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En marche vers la transition écologique 
 
L’énergie au sein de la MRPS est un enjeu capital, c’est pourquoi elle 

conduit une politique énergétique ambitieuse depuis 2008. 

De nombreuses campagnes impliquant les résidants et les 

collaborateurs ont été lancées contre le gaspillage énergétique 

comme l’extinction des lumières, la fermeture des portes et fenêtres 

etc. Concrètement, l’ensemble des services de la MRPS s’est  engagé 

dans diverses démarches en faveur du développement durable. Un 

tri sélectif des déchets est effectué et ceux-ci sont valorisés selon les 

filières. Par exemple, les déchets alimentaires rejoignent la filière 

biomasse, et contribuent à fournir de l’énergie. 

Les déchets engendrés par la réhabilitation du bâtiment des Azalées 

ont été traités et recyclés. 

De nombreuses actions subventionnées par le programme Négawatt 

d’ECO21 initié par les SIG ont été réalisées avec succès. La baisse de 

la consommation d’énergie est significative. 

Depuis 2010, la MRPS est un acteur du développement durable : 20% 

de l’énergie consommée provient des énergies renouvelables dont le 

solaire. Celles-ci offrent l’avantage d’être gratuites et illimitées 

mais nécessitent des investissements plus importants. En 

pratique, la MRPS a procédé à la mise en place de panneaux solaires 

photovoltaïques et thermiques toujours en partenariat avec les SIG 

sous la forme d’un contracting solaire. 

Ce contrat réside dans l’exploitation d’une centrale solaire installée 

sur le toit du bâtiment des Dahlias d’une surface de 292m2 et 

couplée au réseau de distribution des SIG. 

L’installation de 174m2 de panneaux solaires thermiques occupe la 

surface de toit plat disponible sur le bâtiment des Erables.  
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Un peu de technique : il existe deux principales catégories 

de panneaux solaires : les panneaux photovoltaïques et les 

panneaux thermiques (ou capteur solaire). 

 

Les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité à partir des 

rayons du soleil. Ce 

procédé a été 

découvert par Antoine 

Becquerel (père 

d’Henri) en 1839. 

L’énergie est captée 

par des cellules 

regroupées dans des 

panneaux. 

 

 

En résumé, les trois étapes du fonctionnement des panneaux : 

Les photons viennent frapper les cellules photovolta ïques 

(composé de silicium). 

 

Les électrons se déplacent produisant un courant électrique 

continu. 

 

Ce courant continu est transformé en courant alternatif 

grâce aux onduleurs : étape impérative pour un usage 

domestique ou un renvoi sur le réseau de distribution 

électrique. 

 

https://www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/
http://www.natura-sciences.com/energie
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Les panneaux solaires thermiques  sont capables d’absorber 

l’énergie thermique. Un 

panneau solaire thermique se 

présente tout simplement sous 

la forme d’une surface qui va 

capter le rayonnement 

solaire afin de chauffer le 

fluide caloporteur. Par 

l’intermédiaire d’un échangeur, 

ce fluide va transmettre sa 

chaleur à l’eau pour alimenter 

les producteurs d’eau chaude 

sanitaire de la MRPS et le système de chauffage central de 

manière générale.  

 

Le passage à proximité de la MRPS du réseau de chauffage à distance 

des SIG présentait une réelle opportunité, raison pour laquelle 

l’établissement s’est raccordé à celui-ci. Ce raccordement effectué en 

2017  présente de nombreux avantages. Il s’agit d’une solution de 

chauffage  sûre et écologique.  

La MRPS a également engagé plusieurs actions de performance 

énergétique dont la  pose de détecteurs de présence et d’horloges 

associées à des sondes crépusculaires. Les éclairages conventionnels 

ont été remplacés par du LED. L’installation d’un récupérateur de 

chaleur sur les compresseurs des chambres froides de nos cuisines 

réchauffe l’eau entrant dans nos producteurs d’eau sanitaire.  

La MRPS a réduit significativement sa consommation d’électricité et 

ses émissions de gaz  à effet de serre. Partenaire des SIG, la MRPS 

labellisé ECO21,  contribue ainsi activement à la transition 

énergétique qui est au centre des préoccupations  de nombreuses 

organisations. 
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Cette peinture illustre une légende Cheyenne  sur la fin du monde. 

La Terre se tient sur un long et gros tronc d’arbre. Ce tronc est comme 

une perche de danse sacrée.  

Les esprits de toutes les 

créatures vivantes 

tournent autour de la 

perche sur un magnifique 

rythme de danse. Quand 

nous déréglons le rythme 

de la danse, nous 

contrarions le Grand 

Castor : alors il ronge la 

perche et la perche 

s’affaiblit ! Si le Grand 

castor ronge la perche 

complètement, la Terre 

tombera. C’est pourquoi 

toutes les créatures, 

surtout les êtres humains 

doivent garder la Terre en 

équilibre.  

La MRPS en marche vers la transition écologique est un ami du Grand 

Castor. Les activités humaines sont responsables de la disparition de 

millions d’espèces, du dérèglement climatique …. 

Soyez écolo au quotidien chers résidants et chers collaborateurs : 

évitez de gaspiller l’eau et l’électricité, réfléchissez avant d’imprimer 

vos documents, triez vos déchets, semez des plantes et des herbes 

aromatiques… Pour ne pas contrarier le Grand Castor ! 

 

Joël Demierre 

Responsable infrastructures et logistique
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Loi sur l’établissement d’une Maison d’Asile pour les Vieillards 

du 27 juin 1849 

Le CONSEIL D’ETAT de la République et Canton de Genève fait savoir que : 

Le Grand Conseil, 

Vu l’art. 157 de la Constitution de 1847, 

Sur la proposition du Conseil d’Etat,  

décrète ce qui suit : 

Titre 1er 

Art. 1er 

Il sera établi, dans le Canton de Genève, une Maison d’Asile pour les Vieillards. 

Cette maison est destinée à recevoir, dès l’âge de soixante ans, les citoyens qui 

sont adressés à cet établissement par l’Hôpital de Genève, les Communes du 

Canton et la Société d’Assurance mutuelle, dont il sera fait mention plus bas. Des 

pensionnaires, même étrangers, pourront également y être reçus. 

Titre II 

Art. 2 

Les ressources de la Maison d’Asile des Vieillards se composent : 

Des Dons et legs à cet établissement ; 

Des diverses fondations dans le but spécial d’assistance aux vieillards ; 

Des pensions payées par les Communes, l’Hôpital de Genève, la Société 

d’Assurance mutuelle, les Hospices, les Bureaux de Bienfaisance, l’Etat et les 
particuliers. 

… 

Le Conseil D’Etat promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire, dans tout le 

Canton, dès le jour de demain 

Genève le 3 juillet 1849, 

Signé au nom du Conseil d’Etat : Le Chancelier, Marc VIRIDET 
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En date du 27 juin 1849, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève 

officialise la Loi sur l'établissement d'une Maison d'Asile pour les Vieillards. A 

l'article 3, il est précisé que l'administration se compose de onze membres, 

dont trois nommés par le Conseil municipal de la Ville de Genève, trois par les 

Conseils municipaux des autres communes réunis en un seul collège, trois par 

le Conseil d'Etat, et deux par les citoyens admis dans l'établissement. 

M. François JANIN est le Président de la Commission. M. Jean-Martin 

ANISANCEL est nommé Directeur à titre provisoire de l'Asile. 

Le Conseil d'Etat promulgue le Règlement constitutif de la Société d'assurance 

mutuelle pour l'Asile de Vieillards en date du 3 juillet 1849. Le règlement 

précise, article 2, que: "La Société (d'assurance mutuelle) assure, à chacun de 

ses membres, le droit d'être reçu dès l'âge de soixante ans dans l'Asile des 

Vieillards". 

Dans le premier exposé daté de 1851 de la Commission administrative de 

l'Institution de l'Asile des Vieillards, future Maison de retraite du Petit-

Saconnex, il est précisé que "l'Asile des Vieillards n'est point un hospice de 

charité ; il s’agit d’un établissement ouvert aux citoyens de toute condition, où 

l'on ne peut être admis qu'en payant une contribution fixée par les Règlements 

administratifs ; cette contribution est toutefois peu élevée, car la vie, réglée par 

une communauté présente toujours de notables économies." Deux modes 

d'admission sont proposés : d'avance, en devenant membre de la société 

d'assurance mutuelle, ou comme pensionnaire depuis l'âge de 60 ans, en 

payant dès son entrée dans l'asile une rétribution mensuelle. 

La propriété du Baron de Grenus qui fait l'objet de l'achat, approuvé par le 

Conseil d'Etat et confirmé par le Grand Conseil dans sa séance du 11 juin 1851, 

était composée de "30 poses en champs, 6 poses en vignes, 2 poses en marais, 

18 poses en pré-verger, 9 poses en jardin, bosquets, allées, cour et terrasse, 

soit 65 poses. "Ancienne unité de surface, la pose variait entre 41 et 62 ares en 

plaine et entre 27 et 36 ares sur le plateau (source Wikipédia). Le Baron de 

Grenus fit encore un don de 20'000 francs en faveur de l'Asile. Le concours 

d'architectes fut un grand succès, avec 13 plans présentés et soumis au jury. Le 

premier prix, de 1'000 francs revint à MM. Sam. DARIER et MERCIER. 
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La cérémonie de la pose de la première pierre s'est déroulée le 21 avril 1853. 

Les architectes retenus sont MM. HENSLER et URBAN. Les travaux de 

terrassement et de maçonnerie ont commencé dans la dernière quinzaine de 

juillet 1853. Dans son rapport de 1853, la Commission administrative écrit: "La 

Commission a pu juger de l'intérêt que le public mettait à ses constructions par 

le grand nombre de visiteurs qui ont témoigné leur satisfaction pour la beauté 

du site et la simple et élégante architecture de l'édifice presque terminé." 

La volonté sans faille et la détermination de quelques citoyens visionnaires de 

l’époque ont permis de jeter les bases d’une vénérable Institution qui fête 

cette année ses 170 ans d’existence. La Maison d’Asile pour les Vieillards, 

devenue avec le temps, la Maison de retraite du Petit-Saconnex, a toujours su 

se développer et s’adapter aux changements constants de l’environnement 

dans lequel elle évolue. 

Nous n’échappons pas à cette constante à l’heure actuelle avec les nombreux 

défis à relever, notamment en raison de l’évolution de la démographie, la 

planification sanitaire du canton de Genève dont on doit impérativement tenir 

compte, le niveau d’exigence qui ne cesse d’augmenter, à juste titre, et la 

raréfaction des ressources, qu’elles soient humaines ou financières. 

Il nous revient, acteurs du moment, de suivre la trace des fondateurs en faisant 

preuve de vision, de détermination et d’imagination. Notre objectif est de 

laisser un outil de travail adapté à nos successeurs pour leur permettre de 

remplir notre noble tâche au service des anciens. 

Nous fêterons le 170ème anniversaire de la MRPS en même temps que 

l’inauguration du bâtiment Les Azalées, le 17 septembre 2019, en présence des 

autorités cantonales, communales et institutionnelles. De nombreux invités, 

dont vous ferez partie, participeront à l’évènement. Nous aurons l’opportunité 

de revenir vers vous prochainement à ce sujet. 

Philippe Cassegrain 

Directeur général 
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Comment respecter le droit d’auteur 

Nous sommes des contributeurs non professionnels en rédigeant des articles 

pour L’Echo de l’Age d’Or. Nous ne sommes donc pas toujours informés sur ce 

qui est autorisé et ce qui ne l’est pas à la lumière du droit d’auteur. Il en est de 

même pour la citation des références et des sources, thématique liée de façon 

indéfectible au droit d’auteur. On peut aussi ajouter la notion de plagiat rendue 

beaucoup plus accessible à tous par le biais d’internet et à l’heure où même 

des professeurs réputés se font prendre « la main dans le sac » de nombreuses 

années après la publication de thèses ou de recherches. 

L’idée n’est évidemment pas d’analyser le droit d’auteur, mais de procéder à 

quelques rappels de base importants pour que notre journal soit conforme à la 

législation. 

La reproduction intégrale d’un article, même en citant la source, est interdite. 

Le service juridique des sociétés d’édition est très pointilleux et peut exiger des 

réparations. Tous les milieux académiques qui reproduisent des articles le font 

sur accord préalable formel et spécifique. Il doit encore exister un lien ou une 

contribution légitime. 

En revanche, on peut reproduire des parties de texte dès lors que les extraits 

cités sont mis entre guillemets et que la provenance est indiquée avec mention 

de l’auteur et de la date de parution. 

Exemple pour l’article d’un journal : 

Nom de l’auteur (date de parution). Titre de l’article. Nom du journal, page de 

l’article (p.5) 

 

J’espère vivement que les quelques notions rappelées ci-dessus vous seront 

utiles. Il ne vous reste plus qu’à rédiger un article ! 

Philippe Cassegrain 

Directeur général 
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Compte-rendu de la séance du comité des résidants 

indépendants du 25 avril 2019 

 

SAD 

Les volontaires ayant répondu à l’appel à candidature ont été remerciés 

par M. Cassegrain ; ces derniers porteront la parole des résidants au sein 

du groupe de travail et prendront part aux travaux de réflexion inhérents. 

La MRPS sera représentée par MM. Goller et Bassières, Mme Pélaz et lui-

même. Emaneront de ce groupe de travail les propositions qui seront 

présentées à l’ensemble des résidants.  

 

Une première séance s’est déroulée le 17 avril dernier, dans laquelle une 

organisation a été définie pour un échange optimal et une bonne 

remontée d’informations. Cette séance a en outre permis de passer en 

revue les solutions proposées et de préciser des objectifs se voulant 

concrets et pratiques. M. Cassegrain a rassuré le comité sur le fait que les 

membres de la direction feraient preuve d’une qualité d’écoute à leur 

égard et que tous les points listés par ces derniers seraient attentivement 

passés en revue. Une seconde séance est prévue le 1er mai pour analyser 

ces différents points, laquelle donnera lieu à une troisième rencontre à 

meilleure échéance pour présentation de la grille des tâches remplie par 

les équipes concernées. 

 

Face aux craintes émises par le comité s’agissant de l’externalisation des 

SAD, M. Cassegrain a rappelé que lorsque la MRPS assurait un service 

SAD, il n’y avait pas de présence nocturne dans le bâtiment de Colladon. Il 

a précisé que l’externalisation des soins portera principalement sur les 

soins planifiés et que les urgences 24h/24h seront toujours assumées par 

la MRPS. Bien que imad soit une grande institution très expérimentée, 

chaque résidant sera libre de choisir le prestataire de son choix ; une liste 

des institutions agréées leur sera transmise.  
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Le comité a relevé qu’une certaine familiarité avec les résidants était un 

avantage certain pour les infirmières des SAD. La rotation au niveau du 

prestataire imad générera probablement un flux d’information plus 

complexe qui engendrera une certaine perte de temps. M. Cassegrain 

donne parfaitement raison au comité sur ce point. Il signale toutefois que 

tout comme la MRPS, le travail des prestataires externes pourra se baser 

sur un dossier patient.  

 

S’agissant de la présence nocturne vivement souhaitée par les résidants, 

M. Cassegrain a pris bonne note de cette doléance qu’il comprend 

parfaitement, raison pour laquelle une réflexion a actuellement lieu sur 

cette question et que différentes options sont étudiées. Il a néanmoins 

souligné que le maximum avait été effectué, avec l’aide de M. Masson qui 

s’est beaucoup investi dans ce dossier, pour obtenir les subventions de la 

part de l’Etat, mais que rien n’y a fait en dépit d’un dossier solide et bien 

ficelé.  

La première proposition sera modifiée pour aboutir à de nouvelles 

options.  

 

Projet de règlement du comité des résidants 

Un projet de règlement a été distribué aux membres du comité, qui sera 

porté à l’ordre du jour d’une prochaine séance pour discussion. L’objectif 

du document est de fixer le but, les règles et de délimiter les compétences 

du comité. Le processus d’élection y est également inclus, mais en vue de 

maintenir l’équilibre entre Colladon et Trembley, la configuration actuelle 

a été conservée ainsi que le rythme des séances. Le comité a mis en 

lumière le fait que le réel souci s’avérait désormais de trouver des 

candidats, difficulté qui ne fera que croître étant donné que les personnes 

entrent de plus en plus âgées en institution. 
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Autres points 

 M. Cassegrain a confirmé que le tunnel de liaison Trembley-

Colladon sera ouvert début juillet à l’issue de la signature des 

protocoles liés à la livraison du bâtiment des Azalées. 

 En ce qui concerne l’accès depuis l’extérieur à Colladon, une 

sonnette destinée aux visiteurs existe, mais celle-ci n’étant pas 

visible, Mme Pélaz a constaté qu’il serait utile de prévoir une petite 

plaque informative. 

 S’agissant des appels indésirables, Mme Pélaz a expliqué qu’il n’est 

actuellement pas possible d’effectuer une suppression sans 

connaître précisément le numéro. De ce fait, tout résidant doit 

composer le 7921 ou se rendre directement à la réception pour 

communiquer le jour et l’heure des appels indésirables, ce qui 

permettra à M. Minger de les bloquer. Par ailleurs, un système 

d’affichage des numéros sera étudié pour répondre à la demande 

de certains résidants. 

 Pour tâcher de répondre au problème récurrent d’incivilité dans le 

parc (trottinettes et vélos) une personne sur le terrain ne peut pas 

être affectée en permanence, mais des surveillances ponctuelles 

pourraient toutefois être mises en place. 

 Une ancienne proposition consistant à donner un nom aux allées de 

parc a été évoquée en séance. Mme Pélaz et M. Cassegrain 

appréciant cette idée, une prochaine réflexion sera ouverte. 

 

 

Philippe Cassegrain 

Directeur général 
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Monsieur Adrian De Heer 

Résidant Cèdres 1  

Je m’appelle Monsieur De Heer Adrian. 

Je suis arrivé au sein de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex il y a deux 

mois. Je viens du Ghana et je suis allé vivre en Angleterre en 1956 pour faire 

une formation de comptable. Cette formation, je la dois à mon chef qui a 

financé mes études. En 1971, je suis venu en Suisse seulement pour me marier 

et en 1973 je m’y suis installé pour y vivre et travailler chez Dupont. Une fois 

installé, j’ai eu 2 magnifiques filles.  

J’ai toujours adoré le golf mais je n’avais pas les moyens pour le pratiquer alors 

je me suis contenté de faire du cricket et de la méditation, ce sont des choses 

qui m’ont fait beaucoup de bien. J’ai toujours aimé voyager, d’abord seul et 

ensuite avec ma femme et mes enfants. J’ai eu la chance de visiter : le Canada, 

le Danemark, la Suède, la Finlande, le Nigeria, etc. 

 

Propos reccueillis par Elisabeth Diaz Marques 

Animation 
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Madame Elise Liechti 

Résidante aux Cèdres 4  

Je m’appelle Elise Liechti. Je suis arrivée à la Maison de Retraite du Petit-

Saconnex mi-avril 2019, dans le bâtiment des Cèdres. 

Je suis fribourgeoise et je suis arrivée à Genève à l’âge de 20 ans environ pour 

travailler dans la vente dans un supermarché. J’ai rencontré mon mari sur mon 

lieu de travail, il venait chercher son pain tous les jours. 

Je me suis mariée à l’âge de 24 ans environ et j’ai eu la chance d’avoir une très 

belle relation avec mon mari. Malheureusement ne pouvant pas avoir d’enfant, 

nous avons eu la chance d’adopter 2 merveilleux enfants. C’était une vraie 

réussite et nous étions une famille très soudée. 

Nous avons beaucoup voyagé avec mon mari et ensuite avec nos 2 enfants. 

Maintenant, j’ai 3 magnifiques petits-fils et je vis ma petite vie au jour le jour. 

Propos reccueillis par Inês Rôxas et Phanette Guisolan 

Animation 

 

Madame Marie Gillard 

Résidante au Cèdres 3 

Je suis née à Neuchâtel aux Cadolles dans les années 25. J’ai habité à Sainte-

Croix jusqu’à mes vingt 20 ans, ensuite je suis arrivée à Genève et j’ai 

commencé à travailler en tant que sommelière.  

J’avais un mari gendarme. J’ai travaillé également dans un bureau de tabac 

pendant 4 ans à Saconnex. J’adore me balader, à l’époque j’allais régulièrement 

boire le thé avec des amis. 

Propos recueillis par Alessandro PAPPALARDO 

 Animation 
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Madame Monique Harmann 

Résidante aux Frênes 

Mon nom est Monique Harmann. Je suis arrivée à la Maison de Retraite du 

Petit-Saconnex mi-avril 2019. 

J’ai habité avec mon mari à Genève, proche des Charmilles. 

Je venais souvent me balader au Petit-Saconnex, avant, il n’y avait pas autant 

de trottoirs mais du gazon et des moutons. J’ai pu donc découvrir l’évolution 

du quartier au fil des années. 

Je connais bien les commerces de Budé, on y trouve l’essentiel. J’y allais faire 

mes courses avec ma fille suivi d’un détour au tea-room, ainsi que pour aller 

chez le coiffeur et chez le teinturier.  

Aujourd’hui, j’ai trouvé mon nouveau chez moi à la MRPS. Tout est adapté, 

c’est sécurisant et donc je m’y sens bien. 

Propos reccueillis par Mylène Sommerhalder 

Animation 
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La direction se présente 

Comme dans toute organisation, qu’elle soit publique ou privée, chaque 

collaborateur a un rôle à jouer et des tâches spécifiques qui sont développées 

et précisées, dans le cahier des charges, notamment. Ainsi, chaque 

collaborateur contribue à la chaîne des prestations que nous devons fournir 

aux résidants, quels que soient la fonction occupée, le service dans lequel il 

exerce et son niveau hiérarchique. Il en est de même des membres de la 

direction au sens large du terme. 

A leur niveau, les membres de la direction participent à la chaîne des 

prestations avec des missions, des tâches et des responsabilités différentes. 

La direction est constituée des personnes suivantes : 

 

Les cinq personnes ci-dessus constituent le Comité de direction. Celui-ci est 

conçu de façon réfléchie en fonction de la stratégie définie par la Commission 

administrative que la direction a à charge de mettre en œuvre de façon 

coordonnée et planifiée. 

Il doit traduire les intentions de la direction dans les différents domaines 

représentés qui constituent la chaîne de valeur de la MRPS : 

Direction générale 

Philippe CASSEGRAIN 
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La chaîne de valeur est une notion créée par Michael Porter (L’avantage 

concurrentiel, 1980) qui est constituée de toutes les activités que nous 

déployons tous chacun à notre niveau au sein de la MRPS pour remplir notre 

mission et fournir les prestations attendues envers nos différentes parties 

prenantes (Résidants, Etat de Genève, Collaborateurs, etc.), en distinguant les 

activités principales (soins, accompagnement, hôtellerie) des activités de 

soutien (RH, finances, logistique, etc.). 

La valeur ajoutée du Comité de direction est principalement de : 

 Mettre en œuvre la stratégie de l’institution, 

 Constituer une force de propositions pour faire évoluer la MRPS, 

 Garantir les bonnes pratiques au sein de la MRPS, quel que soit le 
secteur, 

 Assurer les ressources nécessaires (humaines, financières et techniques) 
à l’atteinte des objectifs et à la bonne exécution de notre mission en 
offrant les meilleures conditions possibles aux collaborateurs de la 
MRPS, 

 Décliner les objectifs dans tous les secteurs définis en fonction de la 
stratégie, 

 Se doter des outils nécessaires à la communication interne et externe. 

 

Coeur de notre métier :  

•Politique des soins et de 
l'accompagnement 

Politique de Hôtellerie 

•Hébergement (intendance) 

•Restauration 

•Infrastructures et logistique 

Capital humain : 

•Politique des Ressources Humaines 

Capital financier : 

•Polique financière 
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Le Comité de direction élargi permet d’étendre la réflexion et de suivre au plus 

près l’ensemble des actions menées au sein de la MRPS. Il est constitué de la 

façon suivante : 

Le Comité de direction constitue une véritable équipe au sens propre du terme. 

Au sein de celui-ci, il y a un temps pour la réflexion, l’échange, la confrontation 

des idées, le partage et un temps pour la décision. Une fois la décision prise, 

notre mission est de la communiquer pour faciliter sa mise en œuvre avec une 

seule vision et avec force de conviction. 

Nous nous réunissons sur un rythme hebdomadaire et plus souvent si 

nécessaire. Il nous arrive également de nous rencontrer en dehors des heures 

de travail si nous devons mener une réflexion de fond. 

La direction rend compte au Bureau de la Commission administrative et à la 

Commission administrative elle-même, de façon régulière par l’intermédiaire 

de la direction générale appuyée par un membre du comité de direction selon 

les sujets traités. 

La Direction est garante du bon fonctionnement de la MRPS et met tout en 

œuvre pour atteindre les objectifs assignés en organisant l’institution de telle 

façon que ceci puisse se faire dans les meilleures conditions possibles pour les 

collaborateurs. 

Philippe CASSEGRAIN 
Directeur général

Comité de direction élargi 
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Apéritif pour les Rameaux 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chasse aux œufs 
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Zoothérapie 

 

 

 

 

Atelier mousse à l’EMS Les Mouilles 

 

 

 

 

 

 

 

Simulation 

d’ablation 

de points de suture 
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Repas du monde : Brésil 

Erythrée 
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 Ciné-goûter 

« Paddington » 

 

 

Fanfare Municipale du Petit-Saconnex 

Les bonnes pâtisseries Maison 
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Sortie annuelle des Résidences aux Mines de Sel de Bex 
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Le recyclage à Colladon 

A notre niveau et avec les jeunes soucieux de l’avenir de la planète et, par 

conséquent, de leur avenir, nous devons participer au recyclage, même si nous 

n’avons plus beaucoup de déchets. 

Pensons à trier nos déchets. Il est facile de les mettre de côté et de les jeter 

dans les points prévus à cet effet. 

A Colladon, il est prévu des conteneurs pour : 

Le papier et le carton 

Il faut les décoller pour pouvoir les écraser ou les aplatir avec les pieds, pour 

qu’ils prennent moins de place dans le conteneur et ensuite dans les camions. 

Cela est très important, car cela permet de diminuer le nombre de camions, ce 

qui diminue les coûts du transport et le CO2 émis par le carburant utilisé. 

Le verre : bouteille, bocaux,… 

Les bouteilles en Pet 

Selon le représentant de la voirie, M. Jean-Marc Robbiani, il ne faut mettre que 

les bouteilles transparentes écrasées, pour les même raisons que les cartons 

(voir ci-dessus). Donc pas de bouteilles en plastique de couleur. 

Les déchets organiques 

Malgré nos demandes, il n’y a toujours rien concernant leur recyclage. Voici la 

réponse de Monsieur Robbiani à cette question : « Pour la question du 

recyclage des déchets organiques de cuisine dans le cas de vos résidants, la 

conclusion que je fais est la suivante : à priori et sans mesures objectives, les 

quantités produites sont minimes par rapport au nombre d'habitants (repas 

au restaurant de la Résidence) : je recommande de ne pas faire le recyclage des 

déchets de cuisine (avec sacs compostables et petites poubelles vertes), mais 

recycler les autres déchets y compris les déchets de jardin (fleurs fanées par 

exemple) en partenariat avec le jardinier de la Résidence. » 

Les capsules Nespresso : ce n’est pas à la cave ! 

Quand vous commandez les capsules, il faut demander un sac de recyclage 

gratuit (il vous sera envoyé avec votre commande). 
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Quand le sac est rempli de capsules en aluminium usagées, il faut simplement 

le déposer à l’accueil de Colladon ou de Trembley. 

Le facteur le prendra lors de la prochaine distribution de courrier, pas besoin 

de timbres, c’est gratuit. 

 

La Voirie de la ville de Genève 

Le 29 mars dernier, nous avons reçu Mr. Jean-Marc Robbiani, délégué à 

l’information et à la communication au Département de l’environnement et de 

la sécurité – Service Voirie de la Ville de Genève. Il est venu nous présenter les 

missions de la Voirie, c’est-à-dire tout ce que la Voirie doit faire.  

Pour cela, il nous a présenté un petit montage vidéo. Nous avons pensé 

intéressant de vous le commenter dans ce numéro et les prochains de l’Echo de 

l’Age d’Or. 

Tout d’abord, voici quelques chiffres au sujet de la ville de Genève qui nous 

permettent de mesurer l’étendue et l’importance des responsabilités de la 

voirie. 

Le nombre d’habitants :  

203'113 à fin 2018 (pas loin de la moitié du canton)  

 

La surface en Km2 :  

16km2 = environ 230x la Plaine de Plainpalais 

 

La longueur de toutes les rues et routes mises bout à bout : 

220km = environ, distance Genève-Bâle 

 

349 collaborateurs (23 femmes, 326 hommes) 
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155 véhicules 

 

3 unités opérationnelles 

 

L’année dernière, son budget était de CHF 63 mio 

 

Missions confiées à la Voirie : 

 Nettoyage 

 Collecte des déchets 

 Gestion des incivilités 

 Viabilité hivernale 

Ces missions vous seront présentées dans le prochain numéro de l’Echo de 

l’Age d’Or. 

Nous espérons rendre cette rubrique vivante et interactive. Si d’autres 

personnes s’intéressent aux questions relatives à la sensibilisation, n’hésitez 

pas à rédiger des articles pour cette nouvelle rubrique. 

 

 

Geneviève Pillet 

Résidante à Colladon 

& Anne-Laure Esposito 

Responsable Animation MRPS 
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Partage de magazines et journaux à Colladon 

 
Plusieurs résidant-e-s sont abonné-e-s à différents magazines qui pourraient 

intéresser d’autres locataires à Colladon. 

Par ce présent petit texte et pour faire 

aussi un petit clin d’œil au thème de cet 

EAO sur la nature et l’environnement, 

nous souhaitions vous proposer de 

déposer sur la table à l’entrée de 

Colladon (à droite de l’accueil) les 

journaux auxquels vous êtes abonné-e-s 

que vous avez déjà lu afin que d’autres puissent les lire. Ainsi, les échanges se 

feront simplement et permettront moins de déchets papiers. 

Le concept est simple, une table est mise à disposition des habitants sur un lieu 

de passage (l’accueil). Les résidants y amènent les lectures qu’ils souhaitent 

échanger ou partager. 

Cette table d’échange entre voisins permet de créer des opportunités de 

rencontre, d’améliorer l’intégration des nouveaux arrivants voire même 

d’amener un nouvel élan de vie au sein de la Résidence.  

 
Qu’en dites-vous ? 

 
Vous pouvez tout à fait communiquer vos avis à François Ballande. 
 

François Ballande 
Résidant à Colladon  

& Anne-Laure Esposito 
Responsable Animation MRPS 
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Bonne suite Nina ! 

 

 

 

 

 

 

Tous nos meilleurs vœux à Nina pour sa vie future. Merci pour sa 
gentillesse, ses bons soins et sa disponibilité. Nous garderons un 
excellent souvenir de notre petite infirmière. 
 

Transmis par Michèle Lacour pour les résidants des Cèdres Rez 
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Au Revoir Madeleine ! 

Une personnalité, une figure emblématique des Cèdres Rez s’en est allée, la 

veille de ses 101 ans, paisiblement… 

Coquette, charmeuse, provocatrice à ses heures, elle adorait séduire : c’était 

son leitmotiv rituel et nul ne pouvait lui résister !  

Lettre faite par les résidants des Cèdres Rez et Michèle Lacour 

Chère Madeleine,  

« Ce n’est pas parce que l’on est âgé, que l’on n’a plus le droit de s’amuser » : 

telle était votre devise !  

Votre énergie épatait chacun de nous, au quotidien pour danser (la valse ou le 

charleston), chanter (faux, il est vrai !), ou bien encore pour aller cueillir toutes 

les fleurs qui se trouvaient sur votre chemin    (Vous en avez donné du fil à 

retordre et des cheveux blancs à nos jardiniers !).  

Toujours prête à faire la fête, vous étiez un exemple de dynamisme et de 

vivacité incroyables ! 

Vous allez nous manquer…  

Toutes nos pensées vont vers Françoise (votre fille) et votre famille. 

9 mai 2018 : Vous fêtiez vos 100 printemps ! 

Comme vous étiez  fière de recevoir le baiser de notre Directeur ! 
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Fête de la Musique 

La fête de la Musique, c’est bientôt ! 

Trois joyeux jours où les genevois, plan et programme à la main, déambulent 

dans la vieille ville, à Carouge et ailleurs, avides de sensations musicales. On a 

des préférences, on veut écouter des groupes qu’on connaît, peut-être on fera 

une halte au Victoria Hall. 

A la place Bel-Air, sur un des pianos mis à disposition, un enthousiaste nous 

ravit de valses viennoises. On rencontre des voisins, d’anciens collègues. Les 

hommes rangent leur téléphone, les femmes sourient  et s’assoient à l’ombre ; 

leur petite robe d’été leur va si bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Musicanti  M.G 1970 
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Le canton aux cent-cinquante vallées 

Le canton des Grisons compte 150 vallées pourvues de routes et 

de ponts méticuleusement entretenus par le service technique 

cantonal. Les villages nous ravissent par la noblesse de la plupart 

des constructions, toutes en pierre. Quelques églises, très jolies, 

sont de style baroque – l’Autriche n’est pas loin !  

 

Poschiavo 

Dans la vallée la plus au sud, de l’autre côté du col de la 

Bernina (culminant à 2300 m), le chef-lieu Poschiavo était, au 

17ème siècle avec 1000 habitants, la plus grande ville du 

canton. En 1547, Dolfino Landolfi y  fondait une imprimerie, la 

seule du canton. C’est ici qu’on imprima, en italien, un livre de 

catéchisme. Des évangélistes italiens trouvèrent refuge dans 

la vallée, avant que les troubles religieux ne secouent le canton. Anciennement, 

beaucoup de Grisons ont dû émigrer une dernière fois entre 1950 et 1980. 

Grâce au sympathique train, il « trenino rosso », Poschiavo s’est développé : 

3516 habitants parlant principalement italien. Il y a un hôpital, des écoles 

secondaires et des arts et métiers facilement accessibles grâce au train, 

inauguré en 1910. La famille de l’ingénieur genevois P. Correron, responsable 

de la construction, séjourna durant des années dans la vallée. Peut-être 

possédez-vous des livres sur la flore alpine d’Henry Correvon ?  

I musicanti : Sur le toit de la petite salle de concert, partie de la belle place de 

la ville, j’ai découvert les statuettes en granit des musiciens vagabonds, si 

charmants. 

 

Viva la Musica ! 

Mme Margaret Grinling 

Résidante à Colladon 
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Comprendre l’évolution du climat et les risques que ces 
changements font courir à la nature et à l’homme 

 
La météorologie a pris une part significative auprès des citoyens. La plupart 
d’entre eux possède un téléphone avec une application météo. C’est dire 
l’importance qu’on accorde au temps qu’il va faire. On s’informe pour les loisirs 
en général, les week-ends et les vacances. De nombreux professionnels sont 
dépendants du temps qu’il va faire : les agriculteurs, toutes les professions liées 
au tourisme et aux loisirs, pour ne citer que ces deux exemples. 
 
Que dire alors des changements que nous percevons années après années ? 
Ces changements correspondent-ils à une évolution durable et irréversible du 
climat ? Dans l’affirmative, que doit-on faire pour y remédier ? 
 
Pour mieux comprendre les changements climatiques que nous vivons et 
appréhender les enjeux qui y sont liés, nous avons rencontré Monsieur Bruno 
HAGHEBAERT, actuellement Risk and Vulnerability Lead, Disaster and Crisis 
Prevention, Response and Recovery (DCPRR) à la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a accepté de répondre à 
nos questions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Bruno Haghebaert a fait 
des études en Politique 
Internationale (1982) et 
Développement (1987) à l'Université 
de Gand en Belgique. En 2002, il a 
obtenu un doctorat dans la 
réduction des risques de 
catastrophe (RRC) avec une thèse 
“Perspectives sur la gestion  
 

 
 
 
proactive des catastrophes 
naturelles. Une enquête sur les 
approches technocratiques, 
comportementales, structurelles et 
néo-populistes ». Il travaille depuis 
plus de 25 ans pour le mouvement 
de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la réduction des risques de 
catastrophe et du changement 
climatique. Il est actuellement 
responsable des programmes de 
Risques et de la Vulnérabilité à la 
Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. 
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Quels sont les facteurs qui font évoluer le climat ? 

L'augmentation de la température causée par les gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère est similaire au réchauffement à l'intérieur d'une serre. Les 
rayons du soleil traversent l’atmosphère et réchauffent la surface de la terre. 
Une partie de l'énergie entrant du soleil quitte notre planète sous forme de 
chaleur. À sa sortie dans l'atmosphère, cette chaleur est absorbée par les gaz à 
effet de serre qui agissent comme une couverture sur la terre, la maintenant 
plus chaude. Le dioxyde de carbone et le méthane sont deux gaz à effet de 
serre importants. L’ajout de plus de ces gaz à l’atmosphère renforce l’effet de 
serre et augmente donc la température moyenne à la surface de la Terre: le 
réchauffement de la planète se produit. La déforestation généralisée (les 
arbres absorbent et contiennent beaucoup de carbone et libèrent du dioxyde 
de carbone brûlé) et l’évolution des pratiques agricoles et d’utilisation des 
terres sont d’autres facteurs qui contribuent à l’évolution du climat. 
 
Peut-on affirmer que l’on assiste à un réchauffement climatique ? 

Les archives historiques montrent que notre climat a toujours varié 
naturellement dans le temps, en raison, par exemple, de l’intensité de l’énergie 
solaire atteignant la Terre, des éruptions volcaniques et des modifications 
naturelles des concentrations de gaz à effet de serre. 
 
Cependant, le réchauffement rapide des dernières décennies ne peut être 
attribué à une telle variation naturelle. Un consensus scientifique nous indique 
maintenant que les activités humaines sont « très probablement» à blâmer 
(certitude>95%, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat, 2013). 
 
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé en 
1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et 
l'Organisation météorologique mondiale, est le principal organisme 
international d'évaluation du changement climatique. Des milliers de 
scientifiques du monde entier y contribuent et environ 99% des climatologues 
sont convaincus que le changement climatique se produit. Les principales 
conclusions de leur dernier rapport (2014) sont les suivantes : le changement 
climatique est maintenant sans équivoque, il va continuer à un rythme 
alarmant à moins que des mesures importantes ne soient prises pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. C’est déjà le cas et il continuera à amener 
au monde les événements météorologiques les plus extrêmes. 
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La grande majorité des scientifiques pensent que l'élévation de la température 
mondiale moyenne doit être limitée à 2°C afin d'éviter un changement 
climatique catastrophique. De nombreux scientifiques considèrent qu'une 
augmentation de 2 degrés Celsius est un point de basculement pour des 
impacts désastreux et irréversibles, tels que la fonte de la banquise arctique, la 

calotte glaciaire du Groenland et la fonte du pergélisol¹. 
 
Dans l’affirmative quelle part peut-on attribuer à l’évolution naturelle et à 
l’activité humaine ?  

Il est difficile de faire une attribution en termes de pourcentages. Il existe 
toutefois un consensus sur le rôle que l'activité humaine joue sur le temps 
extrême et sur l'augmentation progressive des températures. La température 
moyenne à la surface de la planète a augmenté d'environ 0,9 degré Celsius 
depuis la fin du 19ème siècle, un changement dû en grande partie à 
l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone et d'autres émissions 
d'origine humaine dans l'atmosphère. La majeure partie du réchauffement s'est 
produite au cours des 35 dernières années, les cinq années les plus chaudes 
jamais enregistrées étant enregistrées depuis 2010. Le fait que toutes les 
années les plus chaudes au monde aient été enregistrées au cours des 10 
dernières années est un signe clair qui influence de plus en plus le climat 
mondial et les températures. Une telle augmentation ne peut plus être 
expliquée par la seule variabilité naturelle ou coïncidence. Mon expérience 
avec les climatologues, c’est aussi qu’ils font très attention lorsqu’il s’agit 
d’attribuer les causes du changement climatique. Lorsqu'il n'y a pas de 
certitude absolue, ils l'exprimeront clairement de cette façon. 
 
Quels sont les risques majeurs liés aux changements climatiques qui pèsent 
sur la nature et sur l’homme ? 

Les scientifiques établissent une distinction entre les risques pour lesquels ils 
n’ont pas de doute et ceux où il existe encore un flou (ou des différences 
régionales). 
 
Ceux où ils sont très sûrs sont : 
 
1) Hausse des températures et des vagues de chaleur : il est certain que le 
nombre de journées et de nuits chaudes augmentera dans les années à venir. 
Les vagues de chaleur devraient devenir plus fréquentes et plus intenses, y 
compris en Suisse. 
 

¹ Pergélisol : sous-sol gelé en permanence au moins pendant deux ans (NDLR) 
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2) Élévation du niveau de la mer : le niveau de la mer a augmenté d’environ 
20cm au cours du siècle dernier. Toutefois, le taux enregistré au cours des deux 
dernières décennies est presque le double de celui du siècle dernier et 
s’accélère légèrement chaque année. 
 
3) La fonte des glaces : la masse des calottes glaciaires du Groenland et de 
l’Antarctique a diminué. Les données de la NASA indiquent que le Groenland a 
perdu en moyenne 286 milliards de tonnes de glace par an entre 1993 et 2016, 
tandis que l'Antarctique a perdu environ 127 milliards de tonnes de glace par 
an au cours de la même période. Le taux de perte de masse de glace de 
l'Antarctique a triplé au cours de la dernière décennie. 
 
4) Acidification des océans : depuis le début de la révolution industrielle, 
l’acidité des eaux de surface des océans a augmenté d’environ 30%, ce qui a un 
impact majeur sur la vie marine et les coraux. 
 
Les scientifiques sont moins sûrs concernant : 
 
5) Modification des régimes de précipitations : dans l’ensemble, il est convenu 
que «les zones humides deviendront plus humides et les zones sèches, plus 
sèches» ; cela signifie que la sécheresse et les inondations soudaines 
deviennent plus fréquentes dans de nombreux endroits du monde. 
 
6) Evénements météorologiques extrêmes : les vagues de chaleur et les 
sécheresses sont déjà devenues plus fréquentes et, dans certains endroits, plus 
intenses. Il est difficile de mesurer la fréquence et l'intensité des inondations, 
mais la tendance est généralement à la hausse. On s'attend à ce que les 
changements climatiques augmentent la fréquence des tempêtes tropicales de 
forte intensité. 
 
En conséquence, les principaux risques seront, selon le contexte, une 
augmentation de certains risques naturels (davantage de crises humanitaires), 
un impact sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, sur la santé (plus 
d'exposition des personnes âgées aux vagues de chaleur, plus de cas de 
paludisme, de diarrhée, etc.), impact sur la biodiversité (certaines espèces 
animales et végétales peuvent disparaître). 
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Quel est le degré d’urgence et quelles sont les priorités pour endiguer et/ou 
ralentir le phénomène?  

Même si, en Suisse, nous ne percevons peut-être pas l'urgence de prendre des 
mesures aussi clairement, le changement climatique est déjà une réalité pour 
de nombreuses personnes, en particulier les populations vulnérables des pays 
en développement, et devrait aggraver leurs conditions de vie au cours des 
prochaines décennies. En conséquence, prendre des mesures au niveau 
mondial, national et individuel devient très urgent. Comme mentionné, de 
nombreux scientifiques considèrent une augmentation de 2 degrés Celsius 
comme un point de basculement pour des impacts désastreux et irréversibles. 
Même si les émissions de gaz à effet de serre sont considérablement réduites 
dans le monde, certains scientifiques affirment que nous avons encore 50% de 
chances d’atteindre la hausse de 2 degrés. 
 
Il existe deux approches pour faire face à l'impact actuel et prévu du 
changement climatique : 
 
a) Atténuation du changement climatique : s'attaquer aux causes du 
changement climatique, à savoir réduire les gaz à effet de serre. Bien que la 
responsabilité principale en matière d'atténuation des changements 
climatiques incombe aux gouvernements et aux entreprises privées, vous 
pouvez également apporter des changements en prenant un certain nombre de 
mesures d'atténuation : 
• Économiser de l’énergie : utiliser moins de chauffage et de climatisation, 
changez les ampoules (LED), achetez des produits économes en énergie ; 

• Changer les modes de consommation : devenir végétarien ou manger moins 
de viande (les animaux, en particulier les vaches, sont une source majeure 
d'émissions de gaz à effet de serre), acheter des matériaux réutilisables et 
recyclables ; 

• Planter des arbres, participer à des activités de conservation de la nature ; 

• Modifier les schémas de mobilité : utiliser les transports en commun, utiliser 
le vélo, limiter l'utilisation de la voiture et éviter les vols autant que possible. 

 
b) Adaptation au climat : préparation au changement climatique et ajustement 
à celui-ci. Ici, il y a une tâche pour les individus, les communautés, les 
gouvernements et les organisations humanitaires. L’objectif devrait être 
d’inclure le concept de risques climatiques croissants dans la gestion des 
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catastrophes, la réduction des risques communautaires, la santé et les soins, 
l’eau et l’assainissement, l’agriculture et la sécurité alimentaire. 
 
L'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci doivent être 
complémentaires autant que possible pour être efficaces. 
 
Comme il ne reste que peu de temps, il est important que ces mesures 
deviennent une priorité pour tous, aussi bien dans les pays qui contribuent au 
changement climatique que dans les communautés qui en ressentent déjà les 
effets et en subissent les conséquences. Mais nous le devons également aux 
générations futures qui supporteront le poids de notre incapacité à prendre 
soin de notre fragile planète! 
 
 
Les propos de Monsieur Bruno Haghebaert ont été recueillis par Philippe 
Cassegrain. 
 
Le Comité de l’Echo de l’Age d’Or remercie sincèrement Monsieur Bruno 
Haghebaert d’avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir 
éclairés sur ce sujet urgent et vital dont toute la planète parle. Espérons qu’elle 
agisse. 
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Les Partenaires de la MRPS œuvrant dans le parc 
 
 
 
 
 

Basée à Genève, l’association                          œuvre pour le retour à 

l’emploi durable des personnes peu ou pas formées 

professionnellement. Cette association contribue à l’égalité des 

chances et lutte contre le déclassement social. 

La formation, assurée par des encadrants professionnels qualifiés et 

expérimentés, est basée sur l’apprentissage de la pratique dans les 

domaines de la logistique, du jardinage, de l’entretien extérieur, de la 

blanchisserie, du nettoyage et dans différents domaines de l’industrie 

tels que l’horlogerie et le montage électromécanique.  

La MRPS confie à l’association l’entretien des espaces verts du parc : 

tonte, ensemencement, tronçonnage, élagage, désherbage 

mécanique et manuel, plantations de végétaux, traitement 

écologique. Une fauche tardive est pratiquée sur certaines zones du 

parc afin d’en préserver sa biodiversité. Les déchets verts sont gérés 

dans le plus grand respect de l’environnement. Toutes ces actions se 

font selon l’approche de la Charte des Jardins : pas de 

pesticide, ni d’insecticide (afin de favoriser la flore 

indigène et la petite faune : la survie des hérissons, des 

oiseaux, des papillons…) et en privilégiant les machines 

électriques rechargeables.  

Les équipes intervenantes à la MRPS sont constituées de jardiniers, 

d’aide jardinier et de paysagistes. 

 

 

  



A vos plumes… La nature, l’environnement 

   45 

 

L’objectif de La Fondation Officielle de la Jeunesse 
est de favoriser le développement psycho-social 
des enfants, adolescents et jeunes en difficulté, 
en collaboration avec les parents et les 
institutions partenaires. 

Les quatre champs d’action principaux de l’association sont :  

 L’aide à l’enfance 

 L’accueil d’urgence 

 Le soutien aux familles 

 La préparation à l’autonomie c’est-à-dire le chemin de l’emploi.  
 
La FOJ met en place un plan d’insertion professionnelle. Elle facilite 
l’accès à des mesures telles que les allocations de retour à l’emploi, 
les emplois de solidarité et celles qui figurent au catalogue de l’Office 
Cantonal de l’Emploi. La FOJ propose des formations certifiantes de 
courte durée, pour des personnes peu qualifiées, dans les domaines 
de la santé, du nettoyage ou de la sécurité. Ces formations sont 
toutes accompagnées de stages dans des entreprises partenaires en 
manque de personnel dans ces secteurs d'activités. Ainsi, elles 
débouchent très souvent sur un emploi. C’est dans ce cadre du 
dispositif de réinsertion professionnelle que la MRPS intervient. Elle 
confie à la FOJ la gestion du potager. De plus en plus de jeunes 
femmes étant accompagnées par la FOJ, un changement 
d’orientation des cultures était nécessaire : la production de légumes 
a été remplacée partiellement par des cultures florales qui viendront 
embellir les accueils.  

Joël Demierre 

Responsable infrastructures et logistique 

https://www.foj.ch/thematiques/aide-a-lenfance/
https://www.foj.ch/thematiques/foyer-urgence/
https://www.foj.ch/thematiques/soutien-aux-familles/
https://www.foj.ch/thematiques/preparation-a-lautonomie/
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Les abeilles 
 

Les abeilles sont issues des guêpes. Elles sont apparues il y a environ 50 millions 
d’années en même temps que les angiospermes (plantes à fleurs). Les plantes à 
fleurs, fixées par leurs racines, avaient besoin de collaborateurs mobiles pour la 
pollinisation : ces insectes étaient tout désignés. Au cours de l’évolution, les 
plantes ont élaboré des éléments attractifs pour les abeilles et autres insectes 
pollinisateurs : pétales colorés, parfums ou nectar1, en échange du transport de 
pollen d’une plante à l’autre pour la fécondation. La survie ou l'évolution de 
plus de 80 % des espèces végétales dans le monde et la production de 84 % des 
espèces cultivées en Europe dépendent directement de la pollinisation par les 
insectes. Ces pollinisateurs sont pour l'essentiel des abeilles sociales, des 
abeilles solitaires ou des guêpes. 

Les premières abeilles étaient solitaires. Les abeilles sociales ne sont apparues 
qu’il y a environ 20 millions d’années. On a répertorié au moins 20 000 espèces 
d’abeilles sur la planète, dont 2 000 en Europe. Beaucoup d’espèces sont 
solitaires et ne produisent pas de miel. Elles se nourrissent du nectar des fleurs.  

Nectar et pollen 

Chez nous, l’espèce la plus connue est Apis mellifera ou abeille à miel. Les 
anciens égyptiens avaient déjà utilisé ces insectes pour produire du miel. Les 
premières représentations datent de 2 400 ans av. J.C. Le miel était alors offert 
comme offrande aux dieux et on en tirait une boisson fermentée : l’hydromel.  

Les abeilles butineuses ont en charge l’approvisionnement de la colonie. Il y a 
deux sortes d’ouvrières : celles qui récoltent le nectar pour la production de 
miel et celles qui recherchent le pollen pour nourrir le couvain. 

La butineuse à nectar aspire le nectar à l’aide de sa langue et le stocke 
provisoirement dans son jabot. Cette opération ne peut pas se faire sur toutes 
les fleurs pour des raisons anatomiques. C’est pourquoi il est important que les 
abeilles puissent reconnaître les fleurs dites « mellifères ». L’élaboration du 
miel commence dans le jabot de l’ouvrière pendant son vol de retour vers la 
ruche. Une réaction chimique (sorte de prédigestion du sucre) libère du glucose 
et du fructose (2 sucres simples).  

                                                           
1
 Liquide sucré produit par les plantes pour attirer les insectes pollinisateurs. 

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-abeille-sentinelle-ecologique-684/
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Dans la ruche, le nectar est régurgité par bouche à bouche à une autre ouvrière 

spécialisée qui va le régurgiter et ré-ingurgiter pour activer la digestion des 

sucres. Une fois stocké dans les alvéoles, le miel est déshydraté par une 

ventilation énergique des ouvrières ventileuses. Le miel arrive à maturité 

quand sa teneur en eau est inférieure à 18%. Il est alors emmagasiné dans 

d’autres alvéoles qui seront fermées par un opercule. Il sert de réserve de 

nourriture pour l’hiver ou les saisons défavorables. 

Bernd Heinrich, un biologiste spécialisé en comportement et biologie des 

insectes, a calculé que pour produire 500 g de miel, les abeilles doivent 

effectuer plus de 17 000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs, le tout représentant 

7 000 heures de travail ! Une ruche peut produire plus de 1 kg de miel par jour. 

Les butineuses à pollen l’humidifient et le collent dans des sacs sur leurs pattes 

pour le transporter. 

Note : ce pollen n’est plus disponible pour polliniser une fleur. C’est donc 

uniquement celui qui est recueilli par les poils sur le dos de l'insecte qui va 

permettre la pollinisation (comme c’est le cas pour les butineuses à nectar). Il va 

être transporté vers une autre fleur et se déposer sur l’organe femelle où il 

pourra féconder les ovules pour produire des graines. 

 
http://abeilletpe.canalblog.com/pages/pollinisation-par-les-abeilles/33375849.html 

Les abeilles se sont tellement spécialisées dans la récolte du pollen, qu'elles 

mettent littéralement à sec les ressources des fleurs qu'elles butinent. Elles 

prélèvent tout ce qu'elles peuvent pour nourrir le couvain, au détriment des 

plantes. Pour survivre, ces dernières ont donc été contraintes d'adopter des 

stratégies de défense. Cette «course aux armements» s'est étalée sur des 

millions d'années.  

http://abeilletpe.canalblog.com/pages/pollinisation-par-les-abeilles/33375849.html
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-abeilles-accueillir-ruche-chez-soi-976/page/16/
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L'équilibre qui en a résulté reste néanmoins fragile, car les plantes doivent 

continuer à attirer les insectes pour assurer leur survie, tout en empêchant la 

razzia complète, qui aurait pour conséquence leur disparition2.  

Ce que voient les abeilles 

La vision est particulièrement importante pour reconnaître les fleurs mellifères. 

Comment font les abeilles ? Premièrement, elles ne distinguent que le bleu et 

le vert, mais elles voient les UV3 : 

4 

Les autres couleurs leur apparaissent en noir. Par ailleurs, elles ne voient pas 

exactement les couleurs comme nous : par exemple le jaune leur apparait 

comme du vert plus ou moins pâle. 

Les fleurs exposées aux UV solaires, dévoilent des dessins utiles aux abeilles 

pour mieux les guider vers le nectar (UV réfléchis). Ces « guides à nectar » ne 

sont généralement pas visibles pour l'homme (qui ne voit pas les UV), mais ils 

permettent à des fleurs rouges (le coquelicot par ex.) moins visibles pour les 

abeilles d’être quand même attractifs grâce aux UV réfléchis.  

 
A gauche, ce que nous voyons ;  à droite, ce que voient les abeilles. 

Les abeilles ont 5 yeux dont 2 gros constitués de plusieurs milliers de facettes 

hexagonales. Le nombre de facettes varie selon le rôle de l’abeille dans la 

ruche : 4000 à 6000 pour l’ouvrière qui doit repérer les fleurs, mais seulement 

                                                           
2
 https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-pollinisation-service-ecologique-

gratuit-970/page/2/ 
3
 UV : ultraviolets  

4
 https://www.2imanagement.ch/fr/divers/liens/wwwapisavoirch/comment-les-abeilles-voient-elles- 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-pollinisation-service-ecologique-gratuit-970/page/2/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-pollinisation-service-ecologique-gratuit-970/page/2/
https://www.2imanagement.ch/fr/divers/liens/wwwapisavoirch/comment-les-abeilles-voient-elles-
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3000 à 4000 pour la reine qui doit seulement vérifier la propreté des alvéoles, 

par contre le faux bourdon en a entre 7000 à 8600 car il doit repérer de loin 

une reine à féconder et essayer d’arriver le premier ! 

A gauche, l’œil gauche d’une abeille à miel5 : on distingue les facettes à la 

surface de l’œil et chaque facette est séparée des autres par un poil. A droite, 

les yeux énormes du faux bourdon.  

 6  

 

Les 3 autres yeux (ocelles) sont des capteurs de lumière situés sur la tête, ils 

permettent à l’insecte de se positionner dans l’espace. Si l’abeille vole à 

l’horizontal, les 3 ocelles reçoivent la même luminosité ; si l’abeille monte, 

l’ocelle le plus près du front reçoit plus de luminosité ; si l’abeille descend, les 2 

ocelles arrières reçoivent plus de luminosité que l’ocelle frontale.  

 

On peut se demander pourquoi les abeilles ont des yeux à facettes ? C’est une 

question de poids, l’œil de l’homme est beaucoup plus lourd.  

                                                           
5
 http://www.encyclopedie-universelle.net/abeille1/abeille-anatomie-tete-yeux.html 

6
 https://www.imicri.org/questions-apicoles-en-vrac/questions-en-vrac-page-3/ 

 

http://www.encyclopedie-universelle.net/abeille1/abeille-anatomie-tete-yeux.html
https://www.imicri.org/questions-apicoles-en-vrac/questions-en-vrac-page-3/
https://www.imicri.org/s/cc_images/cache_2445532630.jpg?t=1391528253
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Evidemment, les abeilles n’ont pas une vision aussi précise que nous, mais les 

couleurs, les motifs et les odeurs sont suffisants pour trouver nectar et pollen. 

D’ailleurs, les fleurs se sont adaptées pour attirer ces insectes pollinisateurs. 

Elles sont en concurrence et déploient toute sorte d’astuces, dont les motifs 

dans les UV, pour mieux assurer leur reproduction. Certaines vont même 

jusqu’à changer de couleur après la pollinisation, comme pour dire « je n’ai 

plus besoin de vos services ». 

Enfin, les abeilles voient dans le brouillard, car elles sont sensibles à la lumière 

polarisée par réfraction sur les gouttes d’eau et elles peuvent s’orienter grâce 

au champ magnétique terrestre (elles ont de la magnétite dans la tête). 

Comment vivent les abeilles 

Dans une ruche, on trouve entre 40 000 et 60 000 ouvrières, quelques 

centaines de mâles (faux bourdons) et une seule reine. Une ouvrière assure 

successivement toutes les fonctions au cours de sa vie. 

Individus Rôle dans la ruche Durée de vie 

La reine Unique femelle fertile et fécondée, mère 

de toute la colonie. Elle pond environ 2 000 

œufs/j et régule les activités de la colonie. 

Plusieurs 

années 

Faux bourdon Accouplement en vol à une jeune reine. Il 

meurt après l’accouplement. Issus d’œufs 

non fécondés. 

Autrement, ils contribuent à maintenir la 

chaleur dans la ruche (35°C), ne peuvent 

pas se nourrir seuls. 

 

Ouvrières, elles 

assurent des rôles 

successifs : 

Femelles stériles. Elles peuvent pondre des 

œufs stériles qui donneront des mâles. 

Quelques 

semaines à 

quelques 

mois 

1   Nettoyeuses  Font le ménage. Jeunes 

abeilles 

jusqu’à 3j 
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2   Nourrices  Soignent le couvain, distribuent la 

nourriture ou la gelée royale. 

Jusqu'au  

10e j 

3   

Manutentionnaires  

Récupèrent le nectar rapporté et le 

transforment en miel. Récupèrent la 

propolis7, mélangent le pollen avec de la 

salive et du miel. Nettoyage. 

11 à 20j 

4   Bâtisseuses Construction des rayons et alvéoles en 

sécrétant de la cire. Elles en assurent aussi 

le suivi et l’entretien. 

Âge varié 

5   Gardiennes  et 

soldats 

Assurent la sécurité à l’entrée de la ruche 

(guet, vérification d’identité)8. Les soldats 

sont plus à l’intérieur de la ruche recrutés 

en cas d’attaque. 

18 - 21j 

6   Butineuses Récolte du nectar, pollen, eau, propolis. Ce sont les 

plus âgées 

   Ventileuses  À la sortie de la ruche, elles s’agrippent au 

support et battent des ailes pour 

déshydrater le miel. 

 

 

Note : ce sont les ouvrières qui décident si un œuf doit donner une reine ou une 

ouvrière. Elles bâtissent des loges plus spacieuses pour les quelques larves qui 

donneront une reine, mais c’est la nourriture qui est déterminante. Quand les 

larves d’ouvrières reçoivent d’abord un liquide nourricier produit par les glandes 

salivaires puis du pollen et du miel, les larves de futures reines ne reçoivent que 

du suc nourricier (gelée royale). 

Accouplement 

La première jeune reine éclose sort de la ruche pour un vol nuptial. Elle 

s’accouple avec un faux bourdon très haut dans le ciel, puis elle revient à la 

                                                           
7
 Le propolis est de la résine récoltée sur les bourgeons et écorces de certains arbres. 

8
 Elles communiquent grâce à leurs antennes. Les voleuses de miel sont chassées à coup de dards. 
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ruche et n’en sortira plus jusqu’à sa mort sauf si elle veut fonder une autre 

colonie. Dès lors, les autres larves de reine sont détruites. 

Un essaimage peut avoir lieu environ une semaine avant l’éclosion de la 

nouvelle reine. Un certain nombre d’ouvrières se remplissent l’estomac de miel 

et sortent de la ruche en tourbillonnant. L’ancienne reine quitte la ruche avec 

elles. Les ouvrières forment une grappe compacte autour de leur reine et se 

fixe sur une branche en attendant que les éclaireuses trouvent un coin 

favorable pour l’essaim et viennent leur indiquer la direction à prendre. C’est 

alors tout l’essaim qui s’envole. 

 
http://zebulon1er.free.fr/essaim.html 

Langage des abeilles 

Les ouvrières s’expriment grâce à un système de communication à base de 

mouvements, d’odeurs, de repères visuels et de sons qui constitue une sorte 

de langage. La « danse des abeilles », sorte de gesticulations, a été déchiffrée 

par Karl von Frisch9. Il rapporte dans sa biographie qu’un jour, il observait une 

butineuse qu’il avait marquée d’une tache de peinture : elle s’affairait vers une 

coupelle d’eau sucrée. Une fois de retour à la ruche, elle se mit à danser en 

rond, entourée d’abeilles qui témoignèrent une grande excitation. Finalement 

elles se sont toutes envolées vers la coupelle d’eau sucrée. L’étude de ce 

système complexe de communication a valu le prix Nobel de Physiologie et 

Médecine à Von Frisch en 1973. 

La butineuse qui a trouvé une source de nectar commence par en régurgiter un 

peu, ce qui attire les autres ouvrières. Aussitôt elle exécute une danse en rond, 

aller et retour. Les autres la suivent et essayent de l’imiter. 
                                                           
9
 Il était éthologue, c’est-à-dire spécialisé dans l’étude du comportement des animaux. 

 

http://zebulon1er.free.fr/essaim.html
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Notons que normalement la danse s’exécute dans l’obscurité à l’intérieur de la 

ruche. Si les autres peuvent la suivre, c’est en la touchant avec leurs antennes 

et à cause de l’odeur du nectar. Quand le message est compris, elles s’envolent 

pour la récolte. La danse est de plus en plus compliquée quand la distance est 

importante. L’éclaireuse exécute alors une danse frétillante (avec 

bourdonnement) qui alerte les autres et qui indique la direction et la distance à 

parcourir. On pense que les abeilles ne perçoivent pas vraiment les vibrations 

portées par l’air, mais elles sont sensibles aux vibrations de leur support, ici un 

rayon. Alors qu’elles piétinent le rayon, de minuscules récepteurs au niveau des 

pattes sont stimulés. 

La direction à suivre est indiquée par la direction d’un parcours rectiligne sur un 

rayon vertical où la verticale représente la direction du Soleil. L’angle par 

rapport à la verticale indique la direction à prendre ! De nombreuses 

observations ont montré la précision des indications transmises par 

l’éclaireuse. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que les abeilles utilisent un 

repère mobile : le Soleil change continuellement de place. Mais elles semblent 

capables d’intégrer le mouvement de notre astre du jour. Leur cerveau a la 

capacité d’utiliser le Soleil comme boussole. Elles intègrent aussi le temps qui 

passe (elles ont une horloge biologique). Ainsi, un champ découvert la veille au 

soir quand le Soleil était à l’ouest, est-il retrouvé le lendemain matin sans 

difficulté. Dès l’aube, l’abeille s’élance dans la même direction, bien que cette 

fois le Soleil soit à l’est. 

 
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/abeilles-la-communication-par-la-danse-perd-de-son-

importance/483496 

Notons que dans leur prime jeunesse, les ouvrières doivent apprendre à 

connaître la course du Soleil dans les conditions locales. Bien que les 

scientifiques étudient depuis des années ces performances, il reste des points 

difficiles à expliquer, notamment la mémoire qui leur permet de retrouver leur 

https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/abeilles-la-communication-par-la-danse-perd-de-son-importance/483496
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/abeilles-la-communication-par-la-danse-perd-de-son-importance/483496
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ruche. Bien qu’elles se repèrent d’après leur environnement, des abeilles 

transportées dans un récipient clos retrouvent leur ruche quand elles sont 

libérées. 

Tout cela concerne les abeilles à miel. Mais toutes les espèces ne dansent pas, 

elles peuvent laisser des marques au sol. On a constaté que certaines espèces 

marquaient avec des substances répulsives les sources improductives de 

nourriture. Les différentes races d’abeilles qui dansent ont chacune leur mode 

d’expression et certaines différences de langage sont observées. Par exemple, 

en mélangeant des abeilles yougoslaves et italiennes, on a remarqué que 

pendant quelques jours elles ne se comprenaient pas. 

Des études récentes ont montré que les abeilles périurbaines renonçaient à la 

danse pour communiquer, car mal adaptée dans notre environnement bétonné 

et pauvre en sources de qualité. Elles ont compris qu’il y avait un avantage à 

utiliser un plan B : augmenter le nombre de butineuses qui explorent la ville, ce 

qui leur permet d’exploiter les multiples sources disponibles, bien que limitées 

et de qualité médiocre. 

Abeilles en danger 

Différentes maladies ou parasites menacent les abeilles : soit c’est le couvain 

qui est atteint, soit ce sont les adultes qui sont touchés. Quand ça arrive, la 

ruche peut mourir rapidement.  

Autre problème de taille, les pesticides tuent les abeilles, en particulier les 

« néonicotinoïdes » qui agissent sur leur système nerveux. En Europe, elles 

sont menacées d’extinction. Je reproduis ici un passage d’un article paru dans 

le Monde en 2017 : 

« Le « syndrome d’effondrement des colonies » observé depuis les années 

1990 a des impacts sur le secteur apicole mais plus largement sur l’ensemble 

de la biodiversité. Indispensables pour l’agriculture, les abeilles pollinisent 84 % 

des cultures européennes et 4 000 variétés de végétaux. En Chine, l’usage 

intensif des pesticides a entraîné la quasi-disparition des abeilles et les paysans 

secouent les arbres fruitiers pour tenter de reproduire de manière artificielle ce 

que la nature n’est plus capable de faire. » 

Devons-nous en arriver là chez nous ? 

Jocelyne Favet, Biologiste, 25 avril 2019 
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Nature frivole 

Depuis quelques temps déjà, nos quatre saisons ayant adopté un rythme de 

plus en plus capricieux, se bousculent, s’installent à leur gré, tantôt en avance, 

tantôt en retard. Et cela sans même se douter des nombreux inconvénients 

qu’elles nous infligent. On ne sait même plus à quelle saison se fier. 

Malgré leurs apparitions et durées instables, chaque saison nous offre son 

recto et verso périodiquement. 

L’hiver, nuageux, ciel bas, maussade, annonce des journées rapidement 

écourtées, compliquant d’accomplir notre programme quotidien par les 

difficultés de circulation routière et pédestre, risques de glissades sur un sol 

gelé si la neige en ville s’installe… 

Mais pendant les interminables et sombres soirées, quel plaisir de voir tomber 

les flocons de neige protéger la Nature endormie, paisiblement d’élaborer nos 

projets, retrouver nos lectures préférées au coin d’un feu de cheminée ! 

N’oublions pas le bonheur des fans de ski impatients à reprendre leurs 

randonnées, à dévaler les pistes enneigées, à brunir au soleil en altitude… 

Le Printemps, coincé entre l’Hiver et l’Été, souvent accompagné par 

l’indésirable bise qui désarme la nature, et nous aussi de plusieurs façons… 

Patience, nous serons bientôt témoins de l’accomplissement des promesses de 

cette saison par la timide apparition des bourgeons suspendus sur les branches 

d’arbres dénudés, suivi par l’éclatante floraison du mimosa, celle des rouges 

coquelicots décoiffées par le vent, autour desquels bûtinent d’impatientes 

abeilles sous un ciel clément ! 

L’Été, impatient, son premier coup de canicule bouscule le printemps, qui, 

étonné, rapidement s’enfuit ailleurs… Nous aurions voulu en faire de même 

sachant que l’Été s’amusera de grimper de plus en plus sur l’échelle du 

baromètre, et de s’y éterniser, entraînant chaleurs étouffantes, siestes 

prolongées, nochalance, farniente… Au secours ventaliteurs ! Mais qu’elle 

agréable récompense lorsque l’Été nous offre ses fraîches soirées prolongées et 

jouir à notre guise ! 
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L’Automne, original, dominateur, s’installe, entraine dans son sillage tout ce qui 

le distingue des autres saisons. 

Il nous offre d’abord sa face la plus scintillante à travers l’éclosion progressive 

d’une symphonie châtoyante aux reflets dorés, bruns, camayeux de jaune, 

orangés, verts, rouges, discéminés parmi les feuillages encore verdoyants des 

forêts, buissons environnants. Tableau magique que l’on aimerait admirer le 

plus longtemps possible. Mais à chaque coup de vent, et au rythme ralenti de la 

sève, les feuilles desséchées tapissent le sol de multicolores mosaïques. 

Progressivement, les ténèbres envahissent les alentours. Un silence angoissant 

précède un déchainement dont l’écho résonne déjà. Tonnerre, orage, éclairs, 

pluie diluvienne, vents violents s’entrecroisent. Obscurité totale. Prudement, la 

lune s’éloigne. 

L’automne, triomphant va t’il enfin se calmer ? 

Patience, attendre, il reviendra, aussi éblouissant qu’auparavant. 

Accueillons avec joie le verso et le recto de nos quatres belles et capricieuces 

saisons 

 

Rachel Marcinhès 

Résidante aux Cèdres 1 
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Mon petit coin de paradis 

Très attaché au patrimoine naturel de ma région, à nos montagnes, 

nos plaines, au lac, à la beauté de la nature, je cultive cet amour avec  

engagement. J’affectionne particulièrement une parcelle de bois et 

de prairie, traversée par un cours d’eau paisible dont je suis 

propriétaire. Je m’investis pour  protéger cette nature riche d’une 

grande biodiversité tant pour la faune et la flore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin serpentant entre de grands arbres, chênes, frênes, acacias 

bordé de fleurs des champs, un bonheur pour les yeux ! 

Les habitats naturels de nos oiseaux s’appauvrissent. Les haies, les 

arbres morts, les vieux tas de bois, les ronciers, disparaissent en 

campagne et surtout en milieu périurbain. En milieu urbain, les 

façades des nouveaux immeubles sont lisses et hermétiques. En 

conséquence, j’ai installé des nichoirs et mangeoires sur ce site 

favorable à la nidification. Cette démarche permet de nourrir les 

différentes espèces d’oiseaux en hiver, de leur fournir de l'eau pour 

boire et se baigner. 
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Autre initiative : j’ai semé une prairie fleurie sur une  parcelle 

traversée par le cours 

d’eau principal du village, 

le Vion, affluent direct du 

Lac Léman. 

Constituée de graminées, 
de fleurs vivaces variées 
(achillée, centaurée, 
marguerite, …) et de 
fleurs des champs 
(coquelicot, bleuet, reine-
des-prés ...), la prairie 

fleurie nécessite peu d'entretien et pas d’arrosage.  Je procède à un 
unique fauchage tardif en juillet quand les fleurs sont montées à 
graines. La coupe sèche au sol, les graines retombent et 
réensemencent la prairie naturellement. Cet espace naturel héberge 
de nombreuses espèces comme les insectes pollinisateurs 
(abeilles, bourdons...), des hérissons, des oiseaux, des papillons... 
 

J’ai aussi pu observer 

de nombreuses 

espèces de la faune : 

chevreuils, renards, 

lièvres, sangliers et des 

castors (réintroduits 

en 1988 sur ce cours 

d’eau). 

 

 Barrage construit par les castors 

  

https://www.aujardin.info/fiches/bourdon.php
https://www.aujardin.info/fiches/herisson.php
https://www.aujardin.info/fiches/oiseaux.php
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Mes initiatives pour préserver la biodiversité se poursuivent dans 

mon jardin d’agrément où j’ai installé un gîte à hérisson, un hôtel à 

insectes, des nichoirs. Les oiseaux sont les meilleurs alliés du 

jardinier : on estime qu’une nichée de mésanges élimine 40 000 

larves et insectes plus naturellement qu’aucun produit chimique.   

Une ruche sera prochainement installée. 

Mon potager comprend des légumes et de nombreuses espèces 

aromatiques et médicinales (bourrache, sauge, menthes, camomille 

romaine…) avec lesquelles je peux préparer des traitements naturels.  

Dans mon verger, je privilégie les variétés anciennes comme le  

pommier Grand Alexandre. 

Chaque parcelle de terre a un intérêt écologique afin de maintenir  la 

biodiversité. Nos campagnes devenant un espace récréatif, prendre 

des mesures de gestion et de préservation  est primordial même sur 

quelques ares de prairies et de forêts. 

Certes, l’action est locale. Néanmoins en quelques 

années, les résultats sont là : ayant retrouvé un 

biotope favorable, deux spécimens de cette 

orchidée sauvage poussent à l'état naturel.  

 

 

Adoptons un comportement pour ne pas entraver 

la vie animale et botanique de nos campagnes et chacun de nous 

trouvera son petit coin de paradis.  

 

Joël Demierre 

Responsable infrastructures et logistique 
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Tartare de légumes croquants au basilic 

Bien que les températures estivales aient du mal à s’installer, la saison estivale 

frappe à notre porte et il suffit de pas grand-chose pour réaliser un plat qui fait 

beaucoup d'effet : de beaux légumes, un bon assaisonnement et le tour est 

joué. 

Ingrédients pour 4 personnes: 

2 grosses tomates bien fermes (type 
cœur de bœuf) 
1 concombre 
1 petite courgette 
1 poivron orange 
1 petit bouquet de basilic 
Huile d’olive 
Vinaigre balsamique 
Fleur de sel de Guérande 
Poivre 

Préparation 

Laver les légumes à l’eau claire. 

Peler le concombre et le couper en 4 dans le sens de la longueur.  

Ôter les graines. 

Couper également la courgette en 4 (sans la peler) puis retirer les graines. 

Épépiner le poivron. 

Couper les tomates en 2 et retirer les graines. 

Couper tous les légumes en petits dés. 

Ciseler les feuilles de basilic. 

Mettre les dés de légumes dans un récipient, ajouter le basilic ciselé. 

Arroser avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et 1 cuillère à café de vinaigre 

balsamique. 

Saler avec une pincée de fleur de sel, poivrer. 

Mélanger et réserver au frais 1h. 

Avant de servir, dresser sur une assiette à l’aide d’un emporte-pièce. 

Bon appétit !!! 

Christophe Guillon 

Responsable Restauration

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/14/90/20160108/ob_4e326e_tartare-legumes-concombres-courgettes.jpg
http://www.sel-de-guerande.net/25-fleur-de-sel-de-guerande.html
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Suite et fin du petit cours d’histoire sur certaines inventions suisses 
dont la branche alimentaire profite encore aujourd’hui… 

 

1869 – Du goût et de l’arôme 

Le 1er juillet 1869, Julius Maggi, reprend à 23 ans, le moulin paternel et pose les 
jalons de son avenir en tant que pionnier de la commodité. La production de 
farine ne lui suffit plus. Plus de 100 ans avant le boom des produits de 
commodités, il met sur le marché les premières soupes prêtes à l’emploi, qui 
sont bientôt suivies du légendaire condiment dans les petites bouteilles 
brunes… 
 
1879 – La conche 

En décembre 1879, le fabricant de chocolat suisse Rodolphe Lindt invente la 
machine à concher (appelée aussi conche) et réalise ainsi une avancée 
déterminante. Le chocolat vendu dans le commerce, qui était jusque-là amer, 
sablonneux, cassant et pas du tout fondant en bouche, a alors pris cette 
consistance tendrement fondante et crémeuse, que vous appréciez toutes et 
tous. 
 
 
1908 – Le papier argenté 

Le 27 octobre 1910, l’ingénieur suisse Robert Victor Neher dépose un brevet 
pour le laminage du papier argenté au bruit de froissement typique. Le papier 
est alors un peu plus épais que le cheveu humain. Mais il sert déjà de papier 
d’emballage étanche à l’air et à la lumière, pour garder au frais. 
Le premier client de R.V. Neher est la société bernoise Toblerone, qui, 
aujourd’hui encore, enveloppe sa barre de chocolat triangulaire dans du 
« papier d’alu ». 

 

Christophe Guillon 
Responsable Restauration
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Nouveau à  
 

 

 

 

 

Depuis le 15 mai 2019 au Colladon Parc, 

les formules « perches » et  

« tartare de bœuf » sont disponibles 

7 jours sur 7, midi et soir 

 

Réservation impérative au 022 730 79 27 

 

Nous espérons vous accueillir  

nombreuses et nombreux ! 
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Gâteau aux pommes 

 

 

 

 

De Madame Hedwige Chauffat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidante aux Erables 
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Recette 

Temps de préparation: 40min. 

Temps de cuisson: ~30min. 

Conservation : à déguster le jour même 

Ingrédients pour un moule de 24cm  

de diamètre :  

 1 rouleau de pâte brisée du commerce ou une pâte « Maison »  
(voir « Bon à savoir » à la fin pour la recette) 

 100g de sucre 

 50g de farine 

 1cc de cannelle moulue 

 6 pommes Golden 

 20g de beurre 

 1 petit godet de crème à café 

 

Préparation: 

1. Préchauffer le four à 220°C.  

2. Chemiser la plaque à gâteau de papier sulfurisé et placer la pâte brisée 
en appuyant délicatement avec les doigts. Découper le surplus de 
pâte aux ciseaux. 

3. Piquer la pâte à la fourchette. 

4. Dans une passoire, mélanger un peu de farine et de sucre puis 
saupoudrer la pâte. 

5. Eplucher, découper et mettre les tranches de pommes selon ses 
capacités. 

6.  Saupoudrer légèrement les fruits de sucre et de cannelle. 

7. Ajouter des petites noisettes de beurre et quelques gouttes de crème. 

8. Enfourner à 220°C pendant 30min environ selon le four. Quand le 
gâteau est bien doré, le sortir du four et laisser tiédir.  

 
Déguster et bon appétit ! 
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Bon à savoir 

 

La pâte brisée peut être faite « Maison ». Pour cela, mélanger 100g de 
farine à 100g de beurre et 1 pincée de sel. Mélanger sans que le beurre 
fonde trop. Laisser reposer la pâte au moins une demi-heure à 
température ambiante. 

Fariner le plan de travail et aplatir la pâte à la main et ensuite avec le 
rouleau. Attention de ne pas trop la travailler pour éviter qu’elle durcisse. 

 

La farine saupoudrée sur la pâte permet d’absorber le surplus de jus 
rendu par les fruits lors de la cuisson. Contrairement aux noisettes ou 
amandes moulue, la farine n’apporte pas de modification au goût des 
fruits. 

 

Pour les fruits, les pommes Golden sont une variété qui convient très bien 
mais tout autre fruit peut faire l’affaire, pour autant qu’il soit de saison et 
de la région  ! Veiller à adapter la quantité de farine selon le jus rendu 
par le fruit choisi. 

 

 

Propos recueillis par Tiffanie Chappuis 
Animation
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Mots fléchés  
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Mots mêlés 
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Sudoku 

 

Niveau : moyen 
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Quiz : la Lune 
1. Quelle est la distance moyenne de la Terre à la Lune ? 

o 36 000 km 
o 384 000 km 
o 540 000 km 

2. En quelle année l’astronaute Neil Armstrong a-t-il le premier posé le pied sur la Lune ? 
o 1967 
o 1968 
o 1969 

3. Qui a chanté “Le soleil a rendez-vous avec la Lune” ? 
o Charles Trenet 
o Tino Rossi 
o Maurice Chevalier 

4. Quelle est la durée d’une lunaison (arrondie à une heure près) ? 
o 27 jours 7 heures 
o 28 jours 12 heures 
o 29 jours 12 heures 

5. Qui a composé la “Sonate au clair de lune” ? 
o Beethoven 
o Mozart 
o Schubert 

6. Quel est le nom de la déesse grecque de la Lune ? 
o Sémélé 
o Séléné 
o Astarté 

7. Qui chante “J’ai demandé à la Lune” ? 
o Indochine 
o BB Brunes 
o Les Têtes Raides 

8. Quel est le diamètre de la Lune ? 
o 1737 km 
o 2750 km 
o 3475 km 

9. Comment s’appelle la couche de poussière qui recouvre la surface de la Lune ? 
o Le régolithe 
o La sidérite 
o L’aérolithe 

10. Jules Verne est l'auteur du roman “De la Terre à la Lune”. Devant le succès du livre, il 
écrivit une suite. Sous quel titre ? 

o Objectif Lune 
o Autour de la Lune 
o On a marché sur la Lune   
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Mandalas anti-stress pour adulte 
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Solutions des jeux 

 

Mots fléchés 
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Solutions des jeux 

Mots mêlés  

Le mot mystère est : horloge 

Quizz 
1. 384 400 km. 36 000 km est l’altitude de l’orbite géostationnaire pour les satellites de 

télécommunications.  
2.  1969. C’était le 21 juillet. Depuis 12 hommes ont foulé le sol lunaire, grâce au 

programme Apollo. 
3. Charles Trenet, en 1939. Le titre exact de la chanson est “Le Soleil et la Lune”. 
4.  29 jours 12 heures. D’où le décalage du mois lunaire avec le mois du calendrier solaire, 

de 30 ou 31 jours.  
5. Beethoven. Sa vraie dénomination est “Sonate pour piano n° 14 en do dièse mineur”. 
6. Séléné. D’où le nom de Sélénites que l’on donnait autrefois aux habitants supposés de la 

Lune.  
7. Indochine. En 2002. 
8. 3475 km. 
9. Le régolithe. Cette poussière extrêmement fine recouvre la croûte lunaire sur plusieurs 

mètres. 
10. Autour de la Lune. Les deux autres titres font référence à des albums de Tintin, publiés 

par Hergé en 1953 et 1954. 

Sudoku 

 
Source des jeux : © http://fortissimots
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Chemins de vie 

On compare souvent la vie à un chemin. Chemin symbolique, que peuvent 

parcourir même ceux qui ne peuvent plus marcher ! Cette image ne date pas 

d’aujourd’hui. Souvent, il s’agit d’une ascension, d’une progression vers le haut, 

d’où le succès d’ouvrages du moyen âge intitulés Montagne de contemplation, 

exercices spirituels, efforts pour devenir meilleur. 

C’est un chemin de foi. Cependant, on pourrait envisager un autre parcours : 

une descente dans nos profondeurs, pour aller au cœur de nous-mêmes, afin 

d’y découvrir tout ce qui nous habite de beau, ces souvenirs qui peuvent être 

considérés comme des cadeaux de la Vie, mais aussi tout ce qui nous a blessé 

et que nous avons enfoui, pour ne pas continuer à souffrir.  

Ce chemin est probablement plus ardu que le regard porté vers le ciel, car il 

demande d’oser mettre à nu ce qui fait mal, de reconnaître nos torts, mais 

aussi tout le mal que nous avons subi. Le but n’est pas de se complaire dans la 

souffrance, bien au contraire : il s’agit d’évangéliser nos profondeurs, comme 

l’écrit Simone Pacot. « Evangéliser » signifie littéralement « apporter la Bonne 

Nouvelle ». Il s’agit donc d’apporter à toutes nos blessures la bonne nouvelle 

du pardon, pour nous en libérer. Le parallèle avec la maladie physique est 

évident : tant que nous déclarons que tout va bien, malgré l’évidence, nous 

n’allons pas chez le médecin ; et nous restons avec notre mal-être. Cependant, 

pas de pilules ou de piqûres, dans le domaine spirituel : uniquement une 

confiance en un Dieu qui qui nous accepte tels que nous sommes, avec nos 

failles et nos blessures, et qui désire nous libérer, nous guérir, parce qu’il nous 

aime. C’est ce qu’on appelle la foi. 

Mais la foi est aussi un chemin, un apprentissage de toute une vie : faire 

confiance à une Présence invisible ne va pas de soi. Chacun trouve son 

itinéraire, par exemple dans la beauté de la nature, dans l’amour des animaux, 

dans la méditation, dans les rencontres, dans la lutte pour la justice ou le 

respect, etc. Pour cela, il faut d’abord être lucide envers soi-même et envers 

autrui, puis d’avoir assez confiance pour pardonner.  

Le plus important : ne jamais désespérer ! Croire qu’après les ténèbres et le 

mal vient toujours la lumière, l’amour ! 

Irène Monnet 

Aumônière
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L’Echo de l’Age d’Or 
Vous pouvez télécharger votre journal en pdf sur notre site internet 

www.mrps.ch 
 

Une version du journal « grand format » est disponible sur demande auprès du 

service animation. N’hésitez pas à le demander ! 
 

Tea-Room et Restaurant 
Chaque résidant peut prendre son repas, le plat du jour, une fois par semaine au 

Tea-room ou au restaurant, sans supplément s’il est accompagné d’au moins un 

invité et sur réservation. Les visiteurs devront s’acquitter du tarif proposé au 

public. Les autres repas pris dans ces lieux sont payants. 

 

Oiseaux 
Nous remercions nos résidants de ne pas nourrir les oiseaux qui ont tendance à 

s’installer dès qu’ils se sentent bien accueillis. Nous tenons à disposition des 

résidants qui le souhaitent, des filets qui peuvent être installés sur leur balcon. 

Des mangeoires sont disposées dans le parc pour nourrir nos amis les oiseaux. 

 

Transports médicalisés et prise en charge 
Les résidants bénéficiaires du SPC (Service des Prestations Complémentaires) 

peuvent prétendre à une prise en charge complète des transports médicalisés 

utilisés pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux.   

Pour cela, il leur suffit d’envoyer la facture du transport à leur caisse maladie 

pour remboursement de la première partie.  

A réception du décompte de la caisse maladie, il leur faudra envoyer celui-ci au 

SPC afin d’obtenir le remboursement du différentiel non remboursé par la 

caisse maladie. 

 

Retrouvez plus d’informations dans le Memento d’accueil qui vous est remis lors 

de votre arrivée. Si vous ne l’avez plus, vous pouvez en demander un exemplaire 

auprès du personnel soignant ou du secrétariat de direction.

http://www.mrps.ch/
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Le comité de rédaction tient à remercier sincèrement tous les 

contributeurs à cette édition de votre journal  

L’Écho de l’Âge d’Or : 

 

Les résidants :  

François BALLANDE 

Hedwige CHAUFFAT 

Margaret GRINLING 

Les résidants des Cèdres Rez 

Rachel MARCINHES 

Geneviève PILLET 

Jean VACHERAND 

 

Les collaborateurs : 

Franco BAGGI MAFFIOLI 

Dimitri BIANCHI 

L’équipe du COLLADON PARC 

Joël DEMIERRE 

Elisabeth DIAZ MARQUES 

Cirilio FERNANDES 

Christophe GUILLON 

Phanette GUISOLAN 

Michèle LACOUR 

Carlos MACHADO 

Alessandro PAPPALARDO 

Laurent ROGNON 

Inês RÔXAS 

Mylène SOMMERHALDER 

Jean-Paul STERQUE 

Medhi YAMANE 

 

Les familles, proches, intervenants externes : 

Jocelyne FAVET 

Bruno HAGHEBAERT 

Irène MONNET 
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