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1 L’Air

du Temps

C

hers tous,
Par ces quelques lignes, nous souhaitons vous tenir informés de
la vie à Clémence et des mesures préventives toujours en vigueur
dans notre établissement.
Les activités et les événements continuent
d’être organisés, à l’image de la « Fête au
jardin ». Cette nouvelle animation, sous
forme de journée festive par étage, s’est
déroulée durant le mois de septembre
au jardin de Clémence. Jeux, ateliers
créatifs et concerts ont été appréciés par
l’ensemble des participants.
Les activités se réinventent et se diversifient, mais la sécurité demeure
pour nous au centre de nos préoccupations. C’est pourquoi, les personnes
en contact étroit avec les résidents portent des masques chirurgicaux
et appliquent une hygiène des mains rigoureuse. Par ailleurs, tous les
contacts sont documentés par l’équipe interprofessionnelle afin d’assurer
la traçabilité.
Les nouveaux résidents respectent une quarantaine préventive de 10 jours
dans une chambre individuelle au court séjour. Lorsqu’ils s’établissent au
long séjour, les proches ont la possibilité de découvrir l’environnement
dans lequel leur parent vit en prenant contact directement avec la ou le
responsable d’étage pour organiser une visite.
Pour parvenir à réduire au maximum le risque d’infection, nous avons
toujours besoin de votre étroite collaboration. Nous vous remercions
chaleureusement pour votre contribution à limiter la propagation du virus
en appliquant les gestes barrières. Notre reconnaissance vous est adressée
ainsi qu’à chaque visiteur pour la patience dont vous faites preuve lors des
visites.
Claude-Alain STUBY, Directeur

Info
Travaux
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L

e personnel du chantier
s’attelle désormais à
la réalisation du gros
œuvre au niveau du 3 e étage.
Nous nous réjouissons de
l’avancée des travaux et du
respect des échéances fixées.
A ce rythme, le déménagement
dans le nouveau bâtiment
devrait avoir lieu durant le
premier trimestre 2022. En
effet, l’année 2021 sera quant
à elle consacrée aux travaux
de second œuvre (sanitaire,
électricité, peinture, etc.)
Les ouvriers sont intervenus à l’emplacement de l’ancienne salle de
formation du bâtiment Pegurri. La chape a été démolie afin de niveler les
sols. Cette intervention a été relativement bruyante et nous remercions les
habitants des appartements protégés, tout comme le personnel de Pegurri,
pour leur compréhension.
Christel SCHÜPBACH, Assistante administrative

3 Monsieur Burgisser,
un siècle sur terre

L

e dimanche 23 août 2020, Monsieur Henri BURGISSER soufflait
dignement sa 100 e bougie.
C’est autour d’une délicieuse raclette que les convives ont célébré
cette admirable longévité. Les festivités se sont poursuivies le lendemain
en compagnie de son fils, de quelques collaborateurs, de la Direction et de
Monsieur Terribilini, préfet du district de Lausanne.
Monsieur Terribilini est revenu sur les événements marquants de la vie de
Monsieur Burgisser, en relatant sa brillante carrière comme directeur à
l’institut vétérinaire Galli-Valério et adjoint du vétérinaire cantonal. Puis, la
partie officielle fit place à un moment plus détendu où les personnes présentes
purent trinquer à la vedette du jour. Monsieur Claude-Alain Stuby l’interrogea
concernant ses futurs projets et c’est humblement que Monsieur Burgisser
répondit «vivre au jour le jour en continuant de vaquer à mes loisirs en toute
liberté».
Pour terminer, l’équipe du 1 er étage tient tout particulièrement à lui témoigner
sa reconnaissance pour sa sagesse, son amabilité et son incontestable
courtoisie. Longue vie à vous Monsieur Burgisser !
Odile MOTTAZ, Animatrice HES, 1 er étage

Lou
& Madame Bernard

4

A

u
2 e étage de la
Fondation Clémence,
nous avons une très
charmante habitante. La
connaissez-vous ?
Je vais vous la présenter. Elle
est jeune, elle a une frimousse
coquine et moqueuse. Elle est
vêtue d’une robe grise. Oh
pas d’un gris terne ! Croyezle, d’un ton chatoyant, qui
passe par de fines rayures du
clair au presque noir, en un
charmant mélange qui donne
une douceur coquette. Ses
membres très fins sont déliés,
parfois acérés selon son
humeur. Sa petite frimousse
coquette et curieuse porte de
belles moustaches soyeuses
et conquérantes.
Cette petite compagne répond au nom de Lou ou Loulette. Vous l’avez sans
doute compris, cette amie est une petite chatte et surtout une petite boule de
tendresse et de douceur. Elle vit avec nous depuis environ deux ans et nous
tient compagnie depuis son plus jeune âge.
Est-elle heureuse avec nous ? Je l’espère car il me semble qu’elle est parfois
craintive me cherchant du regard et demanderant protection. Pourquoi ? Cette
cachotière ne me le dit pas. Cependant elle nous apporte de la tendresse et
de l’affection. La plupart des résidents l’aime bien.
Son regard tourné vers la fenêtre donne l’impression qu’elle aurait l’envie de
folâtrer et jouer avec des copains chats. Qui sait...
Yolande BERNARD, Résidente, 2 e étage

5 Monsieur Constantin,
«Adieu Charly»

Q

ui n’a jamais croisé ce grand Monsieur qui nous a quittés en toute
discrétion quelques jours après le 1 er août 2020 ?
Monsieur Constantin était un homme, un père et un grand-père qui
a traversé les années en marquant les esprits par sa force tranquille et sa
gentillesse.
Souvent aux côtés de son épouse, il venait cinq jours par semaine au CAT, ainsi
que régulièrement en court séjour, où il restait le week-end pour permettre à
ses enfants de se retrouver.
Toujours bienveillant envers ses proches, jamais médisant envers son prochain.
Ses enfants et son épouse restent pour transmettre sa parole et son souvenir.
Par ce petit article dans notre journal, nous souhaitons lui rendre hommage
avec une photo représentant cette jolie famille qui est toujours restée unie,
dans les moments difficiles de la vie mais aussi dans ce qui la rend si belle…
Jean-Charles FOUCART, Responsable, Court séjour

Bienvenue
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Madame Monique BLANC, arrivée le 3 juillet 2020, au 3e étage
Madame Florindo DI NATALE, arrivée le 20 juillet 2020, au 2e étage
Madame Georgette ZINNIKER, arrivée le 12 août 2020, au 3e étage
Madame Monique JOMINI, arrivée le 26 août 2020, au 2e étage
Monsieur Frédéric JOMINI, arrivé le 26 août 2020, au 2e étage

Hommage à ceux
qui nous ont quittés
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Madame Anne-Marie PERRIN † le 9 juillet 2020
Madame Anna RIZZI † le 25 juillet 2020
Madame Annunziata CAVADINI † le 31 juillet 2020
Monsieur Charly CONSTANTIN † 9 août 2020
Madame Mireille PARISOD † le 10 août 2020
Madame Willemtj BAUMANN † 14 août 2020
Madame Emilie BADOUX † 21 août 2020

Nous prions la famille et les amis de nos résidents décédés
de trouver ici l’expression de toute notre sympathie.

8 «Tirer, pointer»

ou «la vie de devant soi»

C

urieux titre mais tout à fait adapté à la petite histoire vécue par Madame
Burkhalter, notre bénéficiaire qui n’avait jamais joué à la pétanque.
Pourtant, avec son siècle passé, elle en a eu du temps, me direz-vous.
Ce qui prouve également qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre.
C’est donc par un bel après-midi de juillet que l’équipe de L’étoile se déplaça
pour profiter du terrain de pétanque. Les duos se forment et, dans une joyeuse
excitation, tout ce petit monde tire et pointe à qui mieux mieux…Puis, vint le
tour de Madame Burkhalter. Elle qui s’imaginait que la boule était légère fut
surprise. Qu’importe ! On ne cède rien et d’un geste assuré, elle lança cette
première boule de pétanque, puis d’autre suivirent avec un plaisir évident.
Lors de sa partie, Madame me dit tout à trac: « vous savez le résultat importe
peu pour moi, ce qui me fascine c’est la tactique ; c’est l’œil et la manière de
jouer qui m’intéresse vraiment. »
Quel est le meilleur angle, quelle
gestuelle, lancer plutôt vers le haut
ou plutôt vers le bas…ceci frisait
les théories de dynamique spatiale
et autres calculs de poids et de
vitesse. Je ne sais pas si Madame
a trouvé les réponses, mais c’est
très joyeuse qu’elle acheva cet
après-midi sportif et bien décidée
à remettre ça.
L’émerveillement de ce moment
partagé avec Madame Burkhalter
me prouve, s’il en était besoin, que
de la curiosité journalière ajoutée
à un zeste d’intérêt pour toutes
choses nouvelles sont une réelle
ouverture à la vie. Renouvelée
chaque jour, elle possède cette
magie de nous rendre heureux et,
par là aussi, tous ceux que nous
croisons sur notre chemin.

Amédée CHATRIANT, Adjoint responsable, L’étoile

