plein. L’ANPA, toujours engagée à 
défendre la biodiversité,  souhaite associer 
les particuliers intéressés par un aménage-
ment durable et respectueux de leurs es-
paces. 

L’usage immodéré des herbicides et pesti-
cides menace également la vie dans les cours 
d’eau.  
 
Dans ces conditions, les oiseaux et autres 
visiteurs des jardins ne trouvent plus où se 
cacher, ni matériaux pour construire leur 
nid, ni insectes, ni petits fruits, ni même le 
repos nocturne. 
 
En cas d’intérêt pour notre démarche, les 
membres de l’ANPA se tiennent volontiers à 
disposition pour vous renseigner et vous con-
seiller. 

De plus, on compte toujours plus de gazons entretenus jusqu’aux limites de propriété, de 
haies exotiques, de plantes non indigènes qui ne favorisent pas la reproduction des papillons 
et qui donne peu de fruits pour nourrir la faune.  

Ensemble, nous pouvons améliorer les 
chances de survie de la petite faune sauvage 
qui est justement précieuse pour l’équilibre 
naturel.  
 
En effet, les lieux de vie de cette petite 
faune (hérissons, écureuils, oiseaux, papillons 
et Cie) se raréfient sous la pression de l’ur-
banisation, même dans nos villages.  
 
La disparition des haies sauvages, des vieux 
arbres, des prairies tondues et des tas de 
branches et de pierres nous inquiète. 

Nous avons décidé de promouvoir les conseils de la Charte des jardins émanant des ser-
vices cantonaux de l’énergie et de l’environnement. (www.energie-environnement.ch). 

 

Notre site :    www.applesnature.ch 
Nous contacter par mail :    info@applesnature.ch 

Les buts de l’association : Connaître, aimer , respecter 

Le coin nature 

Aino Adriaens/ La maison Nature  
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Place de jeux et du mouvement 

 La place de jeux, en 1984 

Dans le milieu des années 
1980, la fondation du Com-
mandant Baud mettait à la 
disposition de la commune 
un terrain de 1 480 m2, 
situé sur la parcelle de son 
institution médico-sociale, 
(parcelle en zone d’utilité 
publique), afin que cette 
dernière y créé une place 
de jeux pour les enfants, 
dans le but de favoriser 
les échanges avec les per-
sonnes âgées, bénéfi-
ciaires de l’EMS. Plus de 
30 ans se sont écoulés, les 
arbres ont poussé et la 
place est devenue un lieu 
prisé des habitants de la 
commune.  

En renforçant les liens 
intergénérationnels avec 
notamment des appareils 
accessibles aux adultes 
souhaitant se maintenir 
en forme, ce lieu repré-
sentera un véritable lien 
social entre les habitants 
du village, en contribuant 
à l’amélioration de la qua-
lité de vie des habitants 
et à la cohésion sociale et 
en devenant un véritable 
espace à vivre, à la fois 
place de jeux et  place de 
fitness en plein air,  un 
espace ouvert à tous. Démontage des anciens appareils avec la protection civile  

Courant 2017, les jeux ayant vieilli, la direction de l’institution et la municipalité d’Apples dé-
cident d’étudier ensemble la possibilité d’en revoir non seulement l’aménagement mais aussi 
le concept. Plus qu’une place de jeux, le site va devenir une véritable place du mouvement, 
permettant notamment de promouvoir une activité en plein air, de favoriser l’activité phy-
sique et sportive ainsi que l’équilibre, la motricité et le renforcement musculaire, de promou-
voir les rencontres, l’entraide et les échanges.  
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Inauguration 

 
Mercredi  

05 septembre 2018 
 

sur place à 15h 
Animation musicale 

 
Goûter et 

verre de l’amitié 
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 Un site en construction 

Outre les fonds apportés 
par chacun des deux por-
teurs de projet, la bien-
veillance d’un certain 
nombre de sponsors a été 
sollicitée. Grâce à cette 
belle solidarité, le mon-
tant prévu au budget a pu 
être atteint et les tra-
vaux, commencés en fin 
d’hiver, sont maintenant 
quasiment terminés. Juste 
encore un peu de patience, 
tant que le gazon n’a pas 
solidement poussé ! 
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La douceur 

Cette valeur a été au centre de nos ré-
flexions lors d’une des méditations partagées 
à l’EMS.  
 
Répondre par la douceur dans un contexte de 
paix est plus ou moins facile. Il n’en est pas 
de même face aux agressions, aux violences 
et aux difficultés de la vie. Dans ces cas-là, 
nous pouvons avoir toutes sortes de réac-
tions. Nous en avons relevé trois que nous 
avons à chaque fois illustrées par des objets :  
 
Le 1er objet, est un bâton, pour rappeler 
que nous pouvons réagir à la violence par la 
violence.  

Tu me frappes alors en retour je te frappe ! Cette attitude, la Bible la décrit en disant : Œil 
pour œil et dent pour dent ! 
 
Lorsque nous sommes agressés, nous pouvons aussi réagir à l’opposé de l’attitude que nous 
venons de décrire. Nous sommes alors un peu comme un coussin tout mou. Ce coussin, nous 
pouvons le tordre de tous les côtés, l’écraser même. Nous ne sentons pas de résistance, ou si 
peu. De même, face aux agressions, nous pouvons aussi choisir de ne pas opposer de réac-
tions. Au lieu de nous battre, nous nous laissons faire. Nous n’aimons pas les histoires alors 
nous préférons nous taire. Nous faisons le poing dans notre poche. 
 
La troisième attitude peut nous paraître, à priori, semblable à la deuxième. Celle-ci toute-
fois n’est pas comparable à celle illustrée par le coussin mou. Nous pouvons l’évoquer plutôt à 
travers l’image du roc, image qu’un croyant du 7ème siècle, St Jean Climaque, a lui aussi utili-
sée en disant que :  
 
« La douceur est un roc qui domine la mer de l’irascibilité et sur lequel se brisent 
toutes les vagues qui y déferlent sans jamais l’ébranler. » 
 
Cette description nous invite à penser à ces falaises au bord de la mer qui, jour après jour, 
sont agressées par le vent et les vagues. Ces agressions, certes, laissent des traces mais la 
falaise est forte, elle résiste aux intempéries. Cette douceur-là est celle que le Christ a ma-
nifestée. Jésus n’a pas été épargné par les adversités. Il a toutefois lutté contre elles en 
opposant une résistance. Aux fausses accusations, au mensonge, Jésus a opposé la vérité. 
Aux insultes, il a répondu par le silence. Au crime, il a opposé la force du pardon. A la haine, 
il a répondu par la force de l’amour.  
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Cultes à l’EMS à 15h15 : 
 

 Vendredi 13 juillet 2018 
 Vendredi 17 août 
 Vendredi 14 septembre 
 Vendredi 19 octobre 
 Vendredi 16 novembre 
 Vendredi 21 décembre (fête de Noël) 

La douceur que Jésus a manifestée n’est donc 
pas à confondre avec la mollesse ou la passivi-
té, elle est aussi supérieure à la force de la 
violence. La violence, comme le dit un slogan 
d’aujourd’hui, est le problème pas la solution.  
 
Jésus, lui, propose une manière de réagir 
pour lutter contre ce problème de la violence. 
Cette attitude ne va pas de soi parce qu’elle 
n’évite pas les difficultés.   
 
Lorsque Jésus est mort, la force de cette 
douceur a semblé disparaître, un peu comme 
si le roc avait été définitivement englouti.  
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 La page d’Anita 

Mais Dieu n’a pas laissé le dernier mot à la violence.  Il n’a pas permis que les agressions, les 
injustices, la souffrance sous toutes ses formes triomphent définitivement. Cette bonne 
nouvelle est valable aujourd’hui encore. La douceur que Dieu a manifestée à travers Jésus-
Christ est possible. Elle n’est pas aussi visible et remarquable que la violence, qui fait beau-
coup de bruit mais elle permet de résister comme le roc assailli par les vagues.  
 
Cette douceur est un don de Dieu. Elle n’est pas réservée qu’à un petit nombre, elle est à ac-
cueillir en nous. Dieu nous l’offre pour nous permettre à notre tour de répondre aux adversi-
tés en édifiant plutôt qu’en détruisant. Plus nous la laisserons agir en nous, plus nous nous 
rendrons compte combien nous en avons besoin et combien elle peut, malgré nos hauts et nos 
bas, donner une saveur toute particulière à notre vie.  

Si vous désirez approfondir ce thème ou si vous souhaitez un moment d’entretien indivi-
duel, n’hésitez pas à me contacter :                                      

Anita Baumann, Aumônier EMS 
Tél : 079 192 46 42 ou 021 331 57 14  ou mail : anita.baumann@eerv.ch 
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Avec Philippe on se connaissait quand même un peu parce qu’il habitait à Ballens et que nous 
on y allait souvent pour aller au magasin ou chez le maréchal-ferrant mais c’est au bal à 
Mollens que ça a vraiment commencé. C’était la mode où les filles tenaient un mouchoir à la 
main (certainement pour indiquer qu’il y avait un cœur à prendre) et il est venu me piquer 
mon mouchoir… Après, il fallait aller le récupérer ! On s’est retrouvé au prochain bal, à 
Bière et puis ça a quand même été assez vite… Il avait 8 ans de plus que moi, il est de 1924; 
il a une sœur (Fernande Dénéréaz) qui aujourd’hui est aussi avec nous à l’EMS.  

Huguette et Philippe CROISIER 

Une vie, une histoire... 

Ma classe à Berolle en 1946 (je suis dans le rang du milieu avec le tablier clair) 

« Je suis née en 1932 à Berolle mais ma fa-
mille est originaire de la Vallée de Joux (du 
Lieu). Comme nous n’étions que deux filles et 
que ma sœur avait 11 ans de plus que moi, elle 
est un jour partie de la maison quand elle 
s’est mariée et comme il n’y avait pas de 
frère pour aider, c’est moi qui ai fait le com-
mis de ferme !    
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Huguette et Philippe CROISIER 
 

On n’a pas tellement de photos 
des enfants petits ; à l’époque on 
en faisait pas tant et il fallait 
faire venir un photographe ! On 
avait dit à Janine que le petit oi-
seau allait sortir alors c’est pour 
ça qu’elle fait cette tête… elle 
attendait et avait peur qu’il lui 
vole contre !  

Ci-dessous, lors d’une abbaye ; j’avais cousu moi-même 
la robe de Janine et la mienne. Avec nous, ce jour-là, il 
y a aussi Fernande, son mari et son fils. 

Nous nous sommes mariés en juin 1951 (j’avais 19 ans) ; 
je ne pouvais pas tellement me marier en blanc parce 
que j’étais enceinte et je dois dire que mes parents 
n’étaient pas très satisfaits de ça ! Il a fallu faire le 
mariage le plus discrètement possible… Mon père avait 
même dû signer pour moi parce que je n’étais pas ma-
jeure. Donc on avait été se marier au Lieu… c’est bête 
quand on y pense, surtout qu’à Ballens, tout le monde 
était quand même au courant ! Je suis venue m’installer 
à Ballens et on a cohabité quelques mois seulement 
avec Fernande, la sœur de Philippe, car elle s’est ma-
riée aussi à la même époque et a épousé un agriculteur  
du village.  
 

Notre fils Claude est né peu après le mariage et notre 
fille Janine est née 3 ans plus tard, en 1954. Dans la 
ferme il y avait aussi mon beau-père ; il était veuf de-
puis peu. Sa femme était morte juste avant notre ma-
riage ; je ne l’ai malheureusement presque pas connue. 
Mon beau-père a été vraiment super avec moi ; du 
reste il disait : « maintenant c’est elle la patronne ! ». 
Il avait une jambe qui était restée ouverte depuis 
l’école de recrue (il avait reçu un coup de pied de che-
val et  la plaie ne s’était jamais refermée). Je me suis 
donc occupée de sa jambe pendant des années, jusqu’à 
son décès ;  les dames du village m’amenaient des vieux 
draps qu’on découpait pour faire des  bandes à panse-
ments. 



 

Philippe a été dragon et il en est très fier ! Depuis que la cavalerie ne fait plus partie de 
l’armée, les anciens dragons ont créé une amicale et Philippe y était porte-drapeau. La 
bannière a d’ailleurs ensuite un jour été déposée au musée du cheval à la Sarraz ; pour Phi-
lippe, ce moment a été très émouvant. Il a aussi fait du tuba dans la fanfare de Ballens et 
a été secrétaire du syndicat d’élevage pendant 30 ans.  
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En 1978, le domaine a été remis à notre fils.  
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Moi, ma passion, c’était le 
jardin et les fleurs… D’ail-
leurs, j’ai toujours dit que si 
j’avais pu faire un apprentis-
sage, j’aurais appris horticul-
trice.  La maison était juste 
à la croisée de Ballens, alors 
c’est vrai que j’essayais de 
faire des belles choses ! Les 
journées étaient bien char-
gées entre les repas que je 
préparais pour tous et les 
poules, les lapins… alors 
après, ça c’était mon plaisir. 

Page  17 

Huguette et Philippe CROISIER 

La chance qu’on a eu, c’est 
qu’on a pu avoir tous les 
deux une place ici, presque 
en même temps. J’avais 
beaucoup maigri, je n’avais 
même plus faim d’ailleurs. 
J’ai tellement cuisiné dans 
ma vie, j’ai fait des repas 
pour tellement de monde que 
j’apprécie aujourd’hui de me 
faire servir ! Et puis les 
jeunes qui travaillent ici, ils 
sont super, autant les filles 
que les garçons, ils sont tel-
lement gentils ! 

Notre plus grand bonheur à tous les deux, c’est notre famille ; ça c’est un vrai cadeau. Nos 
enfants se sont mariés avec deux jeunes qui sont frère et sœur et ils s’entendent vrai-
ment bien. Ils partent d’ailleurs souvent en vacances ensemble ! Sur la photo ci-dessous, on 
nous voit tous les 2 (en 2007) avec Claude, Nelly, Janine et Roger.  Avec Philippe on a tou-
jours dit qu’on avait plutôt quatre enfants au lieu de 2, on fait pas de différence ! Mainte-
nant la famille s’est bien agrandie et on a 6 petits-enfants et 3 arrières petits.  Nous 
deux, on a pu rester à la maison jusqu’à l’année dernière. Pendant un temps, on nous a livré 
les repas à domicile ; on aimait bien les voir arriver pour nous apporter ce repas !  Il y avait 
aussi le CMS… Et puis ça a été très vite; un jour, je n’ai plus pu m’occuper de mon mari, je 
me suis retrouvée du jour au lendemain avec une jambe paralysée et nous avons tous les 
deux été hospitalisés. 
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Le 13 juin dernier, avait lieu à Apples, 
une étape du Tour du Pays de Vaud 
2018. Le parcours de cette course pas-
sant cette année par le terrain de la 
fondation, une équipe de marcheurs 
s’est spontanément constituée avec 15 
collaborateurs motivés par l’épreuve du 
Walking. En parallèle, une équipe de 
supporters s’est également organisée 
au sein des bénéficiaires. L’équipe 
d’animation a planifié des ateliers per-
mettant la création et la confection de 
banderoles et drapeaux, destinés à sa-
luer et encourager les sportifs. Le 
temps n’était pas vraiment au beau et 
le fond d’air même un peu frais mais les 
bénéficiaires ne se sont pas pour au-
tant découragés et on bravement at-
tendu les marcheurs de l’institution, 
emmitouflés dans des couvertures, bien 
décidés à les acclamer, très fiers de 
participer à cette belle aventure ! 

Les supporters ont fait un  
magnifique accueil aux sportifs. 

BRAVO à tous ! 
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 Les animations autour de Pâques 

Le Pot’âgé à l’An vert 

La coutume pascale de la ba-
taille d’œuf (ici, on dit « faire 
croquette ») est également 
une coutume très répandue. 
Le jeu consiste à casser l’œuf 
de son voisin en heurtant sa 
pointe avec la pointe de son 
propre œuf. Le gagnant est 
celui qui parvient à garder son 
œuf intact. l’œuf vainqueur 
est aussi considéré comme 
signe de chance ! 

Pas de fête de Pâques sans 
œufs  de Pâques… Jusqu’au 
XIXème siècle, les œufs 
étaient décorés et teints (en 
rouge avec des rouelles d’oi-
gnon cuites ou de la racine de 
prunier, en violet avec de la 
betterave ou des violettes, 
en rose avec des épluchures 
de radis, en vert avec des 
orties, en marron avec de la 
chicorée). 
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Le concours des apprentis du Groupe ELDORA 
Le Groupe Eldora est une société de restauration de collectivités in-
dépendante qui œuvre au sein de trois pôles d’activités distincts, à 
savoir : la santé, l’entreprise et l’enseignement. Le pôle « Santé » re-
groupe tous les services de restauration qu’Eldora SA exploite pour 
le compte d’EMS, d’institutions spécialisées, d’hôpitaux et de cli-
niques. Présent dans plus de 60 EMS en Suisse, Eldora SA est parte-
naire de la fondation Baud depuis de nombreuses années et ce à la 
plus grande satisfaction de la direction de l’institution ; en effet, la 
qualité des prestations proposées par ce groupe, leur disponibilité et 
leur capacité à s’adapter à chacun de leurs clients en font un presta-
taire fort apprécié.  

BRAVO ! 
Beau succès 

pour Harmonie qui finit  
à la brillante 2ème place ! 

Samedi 24 mars, dans les locaux de Gastro Vaud, à Pully, se tenait le grand concours annuel 
des apprentis du Groupe Eldora et Harmonie Rochat, en 3ème année du CFC de cuisinière, 
faisait partie des candidats. Harmonie a donc aussitôt commencé à s’entraîner avec Jérôme, 
notre chef de cuisine et également son formateur. Plusieurs épreuves ont été choisies pour 
les départager : en lien avec le pôle « Santé », une entrée à déguster avec les mains, en lien 
avec le pôle « Entreprise », un plat principal respectant la norme « Equilibre » et pour le pôle 
« Enseignement », un dessert pour des enfants… à base de légume ! 



 

 

Le Pot’âgé à l’An vert  

Durant les mois de mars et avril derniers, le couloir du 
rez-de-chaussée de la Fondation Baud s’est paré des 
tableaux colorés d’Angèle Parisot. Cette artiste, âgée 
de 72 ans,  vit depuis 10 ans à l’EMS de Sorensen.  
Après un apprentissage de couturière en lingerie fine, 
elle  a finalement travaillé de nombreuses années à 
l’EMS de Bellevue, puis à la Rozière. Depuis toute pe-
tite, sa passion picturale n’a cessé de l’habiter; c’est 
avec des stylos feutres qu’elle illumine ses feuilles de 
dessin, souvent inspirée par la nature. Elle n’a jamais 
pris de cours et c’est donc avec toute sa spontanéité 
et sa fraicheur qu’elle créé ses tableaux sur lesquels 
elle passe des heures sans jamais se lasser.  
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 Les tableaux d’Angèle Parisot 

Suite à une exposition qu’elle avait eu l’opportunité de faire à l’institution de Carina, d’autres 
institutions ont suivi et c’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe d’Apples l’a accueillie pour 
un sympathique vernissage, accompagnée par ses amis résidents de Sorensen. L’exposition a 
suscité un bel engouement, et grâce aux différents tableaux vendus, Angèle Parisot souhaite 
partir quelques jours de vacances dans le Sud… A n’en pas douter, de nouveaux tableaux 
viendront bientôt compléter sa belle collection ! 
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Voilà près de 30 ans que la fondation Baud et 
la Fondation de la Côte collaborent dans le 
cadre de prestations destinées à favoriser le 
maintien à domicile.  
 

Outre les nombreuses rencontres en lien avec 
les bénéficiaires de l’accueil temporaire ou les 
locataires des appartements protégés, l’en-
tretien du linge ou la livraison de repas à do-
micile sont également réalisés dans le cadre 
de ce partenariat.  
 

Du lundi au vendredi, un peu plus de 20 repas 
par jour sont ainsi acheminés par des béné-
voles : c’est vers 10h que Jérôme remet au 
bénévole du jour (ci-contre en haut, Bernard 
Courvoisier et ci-contre Daniel Redard) afin 
que celui-ci puisse les apporter à chacun des 
bénéficiaires, habitants des communes d’Ap-
ples, Ballens, Berolle, Bière et Mollens, clients 
du CMS d’Aubonne. La Caisse d’Epargne d’Au-
bonne a permis, en fin d’année dernière, de 
mettre la lumière sur le travail magnifique 
que font tous ces retraités qui œuvrent géné-
reusement pour le bien-être des personnes 
âgées de la région.  

En effet, tous les ans, la Fondation du 175ème de la Caisse d’Epargne d’Aubonne décerne un 
prix destiné à soutenir et récompenser financièrement des actions remarquables ou particu-
lièrement méritantes, dans le domaine de la jeunesse ou dans le domaine culturel, éducatif, 
sportif, social, humanitaire, environnemental ou patrimonial.  
 
Un prix de CHF 6 000,- a ainsi été décerné fin 2017 aux trois associations de bénévoles li-
vreurs de repas à domicile de la région d’Aubonne et environ: l’Entraide familiale Aubonne 
Gimel, le Centre Mécico-social d’Aubonne et la Fondation du Commandant Baud. 3 énormes 
chèques ont été imprimés et remis aux responsables de ces  organisations, charge à eux 
d’utiliser cet argent « pour honorer ces bénévoles qui quotidiennement se préoccupent de 
leur prochain en difficulté en leur apportant un repas et en leur offrant quelques instants 
de chaleur et de convivialité ». 

Livraisons de repas à domicile pour les clients du CMS 



 Page  23 Le Pot’âgé à l’An vert 

 Prix de la Fondation de la Caisse d’Epargne 

Ils arborent avec fierté le 
chèque reçu par la Fondation 
de la Caisse d’Epargne ! Les 5 
bénévoles (Daniel Vocat, Josef 
Rempe, Bernard Courvoisier, 
Willy Spycher et Daniel Re-
dard), la cuisine (Tania Bubani 
et Jérôme Vitte) ainsi que 
Cornelia Henry, responsable 
des prestations en lien avec 
l’aide au maintien à domicile, 
s’apprêtent à passer ensemble 
la journée à Corsey-sur Vevey. 

Départ du groupe avec le bus de la fondation à 10h, visite ensemble du manoir et 
des studios de la famille Chaplin, repas à la très bonne table du restaurant du site 
The Tramp puis remise d’un joli bon cadeau à chacun des 5 bénévoles ravis, une belle 
journée que tous garderont en mémoire longtemps. Un grand merci pour eux à la 
fondation de la Caisse d’Epargne ! 
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 Carnaval 


