
Les voyants 
sont au vert

Le Messager
de La Rozavère

Édition N° 2/2017

Ce journal vous a-t-il plu ? Voulez-vous soutenir sa parution future ? 
Vous pouvez faire un don sur le CCP 10-1753-4

Fondation La Rozavère 
Ch. de Rovéréaz 23 – Case postale 91 - 1000 Lausanne 10 
Tél. 021 - 651 38 11 - info@rozavere.ch – www.rozavere.ch

Impressum 
Responsable d’édition : Pierre Ethenoz 

Tirage : 15 000 exemplaires

Cet automne aura été marqué par les 
festivités de notre 130e anniversaire. 
Un jubilé qui nous a donné l’occasion de 
remémorer notre passé. 

Il y a 130 ans, la Société vaudoise d’utilité 
publique fondait «l’Asile de vieillards 
pauvres et malheureux de Lausanne». La 
Rozavère d’aujourd’hui ne ressemble plus 
à cet asile, mais l’esprit demeure qui vise 
à apporter le soutien et le confort de vie 
indispensables pour nos aînés. 

Ce travail minutieux et renouvelé chaque 
jour s’accomplit en équipes et des festi-
vités comme celle du 9 septembre 
permettent de renforcer notre cohésion 
et parfois de rire un peu de nous-mêmes. 
Ainsi, un des moments forts a été 
l’hommage rendu à François Silvant par 
Philippe Cohen, Cuche et Barbezat. Nous 
n’oublierons jamais que cet humoriste, trop 
tôt disparu, a popularisé notre institution 
en la rebaptisant «La Rosablanche» dans 
un sketch désopilant.

Dans la décennie à venir, plusieurs défis 
passionnants nous attendent. Après des 
années de réflexion, le futur plan partiel 
d’affectation du quartier est sur le point 
d’être mis à l’enquête, puis présenté 
au Conseil communal de Lausanne. Ce 
document conditionnera les futurs travaux 
de notre institution, dont la construction 
du nouveau bâtiment qui doit s’ériger au 
sud-est de la parcelle. Avec ce dévelop-
pement, notre EMS sera encore plus à 
même de remplir sa mission, puisque 
nous allons prendre un virage important, 
celui de la psychiatrie de l’âge avancé 
compte tenu des besoins croissants dans 
ce domaine.  

1887-2017  : un regard sur le passé pour 
respecter nos valeurs et un regard sur 
l’avenir pour servir encore mieux nos 
résidents.  

La Rozavère est en excellente forme. 

Pierre Ethenoz, directeur 

Un franc succès

Une année après l’ouverture, les Escapades 
Gourmandes ont le sourire. Le restaurant 
a trouvé son public, des entreprises sont 
séduites par la formule des séminaires 
organisés dans l’espace hôtelier, le 
traiteur marche bien et surtout les 
commentaires des clients, en particulier 
sur les réseaux sociaux, sont élogieux.  
De quoi réjouir Xavier Bats et son équipe. 
«En une année d’exploitation, on sera 
arrivé aux objectifs attendus. Les premiers 
échos sont favorables. Les habitants 
du quartier viennent régulièrement. 
Je connais un couple qui est déjà venu  
94 fois à fin octobre», relève Xavier Bats.

Les réactions négatives des clients qui 
viennent manger au restaurant et qui 
découvrent qu’il est intégré à l’EMS sont 
rares. «À ma connaissance, on a eu trois 
cas de personnes qui ont réservé, ont 
passé le pas de la porte et sont reparties. 
Cela reste marginal.»

Rappelons que le restaurant est ouvert à 
midi tous les jours. Le week-end, la carte 
est réduite. Quant au soir, ce n’est ouvert 
que sur réservation. Il en est de même 

pour la table d’hôte. Il n’est pas envisagé 
d’augmenter les heures d’ouverture et 
d’ouvrir tous les soirs. Au niveau du 
personnel, l’équipe a été renforcée par 
une personne en cuisine et une personne 
en salle. Le défi est toujours le même dans 
la restauration  : gérer les pics d’activité 
et les moments creux. Le chef remarque 
que pendant les périodes de vacances 
scolaires l’activité diminue sensiblement. 
Les Escapades Gourmandes ont néan-
moins bénéficié cet été et cet automne de 
conditions météorologiques favorables, 
ce qui a permis d’exploiter intensément 
la terrasse. «J’ai dû racheter des tables et 
des chaises» s’amuse Xavier Bats. 

En définitive, le principal changement 
réside dans le fait qu’une ouverture au 
public implique d’être constamment 
jugé et noté. «On est jugé beaucoup plus 
directement dans les médias et sur des 
sites comme TripAdvisor. À Pâques, un 
client, pendant le repas, faisait des photos 
qu’il postait directement sur le site. On 
est soumis à l’avis des clients de manière 
constante sur les réseaux sociaux. Il faut 
gérer cette pression.»

Les Escapades Gourmandes
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130e anniversaire

Le soleil était dans les cœurs !
Il aurait été difficile d’imaginer un samedi 
plus maussade sur le plan de la météo. 

Le 130e anniversaire a néanmoins été 
une réussite avec une fête chaleureuse et 
conviviale. 

Tout avait été prévu pour que la fête puisse 
se tenir à l’intérieur du nouvel espace 
hôtelier agrandi pour l’occasion avec un 
auvent donnant sur le parc. 

Aucune fausse note et beaucoup de 
moments forts, que ce soit le concert 
d’Eben-Hézer, le spectacle en hommage 
à François Silvant par Cuche et Barbezat 
et Philippe Cohen, ou encore les moments 
officiels avec des remerciements appuyés 
à deux figures de l’institution, Nicole Grin 
et Philippe Vuillemin. 

Présidente du conseil depuis 15 ans,  
Nicole Grin a désormais une salle qui 
porte son nom. 

Quant à Philippe Vuillemin, il a été 
dignement remercié pour son engagement 
de 30 ans au sein de l’institution. Autant 
dire que le médecin responsable de 
La Rozavère est la mémoire vivante de 
l’institution. Il a d’ailleurs insisté, dans 
son discours, sur les changements 
significatifs intervenus pendant toutes 
ces années.

Le 130e anniversaire a vécu. En route pour 
le 150e, ce sera pour 2037 !

La brochure du 130e est disponible à l’EMS 
ou téléchargeable sur notre site internet.

Eric Stauffacher, maître de cérémonie, a su mettre 
l’ambiance

Cuche et Barbezat

Nicole Grin, présidente du Conseil de fondation, 
et Pierre Ethenoz, directeur

Lâcher de ballons

L’orchestre d’Eben-Hézer

Philippe Cohen


