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La vie des locataires des loge-
ments adaptés : les animations 
proposées, les assemblées de 
maison, etc. (page 2) 

Logements adaptés  2 

Chandeleur  7 

L’ANPA  10 

La page d’Anita  12 

Une histoire...  14 

Fête de la musique  17 

Un conte… (suite) 20 

Dans ce numéro : 

Plantation de jeunes fruitiers dans 
l’ancien verger de la fondation en par-
tenariat avec l’ANPA (page 11) 

Fashion week (page 21). 
Grande fête annuelle: 
Carnavals du monde 

Germaine SEILLON 
(page 14) 

Le projet des jardins sus-
pendus: séances de travail, 
fabrication des tables et 
premiers travaux de jardi-
nage avec le suivi des semis 
et les plantations (page 8). 



Débora, Frédéric et Cécilia fourmillent 
d’idées motivantes pour animer l’espace 
de rencontre des nouveaux bâtiments: 
ateliers cuisine (ci-contre les images d’un 
sympathique atelier pâtisserie du mois 
de février avec Cécilia et son frère Pé-
dro),  « café-contact » une fois par se-
maine, projections sur grand écran, ate-
liers décoration (ci-dessous le concert 
de Noël  avec Ludivine et Débora à l’ac-
cordéon et les décorations de Pâques). 
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Les logements adaptés 
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L’espace de rencontre: propice autant aux petits partages qu’aux grandes assemblées... 
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Fête du Nouvel An 

En marquant notre destin 
pour toute l’année à venir, 
le premier jour de janvier 
est en quelque sorte sacré. 
Pour le fêter, on s'habille 
d'étoffes brillantes, argen-
tées, dorées, ou pailletées, 
et cette année le thème 
choisi était celui des 
« débuts du cinéma » avec 
un Charlie Chaplin très à 
l’honneur. Chaque pays, 
chaque religion, chaque 
peuple célèbre à sa manière 
cette fête attendue. 
Chants, danses, tambours,  embrassades, rires et champagne: à la fondation, c’est mainte-
nant un rituel, les collaborateurs, les bénéficiaires, les familles et la Jeunesse enterrent en-
semble  la vieille année et fêtent la naissance de la nouvelle sous les meilleurs auspices, la 
lumière, les cotillons et le bruit ayant toujours fait fuir les mauvais esprits! 

2017 
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      Menu  
 

Feuilleté de saumon d’Ecosse, Saladine de jeunes épinards  à l’huile de noix de Sévery 
*** 

Rôti de veau au four, sauce aux bolets, Nid de Roësti, Duo de salsifis et carottes à la crème 
*** 

Craquant aux trois chocolats, Anglaise à la vanille Bourbon 
Sorbet à la mangue, Meringue à la noix de coco 
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Thé dansant du Carnaval 
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1er mars 2017 
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Comme de nombreuses traditions, la fête de la Chandeleur est accompagnée de ses supersti-
tions: si les paysans ne faisaient pas de crêpes à la Chandeleur, le blé serait mauvais l'année 
suivante : "Si point ne veut de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur".  

La Chandeleur avec les enfants 
de l’Arche de Noé 

Le 2 février, c’est la Chandeleur et tous les ans, la 
tradition veut que l’on cuisine plein de crêpes….  
 
Mais d’où vient cette délicieuse tradition ?  
 
Cette fête tire son nom du latin « candela » qui 
veut dire « chandelle », car il s’agissait, du temps 
des romains d’une fête en l’honneur du Dieu Pan que 
l’on célébrait avec des flambeaux. C’est en l’an 472 
que le pape Gélase 1er décide de se réapproprier 
cette fête païenne qui devient alors la célébration 
de la présentation de Jésus au temple. Pour remer-
cier les pèlerins qui venaient à Rome déposer leur 
cierge, le pape faisait distribuer des crêpes.  

Visite, ce jour là,  
des enfants de l’Arche de Noé  
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Les effets bénéfiques du jardinage ne sont plus à démon-
trer… Même si gratter la terre reste une activité bonne au-
tant pour le moral que pour le physique, cela peut devenir im-
possible lorsque les difficultés de mobilisations apparais-
sent. Grâce au don généreux d’Yvan Ecuyer (voir n° 14 du 
Pôt’âgé à l’An vert), la fondation Baud a souhaité créer un 
espace (aménagé pour les personnes à mobilité réduite) dé-
volu au jardinage. L’association Equiterre a été mandatée 
pour mettre en place ce jardin suspendu en participation 
avec le personnel et les bénéficiaires de l’institution. 

Naissance d’un jardin suspendu 

Le travail a démarré en fin d’année 2016 avec une première journée entière de discussion: la 
matinée a été consacrée à un atelier participatif destiné à poser les bases du projet avec 
une dizaine de collaborateurs issus de tous les secteurs de la fondation (animation, hôtelle-
rie, soins, administration et cuisine) et l’après-midi avec en plus une trentaine de bénéficiai-
res. Quelles étaient les compétences ou les habitudes en jardinage ? Qui aimait jardiner ? 
Comment ? Où ? Que faisait-on pousser ? Pour en faire quoi ? Quelles sont les envies de 
maintenant ? Quels sont les objectifs d’un tel projet ? Toute une récolte d’informations 
(d’une immense richesse) qui a permis en fin de journée de savoir exactement comment 
poursuivre. Les tables, quant à elles, ont été commandées à l’Espérance. 

La fondation de l’Espérance est 
spécialisée dans l’accompagne-
ment de personnes en situation 
de handicap; le département 
Travail et Accueil de jour pro-
pose une vingtaine d’ateliers 
destinés à offrir de la forma-
tion ou des activités profes-
sionnelles. L’atelier Multiservi-
ces est donc l’un d’eux et c’est 
avec un immense bonheur qu’u-
ne équipe de la fondation s’est 
rendue à Etoy afin de faire 
connaissance avec ceux qui 
étaient en train de réaliser nos  
magnifiques tables à jardiner. 
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Le jardin d’Yvan 

Le 15 mars, nos amis de l’Espérance viennent nous livrer les tables et le 17 mai le déménage-
ment des semis a lieu sous un soleil magnifique… Une belle effervescence ! 

Le 08 mars dernier avait 
lieu le premier atelier 
pratique; Estelle Schnei-
der est jardinière pro-
fessionnelle  et a été 
chargée par Equiterre 
d’animer ces séances. Il a 
fallu d’abord déterminer 
la liste des espèces dési-
rées puis fixer le plan des 
jardins et enfin nommer 
les responsables des 
équipes chargées d’arro-
ser. Le nom de ce futur  
jardin a été trouvé et 
bien sûr, l’idée d’utiliser 
le prénom de notre dona-
teur a été retenue ! 

Les participants ont été invités à raconter leurs expériences 
de jardinage et se sont rappelés leur jardin d’antan: tous ont 
ainsi affirmé leur plaisir à jardiner. 
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Avec Olivier Jean-Petit-Matile, 
nous sommes allés à la rencontre 
des crapauds et grenouilles  aux 
étangs des Monods et de Vuarrens 
et à celle des chouettes hulottes  
du Pied du Jura avec Yves Mené-
trey. En avril, 9 arbres fruitiers 
haute-tige ont été plantés à côté 
de l’EMS ; ils compléteront un beau 
verger très varié puisque il s’agit 
de 9 essences différentes. 

« La sortie printanière de ce sympathique journal coïncide 
avec l’arrivée des martinets noirs dans notre région après un 
long voyage depuis l’Afrique. Vont-ils occuper les nichoirs in-
tégrés l’an passé aux façades des nouveaux bâtiments de la 
fondation Baud ?   Nous vous invitons à les observer, ils sont  

faciles à reconnaître avec leurs ailes en faucille et leurs cris stridents, volant en bande à 
toute vitesse. Mais ils ne vont pas rester longtemps, dès fin juillet ils repartiront pour le 
grand sud. Savez-vous qu’ils passent toute leur vie en vol et qu’ils  ne se posent que pour ni-
cher ? Après le calme de l’hiver, la nature reprend vie et l’ANPA ses activités. Au fil des se-
maines en voici un petit résumé : aidé d’une vingtaine de personnes , le comité a planté une 
haie de buissons variés au bord du chemin de Clarmont à la hauteur du croisement avec le 
chemin de Lèvremont. C’est ici qu’ont été plantés des arbustes au nom des enfants nouveaux 
nés de notre village en 2014-15 et 16 lors d’une petite fête avec leurs familles. Nous souhai-
tons renouveler  l’opération chaque année si les nouveaux parents s’y intéressent. Qu’on se le 
dise !  Plusieurs sorties ont également été organisées: sous la houlette de M. François Bur-
nier nous avons appris à reconnaître les traces d’animaux dans la neige, à écouter et identi-
fier les chants d’oiseaux et à observer la nature environnante.  
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Le samedi 29 avril, une ani-
mation pour les enfants 
était proposée au biotope 
des collèges par Claudia 
Steinacker-Chollet et une 
animatrice d’Animatura 
(Pro Natura); la réalisation 
la plus récente est la pose, 
début mai, d’un nichoir à 
insectes dans l’enceinte du 
biotope des collèges. Cet 
endroit a été remodelé par 
les employés communaux 
sur les conseils de l’ANPA. 
Il mérite une visite afin de 
guetter les grenouilles ou 
les tritons et admirer les 
nombreuses  plantes sauva-
ges ou juste pour un petit 
moment de repos sur un 
banc à écouter les oiseaux. 
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Le coin Nature 

Comme chaque année, les 
collaborateurs de la fonda-
tion ont pu bénéficier des 
sorties créées spécialement 
pour eux avec l’ANPA ; ci-
dessous, la sortie « plantes 
médicinales » avec Christo-
phe Roggen. 

Les buts essentiels de notre action :  
connaître, aimer, respecter.           

Le comité de l’ANPA 
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La page d’Anita 

 

Une petite herbe pour un moment de réflexion 
Les personnes qui ont participé à la rencontre de « l’île aux trésors » 
du mois de mai dernier ont été nombreuses à témoigner de l’importan-
ce qu’elles attachent à la nature. Celle-ci est pour beaucoup source 
d’inspiration. Même la plus petite graminée permet de méditer sur le 
sens de la vie. C’est ce qu’a exprimé une dame en disant : 
« Regardez l’herbe ! Elle a besoin d’apports pour vivre. Mais si elle ne 
prend pas ce qu’elle reçoit, cela lui est inutile. Elle doit absorber l’eau 
qui lui est donnée, puiser la nourriture qui est à sa disposition dans le 
sol. Elle doit donc s’impliquer elle aussi. Il en est de même pour les hu-
mains. On doit également participer à l’élan de vie ! » 
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Cette observation a permis aux participants de réfléchir à cet élan de vie qui implique tou-
jours une collaboration. Plusieurs personnes proches de la terre ont cité celle qui existe en-
tre la nature et l’agriculteur pour obtenir une récolte. Cette image de l’humain qui plante des 
graines et qui en prend soin en comptant sur l’apport de la nature a inspiré ensuite d’autres 
participants. Ceux-ci ont comparé les graines mises en terre à ces autres dons qui nous sont 
confiés. Il y a en chacun de nous des capacités à faire éclore.  

Il en est de même pour toutes ces valeurs 
qui peuvent transformer le monde et dont 
nous sommes aussi appelés à nous occuper. 
Pour cela, il ne faut pas que nous laissions 
ces graines dans notre main. Nous sommes 
appelés à les planter, à les arroser, à les soi-
gner, à les protéger du froid. Les graines de 
l’amour ou de la paix, par exemple, requiè-
rent toute notre attention.   

 

Dans ces engagements, la collaboration des autres est également indispensable.  Nous som-
mes appelés à nous entraider et à œuvrer ensemble. Et cela est valable dans tous les domai-
nes et dans toutes les étapes de notre existence. Pour naître, pour grandir, pour nous for-
mer, pour nous épanouir, pour surmonter les obstacles, nous avons besoin de la contribution 
des autres et en même temps, nous sommes aussi appelés à nous investir. Dans certaines si-
tuations de notre vie, nous devons tout particulièrement faire appel à l’aide des autres. Dans 
ces moments, nous pouvons avoir l’impression de n’avoir plus rien à apporter. Pourtant, les 
personnes qui nous accompagnent ont besoin de notre collaboration. Et notre attitude est 
aussi une manière de nous engager aussi longtemps que cela est possible. A ces diverses ré-
flexions, qui ont permis de souligner l’importance de la collaboration, certains participants 
ont encore relevé la valeur de cet autre et précieux engagement sur lequel il est aussi possi-
ble de compter.  



Une personne en a parlé en disant : « Dans ce que je vis et ce que je fais, je demande à Dieu 
de m’aider, de me soutenir, de m’accompagner. Je peux tout lui dire, en toute discrétion. Je 
peux aussi le remercier. La prière est pour moi très importante ». 
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Une petite histoire de graines et de collabo-
ration : 
 

Nous ne vendons que des graines 
 

« J’ai fait cette nuit un rêve étrange : un 
nouveau magasin s’était installé chez nous, 
sur la place de l’église ; et nul ne m’en avait 
averti. Or il n’y avait rien d’exposé à la vitri-
ne. Toujours dans mon rêve, j’ai donc poussé, 
tout intrigué, la porte de ce magasin. Et der-
rière le comptoir, je vois, ô surprise, un ange 
blanc en tenue de vendeur. Il semble tout 
heureux de m’accueillir. Et ce petit dialogue 
s’engage alors entre nous : 
- Monsieur l’Ange, que vendez-vous donc 
dans ce nouveau magasin ?  
- Tout ce que vous voulez, Monsieur le Curé : 
tout ce que votre cœur peut désirer …  
- Dans ce cas, je vous passe aussitôt ma 
commande : fournissez-moi une bonne part 
de bonheur pour les habitants du bourg et 
les touristes de passage, et la bonne enten-
te entre tous mes paroissiens. Que les cou-
ples dialoguent entre eux avec patience ! 
Qu’il y ait plus de justice et moins de chô-
mage dans notre pays ! Et que la paix règne 
dans tous les pays en guerre ! …  
- Doucement, Monsieur le Curé, je crois que 
vous ne m’avez pas tout à fait compris : ici, 
nous ne vendons pas de fruits tout faits – 
nous ne vendons que des graines.  
Et c’est alors que je me suis réveillé. » 
 

W. Hoffsümmer / P. Mourlon Beernaert 
« Récits et paraboles de vie » 

L’île aux trésors 
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Prochains cultes à l’EMS 
(à 15h15 ) 

Anita Baumann (aumônier en EMS) 
Tél: 079.192.46.42 

 anita.baumann@eerv.ch 

Vendredi 14 juillet 

Vendredi 18 août 

Vendredi 15 septembre 

Vendredi 13 octobre 

Vendredi 10 novembre 

Jeudi 21 décembre (Culte de Noël) 

Si vous désirez  
un moment d’entretien, 

 de partage,  
n’hésitez pas à prendre contact : 
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Une vie, une histoire... 

Germaine SEILLON 

Je suis née dans notre maison à Pampigny, le 24 décembre 1926; la 
3ème enfant de mes parents, Ilda et Charles Bouillant. En tout nous 
étions 5 enfants. Les Bouillantssont originaires de Villars-sous-Yens 
mais au départ ce sont des Huguenots, tout comme les Seillon d’ail-
leurs !  Je suis née avec une malformation congénitale de la hanche, au 
niveau de la tête du fémur mais comme l’accouchement s’était passé à 
la maison, mes parents ne l’avaient pas vu à la naissance. 

C’est dès que j’ai commencé à marcher qu’il a 
fallu que j’aille à l’hospice orthopédique et 
pendant environ 2 ans, j’ai fait sans arrêt des 
aller-retour avec des corsets de plâtre qu’ils 
me changeaient régulièrement. A l’époque, on 
ne faisait pas de physio comme maintenant et 
je me suis retrouvée avec une jambe beaucoup 
plus petite à cause de la musculature. J’en ai 
beaucoup souffert, surtout que j’étais très 
timide alors comme je boitais, je m’isolais 
beaucoup. J’avais toujours peur de tomber… 
Un jour, alors que j’avais 12 ans, je suis tom-
bée à l’école; on devait rentrer le bois, pour le 
chauffage et l’été on le montait au galetas. On 
se croisait donc tous dans l’escalier, ceux qui 
montaient, ceux qui descendaient et comme 
j’étais très petite, j’ai été bousculée.  
 

Mes parents, mon frère ainé et mes deux 
petits frères; ma sœur ainée n’est pas 
sur la photo car c’est elle qui l’a faite. 

Ci-contre, en ta-
blier blanc, je suis 
avec mon papa et 
ma maman, (ils sont 
derrière le landau 
avec mes petits 
frères); on allait à 
la scierie d’Apples à 
pied avec l’équipe. 
La scierie apparte-
nait à une sœur de 
ma maman, une 
Schneider. 
 



 

Germaine SEILLON 
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Mes parents avaient très peur, surtout mon papa. Quand j’ai fini l’école obligatoire, je n’ai 
pas non plus été à la Prim’sup et je n’ai pas appris de métier. Mon père voulait me faire ap-
prendre couturière mais moi je suis trop nerveuse! J’ai dit:  Jamais je ne resterai assise 
toute la journée! Je suis donc restée à la maison et ai aidé mes parents; en plus j’allais 
parfois travailler dans des familles au village. Après j’ai été travailler l’hiver à la fabrique 
Oulevay à Morges, parce qu’il me fallait des sous pour acheter des habits. A la campagne 
on n’avait rien et moi j’aurais voulu avoir 2 ou 3 beaux habits pour aller danser… Ensuite 
j’ai rencontré mon mari. Je l’ai connu au bal à Grancy et il était pourtant de Cottens ! 

 
Mon école à Pampigny 
avec mon institutrice, 
Mademoiselle Denise 
Bonnard; elle était de 
Lausanne et a fait tou-
te sa carrière à Pampi-
gny. Je l’ai eu les pre-
mières années car à 
Pampigny il y avait 3 
classes, ce qui n’était 
pas le cas à Cottens ou 
à Sévery où ils étaient 
tous ensemble, de 7 à 
16 ans, avec un seul ins-
tituteur. 

Ma confirmation (au premier rang, à côté du garçon) Ma hanche s’est déboitée 
mais je n’ai rien dit...J’avais 
bien trop peur de devoir re-
tourner à l’hôpital ! Au début, 
personne n’a rien vu mais 
comme je n’arrivais plus du 
tout à marcher, j’ai dû y aller 
et du coup j’y suis restée 6 
mois avec la jambe en exten-
sion; je me suis terriblement 
ennuyée… Du coup, mes pa-
rents ont crû bien faire en ne 
me laissant rien faire: pas de 
gym, pas de courses d’école, 
rien du tout !    



 

xx 
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A l’époque, les villages ne se 
connaissaient pas comme à pré-
sent. On avait une année d’écart  
et au catéchisme les communes 
de Pampigny et Sévery étaient 
ensemble mais à Cottens, ils al-
laient ailleurs alors je n’avais pas 
pu le connaître là. On s’est vu au 
bal à Grancy, on a dansé les 2 
ensemble; on ne s’est pas fré-
quenté très longtemps (on avait 
déjà tous les deux de l’âge)... 

Une histoire, une vie... 
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 Le mariage (mon mari faisait partie du Moto-club de Cossonay) 

 J’avais 29 ans et René 28 
et sur cette photo, au 
bras de mon papa, le 9 
avril 1955, j’arrive à l’é-
glise de Cottens. 

Dans le village, avec mes maladies, on avait dit que je ne pour-
rais pas avoir d’enfant; il se disait que j’avais les pieds bots. Il 
y avait même une dame qui avait été le raconter à mon mari 
alors qu’on se fréquentait.  C’était un dimanche après-midi et 
il est venu me trouver: « Aujourd’hui, on m’a parlé de vous... » 



 

Le Pot’âgé à l’An vert 

Germaine SEILLON 
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(A ce moment là, on se vousoyait encore)… « On 
m’a raconté des tas de choses; marchez donc 
pour voir devant moi ! ». Je boitais bien sûr mais 
pas beaucoup et en fait il n’avait rien vu et moi, je 
ne voulais pas raconter mes histoires. Alors j’ai 
marché devant lui; il a dit: « j’avais pas remar-
qué » et je lui ai raconté  toute l’histoire. Il n’y 
avait pas un mot de juste dans ce qu’on lui avait 
dit et je lui ai expliqué que personne ne pouvait 
savoir si je pourrais avoir des enfants ou pas. On 
s’est marié en avril et fin mai j’étais enceinte ! 
Nous avons finalement eu 3 filles, elles sont nées 
en 1956, 1959 et 1961... 

 

J’ai gardé la jambe plus courte et ensuite l’arthrose s’y est installée. C’est seulement en 
1988 que j’ai à nouveau été opérée et qu’on m’a remis la jambe d’aplomb !  
 

Mon mari était maçon, mais sans avoir fait d’apprentissage; il a fait 25 ans chez Mazone à 
Apples et puis il a monté sa propre entreprise. Il savait tout faire, les plans, l’électricité, 
les portes… il faisait tout, il avait de l’or dans les mains ! En fait il faisait même 2 métiers 
car en plus on était paysans: il avait construit une écurie et on avait une dizaine de bêtes, 
on cultivait aussi du blé et des pommes de terre. Le samedi et le dimanche, notre boulot, 
c’était la campagne ! Je faisais aussi beaucoup de jardinage et de couture et en plus j’étais 
maniaque ! On disait de moi que même si je n’avais rien à faire, je me trouvais toujours du 
travail. Par contre je ne m’occupais pas des vaches car mon mari avait peur à cause de ma 
hanche; lui, c’était un sacré bosseur…du reste il était usé. Quand il est tombé malade en 
2014, il m’a dit qu’il voulait rester à la maison alors je m’en suis occupée moi-même pendant 
3 mois. Après, c’est moi qui suis tombée malade ; j’ai fait plein d’examens mais quand ils 
m’ont proposé de m’opérer, j’ai refusé qu’on m’opère à nouveau pour autre chose et c’est 
moi qui ai voulu venir à Apples. Je m’adapte facilement alors pour moi tout va bien ! 

Le jour de mes 80 ans (je 
suis en bleu, à droite à côté 
de mon mari) avec mes  
frères et mes belles-sœurs. 
Mon frère Charles (à 
gauche) est mort en 2008 à 
la fondation Baud; ma grande 
sœur est quant à elle morte 
en 2013 à Interlaken, chez 
sa fille. 
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Fête de la musique 

Chaque grande ville du monde possède 
son carnaval spécifique avec ses tradi-
tions, ses préférences, ses coutumes ou 
ses spécificités: Bâle avec ses cliques, 
les colliers de perles à la Nouvelle Or-
léans, l’élection de Miss Carnaval à Té-
nérife ou la parade de fleurs à Nice... 

 Cette année à Apples, il y avait de tout et surtout beaucoup de couleur ! 
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BATIDA 

Déguisements, plumes et danse, les car-
navals affichent multitudes de couleurs 
et de sons. Musique, danse,  allégresse 
et sensualité; le carnaval est sans aucun 
doute la pleine expression de l’Etre. Ce 
jour là, à la fondation, la magie a opéré 
grâce aux rythmes brésiliens interpré-
tés par les musiciens (et chanteuse) du 
groupe brésilien BATIDA; les deux ma-
gnifiques danseuses ont quant à elles 
émerveillé tout le public. 

 Le rural de la fondation, transformé à nouveau cette année en cantine, était archi comble.  

Dimanche 18 juin 

Le Pot’âgé à l’An vert 

Carnavals du monde 
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Rôti de porc à la broche 

jus à la raisinée 
pommes grenaille  

rissolées aux  lardons et 
petits oignons 



 

« Pour rappel, il suffit de 10 joueurs par 
équipe au minimum, 6 pour le football, 2 
pour les cartes et 2 pour la pétanque. Profi-
te de venir avec Pépé Reymond, Tonton 
Cristobal, Maman Huguette, tes frères, tes 
sœurs, tes copains, tes collègues de travail, 
bref tout le monde sera le bienvenu et 
trouvera une activité à son goût… Alors 
n'attends plus, constitue ton équipe et viens 
passer une belle journée. » 

En lançant un si bel appel à la mixité, le FCPJ ne pouvait pas laisser la fondation insensible ! 
Une magnifique équipe de 12 personnes s’est donc constituée : 16 ans pour la plus jeune,  71 
ans pour le plus expérimenté... Merci aux supporters qui étaient également venus se joindre 
à nous; même si cette belle diversité n’a pas permis de briller lors du tournoi, tous en gar-
deront un excellent souvenir ! Nous avons deux ans pour nous entraîner... 

25 juin: Tournoi de l’Amitié 
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Défilé de mode à l‘espace de rencontre 

Nos mannequins n’avaient peut-être 
pas été recrutés en agence et pour-
tant ils ont été magnifiques et ont 
défilé comme de vrais pro, se dé-
hanchant le long du  podium bordé 
de clients potentiels, photographes 
et spectateurs, réunis à huis clos 
pour l’occasion. Véritable spectacle 
vivant, ce défilé a remporté un tel 
succès que la décision a été prise 
de renouveler l’expérience à la pro-
chaine saison… Merci et Bravo ! 

Lundi 08 mai dernier, de nombreuses personnes se sont pressées au défilé de mode que pro-
posait la maison « Mota-créations »; installés à Grand-Lancy, ils sont spécialisés dans la ven-
te de vêtements et chaussures pour personnes âgées. 
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Fripouille, l’amie féline de la maison 
C’est durant la fin de l’été 2010 qu’elle est venue prendre domicile  
à l’EMS ; elle semblait perdue et passait son temps à tourner au-
tour de la maison Baud et puis un jour elle est entrée… Elle ne 
parle pas mais a pourtant bien vite su s’intégrer. Elle sait toujours 
trouver les meilleures places : que ce soit pour ronronner sur des 
genoux accueillants, surveiller le hall d’entrée depuis le haut du 
vestiaire, se fondre parmi les objets de la vitrine ou trôner au mi-
lieu de la crèche de Pâques. Bien sûr, elle n’est plus toute jeune 
mais à n’en pas douter, elle a trouvé la maison qu’il lui fallait ! 


