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Place de jeux et
du mouvement
Très apprécié bien sûr
par les enfants de la
commune et leurs parents, le nouvel aménagement de cette place
convient également aux
personnes plus âgées et
notamment les locataires des appartements
protégés de la fondation
qui (comme on peut le
constater sur ces photos), prennent grand
plaisir à se retrouver
pour quelques exercices!
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Que ce soit pour partager un goûter, s’occuper des plantations de jardinières, partager un
repas ou se promener dans le village, les locataires du site aiment se retrouver !
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Les fêtes de fin d’année ont de nouveau été
l’occasion de se retrouver tous autour d’un
bon repas, de quelques chants à l’orgue de
Barbarie et d’un loto. Cette année, c’est Nicolas, Daniel et Tania qui étaient en cuisine afin
de nous régaler.

Le calendrier de l'Avent est une tradition
d'origine germanique qui date du XIXème
siècle, destinée à faire patienter les enfants
jusqu'à Noël. Depuis le début du XXème
siècle, les calendriers ont pris diverses
formes (guirlandes de cornets ou de chaussettes, enfilades de boîtes, etc.) et les chocolats ou les petits jouets ont remplacé les
images pieuses. Cette année, un mur de la
cafétéria de l’EMS a été paré d’un magnifique calendrier de l’Avent géant créé par
Guy Faravel: tout un joli village enneigé cachant derrière ses nombreuses portes une
sélection de petites phrases philosophiques
susceptibles de lancer la journée avec de
belles discussions.
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Nouvel An 2019

L’atmosphère festive de la nuit du réveillon s’est épanouie dans le brouillard de l’hiver mais
depuis très tôt le matin, les habitants d’Apples entendent les battements des tambours et
grosses caisses de la Jeunesse, roulements qui retentiront à nouveau tout le jour ainsi
qu’une bonne partie de la nuit suivante. Vêtus d’habits colorés, le visage noirci, ils veillent
depuis le 28 décembre afin d’éloigner les mauvais esprits qui pourraient rôder… Les habitants du village sont bien évidemment reconnaissants devant le courage et le dévouement de
ces jeunes gens dynamiques et afin de les encourager et les revigorer, leur offrent ici ou là
un petit casse-croute, une soupe, quelques flûtes ou un verre de vin. Chaque année, c’est rituel, le périple de ces jeunes passe par la fondation afin de retrouver tous les bénéficiaires
et l’équipe et barbouiller les joues de chacun grâce aux nombreuses bises qu’ils distribuent...
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Tour du Pays de Vaud
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Chez Roseline
Après une première vie dans un secteur
administratif à Genève, Roseline Baud
s’est reconvertie en agricultrice en reprenant l’exploitation familiale; grandes cultures, cultures maraîchères, vigne et petits fruits, à cela s’ajoute maintenant le
marché paysan qu’elle a ouvert il y a maintenant un an, reprenant ainsi la clientèle
du marché de la famille Meldem. Roseline a
su transformer l’écurie de sa ferme en une
agréable et jolie boutique. Bien plus qu’un
lieu de travail, cet endroit chaleureux est
devenu un espace familial et intergénérationnel, ouvert sur le village. En plus des
primeurs, on y trouve également les excellents produits des artisans locaux (viande,
épicerie, fromages et produits du lac), de
quoi renforcer les liens entre les consommateurs et les producteurs.
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Ateliers fruits et confitures
Depuis 2013, l’institution produit ses propres
confitures ; non seulement chacun peut maintenant apprécier le goût délicieux de ces confitures « maison » mais cela permet en plus de
réduire les déchets (élimination des emballages
de portions individuelles du commerce), et aussi
d’acheter les fruits de saison des producteurs
locaux.

En plus des multiples avantages
cités, ces ateliers confitures
offrent d’agréables moment de
partage… et de gourmandise !
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A la découverte
du Marais des Monod
Il existe de ces petits coins sauvages où la nature est reine, où il fait bon observer, écouter,
se ressourcer. Le Marais des Monod (ou Monneaux) en est un, particulièrement intéressant.
Située aux confins des communes de Ballens, Mollens, Pampigny et Apples, cette magnifique
zone marécageuse, d’importance nationale, est traversée par le Veyron qui inonde toute la
zone par forte crue.

Modelée par l’action des glaciers, cette combe recèle une grande variété de milieux : aulnées
inondées, roselières en partie colonisées par des saules et des buissons, prairies humides
temporairement inondées, ainsi qu’une relique de tourbière. Des étangs ont pris place dans
d’anciennes glaisières exploitées jusqu’au milieu du XXème siècle par les tuileries. Au printemps, le marais accueille des oiseaux migrateurs : chevaliers culblancs et sylvains, sarcelles
et autres canards de surface.
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Voici les nicheurs : canards colverts, grèbes castagneux, foulques, gallinules poules d’eau et
râles d’eau. Le bruant des roseaux et la rousserolle effarvatte se cachent dans la roselière.

Grèbe Castagneux adulte

Bruant des roseaux (mâle)

Certains jours, le vol massif de millions d’insectes, les éphémères, feront le régal des faucons hobereaux accompagnés par quelques faucons kobez d’origine orientale, venus de loin
profiter de cette nourriture abondante. Les grenouilles vertes, rieuses et rousses, ainsi que
la rainette et le crapaud commun de la famille des batraciens se trouvent particulièrement à
l’aise dans ce milieu d’exception. La grenouille rousse et le crapaud viennent seulement
pondre dans les mares entre la fin février et la première décade de mars. La minuscule rainette est quant à elle beaucoup plus tardive, alors que les grenouilles vertes et rieuses ne
quittent guère le milieu aquatique. Le triton alpestre et la salamandre jaune et noire sont
aussi présents, mais tellement discrets.

Faucon Hobereau

Grenouille rousse

Les photos présentées dans cet article ont été réalisées par Olivier Jean-Petit-Matile.

https://applesnature.ch
Les buts de l’association : connaître, aimer , respecter
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La page d’Anita
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Voilà deux mots bien connus !
Au sein de l’EMS Baud également ! Ils sont adressés aux
personnes le jour de leur anniversaire. Ils sont aussi
chantés après le culte. Cela
est même devenu une tradition. Chaque célébration se
termine par cette fameuse
question : « qui, entre le culte
précédent et aujourd’hui, a
eu son anniversaire ? »
Des mains se lèvent dans l’assemblée pour rappeler que c’était le 7, le 10, ou le 15. Et alors,
tous ensemble, nous entonnons la fameuse chanson qui nous vient d’Amérique et qui est aujourd’hui l’une des mélodies les plus connues : « Happy birthday to you ! ».
On raconte que ce sont deux sœurs qui sont à l’origine de cette chanson. L’une, Mildred J.
Hill, en aurait composé la mélodie. L’autre, Patthy Hill, en aurait écrit les paroles. Celles-ci
toutefois ne parlaient pas d’anniversaire mais adressaient un bonjour à tous : « Good morning
to All ». Ces deux sœurs étaient enseignantes. Leurs jeunes élèves ont tellement apprécié
cette chanson qu’ils ont commencé à l’entonner aussi lors de fêtes d’anniversaires. C’est ainsi
que la nouvelle version serait née. Depuis, elle a été traduite dans de nombreuses langues et
nous avons le plaisir, à Apples, de la chanter en français en précisant aussi le nom de la ou
des personnes concernées.
J’aime ce moment de partage car il permet de rappeler la valeur de chaque personne. Nous
nous souvenons de la date de la venue au monde des uns et des autres pour souligner l’importance de la présence de chacune et chacun. Une autre chanson d’anniversaire le dit par ces
mots « Si tu n’étais sur cette terre, le monde serait-il entier ? ».
Il faut le dire et le redire, chaque personne est précieuse; elle est aussi unique. Aujourd’hui, la biométrie le démontre. Tout individu possède des caractéristiques qui lui sont
propres : sa voix, ses empreintes digitales, les traits de son visage, la forme de ses mains, sa
signature et même son ADN. Ces données permettent d’identifier les personnes. Elles soulignent la valeur exclusive de chacun et manifestent ainsi ce que nous ressentons aussi quand
nous aimons. Les personnes qui nous sont chères sont irremplaçables. Elles ont une place
dans notre cœur et elles la gardent pour toujours. Un sage de l’Ancien Testament a traduit
cela en disant que « l’amour est plus fort que la mort ».
Certains événements, certaines déceptions peuvent parfois nous éloigner les uns des autres.
Cela ne signifie pas, toutefois, que l’amour n’existe plus.
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Il se manifeste également à travers nos larmes, nos regrets, nos cris, notre envie de pardonner parce que ceux que nous aimons continuent malgré tout à avoir une valeur à nos yeux.
L’acteur Gérard Depardieu, dans son livre « Lettres volées », a exprimé cela à sa mère. Il a
vécu une enfance chaotique qui aurait pu le faire douter de cette force de l’amour. Il a su
néanmoins reconnaître cette valeur essentielle et il le dit ainsi en s’adressant à sa mère : « A
présent, tu ne pourras pas m’empêcher de te dire ce que tous vos bruits et vos hurlements
ont vainement tenté d’étouffer. Cette phrase tabou, cette phrase minuscule que les cris ont
si longtemps contenue, cette phrase dont nous avions tous peur, je te l’écris, ma Lilette, simplement : Je t’aime… ».
L’amour humain s’exprime souvent maladroitement. Il témoigne toutefois d’une force qui est
à l’œuvre dans ce monde, malgré tout. Et cette force nous invite à regarder au-delà pour reconnaître Celui qui la suscite, Celui qui en est l’origine. La Bible témoigne d’un Dieu qui est
Amour et qui n’a pas attendu nos bonnes actions pour s’intéresser à nous. Il nous a aimés le
1er et il nous aime sans condition. Le fameux Roi David exprime cela en disant, au Psaume 27 :
« Même si je n’avais plus mon père ou ma mère pour m’aimer, il resterait toujours l’Eternel
pour me recueillir, pour me garder dans son amour ». Cet amour véritable, l’apôtre Paul en
parle lui aussi avec conviction. Il en donne une définition remarquable dans sa 1ère lettre aux
Corinthiens (chap. 13). Plus tard, Saint Augustin en parlera lui aussi en disant que « La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure ». « Aimer », a écrit Jean Vanier, « c’est révéler à
l’autre qu’il est précieux, qu’il a une valeur et qu’il a un sens à sa vie. Aimer quelqu’un c’est lui
dire je me réjouis de ta présence ». Tous ces témoignages
soulignent
la
valeur
que
l’Amour reconnaît en chacune
et chacun.
En souhaitant, par notre
chant, un « Joyeux Anniversaire » aux uns et aux autres,
nous nous associons, simplement mais de tout cœur, à ces
beaux messages qui redisent à
toutes et à tous : « Tu es précieux, nous ne t’oublions pas,
tu comptes pour nous. »
Cultes à l’EMS:
. Vendredi 16 août 2019
. Dimanche 1er septembre
. Vendredi 20 septembre
. Vendredi 18 octobre
. Vendredi 15 novembre
. Vendredi 20 décembre (culte Noël)

Si vous désirez approfondir ce thème ou si vous
souhaitez un moment d’entretien individuel, n’hésitez pas à me contacter :

Anita Baumann
Aumônier EMS

Tél : 079 192 46 42
Tel: 021 331 57 14
anita.baumann@eerv.ch
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Violette DECOLLOGNY
Je suis née à Apples, le 21 décembre 1918 et y ai
fait toutes mes classes; j’adorais l’école ! J’ai
fait l’école primaire supérieure; si j’avais pu faire
le métier que je voulais, j’aurais certainement
choisi secrétaire ou institutrice pour les petits.
J’étais l’ainée de 4 enfants qui se sont suivis tous
les deux ans (d’abord Edouard en 1920, ma sœur
Simone en 1922 et enfin Jacques en 1924). Ils
sont maintenant tous décédés…
Ci-contre, la famille dans les
années 1930. Après l’école, je
suis partie une année en Suisse
allemande, à Lucerne. Je m’occupais des deux enfants de la
famille et j’apprenais l’allemand
mais c’était très dur parce que
madame, elle ne faisait pas
grand-chose et elle comptait
sur moi pour tout ! Pendant un
an, je n’ai pas pu rentrer chez
moi, je n’avais aucune vacances… Quand je suis rentrée, j’étais très affaiblie,
épuisée et malade !
J’ai dû aller faire un séjour à Montana pour récupérer sur le plan pulmonaire et à mon retour, je me suis occupée de ma famille, de la maison, du jardin et des animaux du domaine.
En tant qu’ainée, j’avais la
charge de m’occuper de
mes frères et de ma sœur.
Nous étions tous sous le
même toit (3 générations)
ce qui faisait une quinzaine
de personnes, plus les employés de la ferme. C’était
un très beau domaine alors
bien sûr, il y avait beaucoup
de travail avec du bétail, de
la volaille, des cultures et
de la vigne !
Photo ci-contre avec ma
sœur Simone et mon père.
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Une vie, une histoire...

Ci-dessus, je suis debout à droite avec ma mère, mes tantes Germaine, Gisèle, et ma bellesœur Nelly ; à droite avec ma sœur, son futur mari et des amis. Quand la guerre a éclaté,
j’avais 21 ans et j’ai fait ce que j’ai pu pour aider ; en plus on logeait des soldats chez nous,
on les nourrissait. Ci-dessous, la photo me représente en 1945 (au milieu du premier rang)
avec mon groupe des engagées volontaires sanitaires (samaritains). A la fin de la guerre,
j’ai d’ailleurs reçu une belle carte du Général Guisan en courrier de remerciement (voir
page suivante). Peu après (c’était en 1950 et j’avais 32 ans), pour apprendre l’anglais, je
suis partie vivre un peu plus d’un an en Angleterre. Là aussi, je m’occupais des enfants de la
famille; j’en ai gardé un très bon souvenir. De retour à Apples, je me suis investie dans de
nombreuses activités.
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J’ai eu la chance de faire de jolis voyages!
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Une vie, une histoire...

J’ai fait partie du chœur mixte; on avait une directrice formidable et j’ai eu beaucoup de
plaisir. Je faisais aussi de la peinture sur porcelaine (photo ci-dessus), j’écrivais, je lisais, je
faisais de la poésie… j’étais plutôt une intellectuelle ! J’ai eu la chance aussi de faire de
beaux voyages mais je suis restée célibataire. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont
manqué, j’ai eu plusieurs prétendants mais je crois que j’étais trop difficile, il n’y a jamais eu
l’étincelle !
Le 21 décembre dernier, Violette Decollogny avait 100 ans…
Lors d’une jolie fête en compagnie de Nelly de Tscharner et Marie-Christine Gillieron
(syndique d’Apples), l’équipe de la fondation lui a offert son cadeau : un repas à l’auberge
de Grancy avec ses deux animateurs préférés, Anaël et André !
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L’amour n’a pas d’âge
La conception de la sexualité véhiculée par le
christianisme a profondément marqué
l’inconscient collectif et se retrouve encore
à l’heure actuelle dans la difficulté à reconnaître une sexualité aux personnes âgées.
Pourtant le vieillissement physiologique n’est
pas corrélé à celui du psychisme et n’affecte
donc pas le désir, le plaisir ou la capacité à
tomber amoureux.
De la naissance à la mort, l’être humain se construit dans l’affectivité et ne devient donc pas
asexué avec l’âge. La vie affective et la sexualité sont donc des besoins incontournables ; ils
doivent à ce titre s’inscrire dans le projet de vie institutionnel comme dans le projet de vie
individuel. L’intimité est également un droit reconnu dans la loi : « toute personne prise en
charge par une institution a droit au respect de sa vie privée ».
L’EMS est un lieu de vie, un « chez soi », qui donne lieu à toute envie et toute réalisation ;
pourquoi, existerait-il une limite d’âge à la sexualité ? En offrant des conditions de vie peu
propice à l’intimité, l’institution est pourtant souvent un frein au désir (passage fréquent du
personnel dans les chambres, contraintes d’horaires, résistance des familles qui empiètent
parfois sur les désirs de leurs ainés, etc.). Cette vision de la personne âgée sans sexualité se
confronte de plus de manière encore plus forte aujourd’hui avec l’arrivée des papy-boomers
qui ont connu leur jeunesse pendant ou après les années 1968.
Dans une institution, il est possible de travailler sur deux niveaux pour faire émerger les besoins de santé des personnes âgées en ce qui concerne leurs besoins affectifs ou sexuels :
un niveau collectif et un niveau individuel. Au niveau collectif, la formation et l’information
permettent de promouvoir la démarche de prise en compte du désir chez le sujet âgé vieillissant. Il s’agit de développer le thème de la sexualité autant dans le plan de formation des
équipes que dans le projet d’accompagnement. Il est également important à l’accueil de tout
nouveau résident d’informer les familles que le respect de la vie privée est une valeur importante et fondamentale du concept d’accompagnement. Au niveau collectif, il est important
d’accompagner les bénéficiaires dans l’expression de leurs besoins, les inciter à prendre soin
d’eux (toilette, habillement, parfum, coiffure, maquillage) afin d’améliorer l’image qu’ils ont
d’eux-mêmes, avoir envie à nouveau de plaire.

Afin de discuter collectivement de cette thématique,
un « Café-Sexo » animé par des sexologues avait eu
lieu ce printemps à l’espace de rencontre des appartements protégés. Afin de poursuivre dans cette voie,
une formation sur ce thème va également être proposée cet automne à un groupe de collaborateurs.
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Ateliers santé des collaborateurs
Comme tous les ans, les collaborateurs se sont inscrits nombreux aux
ateliers santé proposés par la direction dans le cadre de la promotion de
la santé au travail. Cette année, 4 activités différentes étaient proposées
sur le mois de mai: une initiation à la
Zumba avec la coach Laurence Varello
dans sa salle à Morges, une découverte de la faune présente sur le site
de l’ìle aux oiseaux à Préverenges
grâce à l’intéressante visite guidée de
l’ornithologue Eric Avondo, une visite
de la Maison de la Rivière à Tolochenaz.

A tout cela s’ajoutaient deux sessions
d’initiation au Nordic Walking dans
les bois d’Apples avec la monitrice
Marianne Ballado.
Outre ces premières activités, deux
autres ateliers ont également eu lieu
fin juin avec la participation toujours
très attendue de Christophe Roggen,
droguiste spécialisé en reconnaissance et cueillette de plantes médicinales et auteur de plusieurs ouvrages
sur le thème. Le succès de ces ateliers était de nouveau au rendezvous !
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Grève des femmes
La manifestation du 14 juin dernier représente la plus grande mobilisation sociale qu’a connue la Suisse depuis la grève générale de 1918 et la première grève des femmes en 1991.
Plus d’un demi-million de femmes se sont mobilisées partout en Suisse pour défendre leurs
droits, exiger une réelle égalité et afficher leur solidarité aux femmes du monde entier.
A la fondation également, depuis près d’un mois, les discussions autour de ce thème allaient
bon train: débats, préparation d’une grande exposition et surtout, bien sûr, organisation de
la manifestation qui a rassemblé une centaine de personnes dans les rues d’Apples !
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Line Faravel
Après une collaboration longue de près de
30 ans dans l’accompagnement hôtelier,
notre collègue et amie Line a fêté son entrée dans ce bel âge qu’est celui de la retraite après un parcours exemplaire à la
fondation du Commandant Baud. Un départ
est toujours un moment particulier d’émotion et cela l’est plus encore pour un départ
en retraite en raison des liens tant professionnels que personnels que l’on tisse avec
les uns et les autres au fil des années.
Orlanda, Line, Pauline et Nicole, au sein de
la cafétéria de l’institution...
Née à Eclépens, Line a tout d’abord obtenu en 1975 un CFC de droguiste et a travaillé comme
laborantine au département de l’agriculture, dans le cadre de recherches qui étaient menées
en lien avec la protection de la faune et de la flore des milieux lacustres du canton. Line
ayant, après son mariage, donné naissance en 1983 à deux jumeaux (Gilles et Guy), elle a souhaité se consacrer à sa famille; la vie offrant parfois des surprises (heureuses ou malheureuses…), c’est finalement en 1990, suite à un divorce que Line intègre la fondation en tant
qu’aide-animatrice à la cafétéria.

Jérôme et sa brigade avaient
pour l’occasion mis les petits
plats dans les grands...
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Collègues et amis doivent
lui dire au revoir...

En 2007, Line Faravel et sa collègue Mary-Lise Bolay, sont nommées responsables du secteur hôtelier en binôme et c’est au départ de cette dernière, en 2011, après avoir obtenu
son CFC de Gestionnaire en intendance, fait une formation de management et être devenue
formatrice en entreprise, que Line reprend seule la responsabilité de ce gros secteur; l’hôtellerie, c’est en effet l’entretien des locaux communs, des locaux professionnels et des
chambres de l’EMS, mais c’est aussi le service des repas et la buanderie, toute la partie intendance de notre grande maison.
Nombreux seront ceux qui se souviendront de sa patience, sa gentillesse et sa disponibilité
sans faille; Line va maintenant poursuivre son chemin de vie au pays de la retraite, pays du
repos, du loisir et du plaisir familial, entourée de sa famille, pour le plus grand bonheur de
ses deux petits-fils, nés quasiment en même temps, il y a environ une année… Belle vie à toi
Line-Rose, la fondation Baud te remercie sincèrement !

Ci-dessus, Pauline Roch et Laura Fiechter, les deux dernières apprenties GEI que Line aura suivies et à droite l’équipe de l’institution lui disant au revoir en chanson !
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Festi’BAUD
Chaque année, la fondation Baud propose une
grande fête publique afin de permettre aux
habitants d’Apples et des villages environnants de venir à la rencontre des bénéficiaires et collaborateurs de l’institution.
Il y a eu les kermesses des années 1990,
puis les vide-greniers, les fêtes de la musique autour d’un thème… quelleque soit la
déclinaison choisie, ces rencontres villageoises intergénérationnelles ont permis à
chaque fois à chacun de vivre un moment
chaleureux. Ce grand rassemblement annuel
a régulièrement laissé à chacun de merveilleux souvenirs... La direction a décidé de
leur trouver dorénavant un nom générique :
Festi’BAUD.
Il s’agira bien sûr ensuite chaque année de préciser ce nom générique en fonction de l’idée
festive retenue ! Cette première édition de Festi’BAUD se veut donc être un symbole spirituel de lien, de solidarité et de fraternité entre toutes ces populations qui se croisent régulièrement au sein de la fondation; pour cela la journée commencera par une célébration œcuménique organisée grâce à l’aide d’Anita Baumann et des paroisses catholique et protestante
de la région.
Une chorale de la fondation a pu à cette occasion être créée; regroupant à la fois des bénéficiaires, des familles, des collaborateurs et des amis de l’institution, elle répète assidument depuis ce début d’année et se produira avec bonheur ce jour-là, sous la direction talentueuse et bienveillante d’Hélène Zambelli (mandatée par l’association Café-Vivant de
Nyon, avec qui la direction a signé une convention de partenariat à cette occasion). Afin de
compléter au mieux ce beau moment, un grand brunch est prévu en suivant, brunch qui sera
préparé par la brigade de la fondation et les paysannes vaudoises de la région.
A vos calepins, retenez la date !

Dimanche 1er septembre 2019
11h15: Célébration œcuménique
avec la chorale de la fondation
12h15: Grand brunch
Parking au collège
Navettes organisées
Prix du brunch: 20,- Frs/adulte
12,- Frs/enfant (de 3 à 12 ans)

