N°184 - Juin- 2022

Fêtes du mois
Fête des mères : retour
sur la fête des mères,
les Mamans des Mimosas ont été mises à l'honneur et
ont reçu une tasse « Super Mama » ! Nous avons eu
un goûter festif avec un flan au caramel, une glace
vacherin, des gélatines aux fruits et des pastèques, le
tout avec une flute de champagne ! Ces dames furent
ravies.
Les anniversaires
Mme Torche a fêté ses 78 ans !
Celle-ci a beaucoup apprécié la
table préparée pour elle ainsi que
son cadeau : un parfum. Jumbo,
son chien, s'était fait tout beau
pour sa maîtresse avec son
chapeau de fête !
M. Kolly n'a pas voulu de fête. A
la place, il a choisi d'aller boire
une bière au bord du lac avec sa
soeur.et a passé un bon moment à
profiter du soleil.
Mimosas, quoi de neuf ?
Mme Chon est venue passer 3
semaines de vacances aux
Mimosas; un séjour à l’essai pour
cette dame souhaitant revenir à la
journée. Celle -ci a beaucoup
apprécié l’ambiance et les
différentes activités auxquelles
elle a toutes participé. Ce fut un
plaisir d’accueillir cette dame
dynamique et joviale parmi nous. "J'ai eu
beaucoup de plaisir à être parmi vous, à faire des
activités, mes préférées ont été l'atelier gourmand
et la musicothérapie, et à partager les repas avec
vous. J'ai fait beaucoup de parties de Scrabble
avec Mr Vollrath et Mme Salama, j'ai développé
une amitié particulière avec eux. J'ai aimé
partager une chambre avec Mme Dykes, nous
avons parlé anglais ensemble et beaucoup ri !
J'aimerais remercier tout le personnel soignant
pour avoir bien pris soin de moi et souhaite que
du bon à tous les résidants ! » Mme Chon.

Les inspirations
de Mme Magliola
Des tulipes et encore des
tulipes….Suis-je capable de
décrire la merveilleuse
après-midi de hier, 9 mai,
qui a rempli mes yeux de
couleurs ? C’est ce que je
vais essayer de faire. On m’avait dit qu’on allait à
Morges voir des tulipes ce à quoi j’avais répondu
que des tulipes, il y en avait ici. Il a fallu que l’on
insiste, car je faisais la mauvaise tête étant donné
que je trouve mon bonheur à me promener tous les
jours autour de la maison des Mimosas où l’on
peut voir en ce moment des pivoines. Celles-ci me
font irrésistiblement penser chaque fois que je les
vois aux tutus des ballerines classiques du siècle
dernier que j’ai vu en photo et qui sont si jolis.
Je tiens à dire que ce que j’ai vu était si beau que
je n’oublierais jamais la fête que ça a été pour mon
coeur surpris qui s’ouvrait pour des tulipes réunies
par groupe de couleurs : violet, rouge, rose, jaune,
blanc, carmin et de toutes les nuances : pâles,
rayonnantes, audacieuses, timides, éclatantes,
originales. Je les ai vues les unes après les autres
s’accorder avec un ciel tout bleu. Cela résonnait
comme une symphonie composée par cette
magicienne qu’est la nature.
Tandis que j’allais de tulipes en tulipes, est revenu
à ma mémoire « Les quatre saisons » créé, il y a
bien des lunes par ce grand musicien italien
nommé « Antonio Vivaldi ». S’il avait vu ce que j’ai
vu, sans doute nous aurions eu le droit à une
musique quasi extraordinaire, traductrice des
émotions ressenties grâce à la beauté du site.
Merci à Mme Magliola pour ce beau poème !
emprunt d’une grande sensibilité pour la nature.
Prochains anniversaires
• Mme Stoecklin, le 5
Célébration religieuse :
• le 24

De belles histoires : voyage en Israël, vie dans un
kibboutz et autres souvenirs entrecroisés
Interview de Mme Torche et de Mme Salama,
nouvelles résidantes
Madame Torche nous partage quelques
souvenirs de sa vie et plus
particulièrement son séjour en Israël
dans un Kibboutz. Jeune femme,
Madame Torche part avec son amie,
Françoise Missofe, fille d’un homme d’état français
à la tête du département Jeunesse et Sport. Après
avoir fait le tour d’Israël avec cette dernière, elles
s’engagent durant 3 mois dans un kibboutz où Mme
Torche va travailler dans des plantations de fruits.
Le travail est rude et commence à 5h du matin mais
Mme Torche en garde un très bon souvenir,
notamment l’ambiance conviviale et solidaire de
cette communauté.
Dans un kibboutz explique t’elle, tout le monde
travail afin de faire vivre le groupe. Chaque
résidant a une chambre et le reste des espaces de vie
est communautaire. Les habitants du kibboutz ne
gagnent pas d’argent mais sont nourris – logés et
peuvent obtenir gratuitement des vivres et des
vêtements de première nécessité au magasin de la
communauté. Les personnes âgées quant à elles
sont entièrement prises en charge.
Mme Torche partage avec moi encore la naissance
de son fils et le parcours courageux de celui-ci
malgré son handicap, sa carrière auprès de grandes
entreprises et son premier chien, un bouvier bernois
auquel elle attribue le rôle d’avoir aidé son fils à
marcher pour la première fois.
Madame Salama : est née au Caire
d’une famille française de religion
juive. Elle est fille unique. Son père,
un homme d’affaire, l’a emmenée
vivre avec sa mère à New York par la suite.
Malheureusement, la famille se divise et Madame
Salama part avec sa mère vivre à Lausanne proche
de la famille maternelle. Jeune adolescente, elle est
envoyée au couvent catholique de Vevey pour y
suivre sa scolarité. Elle y rencontrera notamment
Géraldine Chaplin, fille du célèbre Charly Chaplin.
Mais Madame Salama souffre de ne pas être proche
de sa mère et le cadre rigide du pensionnat ne lui
plait guère. Malgré la distance, elle garde contact
avec son père qui vit et travaille à Milan. Son école
obligatoire terminée, Mme Salama décide de partir
en Israël pour découvrir ce pays et sa culture, un
rêve : « pour moi, aller en Israël, c’était comme
aller sur la lune », me confie-t-elle.

De plus son père l’encourage à y aller et l’y rejoint
avec le projet d’ouvrir un magasin de textile et
d’engager sa fille ; idée qui ne se réalisera pas.
Madame Salama préfère du reste voyager, rencontrer
d’autres jeunes gens, aller à la plage et découvrir le
pays. Elle s’engage ainsi en tant que guide touristique
dans une agence de voyage. Cet emploi l’amène ainsi à
visiter de nombreux lieux culturels passionnants et à
explorer les kibboutz et leur fonctionnement. « Quand
nous arrivions avec un groupe de touristes, les
habitants des kibboutz nous accueillaient
chaleureusement et nous offraient leur repas ». Mais
Mme Salama ne restera pas en Israël. Sa mère ayant
des problèmes de santé, elle décide de revenir en Suisse
vivre auprès de cette dernière. Elle travaillera par la
suite comme secrétaire dans diverses sociétés.
Activités de groupe
Fête des voisins : toute la Fondation a été invitée à
passer un moment convivial à la Villa Mendemant, un
lieu de vie similaire au nôtre à Satigny. Un goûter, de
la musique, les tours d’un magicien, un karaoké
auquel nos résidants ont participé
avec les résidants de cette institution. Nous avons eu
le plaisir de revoir une ancienne
résidante. A noter que nous y
retournerons pour la fête de la
musique le 19 juin et que nous
ne manquerons pas de les inviter
en retour pour un barbecue au
bord de la piscine.
Fête du printemps à Genthod : un petit
groupe de résidant est allé à la fête au
village, une après-midi festive parmi
des familles et habitants de la région.
de la musique live, un spectacle de
danse et des stands d’artisans locaux
à visiter. La sortie s’est terminée avec
une bonne tranche de gâteau.
Sortie à la fête de la tulipe à Morges :
retour en images sur une belle aprèsmidi estivale au bord du lac à admirer
les fleurs.

