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1 L’Air
du Temps

A ujourd’hui, nos conditions de vie ont tellement changé que nous 
devons tous nous réinventer un peu. Que ce soit dans nos relations, 
nos loisirs ou notre organisation de travail, les changements se 

sont manifestés partout et il en va de même pour ce numéro spécial du 
Trèfle A4 qui a pour but de nous divertir. 

Ces dernières semaines que nous avons traversées ont été éprouvantes 
et difficiles. Certains d’entre nous ont vu des êtres chers disparaître sans 
pouvoir compter sur la présence de leur entourage comme nous en avions 
l’habitude.

Malgré cela, la vie continue et nous décidons, tous ensemble, de faire face 
à cette situation car la force de vie qui nous anime est toujours plus forte 
que les épreuves que nous traversons.

Aujourd’hui, l’heure est venue où nous parlons de lever les mesures du 
confinement. Bien que l’idée soit plus que réjouissante, il nous faut rester 
vigilant car le virus n’est pas encore maîtrisé. 

Le retour à la normale se fera en différentes étapes et nous agirons «aussi 
vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire» selon les mots de 
notre ministre de la santé. La semaine passée, nous avons organisé une 
structure d’accueil pour les visites et aujourd’hui, l’Espace beauté rouvre. 
Nous nous donnerons le temps d’évaluer chaque étape avant d’en franchir 
une nouvelle et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Un immense merci à chacune et chacun pour votre soutien, votre confiance, 
votre présence et pour vos messages. 

Claude-Alain STUBY, Directeur



2 Info
Travaux

L ’avancement des travaux suit son cours et le bâtiment prend 
progressivement de la hauteur. Le gros œuvre du rez-inférieur est 
presque terminé. Cet étage, qui est à plain-pied du côté de l’Avenue 

de Morges, abritera notamment à terme les locaux de l’APPEMS (accueil 
pour enfants en milieu scolaire). 

Comme annoncé dans l’édition précédente du Trèfle A4, l’Etat de Vaud a 
mandaté des entreprises qui sont chargées d’effectuer des contrôles afin 
de veiller au respect des mesures sanitaires liées au coronavirus. Plusieurs 
contrôles ont été effectués et passés avec succès. Nous remercions chaque 
intervenant pour les efforts consentis qui permettent de poursuivre notre 
chantier et de respecter au mieux le calendrier des travaux. 

 
Christel SCHÜPBACH, Assistante administrative



3 Quiz du directeur
A quel point connaissez-vous notre directeur: Monsieur Claude-Alain Stuby ? 
Testez vos connaissances en répondant à ce quizz. 

1)   Quel est son plat préféré :
a.    Papet vaudois, bien sûr ! 
b.    Une petite salade verte avec vinaigrette allégée
c.    Du poulet et des chips paprika

2)   En grand sportif, quel est son passe-temps favori : 
a.   Rien de tel que de regarder un bon match à la TV confortablement assis sur son canapé
b.   Passionné de course à pied, il fait le tour du monde pour participer à toutes les courses
c.   Le golf et ses belles pelouses impeccables

3)   Ce qu'il préfère le plus dans son travail :
a.    Le buffet de desserts à la cafétéria du personnel
b.    Le contact avec les résidents. Rien de plus motivant pour lui qu’un sourire ou un 

échange
c.    Les raclettes party ! Il aime racler le fromage et partager un moment convivial avec les 

étages et les familles des résidents

4)   L’un de ses meilleurs souvenirs à Clémence :
a.    Voir le responsable du court séjour avec la perruque d’une des collaboratrices
b.    Le jour où les poules se sont échappées de l’enclos et qu’il a dû aider à leur courir 

après. Quelle franche rigolade ! 
c.    La soirée du personnel de 2012, où il a démontré ses talents de danseur toute la nuit

5)   Sa pire bêtise à l'école :
a.    Faire un dessin au feutre sur le mur de l’école (mais un beau)
b.    S’être fait prendre à essayer d’emprunter le vélomoteur du concierge
c.    Mettre différents produits dans le vin de son professeur

6)   Son expression fétiche :
a.   « Si c’est le seul souci que tu as, tu es bienheureux »
b.   « Pierre qui roule n’amasse pas mousse »
c.   « A cheval donné on ne regarde pas les dents »

7)   S’il pouvait réaliser un rêve, lequel choisirait-il ? 
a.   Traverser la Patagonie à cheval
b.   Faire le tour du monde en courant
c.   Piloter un avion de chasse



4 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées sur l’image ci-dessous, les trouverez-vous ? 
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6 
Quiz du directeur: 
1c, 2b, 3b, 4a, 5c, 6a, 7a

Mot croisé:
1) Fontaine 2) Poules 3) CAT 4) Kermesse  
5) Esquisse 6) Podologue 7) Dessins 8) Linge-
rie 9) Stuby 10) Esthéticienne 11) Résidents 
12) Jardin 13) Cuisine 14) Chantier  
15) Pétanque 16) Chant 17) Appartements 
18) Infirmière 19) Oiseaux  20) L’étoile  
21) Cinq

Réponses
Horizontal 

2 Elles se régalent des restes
3 Centre accueil temporaire
5 Salle de la Fondation
6 Elle se lève toujours du bon pied
9 Il est notre capitaine
10 Pour se faire une beauté
11 Nous en avons 124
12 Quel bel endroit pour prendre l’air
13 300 assiettes y sont préparées par 

semaine
16 L’activité des vendredis
18 En blouse et qui pique
20 Bientôt un an que cette structure a vu 

le jour
21 Nombre d’étages

Vertical

1 Effigie de Clémence
4 Chaque année, c’est la fête à la Fonda-

tion
7 Ils embellissent nos murs
8 Le linge y entre sale et en ressort 

propre
14 Parfois il fait trembler les murs
15 « Tu tires ou tu pointes ? »
17 En dessus du CMS, il y a en a 12
19 Ils chantent la bienvenue à chaque 

visiteur



Hommage à ceux Hommage à ceux 
qui nous ont quittésqui nous ont quittés 7 

Madame
Maria Pia BARBY
† le 13 février 2020

Madame
Anne-Marie HUBER

† le 13 février 2020

Madame
Rachèle GOLLIARD
† le 24 février 2020

Madame
Colette THEVOZ
† le 14 mars 2020

Monsieur
Salvatore LO CURTO

† le 26 mars 2020


