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Le Mot
DE ...

Evelyne REY - ASSC à l’Olivier
Caroline COTTET - ASSC à l’Amandier - Citronnier

V

oilà bientôt 30 ans que nous nous
sommes rencontrées Caroline et
moi dans ce bâtiment qui abritait
l’hôpital de Moudon.
Nous collaborions dans l’unité de gériatrie appelée « division C », en tant
qu’infirmières-assistantes. Notre responsable de l’époque avait à cœur de
développer une unité accueillante, personnalisée et démédicalisé, afin que les
personnes âgées qui y résidaient s’y
sentent chez eux. C’est dans ce sens
que nous avions décidé de baptiser
cette division « l’Oasis »
En 1993, j’ai quitté cet établissement
pour me consacrer à ma vie de maman,
puis de maman de jour ainsi qu’une expérience de deux ans dans un magasin
de produits du terroir.
Mais l’envie de renouer avec mon métier, de me retrouver dans l’accompagnement, les soins et le partage avec
des personnes âgées m’a rattrapée.
Donc, en 2007 j’ai recommencé à travailler dans cette branche, et en 2010
j’ai eu l’opportunité de revenir à Moudon. Quelle joie et quelle fierté de

constater que le nom de « l’Oasis »
avait été donné de manière officielle à
cet établissement devenu un EMS.
C’est en 2012 que Caroline nous a rejoint à l’Oasis. Et depuis nous collaborons avec fierté au sein de cet EMS qui
a un concept d’accompagnement où
l’habitant est au centre de nos attentions et où nous mettons tout en œuvre
pour qu’il puisse maintenir ses habitudes.
Afin de mettre à jour notre formation
initiale, nous avons effectué le CFC
d’ASSC par validation des acquis et de
l’expérience.
Pour ma part et dans l’envie de d’accroitre mes compétences et connaissances professionnelles, j’ai enchainé
sur un brevet fédéral d’assistante spécialisée en soins longue durée et accompagnement.
Le mot de la fin pour vous chers habitants, afin de vous souhaiter une fin
d’année sereine et apaisée malgré cette
période de pandémie.
Evelyne REY
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’ai terminé ma formation d’infirmière-assistante en août 1990 et
j’ai débuté mon activité professionnelle en septembre 1990 à l’hôpital
de Moudon dans le secteur gériatrique
qui s’appelait « La Division C ». Il y avait
18 pensionnaires en ce temps-là.
J’ai travaillé avec Evelyne dans ce service durant 2 ans et c’est en équipe
que nous avons choisi de transformer
« La Division C » en « L’Oasis ». J’y ai
travaillé durant 7 ans, puis j’ai pris une
pause de 15 ans pour suivre une autre
carrière professionnelle et ainsi profiter
de voir grandir mes trois filles, qui sont
aujourd’hui adultes.
En 2012, l’envie de reprendre mon métier a pris le dessus. J’ai eu l’immense
opportunité de pouvoir revenir travailler
à l’Oasis après les travaux et j’y ai vécu le
déménagement. Quel plaisir de retrouver Evelyne! Les débuts ont été difficiles
car tout avait évolué, surtout au niveau
des médicaments. Je n’ai pas baissé les
bras pour autant. L’envie d’apprendre,
le travail d’équipe, la pluridisciplinarité et le concept d’accompagnement
de l’Oasis m’ont permis d’approfondir
mes connaissances et d’acquérir de

nouvelles compétences en faisant une
validation des acquis d’expériences
(assistante en santé communautaire) et
j’ai ainsi obtenu mon CFC d’ASSC en
septembre 2015.
Je remercie mes supérieurs de m’avoir
donné l’opportunité de le faire et de
m’avoir fait confiance. Je suis heureuse
de travailler à l’Oasis, le concept d’accompagnement à l’Oasis est basé sur 3
valeurs essentielles qui sont le respect,
l’intégrité et l’engagement. En respectant ces valeurs, nous faisons en sorte
que les habitants se sentent chez eux
jusqu’à la fin de leur vie, nous sommes
là pour eux, être présent à leur côté,
leur apporter un soutien moral et physique, être à l’écoute, respecter leur
rythme de vie.
J’apprécie tout le monde, chaque personne est unique et fait de l’Oasis une
grande famille. En cette année difficile,
je souhaite que nous puissions rester positif, ne rien lâcher et rester dans
cette continuité du concept. Nous
avons tous besoin les uns des autres.
Caroline COTTET
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Anne-Marie PERRENOUD - Habitante du Citronnier
Yvonne JACCAUD - Habitante du Citronnier

Parole
AUX HABITANTS

B

onjour à toutes et à tous,
Par ces deux récits nous tenons chacune à partager avec vous l’un de nos
plus beau souvenir de jeunesse qui a changé notre vie. Nous vous souhaitons une très bonne lecture et un bon voyage avec nous.

Mon Voyage en Angleterre

A

l’époque je vivais avec mes parents et mes 3 frères et sœurs
en Valais, à Crans-Montana.
Mes parents, n’ayant pas beaucoup de
moyens, ont pris la décision que je ne
termine pas l’école afin de m’envoyer
en Angleterre, dans une famille. Avec
le recul, je trouve plutôt ‘inconscient’
d’envoyer une jeune fille de 14 ans seule
dans un pays dont elle ne parle pas la
langue et surtout peu après la guerre.
Ce que je ne savais pas, c’est que cela
serait une des plus belles expériences
de ma vie.
Je vous raconte…
C’était en juin 1948, l’une de mes tantes
vivait à Cowley dans la banlieue d’Oxford
en Angleterre. Par le biais du bouche-àoreille et en jouant de ses relations, elle
a rapidement trouvé une famille pour

m’accueillir. Je partit donc pour un long
périple seule jusqu’à Oxford; d’abord
jusqu’à Paris pour prendre le train qui
se rend à Foxtone et ainsi passer sous
la Manche (je précise que l’on ne voit
rien et je tiens à casser le mythe qui dit
que l’on voit plein de poissons), le bateau jusqu’à Londres puis un dernier
train à destination d’Oxford. Je peux
dire que je n’étais pas peu fière de moi
d’avoir fait tout ce trajet seule. Arrivée
dans ma nouvelle famille je n’ai jamais
vraiment trouvé ma place, C’était une
femme seule et divorcée et son fils de
10 ans. La femme n’a jamais réussi à
avoir confiance en moi, elle me montrait
beaucoup de jalousie et de rancœur,
pourquoi ?! je ne le sais encore pas aujourd’hui, elle était très dure et ne m’a
jamais vraiment acceptée.
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e seul point positif était que son
ex-mari habitait Londres et grâce
à cela lors des visites de son fils
que j’accompagnais, j’ai pu me rendre
à Londres afin de visiter un peu la ville,
malheureusement encore très marqué par les bombardements lors de la
guerre et aussi voir la Pantomine qui
fut un fabuleux spectacle. L’ambiance
dans cette famille devient vite très pesante et atrocement lourde pour moi.
Après 2 mois passé avec eux, ma tante
fit paraitre une annonce dans un journal local afin de trouver une autre famille pour m’accueillir. C’est ainsi que
je rencontrais une famille des plus merveilleuse. C’était un couple de dentistes
qui avait 3 enfants, 3 garçons de 10, 12
et 14 ans et qui habitaient en plein Oxford. J’ai très vite trouvé mes marques.
Imaginez, en Suisse je vivais avec le minimum et là j’avais une chambre pour
moi et avec la TV en plus ! C’était une
famille extraordinaire qui pendant les
10 mois que j’ai passé chez eux, m’ont
traité comme leur propre fille. J’étais
là pour les tâches ménagères et je gagnais 20 livres sterling par mois; toute
la famille prenait énormément de temps
pour moi, pour m’apprendre au mieux

l’anglais et pour que je me sente bien.
Moi j’essayais de les initier au français,
nous rigolions beaucoup de ça car ce
n’était pas vraiment chose facile. Lors
de mes jours de congé, mon âme
d’aventurière prenait souvent le dessus, j’adorais partir à la découverte des
environs, je prenais le bus la plupart du
temps afin de me rendre du côté de
Londres qui était environ à 50 min; j’ai
pu assister à la relève de la garde de
la reine une fois, je n’avais jamais vu
autant de monde au m2. Je pourrais
écrire encore plein d’anecdotes mais il
me faudrait un livre… A la fin de mon
séjour cela été très difficile pour moi de
quitter cette famille qui a tant fait pour
mois durant presque 1 année, j’avais
goût à l’aventure, je n’ai pas fait long
chez moi et je suis vite repartie, mais
cette fois pour apprendre l’allemand du
coté de Zurich ce qui a aussi été une
très belle expérience. Ces expériences
m’ont permis de me forger une personnalité forte, très sociable et grâce a
cela, je suis devenue très vite indépendante dès ma majorité et j’ai appris à ne
compter que sur moi-même.
Rose-Marie PERRENOUD
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PAROLE AUX HABITANTS

Mon Travail au Vénézuela

C

’était une journée comme une
autre, je travaillais chez une famille à Lausanne comme aide
en ménage, je triais le courrier et je
suis tombée sur une annonce dans le
journal qui a attiré mon regard. L’annonce disait en gros qu’un couple de
diplomates suisses avec deux enfants
cherchait une jeune fille afin de les accompagner au Venezuela pour s’occuper de leurs deux enfants. Etant une
femme de 24 ans, curieuse de nature,
avide de connaissances et aimant relever des défis, je me suis dit que c’était
là une chance pour moi, l’Amérique en
plus ! Mais rien n’était joué car, comme
vous pouvez vous en douter, une opportunité pareille ça attire du monde…
Je réponds donc à cette annonce sans
trop de convictions mais pleine d’espoir car comme on dit, qui ne tente rien

n’a rien. Cela a payé puisqu’ils m’ont
répondu que mon dossier les intéressait et nous avons rapidement fixé une
date afin de se rencontrer avec mes
parents. L’entretien a abouti avec un
contrat de 3 ans signé avec eux. Mes
parents étaient si fiers, une de leur fille
part en Amérique avec des diplomates;
étant issue d’un milieu plutôt modeste,
ce n’était pas très courant. Maintenant
il n’y avait plus qu’à attendre le jour J,
partagée entre tellement d’émotions. Je
me réjouissais bien-sûr mais il y a toujours des doutes car c’est quand même
3 ans et loin de ma famille. La veille de
Noël en 1955, jour du grand départ, accompagnée de ma nouvelle patronne et
de ses deux filles, nous nous rendîmes
à Gênes en Italie afin d’embarquer dans
un bateau qui nous mènera jusque de
l’autre côté de l’Atlantique en prenant le
même chemin que Christophe Colomb.
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PAROLE AUX HABITANTS

L

a traversée a duré 3 semaines (j’ai
eu la chance de fêter mes 25 ans
au milieu de l’océan), la météo a
été magnifique du début à la fin, l’eau
était très calme, nous pouvions observer différentes espèces de poisson depuis le pont, le lieutenant était toujours là
pour nos différentes questions et prenait
plaisir à nous répondre. J’ai profité de
cette traversée pour faire connaissance
avec ma nouvelle famille et j’ai tout de
suite eu un coup de cœur pour les filles,
surtout Marie-Christine, la cadette âgée
de 5 mois qui était atteinte de trisomie
21. La grande sœur, Claude, âgée de 9
ans, je m’entendais très bien avec mais
le lien n’était pas pareil, elle était plus
grande et bien sûr bien plus autonome
et n’avait pas autant besoin de moi que
sa petite sœur. Leur papa n’avait pas
fait le voyage avec nous car il était parti
quelque temps plus tôt afin de régler
les dernières modalités (logement, location de véhicule, école, etc…). Arrivée au port de La Guaira au Venezuela,
il nous restait encore environ une heure

pour rejoindre la capitale, Caracas. Je
découvris donc ma nouvelle maison
et mon nouveau lieu de vie pour les 3
années à venir. C’était une magnifique
propriété de luxe équipée tout confort,
il m’a fallu un temps d’adaptation mais
le luxe on s’y fait vite. Je passais donc
mon temps entre m’occuper des enfants, des invités de mes patrons pour
qui je préparais toujours de bons petits plats bien suisses et à explorer les
environs. J’avais rencontré une jeune
fille de Schaffhouse qui travaillait chez
des amis de mes patrons, nous nous
sommes très vite liée d’amitié et lors de
nos temps libres nous profitions pour
aller visiter la ville, qui malheureusement
était très dangereuse pour deux jeunes
filles seules. Mes journées de travail
pour la plupart je les passais avec Marie-Christine, j’avais tissé avec elle un
lien très particulier. Ses parents étant
toujours très occupés, j’étais tout pour
elle.
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U

n jour, les médecins nous ont
annoncé qu’elle avait une espérance de vie très courte et
qu’elle ne pourrait jamais marcher. Ce
fut un choc pour moi et un déclic en
même temps car je n’étais pas d’accord et décidais de donner le tout pour
le tout afin de donner à cette petite tous
les moyens pour avoir un belle vie. Je
décidai alors de lui apprendre à marcher en cachette tout en mettant sa
sœur dans la confidence. Je lui avais
trouvé une sorte de petit balai qui par
la suite allait lui servir de canne. Dès
que les parents n’étaient pas là, nous
nous mettions au travail avec Claude
afin d’apprendre à marcher à cette petite si adorable. Un jour, pour mon plus
grand bonheur, Marie- Christine fit ses
1ers pas et c’était joliment parti pour
de longues courses à lui courir derrière.
Claude et moi étions si fières quand
nous avons fait la surprise à sa maman
et je n’oublierais jamais les larmes de
joie de ma patronne lorsqu’elle a vu sa
cadette qui trottinait pour la 1ère fois
vers elle. Les médecins n’en revenaient
pas, c’était ma plus belle victoire, j’ai
prouvé à tout le monde que quand on

veut on peut ! Ces 3 ans ont été une
magnifique expérience pour moi, une
des plus belle même. J’ai eu la chance
de rencontrer du beau monde, de vivre
dans le luxe au point que cela m’écœurait presque mais il a bien fallu rentrer.
Le retour fut bien plus difficile que l’aller,
nous étions dans un magnifique bateau
mais l’océan et la météo ont été très
mauvais pendant presque toute la traversée, les ¾ des passagers étaient malades mais pas moi ni les filles. J’avais
retenu une astuce que le lieutenant du
bateau de l’aller m’avait apprise; toujours avoir un morceau de pain et de
pomme et prendre des bouchées en
permanence. Le voyage était très long
et j’étais heureuse de retrouver enfin
ma famille. Quitter Marie-Christine a été
très difficile pour moi mais je n’ai jamais
perdu contact avec elle jusqu’à l’année
dernière où elle nous a quitté à l’âge
de 60 ans (pour quelqu’un qui n’avait
pas une espérance de vie très longue,
je trouve que c’est pas mal). Avec sa
sœur Claude je suis toujours en contact
encore aujourd’hui
Yvonne JACCAUD
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Histoire
SAISONNIÈRE

Jennifer FLÜCKIGER - ASE - Vie sociale

I

l y a 200 ans, «Douce nuit, sainte
nuit» était chanté pour la première
fois. Grâce à son message touchant
et à sa mélodie facile à retenir, ce chant
de Noël est devenu l’un des plus appréciés partout dans le monde.
Après avoir suivi des études d’anglais
et de sciences politiques, Alexander
Rechsteiner travaille aujourd’hui au sein
du département Communication du
Musée national suisse.
Oberndorf, un village enneigé au pied
des Alpes autrichiennes dans la région de Salzbourg; les habitants se
sont réunis dans l’église Saint-Nicolas
pour la messe de Noël en ce 24 décembre de l’année 1818. Comme il
n’est pas possible d’utiliser l’orgue, le
prêtre auxiliaire et l’instituteur du village
ont spécialement composé une chanson qui peut s’accompagner à la guitare. Le nouveau chant rappelle une
berceuse, tant par sa mélodie que par
son texte qui décrit l’Enfant Jésus dormant profondément. C’est ainsi que les
fidèles entendent pour la première fois
les douces tonalités du chant de Noël

«Douce nuit, sainte nuit». Ils ne se doutent pas du succès qu’il aura durant les
deux siècles à venir.
Mais les personnes présentes ont certainement été conquises. En quelques
années, ce chant s’est propagé
d’Oberndorf à toute l’Autriche et même
au monde entier. En 2011, l’UNESCO
l’a reconnu comme un bien culturel immatériel. Ce succès tient notamment à
sa mélodie simple composée par l’instituteur du village et organiste Franz Xaver Gruber (1787-1863). La mesure 6/8
typique des berceuses a un effet apaisant sur ceux qui l’écoutent et dégage
une atmosphère propice à la méditation. Le texte, à l’origine écrit comme
un poème par le prêtre auxiliaire Joseph Mohr (1792-1848), facile à retenir
et neutre sur le plan confessionnel, a lui
aussi largement contribué à ce succès.
Les deux hommes ont créé un chant qui
réconforte les gens dans les moments
difficiles et leur donne de l’espoir. En
1818, les effets de «l’année sans été»
se font encore sentir dans les Préalpes.
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n 1815, l’éruption d’un volcan indonésien a provoqué une modification du climat en Europe, entraînant des mauvaises récoltes. Sans
oublier les guerres, les pillages et le tracé
arbitraire des frontières par le Congrès
de Vienne, littéralement à la porte
d’Oberndorf, qui compliqua considérablement la vie des gens. Joseph Mohr
et Franz Xaver Gruber avaient trouvé le
ton juste pour leur chant dont le message était compréhensible par tous. Ce
message a non seulement plu aux fidèles présents lors de sa première interprétation, mais aussi aux milliards de
personnes qui ont chanté et chantent
aujourd’hui encore ce chant lors de la
messe de minuit ou devant le sapin de
Noël.
La trêve de Noël de 1914
Presque 100 ans après la création de
«Douce nuit, sainte nuit», quelque chose
de tout aussi extraordinaire et d’émouvant s’est passé dans les Flandres la
veille de Noël 1914. Le chant de Noël
autrichien y a joué un rôle important.
La Première Guerre mondiale s’enlisait
dans les tranchées autour d’Ypres, les
hommes des deux camps étaient assis dans la boue alors que leurs camarades morts gisaient dans le no man’s

land entre les positions. Noël semblait
bien loin. Et pourtant, en cette nuit étoilée, la magie de Noël a surgi parmi les
combattants.
Difficile de savoir avec certitude où la
trêve de Noël a commencé. Des témoins de l’événement rapportent que
des bougies et des sapins de Noël ont
été allumés près des tranchées. Les
belligérants étaient si proches les uns
des autres qu’ils pouvaient se parler.
C’est ainsi qu’une trêve spontanée a
eu lieu. Les Allemands et les Anglais
se sont extirpés de leurs tranchées, se
sont tendu la main et ont chanté des
chants de Noël ensemble. Outre les
chants allemands et anglais, «Douce
nuit, sainte nuit» a bien sûr aussi retenti
sur le champ de bataille envahi d’un
calme fantomatique.
Même si la trêve de Noël n’a pas duré
longtemps, le message de paix lancé en
1818 par Joseph Mohr et Franz Xaver
Gruber a atteint les gens jusqu’aux tranchées d’une guerre sans merci, pendant quelques heures. Et aujourd’hui
encore, partout dans le monde, «Douce
nuit, sainte nuit» est chanté dans d’innombrables langues.

Corinne GOSSAUER - PEROZ - Aumônier

Billet
DE L’AUMÔNIER
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e suis toujours étonnée de constater combien il est difficile de dire aux personnes
que nous aimons, combien nous les aimons. Il est souvent plus facile de dire un mot
doux à une personne étrangère qu’à une personne proche… Fort heureusement, il est aussi
possible de se dire amour et affection autrement qu’avec des mots… Parfois, les circonstances nous offrent un moment de complicité
qui nous permet de dépasser cette pudeur calfeutrée au fond de nous… Un ami m’a raconté
un moment particulier vécu avec son papa, peu
habitué à poser des mots sur ses sentiments.
Avec son autorisation, j’ai retranscrit avec mes
mots son expérience. Découvrez comment une
pièce d’un franc peut prendre une toute autre
valeur…

Avec une pièce d’un franc*
L’homme était peu bavard. Au cours des journées, le journal était son refuge.
Un jour, en sortie avec son fils, une halte se fit dans un café.
La presse quotidienne n’y était pas encore arrivée…
Après la boisson chaude partagée, que fallait-il dire ? Que pouvaient-ils dire ?
Quels mots poser dans ce face-à-face inhabituel où pudeur et maladresse s’entremêlent ?
Dans un coin de la pièce, un babyfoot attira son regard.
Le père et le fils se levèrent, et les manettes chauffèrent !
Rires, intonations joyeuses, complicité sans mots.
Regards amusés d’un père et d’un fils jouant comme des enfants.
Instants inoubliables, qui se raconteront aux prochaines générations.
Parce que : « La pièce d’un franc dans le babyfoot, elle est en moi pour la vie ! »
*Ce texte est extrait du livre « Garde-moi vivant ! Vieillir et le dire » écrit par Corinne
Gossauer- Peroz, paru en août 2020 aux Editions Saint-Augustin.
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Marlyse WÜTRICH - Auxiliaire accompagnement - Vie sociale

Quizz
D’HIVER

1. Quel mois marque la fin de l’hiver ?
a. janvier
b. février
c. mars
2. Qui donne la réplique à Jean Gabin dans le film « un singe en hiver » en 1962 ?
a. Jean-Paul Belmondo
b. Louis de Funès
c. Jacques Villeret
3. Quel est le nom du légume d’hiver appelé artichaut de Jérusalem ?
a. navet
b. potiron
c. topinambour
4. Quel est le seul conifère qui perd ses aiguilles en hiver ?
a. le mélèze
b. le pin cembro
c. l’ épicéa
5. Sous quel nom connait-on la fleur nommée hellébore ?
a. la perce-neige
b. l’étoile de Noël
c. la rose de Noël
6. Qui a écrit « un hiver à Majorque » ?
a. Colette
b. George Sand
c. Simone de Beauvoir
7. Blanches ou violettes elles fleurissent dès la fonte des neiges. Quelles sont ces
fleurs ?
a. colchique
b. perce-neige
c. crocus

Marlyse WÜTRICH - Auxiliaire accompagnement - Vie sociale

Zoom
SUR L’OASIS

C

orinne Gossauer-Péroz, aumônier à
l’Oasis, a écrit un ouvrage inspiré des
paroles reçues, réalité vécues dans
son quotidien des personnes âgées qu’elle
accompagne dans les ems de la Broye vaudoise.
Ce recueil est une invitation à l’écoute et au
partage. Il se décline en trois parties. La première partie s’intitule « Au fil des rencontres».
Elle parle de la difficulté qu’ont souvent les
aînés et leurs proches de se rencontrer. La
deuxième partie du livre porte sur la difficulté
de vivre lorsqu’on arrive à un âge avancé.
La troisième partie s’intitule « Visages-Paysages» et s’arrête sur les personnes qui ont
marqué l’aumônière.
Reconnaissante de pouvoir continuer à voir
ces personnes et rire avec elles, elle se donne
pour mission de maintenir ces liens.
On vieillit comme on a vécu, dit- elle encore.
La difficulté à mettre des mots sur nos ressentis ne décroît pas avec l’âge.
« On ne dit jamais assez aux gens qu’on
aime, par peur de les gêner, qu’on les aime».
Citation de Louis Chedid.
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Claude CUENDET - bénéficiaire CAT La Palemeraie

Zoom

SUR LA PALMERAIE

L

e CAT ché cos’é ? Was ? What ?
Un centre d’animation transitoire
? Un centre d’accueil transitoire ?
Non ! Alors c’est un centre pour A.T.
de Moudon et des environs ? Bien sûr
que non!!! Centre d’accueil temporaire
? Mais oui, c’est ça ! CAT = Centre
d’Accueil Temporaire pour les gens de
Moudon et environs… Youpii !!!!!
Pour éclairer ma lanterne, 2 dames sont
venues m’expliquer un jour ce qu’était
le CAT et ce qu’on y faisait ; soit dit en
passant, elles étaient charmantes ces
2 dames, l’une plus âgée (visiblement
la cheffe) avait pour prénom Nathalie (alors bien sûr on pense à Bécaud
et sa Nathalie) et l’autre, Alicia et là on
pense à Alice aux pays des merveilles.
Combien de temps sont-elles restées
ces charmantes dames ? Je ne sais
plus et que m’ont-elles dit : j’ai oublié
! Enfin pas tout. Mais ce dont je me
souviens c’est que lors de leur départ
j’étais déjà plus ou moins convaincue
de faire un jour d’essai dans ce CAT.
Je n’allais quand même pas dire non je
ne veux pas y aller sans avoir « un rien
expérimenté » ce CAT. C’est pour cela
que quelques jours plus tard je montrai
patte blanche c’est-à-dire que je son-

nais à la porte du centre d’accueil temporaire. Trois sourires m’ont accueillis:
celui d’Alicia, celui de Coraline (et là
je pense à la lessive Coral pour lingerie fine et qui sent bon, bon bon bon
bon), par contre, pas celui de Nathalie
mais celui d’une Nerjivan (sans garantie
pour l’orthographe !) Là on se dit que
sa commune d’origine ne doit pas être
Bioley-Orjulaz… Le CAT de Moudon, il
est tout bon, tout neuf. Il est en fonction depuis l’été dernier. Il ne peut pas
accueillir plus de 10 bénéficiaires (mais
actuellement nous sommes 5). Le matin est souvent occupé à la lecture des
journaux régionaux que l’on commente.
On peut aussi préparer les 4 heures.
Récemment on a préparé une tarte à
la raisinée qui n’était pas « dégueu »
du tout (c’est Philippe qui a malaxé la
raisinée avec le lait condensé. Pour le
malaxage des ingrédients il est doué
Philippe...)
Il y a aussi une activité qui marche très
très fort dans notre petit groupe : ce
sont les cartes. On joue à 4,5 ou même
6. Ils y en a même qui arrivent à rêver
cartes pendant la reposée…. Ce n’est
plus de la passion, c’est une obsession.
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Andrea JANET - ASE - Vie sociale

P

ar ici ça sent la Bénichon par la délicate odeur de bricelets. Le jour
avant, Madame Chabloz nous partage sa recette de bricelets et nous aide à
la confection de la pâte. Elle nous apporte
son aide et son savoir lors de la fabrication
des bricelets. Une fois cuit, il faut les rouler avec délicatesse et amour. Les bricelets
refroidis nous avons pu remplir nos boîtes
de ce délicieux met. Un grand merci aux
dames pour la préparation de ce biscuit et
d’avoir partagé leur savoir. Voici quelques
images de ce bon moment passé ensemble
ainsi que du repas de Bénichon.

Echo

DE LA VIE SOCIALE
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Danny ZUTTER - Aide de cuisinie

Côté Cuisine
Ragoût de boeuf au vin rouge

J’ai choisi cette recette que j’apprécie particulièrement et qui a toujours un vif succès auprès des habitants.

Ingrédients pour 4 personnes :
8oo g		
5 dl
150 g
2
2 cs

viande de bœuf (cou, épaule)
vin rouge
céleri, carottes, poireaux blancs
oignons
laurier, girofle, thym, romarin
farine
concentré de tomate
os à moelle
bouillon de légumes

Préparation :
ariner la viande coupée en gros morceaux avec les légumes coupés de la
même taille, les oignons coupés en 2, les herbes et les épices, le tout recouvert du vin rouge pendant 2 heures au frais. Faire rissoler la viande dans
une marmite adaptée au four, ajouter les légumes de la marinade, ajouter la farine
bien mélanger, puis le concentré de tomate et les os à moelle et mouiller à fleur avec
le reste de la marinade (vin, herbes) et le bouillon de légumes. Recouvrir et enfourner
à 200°C pendant 1 heure. Contrôler la cuisson de la viande, rectifier l’assaisonnement de la sauce et la réduire si nécessaire. Servir accompagné d’une purée ou de
riz pilaf.
Bon appétit !

M

Bienvenue
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AUX NOUVEAUX HABITANTS

M

adame Rose-May COSANDEY, arrivée le
22.09.20. Madame habite à l’Oranger, est née
le 06.05.1942. Madame habitait à Lucens avant
de venir à l’Oasis.

M

onsieur Gilbert COSANDEY, arrivé le
22.09.20. Monsieur habite à l’Oranger,
est né le 25.11.1936. Monsieur habitait
à Lucens avant de venir à l’Oasis.

M

adame Claudine CHEVALLEY, arrivée le
19.11.20. Madame habite à l’Olivier, est née à
Brenles le 24.01.1931 puis a vécu à Chesalles.

M

onsieur Rémy RICHARD, arrivé le
19.11.20. Monsieur habite à l’Oranger,
est né le 12.03.1944 à Neuchâtel. Monsieur habitait à Cudrefin avant de venir à l’Oasis.
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Ils
nous
ONT QUITTÉS
Madame Marguerite NICOD s’en
est allée le 5 septembre 2020. Elle
était née le 14 juillet 1926 et habitait
à l’Amandier depuis le 14 octobre
2016.

Madame Nelly PERRENOUD s’en est
allée le 17 septembre 2020. Elle était
née le 15 novembre 1937 et habitait à
l’Oranger depuis le 22 mai 2020.

Madame Yvette SAUSER s’en est allée
le 19 septembre 2020. Elle était née le
28 août 1931 et habitait au Citronnier
depuis le 10 juin 2020.
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Monsieur Mario DAL MAS s’en
est allé le 20 septembre 2020.
Il était né le 22 septembre 1928
et habitait à l’Olivier depuis le
23 juillet 2020.

Madame Anne-Marie GUILLET
s’en est allée le 12 novembre
2020. Elle était née le 26 juillet
1925 et habitait à l’Olivier depuis
le 2 mai 2014.

Madame Claudine ROD s’en est
allée le 16 novembre 2020.
Elle était née le 31 mai 1929 et
habitait à l’Amandier depuis le
11 février 2019.

Madame Ingeburg GOGEL
s’en est allée le 25 novembre
2020. Elle était née le 27 mars
1939 et habitait à l’Oranger
depuis le 8 octobre 2020.
« Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit. »

Khalil Gibran
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Bienvenue
AUX NOUVEAUX COLLABORATEURS

Elisabete MOREIRA TAVARES,
Assistante en soins et santé communautaire
depuis le 1er septembre 2020

Coraline OULEVAY,
Responsable CAT La Palmeraie
depuis le 1er septembre 2020

Nous
nous
SOUVIENDRONS
M

aria Salvalaggio, habitante de
l’Oranger, a confectionné un tableau de perles avec l’aide d’Anaïs
de la vie sociale. Ce tableau confectionné
avec amour est destiné à rendre hommage
à tous ceux et toutes celles qui nous on
quitté ce printemps.
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Eve FRANCFORT - auxiliiaire accompagnement-santé

VISTURIANE
Un conte d’hiver

N

on loin d’un charmant petit village de montagne, vivait une
jeune femme un peu solitaire et
sauvage. Nul ne savait d’où elle venait,
personne ne connaissait ses parents
et beaucoup d’histoires et de légendes
couraient à son sujet.
Elle s’appelait Visturiane. Son teint pâle
et ses yeux verts contrastaient avec ses
longs cheveux noirs qui recouvraient
ses épaules. On l’entendait rire et chanter et Visturiane adorait courir dans les
champs et les bois qui bordaient sa cabane.
Visturiane parlait aux animaux de la forêt, sans savoir d’où lui venait ce don,
elle comprenait leur langage et échangeait quotidiennement avec eux. Parfois c’était avec l’écureuil malicieux qui
s’amusait à sauter des branches du
sapin sur le toit de sa cabane, d’autres
fois c’était avec un renard roux ou avec
la chouette qui logeait dans le tronc
mort d’un pin sylvestre.
Un 24 décembre, alors qu’il avait neigé
depuis plusieurs jours et que le sol était
recouvert d’un blanc manteau, Visturiane décida d’aller rendre visite à Pastaquèche le bel ours polaire. Flanquée
de Vataplace, son chien fidèle et bien
emmitouflée dans sa parka, elle marcha
deux bonnes heures en direction du

nord. Ses bottes en peau de yak s’enfonçaient profondément dans la neige,
sur son visage soufflait un vent glacé
et Vataplace tentait d’avancer devant
elle en bondissant à chaque pas pour
se dégager au mieux de cette neige
fraîche et abondante.
Soudain, alors qu’elle s’apprêtait à pénétrer dans la caverne de l’ours, elle
entendit un son de cloches. Visturiane
leva la tête et aperçu le Père Noël. Six
magnifiques rennes tiraient son traîneau, sa longue barbe blanche retombait sur son gros ventre et donnait à
ce vieux monsieur une apparence de
joyeuse bonhomie ! Notre petite sauvageonne ne parut même pas surprise de
le voir, elle lui fit un signe de la main et
le Père Noël donna l’ordre à ses bêtes
de faire halte.
« Bonjour petite » dit le Père Noël
« Bonjour monsieur » dit Visturiane
« Es-tu perdue ? Ce n’est pas un endroit sûr pour une jeune fille comme
toi? »
Visturiane hésita à lui répondre, elle
n’avait pas pour habitude de rendre
des comptes aux humains. Tout en caressant sa barbe blanche de la main,
le Père Noël attendait, il se passa un
certain temps avant qu’il ne reprenne
la parole.
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«Veux-tu que je te raccompagne chez
toi ? »
Visturiane inspira profondément et lui
répondit.
« Je suis chez moi ! »

D

eux écureuils virent la scène
depuis le sapin qui servait de
tremplin à leurs jeux malicieux.
Cash et Flow étaient frères, ils connaissaient Visturiane depuis longtemps et
trouvaient étrange qu’elle parle avec
ce monsieur tout rouge. Ils entendaient
les rennes qui discutaient de leur future
destination et du fait que l’un d’entre
eux boitait bas.
Ils descendirent et se rapprochèrent du
petit groupe. Un des rennes se léchait
le postérieur gauche tout en maugréant
contre le Père Noël qui avait, selon lui,
mal négocié leur dernier atterrissage.
Les deux petits rongeurs passèrent
entre les pieds du pauvre renne boiteux
et commencèrent leur « auscultation ».
Trop lourd était l’animal pour qu’ils arrivent à soulever son pied blessé, mais
ils purent tout de même apercevoir que
quelque chose s’était planté sous le
sabot du renne. Cash et Flow coururent vers Visturiane et le Père Noël qui
étaient toujours en train de discuter.
Leurs petits cris n’avaient aucune signification pour le vieil homme, mais il
n’en allait pas de même pour Visturiane

qui comprit tout de suite que quelque
chose n’allait pas avec un des rennes.
Elle tourna les talons sans mot dire et
suivit les deux écureuils. L’horizon commençait déjà à s’embraser et la nuit allait bientôt tomber, il n’y avait pas de
temps à perdre. La jeune fille s’approcha doucement du renne et commença
à lui parler.
« Bonjour, je m’appelle Visturiane, je
crois que tu as mal à un sabot ? »
« Oui, c’est très douloureux et je n’arrive plus à poser le pied. »
A ce moment-là, un des deux écureuils
santa sur le dos du renne et lui demanda d’un ton provocateur :
« Ha, ha, ha, tu te plains d’avoir mal au
pied, mais tu travailles pour le Père Noël
et tire son traîneau, donc tu voles ! »
Le renne fouailla de la queue, ses oreilles
couchées en arrière lui donnaient un air
encore plus renfrogné. Il répliqua, agacé :
« Petit morveux insignifiant, tu crois
peut-être que je joue la comédie ? On
voit bien que ce n’est pas toi qui tire
cet énorme chargement de cadeaux.
Atterrir n’est pas une mince affaire et je
peux te garantir que lorsque j’atteindrai
l’âge de la retraite, il ne faudra plus me
parler de Noël ! ».
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V

isturiane intervint rapidement afin
d’éviter que les choses ne dégénèrent. Elle demanda au renne si
elle pouvait regarder sous son sabot.
Elle ne voyait plus très clair, le soleil
s’était couché et des étoiles scintillaient
déjà dans le ciel. La jeune fille prit délicatement le sabot dans ses mains
et chercha du bout des doigts ce qui
pouvait provoquer la boiterie. Soudain,
elle sentit comme un petit caillou planté
dans la sole du renne. Elle tenta de le
retirer avec douceur pour éviter de faire
souffrir l’animal.

pour te récompenser ? »
Visturiane sourit au Père Noël et se
pencha pour ramasser le caillou que le
viel homme avait jeté à terre.
« J’aimerais garder cette pierre si tu me
le permets ? »
Le Père Noël sembla très surpris et
presque déçu du choix étrange de la
jeune fille.
« Ne voudrais-tu pas quelque chose de
plus joli ? J’ai des centaines de cadeaux
avec moi, des poupées, des robes, de
jolies chaussures ? Tu ne vas pas garder ce caillou insignifiant ? ».

Sous l’œil attentif du Père Noël, qui
s’était rapproché du petit groupe et de
celui du renne qui craignait d’avoir encore plus mal qu’avant, Visturiane réussit à enlever la pierre du sabot.

A cet instant, Visturiane regarda la petite pierre logée dans le creux de sa
main et sourit. Elle observa le Père Noël
et lui répondit ceci :

« Bravo !!!! » s’exclama le Père Noël, tu
es une vraie petite fée !
Soulagé, le renne s’ébroua et fit déguerpir l’écureuil.
« Je ne pourrai jamais assez te remercier, tu m’as vraiment enlevé une épine
du pied et un caillou de celui de mon
renne, sans toi je ne pouvais pas aller
livrer mes cadeaux et des milliers d’enfants auraient été tristes de ne rien recevoir pour Noël, que puis-je t’offrir

« Là où tu ne vois qu’un caillou insignifiant, je vois des milliers de sourires
d’enfants, heureux d’avoir reçu leurs
cadeaux, grâce à cette si petite pierre.
Pour moi, cela fait de ce caillou, le plus
beau des rubis, la plus scintillante des
émeraudes et j’y vois l’énergie de toutes
les étoiles du ciel ! »
Belle fin d’année à tous.
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Mandala
À COLORIER

