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Fan zone et jardin collectif aux appartements de la fondation

La rediffusion des matchs de foot de la
coupe du monde a donné aux locataires une
belle occasion de se retrouver et vibrer
ensemble autour d’une bonne raclette préparée par Frédéric et sa famille. L’été a
également permis la création d’un jardin
suspendu sur la terrasse; tout comme pour
l’EMS, c’est l’équipe de la fondation Espérance qui a réalisé la belle table de jardinage et dès que sa mise en terre a été
terminée par Eric Fazan, les locataires ont
eu grand plaisir à s’y retrouver pour les
plantations d’herbes aromatiques qui viendront ensuite agrémenter les petits plats
de chacun !

Le Pot’âgé à l’an vert
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Grillades de la mi-été
Quoi de mieux que de passer la
soirée dans le jardin, autour
d’un barbecue, en se régalant
avec des viandes goûteuses et
des salades délicieuses réalisées par chacun ? Une soirée
barbecue réussie ne s’arrête
toutefois pas aux prouesses
culinaires; c’est aussi un moment convivial à partager, le
plaisir d’être en plein air, de
rencontrer des amis dans une
atmosphère détendue, c’est en
fait un véritable art de vivre
que les habitants des nouveaux
bâtiments savent cultiver régulièrement. Pour cette soirée
du 15 août dernier, la présence
musicale de Gilles et Débora a
fait merveille !
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Fête de la musique: « Swing et charleston »

Pour notre fête annuelle les bénéficiaires, les collaborateurs et
les amis de la fondation ont eu le
plaisir de se fondre dans une ambiance très jazzy des années
1930 avec la participation fort
appréciée de l’excellent Vufflens
Jazz Band ainsi qu’une partie du
groupe Jack et Louise.
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Comme chaque année, le costume d’époque est à l’honneur !
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Fête de Tir à Apples
Les 06, 07 et 08 juillet 2018
Le rituel concours des fontaines
du village donne à la fondation une
belle occasion de participer; cette
année, ce sont les locataires des
bâtiments neufs qui ont décidé de
s’y atteler et l’idée a germé de
faire revivre le dessin animé d’un
clip célèbre dans les années 1975.

« LOVE IS ALL »
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APPLYWOOD
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Place de jeux et du mouvement

Après plusieurs mois de travaux durant le printemps, la
place est restée fermée encore une partie de l’été afin de
permettre au gazon et aux arbustes plantés de bien s’enraciner. C’est par un beau mercredi de septembre que l’heure
du rendez-vous avait enfin
sonné et les villageois sont venus nombreux admirer et essayer les différents jeux et
appareils de fitness. Tout le
monde était là : les entreprises
ayant participé aux travaux, la
protection civile, la fondation
Espérance ainsi que les nombreux sponsors qui ont soutenu
et rendu possible ce projet. La
fondation et la municipalité offraient le verre de l’amitié et
le goûter et c’est au son de
l’orgue de Barbarie que les enfants ont fait la queue pour
récupérer leur ballon...

Le Pot’âgé à l’An vert

Inauguration

Mercredi
05 septembre
2018
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4 saisons au biotope des collèges
L’eau, c’est la vie,
contempler une mare réserve tous les jours des surprises.
L’entretien de ce coin de paradis demande beaucoup de travail durant toute la belle saison;
un suivi qui est assuré par les employés communaux afin de contenir ce « fouillis organisé ».
L’arrivée de la saison que l’on dit « morte » apportera un peu de répit aux intervenants.
Hiver: certains amphibiens sortiront de
l’eau pour s’enterrer aux environs et passer l’hiver à l’abri. Bientôt la glace se formera protégeant le repos des habitants
hivernant dans la mare. Lorsque la neige
viendra recouvrir les lieux, on aura du mal
à croire qu’une végétation aussi diverse et
une telle activité étaient possibles.

Printemps: la glace fond, la vie reprend
dans les étangs. Tout un petit monde
d’insectes, mollusques et amphibiens se
réveille et retrouve le chemin de la mare
qui les a vus naître. Les plantes aquatiques, indispensables à l’oxygénation de
l’eau reprennent goût à la vie.

Eté: la végétation devient foisonnante et
offre une multitude de cachettes aux grenouilles, tritons (fiche ci-jointe) escargots
et autres comparses. Les renoncules d’eau
tapissent la surface de leurs fines corolles blanches. Le long des sentiers on
peut découvrir toutes sortes de plantes
indigènes comme la consoude (fiche).
Automne: les libellules, stars de la mare,
volent encore au soleil. Elles se dépêchent de s’accoupler et de pondre pour
que leurs larves puissent sortir de l’œuf
et s’enterrer dans la vase où elles passeront l’hiver sans problème.
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Le triton alpestre est un batracien au corps
allongé, proche de la salamandre. C’est un urodèle, contrairement aux grenouilles et aux crapauds qui font partie de la catégorie des
anoures. Les tritons naissent dans l’eau et
possèdent des branchies au début de leur vie.
Petit à petit, comme chez les grenouilles et les
crapauds, leurs branchies disparaissent et sont
remplacées par des poumons et ils doivent alors
respirer régulièrement à la surface.
L’oxygène contenu dans l’eau arrive à pénétrer en petite quantité dans l’épiderme perméable de ces batraciens. Le triton alpestre est un carnassier plutôt vorace qui ne fait pas
de quartier. Il dissimule sa ponte sous une petite feuille flottante et sort de l’eau une
partie de l’année pour mener une vie terrestre discrète dans l’humus forestier ou aux
abords d’un milieu humide.
La Consoude officinale est cousine de la bourrache et de la vipérine; elle fleurit en différentes couleurs allant du blanc jaunâtre au pourpre ou au lilas. Adoucissant employé jadis contre la toux, la consoude est utilisée essentiellement pour les problèmes osseux.
« L’herbe aux charpentiers », une de ses nombreuses appellations, soulage les bleus et les
épanchements de sang.
Noire et pivotante, la racine de la consoude est profondément ancrée dans le sol. La plante au feuillage poilu peut
atteindre un mètre et demi de haut ; elle porte de longues
feuilles rêches et allongées qui lui valent les surnoms de
« langue de bœuf » ou « oreilles d’âne ». Cette plante aime
les sols riches et se plaira dans le jardin près du compost.
Elle est utilisée en culture biodynamique, car elle stimule
la vie microbienne du sol et de la végétation. Le nom de la
plante, à rapprocher du latin consolidare, réparer, vient
de la croyance ancienne qu’elle pouvait ressouder les os. La
consoude soigne coups, foulures et autres blessures sportives, elle guérit les fractures et cicatrices de la peau.
Elle est riche en protéines, contient de nombreux minéraux comme du calcium, du phosphore, du fer et quelques
vitamines. Dans sa racine, on trouve de l’allantoïne, active
dans le renouvellement cellulaire.
Extraits des « Secrets du druide »
de Claude Roggen

Notre site : www.applesnature.ch
Nous contacter par mail : info@applesnature.ch
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La page d’Anita
La course
Ce sport a fait l’objet de
notre attention lors d’un culte
récent célébré à l’EMS. Nous
avons évoqué les marathons et
autres courses organisés durant l’année dans ce pays et
ailleurs. Nous avons partagé
les souvenirs de rassemblements où certains étaient
présents en qualité de spectateurs mais parfois aussi de
sportifs.
Si nous pouvons nous intéresser de près ou de loin à ce sport, nous sommes, en revanche,
toutes et tous, engagés, depuis notre naissance et jusqu’à notre mort, dans la course de la
vie. C’est ce que rappelle aussi l’apôtre Paul dans sa 2ème lettre à Timothée. Dans ce passage
biblique, Paul utilise cette image en disant : « J’ai combattu le beau combat, j’ai achevé ma
course, j’ai gardé la foi ». Par ces paroles écrites à la fin de sa vie, l’apôtre dit ce qu’il considère comme essentiel. Il fait en quelque sorte le bilan de son existence, le bilan de sa
course. « J’ai combattu le beau combat », dit Paul. Par ce premier aspect, cet homme dit ce
qu’il a eu à cœur d’accomplir dans sa vie, ce qui lui a semblé important de réaliser. Il fait
part, dès lors, de son attachement à l’Evangile et de sa fidélité à l’annoncer et à le vivre. En
parlant de combat, néanmoins, Paul dit bien que sa course ne s’est pas déroulée sans obstacles et ce constat, nous le savons tous, n’est pas seulement valable pour l’apôtre. La course
de la vie n’est pas si différente de celle des sportifs.
Elle ne s’accomplit pas forcément à la même vitesse mais
elle réserve toujours des surprises. Si, sur le terrain, le
coureur doit affronter des
montées et des descentes,
dans la vie, nous passons aussi
par des temps heureux et des
temps difficiles. Les buts que
nous nous fixons ne s’obtiennent jamais sans efforts et il
arrive parfois que nous nous
trouvions face à des montagnes qui nous semblent insurmontables.
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La maladie, les mésententes,
la baisse progressive de nos
capacités, les échecs, les séparations, la perte d’un être
cher, sont autant de noms que
nous pouvons donner à ces
montagnes. Pour trouver les
forces d’avancer dans la
course de la vie, pour ne pas
se décourager lorsque les
obstacles se dressent sur
notre chemin, nous avons besoin, comme tout sportif, de
ravitaillements.

Si l’eau, les vitamines, les fruits viennent en aide au coureur, l’apôtre Paul nous rappelle ce
qui peut aussi renouveler nos forces et notre espérance sur le chemin de notre existence.
Paul l’indique clairement en disant : « J’ai gardé la foi ». Par ces mots, l’apôtre fait part de
ce qui l’a nourri et ce qui lui a permis de continuer de courir, ce qui lui a redonné des forces
pour mieux affronter et dépasser les obstacles sur sa route. Il n’y a pas seulement notre
corps qui a besoin d’être ravitaillé, notre âme a elle aussi besoin d’être nourrie et fortifiée.
La foi nous permet précisément de rencontrer Celui qui est le pain de vie et la source d’eau
à laquelle nous pouvons nous abreuver. Si le Christ nous fortifie, Il nous redit aussi la valeur
de la présence des autres qui courent eux aussi à nos côtés. Des autres que Jésus nous invite à ne pas considérer comme des rivaux à dépasser, pour arriver le premier, mais comme
des amis à qui nous pouvons tendre la main mais aussi par qui nous pouvons être aidés lorsque, comme les sportifs, notre cœur se met à battre trop vite ou lorsqu’un point ou toute
autre douleur nous assaille. Ce qui compte, ce ne sont pas nos performances mais c’est l’attitude que nous avons durant la course. Si la foi nourrit notre âme, elle oriente aussi notre
existence car elle nous invite à voir en chacun, en chaque coureur, une personne à aimer.
Que nous soyons au début ou à la fin de notre chemin de vie, nous pouvons, par la foi, apercevoir le drapeau que Dieu agite pour nous indiquer le vrai but de notre existence.

Ce drapeau porte les couleurs de l’amour.

Cultes à l’EMS:








Vendredi 21 décembre 2018 (Noël)
Vendredi 11 janvier 2019
Vendredi 15 février
Vendredi 15 mars
Mardi 16 avril (Pâques)
Vendredi 17 mai
Vendredi 14 juin

Anita Baumann
Aumônier EMS
Tél : 079 192 46 42

Si vous souhaitez un moment d’entretien individuel, n’hésitez pas à me
contacter !
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Jean-Pierre LAFFELY
Je suis né à Ballaigues, près de Vallorbe, tout près de la frontière
française. J’y ai fait mes écoles. On était 6 en tout: j’avais 4 frères,
une sœur et moi j’étais au milieu. J’ai suivi toutes mes classes tout à
fait normalement et j’ai fini l’école au printemps 1939. Tout de suite
après, je suis entré en apprentissage en tant que boulanger-pâtissier,
en Suisse allemande (à Signau en Emmental). J’ai fait mes examens
pratiques dans le canton de Berne et mon CFC en poche, j’ai pratiqué
le métier tout de suite (d’abord à Ballaigues). L’été 1943, j’ai commencé l’école de recrue à Thoune ; je l’ai terminée en novembre et 7 jours
après, je partais à la mobilisation avec ma compagnie.
Jusqu’à l’armistice, en 1945, j’étais
« canonnier lance-mines » dans les troupes
légères en alternant avec des périodes à la
maison et des périodes chez un patron à Vevey. Je me suis marié en juin 1945 ; j’étais
encore très gosse mais très mature ! J’avais
connu ma femme deux ans avant, à Ballaigues, dans un bal du ski-club dont on faisait partie tous les deux.
Ça c’est moi, sur mon vélo à la Vallée de
Joux; je me souviens que je faisais le
tour du lac de Thoune avec seulement un
franc dans la poche pour la journée !
16 juin 1945
Notre mariage à L’Abergement

Tout de suite après le mariage, j’ai loué une
boulangerie-épicerie à Montricher. Il y avait
un bail de 5 ans et on payait une certaine
somme tous les mois (environ deux cents
francs). On a commencé très modestement ;
on n’avait pas de fortune autant l’un que
l’autre mais on n’avait pas de dette ! On
avait payé notre trousseau tous les deux
moitié-moitié. Au bout de 3 ans, le propriétaire m’a envoyé une lettre recommandée
disant que la maison était à vendre… Et voilà
le nœud de toute l’histoire ! J’étais sidéré
de recevoir cette lettre, près à retourner à
Ballaigues afin de me recycler autrement et
chercher une autre boite et là, le père de
ma femme m’a dit: « Il ne faut pas abandonner la chose comme ça… Il faut dialoguer ! ».
On a été à Lausanne voir un agent d’affaire.
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Une vie, une histoire...
On a vu que la chose était faisable. On a trouvé une banque à
Cossonay qui a accepté de faire une 1ère hypothèque et finalement c’est mon beau-père (ci-contre), qui m’a fait la 2ème ! C’est
ainsi que, du jour au lendemain, je suis devenu propriétaire de
cette maison, même si, dans mon for intérieur, je n’avais pas prévu ça… On y travaillait tous les deux, mon épouse et moi et Madeleine, la sœur de ma femme, nous aidait aussi. Elle a été formidable; elle est restée 7 ans à notre service et a été vraiment
une employée précieuse pour nous, tant au niveau du commerce,
du ménage ou des enfants. Nous avons eu 3 fils: Jean-Claude qui
est né en 1946, Willy en 1949 et Mario en 1952.
En 1973, j’ai fermé la boulangerie-épicerie pour me
consacrer entièrement à la
fabrication des flûtes au
beurre et des Sweibacks. Je
travaillais au laboratoire et
j’avais juste un petit local de
vente dessous. Au village, il
y avait de toute façon
d’autres boulangeries mais
c’était l’époque où beaucoup
de commerces fermaient : il
y avait les camions de la Migros qui venaient dans les
villages et puis la population
y diminuait…
Alors moi, c’est la voie que j’ai choisie ! En 1988, j’ai vendu
mon bâtiment à mon fils Mario; au départ il avait appris le
métier de mécanicien auto mais quand j’ai voulu prendre ma
retraite, il a décidé avec sa femme de continuer l’affaire.
Il s’est donc formé avec moi et quand j’ai eu 65 ans, je lui ai
tout remis ; il s’est donc mis à la fabrication (avec la recette
des flûtes au beurre) et a repris toute la clientèle. Moi je
suis devenu chauffeur-livreur bénévole.
En 2012, après 24 ans consacrés à notre spécialité, Mario a
vendu la recette à un jeune repreneur de la Sarraz. Jusquelà, mon fils avait bien vécu de ça avec son épouse et ils
avaient même deux employées.
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Jean-Pierre LAFFELY
J’ai mis la recette des flûtes au
point au bout de quelques années;
j’ai dû faire des essais et mettre
au point les doses précises ! Et ça,
c’est le secret de fabrication !
J’ai toujours aimé mon métier et
sans me vanter, je crois que je
peux dire que je faisais de bonnes
choses. Il y avait même une dame
qui venait de Lausanne tous les samedis acheter mes tresses et qui
me disait: « Vous devriez ouvrir un
petit bouchon à Lausanne, vous feriez des affaires ! ».

Devant le magasin en 1946,
entourée de ma femme et ma belle-sœur.

Ci-dessus, le prix que j’ai reçu en 1966 à Bâle lors de la foire internationale de la boulangerie : médaille de bronze ! J’en suis très fier...
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Fête nationale
Après avoir écouté le discours officiel de la municipalité d’Apples, les
140 convives ont entamé en chœur
l’hymne national, introduisant même
un couplet de la nouvelle version:
Sur fond rouge la croix blanche,
Symbole de notre alliance,
Signe de paix et d’indépendance.
Ouvrons notre cœur à l’équité
Et respectons nos diversités.
A chacun la liberté
Dans la solidarité,
Notre drapeau suisse déployé,
Symbole de paix et de liberté.
Malgré la canicule qui sévissait à
cette période, la journée fut belle
pour tous et le repas excellent !

Page 18

Décembre 2018 - n°18

Soirée du personnel
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Soirée de la commission du personnel

Vendredi
25 mai 2018

Outre la soirée offerte par la direction, le moment convivial que la cagnotte de la commission
du personnel permet d’organiser, représente un
autre temps fort de l’année pour l’ensemble de
l’équipe. Cette année, tous se sont retrouvés au
bowling !
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Joies automnales

La fin de l’été apporte ses bons moments avec son monde enchanté et
coloré des citrouilles et autres cucurbitacées propres à cette belle période: courge pour la soupe, les gratins ou les gâteaux, châtaignes, noix
et raisins pour les traditionnelles brisolées. A la fin du mois d’octobre, les
bénéficiaires retrouvent également
(toujours avec un grand plaisir) les
enfants du village pour le départ du
cortège d’Apploween.

Le Pot’âgé à l’An vert
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Marché d’automne

Samedi
08 septembre
2018

Halloween est au départ une fête irlandaise d’origine celtique ; il y a 3 000
ans, le calendrier celte se terminait le 31 octobre, la nuit du Dieu de la
mort. Pour éviter que les fantômes ne viennent hanter les vivants, les
celtes avaient l’habitude, cette nuit-là, de se réunir et s’habiller avec des
costumes terrifiants afin de leur faire peur (ce sont les immigrés irlandais
qui ont introduit cette tradition aux Etats-Unis). A l’origine, le légume symbole de cette fête était le navet mais ce dernier a progressivement été
remplacé par la citrouille, plus colorée et plus facile à sculpter. C’est ainsi
que la citrouille a peu à peu illuminé les fêtes d’Halloween de sa belle couleur orange.
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ZAZAKELY
Monica et Jean-Pierre Counet
viennent chaque année tenir un
stand lors de la fête annuelle;
c’est bien sûr pour eux l’occasion
de faire connaître l’association
qu’ils ont créée à Madagascar et
de la soutenir en proposant à la
vente quelques jolis objets issus
de l’artisanat local de l’’île. Outre
le plaisir qu’éprouvent tous ceux
de la fondation à retrouver ce
couple sympathique, c’est aussi
l’occasion d’avoir par eux des nouvelles de l’avancée du projet malgache. Cette année, ils ne se sont
pas rendus seuls sur place… En
effet, une équipe de jeunes (8 en
tout) ainsi qu’un couple d’amis de
Bussy (Fabienne et Stéphan
Rempe) ont également fait le
voyage avec eux. Durant 3 semaines, ils se sont immergés au
sein de l’association. A Mahazine,
272 enfants sont scolarisés et les
parents
d'élèves
participent
maintenant à la scolarisation de
leur(s) enfant(s). Une dizaine
d’élèves suivent des formations
professionnelles et 3 une formation supérieure (le taux de réussite de l’école est de 85%). Une
religieuse a été engagée comme
infirmière afin de soigner les enfants et faire de la prévention.
Durant ce dernier voyage, la famille Counet et leurs amis ont
travaillé à l’aménagement de la
cour de récréation et participé à
la préparation et à la distribution
des repas des écoliers, participé
à un match de foot avec les nouveaux maillots qu’ils avaient amenés et travaillé au reboisement en
plantant une haie devant l’école.
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ZAZAKELY
A Fiadananatsoa, les objectifs
du groupe étaient de participer
au travail dans les champs et à la
ferme, construire un puits, visiter le dispensaire et la maternité. Un voyage d’une richesse infinie pour tous ces jeunes qui
découvraient
Madagascar
à
cette occasion; beaucoup de générosité dans ce que chacun a
donné de lui, de découvertes, de
questionnements et de partages.
Le 24 octobre dernier, JeanPierre et Monica Counet sont venus accompagnés d’une des
jeunes qui avaient participé à
cette belle expérience afin de
partager leurs souvenirs avec les
bénéficiaires et les collaborateurs de l’institution. La conférence et le diaporama à la
grande salle ont permis à chacun
de prendre connaissance des
formidables avancées que l’association a initiées là-bas: des toilettes sèches ont maintenant
été construites et une fosse
septique adaptée, une maison au
village de la solidarité a été entièrement refaite suite aux dégâts occasionnés par les derniers cyclones, une ferme a été
construite et inaugurée, un 4X4
adapté pour les transports sanitaires a été acheté. Dans le dispensaire créé à Fiadananatsoa,
environ 110 personnes sont soignées chaque mois, et depuis
2016, année où la maternité a
été inaugurée, 24 bébés y sont
nés !
Pour les soutenir:
www.zazakelysuisse.ch
info@zazakelysuisse.ch
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Jeannette Grünenwald fête ses 100 ans dans les airs !
Née en 1918, Jeannette Grünenwald a connu l’apparition des tous premiers avions civils, la naissance du téléphone, des machines à laver ou des
aspirateurs et puis tout a été très vite, l’ordinateur a remplacé la machine à écrire, la carte bancaire a pris la place du porte-monnaie… Jeannette
Grünenwald a su traverser ce siècle en gardant le
sourire et le 05 octobre, c’est entourée de sa famille, l’équipe de la fondation, Nelly de Tscharner
et Marie-Christine Gillieron, qu’elle a chanté ses
chansons préférées au milieu de la cafétéria.

