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               La Feuille 
 

 
PACTE FEDERAL DU 1 er août 1291 
[…]Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et 
pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité 
leurs vies et leurs biens, les gens de la vallée d'Uri, la 
Landsgemeinde de la vallée de Schwytz et celle des gens de la 
vallée inférieure d'Unterwald se sont engagés, sous serment pris en 
toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quels 
secours, appui et assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs 
efforts, sans ménager ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées 
et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel 
acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens (ou à 
un seul d'entre eux), les attaqueraient ou leur causeraient quelque 
dommage. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à 
l'autre[…] 
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Et si on se racontait… 
 
Mme Arnold est l’une de nos patientes dialysées les lundis, mercredis, vendredis matins. 
Suite au premier numéro, Mme Arnold est enchantée de participer à ce numéro en apportant son 
témoignage sur ses dernières semaines : 
« Après une fracture du bassin, j’ai passé 4 semaines de convalescence et de rééducation à la clinique La 
Lignière à Gland .» Au cours de son récit, Mme Arnold émet un avis plutôt favorable sur l’ensemble de 
son séjour, malgré la douleur persistante au début. 
Le lieu, par lui-même, semble être exceptionnel. La présence d’une nature verdoyante, de massifs fleuris, 
d’étendues, la proximité du lac et la vue sur le Mont Blanc montrent, à travers le sourire de Mme Arnold, 
la source d’un bien être qui a malgré tout ses limites. 
Même si les soins sont de qualité, le personnel est compétent et à l’écoute, la nourriture est correcte et 
variée, cela n’empêche pas l’ennui, les petits coups de fatigue qui donnent l’envie de rien, même pas de la 
télé. Cela nous rappelle qu’on est mieux chez soi ! 
La dialyse, quant à elle, s’est réalisée à l’Hôpital de Nyon où couleurs et style contemporain sont à 
l’honneur. De même, le personnel ne relève pas de défauts : compétence et écoute sont les mots exprimés 
par Mme Arnold. 
Malgré tout ce vécu, l’impatience fut plus forte, Mme Arnold n’a pas pu rester plus longtemps !  
Le retour à la dialyse de la Tour fut le bienvenu, ce qui n’est pas sans nous réjouir. 

Mme Arnold & Patricia

INFO DIET – INFO DIET – INFO DIET – INFO DIET – INFO DIET – INFO DIET – INFO DIET 
• L’eau n’étant plus suffisamment éliminée entre 2 séances de dialyse, elle s’accumule dans le corps. La rétention d’eau a 

pour conséquence d’augmenter le volume sanguin, la tension artérielle et la durée de la dialyse. 
Apports en liquide recommandé par jour = quantité d’urine + 800 ml 

•  En cas de grandes chaleurs, de fièvre, de vomissement, diarrhées les pertes de liquides sont augmentées. Il est 
nécessaire de boire plus (200-300ml). 

• Préférer l’eau plate ou gazeuse, sodas, limonades, thé infusion, café , sirop, 1 verre de jus de fruit à la place d’un fruit. 
 
• Consommer avec modération du vin car il est riche en potassium. 

 

• Eviter bouillons, potages en sachet, les eaux minérales  telles que Vichy, Badoit, Passuger car riche en sel. 
 

• Les boissons alcoolisées peuvent être consommées  modérément  

1er Août : Fête Nationale Suisse 
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Les bons mots de François 
 
       Horizontalement                                               Verticalement 
 
1- Animaux d’élevage                                     a- Rangements 
2- Au bord du bois – Sortie de messe             b- Fin d’infinitif – Impératrice d’orient 
3- Pas vrai                                                       c- Mite 
4- Axe – Source de lumière                            d- Ventilée – Métal 
5- Ville de Mayenne                                       e- Greffe 
6- Homme politique français – Nickel           f- Attacher – Ile grecque 
7- Sans vigueur                                               g- Equipe – Négation 
8- Personnel – Fais du tort                              h- Manteau de fourrure 

HAPPY DAYS !!!!  
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mme LAGRIMOSA née le 3 août 
Mr ARCHINARD né le 3 août 
Mme RACINE né le 22 août 
Mr AEBY né le 29 août 

WELCOME !!!!  
 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux patients : 
Mme BERNARDINI & Mr RUBEN !!  

A noter : pour les patients qui désirent se 
rendre à la représentation, le service de 
dialyse prend en charge le prix des places 

LE BILLET D’HUMEUR DE JOHN  
 
« Stéphane, Yasmine , Catherine, François, Karine, 
Carine, Dominique, Grégoire, Patricia, Maria et 
Sandrine. 
Ils font maintenant partie de ma famille ; grâce à leur 
infinie gentillesse, à leur gaieté sans oublier le rire de 
Grégoire. Ils ont fait que, si j’arrive à me réjouir de 
passer trois après-midis par semaine à la Tour et c’est 
ainsi que j’oublie les désagréments de la dialyse. 
Je suis certain que bien quelques compagnons de dialyse 
peuvent se reconnaître dans les quelques phrases qui 
précèdent. 

John 

LA BIBLIO-DIAL  
 
Bibliothèque idéale ou pas, sachez que dorénavant , il sera mis à votre disposition quelques livres en 
prêt si le vous désirez . Nous avons déjà quelques ouvrages à vous proposer et nous espérons que 
vous pourrez l’enrichir vous même . Tout don sera le bienvenu . N’hésitez pas à venir nous demander 
la liste . Alors bonne lecture à tous. . . 
 

 François


