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Fête des Vignerons

Créée en 1797 par la Confrérie des vignerons de Vevey, cette
fête, devenue grandiose au fil du temps, s’appuyait au départ
sur une tradition encore plus ancienne qui consistait pour les
vignerons et ouvriers-tâcherons à défiler depuis les hauts de la
ville en une grande procession festive accompagnée de musiciens. Devenue au fil du temps de plus en plus importante, elle
s’espaça, tous les 3 ans d’abord, puis tous les 6 ans; à la fin de
XVIIIème siècle, elle devient la Fête des vignerons et n’aura
plus lieu que 4 fois par siècle; les meilleurs ouvriers y seront, à
partir de ce moment-là, primés et couronnés. La première fête
permet d’installer une estrade de 2 000 places sur la place du
marché de Vevey ; le succès fut tel que la Confrérie décida
d’en faire un vrai spectacle et de mettre ainsi en valeur, une
fois par génération, ce nouvel évènement.

Le Pot’âgé à l’an vert

Le spectacle raconte une année dans la vie de la vigne à travers
une vingtaine de tableaux commençant et se terminant par les
vendanges. Les thèmes traités sont bien sûr les nombreux travaux de la vigne, les différentes fêtes rencontrées telles les mariages ou la foire de la Saint-Martin mais aussi des thèmes plus
généraux tels les saisons, le cosmos, l’eau ou le soleil à travers un
hommage symbolique du lien entre l’Homme et la Nature. Accompagnés par près d’un millier de comédiens, chanteurs et musiciens, les 5 500 figurants en costume sont tous habitants de la
région… Par une belle après-midi du mois d’août, une équipe d’Apples s’y est rendue, accompagnée par Débora et Guy. Pour certaines de ces dames, c’était la 4ème fois qu’elles assistaient à
cette fête, ayant eu la chance de pouvoir assister à la fois à
celles de 1999, de 1977 et de 1955 !
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Brunch à la salle de rencontre
Depuis début mai, les travaux de rénovation au rez du bâtiment principal de la fondation
avaient nécessité pas mal de chamboulements et durant 8 semaines, les locataires des appartements protégés avaient dû accueillir les bénéficiaires de l’accueil de jour au sein de
leur espace de rencontre. Même si cette promiscuité provisoire a bien sûr provoqué de
beaux moments de partage et d’échanges, il était normal que les locataires puissent ensemble fêter cette fin de travaux et c’est le 29 juillet, qu’avec un plaisir non dissimulé, tous
les locataires se sont retrouvés autour d’un bon dîner, reprenant ainsi possession des lieux !

Le Pot’âgé à l’An vert
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COQUINO
Lors de la tournée d’été de
l’école de cirque, Frédéric
Klink, entouré de ses jeunes
artistes, a proposé son joli
spectacle « Western » à
l’équipe de la fondation ; arrivés en calèche, le 10 juillet
dernier, ils se sont arrêtés
dans le rural spécialement
décoré à leur intention pour
la représentation. Beaucoup
de talent et plein de bonne
humeur; un grand Bravo à
tous !

Page 6

Décembre 2019 - n°20

Repas annuel du personnel

Retrouvailles rituelles de tous les collaborateurs de l’institution au foyer du collège autour
d’un excellent buffet concocté par la brigade de Yves Hohl et un spectacle. L’équipe a bien
sûr terminé la soirée en dansant sur des rythmes des années 80 !

Vendredi 27 septembre 2019

Le Pot’âgé à l’An vert
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Préparatifs de
Festi’BAUD
C’est tout au long de l’année que
Festi’BAUD 2019 a permis à chacun de s’investir dans différentes
activités organisées en préparatifs de la manifestation. Des ateliers de peinture ont ainsi eu lieu
pour la création des « vitraux ».
Peints collectivement autour d’une
grande table sur de vieux draps
blancs, ces œuvres ont joliment
décoré le rural le jour J !

Hélène
Zambelli

L’année 2019 a été l’occasion de créer la chorale de la
fondation: constituée autant par des bénéficiaires ou
des familles que par des collaborateurs, elle a grossi au
fil des semaines.
C’est à une des coachs vocaux de l’association Café vivant de Nyon, que la fondation a confié la direction du
chœur. Pianiste et chanteuse, Hélène compose aussi
des musiques pour des comédies musicales, des opéras,
des pièces de théâtre ou des films. Excellente pédagogue, généreuse et chaleureuse, c’est avec toujours
plein d’humour et d’empathie qu’elle a su, au fil des répétitions, amener le groupe à cette qualité souhaitée,
permettant d’animer avec bonheur la cérémonie œcuménique de la fête. Le plaisir de chanter avec Hélène
fut tel que l’activité de la chorale a été reconduite sur
2020 avec un nouveau répertoire à écouter !
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Festi’BAUD 2019
Dans sa nouvelle version, la fête annuelle publique de la fondation a remporté un grand
succès. Rural comble pour la cérémonie œcuménique animée par les diacres Anita Baumann et Stéphan Rempe ! Le grand écran
permettait à chacun de lire et chanter les
paroles des chansons et se faisant de se
joindre à la chorale. Les paroisses catholique
et protestante étaient chacune bien représentées et la cérémonie fut par chacun jugée très émouvante.
La formule ayant séduit largement, il a été
décidé de renouveler l’expérience pour l’année prochaine; à la cérémonie œcuménique se
rajoutera un festival d’orgues de Barbarie. A
vos agendas pour réserver d’ores et déjà la
date de Festi BAUD 2020:
Dimanche 14 juin 2020

Le Pot’âgé à l’An vert

Après ce beau moment de recueillement, place aux agapes
avec un brunch concocté en
partenariat par les Paysannes
vaudoises des communes Apples, Cottens, Sévery et Pampigny et la brigade de la fondation (plus de 300 personnes ont
pu s’y régaler) ! Un immense
merci à ces dames; ici chacun
se réjouit à l’avance de venir à
nouveau déguster vos délicieuses recettes en 2020 !
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Apples :
Deux nouveaux projets réalisés
en faveur de la nature et de l’éducation:
2019 a vu s’implanter un canapé-forestier dans le bois de Saint-Pierre
et un potager scolaire dans le jardin de la Cure.
En juin 2018, dans le but de mettre les enfants en contact avec la nature, un projet d’étude
et de recherche de fonds a été entamé par Madame Dominique Marquis, enseignante 1P-2P à
Apples afin de développer un projet en forêt. Suite à une présentation faite par l’un de nos
membres lors d’une conférence des maîtres, certains enseignants intéressés se sont manifestés afin de participer à ce projet d’éducation.

En fin d’année 2018, un superbe canapé-forestier a été
construit par le garde-forestier et les élèves d’une classe
de 10ème année de Marie Gil.
Ils ont été accompagnés dans cette réalisation par Julie Nicollier, enseignante de gymnastique, son papa Fernand Pasquier qui a construit une magnifique potence, ainsi que Dominique Marquis.
S’immerger dans cette belle forêt permettra aux enfants de
divers niveaux scolaires de développer leurs liens avec la nature, de favoriser leur imagination et leur créativité. Tout
au long de l’année, au gré des saisons, ils pourront ainsi admirer les richesses de la nature qui nous entoure.

Le Pot’âgé à l’An vert

Page 11

L’ANPA s’est également mise à disposition des enseignantes et enseignants de certaines
classes d’Apples et du jardin d’enfants Bambidule qui désiraient s’impliquer dans le projet du
jardin de la Biodiversité de la Cure.

Trois bacs de culture fabriqués dans le cadre des travaux manuels, ont été installés et remplis de feuilles et de terre, prêts à accueillir semis et plantations. Au printemps, une prairie
fleurie (et de la moutarde qui « pique la langue » !) a été semée par les élèves qui passent
quelques périodes par mois à découvrir les plaisirs du jardinage.
Après une première saison de culture, les récoltes furent bonnes et ont même permis aux
enfants d’agrémenter un buffet de crudités
et de préparations diverses lors d’une réception de leurs parents en classe. Ce projet
promet, grâce à des enseignantes et enseignants engagés, de belles découvertes aux
élèves ainsi qu’une sensibilisation à la nature à
tout âge.
Ne doutons pas que leur curiosité sera récompensée !
Notre site : www.applesnature.ch
Nous contacter par mail : info@applesnature.ch

Page 12

Décembre 2019 - n°20

La page d’Anita
Ruminer ou méditer
Ces mots évoquent deux manières différentes de revisiter notre vie. Nous sentons
tous, à un moment ou un autre, le besoin de
faire le bilan de ce que nous avons vécu. Certains événements, anciens ou plus récents,
reviennent tout particulièrement nous interpeller parce qu’ils nous ont touchés. Lorsqu’un fait nous a troublés, nous disons parfois que nous ne l’avons pas « digéré ». Nous
évoquons ainsi ce que nous vivons lorsque
nous ruminons nos souvenirs. Nous ressassons nos histoires, nous entretenons des
émotions qui ne sont pas toujours positives.
C’est alors que nous nous mettons à « broyer
du noir », comme l’exprime cette autre expression.
Pour revisiter notre vie, nous pouvons, à l’inverse, chercher dans les événements que nous
reconsidérons, les signes, même ténus, d’une espérance. Cette attitude nous aide à discerner
les petites lumières qui n’ont pas laissé toute la place à l’obscurité. Ce changement d’orientation permet de nous poser d’autres questions sur les événements vécus. Il donne ainsi de
nouvelles pistes de réflexion et nous rend attentifs à ce que la rumination ne permet pas de
découvrir.
L’histoire de Noël évoque cette autre approche à travers l’attitude de Marie. Cette jeune
femme avait reçu une parole d’espérance lorsque le messager de Dieu était venu la rencontrer pour lui annoncer qu’elle allait être la mère du Christ.
Les événements que Marie a ensuite vécus auraient pu toutefois la faire douter de cette parole d’espérance. Marie a dû
d’abord assumer un statut qui n’était pas facile à vivre à son
époque. Elle attendait un enfant avant son union officielle
avec Joseph. Elle a dû ensuite prendre part au voyage imposé
par l’édit de César Auguste qui ordonnait un recensement.
Elle a certainement souffert de ce long trajet puisqu’elle allait bientôt donner naissance à son fils. Lorsqu’elle est arrivée à Bethléem, destination de ce voyage, elle devait certainement être très fatiguée. C’est dans cet état qu’elle a mis
au monde son fils et le lieu où cela s’est passé n’offrait rien
de facile pour cette jeune maman qui a dû coucher son enfant dans une crèche, c’est-à-dire dans la mangeoire des animaux qui occupaient aussi ce seul lieu encore disponible ce
soir-là.

Le Pot’âgé à l’An vert
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La page d’Anita
Marie n’aurait pu retenir de ces événements
que ces difficultés. Elle aurait pu ainsi
mettre en doute cette parole d’espérance
qu’elle avait reçue. L’histoire de Noël nous
dit toutefois que cette jeune mère « gardait
toutes ces choses et les repassait dans son
cœur » (Luc 2 : 19). Par cette attitude, Marie a considéré tout ce qu’elle venait de vivre
à partir de ce qui l’habitait dans son cœur, à
partir de cette parole d’espérance qui lui
avait été annoncée et qu’elle avait gardée au
fond d’elle-même.
Ainsi, Marie n’a pas laissé les événements tourner en rond dans son esprit. Elle les a reconsidérés à la lumière de cette parole donnée. Elle n’a donc pas ruminé mais elle a médité et
cette attitude lui a permis de discerner des signes de cette promesse reçue. Et, parmi
« toutes ces choses » qu’elle venait de vivre, il y avait la présence de ce petit enfant, signe
même de l’Espérance et il y avait aussi la présence des bergers. En ce lieu où se trouvaient
des animaux, cette présence aurait pu sembler normale à Marie. Ces personnages lui ont toutefois rappelé, avec leurs mots et leur enthousiasme, le message qu’elle avait gardé dans son
cœur. Marie nous redit ainsi l’importance de la méditation qui permet d’éclairer notre vie à la
lumière des valeurs qui sont dans notre cœur et de cette parole d’espérance que Dieu nous
offre. Cette parole nous est rappelée à travers le message de Noël. Elle nous interpelle aussi
dans tous ces autres textes bibliques qui témoignent de la Présence de ce Dieu qui est venu
nous rejoindre pour nous sortir de ce qui nous fait tourner en rond, pour nous montrer le
chemin qui mène vers la liberté et la vie, le chemin de l’espérance.
Anita Baumann,
Aumônier EMS
Si vous désirez approfondir ce thème
ou si vous souhaitez un moment d’entretien individuel, n’hésitez pas à me contacter :
Tél : 079 192 46 42 ou 021 331 57 14 ou mail : anita.baumann@eerv.ch

Cultes à l’EMS à 15h15 :







Vendredi 20 décembre 2019
Vendredi 17 janvier 2020
Vendredi 14 février
Vendredi 13 mars
Mardi 07 avril (Vendredi Saint et Pâques)
Vendredi 15 mai
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Une vie, une histoire...
Emile PAQUIER
Je suis né à Vaux-sur-Morges; mon père y était agriculteur. Ma mère
venait de Denens, son père était vigneron au château. J’avais 5
sœurs et un frère et je suis né en 1930; l’ainée de mes sœurs est
née en 1931, puis une en 1935 qui est décédée, une en 1937, mon
frère en 1938, une autre sœur en 1940 et la dernière en 1944. Entre
elle et moi, il y a 14 ans d’écart ! J’ai fait mon école à Vaux; il y avait
une seule classe qui faisait tous les degrés; notre instituteur s’appelait Monsieur Clément.
A l’époque, mon
père avait deux
chevaux; sur la photo ci-contre, avec
mon père et son ouvrier, je suis sur le
cheval de gauche et
sur l’autre c’est l’ainée de mes sœurs.
A
l’époque,
on
n’avait pas encore
de tracteur et on
travaillait dans les
champs avec les
bêtes ou alors on
demandait le service aux personnes
qui avaient le matériel pour la traction.
Après l’école, en
1946, je suis allé
travailler un an dans
une ferme en Suisse
allemande, à Steffisburg, près de
Thun et quand je
suis revenu, j’ai bien
sûr travaillé avec
mon père… paysans
de père en fils,
c’est une tradition !

La classe de Vaux en 1944, c’est moi avec le béret militaire, au
dernier rang; devant il y a mon frère (lui, il commençait l’école).

Le Pot’âgé à l’An vert
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Emile PAQUIER
En 1948, nous nous sommes achetés notre premier tracteur; il sortait de l’usine de SaintGall. Nous sommes partis à 4 (un de Grandson, deux de Cuarny et moi) et on a fait le retour
sur les tracteurs... on a mis deux jours en passant par Bienne et Yverdon (bien sûr, il y
avait moins de circulation que de nos jours) !

L’école de recrue ; je suis au centre

En 1952, j’ai connu ma
femme à un bal de la jeunesse; 4 ans après, nous
nous sommes mariés. Elle habitait Villars-sous-Yens; je
venais trouver ma belle tous
les dimanches en vélo.
C’était pas bien loin mais en
1956, il a fait très froid...
alors on a fait le mariage !
On a eu 3 enfants : une fille
qui vit maintenant au Valais
et deux fils (l’un a repris la
ferme et l’autre travaille au
Landi) et aussi 9 petitsenfants et 1 arrière-petitefille (la petite Eva).

Après le mariage, on a travaillé ensemble à la ferme; on a
toujours été tous les deux. Il y avait pas mal à faire et à
l’époque c’était comme ça; maintenant on peut voir un paysan qui se marie avec, par exemple, une institutrice mais
de notre temps, ça ne se faisait pas ! J’ai été capitaine des
pompiers : j’ai commandé pendant 15 ans le plus petit
corps de sapeurs-pompiers du district de Morges (de 1969
à 1984) ! J’ai toujours aimé servir la communauté; j’ai été
municipal et aussi chef local de la protection civile.

Avec Philippe Schmidt, en 1984
mon successeur au commandement des pompiers

Le mariage, en 1956
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Le 03 août 1988, à la fin des
moissons, j’ai eu un grave accident: on avait un gros bac en
métal où on mettait le grain. On
devait le monter avec une
chaîne; la chaîne a lâché, moi je
tenais une corde d’un côté. J’ai
juste eu le temps de me reculer
un peu… Ce sont les pieds qui
ont pris: le gauche était écrasé
et à droite, c’était ouvert...

J’aurais pu le prendre sur la tête ! C’était juste avant le mariage du fils (il était avec moi);
il a couru vers la maison chercher ma femme en lui disant de venir avec la voiture; ils m’ont
mis dedans et c’est ma femme qui m’a descendu à l’hôpital; je ne sais pas comment elle a
fait… Quel courage elle a eu ! Moi je ne me suis pas évanoui tout de suite mais dans la voiture, j’étais dans les pommes… Je suis revenu à moi devant les urgences; le fils avait téléphoné et ils nous attendaient. Je suis ensuite resté à l’hôpital jusqu’à mi-septembre et j’ai
pu rentrer à la maison juste à temps pour le mariage du fils; j’étais en fauteuil roulant avec
les deux jambes plâtrées. J’ai dû y retourner mi-octobre pour enlever les plâtres et me remettre à marcher… Oh là là charrette, c’était pas facile ! Finalement, j’ai quand même toujours gardé le moral et ça s’est bien remis.

La ferme familiale (peinte par Jean-Richard Monthoux, de Bière) ; mais avant qu’il y ait le
hangar, devant la maison, il y avait un ruclon et on y plantait les courges.

Le Pot’âgé à l’An vert
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Emile PAQUIER

Deux ans après, on m’a mis
des plaques pour bloquer la
cheville mais ça ne nous a pas
empêchés de partir faire de
belles vacances; avec les
rhumatismes qui se sont installés de plus en plus, on allait aux bains à Saillon, ça
me faisait du bien !
Mes 3 enfants !
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Le 1er août rassemble, comme chaque année (au sein d’un rural spécialement décoré pour
l’occasion et autour d’une délégation de la municipalité), l’ensemble des bénéficiaires de l’institution, leurs familles et les collaborateurs. A noter que c’est seulement depuis 1899 que
cette date a été décrétée officiellement fête nationale suisse et ce n’est qu’en 1994 quelle
est légalement devenue un jour férié, suite à une initiative populaire lancée en 1991 à l’occasion des 700 ans de la confédération !

Le Pot’âgé à l’An vert
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26 août: fête de fin de travaux du rez
Après quatre mois
de travaux, le rez
du bâtiment principal a pris un joli
coup de jeune : la
cafétéria
a
été
agrandie grâce à la
démolition de la
cheminée, les fauxplafonds ont été entièrement remaniés,
tous les luminaires
ont été remplacés
en Led et bien sûr
l’ensemble de l’étage
a été repeint.

Tous les prétextes
étant bons pour
faire la fête, c’est
évidemment en musique et avec la
présence des artisans (tous de la région) qui ont réalisé
ces travaux que
l’après-midi festive
a eu lieu.
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Partenariat créatif avec L’Arche de Noé
Dans le cadre du centre de vie enfantine de Colombier
(l’Arche de Noé) plusieurs projets intergénérationnels
ont été développés. Décidé à développer les liens avec
des personnes âgées, le centre accueille des seniors qui
viennent au sein de leur structure soit de façon régulière, soit de manière plus sporadique afin d’échanger
avec les enfants sur un thème qui leur est cher. Les retraités étant de plus en plus actifs, il est malheureusement devenu plus difficile pour l’Arche de Noé d’en recruter. Ce manque est du coup pallié par les nombreux
projets menés avec la fondation et les rencontres (à Colombier ou à Apples). Ci-dessous le dernier beau projet
mené ensemble: atelier créatif commun et expositions
des œuvres.

Le Pot’âgé à l’An vert
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Journée Oser tous les métiers
« Les inégalités sur le marché du travail s’expliquent en partie par les différences de trajectoire considérables qui demeurent entre les filles et les garçons au niveau de leur
formation. En Suisse, les choix de formation professionnelle
et de profession sont très marqués par l’appartenance
sexuelle. Le canton de Vaud ne fait pas exception. » Fort
de ce constat un peu amer fait par le service de l’égalité
Homme/femme, il appartient donc à chacun de contribuer à
ce que ces inégalités disparaissent !
De nombreux stéréotypes sociaux ou familiaux viennent renforcer ces mécanismes discriminants et il est donc important que l’école fournisse aux enfants la possibilité de découvrir
des métiers qui ne les limitent pas dans les secteurs traditionnellement attribués aux garçons ou aux filles. Chaque année, la fondation accueille ainsi des jeunes des classes de 7ème,
8ème ou 9ème; sur les photos ci-dessous on peut voir Thibault (venu découvrir le monde socio-culturel avec sa tante Jeanne-Marie), Willy venu également accompagner sa tante Elia au
sein de l’institution) et Arnaud (qui a passé toute sa journée à faire le service en cafétéria
aux côtés de sa maman Cecilia), lors de la JOM 2019, le 14 novembre dernier.
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Jean-Jacques EGLI en concert à la fondation

Journée internationale
des personnes âgées

Le 1er octobre est la journée internationale
des personnes âgées et à cette occasion,
Jean-Jacques Egli nous a fait le grand bonheur de venir passer l’après-midi à la fondation avec sa guitare; Anne-Marie Redard
était également de la fête avec le groupe de
danse dont elle fait partie et le swing a été
roi ! Toute l’équipe a retrouvé avec un immense plaisir cet excellent musicien ; merci à
Jean-Jacques qui sait avec toujours autant
de brio et de bonne humeur allier talent et
polyvalence !

Le Pot’âgé à l’An vert
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L’excellent chœur mixte « l’Avenir » de BussyChardonney vient de sortir son nouveau spectacle; une équipe de la fondation a eu le grand
privilège d’être à nouveau invitée à la Générale. Le spectacle de cette année est empreint
de la présence de Charlot, tel un plongeon dans
l’ambiance des anciens studios du cinéma muet.
La société reste cette fois-ci encore fidèle à
son répertoire populaire dans lequel chacun
peut facilement se retrouver.
Composé maintenant d’hommes et de
femmes âgés de 16 à 80 ans, issus de
toute la région Morgienne, le chœur
existe depuis 1945 et a su évoluer à
travers les décennies. Leur spectacle
est devenu au fil du temps une référence dans le monde des spectacles
de chœurs vaudois ; à la qualité musicale s’ajoute un vrai talent de mise
en scène et les dialogues sont,
comme à chaque fois, hilarants.
Cette année encore, l’Avenir fera
salle comble durant les 4 représentations de fin novembre !

