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Les logements adaptés
La grande salle du rez du
bâtiment Jura est un lieu
privilégié; offrant de multiples possibilités, cet endroit permet non seulement d’intéressantes activités mais favorise également les belles rencontres.
La saison estivale, avec ses
abondantes productions de
fruits d’une part et les vacances scolaires des enfants d’autre part, a permis la mise en place d’ateliers coopératifs de confitures, de desserts ou de
sorbets. Arnaud a ainsi pu
donner un joli coup de main
à sa maman Cécilia, dans le
cadre de la préparation et
l’animation de ces ateliers.
Cindy, Brian et Wendy, les enfants de la famille Hess (à qui un des appartements des combles a été attribué) ont également illuminé ces après-midi de leur présence joyeuse. Les
liens tissés entre les locataires âgés des appartements adaptés et les quatre familles accueillies au dernier étage de ces bâtiments neufs, se sont renforcés au fil des mois, grâce
aux rencontres de ce type, organisées tout au long de cette première année de voisinage.

Le Pot’âgé à l’an vert

Les beaux jours ont également offert l’occasion d’organiser des ateliers de jardinage destinés à fleurir les
balcons des locataires qui le
souhaitaient et de magnifiques géraniums ont ainsi
pris place sur les façades.

Août: grande soirée de la miété avec plancha et buffet de
salades. Que du bonheur !
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Baignades au lac
Pour
Renée
Basler,
c’était un rêve clairement
exprimé: avoir la possibilité de retourner se baigner
au lac… Après l’achat d’un
nouveau maillot, la proposition est faite à Jeannette
Grünnenwald de les accompagner et l’équipe se met
en place pour l’expédition...

Chapeaux, crème solaire, parasol et chaises de jardin
pour pouvoir s’asseoir confortablement dans l’eau; une
après-midi baignades dont Carole, Ludivine, Thierry et
Morgane sont revenus enchantés, mais pas autant que
Renée Basler: C’était fantastique de pouvoir ainsi être

dans l’eau par cette température, c’était merveilleux...

Le Pot’âgé à l’An vert

Fête nationale

Après l’élocution très appréciée
de Claude-Alain Cavigioli, municipal de la commune d’Apples, le
traditionnel repas dansant (dans
le rural agricole de l’institution)
a cette année encore eu grand
succès, réunissant environ 130
personnes dans une ambiance
festive, autour d’un délicieux
repas concocté par notre brigade de cuisine.
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Hospitalité et accueil des migrants
La définition la plus commune de l'hospitalité est « l’action de recevoir chez soi l’étranger qui se présente ». Ce geste n’est
donc ni aisé ni spontané et demande même
parfois un effort car il recèle un danger et
une menace. Les flux de réfugiés interpellent notre responsabilité et nous interrogent sur notre capacité à nous mobiliser en
faveur des personnes en détresse. L’arrivée
des étrangers provoque un télescopage de
cultures différentes mais aussi une réelle
et magnifique ouverture sur le monde.
Savoir accueillir, c’est offrir quelque chose de soi, c’est s’enrichir, autant sur le plan humain
que sur le plan spirituel. Au sein de la fondation, Cornelia Henry a décidé de s’engager personnellement au sein du projet « Action parrainages » destiné à l’accueil des réfugiés du
Moyen-Orient. Depuis quelques mois, elle participe donc aux différentes activités proposées
par l’association et a suivi les formations proposées destinées à lui permettre d’endosser au
mieux sa nouvelle activité de parrainage. Pour les personnes qui, comme Cornelia, souhaiteraient s’engager dans cette voie, 3 types de parrainages sont ainsi proposés:
- Un parrainage de type « mentorat »: il représente essentiellement du soutien auprès des
parrainés dans des démarches administratives, recherche de logement ou emploi
- Un parrainage de type « social » : favorisant les activités ponctuelles ou régulières destinées à favoriser les liens sociaux
- Un parrainage de type « soutien » : pour des démarches juridiques plus problématiques.
Actuellement, un des enjeux prioritaire est l’accueil des mineurs non accompagnés (en partenariat étroit avec l’office des curatelles et l’EVAM).
La plupart de ces jeunes sont accueillis
dans des foyers dotés d’une équipe d’éducateurs professionnels. La mission de ces
équipes est alors d’encadrer ces jeunes au
quotidien, de développer leur niveau d’autonomie et de les accompagner dans leur parcours de socialisation et d’insertion afin
qu’ils puissent vivre dans la société d’accueil. Les personnes ou familles qui désirent
également s’investir dans cette cause reçoivent les formations utiles par le biais de
ces organismes et peuvent alors choisir le
type de parrainage qui convient le mieux.

EVAM: Etablissement cantonal de droit public fondé sur la LARA (Loi sur l’aide aux
requérants d’asile), mandaté par le canton
de Vaud. Les migrants dont l’EVAM s’occupe
peuvent bénéficier d’hébergement, d’encadrement ou d’assistance dans leurs premiers pas en Suisse (cours de français, suivi
personnalisé, programme de formation, aide
à l’insertion, etc.).

Le Pot’âgé à l’An vert
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Fondation Baud, entreprise accueillante
La fondation Baud accueille régulièrement des stagiaires adressés par l’EVAM; sur Apples, des citoyens se mobilisent aussi pour faciliter l’intégration des jeunes migrants. Contactée par une famille
d’accueil de la commune, l’institution a ouvert ses
portes à Khodadad, jeune de 20 ans qui a fui l’Iran
en lien avec les persécutions que subit son ethnie.
Depuis plus d’un an, il vit en Suisse et après avoir
été hébergé à l’abri PC de Begnins il a eu la chance
de pouvoir loger dans la jolie maison de la famille
Jacquet, qui héberge déjà plusieurs autres jeunes.

Khodadad est donc venu en stage cet été durant 1 mois. Timide et peu sûr de lui, Khodadad
ne parlait que très peu le français et au fil des jours, chacun a pu constater les progrès qu’il
faisait, améliorant quotidiennement son aisance. L’équipe en a profité pour organiser pour les
bénéficiaires de l’EMS, une journée sur le thème de l’Iran; Khodadad a ainsi préparé un repas typique de ce pays et un film documentaire a ensuite été projeté. Pour faire le repas, il a
pu bénéficier de l’aide de Zabih (qui habite également chez M. et Mme Jacquet). Le succès
magnifique remporté par cette belle rencontre culturelle incita Khodadad à réitérer l’expérience afin qu’une 2ème journée soit ensuite proposée aux locataires des bâtiments neufs.
Merci Khodadad, ce fut un plaisir pour tous ici, de faire ta connaissance !
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Sorties en bateau

Dès l’arrivée des beaux jours, les promenades sur le lac font parties des sorties préférées
de nos bénéficiaires. Afin que chacun puisse en profiter une fois, ce ne sont pas moins de 5
sorties qui ont été organisées durant l’été: départ en bus de la fondation, embarquement en
fin de matinée à bord d’un bateau de la CGN au port de Morges, débarquement à Rolle et repas de midi au restaurant du Casino pour y déguster les filets de perches.
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Petite balade au bord du Curbit:
En ce matin d’août, les premiers
rayons du soleil déjà chaud se
frayent un passage à travers les
feuillages denses qui dissimulent le
ruisseau. Le clapotis de l’eau, rafraîchissant et reposant, nous invite à la méditation. Le Curbit est un
petit ruisseau qui prend sa source
dans la forêt des Bougeries, sur la
commune de Yens près des Sembres.
Il continue son parcours par Apples près de la Persévérance, puis descend sur Reverolle et
Bussy pour grossir les eaux de la Morges à Vaux. Le Curbit tire son nom du français « BeyBy-Bief » canal amenant l’eau à un moulin, une scierie, (même racine que le « bisse » valaisan)
et signifie donc un « court bief ». Le suivre depuis les Sembres, en bordure de forêt des
Bougeries, en direction du Moulin de Reverolle est une jolie balade offrant une belle vue sur
la campagne, les haies foisonnantes, les cultures, quelques prairies fleuries et en arrièreplan le Jura et ses doux sommets. Il se fait plus discret au fil des saisons. C’est bien sûr en
hiver et au printemps qu’on le découvre pleinement.Tout en flânant le long du chemin on peut
observer une grande variété d’arbres : frênes, chênes, saules, aulnes, sureaux noirs, bouleaux, noisetiers, viornes et autres. On y voit même les lianes du houblon grimper à l’assaut
des branches créant ainsi une jolie guirlande de cônes vert pâle.
La quiétude des lieux est soudain troublée par les cris rauques des geais puis le tambourinement d’un pic épeiche dans
les frênes les plus hauts. Difficile de le voir, mais son « toctoc » résonne très loin. De nombreuses espèces d’oiseaux
peuvent nicher dans ce joyeux fouillis. Un peu plus loin, un affluent rejoint le cours naissant de notre Curbit : c’est le Riau
(du latin ruisseau) venu de la plaine du stand, quelques centaines de mètres plus haut. Il y aurait encore tant de choses à
voir et à entendre, alors espérons que nous vous ayons donné
envie de vous promener dans ce petit coin pas loin de chez
nous et d’y écouter la nature.
Le comité de l’ANPA
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Les buts de l’association : connaître, aimer , respecter

Le houblon: « plante herbacée vivace grimpante de la famille des Cannabaceae. Son nom

latin : Humulus (la terre) Lupulus (petit loup). Comme le loup, le houblon est malin et ne s’attaque jamais à plus fort que lui. Sa liane s’enroule autour des branches d’arbustes, et non
des troncs de grands arbres. Ses cônes couverts de résine, la lupuline, sont utilisés depuis
le 12ème siècle pour aromatiser la bière. On peut les consommer sous forme de tisane en cas
de nervosité, d’insomnie, d’arythmie et de troubles digestifs dus à l’anxiété et même comme équilibrant hormonal.
Séchés, les cônes peuvent servir de
coussin assurant un bon repos. En cuisine, les cônes, passés au beurre, ont
un goût qui se rapproche de celui de
l’asperge d’où le surnom d’asperge des
gueux. Le houblon est connu sous d’autres nombreux noms : vernaculaire
couleuvrée septentrionale, bois du
diable, salsepareille indigène ou vigne
Extraits de :
du Nord. »
« Les Secrets du Druide »
Claude Roggen, 2016
Le pic épeiche: Le pic épeiche est le plus répandu de nos pics. C’est un oiseau superbe
avec son étonnant plumage noir et blanc. Les couvertures alaires du pic épeiche sont principalement noires, avec de grandes taches blanches, ovales sur les ailes et des rayures sur
les rémiges. En-dessous, il est blanc avec une tache rouge écarlate sur le ventre, près de
la queue.
Le motif de la tête strié de
noir entoure des joues blanches. Le mâle porte également une petite tache rouge sur la nuque, absente
chez la femelle. Comme tous
les autres pics, à part le
torcol, il creuse une cavité
dans les troncs pour faire
son nid et se nourrit d’insectes xylophages, de
fruits et de fourmis. A l’occasion, il capture aussi des
oisillons.

A gauche, la femelle pic épeiche et à droite le mâle avec sa
tâche occipitale rouge.
Photos:
Olivier Jean-Petit-Matile
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Ateliers santé
Dans le cadre des ateliers santé proposés cette année aux collaborateurs et bénévoles de
l’institution, une sortie avait été organisée autour d’une recherche d’or dans l’Aubonne. Patrick Jan, orpailleur depuis près d’une dizaine d’année, a appris le métier « sur le tas », en
autodidacte et donne maintenant des cours à des enfants ou des adultes.

Ces gisements sont assez pauvres en Suisse et Patrick Jan, même s’il garde son rêve d’enfant de faire un jour fortune, préfère partager sa passion de façon à enseigner les bons
gestes qui respecteront l’écosystème. Cette activité est bien sûr soumise à autorisation et il
est important de ne pas déranger les poissons en période de reproduction (janvier à mars) ;
pour le groupe de l’institution qui ce jour là a découvert cette activité, le plaisir de partager
ensemble ce bol d’air s’est mêlé aux souvenirs de western vus à la télé durant l’enfance !
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L’accueil, l’hospitalité
Ce thème, proposé lors de la
rencontre de l’île aux trésors
de septembre dernier, a suscité des souvenirs et des réflexions que les participants
ont accepté de partager à
travers les quelques échos cidessous. De manière générale,
nous avons relevé que par nos
paroles, nos silences, nos attitudes, nous manifestons à
l’autre nos intentions. Un accueil chaleureux est une invitation au dialogue.
Elle encourage la relation; un accueil glacial la paralyse. Nos manières de répondre à ces réactions influencent aussi la communication. Il faut parfois du temps pour que les relations
s’établissent, pour que la confiance gagne car, comme l’ont relevé plusieurs participants au
groupe de parole, un accueil glacial cache souvent la peur: peur de l’autre, peur de l’inconnu.
Une dame a partagé son expérience : « Dans le village où je suis venue habiter après mon

mariage, je me suis d’abord sentie observée, parfois même suspectée. J’étais pourtant de la
même région mais les gens autour de moi ont eu besoin de mieux me connaître avant de m’ouvrir leur cœur… » Une autre personne a ajouté : « Quand j’ai quitté mon pays à cause de la
guerre, j’ai été reconnaissant de pouvoir être accueilli en Suisse. Je venais de vivre un réel
conflit et j’étais habité par ces terribles expériences. »
Ces échos ont rappelé à certains ce
temps de la 2ème guerre mondiale où
des milliers de personnes cherchaient
refuge: « Je me souviens de ce temps

difficile, j’étais alors jeune recrue à
l’armée suisse».

« Juste après la guerre, nous avons accueilli un enfant de France. Ça a été
pour moi une belle expérience. Il s’est
créé des liens pour la vie. Lorsque cet
enfant est retourné chez lui, nous
avons maintenu le contact ».
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La page d’Anita
Cette évocation a suscité aussi des réactions au sujet de la situation actuelle. Plusieurs participants ont souligné la valeur de l’accueil et de l’importance de créer des ponts avec les
personnes en migration, entre les générations aussi et avec ceux et celles qui sont oubliés.
Les participants ont révélé de nombreux trésors de communication :

« Dire bonjour est important. Merci aux maîtres d’école qui apprennent encore aux enfants
à saluer et surtout, nous les Aînés, n’oublions
pas de répondre aux bonjours qui nous sont
adressés »

« Cherchons le regard…
Sans regard, la communication
est difficile »
« Soyons nous-mêmes.
Ne jouons pas un rôle.
Il n’est pas nécessaire
d’en rajouter. Soyons
authentiques ! »

« Parler du temps qu’il fait
est un excellent moyen
d’entrer en relation, sans
brusquer »

« Ne posons pas trop de
questions. Sachons attendre… »

« Offrons du temps pour parler,
écouter, pour découvrir aussi une façon de vivre différente »

« Le temps est aussi nécessaire pour se faire accepter »
« Participer à des activités permet de
nouer des contacts »

Et puis, a ajouté un participant, « N’oublions pas ce que nous recevons : nous aussi, nous som-

mes encouragés par l’accueil chaleureux, gentil, patient qui nous est offert ici à l’EMS ».

Merci pour tous ces trésors !

Cultes à l’EMS:










Jeudi 21 décembre (culte Noël)
Vendredi 12 janvier 2018
Vendredi 9 février
Vendredi 9 mars
Mardi 27 mars (culte Pâques)
Vendredi 13 avril
Vendredi 11 mai (culte Ascension et
Pentecôte)
Vendredi 8 juin

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

Anita Baumann
Aumônier EMS
Tél : 079 192 46 42
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Gilbert BUCHS
Je suis né à Bière en 1926; mon père (Gottfried Buchs) était né en
1882 ; à seize ans il était venu à pied depuis la Lenk en passant par le
col des Mosses. Arrivé à Villeneuve, il avait pris le bateau jusqu’à Morges et après avoir exercé différentes activités, il s’était installé à
Bière. En 1920 il a épousé Germaine Francfort; elle était de Le Vaud.
J’étais le petit dernier de la fratrie; j’avais deux frères et une sœur
(sur la photo ci-dessous, c’est moi le petit aux cheveux blonds bouclés); malheureusement, ils sont maintenant tous morts.
J’ai fait toutes mes écoles à Bière. Mes
parents ont ensuite déménagé pour acheter une petite maison à Ecublens. En 1942
j’ai commencé mon apprentissage de sellier-tapissier chez Constant Jotterand
(également à Bière) et j’ai obtenu mon
certificat de capacité le 24 mai 1945. J’ai
ensuite eu plusieurs employeurs (à Forel, à
Yens, etc.) et je me suis finalement installé à mon compte en 1947, en reprenant l’atelier de Monsieur Chevalier à Préverenges. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré Gisèle, en allant danser au bal d’Ecublens; elle était très belle. Elles étaient
3 sœurs et on disait : La Grande, La
Paysanne et La Demoiselle...

Ci-dessous, le groupe des jeunes au moment
de notre confirmation ; je suis au rang du
fond, 3ème à droite (avec le nœud papillon).

Le Pot’âgé à l’An vert

Page 15

Une vie, une histoire...
Moi j’ai épousé La Demoiselle ! C’était extraordinaire, beaucoup m’enviaient… Elle avait 21
ans; on s’est fiancé à Noël 1948 et on s’est marié en novembre 1949. Claire est née en 1951
et Michèle en 1953; on a construit notre maison à Préverenges et j’ai fait mon atelier au
rez-de-chaussée. En 1957, j’ai otenu ma maîtrise fédérale de sellier; j’ai travaillé tout le
temps seul, je n’avais pas d’ouvrier. En 1958, notre fils Jacques est né.

Ma femme en 1949, nos deux filles devant notre maison
et à droite, dans mon atelier, avec mon père et mon fils.
Pendant de nombreuses années, j’ai fait partie du conseil communal; j’étais aussi caissier de
la paroisse et président de l’Union vaudoise des selliers tapissiers. Du fait que je travaillais
pour l’arsenal, j’ai été contacté pour réaliser du matériel pour l’harnachement des bœufs
qui ont défilé à la dernière fête des vignerons (voir photos ci-dessous, avec le coussin de
sur-dos à droite alors que je venais de le terminer et à gauche pour la fête). J’ai beaucoup
aimé mon métier et puis Jotterand, chez qui j’ai fait l’apprentissage, c’était un Maître. J’ai
continué mon activité bien au-delà de l’âge de la retraite, jusqu’à ce que ma vue ne me le
permette plus. Ma femme est morte en 2015 et je suis venu à Apples en début d’année.
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Une visite en musique

L’association « les notes pétillantes » est née en 2014
et a pour but de lutter contre l’isolement en apportant
un soutien humain et musical à des personnes atteintes
physiquement, mentalement ou moralement, par des
visites individuelles d’artistes ou de musiciens. Lionel
Buiret est l’un d’eux… C’est alors qu’il était adolescent
qu’il a, pour la première fois, joué de la musique dans
une institution; déjà, il avait compris tout ce que cela
pouvait apporter … « Aujourd’hui, à bientôt 40 ans, les

rencontres occasionnées lors de mon parcours professionnel m’ont amené à jouer de plus en plus fréquemment auprès de personnes souffrant d’isolement ou vivant des situations difficiles. Lors de ces moments de
partages humains et musicaux, je réalise la richesse et
le bien-être que ce soutien peut apporter. Cette facette de mon métier de musicien me tient particulièrement à cœur, merci aux Notes Pétillantes de me permettre ces visites en musique. »

L’association Les notes pétillantes s’adresse autant aux
personnes privées qu'aux institutions. Ces visites en musique apportent du soutien et
de grands moments de réconfort en différentes circonstances : personne en
soins à domicile, à l'hôpital,
en institution, en EMS, perLes notes pétillantes
sonne en fin de vie… Lionel
Buret vient régulièrement à la
Lionel Buiret
fondation faire pétiller les
notes de musique avec son ac- contact@lesnotespetillantes.org
cordéon, sa guitare ou sa
voix, pour le plus grand plaisir
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Paléo 2017
Marcel Pittet connait le Paléo depuis ses débuts, alors que ce festival n’était encore que
le First Folk Festival. C’était en 1976 et ces
premiers concerts avaient eu lieu à la salle
communale de Nyon… Le festival a ensuite
déménagé, d’abord au bord du lac sur la prairie de Colovray et puis enfin sur le site de
l’Asse, en 1990; Marcel Pittet, proche des
organisateurs du festival, a eu tous les ans,
sa carte d’invité. Ces cartes, il les a toutes
conservées et en a même fait un joli mobile,
au dessus de son lit, à l’EMS...

C’est dans le cadre des projets de vie qu’élabore l’équipe d’accompagnement pour chaque
résident, que l’idée de permettre à Marcel
Pittet de revenir au festival a germé et le
jeudi 20 juillet dernier, c’est Carole qui a
été chargée de l’accompagner. Fidèle visiteur
du festival depuis tant d’années, l’idée de
revoir le site ou croiser des têtes connues le
mettait évidemment en joie. Sur place, une
autre surprise l’attendait: Ludivine et Débora étaient elles aussi de sortie et ont passé
un moment avec eux. Que d’émotion !
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Les jardins suspendus
Avec l’année 2017 qui s’achève, le
projet des jardins suspendus fête
la fin de sa première année
d’existence. Le bilan est très positif; chaque saison a permis d’offrir ses moments de bonheur particuliers. Dès le printemps, les
bacs se sont couverts de jolis
plants de légumes et de fleurs et
de délicieuses fraises ont fait la
joie des plus gourmands; le temps
des premières récoltes arrivant,
des goûters dégustations en cafétéria (comme ci-contre avec les
radis) se sont organisés.
Avec l’été, les bacs ont poussé en
hauteur et se sont chargés de légumes et d’herbes aromatiques
qui ont pu être utilisés par notre
chef Jérôme (très investi dans ce projet) ou par notre équipe, lors des petites cuisines.

Claudine Bonzon , en adepte expérimentée et assidue, a largement
contribué à cette belle réussite.

Le Pot’âgé à l’An vert

Le jardin d’Yvan

Mercredi 13 septembre
Inauguration officielle

Malgré le temps maussade de
la journée, l’équipe de la fondation au grand complet a fêté
dans la joie le baptême des
jardins. La fondation de l’Espérance était présente avec
l’équipe des ateliers Multiservices grâce à qui ces jolis
bacs ont pu être réalisés et
l’association Equiterre (qui a,
durant cette année, accompagné l’équipe de la fondation
dans cette belle aventure)
était également représentée.
Jean-Luc Decrausaz avec son
accordéon a contribué à ce que
le soleil brille dans tous les
cœurs et c’est avec beaucoup
d’émotion que Claudine Bonzon
a découvert la nouvelle plaque !
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Repas annuel des collaborateurs
Comme tous les ans, la soirée du personnel de l’institution a remporté un joli succès. La belle salle du foyer
du collège se prêtant merveilleusement bien à ce type
de rencontre, la direction
l’avait à nouveau réservée et
une équipe qui gagne n’ayant
aucune raison d’être changée, c’est à nouveau à Yves
Hohl et son équipe que la
tâche de nous régaler a été
confiée. Pour l’animation de
2017, c’est vers un karaoké
que le choix s’est porté et
une magnifique ambiance
musicale a très vite gagné
toute l’assemblée.
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Cette soirée a permis de fêter la belle réussite
d’Orlanda Mota, collaboratrice du secteur hôtelier de l’institution depuis 2011 pour l’obtention du CFC de Gestionnaire en intendance.
Couturière au départ et installée en Suisse depuis 1986, elle a quitté son Portugal natal pour
rejoindre son mari qui y travaillait déjà. Au départ dans le service d’entretien, sa gentillesse
et sa disponibilité illuminent depuis quelques
années déjà notre cafétéria. Merci Orlanda
d’avoir un jour décidé de nous rejoindre !

Libérée, délivrée,
Je ne mentirai plus jamais...

On ira tous au paradis…

D’me casser la voix… casser la voix…

