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Félicitations à Madame Claire Sartori 
d’Ecublens : 

A la mi-janvier 2018, Madame Sartori a 
délégué à son fils le soin de commander 
un gâteau pour son anniversaire afin de 
le partager à l’occasion du repas 
communautaire. 

Deux jours avant ce jour, le fils de 
Madame dort mal et rêve qu’il cherche 
partout ce fameux gâteau. Le lendemain, 
par acquis de conscience, Monsieur va 
contrôler que le gâteau sera bien livré 
pour le grand Jour. 

A sa grande surprise, l’employée de la 
boulangerie lui confirme que le jour est 
exact, mais que le gâteau sera livré pour 
le mois d’après.  

Ouf ! il était juste temps de rectifier ! 

                                                                           Myriam Tellenbach 

 

 

 

Nouvel an au Sentier 

Pour la 3ème fois, nous avons célébré la 

Saint-Sylvestre ensemble à Bon-Port. 

Le mot d’ordre était d’arriver chapeauté. 

Tous les invités ont joué le jeu et nous 

avons pu admirer des trésors sortis des 

placards ou créés pour l’occasion. 

Gilbert nous a fait la joie d’apporter son 

accordéon, ce qui nous a permis de 

guincher ! 

Un repas festif suivi d’un loto nous a 

conduits jusqu’à minuit et plus. Nous 

sommes entrés dans l’année 2018 sous 

le signe de l’amitié. 

Qui dit mieux ? 

Anne Beetschen  
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En attendant que les beaux jours arrivent, tous les sens sont éveillés lors de l’atelier floral. C’est 

sur le thème de Pâques que les locataires de La Sarraz se sont retrouvées pour réaliser ce petit 

bijou. Quelques fleurs, un peu de verdure, un brin de délicatesse pour ne pas casser les 

coquilles fragiles, un peu d’habileté pour réaliser un nid douillet, de la patience et de la bonne 

humeur, et voilà le tour est joué !  

Bravo à toutes ces dames !                                                                                                                          Cathy Martin 

 

 

 

 

                                                    Cathy Martin 

 

Une nouvelle mission pour le groupe 

« déco » à Nyon 

Comment faire en sorte que les gens 

oublient le froid, la neige, l’hiver, le vent ?..... 

Et bien remettre un coup de printemps 

coloré dans la salle bien sûr ! 

L’équipe du club déco a donc une nouvelle 
fois rempli sa mission qui a fait fort 
impression !               

                                                        Charlotte Loewenbruck 

 


