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Chers lecteurs et chères lectrices,
Nous tenons à remercier vivement les personnes qui nous ont fourni photos et textes que
vous avez le plaisir de lire dans ces pages. Nous sommes toujours heureux de recevoir
une anecdote, un article ou une photo avec un petit mot explicatif. Au cas où vous
seriez intéressés à nous en faire part, il suffit de faire un mail à rrh@fondationdelorme.ch
ou un écrit dans le casier de M. Pache à la réception.

Chère Lectrice, cher Lecteur,
En ce début d’année 2022, je tenais par ces quelques mots, à vous transmettre mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que les grands et petits moments de la vie
vous apportent joie et bonheur.
Si on me dit 2021, les images qui me viennent en tête sont bien évidemment la
pandémie dans le monde. Cette épidémie a mis en lumière des questions
fondamentales de notre société, en lien avec l’économie, l’éthique, la médecine, la
culture, le « vivre ensemble ».
Mais en regardant dans le rétroviseur de 2021, il n’y a pas eu que cette pandémie et
bien heureusement. La vie a continué tant bien que mal au sein de notre institution.
L’esprit d’entraide et de solidarité entre les collaborateurs a été à la mesure de cette
situation extraordinaire. Un travail remarquable de tous a été effectué, afin d’assurer le
bien-être des résidents
Ces derniers et les proches, ont fait preuve de beaucoup de résilience, et je suis
admirative de leur patience et de leur compréhension.
Continuons donc à rester optimiste en ce début janvier et restons vigilants et prudents
face à ce virus .
A vous tous encore, mes meilleurs vœux pour cette année qui commence et prenez
bien soin de vous !
V. Gafner
Directrice

Brisolée du 11 novembre 2021
Après deux ans d’arrêt de nos activités en faveur des résidents de la Fondation de
l’Orme, les Amis ont enfin pu remettre en route la brisolée !
C’est ainsi qu’une mini-équipe s’est retrouvée à dix heures dans le jardin de la
Fondation de l’Orme avec le chaudron, tout le matériel utile et 20 kg de marrons pour
préparer des portions individuelles pour le dîner.
Nous n’avions pas le droit de pénétrer dans les salles à manger, aussi avons-nous tout
placé dans des plateaux et transmis les sachets de marrons chauds au personnel pour
la répartition auprès des résidents.
C’est la première fois où nous n’avons pas eu des contacts directs avec les personnes
mais l’ambiance était quand même à la fête puisque cette activité signifiait peut-être
la fin de cette période d’isolement ou le début de la reprise du cours d’une vie un peu
plus normale pour chacun...
Aussi c’est avec un grand plaisir que nous avons terminé autour d’une table, au soleil,
en dégustant ces excellents marrons accompagnés de fromages et charcuteries
préparés par le personnel de la cuisine que nous remercions chaleureusement ainsi que
d’un bon verre de vin du pays !
En cette fin d’année, tous les Amis se joignent à moi pour souhaiter
à chacun, résident et membre du personnel, de belles fêtes de Noël
et une magnifique Nouvelle Année !
Denise Amoroso

Sortie au concert
Le 16 décembre 2021, par une journée bien fraîche, nous voilà en route pour la salle
Métropole à Lausanne, afin d’assister à un concert nommé « la Fiesta de la
contrebasse ». Concert original, car uniquement composé de 4 musiciens jouant de la
contrebasse.
Le programme fut très divers et nous avons entendu des œuvres de Georg-Friedrich
Haendel, Ludwig Van Beethoven, Georges Bizet, ainsi que des variations de pièces
latino-américaines. Un vrai régal pour nos oreilles !
Les deux résidents qui ont assisté à ce moment musical ont eu énormément de plaisir.
Leur attention a été captée du début jusqu’à la fin de ce concert.
Ils ont exprimés vouloir participer à nouveau à cet type d’événement que nous ne
manquerons pas d’organiser l’année prochaine avec bonheur.
V. Gafner
Directrice

« Rodger »
Nous avons un ambitieux projet ; il est de faire venir Monsieur Roger Federer à la
Fondation de l’Orme.
Afin qu’il ne nous oublie pas, nous lui avons écrit nos bons vœux pour les fêtes de fin
d’année.
Dear Mr. Federer,
We wish you as well as at your family an Happy Christmas and New Year 2022 full of
health and happiness.
You have always been the best tennis player of the world
and hope to see you back again as soon as possible to still delight us with your game
again and for ever.
We are wishing you a quick recovery to see you stronger as before your injury.
Tennis competitions are really boring without you.
We wish you again a Merry Christmas and a Happy New Year
which will allow you to realize your dreams.

Petit déjeuner royal pour tous
Le projet « loisirs partagés » donne l’occasion aux
collaborateurs, tous secteurs confondus, de faire
bénéficier les résidents d’un moment récréatif de
leur choix.
C’est dans ce cadre que l’équipe de cuisine et
l’équipe sociale ont organisé un petit déjeuner royal
qui a régalé toute la Fondation.
Les habitants de l’Orme ont participé à la
préparation de savoureuses tresses qui furent
dégustées le lendemain.
Pâtisseries, mignardises, œufs brouillés, viande
froide, jus de fruits faits maison, et autres
gourmandises étaient aussi au menu de ce repas
festif qui a été un véritable succès !

Visite au papiliorama
Le vendredi 19 novembre 2021, nous sommes partis à la découverte du Papiliorama à
Kezers. Notre équipe était composée de 4 résidentes.
Le matin nous avons pu profiter d’une éclaircie pour visiter le parc extérieur ou nous
avons vu des chèvres, cochons, canards et des jolies fleurs.

Les papillons de toutes les couleurs étaient au rendez-vous, ainsi que divers oiseaux tels
que des toucans, des canards et plein d’autres animaux encore.
Le fait de voir des papillons voler tout autour de nous fut impressionnant et magnifique.

Les habitants et accompagnants ont beaucoup
apprécié cette journée pleine de bonne humeur et de rigolade.

Sortie nocturne au marché de Noël
« Bô Noël ».
A 19h00 nous voilà en route en bus TL pour profiter du marché
de Noël à Saint François.
Pendant notre balade, nous avons découvert les décorations
lumineuses, la grande roue, les petits chalets avec leurs produits
locaux et artisanaux.
Comme il faisait un peu froid, nous nous sommes arrêtées
chez Starbucks pour une boisson chaude et discuter un
moment.
Avant de rentrer nous sommes allés à pied jusqu’à Bel-Air
et avons pu observer la grande roue et les projections
lumineuses contre la façade de la Tour de Bel-Air.

Cette soirée nous laisse un
bon souvenir et nous a
apporter de la joie.
Sandra Pereira

Noël de la Borde
Malgré la pandémie, nous avons pu faire un Noël aux
appartements protégés de la Borde.
M. Pache a fait rôtir deux grandes pièces de viande sur une
broche placée dans la cour de l’immeuble.
La table a été joliment dressée et un sapin de Noël complète la
décoration.
Après ce menu de fête, Mme Gafner a joué du cor
des Alpes, au grand bonheur des résidents.

25 décembre à la Fondation
Par ces périodes de pandémie, l’équipe sociale cherchait l’inspiration pour faire entrer
la magie de Noël dans la Fondation. Nous cherchions des idées simples dans le but
d’apporter de la joie aux résidents et surtout de créer une ambiance chaleureuse et
familiale.
Voilà qu’une collègue des soins, nous a suggéré de venir
présenter aux résidents des danses orientales. De prime à
bord, cette idée paraissait incohérente avec la période
de Fêtes… mais rien ne nous empêchait de la mettre en
pratique afin de mieux mesurer la réaction des résidents.
Pour notre surprise, les aînés ont adoré cette activité.
Partout on entendait de la musique orientale et voyait
notre collaboratrice danser, réalisant des gestes souples
et gracieux.
Mais la surprise ne se limite pas aux danses et musiques
orientales. Cette année, les résidents ont eu la visite de
deux Mères Noël. Elles sont passées à l’Orme et ont
apporté, outre les cadeaux, des messages de courage,
de tendresse et de joie !

Ainsi fut le Noël de l’Orme : de chants
mélodieux et de sapins parés de boules
et de guirlandes. Des danses et
musiques orientales, des lumières qui
scintillent, des maisonnées décorées et
des familles qui se réunissent avec les
résidents autour de délicieux repas.
Enfin, tout le monde a envie de faire
plaisir aux gens qu’il aime. C’est ça, la
magie de Noël à l’Orme !

Saviez-vous que la période de Noël coïncide
avec la Fête du retour de la lumière ??
Des Fêtes ont toujours célébré ce retour : les
gens décoraient les maisons et mangeaient
ensemble. Une fête de la joie. Chacun fête
ce en quoi il croit. Mais tout le monde
cherche à être heureux en famille… et ceux
qui sont fâchés essaient de faire la paix. Le 25
décembre 1914, en pleine guerre mondiale,
des soldats ont même arrêté de se battre
pour célébrer Noël ensemble ! C’est la trêve
de Noël. (D’après le texte de Laurence
Muguet)
Noël provient d’une fête païenne, les
Saturnales, célébrée du 17 au 24 décembre
durant l’Antiquité Romaine. Au cours de cette
Fête, les Romains organisaient de grands
banquets. Aujourd’hui encore, nous nous
réunissons en famille autour d’un grand repas.
En 274 après Jésus-Christ, les Saturnales sont
prolongées jusqu’au 25 décembre pour
coïncider avec la fête du Soleil. Les Romains
célébraient la naissance de Sol Invictus, une
divinité solaire. Au IVe siècle, l’Église
chrétienne a choisi de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, en même temps
que la fête du Soleil.

Pourquoi on reçoit des cadeaux ?
Sous l’Empire romain, la tradition
voulait que l’on offre des cadeaux le
1er janvier : des plantes portebonheur au début, puis de la
nourriture, des vêtements, des
objets… Un échange de
cadeaux était donc courant à cette
période de l’année. Noël est alors
progressivement devenu le jour des
cadeaux avec la diffusion du Père
Noël, qui dépose des cadeaux aux
pieds du sapin !
(Curionautes des sciences Actus)

L’hiver s’est invité à la Fondation de l’Orme et la neige a recouvert notre beau jardin.
Même les chèvres restent à l’abri et regardent leur parc enneigé.

Repas de Noël de l’Association des Amis de la
Fondation de l’Orme
Nous avions choisi le vendredi 10
décembre à midi pour un repas des
Amis…
Et la neige avait également choisi ce jour
là pour s’inviter à la fête !!!

C’est ainsi que nous avons été un peu
moins nombreux autour de la table,
plusieurs personnes n’ayant pas pu arriver
jusqu’au VAUDOIS car les chemins n’étaient
pas déneigés et les bus et les taxis ne
fonctionnaient pas.
Nous étions cependant douze à profiter
d’une excellente fondue ou d’autres menus
de brasserie.
Un grand plaisir de nous revoir après cette
année de renoncement à quasi tout notre
programme et l’ambiance festive de ces derniers jours de l’année nous ont permis de
renouer les contacts et de faire des projets pour l’année prochaine.
Alors en ce mois de janvier 2022, je souhaite à chacune et chacun le meilleur en santé,
en bonheur et en amitié !
Nous avons beaucoup de
choses à rattraper et espérons
que le cours normal de la vie
pourra reprendre.
Denise Amoroso

Le Réveillon de la Saint- Sylvestre
À l’occasion du Réveillon de l’Orme, les collaborateurs dressent des belles tables afin
de créer une ambiance festive et élégante. Une somptueuse collation est préparée par
la cuisine, servie avec du Rimus. De la musique, des danses, des déguisements et une
bonne dose de joie agrémentent le passage à une nouvelle année. Le point fort de la
soirée : les feux d’artifice, devenus malgré eux, une tradition à l’Orme. On sentait que
les feux procuraient, chez les résidents, une émotion intense et immédiate.
Il y a eu tant de couleurs, de mouvements et des formes ! Des milliers d’étoiles
montaient très haut et descendaient en cascades, émerveillant les ainées et le
personnel. Un véritable ballet d’étoiles dans le ciel ! Simple plaisir des yeux, ce
spectacle a apporté à tous de véritables instants de magie. C’est avec le regard rempli
de lumières que tous ont regagné leur place pour le souper. Bonne Année !!!!

Le saviez-vous que le Réveillon ….
Les origines de la Saint - Sylvestre, n'ont aucun rapport avec le Saint du même nom :
Saint Sylvestre. La Fête existait bien avant que Saint - Sylvestre Ier ne devienne pape.
Les origines de la Saint - Sylvestre sont multiples et se perdent dans la nuit des temps. Les
origines païennes se sont mélangées aux origines religieuses en drainant l'ensemble des
croyances populaires et religieuses liées au solstice d'hiver.
De nos jours, le réveillon de la Saint-Sylvestre ou le réveillon du jour de l'an est une
coutume qui consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An, en veillant jusqu'à minuit le soir du
31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien, jour retenu par l'Église
catholique pour célébrer le pape Sylvestre Ier.
Le réveillon du jour de l'An peut se fêter en famille ou avec des amis. Ainsi, au Japon, en
Colombie, en Argentine et en Uruguay, le réveillon du Nouvel An se fête
traditionnellement en famille. En Russie et dans les autres anciennes républiques
soviétiques, le réveillon de la Saint-Sylvestre est fêté en réunissant la famille et les amis
proches.

En raison du décalage horaire, les Îles de
la Ligne (la partie de Kiribati à l'ouest de
la ligne internationale de changement de
date) et les îles Samoa (celles qui sont
indépendantes) sont les premiers lieux à
fêter le Nouvel An et passer dans la
nouvelle année alors que les Samoa
américaines sont le dernier lieu à le faire.
Aujourd'hui, la Saint-Sylvestre est fêtée
dans presque tous les pays du monde. Il y
a quelques exceptions comme l'Arabie
saoudite où la police religieuse fait respecter le calendrier islamique1. Dans certains
pays, l'année civile commence le 1er janvier mais la population préfère fêter le Nouvel
An traditionnel comme en Chine continentale ou en Inde.
Brésil
La nuit du Nouvel An, « Véspera de Ano Novo », est une des fêtes les plus traditionnelles
du Brésil. Dans toutes les villes, on tire des feux d'artifice à minuit et on fait des
spectacles musicaux. La fête la plus célèbre est celle de la plage de Copacabana, à
Rio de Janeiro
Canada
Chez les Acadiens et les Québécois, on se réunit en famille et on fête avec de la
musique traditionnelle. Une heure avant le coup de minuit, on arrête la musique et le
décompte du jour de l'An commence pour se terminer en embrassades et en
échanges de vœux.
Colombie et Équateur
À l'occasion des célébrations de l'« Año Viejo », les Colombiens et Équatoriens brûlent
des marionnettes faites de bois, de papier journal et de chiffons, garnis d'artifices
pyrotechniques.
États-Unis
Aux États-Unis, le réveillon du jour de l'An (New Year's Eve) est une fête importante.
Depuis un siècle, la chute de la boule depuis le sommet du no 1 Times Square à New
York est l'une des principales composantes des cérémonies, retransmise en direct à la
télévision. La boule de cristal, qui mesure deux mètres de diamètre et pèse une demitonne, commence à descendre à 23 h 59 et atteint le sol au pied de la tour à minuit.
France, Suisse et Belgique
On y organise un dîner voire un souper de fête avec, par exemple, du champagne et
du foie gras. Il peut s'agir d'un simple dîner entre amis ou d'une soirée dansante. Le jour
de l'an, les familles et les amis échangent les vœux du Nouvel An, prennent de bonnes
résolutions et parfois échangent quelques cadeaux.
Paulo Santos

Endives au jambon gratinées au gruyère
Pour 4 personnes




10 endives
10 tranches de jambon de montagne un peu épaisses
150 g. de gruyère râpé

Pour la béchamel :






75 cl de lait
90 g. de farine
90 g. de beurre
Noix de muscade
Sel, poivre

Préparation 30 minutes
1.

Nettoyer les endives et couper le pied

2.

Faites les cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes ; contrôlez la
cuisson avec un couteau pointu ; les endives doivent être tendres

3.

Egoutter les endives pendant quelques heures, puis les presser afin de retirer le
reste du jus de cuisson

4.

Préparer la béchamel : faire un roux en faisant fondre le beurre dans une
casserole. Ajoutez la farine et mélanger avec un fouet.

5.

Verser le lait dans la casserole tout en continuant à fouetter ; ajoutez sel, poivre,
noix de muscade. Portez à ébullition, puis à feu moyen. Laisser épaissir en remuant
sans cesse.

6.

Préchauffer le four à 200°

7.

Rouler le jambon autour de chaque endive

8.

Verser un peu de béchamel au fond du plat à gratin, déposer les endives,
recouvrir avec le reste de béchamel, puis parsemer le gruyère par-dessus.

9.

Faites gratiner les endives une dizaine de minutes sous le gril du four.

10. Servez aussitôt.

La prochaine édition de la feuille de l’Orme est prévue fin avril 2022.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture

