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Chères familles, chers proches, chers partenaires, 

toute l’équipe interdisciplinaire de Joli-Bois se 

réjouit de vous retrouver au travers de cette 

chronique éditée en septembre, la deuxième de 

cette l’année !  

Nous avons tous à cœur de vous raconter la Vie de 

Joli-Bois sur ces derniers mois passés ! 

Depuis le début 2022, toute l’équipe du Socio-

Educatif déploie sa créativité en regard de notre 

nouveau concept d’accompagnement autour des 

« Sens ». Ce dernier se nourrit de la richesse de 

chaque personnalité qui interagit pour, avec et 

grâce aux résidents.  Une idée novatrice ? Pas 

vraiment car sur le fond nous retournons à 

l’essentiel !  Une évidence qui donne aussi du sens 

aux métiers de l’accompagnement. 

Nous vous invitons au fil de ces quelques pages à 

découvrir l’Essence même de ce qui nous anime 

tous…  

Alors en mai, fait ce qu’il te plait ! Retour sur le 

printemps 2022 à Joli-Bois en compagnie de vos 

proches! 
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«  EN MAI, FAIT CE QU’IL TE PLAIT !  » 

Cette année, le mois de mai  est  à l’honneur ! La météo est particulièrement idéale pour organiser de 

nombreuses sorties avec des thèmes tous aussi attractifs les uns que les autres. Les températures 

clémentes et le soleil printanier boostent les envies d’évasion des résidents et l’équipe d’accompagnement  

saisit toutes les occasions pour leur offrir de belles escapades ! 

Mais avant de partir à la découverte de tous ces moments précieux, nous vous convions à « décoller » afin 

de prendre de la hauteur et rejoindre la passion de M. S… L’univers des oiseaux ! 

Monsieur était agriculteur et un vrai passionné par l’observation des oiseaux. Avec sa touche personnelle, 

il nous a livré quelques descriptions d’espèces : 

 

    « Le coucou, il pond ses œufs dans le nid de la fauvette et une fois que 

les œufs sont éclos, quelques jours après les petits coucous éjectent les petites fauvettes par-dessus bord. 

Au fur et à mesure, la maman fauvette nourrit les petits coucous au lieu des petites fauvettes...et voilà une 

famille recomposée. Le coucou mange des insectes des scarabées, des libellules, des larves et des 

chenilles. Il apprécie aussi les œufs et les petits poussins des passereaux » 

 

« La chouette est une mauvaise présagée si elle se trouve dans un 

endroit (exemple dans une ferme). La nuit elle hulule et dérange les 

habitants et les alentours. Elle aime aussi se cacher dans les arbres pour 

dormir pendant la journée, soit dans l’épais feuillage pour masquer la 

lumière soit à l’intérieur des troncs pour certaines espèces de chouettes. 

Elle est carnivore, se nourrit d’insectes et de rongeurs, va à la chasse de 

chauves-souris, pigeons, mulots, campagnols, souris, rats, un vrai festin ! 

Je vous nomme quelques espèces qui nichent en Suisse : la chouette 

effraie des clochers, la chevêche d’Athéna, la chevêchette d’Europe. Je 

pourrais en nommer beaucoup d’autres mais je ne les connais pas trop » 
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« Le Merle est le premier oiseau qui siffle le matin de bonne 

heure, majestueux avec son plumage noir brillant et son bec jaune 

pétant. Il est omnivore et consomme une grande variété 

d’insectes, de vers mais aussi des fruits. Son astuce pour la 

chasse, il sautille sur les terrains propices aux vers de terre pour 

les faire remonter à la surface et les engloutir. Pour les fruits, il se 

nourrit de pommes et de poires abimées  qu’il trouve dans les 

coins des jardins privatifs. Il aime également les raisins secs, le 

pain et les restes de fromages et de pommes de terre cuites. Le 

merle a une compagne la merlette de couleur brune » 

 

« Le Corbeau, dans certains endroits on le nomme le 

chocard à bec jaune. Oiseau emblématique de la 

haute montagne, il a le plumage totalement noir avec 

des reflets métalliques, des pattes rouge-orangé, un 

bec court et légèrement recourbé. Sa queue est 

longue légèrement arrondie à son extrémité. 

L’automne il descend de la montagne pour venir 

manger des graines des semis, on le trouve souvent 

au bas des arbres oléagineux pour se nourrir de noix, 

noisettes, amandes, châtaignes et marrons pour son 

plus grand plaisir »  

 

« Le Pic épeiche est l’espèce la plus répondue et 

commune en Europe, faisant partie des pics de taille 

moyenne, il se caractérise par un plumage rayé blanc 

et noir et une tache rouge écarlate sur le bas-ventre 

près de la queue. Il se pose en général sur une qualité 

de bois acoustique dont le résultat donne un bruit de 

petit marteau piqueur. Son astuce est qu’il se nourrit 

exclusivement dans les arbres sur les troncs et les 

hautes branches. Il tape dans l’écorce avec son bec 

puissant et va chercher sa nourriture, des insectes et 

leurs larves, avec sa langue démesurée dans les trous 

qu’il a creusés.  Il vit solitaire ou en couple dans un 

territoire dont il ne s’éloigne guère, même en hiver, 

les mâles étant les plus sédentaires. Il peut adopter 

un comportement plus intermittent et migrer en 

hiver lorsque la nourriture se raréfie » 
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Propos recueillis par Naty /  Photos des oiseaux (site internet) choisies avec Monsieur   

« Le rouge-gorge, c’est un petit oiseau tout mignon, la 

femelle et le mâle sont presque pareils. Nous  les 

distinguons par leurs couronnes, leurs ailes et leurs queues 

de couleur brune. Sur le côté de la gorge, ils ont une bande 

grise et le ventre blanc. C’est ce qui les distingue bien et leur 

donne ce nom de rouge-gorge (gorge rougeâtre, un 

mélange d’orange et rouge vraiment bien coloré). 

Généralement il fait son nid dans les jardins au milieu des 

haies, parmi les plantes grimpantes, dans les trous des 

murs et des arbres. Il construit son nid avec une touffe 

herbeuse ou de petites branches d’arbustes. Le rouge 

gorge est très gourmand et se nourrit de vers, d’araignées, 

de fourmis, de limaces, toute sorte de petits insectes que 

nous trouvons dans nos jardins » 

 
« Monsieur S. a eu beaucoup de plaisir à me raconter tout cela. Le matin très tôt, il continue 

d’observer les oiseaux depuis sa chambre. Comme il est très matinal, il se promène  autour de Joli-

Bois quand tout le monde dort encore. Monsieur a vécu pratiquement toute sa vie dans la nature 

en exploitant un grand domaine, sa ferme, à Yvorne.  Dans un premier temps en famille et par la 

suite avec son épouse pour enfin vendre son domaine à son cousin afin que son  exploitation reste 

« dans la famille ». Cette décision a aidé Monsieur à adoucir son crève-cœur de lâcher le domaine 

familial après toute une vie de labeur. Monsieur se dit heureux aujourd’hui ! » 
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Escapade à Morges pour la traditionnelle Fête de la Tulipe  

 

     

       

  

                      

4 mai 2022, départ pour la belle ville de 

Morges avec Naty, Boronika et Alizée. Comme 

toutes les années, l’association « Morges Fleur 

du Léman » organise la fête de la tulipe et 2022 

ouvre sa 52ème édition ! Arrivés au Parc de 

l’Indépendance qui dispose de pas moins de 3 

hectares, nous flânons sur les sentiers bordés de 

ces magnifiques massifs de tulipes !  Les 

dispositions sont multiples, la diversité de ces 

fleurs est étonnante et  les palettes de couleurs 

nous rappellent la richesse de dame Nature ! 

Les résidents sont ravis de contempler ce 

« jardin » d’exception ! 

 

Pour les curieux… 145'000 tulipes d’environ 

275 variétés, les premières variétés 

fleurissent dès avril. La diversité des massifs 

de tulipes, agrémentés de jonquilles, 

muscaris et autres bulbes printaniers, 

rappellent leur grande variété de formes et 

de couleurs. (Site internet) 

Mme M. la doyenne de Joli-Bois est 

ravie de participer à cette sortie tant 

elle aime « Etre dehors, Respirer ! » 
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- Propos recueillis de Boronika et Naty –  

 

La vue panoramique et  imprenable sur le Léman, nous invite 

spontanément à la pause collation. Installés sur des bancs 

judicieusement orientés, nous échangeons  nos impressions, 

nos ressentis dans ce décor propice à la confidence, au partage.  

Les résidents expriment leur reconnaissance pour cette 

magnifique sortie et relèvent la créativité des jardiniers ! 

 

La Fête de la Tulipe 2023 aura lieu du 1er avril au 14 mai  
Sur le thème des astres. Alors à vos agendas ! 
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Sur le sentier du Château de Chillon 
  

                

           

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Cette sortie du 6 mai  ravive les souvenirs de 

certains résidents qui connaissent bien la 

région. Un résident partage quelques moments 

forts de sa vie et nous l’écoutons avec 

attention.  Nous nous promenons en longeant 

le sentier arboré dominé par le château. Les 

végétaux et les arbres nous offrent un 

sentiment d’apaisement et une certaine 

fraicheur. Une résidente est « captivée »  par les 

enfants qui courent çà et là. Ces enfants sont en 

visite en Suisse et ne parlent pas le Français. La 

résidente s’est alors replongée dans la langue 

de Shakespeare pour communiquer avec ces 

bambins. Nous terminons cette promenade  au 

nouveau café  «Byron » dans un cadre ouvert et 

moderne qui contraste par son architecture  

avec le château.  

 

 

Une pause collation avec le château en face de 

nous, histoire de continuer à l’admirer et  de 

s’assurer qu’il ne bougera pas d’un millimètre !  

Nous reprenons la route de Joli-Bois avec de 

beaux souvenirs en tête.                                                     

- Propos recueillis de Rémi - 

 

 
Pour les curieux…  L’histoire du château de 
Chillon est marquée par 3 grandes périodes : 
des Savoie, des baillis bernois et de l’État de 
Vaud : 
- 1150 À 1536 : Période des Savoie 
- 1536 À 1798 : Période bernoise 
- 1798 à ce 6 mai 2022 : Période vaudoise 
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Un jour de bonheur, un jour de tout cœur 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Ce 8 mai 2022  est un jour comme les autres 

pour certaines de nos résidentes et pour 

d’autres, c’est incontestablement la fête 

des mères ! Mon élan de « fille » d’une 

maman exceptionnelle  m’a inspiré  pour 

marquer cette journée au cœur de Joli-Bois 

afin de saluer toutes nos résidentes avec ce 

jour de bonheur, ce jour de cœur ! 

Un cœur qui bat fort, l’émotion de l’attente d’une visite promise en ce fameux jour, les étoiles dans 

les yeux dès l’arrivée de leurs proches, nous sommes tous touchés par ces femmes qui vibrent dans 

leur cœur de maman ! 

Pour notre doyenne Mme M. 

«  Une maman reste toujours une 

maman ! ». Je suis ravie de 

partager mon repas avec elle ! 

Mme W. :   « Pour moi ça va être une 

belle journée car pour ce jour de fête, 

je vais au restaurant avec ma 

fille ! ». 
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-       

Mme B. «  Oh oui que je l’attends 

ma petite Françoise que j’aime ! » 

A l’arrivée de ses enfants, Mme C. 

chante et fait un tour de danse 

avec son rollator, tellement 

heureuse ! 

Pour Mme F. « Loin des yeux mais près du cœur ! ». Elle se console en  racontant  que 

ses garçons sont bien occupés pour venir aujourd’hui mais qu’elle a reçu un 

téléphone ! Pour Mme M. «  Je suis tellement heureuse de voir mes enfants que je pleure 

de joie ! » D’autres dames attendent  leurs enfants, petits-enfants ou famille pour 

partager le repas spécial Fête des mères. Lors de cette journée festive en leur 

l’honneur, fleurs et chocolats sont de la partie. La fête des mères est un moment 

incontournable à Joli-Bois et fort appréciée par tous les résidents.  
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- Journée Festive et propos recueillis par Naty-  

Rien n’est plus précieux, plus charmant et émouvant de   partager un geste d’amour et un sourire !  

Bonne Fête à vous toutes !  
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Sortie au zoo de Servion  
 

 

 

 

 

 

 

   

                                                     

 

 

 

                                                                                 

 

   

Un temps idéal pour notre sortie 

« Oxygène » ce  18 mai : les résidents sont 

prêts et ravis d’aller admirer les splendides 

animaux que le zoo de Servion nous donne 

l’opportunité d’observer. Toutes ces 

espèces d’ici et d’ailleurs nous interrogent, 

nous captivent, ne nous laissent pas 

indifférents. L’équipe d’accompagnement 

de Joli-Bois  a autant de plaisir à partager 

ces moments avec vos aînés. 

Nous sommes toujours attirés par les animaux 

qui nous sont familiers comme les lapins, les 

cobayes, les mini poneys, les chèvres, les faisans 

aux plumages somptueux. Notre curiosité est 

davantage piquée par les bisons, les servals, les 

loups, les ours !!! Mais la fascination reste intacte 

en observant les singes et les espèces plus 

« rares »  comme le tigre de Sibérie et 

l’impressionnante panthère des neiges sans 

oublier l’incontournable roi des animaux, le lion et 

sa compagne. 
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 Kafka, la panthère des neiges est arrivée au Zoo en 2021 

 

                               

 

 

     

- Propos recueillis de Rémi - 

Pour les curieux…   
Le Zoo de Servion en chiffres :  
- 200 animaux  
- 60 espèces différentes  
- 60'000 m2 d'espaces boisés 
aménagés. 
Consommation annuelle : 
- 30 tonnes de foin et regain  
- 30 tonnes de viande  
- 25 à 30 tonnes de fruits et légumes  
- 16 tonnes de graines et aliments  
- 300 kg de poisson  
- 1872 œufs  
- Plusieurs kilos d'insectes   

Pause Fraicheur et belle humeur au sein du groupe où chacun joue le jeu de la pose «  Click photo » ! 
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Invitation du Cat l’Entracte de la Fondation 

           

                      

                                                   

                                                                                                                                                     

Le 19 mai, nous sommes partis à 

Crissier rencontrer nos pairs qui eux 

sont accueillis au centre d’accueil 

temporaire le Cat l’Entracte situé au 

2ème étage de la Vernie. Ces deux 

sites font partie de la Fondation La 

Primerose tout comme Joli-Bois et 

cette sortie est un peu pour nous 

comme une visite à nos voisins !  

Accompagnés de Naty et Laurence, 

Nous avons la chance de profiter 

encore de l’exposition d’objets d’art 

réalisés par les bénéficiaires car 

beaucoup sont déjà vendus et 

réservés : peintures à l’huile, 

aquarelles, poésie, sculptures avec 

des fils métalliques, que d’originalité 

et de créativité misent en lumière 

par tous ces artistes ! Les 

résidents ont tenu à exprimer leur 

félicitation et remerciements   dans 

le livre d’or du Cat. Une belle 

rencontre (inter-sites) qui permet 

aux résidents de s’ouvrir sur des 

liens extérieurs, de partager un 

moment de convivialité.  
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Le jardinage, plaisir des terriens ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.S,  « l’homme aux oiseaux » 

présenté en début de ce 

journal, est aussi un grand 

passionné des fleurs : « Avec 

mon épouse, nous  composions   

des pots et des grands bacs de 

fleurs car nous n’avions pas de 

jardin de plain-pied mais un 

appartement terrasse sur le toit 

de notre habitation ».  

Monsieur, paysan de métier, 

s’est adonné au jardinage 

depuis sa retraite anticipée et 

la terre n’a pas de secret pour 

lui !   

Ce moment de jardinage 

démarre avec l’envie de réaliser 

de belles plantations  pour 

agrémenter l’entrée de Joli-Bois ! 

Petit bémol, quelques nuages 

menaçants nous annoncent 

l’arrivée probable d’un orage… 

Mais ce n’est pas la pluie qui va 

démotiver  les  résidents 

jardiniers  plein de ressources 

pour cette activité !  Le matériel 

est prêt, nous sommes tout de 

même à l’abri  et l’humeur reste 

au beau fixe, en clair, on jardine !  

 

 20 mai, activité 

avec Naty 
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M. E. qui habitait en plein cœur de son 

village, n’avait pas un coin de verdure ! Il 

aime les fleurs et apprécie de jardiner et 

d’être à l’extérieur. Son plaisir est 

d’autant plus grand  car il aime la nature 

et n’aime pas être enfermé selon ses 

dires. M. nous confie que depuis passé 40 

ans, il conduisait la locomotive du 

Blonay/Chamby ! Il voyait régulièrement 

du monde sur la terrasse de Joli-Bois et 

nous saluait d’un signe de la main en 

activant le sifflet de sa belle locomotive ! 

«  C’était très impressionnant et j’étais 

heureux de voir tout le monde qui se 

manifestait à mon passage ! Que des 

beaux souvenirs ! »   

 

- Propos recueillis par Naty -

-  

Mme B. arrive presque à la fin de l’activité, toute désolée car elle n’a pu participer. Elle promène 

son regard sur les bacs et les trouve super jolis ! Comme elle n'a pas « travaillé »  avec nous, elle 

me propose spontanément de venir m’aider pour les arroser régulièrement et en prendre soin. 

M. E. nous gratifie de sa maxime avec un grand sourire : « Les fleurs sont comme les femmes, il 

faut bien les entretenir » 
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Parade Navale sur les rives du lac Léman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

        

        

Ce 22 mai 2022, nous partons avec les 

résidents pour la 30ème Parade Navale de la 

CGN sur les rives  de Montreux, un 

évènement si proche de Joli-Bois à ne 

surtout pas manquer ! Installés 

confortablement aux premières loges, nous 

admirons la présentation de près, ce qui 

réjouit les résidents ! Il est vrai aussi 

qu’après ces deux longues années dotées de 

multiples restrictions en lien avec la crise 

sanitaire, cette virée redonne du baume au 

cœur à chacun de nous malgré le bain de 

foule. L’émerveillement ainsi que le 

ravissement de nos aînés se lisent sur leurs 

visages. Le spectacle de cette flotte qui 

danse sur l’eau, les défilés et la présentation 

des bateaux des plus  récents au plus 

anciens sont forts appréciés de tous. Nous 

partageons un pique-nique dans la bonne 

humeur car la faim est aussi au rendez-

vous ! Cette journée est  un incroyable 

succès pour les organisateurs du comité de 

la CGN car 7000 personnes sont présentes 

grâce à une météo idéale pour ce genre de 

manifestation exceptionnelle ! 

 Accompagnants :  
Laurence, Boronika, Christian et Naty  

 

Pour les curieux… 
La dernière parade navale organisée à 

Montreux remonte à 2001 ! Les huit 

bateaux « Belle Epoque » de la 

Compagnie générale de navigation sur le 

Léman (CGN), ont été mis en service 

entre 1904 et 1928 et sont désormais des 

monuments historiques. La CGN fait 

naviguer la plus prestigieuse flotte 

« Belle Époque »  du monde. Elle a pour 

mission de conserver ce patrimoine 

unique. (Site internet CGN) 
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Mme M. notre doyenne de 105  ans (ici en compagnie 

de Christian) nous transmet ses souvenirs des 

parades qu’elle a vécues en d’autres temps sur le 

Léman. Son enthousiasme reste intact et son plaisir 

à participer à cette sortie, nous touche  sincèrement. 
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 Destination tropicale au  Papiliorama 

                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

      

  
 

 
  

La vue panoramique sur les ouistitis, 

nous inspire pour notre traditionnelle 

pause rafraichissante où la glace est 

toujours incontournable dans cette 

atmosphère tropicale. Malgré ce 

voyage de 200 kms, les résidents ont 

fort apprécié cette escapade un peu 

hors du commun. 

 

Le 1er juin, nous partons  toute 

une équipe pour l’excursion 

magique au jardin botanique du 

Papiliorama à Kerzers.  

 La balade est arborée d’innombrables plantes, palmiers et oasis qui sillonnent le chemin. Nous 
sommes plongés dans une atmosphère tropicale tout comme la chaleur qui est présente. 
L’exposition nous laisse découvrir des papillons et toutes sortes d’espèces d’oiseaux, les uns plus 
beaux que les autres. Le parcours reste  très sportif car les accès sont assez pentus mais nous 
étions tellement stupéfaits  et pris par la  multitude de papillons colorés que nous avons fait 
abstraction de cette difficulté. Le Papiliorama est également riche en  animaux tropicaux. Un 
dépaysement total ! 
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Papiliorama Suite 

 

Les accompagnants : 

Boronika, Megan, Sérgio et 

Naty                                                                      
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Balade improvisée sur les hauteurs de Montreux 
 

                                                                         

                                                                                                          
 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Propos recueillis de Laurence et Alizée - 

 

               

Suite à une demande, nous partons en 

direction des  Avants pour observer les 

narcisses. Destination Sonloup !  Mais… 

en ce 2 juin, les narcisses ne nous ont pas 

attendus : nous nous y sommes pris un 

peu trop tard dans l’année. Nous voyons 

qu’un seul narcisse de l’après-midi !  

Petite déception générale, nous 

décidons d’improviser et nous rejoignons 

les Avants. Une petite terrasse avenante 

nous tend les bras et de concert, nous 

nous installons pour profiter du 

panorama.  Une fois tout le monde 

désaltéré et remis de cette  contrariété 

passagère, nous proposons aux résidents 

une virée en funiculaire. Mme B. se 

sentant  trop fatiguée sur le moment 

décline notre proposition. Nous sommes 

donc restées à l’abri de la chaleur et nous 

échangeons sur ses souvenirs de la 

région. Pendant ce temps, Laurence et 

M. S. partent de leur côté pour prendre 

de la hauteur… M. n’a jamais pris le 

funiculaire et c’est une grande première 

pour lui ! Lors du départ et pendant le 

retour sur Joli-Bois, nous sommes 

finalement ravis de cet après-midi et les 

résidents sont très reconnaissants pour 

cette bouffée d’air en pleine nature !      

Pour les curieux… A la Belle Epoque, les 

narcisses étaient le symbole de la Riviera 

vaudoise. Elles marquaient alors la fin de 

la saison touristique, ce qui, entre 1897 et 

1957, donna lieu à de somptueuses fêtes 

des narcisses, avec orchestres 

internationaux et corsos fleuris. Cette 

fête était l’une des premières grandes 

manifestations culturelles à Montreux. 

Ces fleurs sauvages sont aujourd’hui 

protégées. (Site Internet Montreux) 
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 Un après midi, pas tout à fait comme les autres… 

 
 

 

            

                       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

         

          

  - Propos recueillis d’Alizée -  

En apprentissage d’animatrice socio-éducative (ASE)  à l’EMS 

Joli-Bois, je continue aujourd’hui mon parcours professionnel 

au sein de la fondation la Primerose suite à la réussite de mon 

CFC.  A Joli-Bois, l’équipe du Socio-Educatif (SOED) est 

organisée selon les unités qui sont au nombre de 2, Baobab et 

Tamaris. Chaque unité a la charge de 2 étages et  l’ASE fait 

partie intégrante de l’équipe d’accompagnement et se voit 

référente d’un étage.  Pendant ma période d’apprentissage, je 

m’occupais avec une collègue de l’équipe des résidents  à 

Baobab 2ème. Au vu de mon changement de statut, je suis  

désormais référente à Tamaris pour le  3ème étage.  Boronika, 

actuellement apprentie change également  et rejoint le salon 

du Panorama avec notre responsable Naty. Il  est très 

important pour chacune de nous de marquer cette transition 

d’étage. 

Nous décidons d’organiser une après-midi  autour d’un  atelier 

pâtisserie et dégustation  pour les résidents de Baobab 2ème.   

Symboliquement, ceci marque une sorte « d’au revoir »  à 

l’étage, une  page qui se tourne et une autre qui s’ouvre vers 

Tamaris, où je vais m’intégrer petit à petit.  Nous commençons 

par la création des tartelettes (citron et carambar). Tous les  

volontaires ont mis la main à la pâte et s’investissent 

joyeusement dans la réalisation. Un  moment musical  

entraine quelques résidents dans la danse et l’heure de la 

dégustation sonne ! La poursuite de  l’objectif de cet après-

midi  nous invite à réunir tous les résidents de l’unité TAMARIS 

au salon du 3ème étage pour partager  nos gourmandises. 

Succès garanti pour toutes ces douceurs  qui font l’unanimité !                                                                

  

  15 juin 2022, Alizée et Boronika 
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Destination plage de Clarens, objectif  PETANQUE !!! 

 

 
 

 
En ce deuxième jour de l’été, la météo est de 
notre côté ! Les boulistes de Joli-Bois ont du 
plaisir à se rendre  à la plage du Pierrier à 
Clarens. En attendant que la piste soit prête,  
nous profitons de la magnifique vue qui donne 
sur le lac ! L’équipe semble piétiner 
d’impatience tant la motivation de jouer est 
palpable.  
La pétanque c’est quand même du sérieux ! 
 
  

 Pour les curieux…  
 

La Pétanque est un sport de 

boules d'origine méridionale 

dont le nom vient de 

l'expression " pés tanqués " qui 

signifie pieds joints. La 

pétanque est née à La Ciotat 

près de Marseille en 1908 par 

Jules dit « le Noir ». 

La première boule en acier 

aurait été fabriquée en 1927 à 

Saint-Bonnet-le-Château, qui 

abrite à présent le Musée 

international de la boule de 

pétanque. La même année, les 

règles de la pétanque furent 

codifiées, mais ce n'est qu'en 

1930 que les traditionnelles 

boules en bois cloutées furent 

remplacées par celles en acier. 

(Site Internet « pétanque ») 
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                      - Propos recueillis de Boronika - 

 

 

Tout ce passe pour le mieux, les 
parties s’enchaînent et la soif 
commence à se faire ressentir 
alors direction terrasse à 
l’ombre !  
A choix glace et/ou boisson 
désaltérante, chacun prend ce 
dont il a envie et besoin pour se 
rafraichir !  
L’amusement et  la bonne 
humeur sont au rendez-vous 
autour de cette pétanque !  
Les résidents apprécient tous 
cet après-midi  où franche 
rigolade et fureur de gagner se 
mêlent à loisirs suivant le 
« camp »  qui gagne ou perd… 
L’esprit d’équipe et de 
« compétition »  fait vibrer nos 
boulistes et nous aussi ! 

         22 juin 2022 
 

 

Pour les curieux : 1908… Jules dit « le Noir » victime de rhumatisme ne pouvait plus 

jouer au provençal. Il s’est mis à tracer un rond pour envoyer le but à 5-6 m, les pieds 

tanqués pour rapprocher ses boules du cochonnet. 2022, la règle n’a pas changé 

pour nos boulistes !  
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Juillet la fraîcheur avant tout ! 

Un après-midi du côté des Grangettes au « Jardin Instinctif » 

       

 

     

 

                  

Par ce bel après-midi ensoleillé d’été, nous 

prenons la route direction les Grangettes, le 

jardin instinctif nous attend ! Nous sommes 

tous partants pour cette découverte ! Sur le 

chemin recouvert de lattes de bois, la 

promenade devient sportive ! Bien sûr avec la 

chaleur de ce mois de juillet, l’ombre est 

recherchée et c’est instinctivement que le 

groupe rejoint un coin d’ombre dans cet  

environnement paisible et ressourçant.  Nous 

rencontrons quelques grenouilles et les 

libellules virevoltent tout en nous gardant à 

l’œil. Nous prenons plaisir et le  temps de bien  

les observer. 

« Au cœur même de la réserve naturelle des 

Grangettes, à l’extrémité du lac Léman se trouve 

le Jardin Instinctif. Un cadre enchanteur de 

verdure entrecoupé par de surprenantes 

constructions crées par M. Bonnet qui façonne la 

vieille ferraille et les morceaux de bois  érodés 

par l’eau » (Site internet)  
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Arrivés au fameux Jardin 

Instinctif, le propriétaire, 

M. Bonnet nous accueille 

chaleureusement. Il nous 

explique quel sens il donne 

à cet endroit. Il nous pose 

quelques questions et se 

met à notre disposition 

pour nous ravitailler en eau 

fraîche ! Nous contemplons 

cet  incroyable panorama 

avec le Mont-Pèlerin qui 

nous fait face. Un petit 

paradis ! Une résidente et 

Megan décident de faire 

trempette car la tentation 

est trop grande ! De mon 

côté, c’est un véritable 

plongeon qui traverse mon 

esprit… Nous profitons 

pleinement de ces instants 

comme un peu à l’écart du 

monde avec tous nos sens 

en éveil !     

- Propos recueillis de Rémi - 
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Flash sur  les souvenirs de cet été …caniculaire ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

       

           Vevey, Château de l’Aile                        

 

 
 

 

C’est dans ces petits 
instants de légèreté, de partage et 
de joie que l’on se dit : 
La Bella Vita ou la dolce Riviera ! 
 
          - Avec Megan et Rémi - 

d
e 
p
a
r
t
a
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        Tour du Haut-Lac supérieur ! 

Le tour du Haut-Lac, c’est une boucle depuis Vevey, en passant par Montreux, Villeneuve, Le Bouveret et 
Saint-Gingolf. Le trio accompagnant : Naty, Megan et Gustav. 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

Virée en altitude ! Les Avants, avec Naty et Gustav 
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Virée en altitude ! Les Avants, avec Naty et Gustav 

 

 

Tarte aux abricots à 1209m ! Les Pléiades, avec Megan et Gustav 

 

 

La vieille ville de Vevey ! Avec Alizée et Gustav 
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PÊLE-MÊLE PHOTOS SOUVENIRS 2022 

 

                          

Un après-midi de juin pluvieux ? Improvisation Noville ! 

 

                        

Excursion avec nos amis du CAT Passiflore et Kanumera aux mines de sel à Bex 
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          « Un jour, une histoire » : les origines du Jazz. Une activité proposée et animée par Rémi 

             qui mêle découverte, chants, discussion et partage des souvenirs sur différents thèmes. 

 

                
 

Concert de P. Rousso  et danses à gogo ! 
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Atelier culinaire « Salade en folie » pour le souper! 

   

 

                 

Cocktails & Rythme latino 

Un grand Merci à Olivier, notre Top Chef lors des ateliers « Les goûts en folie »  
Qui se déroulent périodiquement durant l’année. 
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                             Petit mémo dans votre agenda 
     

FÊTE DE NOËL   
SAMEDI 17 DECEMBRE  2022 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Conception du journal et rédaction des propos recueillis du SOED : Dominique Marclay, responsable 

Qualité de la Fondation et animatrice de l’atelier « Les Sens du Présent » 

Photos : par l’équipe du Socio-Educatif avec Naty, Megan, Boronika, Alizée, Laurence, Rémi et Gustav  

Relecture : Florence Sallin, responsable de l’administration  

Excellente rentrée à vous tous qui nous lisez ! 

Nous espérons que vous avez eu du plaisir à 

découvrir ces quelques pages qui retracent 

une partie de notre période estivale si 

dynamique et riche en découvertes !   

Nous vous donnons rendez-vous pour la 

prochaine édition de mars 2023 ! 

Pour les curieux… Retour sur l’édito du journal : « Nous vous invitons au fil de ces quelques pages à 

découvrir l’Essence même de ce qui nous anime tous » : Vous avez trouvé ?  Reprenez le journal et les 

mots clefs  (la liste n’est pas exhaustive) viendront à vous comme une  « Et Vie Danse » !      

A bientôt !  
Dominique  

 

 


