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Le mot de … Sylviane Vanzato 

 
ODE À LA VIEILLESSE 

 
« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre 
cœur ». 

 Victor Hugo 
 

Voici quelques citations relatant la vieillesse dans sa plus noble et juste cause. 
A travers les âges, d’illustres personnages à la plume légère décrivent la vieillesse 
de tendre manière. 
 
« Celui dont l’âme est heureuse ne ressent pas le poids des années ». 

 Platon (philosophe grec) 

 
« La vieillesse est noble lorsqu’elle se défend elle-même, garde ses droits, ne se 
vend à personne et jusqu’au dernier souffle domine les siens ». 

 Ciceron (homme d’état politique, philosophe romain) 
 

« Gardez-vous un amour pour vos jours de vieillesse. Allumez de bonne heure un 
feu dans votre hiver ». 
« L’un des privilèges de la vieillesse c’est d’avoir, outre son âge, tous les âges ». 
« La vieillesse bien comprise est l’âge de l’espérance ». 
« Il y a on ne sait quelle aurore dans une vieillesse épanouie ». 

 Victor Hugo (écrivain français) 
 

« La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la 
pratiquer ». 

 Jean-Jacques Rousseau philosophe, écrivain français) 

 
« Le plus bel âge de l’amitié c’est la vieillesse ». 
 Proverbe français 

 
« La vieillesse embellit tout, elle a l’effet du soleil dans les beaux arbres d’octobre ». 

 Maurice Chapelan (artiste, journaliste français) 
 

« La vieillesse aime bien faire des câlins ». 

 Jindrich Styrsky (peintre et poète tchèque) 

 
« L’hiver est le trait d’union entre deux printemps. La vieillesse est le trait d’union 
entre deux générations ». 

 Marie de Hennezel (psychologue, psychothérapeute) 
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« N’ayez pas peur ! La vieillesse, c’est comme un couronnement. J’arrive à la cime 
de ma vie et je regarde le monde et les autres avec une infinie tendresse. Je les 
ressens dans mon cœur. Cette contemplation tendre me procure une immense joie. 
Pour moi, c’est comme du champagne ! La joie fuse dans mon cœur ! » 

 Sœur Emmanuelle (enseignante religieuse, écrivaine) 

 
« Si la jeunesse est la plus belle des fleurs, la vieillesse est le plus savoureux des 
fruits ». 
 Anne-Sophie Swetche (femme de lettres russe) 
 
« La joie de vivre supprime la vieillesse ». 

 Fred Abadie Gasquin Martin (internaute) 

 
« On ne peut s’empêcher de vieillir mais on peut s’empêcher de devenir vieux ». 

 Henri Matisse (peintre et sculpteur français) 

 
« La vieillesse apporte une lucidité dont la jeunesse est bien incapable, et une 
sérénité bien profitable à la passion ». 

 Marcel Jouhandeau (écrivain français) 

 
« Les bonnes actions accomplies dans la jeunesse sont les vivres de la vieillesse ». 

 Léon VI Le Sage (empereur byzantin, philosophe) 

 

« Savoir vieillir est le chef d’œuvre de la sagesse et l’une des plus difficiles parties 
du grand art de vivre ». 

  Henri Frederich Amiel (écrivain et philosophe suisse) 

 
« L’enfance, l’adolescence, l’adulte et la vieillesse sont les véhicules de 
l’existence ». 

 Nanan Akassimandou (personnalité publique) 

 
 
 
 
 « La vieillesse ! Le constat 
 d’une longue…vie… » 

Sylviane Vanzato  
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Parole aux habitants 
 

LE PRINTEMPS 

Le printemps arrive le 21 mars ; nous le remarquons assez vite car la nature 

s’éveille, nous pouvons observer les bourgeons qui éclatent, les arbres qui font 

signe en arborant leur plus belle parure, les montagnes perdent leur neige pour faire 

face à la verdure, la température qui s’adoucit, les journées se rallongent, bref, la 

naturelle se renouvelle… ! 

 

Cette saison est la plus belle pour observer la 

faune, la flore ; nos jardins se transforment 

progressivement en de magnifiques parterres 

colorés grâce aux différentes variétés de 

fleurs sauvages ou des bulbes que nous 

avons planté en hiver. 

 

Les animaux qui hibernent sortent de leur « trou », les animaux de la forêt 

s’aventurent dans les sous bois afin de trouver leur « moitié ». Il y a aussi les 

oiseaux que l’on écoute  gazouiller pendant des heures et surtout les migrateurs qui 

arrivent. 

Viens ensuite le mois d’avril, les agriculteurs commencent à préparer leurs terrains 

pour les 1ères semences, les potagers sont joliment prêts à accueillir les semis pour 

les 1ers légumes. Il y a bien sûr aussi Pâques, la teinte des œufs, les jeux 

extérieurs en famille, la joie et les cris des enfants qui jouent, se chamaillent et que 

l’on peut entendre au loin. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.carabreizh.bzh/2018/03/28/legendes-de-paques-oeufs-cloches-lapin/&psig=AOvVaw36OcQqubbyPRMKx9rKFR0s&ust=1584115514129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDL662olegCFQAAAAAdAAAAABAD
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Au mois de mai arrive le muguet, la fête 

du travail et dans certains villages les 

enfants vont chanter devant les maisons 

afin de recevoir quelques petits sous. La 

température se réchauffe de plus en plus 

jusqu’au 21 juin, 1er jour de l’été. 

 

En nous remémorant plein de nos souvenirs du printemps, une poésie de notre 

enfance nous est revenue : 

La petite hirondelle 

C’était sur la tourelle d’un vieux clocher bruni, 

La petite hirondelle était au bord du nid. 

Courage ! lui dit sa mère, ouvre ton aile au vent, 

Ouvre là toute entière et t’élance en avant. 

L’hirondelle hésite et dit « c’est bien profond  

Mon aile est trop petite, je m’en vais choir au fond ». 

Sa mère lui répond, quand je me suis jetée du haut de notre toit,  

Le Bon-Dieu m’a porté comme toi. 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé le printemps est la saison du renouveau, la saison du début de la nature, 

réjouissons nous car le printemps arrive ! 

 

Mmes Monnet, Schmid, Morel, Freymond, Guex, et Salvalaggio.  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.bebloom.com/produit/6C10B16/muguet.html&psig=AOvVaw37p-tejajsaRs5Uhh11DA2&ust=1584115668886000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjcjPeolegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/hirondelles/une-vie-d-hirondelle&psig=AOvVaw09GJX04TsOjqW4xWwqXiKv&ust=1584115427535000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjJ2YColegCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Poèmes et dictons saisonniers 

 

VIEILLIR EN BEAUTÉ... ET EN SAGESSE 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 

Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure. 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 

Car à chaque âge se rattache un bonheur. 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort, 

L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce, 

À ceux qui se sentent perdus dans la brousse. 

Qui ne croient plus que la vie peut être douce, 

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 
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Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 

Être fier d’avoir les cheveux blancs. 

Car pour être heureux, on a encore le temps. 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 

Savoir donner sans rien attendre en retour, 

Car où que l’on soit, à l’aube du jour, 

Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 

Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 

Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir! 

 

Ne regrette pas de vieillir. 

C'est un privilège refusé à beaucoup! 

 

(texte choisi par Mr Würsten) 
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Billet de l’aumônier 
 

COMME C’EST BEAU 

Avec ce texte, écrit en hommage à Hedwige (prénom modifié) que j’ai connue en 
suisse alémanique, je vous souhaite, dans cette merveilleuse période de printemps, 
de pouvoir dire avec les yeux et avec le cœur : c’est beau ! 
 
 
Durant les premiers mois de sa retraite,  
Hedwige a eu un accident vasculaire. 
Trouvée in extremis dans son appartement, 
elle a perdu l’usage de la parole. 
 
Quelques jours avant Noël, dans les rues de sa ville 
qu’elle connaît encore bien, 
j’ai rencontré Hedwige. 
Elle était émerveillée par les lumières 
offrant leurs plus beaux scintillements. 
 
Cette femme cultivée qui parlait plusieurs langues 
et avait l’habitude de manier les livres 
ne peut plus converser. 
Son expression verbale se limite à quelques mots… 
Deux termes reviennent très souvent ; 
D’un ton enchanté, elle répète : « C’est beau ! » 
 
Avec la joie qui illumine son visage 
lors d’une rencontre 
un phénomène étonnant se produit. 
Dans sa bouche, cette exclamation devient toute une phrase. 
Véritable formule éblouissante ! 
 
Chaque « C’est beau ! » semble s’entourer  
d’un silence contemplatif,  
d’un arrêt sur image teinté d’un immanquable ravissement. 
 
« C’est beau ! » embrase majestueusement 
tous nos bavardages inutiles et  
toutes nos déclarations tonitruantes… 
Comme un humble rappel 
que nous passons notre vie à oublier  
de dire « C’est beau ! » 
 
 Corinne Gossauer-Peroz, aumônier à l’Oasis 



11 

Échos de la Vie Sociale et loisirs 
 

CONCERT DE NOËL 
ALAIN MORISOD ET LES SWEET PEOPLE  -  3 DÉCEMBRE 2019 

Une délégation de L’Oasis s’est rendue au traditionnel concert de Noël d’Alain 

Morisod et les Sweet People au Bicubic de Romont. 

Mmes Buehlmann, Brügger, Thonney et Grigorie accompagnées de Marlyse, 

Murielle et Caroline, se sont réjouies d’écouter les plus belles mélodies de Noël et 

ses plus grands succès. 

Après une séance photos nous sommes bien rentrées et gardant de magnifiques 

souvenirs d’un concert constellé de beaux moments !  
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FÊTE DE  L’AVENT  -  6 DÉCEMBRE 2019 

L’automne touchant à sa fin et les premiers frimas de l’hiver arrivés, les habitants et 

collaborateurs ont préparé activement la fête des familles de l’Avent, avec pour 

thème cette année « la simplicité de Noël ». 

Divers ateliers ont été organisés et chacun et chacune a pu s’affairer au collage, à 

la peinture pour donner forme à de splendides décorations. Des biscuits ont aussi 

été confectionnés pour cette occasion. 

Nous avons vécu un temps de l’Avent riche en couleurs et en émotions…  

Un repas festif, de la bonne humeur et un bel esprit de Noël ont contribué à la 

réussite cette belle soirée ! 
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THÉ DANSANT DE NOËL À LA DOUANE, MOUDON  -   17 DÉCEMBRE 2019 

Nous avons participé au thé dansant de Noël. Après quelques pas de danse, nous 

avons pris une collation et reçu la visite de Père Noël qui a offert à chacune et 

chacun son cornet de la Saint-Nicolas.  
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GOUTER PARTAGÉ AVEC LES ENFANTS DE LA « CABANE » ET DU 

« CHÂTEAU »  -  18 DÉCEMBRE 2019 

Les enfants des écoles de Moudon sont venus nous rendre visite et nous divertir 

avec leurs chants et poésies. Ensuite, nous avons partagé le goûter et eut le plair 

de déguster les délicieux cakes au chocolat et au citron que les enfants avaient 

confectionné pour ce moment de partage intergénérationnel. Merci encore à eux ! 

 

 

 

 

NOËL 2019 EN IMAGES 
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NOUVEL AN 2020 

En ce 31 décembre 2019, nous sommes à quelques heures de la nouvelle année. 

Après un moment convivial autour d’un repas, les bombes éclatent. Des serpentins, 

des masques et pleins d’autres gadgets volent dans la salle à manger. On peut 

entendre le rire des habitants et voir des sourires sur les visages. Puis, nous nous 

souhaitons tous une belle année, la santé, le bonheur et de l’amour. Pour bien 

terminer cette soirée, nous écoutons quelques contes de Nouvel An. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIPHANIE  -  6 JANVIER 2020 

En ce début d’année 2020 nous avons célébré l’épiphanie en musique et goûté de 

délicieuses galettes et tirés les rois, avant de répondre à un quizz sur l’épiphanie. 

La reine et le roi du jour sont Mme Rapin et M. Rüfenacht 

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.genevepascher.com/blog/10-idees-pour-feter-le-reveillon-du-nouvel-an-a-geneve/&psig=AOvVaw09Rbc2RhUChE7IJURkek25&ust=1584459439358000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjtq9arn-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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REPAS EN PETIT COMITÉ AU CITRONNIER DU 7 JANVIER 2020 

Nous avons coutume d’organiser une fois par mois un repas en petit comité dans 

chaque secteur. Les habitants ont alors l’occasion de choisir et cuisiner des plats 

particuliers. 

Mme Schmid est aux fourneaux pour 

préparer le boudin, qui sera dégusté 

par Mmes Cherpillod, Chabloz, Senn 

et Besson ainsi que MM.Cherpillod, 

Crottaz et Gafner. 

 

 

 

 

 

 

 

FONDUE POUR TOUS  - 

21 JANVIER 2020 
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SORTIE À CHEVROUX  -  30 JANVIER 2020 

Ce 30 janvier, c’est jour de sortie au restaurant « du Jura » à Chevroux pour manger 

les filets perches du lac, pour le plus grand bonheur des gourmands du jour. 

Au retour nous avons fais un tour du village afin de retrouver des souvenirs de cet 

endroit et de la région.  

Mmes Schmid et 

Deluz, Mrs Gafner et 

Gachet, accompagnés 

par Murielle et Marlyse 

sont ravis de ce bel 

après-midi passé 

ensemble 

 

 

 

 

 

 

LA CHANDELEUR EN MUSIQUE  -  2 FÉVRIER 2020 

Un sympathique moment d’échanges et de musique autour d’un plat de délicieuses 

crêpes, de quoi ravir tant les oreilles que les papilles… 

 

 

RACLETTE POUR TOUS  -   21 FÉVRIER 2020 

S’il n’y a pas de saison pour une bonne raclette, ce repas raclette  reste événement 

apprécié par tous au cœur de l’hiver. 
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Zoom sur l’Oasis 
 

OUVERTURE DU CAT « LA PALMERAIE »  -  4 MAI 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre d’Accueil Temporaire accueillera des personnes âgées de Moudon et 

environ souhaitant rester le plus longtemps possible à domicile ou nécessitant un 

soin particulier. 

Ce centre d’accueil a pour objectif de maintenir l’autonomie des bénéficiaires en leur 

offrant un lieu de partage, de rencontres et d’échanges tout en permettant de 

soulager temporairement les proches-aidants. Cela contribue aussi à améliorer la 

qualité de vie en luttant contre la solitude et l’isolement. 

Le CAT propose des activités telles que lecture, jeux de société, confection de 

repas ainsi que des soins ambulatoires. De plus, un soutien dans les tâches 

administratives peut également être apporté. 

Le CAT vous accueillera les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 9h00 à 17h00 

une à plusieurs fois par semaine. 

Plus d’informations vous seront communiquées lors de notre prochain numéro. 
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L’ART THÉRAPIE A L’OASIS 

Depuis le 1er janvier 2011 je suis engagée comme art-thérapeute à l’Oasis et, 

depuis cette date, j’ai fait des rencontres qui ont enrichi mon parcours et ma vision 

de la vie.  

 

L’art-thérapie c’est surtout être en relation: une relation de confiance, respect et non 

jugement, tout en utilisant les moyens artistiques comme le collage d’images, la 

peinture, le modelage, les éléments naturels etc., mais aussi l’écriture, la musique et 

la parole. Il ne s’agit pas seulement de créer, mais aussi de se nourrir d’images et 

de mots qui nous font du bien, tout en échangeant autour de sujets qui sont 

importants dans le moment présent.  

 

L’espace d’art-thérapie est un lieu pour se raconter, pour trouver du sens, pour 

intégrer le passé, le présent, le futur, selon les préoccupations de chacun/e. 

 

La beauté de certaines images, des paysages ou des expériences particulières 

peuvent nous soutenir pendant des moments difficiles, tout comme créer quelque 

chose qui n’existait pas auparavant.  

 

Du côté personnel, les bienfaits de l’expression artistique m’ont accompagné depuis 

l’enfance, tant, que j’ai décidé d’étudier la peinture à l’Académie des Beaux-Arts en 

Sardaigne (Italie). Par la suite, je suis devenue restauratrice de tableaux et de 

peintures murales et j’ai vécu et travaillé à Florence pendant trois ans, deux ans à 

Londres, quatre ans à Bâle et depuis maintenant douze ans j’habite à Lausanne. 

 

Pendant une dizaine d’années, j’ai pris soin de peintures anciennes avec beaucoup 

de patience. Pourtant dans le métier de la restauration d’art, les aspects humains et 

relationnels me manquaient et c’est ainsi que j’ai choisi de me consacrer à l’art-

thérapie et ai entamé une formation à l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques de 

Lausanne pour devenir art-thérapeute.  
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Dans mon parcours j’ai dû m’adapter plusieurs fois à des nouveaux lieux, des 

nouvelles langues et me réinventer à chaque fois.  

 

L’Oasis pourrait aussi être perçu comme une nouvelle ville dans laquelle retrouver 

ses repères, tisser des relations inattendues et s’ouvrir à des nouvelles expériences. 

L’espace d’art-thérapie s’inscrit dans cette géographie comme un lieu de partage où 

se ressourcer, avoir du plaisir et aller de l’avant. 

 

Avec les Habitant/e/s de l’Oasis le lundi, mardi et mercredi matin je m’interroge sur 

comment faire face aux moments cruciaux que la vie nous présente, j’apprends de 

leur expérience, j’écoute, avec la bonne humeur et le sourire. 

 Lucia Masu 

 Art-thérapeute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de Lucia Masu et Madame Salvalaggio en train de partager un 

moment créatif.  
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Nouvelles de l’Oasis et sa région 
 

Bio-Agri Grange-Verney Moudon  -  9-10 mai 2020 

Bio-Agri est la plus grande foire agricole bio de Suisse où les producteurs  mettent 

en valeur les différents terroirs de Suisse et l’agriculture biologique, pour un temps 

de découvertes et de partage des savoirs. 

 

Tour du Pays de Vaud  -  20 mai 2020 

Moudon organise la traditionnelle course pédestre à travers Moudon. Collaborateurs 

(rices) seront au départ. Alors venez les encourager ! 

 

Festimusiques Moudon  -  13-14 juin 2020 

Fanfares, chorales, 

accordéons et musiques du monde 

seront au rendez-vous de cette nouvelle 

édition du festival des musiques populaires. 
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Tour de Suisse Cycliste  -   6-14 juin 2020 

La 84ème édition de la boucle cycliste nationale s’arrête en Romandie. C’est une 

grande fierté pour la ville Moudon, passionnée de cyclisme, d’accueillir le Tour de 

Suisse, plus importante et populaire manifestation cycliste de Suisse dans notre 

belle cité. 

Le mercredi 10 juin 2020, Moudon attendra les coureurs pour une arrivée palpitante,  

avant de les voir repartir le lendemain en direction du Valais pour rejoindre Loèche-

les-Bains. 

Enthousiasme et passion seront au rendez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de l’été  -  27 juin 2020 

Le 27 juin 2020, c’est au son de l’harmonica et dans la poussière ocre du Farwest 

que se déroulera la traditionnelle fête de l’été, sur le thème de « Il était une 

fois…L’Oasis ». Ambiance country assurée ! 

Pour cette occasion, habitants et collaborateurs auront l’occasion de confectionner 

des décoration au cours de divers ateliers créatifs prévus durant le printemps. 

 

Au vu de la pandémie COVID-19 et des directives fédérales et 

cantonales,  la tenue de ces manifestations n’est pas assurée et 

reste liée aux recommandations qui seront transmises dans les 

semaines à venir.  
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Jeux 
Ç X F B D G M S S H A X B Z V L V Ç X P   

V C F O D L F B A G Z M N I B R Y N H A   

I P O U Y A O O P S B O O Z K A B A W N   

M E N L D C G T I K B T R C B C X I A I   

G R D E E I R T N I U O D H O L B E R Q   

I C U D C A N E O D C N I A N E A C C U   

B E E E E L E S Ç E H E Q U H T N A T E   

O N G N M K I U N F E I U S O T Q D I T   

U E C E B N G I O O D G E S M E U E Q S   

L I P I R S E M U N E E T O M H I A U F   

E G A G E K C O V D N C T N E V S U E R   

E E T E X I H N E V O H R S D S E X A O   

S S I J S F A T L E E A H G E W I Q M I   

I P N A O E N A L R L R U L N G Y N A D   

M Z O N L V D G E G U P M A E I G I N C   

W B I V S R E N A L G E E C I V G G T D   

P I R I T I L E N A E E H I G R A L E M   

W S E E I E E K N S E Ç A E E E N O A P   

B E I R C R U R E I S E Y R C Z T O U V   

I K L S E E R I E T Y C M X X J S O R B   

 

ARCTIQUE 
BANQUISE 

BISE 
BONHOMMEDENEIGE 

BOTTES 
BOULEDENEIGE 
BUCHEDENOEL 

CADEAUX 
CHANDELEUR 
CHAUSSONS 
DECEMBRE 
ECHARPE 
FEVRIER 
FONDUE 
FROID 
GANTS 

GIBOULEES 
GIVRE 

GLACIAL 
GLACIER 

IGLOO 
JANVIER 

LUGE 
MANTEAU 

MONTAGNE 
MOTONEIGE 

NEIGE 
NORDIQUE 

NOUVELLEANNEE 
PANIQUE 

PATINOIRE 
PERCENEIGE 

RACLETTE 
RHUME 
SAPIN 

SKI 
SKIDEFOND 
SOLSTICE 
VERGLAS 

 
 



24 

 

DEVINETTES ?! 

1. Je peux être de neige ou de purée, Qui suis-je ? 
 
 
2. En hiver il a perdu presque toutes ses feuilles, mais ce n'est pas un arbre. 
 Qui est-ce ? 
 
 
3. Comment dit-on "Il fait froid ce matin" en japonais? 

 

PETITE BLAGUE… 

Un soir d'hiver dans un poulailler une poule dit à son compagnon : 

« Brrr! il fait un froid de canard »  

« Ne m'en parle pas » lui répondit le canard, j'en ai la chair de poule! 

 

CHARADE 

Mon premier est une lettre de l’alphabet. 

Mon second est une couleur. 

Mon tout est la saison où Noël fait son apparition 

 

 

  
Réponses aux devinettes : 

1. Un flocon (flocon de neige ou flocon de purée) 

2. Le calendrier 

3. Sakaï ! Sakaï ! 

Réponse à la charade 

Réponse : hiver (i-vert) 

http://www.hihoha.com/blagues/soir
http://www.hihoha.com/blagues/poulailler
http://www.hihoha.com/blagues/poule
http://www.hihoha.com/blagues/dis
http://www.hihoha.com/blagues/compagnon
http://www.hihoha.com/blagues/brrr
http://www.hihoha.com/blagues/froid
http://www.hihoha.com/blagues/canard
http://www.hihoha.com/blagues/parle
http://www.hihoha.com/blagues/canard
http://www.hihoha.com/blagues/chair
http://www.hihoha.com/blagues/poule
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Côté cuisine 
 

RECETTE DE SPAGHETTI CARBONARA POUR DEUX PERSONNES : 

Pour cette édition, Ian Perey – apprenti cuisinier – partage sa recette des 

spaghetti à la carbonara, recette fort appréciée des habitants de L’Oasis.  

 

INGRÉDIENTS :  

- 200 gr de spaghetti 

- 200 gr de lard fumé 

- 1 échalote 

- 100 gr de crème entière 

- 50 gr de parmesan râpé 

- 10 ml de cognac 

- Sel, poivre et herbes de Provence 

 

MARCHE À SUIVRE : 

Cuire les spaghetti. Pendant qu’ils cuisent, couper le lard en petits dés et émincer 

l’échalote. Faire revenir légèrement les lardons dans une poêle ; dès qu’ils 

commencent à colorer ajouter l’échalote émincée et la faire suer. Lorsque les 

lardons ont atteint une jolie coloration, déglacer au cognac et faire flamber. 

Ajouter la crème entière et laisser réduire quelques minutes. La crème ayant 

réduit va s’épaissir un peu, ajouter le parmesan et laisser fondre. Rectifier 

l’assaisonnement et ajouter les herbes de Provence. Dresser les spaghetti dans 

une assiette, couler la sauce au-dessus et servir. 

 

 

BON APPÉTIT !   
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Bienvenue aux nouveaux Habitants 
 

Nous souhaitons la bienvenue à l’Oasis à : 

 

 Madame Simone Monnet, arrivée 

le 23.12.19 à l’Amandier. 

Madame habite à l’Amandier, est 

née le 1er décembre 1923. Mme 

habitait Ballaigues avant de venir à 

l’Oasis. 

 

 

 Madame Marie-Louise Fiaux, arrivée le 13.01.2020 au Citronnier. 

Madame habite le Citronnier, est née le 16 août 1928. Mme habitait Moudon 

avant de venir à l’Oasis. 

 

 Mme Marianne Desarzens, arrivée le 15.01.2020 à l’Oranger. 

Mme habite à l’Oranger,  est née le 19 juillet 1935. Mme habitait  Lucens 

avant d’habiter à l’Oasis.  

 

 

 Mme Berthe Guex, arrivée le 

15.01.2020 à l’Oranger. 

Mme habite l’Oranger, est née le 24 

août 1926. Mme habitait Boulens 

avant d’habiter à l’Oasis. 
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…Ainsi qu’aux collaborateurs 

 

 

 Olivia Séka, assistante en soins et 

 santé communautaire depuis le 

 1er janvier 2020 à L’Oranger 

 

 

 

 

 

 

Nerdjivan Jaquenoud, auxiliaire de 

santé à L’Olivier depuis le 1er février 

2020  

 

 

 

 

 

 

 Audrey Rattaz, Infirmière diplômée 

 depuis le 1er février 2020 à l’Amandier 
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Ils nous ont quittés 
 
 

 Madame Hélène Dunner s’en est allée 

 le 29 décembre 2019. 

 Elle était née le 4 juin 1925 et habitait à 

 l’Amandier depuis le 21 novembre 2019. 

 

 

 

 

Madame Manuela Perez s’en est allée 

le 6  janvier 2020. 

Elle était née le 1er janvier 1928 et habitait 

à l’Olivier depuis le 20 avril 2017. 

 

 

 Madame Ellen Brüllhardt s’en est allée 

 le 7 janvier 2020. 

 Elle était née le 20 octobre 1931 et habitait au 

 Citronnier depuis le 23 mai 2019. 

 

 

 

Monsieur Francis Roulet s’en est allée 

le 9 janvier 2020. 

Il était né le 8 janvier 1925 et habitait à 

l’Oranger depuis le 17 novembre 2015. 
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 Madame Madeleine Gachet s’en est 

 allée le 11 janvier 2020. 

 Elle était née le 7 février 1928 et habitait à 

 l’Oranger depuis le 1er octobre 2019. 

 

 

 

 

 

 

Madame Henriette Roux s’en est allée 

le 27 février 2020 

Elle était née le 18 décembre 1932 et 

habitait au Citronnier depuis le 27 août 

2019.   

 

 

 

 

 

« Le soleil s’est couché sur une vie bien remplie, mais il continue de briller 

dans le jardin des souvenirs »  
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