
Chères familles, chers proches, chers partenaires, 
toute l’équipe de La Vernie se réjouit de vous 
retrouver au travers de cette chronique. 

Pour l’an 2022, notre journal change légèrement 
d’apparence. En effet, notre institution fait partie 
d’un tout englobant d’autres unités d’accueil,  
comme vous le savez certainement déjà: «La 
Fondation la Primerose».

Dans un esprit d’unité, la direction s’applique à 
développer dans toutes les différentes structures 
qu’elle exploite la même démarche de maintien 
de l’indépendance, de sécurité et de bien-être de 
la population fragilisée accueillie.

Au travers de ces chroniques de la vie de nos 
maisons, nous souhaitons vous raconter les fruits 
de cette démarche d’accompagnement auprès 
des résidents et bénéficiaires. 

Chaque établissement et CAT de la fondation est 
invité à en faire part au travers des journaux de 
maison, lesquels sont (ou seront) mis en ligne sur 
notre site internet www.fondationlaprimerose.ch 

Retour sur ces derniers mois à La Vernie.

LES JOYAUX DE LA VERNIE
Chronique de la vie de l’EMS-EPSM

mars 2022



Pour les vacances de 2021 au Tessin on était un groupe de six: 
4 résidents, Jessim, infirmier et Sofia, éducatrice SOED. 

Nous sommes partis le 3 octobre au matin de la Vernie.

Il faisait très très beau, encore chaud et ensoleillé. De Crissier, 
nous avons pris la direction de Montreux et nous sommes 
montés à gauche vers Fribourg et Berne. Puis l'autoroute au 
sud, vers Lucerne. Sofia a une très bonne idée: aller manger à 
Lucerne, dans la vieille ville, plutôt que sur l'autoroute. On a 
passé devant la gare de Lucerne qui est très belle, tout comme 
le Musée des transports. Les deux sont de magnifiques 
réalisations architecturales. Nous nous sommes parqués sur 
le côté sud de la rivière Emme qui traverse Lucerne et avons 
aperçu le lac des Quatre-Cantons, puis nous avons traversé à 
pied le Kapellbrücke, le fameux pont couvert, tout en bois, et 
sa tour. Il avait brûlé en 2013 et a été reconstruit. Au plafond, 
s’y trouvent une centaine de très belles peintures à l'huile 
datant du 17ème siècle montrant les principaux événements 
historiques nobiliaires et princiers de Lucerne.

Après le repas, nous avons repris la route tout le long du 
lac des Quatre-Cantons, c’était merveilleux. On a vu un 
bateau à aube sur le lac, et là, sur l’autre rive, j'ai vu le village 
d'origine de mon arrière-grand-mère. Le merveilleux village 
où poussent des figues et des abricots bénéficiant d’un micro 
climat : Vitznau. Poursuivant notre route nous passons à 
proximité de la prairie du Grütli, lieu le plus sacré de Suisse, 
où les trois cantons primitifs s’unirent en 1291, fondant ainsi 
la Confédération Helvétique. Plus loin, de l'autre côté du lac, 
il y a le canton de Schwyz avec les deux merveilleux Pics du 
Mythen... On est allé le long de la section du lac des Quatre-
Cantons appelée le lac d’Uri et on est arrivé au chef-lieu d’Uri 
et sa fameuse statue de Guillaume Tell.

Puis ce fut la vallée du Gothard jusqu'au tunnel du même nom 
où il nous a fallu attendre un peu. On a traversé la trentaine 
de kilomètres du Gothard, c'est très très long et un peu 
impressionnant. 

En Suisse Allemande, il faisait beau et il y avait beaucoup de 
soleil bien qu’il fasse un peu frais à cause des 1000 mètres 
d’altitude à l’entrée du tunnel du Gothard. Arrivé du côté 
italien, au canton du Tessin, le climat était complètement 
différent, Il y avait quelques nuages et c'était très vert.

Vacances au tessin par m. zini

Les Joyaux de La Vernie
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Enfin, voici notre destination, Locarno et le Lac Majeur.

Trois chambres doubles étaient réservées pour nous dans un 
hôtel sur la Piazza Grande. Nous sommes sortis manger dans 
un bon restaurant et avons déambulé dans les ruelles de la 
vieille ville, regardant les vitrines illuminées. Au détour d’une 
place, une grande fête réunissait beaucoup de jeunes gens se 
retrouvant amicalement dans la rue.

Le lendemain matin, départ pour l'île de Brissago. Longeant 
une route subtropicale, nous avons admiré les palmiers au 
bord d'une falaise. C'était très beau. On s'est arrêté en face des 
îles de Brissago sur le « Lago Maggiore » et avons pris le ferry 
jusqu’à la plus grande des deux. Les jardins aux végétations 
du Chili, d'Australie, d'Afrique du Sud, d'Israël, de Palestine 
et du Moyen-Orient y étaient représentés. Il y avait un caféier 
duquel les gardiens du jardin fabriquent le le seul breuvage de 
ce type en Suisse. C’était dépaysant et riche. 

Mardi matin nous sommes partis en direction de Lugano puis 
de Melide pour la visite du SwissMiniatur, un parc s’étendant  

sur 14 000 m² où sont reproduits 120 bâtiments, monuments 
et sites de Suisse en miniature à l'échelle 1:25. Le plus beau peut-être était la Jungfrau avec 
3 téléphériques mobiles qui bougeaient. J’ai beaucoup aimé également Berne, Lausanne et 
Fribourg en miniature avec de petits personnages. On pouvait voir aussi des bateaux sur les 
fameux lacs suisses.

Après cette visite, nous avons pris la route du retour pour arriver à Crissier quatre heures plus 
tard, à temps pour le repas du soir. C'était de très belles vacances, les plus belles pour moi 
depuis plusieurs années. Merci à la Vernie !

Un petit air florentin pour ce 
bâtiment, et pourtant c’est juste à 
côté que Sasa et Mme Lili sont allés 
faire une petite promenade ce jour 
de novembre.

Plus exactement au domaine 
de Bois-Genoud à Crissier où 
sont installés une exploitation 
agricole,un  magasin et un 
restaurant bio, ainsi qu’une école 
Rudolf Steiner. Un beau parc s’y 
offre au promeneur. 
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Le temps de l’avent

La tradition à La Vernie est d’installer un «très» 
grand sapin, dont la décoration change chaque 
année,dans l’une des unités du troisième étage. 
Cette année il a été monté à Émeraude et garni d’étoiles 
dorées et argentées et de nœuds rouges. Petit plus et non 
des moindres, sur chacune des étoiles les résidents et les 
collaborateurs ont écrit un vœu pour 2022. 

Quelques un de la centaine de vœux accrochés au sapin:

La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent.
Acceptez du fond du cœur mes vœux 
pour une année exceptionnelle!

Rire!
Chanter! Danser! Encore! Encore! 
De l’énergie pour tous!

Que la nouvelle année 2022 apporte 
à tout le monde sur Terre beaucoup 
de joie , d’amour, de prospérité et de 
santé!

Gardons 
notre âme 
d’enfant!

Elle nous 
donne de la 

légèretè

Les Joyaux de La Vernie
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Les enfants de l’école 
de Chisaz ainsi que leur 
institutrice, Mme Sylvie 
Fabre, sont déjà venus 
chanter à deux reprises 
pour les résidents dans 
un projet de rencontres 
intergénérationnelles. 

Début décembre ils sont 
venus prêter mains fortes 
aux résidents et à l’équipe 
du socio pour la décoration 
du sapin de Citrine. Dans 
l’ambiance joyeuse de 
l’Avent, ils ont accroché les 
boules et guirlandes sous 

l’œil bienveillant des aînés 
présents. 

Après la déco, le goûter! Et 
la dégustation des délicieux 
cupcakes faits maison par 
les résidents et Soraia, ASE. 
Trop jolis pour être mangés!

Côté décoration, le recyclage 
est dans l’air du temps. 
Violeta, aide-animatrice, a 
proposé aux résidents de 
Rubis de transformer selon 
leur envie et goût des fonds 
de bouteille en PET, créant 
ainsi des flocons. Ils les ont 
ensuite suspendus contre les 
vitres des couloirs. 
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Du côté de Rubis, Paola, ASE, a invité les résidents à participer  
à l’approvisionnement du marché de Noël prévu à l’Intemporel. 
Ils ont, dans la cuisine de l’unité, préparé 80 pots de confiture 
de plusieurs tailles et sortes différentes. Le choix s’est porté sur 
les fruits de saison: pruneaux, pommes, poires, kiwis, citrons, 
figues et citrons verts pour la note exotique. Certaines sont 
aromatisées à la vanille. Finition soignée par de jolis tissus de 
Noël recouvrant les couvercles. Sur les rayons du marché, l’on 
trouvait également du miel artisanal. Un joli succès puisque 
pratiquement toutes ces douceurs ont trouvé preneur.

Les gourmands ont pu également acheter des biscuits de Noël 
réalisés à l’Intemporel par quelques résidents et  Anne-Claude, 
aide-animatrice. Esprit pluridisciplinaire, la cuisine du restaurant 
a prêté main forte pour la cuisson des plaques.

Les autres unités ont aussi participé à l’achalandage du marché 
de Noël : ainsi, Citrine a confectionné des boules de bains, 
Cornaline du baume à lèvre aromatisé et Émeraude des bricelets. 

Les résidents de la Vernie et les bénéficiaires du CAT l’Entracte 
se sont réunis plusieurs fois pour fabriquer des décorations de 
Noël . Elles ont également été proposées à la vente. 

préparation du marché de noël

Le marché de Noël fut donc bien garni et les acheteurs ont 
profité de sa diversité.

A relever que le montant des ventes réalisées est entièrement 
versé au compte du service socio-éducatif et par conséquent au 
bénéfice des activités proposées aux résidents.

Fort de ce succès, il a été convenu de proposer quelques produits 
destinés à la vente dans les locaux du restaurant tout au long de 
l’année.

Vous trouverez quelques recettes plus loin dans ce journal.

Les Joyaux de La Vernie
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Le mannequin du coin couture 
à Rubis a revêtu son habit 
de mère-noël grâce aux 
doigts agiles d’une couturière 
retraitée, toujours ravie de 
toucher les tissus et de les 
mettre en valeur. 

Le temps du thé et des marchés de Noël

Au moment où les stands de marrons chauds font leur retour, 
Soraia s’installe une à deux fois par semaine de 14h30 à 16h 
avec son chariot devant l’entrée principale du bâtiment pour 
partager un moment convivial. Secondée par une collègue, 
revêtues de coiffes de circonstance, elles  proposent des thés 
aux senteurs hivernales, des biscuits ou du panettone!

D’autres après-midi, des sorties sont organisées afin d’aller 
s’immerger dans l’ambiance de Noël au travers des marchés 
éponyme de Montreux, Lausanne, André Fleurs ou Schilliger.

L’occasion de déguster des churros ou des gaufres et de se 
réchauffer d’un bon thé. Les résidents ont aimé déambuler sur 
les quais de Montreux malgré le monde, le soleil ne gâchant 
rien. Le projet de la chorégraphie (voir article plus loin) a créé 
un lien entre eux et ils ont reconnu dans les hauts-parleurs les 
airs sur lesquels ils se sont entraînés. 

À chacune de ces visites, la découverte est présente et nous 
retrouvons notre âme d’enfant émerveillé.
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visite de saint-Nicolas et du père-noël! 

C’est la fête! Imaginez un peu la surprise, nous avons eu la 
visite des deux hommes en rouge en même temps. 

Les deux compères se sont donnés le mot pour revêtir leurs 
plus beaux atours et venir à la rencontre des résidents un 
biscôme et une mandarine à la main. 

Cela a rappelé à certains d’entre eux les Noëls de leur 
enfance où le seul présent était une orange. À voir le 
sourire sur leurs lèvres, ils n’étaient pas déçus. 

Et quel plus bel environnement pour cette rencontre que 
le décor de la crèche géante installée à la réception. Le St-
Nicolas a su captiver son auditoire en leur offrant un conte.

Cette visite a rencontré un franc succès et un grand nombre 
de résidents ont fait le déplacement. Pour les absents, 
l’équipe du socio-culturel s’est chargée de passer dans les 
unités afin que personne ne soit oublié..

Les collaborateurs présents ce 6 décembre ont également eu du plaisir à rencontrer les 
deux hommes et se sont volontiers pliés à la séance photos. Depuis la gauche, Sabine 
Joly, assistante de la directrice des soins, Paola Nunes, secrétariat et réception et 
l’équipe du socio présente ce jour-là, Paola, Soraia et Tatiana. 

Les Joyaux de La Vernie
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Mme Flory Lambelet, conteuse a su capter l’attention de son auditoire par son verbe vivant.  
Flory était très heureuse de pouvoir venir conter à La Vernie, peu d’établissement ayant ouvert 
la porte, encore, cette année. Cela faisait donc deux ans qu’elle n’avait pas pu vivre ce moment 
de partage autour de Noël et cela lui manquait beaucoup. Elle est déjà venue plusieurs fois 
à La Vernie et certaines résidentes l’ont reconnue et lui ont témoigné leur plaisir à ces récits 
contés d’une voix forte et vivante. Au nombre de 5, les contes choisis par Flory étaient courts, 
ce qui est un atout pour garder l’attention de son public, et ont tous pour thème la nativité. Au 
cours de l’année, elle réalise son décor avec tissus et divers petits matériaux.

Une des traditions de Noël est la bonne table! Il est important que 
chacun, autant que faire se peut, retrouve sur la table l’un ou l’autre 
de ses mets préférés. À cette fin, un forum a été organisé à Rubis 
réunissant Catherine Schaellebaum, responsable intendance, Paola 
et les résidents intéressés afin que chacun puisse faire part de ses 
souhaits. Cela fut l’occasion également de partager des souvenirs. 
Précisons qu’une autre rencontre a eu lieu à l’Intemporel avec 
Lionel, adjoint du chef de cuisine, afin de déterminer les menus des 
24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Lionel a assuré que toutes les 
propositions seraient réalisées, au-delà de ces dates si nécessaire. 

Le 23 décembre à midi à Rubis c’était «Art culinaire». Selon les envies 
des résidents, Paola et Violeta ont préparé avec eux une soupe à la 
courge, des œufs mimosas, des canapés au saumon et au foie gras 
(fait maison par la cuisine) et une salade de mozzarella-tomates-
olives-rampon. Des beignets aux crevettes et une bûche au chocolat 
ont été commandés à la maman de Soraia afin de compléter ce 
délicieux buffet. 
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La choré!
Dans notre édition de juillet 2021, nous avions déjà évoqué 
le projet d’un spectacle de danse avec les résidents. Neuf 
résidents de toutes les unités, deux membres du service 
socio-éducatif, Soraia, ASE et Sasa, apprenti ASE et un des 
soins, Maïté, ASSC, ce sont réunis pendant neuf mois à l’Oa-
sis pour y travailler. Ils se sont montrés très investis et n’ont 
manqué aucune répétition. Soraia, instigatrice du projet, 
a créé la chorégraphie, secondée dans sa tâche par Sasa. 
Chaque mouvement a un nom afin d’en faciliter la mémo-
risation. Le spectacle d’une dizaine de minutes au total est 
composé de tubes de variété créés entre les années 60 et 
nos jours. Parmi cette sélection, Let’s twist again, Le pe-
tit pain au chocolat, Jerusalema ou encore Allumez le feu. 

Le montage  de la bande son a été faite par Dimitryi, apprenti 
ASE. 

Tout bon spectacle se doit d’avoir des costumes et accessoires 
et ces choix ont été faits avec et par les résidents. Les choix 
d’une couleur de t-shirt, du nom du groupe et du logo y 
figurant ont donné lieu à des discussions nourries et un vote 
final qui a choisi dans l’ordre le rouge, les «Oasissiens» et des 
figurines de guitariste. Les t-shirts étant commandés, restait 
à choisir les accessoires, ce fut d’un commun accord des 
guitares électriques et des éventails rouges, noirs et blancs.

La construction des guitares électriques a été confiée à Corine 
et Dimitryi. Ils ont demandé l’aide de Pierre-André du service 
technique pour la découpe du bois. Chaque résident a ensuite 
décoré son instrument à son goût au cours d’ateliers créatifs 
installés à l’Oasis fort appréciés des résidents. La réalisation 
des éventails a été confiée à Paola dans un atelier dédié.

Et le grand jour est arrivé le 19 décembre à l’Oasis. Dire que 
personne n’a ressenti le stress d’avant le spectacle serait 
mentir. Mais le résultat de l’assiduité des danseurs aux 
répétitions, l’engagement de Soraia et Sasa, de Maïté en 
«ramasseuse de balles» et la complicité née au cours des neufs 
derniers mois entre eux tous a permis à la magie d’opérer et 
de conquérir le public présent. Deux représentations et un bis 
ont été donnés pour le plus grand plaisir de tous. 

Seul petit bémol, l’invitation des familles ce 19 décembre n’a 
pu avoir lieu pour vous savez quoi... Mais ce n’est que partie 
remise, promis!!

Les Joyaux de La Vernie
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19 décembre, suite...

Après la prestation des «Oasissiens», Jérôme, aumônier 
catholique, assisté de Nelya, la fille de Julie, ASE, a conté  au 
public de l’Oasis une histoire peu connue des Rois mages. 
Après quoi, chacun est retourné dans son unité où l’attendait 
un délicieux goûter préparé par l’équipe de la cuisine. 

À Cornaline, Julie et Tatiana proposaient également des 
barbes à Papa-noël rouges dont la plus 
grande fan fut Nelya. À l’Intemporel, 
les joueurs d’échecs pouvaient 
s’affronter en toute amitié malgré les 
partenaires de jeux masqués. 

Tous les participants furent contents 
de cette journée de fête malgré 
l’absence des familles.

 

 

Chorégraphie à l’Oasis réalisée par les résidents de la 
Vernie & 

 Message de Noël avec Jérôme Darbellay, Aumônier 

15h -15h30 Unités Citrine, Cornaline et Aventurine  

16h00 - 16h30 Unités Rubis et Emeraude  
 

Fenêtre de l’avent  

18h00 à 20h00  au 2ème étage  
 

Plusieurs activités féériques seront proposées au fil de la 
journée ... 

Marrons et vin chaud au 2ème étage à la passerelle 
La barbe à Papa-Noël à Cornaline 

Jeux d’échec à l’Intemporel 

Chants de Noël à Emeraude  

Visite de la Crèche géante à la réception 
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«Visite des voisins» proposée par Violeta à une résidente de Rubis. La cheminée de Citrine, la 
Crèche de la réception et les décorations de Noël dans les couloirs du 3ème ont entre autres 
capté son attention. Parmi les objets exposés, certains sont réalisés par les résidents se 
rendant à l’atelier d’expression créatrice animé par Mathé. 

Avoir son anniversaire en décembre est aussi synonyme de fête.

A La Vernie chaque anniversaire est fêté en respectant le désir du 
résident. En cas de goûter d’anniversaire dans l’unité, un gâteau 
de son choix est commandé à la cuisine. 

Les ASE prennent grand soin à la préparation de ce moment 
privilégié en proposant aux autres habitants de l’unité d’écrire et 
signer une carte collective et en offrant un petit cadeau. 

C’est parfois l’occasion de faire la «fête» comme ci-dessus à Rubis 
où les soignants dansent avec une résidente. 

Et vous, quel gâteau préférez-vous? merci la cuisine!

bientôt Noël

Les Joyaux de La Vernie
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Atelier collation de Noël avec Violeta à Rubis  
en ce 24 décembre.

Le 25 dans l’après-midi, elle a proposé 
aux résidents qui le souhaitaient de venir 
partager un moment ensemble à l’Oasis afin 
d’échanger des souvenirs et de goûter les 
délicieuses coupes de crème et le Rimus. 

En fin de matinée, chaque résident, dans 
son unité avait reçu un petit cadeau de Noël 
accompagné d’une carte de la direction.

à Cornaline, c’est Alberto, ASA, qui s’est 
déguisé en père-noël pour passer dans les 
chambres des résidents.

Le 19 décembre, c’était au tour de Dominique, animatrice ADA, de 
passer proposer un atelier des sens de Noël à Emeraude. Elle avait 
également prévu une petite attention pour tous les résidents de la 
Vernie. Nous profitons pour rappeler que les animations proposées 
dans les unités sont ouvertes à tous les résidents de l’établissement.

CE FÛT UN 
JOYEUX
NOËL !
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Nouvel an et.. c’est parti pour 2022

C’est à Waïkiki Beach à Hawaï que Corine et Julie 
nous ont donné rendez-vous le 31 décembre après-
midi pour marquer comme il se doit la fin de l’année. 

Cocktails aux fruits et gâteau à l’ananas attendaient 
les convives. À l’Oasis, transformée pour l’occasion 
en rivage lointain, Corine et Tatiana, nous 
accueillent chaleureusement en nous passant au 
cou un collier de fleurs selon la tradition du pays.

Une résidente de Cornaline évoque des souvenirs de vacances 
à Hawaï, elle nous explique comme la danse et les fleurs font 
parties du quotidien des hawaïens. Elle accepte l’invitation 
de Hanna à danser sur de la musique traditionnelle d’Hawaï.

Tous les résidents présents partagent des souvenirs de 
différents voyages à travers le monde. L’ambiance est légère, 
les rires nous accompagnent et vient l’heure du jeu «dessiner 
c’est gagné». Tatiana a préparé des billets avec des mots en 
rapport avec cette île et propose à chacun d’en tirer un et 
de le dessiner sur les feuilles du tableau. Au début, personne 
ne veut commencer de peur de ne pas savoir dessiner 
suffisamment bien, puis tout le monde s’y met. Les photos 
sont là pour montrer les divers talents d’artiste du jour.

La fête se termine par le nombreux MERCIS, bonne année 
et vive la FÊTE!

Les Joyaux de La Vernie
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Les traditions sont respectées à La Vernie, comme celle d’écouter et de regarder ensemble le 
concert du nouvel an à Vienne retransmis en direct par la télévision, le 1er janvier. 

Mme Pettavel nous apprend que le chef d’orchestre du jour est le très grand Daniel Barenbain, 
seul chef à faire jouer ensemble des musiciens venus de Palestine et d’Israël. Nous partageons 
autour de ce sujet ô combien sensible. Tous les résidents présents sont sous le charme du 
concert. Comme il est assez long, je propose de ne pas l’écouter jusqu’à la fin. Quelle mauvaise 
idée! Plusieurs personnes ont refusé et toutes sont restées jusqu’à la dernière note jouée. 

La nuit étant tombée, le charme de ce concert a accompagné en douceur les résidents 
jusqu’à l’heure du souper. Encore un après-midi vécu en douceur, avec partages, souvenirs 
et tendresse.

Merci à Corine, ASE, d’avoir partagé ces bons moments avec nous!

Le 2 janvier, pas question de ne pas continuer les festivités. Ainsi après une longue période 
sans animation musicale à l’Intemporel, c’est avec joie que nous avons accueilli Pietro et son 
karaoké. 

Pour témoigner son plaisir à se produire à l’Intemporel et pour les résidents, Pietro a composé 
une chanson sur la Vernie, aidé d’Anne-Claude, aide animatrice et Paola, ASE.

Ana, nouveau visage de l’Intemporel, a vite pris le tempo pour servir tout le monde. 

Nous vous convions à nous rejoindre pour les prochaines prestations musicales de l’Intemporel. 
Vous trouverez les dates dans la rubrique Agenda en fin de journal. 
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faire découvrir des livres appréciés au travers de présentation et de lecture d’extraits choisis, 
fait son chemin. Une prochaine rencontre est prévue en date du 28 février et d’autres suivront.

M. Gombau partage avec nous son parcours de bibliothécaire commencé au début des 
années 80 lors du déménagement de la bibliothèque de la Riponne à Dorigny, sur le campus 
universitaire. Engagé pour ce transfert, M. Gombau a depuis travaillé sur le site de Dorigny, 
d’abord dans le bâtiment principal au «Prêt», puis au secteur "Droit et sciences économiques» 
pour enfin rejoindre l’espace dédié aux archives et manuscrits. Ce secteur est ouvert à 
toute personne intéressée. Ces manuscrits sont consultables uniquement sur place pour 
des raisons évidentes. Citons parmi eux et de manière non exhaustive, des manuscrits de 
Charles-Ferdinand Ramuz ou de Benjamin Constant, Corinna Bille, Charles-Albert Cingria, ou 
encore le fond manuscrit de Sir Arthur Conan Doyle et son Sherlock Holmes. Des écrits des 
peintres Eugène Burnand et Ernest Bieler. Des documents liés à la grande famille vaudoise 
d’Urbain et Juste Olivier ou à celle des Monod, illustre famille vaudoise dont la première 
mention remonte au Moyen Âge et qui s’est illustrée plus particulièrement dans l’histoire du 
protestantisme et des sciences. Pour finir, signalons encore que des travaux d’agrandissement 
ont actuellement lieu. M. Gombau retourne une fois par semaine à Dorigny où il travaille sur 
une recherche personnelle. Il nous propose d’organiser une visite des lieux avec quelques 

La bibliothèque de l’Oasis, dont nous avions relaté la 
création dans notre journal de juillet 2021, regroupe 
beaucoup d’ouvrages provenant des rayonnages de Mme 
Moret, résidente de Citrine, qui a gentiment fait don d’une 
partie de ses livres à notre institution. Du reste, il est évoqué 
d’attribuer à cet espace le nom de « bibliothèque Moret » 
afin de la remercier. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que déjà nous 
agrandissons les rayonnages pour accueillir de nouvelles 
oeuvres. Il y en a pour tous les goûts grâce aux aimables 
donateurs. Rappelons que cette bibliothèque est ouverte en 
libre service, il faut simplement noter les livres empruntés 
dans le cahier prévu, dans le meuble à tiroir, avec votre nom 
et la date.

Dans l’esprit de faire vivre ce lieu, Milena, Corine, Mme 
Cosandier d’Emeraude et  M. Gombau d’Aventurine ont 
convié les résidents, le 31 janvier dernier, à une petite 
réunion autour du livre et de la lecture. M. Gombau, ancien 
bibliothécaire et féru de littérature, a présenté un livre sur 
les femmes de Suisse romande donnant ainsi à l’auditoire 
l’envie de s’y plonger. Du reste ce livre fut emprunté à la fin 
de la rencontre. L’idée de mettre en place des moments de 
rencontres réguliers où les personnes présentes pourraient 

Rencontre à la bibliothèque

Les Joyaux de La Vernie
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UN LIVRE VIVANT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

VERNISSAGE LE 16 NOVEMBRE 2021 

De 15 à 16 heures 

Atelier d’art-thérapie au 2ème étage 

En présence de M. Carneiro 

Bienvenue à tous  

ISMAËL  
CARNEIRO  

GASTESI 

LES HISTOIRES  
POUR  

LES PITCHOUNETS 

Autre évènement autour de l’écrit, un livre rédigé par M. Carneiro, Les histoires pour 
Pitchounets. Dans ces récits, sous la forme d’historiette, M. Carneiro confie son expérience de 
vie sous les traits de ses personnages. L’enfance pas toujours facile quand on est «différent». 
De cette expérience, M. Carneiro a fait son école de vie et a développé sa philosophie. 

Il en profite aussi pour dire toute son admiration pour les femmes.

Illustré par ses dessins, cet ouvrage se révèle très touchant et riche.

Il faut relever le travail important de Milena, responsable SOED, qui a recueilli pendant 
plusieurs mois les paroles de M. Carneiro, pour ensuite les retranscrire par écrit. Cela fait, 
Mathé, votre rédatrice, a mis ces historiettes et leurs illustrations en forme de livret. 

Comme vous le voyez ci-contre, nous nous sommes retrouvés pour découvrir ce travail et 
chaque personne présente a pu repartir avec son  exemplaire signé par M. Carneiro.

résidents intéressés, avec peut-être une petite présentation du lieu par un collaborateur.

Merci M. Gombau de ce partage et de cette idée que nous ne manquerons pas de mettre sur 
pied les beaux jours revenus.
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Tatiana Jan, apprentie ASE en 1ère année, nous expose ici une activité qu’elle a mise en place 
dans ses premières semaines à la Vernie.

L’objectif principal de cette proposition est d’aller réveiller quelques souvenirs grâce aux 
images ou de tout simplement inventer une courte histoire. 

Disposées sur la table, de nombreuses images découpées sont étalées. Chacun en choisit une 
et nous faisons ensuite un tour de table. Chacun montre son image et partage le souvenir 
qu’elle évoque ou l’histoire qu’elle inspire.

Dans un deuxième temps, les anecdotes sont notées et exposées sur les vitres de Cornaline, 
vis à vis de l’image correspondante.

Chaque mercredi matin à Cornaline, la gym douce est guidée par Mme Besençon, résidente 
de l’unité. Cette activité est accessible à tous les résidents de la Vernie.

L’objectif de cette séance matinale hebdomadaire, d’environ 30 minutes, est de réveiller le 
corps afin d’améliorer ou de maintenir sa condition physique.

Mme a choisi à l’avance les excercices avec Julie, ASE. Le cours consiste en un échauffement, 
un entraînement et pour finir, un étirement. Des accessoires sont utilisés, tels de petites 
balles, des petits anneaux ou encore des foulards.

Mme Besençon conduit la session pendant que Julie se charge de la musique.

Actuellement quatre résidents sont présents régulièrement, bienvenue à chacun.

histoires et gym douce

Les Joyaux de La Vernie
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RECETTES DE CONFITURES MADE IN VERNIE

Confiture au lait de coco:

Pour 4 pots, une boîte de lait de coco concentré de 400 gr.

Version 1: 

mettre les boîtes dans une casserole remplie d’eau et laisser 
frémir à couvert  pendant 2 heures.

Version 2:

Vider les boîtes dans une casserole et amener à ébulition, baisser 
les faire cuire à feu doux pendant 2 heures.

Dans les 2 variantes, le liquide épaissit et donne une pâte onctueuse. Laisser refroidi et verser 
dans les pots jusqu’à ras bord, fermer et retourner le pot pendant 1 minute, puis le redresser. 
Cette confiture se conserve 3 à 4 semaines à l’abri de la lumière. Une fois ouvert, la mettre au 
frigo et la consommer rapidement.

Confiture de Mangue à la vanille:

Pour 4 pots: 1 gousse de vanille, 1 kg de sucre, 1kg de 
mangues fraîches et mûres.

Couper les mangues en dés, mettre dans un saladier avec 
le sucre et la vanille.

Laisser mariner 2 heures afin que le sucre soit absorbé par 
les fruits

Verser dans une casserole et faire cuire à feu moyen 
pendant 20 à 30 minutes

Verser dans les pots jusqu’à ras bord, fermer et retourner le pot pendant 1 minute, puis le 
redresser.

Ces recettes vous sont offertes par Paola, ASE, qui a achalandé en confitures le marché de 
Noël de l’Intemporel. De nouvelles confitures vont bientôt cuire dans le chauderon de Rubis,.

Avis aux amateurs!

Cette année encore la St-Valentin a permis 
aux collaborateurs et résidents d’échanger des 
messages d’amitié. 

La boîte aux lettres dédiée était, comme ces deux 
dernières années, installée à Citrine. Les cartes et 
enveloppes étaient déposées un peu partout dans 
la maison à disposition de chacun. Ce sont pas 
moins de 403  missives que Soraia, ASE, a triées et 
distribuées le 14 février.
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En 2019, nous avions publié, dans ce journal, un article 
sur le travail photographique de Mme Pettavel. Il y était, 
entre autre, relaté comment la Fondation Auer Ory pour 
la photographie à Hermance, avait répertorié plus de 300 
photos de Mme Pettavel à son fond photographie. À l’époque, 
cette rencontre fut une étape importante lui apportant une 
certaine reconnaissance. 

L’an passé, par une chaude journée d’été, deux collaboratrices 
accompagnaient Madame pour une visite à Hermance. C’est 
au cours de cet après-midi, que le couple Auer Ory proposa de monter une exposition autour 
du travail de Mme Pettavel. Nous sommes rentrés à Crissier le sourire accroché aux lèvres.

Quelques mois plus tard, nous parvenaient les dates de l’expo et du vernissage. Après un 
report de janvier à février pour cause de situation sanitaire incertaine, une petite équipe de 
3 accompagnants et 4 résidents ont pris la route direction le bout du lac le mercredi 9 février 
2022.

Madame a revu ses anciens amis avec plaisir, heureuse et à l’aise pour raconter et partager 
des souvenirs autour des prises de vue exposées. Nous avons découvert un travail varié et 
original.

D’entente avec Mme et M. Auer, cette exposition sera montrée dans nos murs, à l’Oasis,  au 
courant du mois d’avril. Les dates précises seront annoncées sur notre site internet. 

Ci-contre, l’invitation au vernissage de la Fondation Auer Ory.

VERNISSAGE À HERMANCE - GE

Les Joyaux de La Vernie
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La Fondation Auer Ory pour la photographie  
a le plaisir de vous inviter à l'exposition 

 
  
 

Marianne Pettavel 

photographies 
 
 
 

Vernissage mercredi 9 février 
à 18 heures 

En présence de la photographe 
 

 
Exposition ouverte sur rendez-
vous 
du 10 février au 20 mars 2022 
  
 
 
 

Fondation Auer Ory pour la 
photographie 
Rue du Couchant 10 
1248 Hermance, Genève 
 
tél. +41 (0)22 751 27 83 
auer@auerphoto.com 
www.auerphoto.com 
  

Marianne Pettavel est née le 24 mars 1951 à 
Lausanne dans le Canton de Vaud.
Après deux années à New York où elle travaille 
comme jeune fille au pair, elle est de retour en 
Suisse, se passionne pour la photographie et 
s’inscrit en 1973, au Photo-Club de Lausanne 
où elle reste membre jusqu’en 1993. Elle y suit 
les cours de photographie, est active comme 
membre du comité et sera élue vice-présidente. 
Elle expose parallèlement ses travaux et 
remporte prix et mentions notamment de 
l’Association suisse de photographes amateurs. 
Parallèlement à sa passion et pour gagner sa vie, 
elle travaille comme employée de commerce, tout 
en réalisant divers reportages photographiques 
sur commande.
En 1980, elle crée son propre atelier et laboratoire 
« Kaléidoscope » développement noir et blanc, couleur (Illfochrome) à Pully.
De 1981 à 1985, elle participe aux stages donnés aux Rencontres internationales de la 
photographie à Arles auprès de Ange Manganelli, Luigi Ghirri, Jean-François Bauret, Herlinde 
Koebli, Arnold Newmann, Leigh Wiener. En 1984, elle participe aux stages donnés à l’école 
de photographie cérative EPC à Lausanne auprès de Christian Vogt et de Cathy Karatchian.
De 1983 à 2012, elle participe à de nombreux concours et expositions où ses travaux sont 
récompensés : 1er prix de l’Ecole de photographie créative à Lausanne avec « L’homme vu par 
la femme », Prix Pentax Expédition (1983), Grand Prix Suisse de la Photographie UBS avec 
mention du jury (1986), 1er prix Etoile Association vaudoise du tourisme pédestre (1991)…
Entre 2008 et 2010, elle réalise plus de six cents photographies sur le thème de « Escaliers 
» dans divers endroits d’Europe (travail remarqué par Christophe Blaser, conservateur au 
Musée de l’Elysée Lausanne). En 2009, reportage « Touche pas à mon cinéma » sur les « p’tits 
mais bons cinémas » en Suisse.
De 1997 é 2012, elle suit les cours d’histoire de l’art de René Armellino et Jacques-Edouard 
Berger, et de photographie auprès de Christian Coigny. Parallèlement, elle continue de 
peindre. En 2012, elle reçoit le 2ème prix peinture à « Regards sur le Doubs » avec son travail 
« Le parc du Doubs ». En 2014, l’âge de la retraite venu, elle commence à mettre de l’ordre 
dans ses archives et en fait don à la Fondation Auer Ory qui accepte de travailler à ce fond 
intéressant.
Nous voulons ici la remercier de cet ensemble et lui rendrons hommage en vous en présentant 
une petite partie lors de l’exposition en nos murs.
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AGENDA

FONDATION LA PRIMEROSE 32’3 ACTIVITES SOCIO-EDUCATIF EMS/EPSM OUEST 
 

 
 

20.02.18  (RSC) RSC   
32'3'04 TA VE Fêtes du cours de l'année 2022.docx 

 

14 février, 
Fête de l’amitié 
A vos lettres ! 

1er janvier, 
Grand Loto  

31 décembre, St-
Sylvestre fête 
musicale et goûté 
festif 

2 février, La 
Chandeleur 
goûtons ensemble 
les crêpes du soleil 
après la nuit 

LA VERNIE Fêtes du cours de l’année 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 juillet, Fête de l’été à la 
Vernie  8 mai, 

 Fête des mères 

18 avril,  
Lundi de Pâques 
visite du lapin en 
chocolat 

Tout au long de l’année nous fêtons les anniversaires des résidents individuellement 

11 décembre, 
Fête de Noël de 
la Vernie 

1er août,  Fête 
Nationale Suisse 
musique folklorique 
Traditionnelle 

1er octobre, 
Journée de la 
personne âgée 
en musique 
 

6 décembre, 
visite de St-
Nicolas 

8 mars, journée 
de la Femme 
 

  Solstice d’été 

  Solstice d’hiver 

Équinoxe de printemps Équinoxe d’automne 

25 décembre,  
Noël, 
distribution des 
cadeaux par 
les lutins de la 
Vernie 

Les Joyaux de La Vernie
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ADA  Animatrice de danse Assise

AS Aide-soingant-e

ASA Assistant-e soins et accompagnements

ASE Assistant-e socio-éducatif

ASSC Assistant-e soins et santé communautaire

CAT Centre d’accueil temporaire

EMS Etablissements médico social

EPSM  Etablissement psychosocial médicalisé

PIA  Projet individuel d’accompagnement

SOED Socio-éducatif (anciennement animation)

rédaction et conception:

Mathé Müller, employée d’administration et animatrice d’atelier d’expression créatrice, en 
collaboration avec l’équipe SOED et intendance.

Relecture:
Corinne Schneider, administration

Petit lexique:

30 mars 2022  Animation musicale à l’Intemporel avec «Armonica»

14 avril 2022  Karaoké à l’Intemporel avec Pietro

18 mai 2022  Chanson et piano à l’Intemporel

02 juin 2022  Concert de piano à l’Oasis

03 juillet 2022  Fête de l’été à la Vernie dès 14h30

07 juillet 2022  Animation musicale 
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