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Photo de couvertrure
Madame Maria Caporaso - habitante de l’Oranger
En compagnie d’Etienne, chaton de Flora
L’Oasis - juillet 2020

Réponses quizz  «c’est l’automne !»

1. 3 mois
2. Antonio Vivaldi
3. Giuseppe Arcimboldo
4. Eté indien
5. Calendaire, météorologique et astronomique
6. Pluie et nuages
7. Vieillesse
8. Noix
9. Velouté de potiron aux châtaignes
10. Trompette de la mort
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Bénédicte DELLEY - ASSC à l’Amandier - Citronnier

Tout a commencé l’été 2013 
lorsque je me suis rendue ici à 
l’Oasis dans l’espoir de pouvoir 

faire mon apprentissage. Susan El-
bourne Rebet, qui était à cette période 
la directrice de l’établissement a confir-
mé mon engagement. Et me voilà par-
tie pour 3 ans d’apprentissage en tant 
qu’assistante  en soins et santé com-
munautaire. Pour ceux qui ne le savent 
pas, c’est une formation âgée d’environ 
15 ans qui a remplacé la formation d’in-
firmière assistante.

A mon arrivée  à l’Oasis, j’ai eu instanta-
nément un coup de cœur pour la déco-
ration, l’aménagement et l’atmosphère 
qui s’y trouvaient.

 Je me suis rendue compte de la chance 
que j’avais de pouvoir me former et 
évoluer dans un si bel endroit. J’ai eu 
également de la chance de pouvoir tra-
vailler dans les trois différents secteurs : 
Amandier/Citronnier, Olivier et Oranger. 
Ce qui m’a permis d’adopter une vision 
globale de l’Oasis et du personnel soi-
gnant.

Le Mot
                          DE ...
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L’été 2016 j’ai eu l’honneur de re-
cevoir mon CFC d’assistante en 
soins et santé communautaire. 

Après avoir passé 3 ans de bonheur 
à l’Oasis, j’avais envie d’en apprendre 
plus mais dans un contexte totalement 
différent. Je me suis donc rendue dans 
la capitale allemande  pour y apprendre 
la langue de Goethe et peut-être, pour 
y trouver également un travail. J’ai pas-
sé onze mois en Allemagne, je me suis 
enrichie de ce pays.  Après cette petite 
année loin de chez moi, il était temps 
de rentrer dans mon pays natal qui est 
la Suisse.  

Dès mon retour dans la Broye, l’envie 
de revenir à l’Oasis a été puissante. En 
effet, la philosophie, la dynamique et 
l’Oasis dans sa globalité m’ont beau-

coup manqué. J’ai eu le plaisir d’être 
réengagée cette fois en tant qu’assis-
tante en soins et santé communautaire 
diplômée.

Voilà maintenant six ans que je vous 
accompagne, très chers habitants avec 
un immense plaisir.
Tous les habitants et collaborateurs 
m’ont apporté quelque chose de béné-
fique.  Un tout grand merci à vous !
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Parole
AUX BÉNÉFICIAIRES

Jacqueline PASCHE- Bénéficiaire au CAT La Palmeraie

A l’age de 81 ans, vivant seule, et 
souffrant cruellement du chaud 
caniculaire, mon médecin m’a 

proposé de faire une visite au tout 
nouveau Centre d’Accueil Temporaire 
de Moudon qu’elle disait être propret, 
confortable, spacieux, et doté d’un 
système de chauffage pour l’hiver et 
de refroidissement pour l’été  d’un tout 
dernier cri. Mon propre appartement 
est sous le toit et la chaleur de l’été de-
venait insoutenable. Alors j’étais toute 
prête à tenter cette nouvelle expérience.

Le nouveau C.A.T. venait d’ouvrir ses 
portes au début de juin et j’étais parmi 
les tous premiers à en profiter. Comme 
je n’ai plus de voiture et habite à Lu-
cens, je me demandais comment j’allais 
m’y rendre. Mais tout de suite on m’a 
gentiment offert de venir me chercher à 
domicile ce qui n’était pas de refus.

Donc un des bus du C.A.T. est venu 
me chercher à l’heure convenue avec, 

au volant, une des charmantes jeunes 
femmes qui y travaillent. (J’en ai ren-
contré trois jusqu’à présent toutes plus 
mignonnes et plus gentilles les unes 
que les autres). Arrivées au local du 
C.A.T. on m’a demandé de me désin-
fecter les mains avec un produit dispo-
nible à cet effet (coronavirus oblige!), 
puis on m’a montré les diférentes 
pièces dont le C.A.T. disposait. Il y avait 
un beau grand séjour lumineux meublé 
avec goût. Dans cette salle on pouvait 
recevoir jusqu’à 10 personnes. Deux 
tables pouvaient être mises ensemble 
pour que toutes les convives puissent 
être confortablement assises et à l’aise 
pour manger. En plus il y avait de pe-
tites tables distribuées ça et là dans 
la salle pour un usage plus intime. Et 
un superbe canapé trônait permettant 
à l’un ou l’autre de s’étendre un mo-
ment, ou à un petit groupe de discuter 
ensemble. Une porte vitrée donnait sur 
une jolie terrasse où nous avons mangé 
à midi quand le temps le permettait.
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Tout le long d’un mur une belle 
cuisine avait été agencée. Elle 
avait de multiples usages. A 

tout moment de la journée nos jeunes 
compagnes nous préparaient des ca-
fés, des thés, des jus de fruits pour 
ceux ou celles qui en souhaitaient. 
On nous proposait aussi de cuisiner 
nous-mêmes des gâteux, des biscuits 
ou autre merveille. A ma première 
séance une charmante dame agée de 
94 ans avait proposé de nous prépa-
rer des croûtes aux champignons. Elle 
s’affairait à la cuisine comme si elle y 
avait toujours vécu et nous surveillait 
robustement quand on proposait nos 
services. Elle m’a grandement im-
pressionnée! Elle est vite devenue une 
amie. Puis à midi nous mettions la 
table avec les places de table, les ser-
viettes, les assiettes, les  services, et 
les verres qui s’y trouvaient bien ran-
gés dans les armoires.

Et maintenant tenez-vous bien! A midi 
le repas de midi arrivait des cuisines 
de  l’EMS Oasis dans un container sur 
roulettes tout brillant, tout neuf. Depuis 
que je fréquente le C.A.T., tous les re-
pas, sans exception, ont été sains, 
nourissants, bien équililibrés et surtout 
bons; une soupe, un plat avec viande 
ou poisson, accompagné de légumes 
et d’un féculant, et suivi d’un goûteux 
petit dessert.
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Après cela une sieste s’imposait. 
Alors on s’acheminait vers une 
magnifique salle de repos munies 

de 10 fauteuils confortables, et adaptés 
à tous les besoins de nos vieux os. Un 
dispositif mécanique nous permetteit 
de basculer le haut du corps en arrière 
et de hausser nos jambes. Chaque fau-
teuil était séparé par une jolie étagère 
ajourée sur laquelle on avait posé des 
plantes vertes. Le repos était assuré.

Ce que je viens de vous raconter pose 
le cadre de nos activités. Mais certaine-
ment plus important encore c’est le soin 
que prennent nos accompagnatrices 
pour remplir nos jouirnées positivement 
d’un bout à l’autre. Elles ne lésinent pas 
leurs efforts pour rendre nos journées 
instructives, stimulantes jusqu’il faut ( ni 
trop ni trop peu), utiles pour nos vieux 
os usés, et en même temps joyeuses, 
conviviales, vivantes. Et avec la sen-
sibilité que j’ai pu constater chez ces 
jeunes filles toute et chacune pouvait 
y trouver son compte. Voici quelques 
activités que nous avons entreprises 
ensemble dans notre groupe, ceci pour 
vous mettre l’eau à la bouche si jamais 
vous hésitez à nous rejoindre.

Souvent le matin une des accompa-
gnatrices nous lisait des journaux ce 
qui stimulait des commentaires et des 
discussions collectives. Le matin aussi 
nous étions encouragées à participer 
à une acticvité, préparer un cake ou 
autre friandise pour les 4-heures, par 
exemple. Les recettes étaient simples, 

adaptées à nos possibilités diminuantes. 
Mais toujours bonnes! On pouvait aussi 
jouer à un jeu. Personnellement je suis 
une adepte du SCRABBLE. Sur ce  une 
des accompagnatrices nous a procuré 
un jeu, tout beau, tout neuf, auquel 
nous avons déjà joué 2 fois! On peut 
faire de petites balades à pied à Mou-
don, accompagnées évidemment. Cela 
nous fait du bien de bouger un peu et 
de garder un contact avec le monde 
extérieur. Nos accompagnatrices sont 
bien formées professionnellement et 
attentives à la sécurité etc. L’après-
midi après la sieste, et avant d’entrer 
à la maison, on nous propose parfois 
une sortie en bus avec un arrêt dans un 
café pour une petite collation. La der-
nière fois nous nous sommes baladées 
à la campagne jusqu’au golf de Vuis-
sens, un endroit délicieux avec en plus 
un café/restaurant sur une jolie terrace. 
A ma deuxième visite ma nouvelle amie 
avait envie de nous montrer sa coquette 
petite maison à Vucherens. Nous nous 
sommes mises d’accord pour un arrêt 
chez elle à la fin de l’après-midi. Son 
appartement et son jardin nous ont 
beaucoup plu.

Je pense que je n’ai pas fini de décou-
vrir les ressources de nos jeunes, et 
aussi celles de nos séniors. Pour moi 
ce mélange bien-veillant des âges me 
fait chaud au coeur. Merci aux organi-
sateurs du C.A.T. Merci à nos accom-
pagnatrices L’équipe est bonne et, 
nous seniors, nous le sentons très bien, 
et l’apprécions!

PAROLE AUX BÉNÉFICIAIRES



Couplet 1 :
Plein de chose à faire, souvenons-nous
Des jeux de cartes et de la gym douce
Du tricotage et puis du chant
On ne s’ennuie jamais

Refrain :
Bienvenu à l’EMS l’Oasis
C’est ici que j’ai connu plein d’amis
Mais aussi des travailleurs très sympa-
thique
Et mon cœur ne les oubliera jamais

Ces activités me poursuivent jour et nuit
Et souvent je ne pense qu’a elles
Car elles m’ont fait connaître la joie
Pour toujours

Bienvenu à l’EMS l’Oasis
C’est ici que j’ai connu pleins d’amis

Couplet 2 :
Pleins de bons plats fait par les cuisi-
niers . Tout est si tendre et bien présenté
Et sans attendre pour nous nourrir
Venez ! Venez ! Manger

Refrain :
Bienvenu à l’EMS l’Oasis
C’est ici que j’ai connu plein d’amis
Mais aussi des travailleurs très sympa-
thique
Et mon cœur ne les oubliera jamais

Ces activités me poursuivent jour et nuit
Et souvent je ne pense qu’a elles
Car elles m’ont fait connaître la joie
Pour toujours

Bienvenu à l’EMS l’Oasis
C’est ici que j’ai connu pleins d’amis
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Chanson
     SAISONNIÈRE

Françoise CHALET - Habitante du Citronnier
Céline CHINELLI - Apprentie ASE, 2ème année

Sur un air de Tino Rossi : 
LE PLUS BEAU TANGO DU MONDE



10

Billet
DE L’AUMÔNIER

Corinne GOSSAUER - Aumônier

Connaissez-vous la B-attitude ?

Au jardin, sur la terrasse, au bord 
du lac ou en montagne, l’été offre 
à notre regard la beauté de la na-

ture. En cet été particulier, nombreux 
sont les Suisses qui ont découvert ou 
redécouvert les beautés de leur région 
ou d’un autre canton.

Avec l’automne, nos yeux pourront 
bientôt contempler d’autres couleurs, 
toutes aussi belles ! La beauté, ce n’est 
pas toujours le panorama à couper le 
souffle, mais c’est aussi le papillon sur 
l’humble fleur des champs ou la ten-
dresse dans les yeux d’un animal. Les 
quatre chatons, progéniture de Flora, 
n’ont-ils pas attendri nos cœurs par 
leur si touchante beauté ?

La beauté, c’est également ces courts 
instants qui témoignent d’une atten-
tion discrète mais chaleureuse. C’est 
un sourire (même derrière un masque 
!), un regard complice, une visite ou un 
mot gentil…

Le pasteur Philippe Zeissig dans son 
style inimitable parlait ainsi d’un homme 
de son village : « Le travail l’avait tant 
courbé, travail de la terre, qu’à 85 ans, 

il marchait comme cassé. Mais dans ce 
vieillard cassé, il n’y avait rien de bri-
sé. On rencontrait un homme paisible 
et bienveillant. Et l’homme âgé avait 
un secret. Il allait cueillir des fleurs des 
champs qu’il distribuait à ses amis. Et 
puis, tout seul, quand personne ne le 
voyait, il entrait à l’église et il déposait 
un bouquet sur la table de communion. 
Le bouquet du vieil homme cassé, Dieu 
a dû en avoir, chaque fois, les larmes 
aux yeux ». Ici, la beauté revêt plusieurs 
aspects... Elle est dans la sérénité qui 
habite cet homme, dans la générosité 
de ses bouquets distribués à ses amis. 
Elle est aussi dans son silence à l’église 
pour offrir son bouquet à Dieu…

Entre beauté et bouquet de fleurs, je 
repense à cette citation de François 
Garagnon: « Il y a dans la vie, 3 B- atti-
tudes : le Beau, le Bon et le Bien ».

J’aime la beauté des choses simples; 
je crois profondément qu’elle nourrit 
notre regard et adoucit notre rapport 
aux êtres et aux choses. En ce sens, la 
beauté est aussi porteuse de bon et de 
bien…



 Quizz                   
        D’AUTOMNE 

Marlyse WÜTRICH - Auxiliaire accompagnement - Vie sociale

1. Combien de mois dure l’automne ?
•	 3	mois
•	 2	mois	
•	 4	mois

2. Quel compositeur a créé l’œuvre mu-
sicale appellée  » quatre saisons » conte-
nant un concerto pour l’ automnne ?
•	 Vivaldi
•	 2.	Mozart
•	 3.	Chopin

3. Qui a peint  un tableau portant le nom 
»Automne » au 16ème siècle ?
•	 Giuseppe	Arcimolodo
•	 Léonnard	de	Vinci
•	 Raphael

4. Dans qu’elle chanson de Joe Das-
sin trouve- t-on cet extrait, c’était l’au-
tomne, un automne où il faisait beau
•	 Jojo
•	 L’Amérique
•	 3.	L’été	indien

5. Quelles sont les 3 définitions de l’au-
tomne ?
•	 calendaire,	météorologique,	as	
 tronomique
•	 météorologique,	astrologique,		
 économique

•	 astrologique,	calendaire,	météo	
 rologique

6. Quel temps représente le mieux l’au-
tomne ?
•	 soleil	et	vent
•	 pluie	et	nuage
•	 neige	et	grêle

7. En littérature dans le sens figuré que 
signifie le mot « automne » ?
•	 un	sentiment	pur
•	 jeunesse
•	 vieillesse

8. Que récolte t- on en automne ?
•	 les	pommes	de	terre
•	 	les		noix
•	 	les	cerises

9. Quel est le plat typiquement autom-
nal ?
•	 Velouté	de		potimaron	aux	noix
•	 Velouté	de	carottes	aux	cèpes
•	 Velouté	potiron	aux	chataignes

10. Quels sont les champignons d’au-
tomne ?
•	 Trompette	de	la	mort
•	 Chanterelles	d’automne
•	 Chanterelles	girofle

11
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Zoom
SUR L’OASIS

- LES TRAVAUX -

Marlyse Wütrich - Auxiliaire accompagnement - vie sociale

Comme annoncé, les 
travaux de transfor-
mation du bâtiment 

de l’oranger et la démo-
lition de la passerelle ont 
débuté le 10 août dernier. 
Les travaux se déroulent 
comme prévu. Mme Salva-
laggio garde un oeil avisé 
sur l’évolution du chantier.



Zoom
SUR LA PALMERAIE

Franziska BIRCHMEIER - bénéficiaire CAT La Palemeraie

Mon fameux (et loin à la ronde...)
Strudel aux pommes autrichien.

Pour un Strudel il vous faudra :

2 pommes  
1  citron, zeste et jus
1  poignée Noisettes rappées 
1  poignée Raisins secs
2  cuillères à soupe sucre
1  pâte brisée, carrée de préférence 

Laver et râper les pommes sans les peler.
Zester le citron, extraire le jus et ajou-
ter aux pommes. Ajouter les noisettes, 
les raisins secs et le sucre. Bien mélan-
ger le tout. Badigeonnez la pâte avec le 
beurre fondu puis disposez les pommes 
en laissant une marge de 3 cm sur tous 
les bords. Rabattez chaque bord vers 
le centre puis roulez-le à l’aide d’un tor-
chon. Déposez-le sur une plaque préa-
lablement recouverte de papier sulfurisé.

Préchauffez le four à 180 °C.

Badigeonnez le strudel avec du beurre 
fondu. Puis enfournez pour environ 40 
minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien do-
rés.
Dès la sortie du four, badigeonnez à nou-
veau de beurre et saupoudrez de sucre.
Dégustez tiède !
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Aurélie VACCARO - Ass. accompagnement  - Vie sociale

Echo
DE LA VIE SOCIALE

La vie sociale ? Mais qu’est-ce que 
c’est au fait ? Définition : Selon le dic-
tionnaire Larousse, la vie sociale est 

le rapport entre un individu et les autres 
membres de la collectivité. J’en profite 
aussi pour rappeler ce point tellement im-
portant; plus qu’un lieu de soins, L’EMS 
est un lieu de vie. Et de la vie il y en a eux à 
L’Oasis ces derniers mois. En voici l’Echo. 
Madame Freymond nous a concocté de 
bonnes tisanes pour l’hiver avec les plantes 
cultivées ce printemps. Messieurs Pidoux 
et Gafner ont pu récolter leurs tomates. 
Monsieur Jacquat a donné une leçon ma-
gistrale de pétanque de table. Nous avons 
fêté le 1er août à notre façon et puis la vie 
sociale passe aussi par l’estomac, c’est 
n’est pas Madame Salvalaggio qui vous 
dira le contraire.

14
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- LES RETROUVAILLES -    

Daniel CORTHESY - Habitant de l’Oranger
Jean-Pierre TROILLET -  Habitant de l’Oranger

Notre histoire débute à Zürich en 
1946. A cette époque, Mes-
sieurs Troillet et Corthésy font 

connaissance lors d’une rencontre 
hebdomadaire de l’Union Chrétienne 
des jeunes gens qui regroupe une 
vaingtaine de jeunes porteurs de pain. 
Ensemble ils partagent des repas, 
des soirées de jeux ou du camping 
durant les week-end. A cet époque, 
Monsieur Troillet m’explique qu’il était 
facile de trouver un emploi sans for-
mation. Monsieur Cothésy entreprend 
pourtant un apprentissage de jardinier 
horticuleur à la Clinique Hirschlanden 
où Monsieur Troillet le rejoint comme 
aide jardinier. Monsieur Troillet, encou-
ragé par la directrice de l’établisse-
ment, entreprend lui un apprentissage 
de fleuriste horticuleur à l’âge de 21 
ans. Monsieur Corthésy regagne lui la 
Suisse romande et tous les deux ne 
se reverons plus. Et c’est donc là que 
la magie opère, c’est à l’Oasis qu’ils 
se sont retrouvés.

Echo
DE LA VIE SOCIALE
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Bienvenue                   
AUX NOUVEAUX HABITANTS    

Monsieur CORTHÉSY Daniel est arri-
vé le 05.03.20 à l’Oranger. Monsieur 
est né le 25.08.1930, il est originaire 

de Dompierre / Prévonloup et a toujours 
vécu dans la Broye.

Madame MANTALA Rabia est arrivée 
le 04.06.20 au Citronnier. Madame est 
née le 15.07.1952. Elle est d’origine 

Berber et vivait à Romanel-sur-Lausanne avant 
de venir à l’Oasis.



Madame Pidoux Jaqueline, arrivée le 24.06.20 à l’Oli-
vier. Madame est née le 15.08.1928, et habitait Chap-
pelle-sur-Moudon avant d’emmenager à l’Oasis.

Bienvenue                   
AUX NOUVEAUX HABITANTS    

Madame Nicole RUSCA est arrivée le 
19.05.20 à l’Amandier. Madame est née le 
27.03.1933 à Nancy en Loraine, France.
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Madame Perrenoud Rose-Marie, arri-
vée le 15.06.20 au Citronnier.



Monsieur Trolliet Jean-Pierre, arrivé le 01.07.20 
à l’Oranger. Monsieur est né le 17.03.1930 et 
habitait à Yvonnand. Il a occupé un apparte-

ment protégé à l’Oasis pendant plusieurs années avant 
de venir s’installer dans une chambre de l’Oranger.

Madame Héritier Edith arrivée le 29.06.20 à 
l’Amandier. Madame est née le 28.02.1937 
et habitait à Lucens avant de venir à l’Oasis.

Bienvenue                   
AUX NOUVEAUX HABITANTS    
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Ils nous                  
    ONT QUITTÉS    

Madame Georgette BRÜGGER 
s’en est allée le 12 juin 2020 Elle 
était née le 9 novembre 1924 et 
habitait à l’Amandier depuis le 22 
février 2016.

Monsieur Marcel WÜRSTEN 
s’en est allé le 28 juin 2020.Il 
était né le 24 octobre 1930 et 
habitait à l’Olivier depuis le 25 
février 2019.

Monsieur Jean-Paul GUINNARD
s’en est allé le 4 juillet 2020. Il était 
né le 16 mai 1954 et habitait à 
l’Olivier depuis le 19 janvier 2017
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Monsieur Albert KÜPFER s’en 
est allé le 4 juillet 2020. Il était 
né le 13 février 1935 et habitait 
à l’Oranger depuis le 
20 mai 2020.

Madame Cécile DELUZ s’en est 
allée le 28 juillet 2020. Elle était 
née le 14 septembre 1930 et ha-
bitait au Citronnier depuis le 
23 février 2016.

Monsieur Maurice GASSER s’en 
est allé le 27 juillet 2020. Il était né 
le 5 septembre 1932 et habitait à 
l’Olivier depuis le 1er juillet 2020.

« je ne suis pas loin, je suis de l’autre côté du chemin »

 Charles Péguy
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Côté Cuisine                   
 ÉMINCÉ D’AGNEAU AUX PIMENTS    

KANDASAMY Uthayakumar dit Samy  - Aide de cuisinie

D’origine tamoul, je viens du Sri Lanka. Dans mon pays, il y a de nom-
breuses épices  comme le poivre, la cannelle ou les piments. Le sujet 
des piments m’intéresse parce qu’on utilise beaucoup d‘épices et 

de nombreux piments dans les plats de mon pays.

Pour 6 personnes, vous aurez besoin :

- Epaule d’agneau                           1kg
- Piments                                         20gr
- Gousses d’ail                                  2gr
- Echalotes                                    100gr
- Coriandre en poudre                  10gr
- Tomates en purée                      20gr
- Tomates concassées                  70gr
- Huile d’arachide                         60gr
- Piments en poudre (Jaffna)     100gr
- Curry Madras                              20gr
- Lait de coco                               300gr

Couper la viande en tranches fines (émincer). Hacher les piments l’ail et les 
échalotes. Chauffer l’huile. Faire revenir la viande. Ajouter les piments, l’ail et 
les échalotes hâchées. Ajouter la purée de tomates et la tomate concassée, 
la coriandre et le curry Madras. Ajouter le piment en poudre. Ajouter le lait 
de coco 10 mn avant de servir. Assaisonner avec le sel et le poivre.

          Bon appétit !
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Nantine RAZAFINDRAIBE
Apprentie aide en soins et accompagnement 
depuis le 1er août

Sarah DAMIEN 
apprentie gestionnaire en intendance 

depuis le 1er août

Bienvenue                   
AUX NOUVEAUX COLLABORATEURS  

Lou-Anna ECKERT 
Auxiliaire de santé pooliste 
depuis le 1er juin

Tamara RICKLI 
Infirmière diplômée 
depuis le 1er août

Valentine DEMARIA
Apprentie cuisinière 
depuis le 1er août

    Elodie Conus, 
Apprentie assistante en soins et santé communautaire 

depuis le 17 août
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Mandala
À COLORIER


