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Le mot de Marylin Volery 

Pour ce premier numéro et en tant qu’initiatrice du projet, j’ai la chance de 

pouvoir vous écrire ces quelques lignes. Je suis étudiante en formation HES 

depuis maintenant 2 ans pour devenir animatrice socio-culturelle. En réalité, 

cela fait déjà plus de quatre années que je côtoie l’Oasis. Réalisant mon 

cursus d’études « en emploi », mes semaines sont partagées entre journées 

de cours et travail à l’Oasis, au sein de l’équipe de la Vie Sociale. 

L’idée de créer un journal institutionnel à l’Oasis m’est venue assez 

spontanément lorsqu’il m’a été demandé de fixer des objectifs de formation. 

Mais qu’est-ce qu’exactement un journal institutionnel ? C’est un support qui 

présente la vie de l’institution et qui est notamment un territoire d’expression 

pour les habitants qui peuvent ainsi partager leurs vécu à l’Oasis ou leurs 

souvenirs.  

Dès la validation de ces objectifs, tout un travail de réflexion a alors débuté 

afin de définir la forme à donner à ce journal. Il était aussi primordial d’intégrer 

les habitants à cette démarche, c’est pourquoi j’ai organisé plusieurs « tables 

rondes » où nous avons pu échanger sur divers sujets.  

La première étape était déjà de donner un nom à ce futur journal ; après avoir 

récolté plusieurs suggestions et organisé un vote, c’est l’appellation « La 

Revue de Nos Ainés » qui a été retenue. Nous avons ensuite discuté du 

contenu de ce journal. J’ai donc questionné les habitants et habitantes sur 

leurs attentes et désirs, puis nous avons opéré un choix en définissant le nom 

des différentes rubriques. Une autre grande question concernait la fréquence 

de publication. Après réflexion, il est ressorti qu’une publication tous les 3 

mois serait idéale ; nous nous sommes calqués sur le système des saisons. 

Ce premier numéro recouvre donc la période printanière à l’Oasis – de mars à 

mai.  

S’est ensuite déroulé un travail individuel durant lequel j’ai défini plus 

précisément le contenu des différentes rubriques. Je suis ensuite partie à la 

recherche de coordinateurs et coordinatrices de rubriques, qui se sont donnés 

à cœur joie en collaboration avec les habitants, pour remplir les pages de ce 

journal.  
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Il ne va pas sans dire qu’un projet d’une telle ampleur ne se réalise pas seul et 

que j’ai pu compter sur le soutien et les nombreux conseils de Monsieur 

Billaud, Madame Bovey ainsi que de mes collègues. Je remercie aussi les 

personnes qui m’ont aidé dans la mise en page et lors de l’étape importante 

qu’est la relecture.  

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de reconnaissance, de fierté et un certain 

soulagement que je vous présente ce premier numéro. Et c’est avec un intérêt 

certain et grande impatience que j’attends vos avis, suggestions et remarques 

afin d’étoffer davantage les prochains numéros.  

Bonne lecture ! 
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Parole aux habitants 

La nature au naturel 

Une habitante de l’Amandier a souhaité partager ces quelques lignes : 

 

Les temps changent ! 

« Une simple ballade en forêt, en montagne, le long d’une rivière, etc… Il suffit 

de peu pour pouvoir se ressourcer, s’oxygéner l’esprit ou simplement prendre 

l’air. Nous ne faisons plus assez attention à ce qui nous entoure ; nous avons 

toujours besoin de plus alors que la nature nous donne déjà tout le 

nécessaire, et cela gratuitement. » 

 

 

 

 

 

 

 

Quand  nous étions petits, nos parents, nos grands-parents, nos proches et 

amis attachaient beaucoup d’importance à la nature. On nous emmenait nous 

promener dans les bois, afin de reconnaitre les différents arbres, les fruits, les 

champignons, les plantes et autre herbes. Cela pour notre simple culture 

générale ou pour savoir les utiliser pour la cuisine, le ménage ou même 

comme remède. On nous apprenait aussi à reconnaitre les différents animaux, 

les oiseaux, les insectes, leurs traces, leurs cris, leur importance dans la 

nature. Nous allions débarder afin de préserver nos coins de forêt, chercher 

du bois afin de l’utiliser dans nos maisons, pour nous chauffer ou pour faire la 

cuisine. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgnI-Mx53iAhUSZ1AKHXxCDioQjRx6BAgBEAU&url=http://photos.linternaute.com/photo/1375953/1059319774/953/un-primevere-jaune-comme-un-soleil/&psig=AOvVaw241jbJxdXqMQQpdd47quEN&ust=1558010243310845
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Notre génération n’avait pas tout ce que celle d’aujourd’hui possède. Bien-sûr 

qu’il faut vire avec son temps, mais je trouve que l’on n’apprend pas assez à 

nos jeunes d’aujourd’hui l’importance de la nature, de bien la reconnaitre et de 

surtout de la protéger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La nature, regardons-la et surtout respectons-la ! »  

 

 

 

 

http://blogphotonature.canalblog.com/archives/2011/06/04/21391212.html


7 
 

Les Brandons de Moudon – 21 au 24 mars 

 

Échos de la Vie Sociale et Loisirs 

  

À Moudon, les Brandons c’est sacré ! Au programme, le Bal des Ainés qui a 

eu lieu le jeudi, où les habitants ont pu apprécier la qualité de la musique, 

des costumes et des décorations ainsi que du copieux goûter.  

Le samedi après-midi, une Guggenmusik a été conviée à l’Oasis pour un 

concert original tant sur le choix des musiques que des chorégraphies, suivi 

d’un apéritif en terrasse.  

 

 

 

 

 

 

Le dimanche, il y avait foule, le soleil s’étant invité sur Moudon et ses 

« Arctique Brandons », pour le plus givré des carnavals. Les habitants ont 

bien profité de ce beau temps lors du grand cortège avec ses chars et 

groupes humoristiques. Nous sommes rentrés la tête bourdonnante de  

musique, le regard 

pétillant et le corps 

recouvert de confettis 

que nous avons 

amenés jusque dans 

nos lits !  
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Fête de la Tulipe à Morges – 15 avril 

Nous avons pris la route à 11h15 direction Morges et le parc de 

l’Indépendance où se déroule chaque année une exposition de Tulipes. Cette 

année, ce sont Mesdames  Georgette Brügger, Liliane Biollay, Antoinette 

Stuby et Rose-Marie De Dompierre qui 

étaient de sortie.  

Nous avons dîné de délicieux croque-

monsieur au bord du lac sous un soleil 

radieux, en admirant les nombreux 

moineaux et en chantonnant quelques 

airs. Le soleil tapant nous a même 

laissé quelques traces pour 

certaines…  

Durant l’après-midi, nous avons fait 

quelques pas et traversé le parc en 

admirant toutes ces couleurs qui s’offraient à nous ! Les tulipes étaient 

magnifiques, toutes plus belles les unes que les autres.  

 

 

 

 

Nous sommes revenues ravies de cette belle virée, le cœur rempli de soleil et 

la tête de magnifiques souvenirs.  
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Pâques à l’Oasis 

Comme depuis plusieurs années maintenant, 

nous avons eu quelques hôtes de plus à l’Oasis 

pendant la période pascale. Ce sont exactement 

10 poussins qui ont fait résonner leur piaillement 

dans nos corridors, pour le plus grand bonheur 

des habitants et même de certains 

collaborateurs qui ont retrouvé leurs âmes 

d’enfants.  

 

Pâques, c’est aussi la traditionnelle teinte des 

œufs, moment intergénérationnel en 

compagnie de quelques enfants des 

collaborateurs. Des œufs magnifiquement 

peints et décorés, ainsi que des sourires sur 

tous les visages pour une belle après-midi 

riche en couleurs ! 
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 Repas en Petit Comité à l’Olivier – 17 avril

Le 17 avril s’est déroulé un repas en « Petit Comité » à l’Olivier.  

Mais en quoi consiste ce genre d’activité ? Il s’agit d’un repas organisé une 

fois par mois dans chaque secteur ; les habitants qui y participent ont la 

possibilité de préparer un plat du repas.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons confectionné un dessert bien de saison, des tartelettes aux 

fraises ! Monsieur Marcel Würsten et Madame Rose-Marie De Dompierre se 

sont affairés à couper les fraises, pendant que Marylin préparait une crème 

anglaise.  

 

 

  

En attente du repas…  
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Thé dansant à la Douane de Moudon – 30 avril 

 

Comme tous les derniers mardi des mois de septembre à juin, nous 

participons au traditionnel thé dansant de Moudon.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En photos, au mois d’avril où Madame Lucette Bühlmann et Monsieur Aloïs 

Gachet, accompagnés d’Anaïs et Isabel, ont pris du plaisir à faire quelques 

pas de danse.   
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Balade au bord de la Broye – 1
er

 mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons profité des magnifiques rayons de soleil du 1er mai pour aller nous 

balader sur les rives de la Broye, du côté du camping de Moudon.  

Après avoir fait quelques pas, petite halte sur un banc pour admirer le 

paysage printanier qui s’offrait à nos yeux. Nous sommes ensuite allés nous 

désaltérer et déguster une délicieuse glace au restaurant de la Piscine.   
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Billet de l’aumônier 

Portrait de Corinne Gossauer, aumônier à 

L’Oasis 

Originaire de France, j’y ai vécu ainsi qu’en 

Angleterre et une quinzaine d’années en Suisse 

alémanique (où j’ai appris le dialecte suisse 

allemand) avant de découvrir la belle région de 

la Broye, en 2013. Je m’y suis installée en 

2014.  

 

Mon premier métier fut le secrétariat bilingue 

(français-anglais). Après ma formation 

théologique protestante, j’ai été active dans le 

ministère pastoral pendant 26 ans, en Suisse et 

en France. Désormais membre de l’Eglise 

catholique, je suis engagée par l’Eglise 

catholique vaudoise comme aumônier en EMS, au sein de la Pastorale des 

milieux de la Santé. J’y exerce, pour ma plus grande joie, une mission 

œcuménique auprès de tous (protestants, catholiques et sans confession), 

selon les demandes et les besoins exprimés. 

  

Depuis août 2017, je me rends chaque semaine à l’Oasis avec joie ! J’y suis 

présente tous les jeudis (matin ou journée) pour des visites individuelles 

auprès des habitants et pour animer des célébrations œcuméniques. Des 

liens de confiance se sont créés. Des échanges formels et informels, joyeux et 

sérieux, permettent aux habitant·e·s que je rencontre, d’exprimer leur vécu, 

leurs questions, leurs émotions. Ma présence comme aumônier n’est pas 

limitée aux habitants mais elle se vit aussi dans une belle collaboration avec le 

personnel d’accompagnement et aussi un soutien des membres des familles. 

Je suis également aumônier dans les EMS de Lucens et de Salavaux. 
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Au début du mois de mai 2019, j’ai terminé de compléter mes connaissances 

théologiques au sein de l’Eglise catholique et j’ai obtenu le titre d’agent 

pastoral.  

 

Mes passions sont variées : musique classique et variétés françaises (Julien 

Clerc, Pascal Obispo, Jean-Jacques Goldman, Véronique Samson), 

photographie, expositions d’art dans les musées. Je suis aussi une 

passionnée du Japon, j’y ai séjournée à 3 reprises pendant 1 mois. J’y 

apprécie le mélange du moderne et du traditionnel, la beauté des temples et 

de la nature. J’aime aussi la lecture et l’écriture. 

Corinne Gossauer-Peroz 
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Poèmes ou dictons saisonniers 

Mr Francis Roulet, habitant de l’Oranger, nous récite par cœur une fable de 

Jean de La Fontaine qui s’intitule «  Le Héron » et souhaite la partager : 

Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, 

Le Héron au long bec emmanché d'un long cou. 

Il côtoyait une rivière. 

L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours ; 

Ma commère la carpe y faisait mille tours avec le brochet son compère. 

Le Héron en eût fait aisément son profit : 

Tous approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre ; 

Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. 

Il vivait de régime, et mangeait à ses heures. 

Après quelques moments l'appétit vint : l'oiseau 

S'approchant du bord vit sur l'eau 

Des Tanches qui sortaient du fond de ces demeures. 

Le mets ne lui plut pas ; il s'attendait à mieux 

Et montrait un goût dédaigneux 

Comme le rat du bon Horace. 

Moi des Tanches ? dit-il, moi Héron que je fasse 

Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend on ? 

La Tanche rebutée il trouva du goujon. 

Du goujon ! C'est bien là le dîner d'un Héron ! 

J'ouvrirais pour si peu le bec ! Aux Dieux ne plaise ! 

Il l'ouvrit pour bien moins : tout alla de façon 

Qu'il ne vit plus aucun poisson. 

La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise 

De rencontrer un limaçon. 

Ne soyons pas si difficiles :  

Les plus accommodants ce sont les plus habiles : 

On hasarde de perdre en voulant trop gagner. 

Gardez-vous de rien dédaigner ; 

Surtout quand vous avez à peu près votre compte. 

Bien des gens y sont pris ; ce n'est pas aux Hérons 

Que je parle ; écoutez, humains, un autre conte ; 

Vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons.
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Zoom sur l’Oasis 

Le P’tit Marché 

Le P’tit Marché est le rendez-vous incontournable pour de nombreux habitants 

à l’Oasis. Mais qu’est-ce exactement ?  

Un étalage monté un mercredi sur deux à la Bibliothèque, où toute une 

panoplie d’articles sont proposés à prix coûtant. Des incontournables 

chocolats aux fameux « Ricola », biscuits et autres gourmandises salées, en 

passant par divers produits de beauté autant pour homme que pour femme, 

l’achalandage est très diversifié. Afin de répondre au mieux à la demande de 

tous et toutes, les habitants et séjournants ont en plus la possibilité de passer 

des commandes d’articles se trouvant dans à la Coop ou à la Migros. 

 

L’Oasis a notamment pour but le maintien de l’autonomie de ses habitants et 

le P’tit Marché s’inscrit justement dans cette démarche. Le fait de pouvoir faire 

ses achats et le rapport direct à l’argent ont immanquablement tendance à se 

perdre dès l’entrée en établissement, et c’est un manque souvent exprimé. 

Grâce au P’tit Marché, les habitants ont ainsi la possibilité de renouer avec 

ces habitudes et garder une part d’autonomie dans la gestion financière en 

venant faire « leurs emplettes ».  
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Nouvelles de l’Oasis et sa région 

Visite des ânes 

Depuis quelques années, nous recevons la visite des ânes « Bolco » et 

« Kalinka », qui nous viennent de Chapelle-sur-Moudon accompagnés par 

leurs propriétaires Anne-Lise Valerio et Jean-Michel Cavin.  

 

 

 

 

 

 

 

Ces visites changent les idées, nous font sortir un peu et apportent de 

l’affection aux habitants. Un chaleureux merci pour ces bons moments.  

Madame Chabloz et Marlyse  

 

Tour du Pays de Vaud 

Moudon a accueilli le 22 mai 2019 la  

2ème étape du Tour du Pays de Vaud, 

course pédestre où les participants 

parcourent 8.55 km sur les routes et 

chemins le long de la Broye. 

Toutes nos félicitations à Véra et Melissa 

qui y ont participé ! 
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Festi Musique Moudon – les 8 & 9 juin 2019 

Cette année, le Festival va fêter ses quinze ans 

d’existence ! Pour l’occasion, ce ne seront pas 

moins de 100 concerts qui seront joués dans 

les rues moudonnoises. L’accès aux 6 scènes 

est gratuit pour tous, alors n’hésitez pas à venir 

faire un tour !  

 

La traditionnelle « fête de l’été » à l’Oasis 

Les Habitants ainsi que les collaborateurs et collaboratrices se réjouissent 

d’accueillir les familles, dans la joie et la bonne humeur, lors de la Fête de 

l’été. Elle se déroulera le samedi 29 juin 2019 sur le thème de «  l’Oasis prend 

le large » 

Pour cette occasion, nous avons organisé deux après-midi 

intergénérationnelles où les enfants des collaborateurs et collaboratrices ainsi 

que les habitantes et habitants ont pu laisser aller leur créativité en faisant des 

décorations en pâte à sel, que vous découvrirez sur les tables.  

Venez nombreux. Nous vous attendons et nous réjouissons de partager cette 

belle journée avec vous ! 

 

La Semaine du Goût – du 12 au 22 septembre  

Manifestation dédiée à nos papilles, la Semaine du Goût permet de véritables 

moments de partage et de 

convivialité autour de la 

nourriture. Le thème officiel  

proposé cette année est 

« le pain », et l’Oasis a 

décidé de s’y tenir. Tenez-

vous prêts, les idées et 

propositions fusent déjà afin 

de vous présenter le pain 

sous toutes ses coutures !  
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Jeux 

Mots-cachés  

Les fleurs 

 

BEGONIA 

BLUETTE 

CAMELIA 

CAPUCINE 

COQUELICOT 

DAHLIA 

EDELWEISS 

FORSYTHIA 

FUCHSIA 

GERANIUM 

IRIS 

JACINTHE 

JONQUILLE 

LILAS 

LYS 

MAGNOLIA 

MARGUERITE 

MARJOLAINE 

MIMOSA 

MUGUET 

ŒILLET 

ORCHIDEE 

PAQUERETTE 

PENSEE 

PERCENEIGE 

PETUNIA 

PRIMEVERE 

ROSE 

TULIPE 

VIOLETTE

L R P D V L G S W Y P U Z E P I L U T T 

V U D P O R C H I D E E W Z J M N Ç K Z 

W K M A R G U E R I T E L D Ç G R R G A 

Z W W X Q S Z F X T O C I L E U Q O C Ç 

A J X R O R Z O H A E N V Y N U M W H P 

E N I A L O J R A M K E L L I U Q N O J 

W M G A D A E S X Ç M S L E E S N E P E 

F U C H S I A Y Ç C U O T M T P B D C E 

A Q W J E N I T O E I R E I E E G J E R 

I N T A B O B H S K N G U M L T E S I E 

L W C C J G P I G E A C G O L U E I U V 

O H A I B E A A T D R C U S I N J R X E 

N E P N L B Q R R E E K M A K I Q I F M 

G K U T U Ç U K F L G X I X H A B A C I 

A S C H E O E Q Q W G X V L I L A S A R 

M Y I E T W R L L E T T E L O I V A M P 

E L N Y T G E R A I L H A D J M H J E Q 

S R E D E D T R J S P H V K F P F M L Ç 

S V U R G I T H E S B N G B E V K L I V 

F M N T I P E R C E N E I G E C C P A J 



 

Quelques charades… 

 

 

 

Mon premier n'est pas dur  

Mon deuxième est l'action de donner 

 

Et mon tout est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le 

district de la Broye-Vully. 

 

 

Mon premier a trop bu 

Mon deuxième est le contraire de pleurer 

 

Et mon tout est une expression du visage témoignant en général de la 

sympathie. 

 

 

On met les points sur mon premier pour lever un malentendu 

Mon deuxième n'est pas carrée 

Sans mon troisième, les oiseaux resteraient à terre 

Et mon tout est un oiseau qui annonce le retour des beaux jours. 

 

 

 

Solutions : voir dernière page 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYicm9o8fgAhWDfFAKHRKpCSEQjRx6BAgBEAU&url=https://apkdownloadmirror.com/download/108142/memorado-brain-games&psig=AOvVaw1C7zlltZDabo6VmMTs-PdG&ust=1550647821808049
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Recette pour 4 personnes 

 2 filets mignons  
 100 cl de vin blanc 
 2 c.s de moutarde  

 
 1 échalote  
 du beurre  
 3 c.s environ de demi 

glace 
 500 cl de lait 
 100 cl de crème  
 un bouchon de cognac  
 35 gr de poivre vert 

déshydraté  
 

 300 gr de carottes  
 300 gr de petits pois  

 
 1 sachet de frites 

allumettes au four  

 

Côté cuisine 

Filet mignon sauce au poivre 

vert, accompagné de ses frites 

allumettes, petits pois & carottes 

Cette recette constitue le plat que je 
mangeais chaque année pour le 
repas d'anniversaire de mon père. 
Aujourd'hui c'est devenu mon plat 
favori et je perdure la tradition en 
mangeant ce même plat à chacun 
de mes anniversaires. 

Ian Perey, apprenti cuisinier 1ère année 

 

 Instructions

Mélanger la moutarde et le vin dans 

un bol, y plonger les deux filets et 

les laisser mariner. 

 

Mettre le poivre à tremper dans de 

l'eau. Suer les échalotes dans une 

noisette de beurre. En parallèle, 

mouiller la demiglace avec un peu 

d'eau froide. Une fois les échalotes 

bien suées, ajouter le lait, le porter à ébullition puis ajouter la demi glace. 

Égoutter le poivre et l'ajouter, laisser cuire à feu doux. Rectifier 

l'assaisonnement avec la crème et le cognac. 

 

Préchauffer le four à 170 degrés. 

Repartir les frites sur une plaque et les cuire. 

 

Couper les carottes en lamelles d'environ 0.5 centimètres. 

Cuire les carottes et les petits pois en vapeur pendant 5-6 minutes. 
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Bienvenue aux nouveaux Habitants 

Nous souhaitons la Bienvenue à l’Oasis à : 

 

 Madame Yolande WÜRSTEN, arrivée le 25 mars à l’Amandier. 
 

 

 Madame Noëlla LOHR, arrivée le 12 

avril à l’Amandier.  

 

Cette image illustre le Moléson, 
montagne qu’elle voyait depuis 
Treyvaux et sur laquelle elle aimait 
aller se balader. 

 

 

 

 Madame Mariana GRIGORIE, arrivée le 26 avril au Citronnier.  
Elle est originaire de Roumanie et est venue vivre en Suisse avec son 
mari il y a 40 ans. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Madame Antoinette MOREL, arrivée 

le 29 avril à l’Oranger. 
  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIw53R_pfiAhVRy6QKHcpfDBwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0495.html&psig=AOvVaw16c8GJzGoGajV6ZIKQbbMZ&ust=1557819112435085
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 Madame Olga Isabelle DEHARBE, 
arrivée le 08 mai au Citronnier. 
 

 

 

 

 

 

 

 Madame Gabrielle SCHMID, arrivée le 
16 mai au Citronnier.  
 
Elle n’est pas de la région, mais vient 
de Lausanne. Toutefois, elle dit s’être 
déjà bien intégrée à l’Oasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 Madame Ellen BRULLHARDT, 
arrivée le 23 mai au Citronnier. 
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…Ainsi qu’aux Collaborateurs 

Présentation d’Alex Silano 

Auxiliaire de santé (auxiliaire accompagnement) 

à l’Oasis depuis le 1er avril 2019 

Je suis d'origine italienne, j'ai 23 ans, et cela fait 

bientôt 7 ans que je suis en Suisse. 

Dans la vie de tous les jours, j'aime bien le 

sport (en particulier le cross-fit), les animaux et 

les sorties entre amis et en famille. J’apprécie 

aussi voyager et rentrer de temps en temps à 

Naples où j'ai vécu pendant toute mon enfance. 

Je suis auxiliaire de santé depuis quelque mois et 

j'en suis vraiment fier !  

J'ai choisi ce domaine parce que l'idée de pouvoir aider et accompagner « une 

personne » dans la vie de tous les jours me rend très heureux et me donne 

encore plus l'envie de continuer sur cette voie.  

 

 

Présentation d’Anahé Gerber 

Assistante en soins et santé communautaire 

(assistante accompagnement)  à l’Oasis depuis le 

1er avril 2019 

J'ai 20 ans et j'ai choisi ce métier parce que j'aime 

le contact avec les personnes âgées et pouvoir les 

accompagner dans leur vie quotidienne en leur 

apportant mon aide. 

Mon hobby est l'équitation que je pratique depuis 

toute petite. 
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Ils nous ont quitté 

 

 

Madame Yvette BRIOD s’en est allée le 08 

mars.  

Elle était née le 25 août 1927 et habitait à 

l’Amandier depuis février 2019. 

 

 

 

 

Madame Rosina AFFOLTER s’en est allée le 

04 avril. 

Elle était née le 11 septembre 1922 et 

habitait à l’Amandier depuis juin 2018.  

 

 

 

 

Monsieur Alfred TSAUD s’en est allé le 12 

avril. 

Il était né le 04 septembre 1926 et habitait 

au Citronnier depuis avril 2015. 
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Madame Maria NOGALES s’en est allée le 21 

avril. 

Elle était née le 04 octobre 1928 et  

habitait à l’Oranger depuis mars 2018. 

 

 

 

 

 

Monsieur Georges VUICHOUD s’en est allé le 02 

mai. 

Il était né le 04 février 1928 et habitait au 

Citronnier depuis novembre 2018. 

 

 

 

 

 

Monsieur Daniel HUGUENIN s’en est allé le 05 

mai. 

Il était né le 26 juin 1949 et habitait à 

l’Oranger depuis août 2015. 
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Madame Simone VIAL s’en est allée le 09 

mai. 

Elle était née le 12 juin 1923 et habitait 

au Citronnier depuis mars 2012.  

 

 

 

 

Madame Colette MOUNOUD s’en est allée le 18 

mai.  

Elle était née le 17 juin 1926 et habitait 

au Citronnier depuis octobre 2017.  

 

 

 

 

Madame Madeleine BIANCHI s’en est allée le 25 

mai.  

Elle était née le 29 mars 1941 et habitait au 

Citronnier depuis février 2016.  

 

 

 

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

briller dans le jardin des souvenirs » 
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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 

Réponses aux jeux :  

Charade 1 → Moudon 

Charade 2 → Sourire  

Charade 3 → Hirondelle 


