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Le mot de … François Mayagal  

L’hymne à la vieillesse 

La Revue de Nos Ainés est un journal trimestriel qui vient de voir le jour à 

L’Oasis sur l’initiative courageuse de notre jeune collègue Marylin, à qui 

j’adresse mes vives félicitations. 

L’acceptation d’un tel projet par la Direction ne peut être que louable, car elle 

est le témoignage agissant de son attachement à la promotion de la culture 

dans notre Etablissement médico-social.  

Ma contribution à l’essor de notre journal tient en quatre choses :  

Primo : je souhaite voir ce journal prospérer et contribuer à la promotion 

de l’image de marque de L’Oasis. 

Deuxio : c’est un lieu d’expression ouvert à tous ceux qui veulent soutenir 

et voir le journal faire sa place au sein de la presse locale, voire ailleurs.  

Tertio : j’aime « gratter » le papier.  

Quarto : mon texte est un hymne à la longévité. 

Je viens d’un continent où les personnes âgées vivent encore dans leurs 

familles et sont regardées comme des monuments. La vieillesse y est 

considérée comme une bénédiction, surtout qu’en Afrique, l’espérance de vie 

est l’une des plus faibles du monde. La transmission y est beaucoup plus 

orale qu’écrite jusqu’à l’heure actuelle. Comme on dit là-bas, « a beaucoup 

appris celui qui a longtemps vécu ». Les jeunes du continent noir qui veulent 

apprendre la tradition, écouter les épopées africaines s’approchent des 

anciens, archives vivantes de la connaissance et de l’initiation.  

Quand j’arrive en Europe, je découvre un autre lien entre l’ancien et sa 

descendance. La société a réfléchi autrement à la prise en charge de la 

personne âgée. Des établissements spécialisés ont été construits et 

aménagés en tenant compte des handicaps de la personne en âge avancé. 

Le personnel a été formé à ce métier d’accompagnement. La majeure partie 

de la population active travaillant dans des entreprises ou des fermes, les 

familles manquent de temps, voire d’expérience pour s’occuper 24 heures sur 

24 
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de leurs ainés. Le placement de ces derniers dans des institutions 

spécialisées, ne restreint pas pour autant l’amour qu’elles leur témoignent, au 

contraire. Les familles souhaitent une meilleure vie et une meilleure fin pour 

leurs parents. 

À L’Oasis par exemple, les visites sont fréquentes, la quête d’informations des 

enfants sur l’état de santé, d’occupation ou d’intégration des parents placés 

est permanente auprès de la Direction, de la responsable des soins et de 

l’hôtellerie. Les familles montrent leur satisfaction à travers leurs témoignages 

écrits et la Direction partage volontiers ces informations avec le reste du 

personnel.  

Quand je compare les deux systèmes de prise en charge de la personne âgée 

(africain et européen), chacun d’eux à ses avantages et ses inconvénients. 

En Afrique par exemple, accompagner une personne âgée ne va pas de soi. 

Les moyens financiers sont limités, mais la ressource humaine abondante et 

gratuite. Plusieurs personnes de la famille sont à son service nuit et jour ce qui 

peut entrainer un épuisement si l’on ne s’organise pas bien. Certains 

membres de la famille restent à la maison pour s’occuper en permanence du 

vieux parent, sans aucun salaire. Cette main d’œuvre mobilisée a un impact 

sur l’économie. L’avantage ici est la vie en commun. La personne âgée est 

parmi les siens. Pas de dépaysement.  

Quant au système européen, le principal inconvénient que je relève est la 

séparation. Le placement en institution, s’il n’est pas volontaire, se passe plus 

ou moins bien, surtout au début. La personne placée met assez de temps à 

faire le deuil de ses habitudes, mais surtout de son domicile. Heureusement, 

dans la majorité des cas, tout finit par rentrer dans l’ordre. Comme quoi, 

même à cet âge, l’Homme est capable de toujours s’adapter. Les avantages : 

suivi de qualité, pas d’isolement, réinvestissement dans des activités diverses 

et variées…  
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J’aime côtoyer et échanger avec la personne en âge avancé. En institution, 

cette population est une concentration de richesses, un puit de connaissances 

et un lieu de rencontre qui facilite les échanges. En Afrique en revanche, 

trouver des personnes âgées en nombre est rare. Lorsqu’il y en a une quelque 

part, cette dernière devient le « bien commun », une attraction de toute la 

communauté. Les gens peuvent venir de loin pour entrer en contact physique 

avec elle, même s’ils sont de tribu différente. Dans la croyance, l’aîné a le 

pouvoir de bénir et de transmettre la longévité.  

Mon poème tient donc à rendre hommage à l’EMS L’Oasis de Moudon pour 

son concept d’accompagnement qui prend soin de l’habitant accueilli dans 

toute sa globalité, au personnel dévoué, mais surtout au vécu de nos anciens, 

d’où qu’ils viennent. Je célèbre l’aîné pour son travail dont nous bénéficions 

tous des retombées, pour le maillon qu’il a été dans la perpétuation de la vie, 

pour son legs de connaissances amassées tout au long de son parcours.  

En allant au contact des anciens, je donne, mais je reçois aussi beaucoup en 

retour. En Afrique, on dit que chaque fois qu’un vieux meurt, c’est une 

bibliothèque qui brûle.  

Souhaitons donc longue vie à nos aînés, et continuons à leur apporter de la 

tendresse et de l’estime. Sachons bénéficier encore longtemps de la somme 

de tous leurs savoirs. 

 

François Oscar Mayagal 
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OASIS 

Nom évocateur pour tout grand voyageur, 

Comme un appel pour tout bourlingueur, 

Un lieu féérique pour tout promeneur. 

Toi qui, depuis l’enfance, sa bosse a roulé, 

Toi dont le poids des ans, le dos a courbé, 

Toi dont le travail, le corps a totalement usé, 

Toi qui, pour vivre, as toujours guerroyé, 

Toi dont le soleil, ta peau a brûlé, 

Toi dont la chaleur, le gosier a séché, 

Toi qui n’as pas eu le temps de rêvasser, 

Toi dont le devoir a toujours été de besogner, 

Toi qui as eu le privilège de voir le monde se façonner, 

Toi qui as vu des saisons passer, 

Toi qui as vu le temps lentement s’effacer, 

Toi qui n’attends plus grand-chose du calendrier, 

Toi qui longtemps, aux enfants, des épopées as raconté, 

Toi dont les souvenirs maintenant se sont estompés, 

Toi dont les visages, l’image s’est progressivement atténuée, 

Toi dont le regard vers le ciel est maintenant tourné, 

Toi qui, impatiemment, attends un signe de l’ange ailé, 

Toi qui baignes maintenant dans une totale sérénité, 

À l’Oasis où tu as fini heureusement par te retrouver, 

Des aides dévouées et talentueuses, tu t’es fait entourer, 

Veillant sur toi pour à chaque fois, tous tes manques, pallier. 

Repose-toi donc sous l’ombre des palmiers, 

Hume les fleurs des oliviers, orangers, citronniers, amandiers… 

Écoute avec douceur le ruisseau couleur et les oiseaux chanter. 

Lorsque demain la nuit sera définitivement tombée, 

Et que vers les cieux tu te seras envolé, 

L’Oasis, pour toi, gardera toujours une belle pensée. 
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Parole aux habitants 

Les secrets d’un mariage qui dure 

Depuis quelques années, nous remarquons que dans la génération de nos 

enfants et petits-enfants, il y a beaucoup plus de divorce. Par cet article nous 

tenons à nous rappeler les choses qui font que nous avons eu un mariage et 

une vie de couple heureuse et harmonieuse. Nous tenons aussi à partager 

notre expérience aux plus jeunes. 

Nous pensons qu’aujourd’hui les jeunes ont beaucoup plus d’attentes  sur 

leurs partenaires que nous nous en avions à notre époque, le tout en lien avec 

l’évolution de la société actuelle. Il est aussi possible qu’à l’époque, nous nous 

souciions plus du regard des autres et des « qu’en dira-t-on ? », alors 

qu’aujourd’hui les jeunes vivent pour eux et pensent peut-être beaucoup 

moins au regard des autres. 

Nous n’avons pas la réponse du pourquoi et du comment la façon de voir et 

de faire les choses a changé mais notre souhait est de vous partager les 

« secrets » qui ont fait que nos mariages ont duré. 
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Nous sommes tous d’accord sur le fait que le plus important est d’aimer son 

ou sa chérie.  Nos points les plus importants sont : 

 La complicité 

 La communication 

 La fidélité 

 L’écoute 

 La réconciliation 

 Le partage 

 Beaucoup de pardon  

 Et tant d’autres mais bien entendu, chaque personne est différente. 
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«  Quand nous sommes  jeune nous nous prenons ‘ le bec ‘ pour des bêtises 

et en vieillissant nous nous rendons compte que nous avons un seuil de 

tolérance plus haut car nous ne nous arrêtons plus sur les choses aussi futiles 

que dans notre jeunesse. » 

« Dans chaque couples il y a des hauts, des bas et des chaussettes, 

l’important est de montrer en permanence que nous sommes là l’un pour 

l’autre, quels que soient les obstacles. » 

« Le mariage est un travail de tous les jours, il s’entretient. Comme le feu, si 

l’on ne s’en occupe pas. Il s’éteint ». 

« Nous partageons tout, nous sommes une équipe qui affronte la vie 

ensemble ». 

« Le secret du bonheur en amour ce n’est pas d’être aveugle mais de savoir 

fermer les yeux ». 

Mesdames Brügger et Biollay, Monsieur Gachet 
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Échos de la Vie Sociale et Loisirs 

Marché Moudonnois – 7 septembre  

 

C’est par un magnifique samedi ensoleillé 

qu’une petite délégation de l’Oasis s’est rendue 

au centre ville pour y arpenter les allées du 

marché.  

Nous y avons découvert de magnifiques stands 

artisanaux et rencontré de sympathiques 

marchands.  

 

 

 

Et bien sûr après l’effort… le 

réconfort ! Bien installés à la terrasse 

du café de la Nouvelle Poste, nous 

avons dégusté une délicieuse salée 

à la crème.  
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La semaine du Goût – 12 au 22 septembre 

Cette année, c’est le pain qui était à l’honneur de la semaine du Goût et 

l’Oasis s’est rallié au thème proposé. 

Pour l’occasion, diverses activités ont été organisées : visite du musée du blé 

et du pain, diffusion de documentaires, créations de petits pains au lait, 

discussions et partage sur le pain,  

Nous avons même eu la chance de recevoir la visite de femmes apprenant le 

français, venues nous apporter leurs confections de pains originaires de leurs 

pays :  

  

  

Durant ces 10 jours, les habitants ont eu l’occasion de déguster diverses 

sortes de pains, allant du pain vaudois au pain tessinois, en passant par la 

baguette aux graines et bien d’autres.  

Comme à chaque fois, la semaine du Goût est l’occasion de faire découvrir ou 

redécouvrir des aliments et ce fût une belle réussite autour du pain !   
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Repas Brisolée – 24 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À partir de 10h00, l’odeur des châtaignes chaudes 

et du feu embaumait la terrasse de l’Oasis.  

 

Un moment très convivial animé par la belle 

personnalité de Madame Suzanne Montgermont,  

qui vient chaque année nous préparer les 

châtaignes. 

 

Un délicieux repas typique accompagné de viande 

froide et de fromages, le tout dans une ambiance 

chaleureuse et agrémenté de musique et de 

contes.  
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La saison de l’automne va de paire avec 

un fruit faisant partie de la famille des 

cucurbitacées. Vous avez bien compris, il 

s’agit de la courge ! 

 

Pour le plus grand bonheur des habitants 

participants au repas, Céline et Jennifer 

ont organisé un repas en son honneur.  

 

Délicieux velouté de courge en entrée puis 

un gâteau doté d’une belle couleur 

orangée en guise de plat principal.  

 

Tout le monde s’est régalé et ce fut un très 

sympathique moment ! 
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Billet de l’aumônier 

Une équipe gagnante, quelque part sur la 

planète 

C’est un Noël blanc. La neige est tombée toute la journée. Les rues de la ville 

ont peu à peu changé d’allure. Atmosphère particulière d’un 24 décembre. Les 

boutiques vont bientôt fermer. L’heure du réveillon approche et ne fait 

qu’amplifier le sentiment de solitude de celles et ceux que la vie n’a pas 

ménagés. Heureusement, il y a ce soir, dans la ville, des endroits et des 

organisations solidaires qui offrent un moment de convivialité autour d’un bon 

repas. 

Cacahuètes, mandarines et bonbons ornent les tables décorées par des 

bénévoles. Les « invités » arrivent, ils se sont endimanchés. Il y a le sans-abri, 

la grand-mère seule, le père et ses enfants. Il y a cette femme dont le mari est 

à l’hôpital, l’homme et son chien, la femme et ses cabas. Il y a cette mère de 

famille qui cache difficilement son émotion parce que la vie et les 

circonstances lui ont ôté ses enfants… Où sont-ils ses enfants ce soir ? 

Pensent-ils à elle ? Sont-ils autour d’une table avec leurs enfants, petits-

enfants dont elle ne connaît même pas le prénom… Il y a celui qui a apporté 

sa guitare et qui est impatient de partager quelques chansons bien connues 

pour mettre de l’ambiance et pour faire reculer ces pensées noires qui 

oppressent si souvent les cœurs. 

Ils se saluent timidement, peut-être un peu gênés d’être à l’Armée du Salut, ce 

soir-là. Mais devant la flamme des bougies, la parole se libère, les visages se 

détendent et les rires commencent à fuser. Veillée de Noël : moment unique et 

lumineux qui rassemble des inconnus et des bénévoles. Des personnes qui, 

dans la rue, durant tout le reste de l’année, se croisent sans se voir. Mondes 

parallèles qui, ce soir, se rencontrent. Car chaque année, Noël fait naître des 

gestes de solidarité. C’est bien là la véritable magie de Noël et ses plus beaux 

cadeaux ! 

Une verrine apéritive aux couleurs flamboyantes leur est servie. Le menu est 

un festin : velouté de légumes verts, risotto aux champignons et filet de dinde 

à la sauce c’est pour vous, dessert aux marrons et ronde de biscuits de Noël 

autour du café. Soudain, un chant de Noël résonne dans la salle. Les voix 
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fortes ou hésitantes des uns et des autres s’unissent dans cette mélodie qui 

rappelle d’autres Noëls… Quand la famille était encore unie, quand la santé 

était une évidence, quand le travail permettait d’exister dignement. L’émotion 

de chacun contient des souvenirs différents mais « Voici Noël, ô douce nuit » 

apaise mystérieusement les visages et les cœurs des invités et des 

bénévoles. « Ensemble, c’est tout ». 

Le programme de la soirée inclut aussi des jeux. Soudain leur tablée devient 

une équipe, ils en rient. Compagnons de galère, coéquipiers aux visages 

marqués par la vie unis et déterminés à marquer des points pour faire de ce 

groupe une équipe gagnante ! Magie de Noël. 

Des adolescents aident également au service et présentent une dance hip-

hop qui fait jaillir les applaudissements. Puis une mélodie de Noël introduit la 

lecture du texte de l’Evangile. Dans le plus grand silence, ils écoutent ces 

lignes qui parlent de la naissance de Jésus. Oui, ce soir, ils fêtent sa 

naissance. Lui qui s’est fait pauvre parmi les pauvres, n’ayant pas un lieu où 

crécher. Lui qui est porteur d’une lumineuse et mystérieuse présence, celle 

qui est espoir au fond d’un regard ou au creux d’une blessure. Lumière 

durable et non éphémère, contrairement aux éclairages de décembre. 

L’homme à la guitare peut enfin chanter et faire chanter. Un autre sort son 

harmonica et se joint à lui. Des talents se dévoilent et la salle que la lumière 

des bougies rend de plus en plus chaleureuse, prend encore un air de fête 

différent. Les bénévoles eux aussi sont moins impressionnés. Sur ces visages 

aux traits marqués, ils devinent les tempêtes et les errances que la vie peut 

apporter. Sur un tatouage, ils lisent un nom ou une date. C’était peut-être 

avant cette tempête qui a tout emporté et laissé mains et cœur vides. 

Après minuit, ils quittent les lieux le cœur réchauffé parce que ce soir, ils 

avaient une place autour d’une table. Ils savent désormais qu’à la lumière des 

bougies, ils peuvent faire partie d’une équipe gagnante et souriante. Où vont-

ils ? Vers quel refuge bricolé ou improvisé ? L’homme et son chien, le sans-

abri, la grand-mère à la démarche lente. Ils disent merci aux bénévoles qui 

leur expriment avec émotion, la joie éprouvée ce soir, avec eux. Sur le pas de 

la porte, les jeunes improvisent un rap pour leur dire au revoir. 

Ceci, vous vous en doutez, n’est pas un conte de Noël, c’est une histoire 

vraie. C’est l’histoire de centaines, de milliers d’hommes et de femmes en 

galère, dans nos rues et nos villes. En galère visible ou invisible… C’est aussi 

l’engagement discret et fidèle de centaines, de milliers de bénévoles qui 
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veulent, humblement changer le monde là où ils sont. Le tout ressemble à un 

conte de Noël, car, comme dans les contes, les cœurs changent, les mains se 

tendent et chacun est transformé. 

En ce soir de Noël, chacun a été témoin de la magie de Noël. Une lumière 

douce habite les yeux et les cœurs. Equipe gagnante, quelque part, sur la 

planète. 

 

Corinne Gossauer-Peroz, aumônier 
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Poèmes et dictons saisonniers 

Tendresse de Dieu 

« Maille après maille 

Jour après jour 

Geste après geste 

Mot après mot 

Tricoter 

Ce fil de douceur qui relie 

Le ciel et l’humanité 

 

En faire une couverture 

Pour le petit qui va venir 

Comme Marie l’emmailloter 

Et le porter 

Tout contre son cœur 

 

Fragile et lumineuse 

Infime et puissante 

La tendresse de Dieu 

Naît au cœur des hommes 

Pour réchauffer le monde ». 

 

Anne-Marie Droz, diacre 
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Zoom sur l’Oasis 

L’Espace Bien-Être et Thérapeutique  

J’ai le plaisir au travers de cette Revue de nos Aînés de vous ouvrir la porte 

de l’Espace Bien-Être. Ce lieu prend tout son sens dans cet établissement qui 

a à cœur de tout mettre en œuvre pour accompagner au mieux les Habitants 

afin qu’ils s’y sentent comme à la maison. Un Espace apaisant, accueillant, 

chaleureux pour commencer ou continuer à prendre soin de soi. 

Je travaille à l’Oasis depuis 2007. En parallèle de ma fonction d’infirmière,  j’ai 

eu le privilège de pouvoir mettre sur pied des séances de réflexologie à raison 

d’un après-midi par semaine. Puis dès 2013, j’ai troqué ma blouse d’infirmière 

pour celle de thérapeute puisque déjà en milieu hospitalier puis en EMS, j’ai 

toujours eu de l’intérêt pour les médecines complémentaires et n’ai cessé de 

me former chaque année dans ces approches depuis l’obtention de mon 

diplôme. Un rêve qui prend forme ! 

Je reçois sur rendez-vous les lundis après-midi, les jeudis et vendredis toute 

la journée, que ce soit à l’Espace Bien-Être ou en chambre.  L’habitant a 

également en tout temps le choix d’annuler la séance : se sentir libre de gérer 

son emploi du temps en tenant compte des imprévus ou en faveur d’une autre 

activité.  Prioriser le facteur plaisir est essentiel. 

Que ce soit au travers de la réflexologie, de massages, de balnéothérapie ou 

de soins énergétiques, ma priorité est le bien-être de l’Habitant que je 

considère dans sa globalité tant au travers de l’aspect physique, émotionnel 

que spirituel.  

Diminuer les douleurs, inviter à davantage de lâcher prise et à une profonde 

relaxation ou au contraire ancrer la personne et lui permettre d’habiter 

pleinement son corps lorsque cette conscience s’en va peu à peu… Le 

décodage de vie pour une meilleure compréhension de la « mal à dit » et 

comment libérer ses émotions bloquées et cristallisées dans le corps 

physique. Une approche alors plus subtile est choisie pour travailler à distance 

sur les centres énergétiques, les chakras. 
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J’agrémente volontiers mes séances par  l’écoute d’une musique zen ; parfois 

je débute ou termine les soins par les résonnances de carillons 

thérapeutiques ; j’utilise les pierres précieuses en massage ; l’aromathérapie 

en application cutanée et en diffusion, par l’utilisation de diverses préparations 

100% naturelles préparées par mes soins et visant à soutenir le traitement 

médical etc… 

A chaque mot/maux donc, une orientation personnalisée.  

Bref, je compose donc sans cesse  à travers cet univers infini de créativité et 

de ressources ! 

Au-delà du soin proposé, une séance est aussi et surtout un moment propice 

au partage, à l’écoute, à l’empathie et à l’humour car c’est à travers le rire 

aussi que l’on guérit… 

J’aurais encore tant à vous dire sur ce métier que je pratique avec  passion !  

Habitants, familles et collègues, je me tiens avec plaisir à votre disposition 

pour assouvir votre curiosité.  

Un p’tit mot de la fin adressé aux 

Habitants pour vous dire Merci pour 

votre confiance, vos confidences,  

vos sourires, vos fous rires… 

grâce à vous aussi mes 

journées sont remplies de 

soleil ! 

 

     

 Corinne Volery Müller 
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Nouvelles de l’Oasis et sa région 

Fête de l’Avent 

La traditionnelle fête de l’Avent de l’Oasis se déroulera le 6 décembre 2019 

sous le thème de « la simplicité de Noël ». 

Pour cette occasion, les petites mains des habitants ont créé de magnifiques 

décorations pour embellir l’Oasis de son manteau de Fête. Ils se sont aussi 

affairés en cuisine afin de confectionner des biscuits de Noël. 

Habitants et collaborateurs se réjouissent de vous accueillir le 

6 décembre dans la joie et l’esprit de Noël.  

 

 

 

 

Cirque de Noël 

Pour la 17ème année consécutive, le cirque de Noël Helvetia 

prendra ses quartiers à Moudon du vendredi 20 décembre au 

dimanche 5 janvier.  

Clowns, acrobates, jongleurs, magiciens, poneys, etc… vous 

donnent rendez-vous autour d’un spectacle habité par l’esprit de Noël. 

Sous le chapiteau, « la petite piste » propose, dès 18h30, de quoi se 

restaurer et combler les petits creux. Alors venez nombreux !  
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Marché de Noël de Moudon 

Pour l’occasion, une quarantaine de d’artisans présenteront leurs créations.  

Lors du deuxième week-end de l’Avent, les 7 et 8 décembre, le marché de 

Noël de Moudon est l’occasion de fêter la Saint-Nicolas, où les enfants 

pourront recevoir des friandises à la salle de la Douane.  

Des chiens de traineau et des ânes seront aussi de la partie et feront le 

bonheur des enfants et autres amoureux des animaux. 

Cirque pour les enfants et vin chaud pour les grands, ce week-end marquera 

l’arrivée des Fêtes à Moudon.  
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Jeux 

H U M I D E V X A W F X P B T Ç G S M U 

T F P M A R R O N J K G V U W F L P Z I 

S I C H A T A I G N E L Y N J M C B I A 

V T V B D H M P R Z X S J T H S U Q Q A 

X T C H A M P I G N O N O D L L O P U H 

Ç O H C O I N G Z N O I X Z P C Y C M V 

R F F E U I L L E J K J Z S E Y V G V L 

A A B N K T F Q N Q C O U R G E W K Ç J 

H O V J W D D S O L C H A N G E M E N T 

O D Ç F G L A N D E U Z J G S U L M P G 

T F P Ç N B Ç R W D O C T O B R E Q W Ç 

A Z E W E N B R I S O L E E T O D N C M 

Y K M C B J B Q K J Z R P Q Ç T M J T X 

Q K N L S A I S O N Y R L I K E N Z I R 

B C D R O U G E D D F L N O R A N G E P 

D R B R U M E C U R E U I L B V Y W Ç Y 

U W V E N D A N G E V W V A Ç F Z Ç Q G 

H E R I S S O N E V Ç S G T U X P P Q F 

B U E K T Ç W G P L U I E Z X V N N H J 

V W G R Z G W J O A H K X I Ç J A U N E 

 

BRISOLEE 

BRUME 

CHAMPIGNON 

CHANGEMENT 

CHATAIGNE 

COING 

COURGE 

ECUREUIL 

FEUILLE 

GLAND 

HERISSON 

HUMIDE 

JAUNE 

MARRON 

NOIX 

OCTOBRE 

ORANGE 

PLUIE 

ROUGE 

SAISON 

VENDANGE



Réponses aux devinettes :  

1.Un chômeur, lui, a déjà travaillé. 
2.Dans le frigo….Car Mozzarella… 
3.Au Népal 

 

 

Devinettes ?! 

 

1. Quelle est la différence entre un fonctionnaire et un chômeur ? 
 

2. Où se cache Mozart ? 
 

3. Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez ? 
 

 
 

 

Petites blagues… 

 

 Quand 2 poissons s’énervent… Est-ce qu’on peut dire que le thon monte ? 
 

 

 2 militaires discutent : « Pourquoi tu t’es engagé ? 

– Je suis célibataire et j’aime la guerre, et toi ?  

– Je suis marié et je voulais avoir la paix 

 

 

*** 
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Côté cuisine 

Le gâteau du Sepey 

Pour cette édition, Ian Perey - apprenti cuisinier - est allé à la rencontre d’une 

habitante afin de récolter une de ses nombreuses recettes.  

Madame Chabloz a ainsi choisi de vous présenter celle du gâteau du Sepey, 

vue dans une émission de TV et qu’elle a déjà testé à quelques reprises.  

 

Pour réaliser ce gâteau, il vous faudra : 

 De la pâte feuilletée ou brisée 
 1 à 2 cuillère(s) à soupe de farine fleur 
 1 bonne cuillère à soupe de maïzena 
 De la cassonade 
 Un peu de cannelle 
 De la crème 35% 

 

Marche à suivre : 

Disposer la pâte dans une plaque à gâteau de 28cm de diamètre, la 

saupoudrer de farine fleur puis ajouter une bonne cuillère à soupe de 

maïzena.  

Parsemer la pâte de cassonade puis de cannelle. 

Enfin, remplir le moule à fleur de crème 35%.  

Cuisson : 35 minutes à 200° /  220° (selon le four). 

Bonne dégustation !  
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Bienvenue aux nouveaux Habitants… 

 

 

 Madame Maria SALVALAGGIO, arrivée 
le 31 octobre à l’Oranger. 
 

Mme a 94 ans et est originaire d’Italie. 

Elle est née d’une famille de paysans, 

elle est la 3ème d’une fratrie de 10 

enfants composée de 5 garçons et 5 

filles. Quand elle était jeune, Mme aidait 

aux champs lors des récoltes du maïs, 

de la pastèque, de pêches… et faisait 

diverses sortes de pains, notamment du 

pain au seigle. Mme a 2 enfants, 1 fille à Moudon et 1 garçon vivant au 

Canada. 

 

 

 

 Madame Georgette GUENAT, 
arrivée le 06 novembre au 
Citronnier.  
 
Madame est née le 16 juillet 1932.  

 

 

 

 Mme Hélène DUNNER, arrivée 
le 21 novembre à l’Amandier. 
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…Ainsi qu’aux Collaborateurs 

 

 

 

 

Emilia Cassella, infirmière diplômée à 

l’Amandier depuis le 1er octobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landry Gueu, auxiliaire de santé à 

l’Oranger depuis le 1er octobre.  
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Aurore Bekaida, collaboratrice à 

l’intendance depuis le 1er novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabina Livadic, infirmière diplômée à 

l’Olivier depuis le 1er novembre.  
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Ils nous ont quittés 

 

Madame Eliane GRABER, s’en est allée le 25 

septembre.  

Elle était née le 10 décembre 1934 et 

habitait à l’Oranger depuis août 2018. 

 

 

 

 

 

Madame Evelyne BALLIF, s’en est allée le 19 

octobre.  

Elle était née le 15 février 1929 et habitait 

au Citronnier depuis janvier 2013. 

 

 

 

 

Madame Antoinette STUBY, s’en est allée le 26 

octobre.  

Elle était née le 25 novembre 1928 et 

habitait à l’Oranger depuis décembre 

2018. 
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Monsieur Philippe BRIOD, s’en est allé le  

2 novembre.  

Il était né le 13 juillet 1933 et habitait au 

Citronnier depuis octobre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Charlotte MARTIGNIER, s’en est allée 

le 16 novembre.  

Elle était née le 11 avril 1924 et habitait à 

l’Amandier depuis décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand une âme s’est éteinte en ce bas monde, c’est qu’elle brille dans 

un autre fait de beauté et de paix… » 
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Groupe rédactionnel 

Coordinatrice en chef :     Marylin Volery 

 

Coordinateurs et coordinatrices de rubriques :  

 Le mot de… :      Marylin Volery 

 Parole aux habitants :     Céline Deiss 

 Echos de la Vie Sociale et Loisirs :  Marylin Volery 

 Billet de l’Aumônier :     Corinne Gossauer 

 Poèmes et dictons saisonniers :   Pauline Schürmann 

 Zoom sur l’Oasis :     Marylin Volery 

 Nouvelles de l’Oasis et sa région :  Marlyse Wüthrich   

 Jeux :      Pauline Schürmann 

 Côté cuisine :      Laurine Hochstrasser 

 Bienvenue aux nouveaux habitants… :  Jennifer Flückiger 

 …Ainsi qu’aux collaborateurs :  Laeticia Belaz 

 Ils nous ont quittés :    Marylin Volery 

 

Relecture :       Hervé Billaud  

Nathalie Bovey 

François Mayagal 

Sylviane Crisinel 

 

Mise en page et impression :    Marylin Volery 

        Christopher L’Hôte 

 


