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Agenda
Vos prochains rendez-vous avec la santé
Vendredi 7 mai 2021, 17h – 21h
DÉFI SOURCE 2021 – Le concours tout public dédié aux soins infirmiers
D DAY, sur inscription
Plus d’info sur www.defi-source.ch
Mercredi 12 mai 2021, 9h – 17h – Haute école de santé de Genève
JOURNÉE DE L’INFIRMIÈRE 2021
Symposium « La profession infirmière à la lumière de la transition »
Format hybride (présentiel et numérique)
Délai d’inscription : 30 avril 2021
Plus d’info sur www.ecolelasource.ch
Suivez-nous sur

Venez nombreux et passez le mot plus loin !

Le Journal La Source annonce
chaque changement de saison !
Sourciennes et Sourciens, gardez un lien avec
votre Ecole en vous abonnant au Journal La
Source !
Une invitation, 4 fois par an, à redécouvrir
votre Ecole sous un nouvel éclairage.
Suivez l’actu, palpitez avec les expériences et
récits des étudiants, vibrez avec les témoignages
de vos pairs, et plus encore !
Osez et témoignez, vous aussi ! Racontez-nous
votre travail quotidien, vos passions, vos coups
de cœur ou vos coups de gueule !
Abonnez-vous sur : www ecolelasource.ch/journal, par courriel : JLS@ecolelasource.ch, par
courrier : Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne.
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Denise Evard

Mlle Denise Evard a fêté ses 100 ans le 15 novembre 2020 au Home des Charmettes,
où elle réside.
Née à Berne, Sourcienne volée 1941, Mlle Evard a œuvré « avec patience, amour et tendresse »
mais aussi « nerfs d’acier, calme et sérénité » pendant de longues années auprès de l’Hôpital
de Cadolles à Neuchâtel, d’où elle a pris sa retraite en 1981.

© Archives Fondation La Source

© Photo Denise Evard

Un anniversaire célébré un peu différemment en raison des mesures sanitaires mais toujours
avec le même sourire radieux – et quelques notes de piano, qu’elle pratique encore.

Nous réitérons, par ces
quelques mots et images, nos
vœux les plus chaleureux
à Mlle Evard pour ce jubilé !
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Hommage

à…

Huguette Müller

© Photos Huguette Müller

C’est avec tristesse que nous avons appris le 29 décembre dernier, le décès, à la
Source, d’Huguette Müller, présidente de notre Association durant 24 ans et membre
de la Fondation pendant 16 ans.

Huguette a œuvré pour notre Association mais aussi pour la Fondation La Source avec
beaucoup d’énergie. Elle la considérait un peu comme sa deuxième famille.
Certains moments forts restent en mémoire dont la préparation du 125ème anniversaire de
l’Ecole avec sa pièce de théâtre ainsi que les nombreuses répétitions qui y ont été associées.
On se retrouvait chez elle à Territet où nous reprenions les différentes scènes dans les rires
et la bonne humeur.
Parmi les souvenirs, nous pourrions aussi évoquer les comités de l’Association au foyer durant
de nombreuses années qui représentaient de bons moments de retrouvailles et de travail.
Il y avait également le culte à la cathédrale de Lausanne le 14 novembre 2006 à l’occasion
du 100ème anniversaire de notre association, remplie d’ailleurs de monde : ce fut un culte
chargé d’émotion et de joie. Enfin, il est primordial de parler de la préparation des Noëls de
Montreux Riviera avec la pièce de théâtre, organisée par de multiples échanges téléphoniques, de répétitions….
Huguette prenait toujours la peine de téléphoner régulièrement aux Sourciennes isolées
ou/et dans le besoin. Elle a organisé pendant de nombreuses années des voyages au début
de l’automne, d’abord pour le groupe Montreux Riviera puis ensuite ouverts à toute l’Association. Les destinations variées ont permis aux Sourciennes et amis de rayonner dans toute
l’Europe : Rosas en Espagne, Aubrac en Auvergne, La Camargue en France et le canal du
Midi vers Toulouse pour n’en citer que quelques-uns.

© Archives Fondation La Source, photographe : Florence Pache
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Merci à Séverine Allimann qui nous a transmis la photo et les informations suivantes : Mme Müller adorait cette
photo du 10 février 1960. Un groupe d’élèves et de diplômées déménage le matériel de l’ancienne à la nouvelle
clinique. Elles tiennent dans les mains différents instruments et objets hétéroclites (bain de lumière, chaise,
parapluie, seringue, stétho, etc.). Mme Müller est la deuxième personne depuis la gauche, avec le petit gilet foncé.
C’est une année après son diplôme lors de son « année Source ».

En 2014 Huguette a souhaité se retirer de la Présidence et a pris son bâton de pèlerin afin
de trouver une relève pour assumer cette fonction.
Elle a transmis une Association en bonne santé bien que vieillissante comme beaucoup
d’Associations. A nous de la faire vivre…

Au revoir Huguette et merci !
ler
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