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Editorial

Les fêtes passées, les bonnes résolutions déjà oubliées, le temps
est venu de nous retrousser les manches. Pour ce premier numéro
de l?année 2020, l?Echo de l?Age d?Or se transforme et devient
l?EAO. Il arbore avec fierté sa nouvelle charte graphique et sa
nouvelle mise en page. J'espère que cette transformation vous
plaira.
Mais l'intérêt pour une parution ne dépend pas seulement de son apparence, et c'est
pourquoi je rappelle à toutes et à tous que l'EAO est un journal participatif. Sans la
participation active de nos résidants, collaborateurs et bénévoles, point d'articles à
découvrir. Alors en 2020, je compte sur nos auteurs confirmés ou en devenir pour
partager avec nous tous leurs récits, histoires et aventures.
Fierté, c?est certainement le sentiment que les genevois revendiquent le plus lorsqu?ils
parlent de leur Ville. Genève ne peut être comparée à aucune autre. Grande comme
un village, ouverte sur le monde, tournée vers le futur et fière de son histoire, elle ne
laisse
personne
indifférent.
Résumer la Cité de Calvin à ses filets de perches et à son activité bancaire serait une
gageure. Alors qui de mieux que Mme Sandrine Salerno, Maire de Genève, pour
présenter sa ville et répondre à quelques questions, sur notre cité mais aussi sur la
difficulté
d'être
une
femme
politique
en
2020
.
Même si nous éviterons les clichés dans ce numéro de février-mars, ne pas parler de
notre jet d'eau reviendrait à ne pas parler du sourire de la Joconde. En bonus la petite
et grande histoire de notre emblème lacustre et ses chiffres impressionants.
Fifres, tambourins, cliques et confettis les cortèges battent le pavé, c'est le retour des
immuables carnavals. Celui de Bâle mérite le détour et quatre pages ne suffiront pas à
tout raconter.
Déguisés mais fourbus d'avoir dévalé les rues en pentes de notre vieille ville, le
réconfort passera comme souvent par l'assiette. Assiette de crêpes que vous
dégusterez Suzette, ou plus simplement parsemées de sucre. Assiette de beignets,
bugnes ou merveilles selon vos origines, raviront vos estomacs.
Le sourire aux lèvres, les mains grasses, et des confettis pleins la tête vous regreterez
presque que l'hiver passe si vite.
Bonne lecture !
Philippe Cugniet
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Ça se passe chez vous : Le mot de la direction
Quel avenir pour les Erables ?
Le bâtiment Les Erables, construit en 1978, présentant une surface
brute de plancher de 5'262 m² et un volume hors sol selon les normes
SIA de 18'644 m³, est constitué de 11 niveaux, soit huit étages, un
attique, le rez-de-chaussée et le sous-sol.
Il comprend divers locaux d?activités communes que sont le salon de
coiffure, l?espace animation, la salle à manger avec un coin salon
donnant sur une très belle véranda proposant une vue bucolique sur
une partie du parc moins fréquentée.
Il faut encore savoir qu?un abri PC, en plus des installations techniques
(sous-station de chauffage), est logé au sous-sol de l?immeuble.
Une première rénovation a été effectuée en 2004 et en 2005. C?est à
cette époque que des studios ont été créés progressivement avec
cuisinette et salle d?eau en remplacement des chambres EMS.
Jusqu?à l?ouverture du bâtiment Les Azalées, la bâtisse était occupée
de façon mixte par des personnes logeant en résidence et d?autres en
EMS. Les résidants EMS ayant déménagé aux Azalées pendant l?été
2019, il ne reste plus que 23 habitants de la résidence.
Le bâtiment étant très peu rempli, nous avons une opportunité unique
de mener une réflexion sur sa destination.
En attendant que la réflexion arrive à son terme, nous avons loué 18
studios à des étudiants qui bénéficient ainsi de conditions
exceptionnelles. Nous tenons également 2 studios d?essai pour des
aînés qui hésiteraient encore à franchir le pas de venir dans une
institution.
A la demande de la Direction générale de la santé, nous allons créer
d?ici à la fin du 1er trimestre 2020 une unité d?accueil temporaire de
répit (UATR) de 4 lits.
Cette nouvelle unité offrira à une personne en âge AVS résidant dans le
canton de Genève et sur la base d?une prescription médicale de se
loger entre 5 et 45 jours par an dans une structure d?accueil dite
intermédiaire.
Les motifs exigés par la loi dans ce domaine sont l?absence
momentanée de proches aidants, l?hospitalisation d?un proche aidant ou
une mesure de répit pour les proches aidants ou pour la personne
elle-même.
Le résidant d?une UATR doit être au bénéfice, au même titre qu?un
résidant de l?EMS, d?un contrat d?accueil type, de prestations
socio-hôtelières, d?un encadrement psychosocial et relationnel, ainsi
que de soins infirmiers et de soins de base.
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Ça se passe chez vous : Le mot de la direction

La réflexion menée actuellement s?oriente vers la création d?une structure appelée
immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA).
Il s?agit d?une structure dite intermédiaire définie par la loi dont les logements sont
adaptés pour favoriser le confort et la sécurité des locataires. Un encadrement de
proximité est assuré, de jour comme de nuit, ainsi que du soutien socio-administratif,
des animations socio-culturelles et la possibilité de prendre un repas en salle
commune.
Les appartements sont destinés aux personnes en âge AVS ayant des besoins avérés
d'encadrement et de sécurité ou présentant un risque d'isolement social.
Nous profitons que de nombreux appartements soient vides pour les rénover, en
changeant intégralement les équipements de la cuisinette.
Nous aurons l?occasion de revenir plus en détail le moment venu sur ces différents
développements que nous projetons pour répondre à notre ambition d?offrir sur notre
site remarquable la totalité ou presque de ce qu?il est possible de faire en matière de
prise en charge de personnes âgées, répondant ainsi à notre vocation et à notre
mission.
Philippe Cassegrain
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Ça se passe chez vous : Le Cinquième
Bienvenue au Restaurant : Le Cinquième

C'est officiel, le Tea Room à enfin un nom qui lui est propre. A partir du 1er février il
s'appelera "Le Cinquième".
Pour cette occasion, une nouvelle identité visuelle à été créée. Nous n'avons pas eu
besoin de démarcher de graphiste, car nous avions sans le savoir en interne un talent
caché. C'est en effet Nolan Flubachert, jeune civiliste à la MRPS de 19 ans qui s'est
chargé de la réalisation de notre logo (en réalité, deux logos différents, utilisés suivant
nos besoins).
Nolan est arrivé dans notre institution en septembre 2019 et restera au moins 1 an
parmi nous. Nolan à bien voulu répondre à nos quelques questions :
EAO : Dans quel service travailles-tu à la MRPS? Comment se passe ton intégration?
Nolan : Je suis civiliste à la cuisine de Trembley, je prépare les repas du midi et du
soir pour les residants, ainsi que les plats servis au restaurant Le Cinquieme (Tea
Room).
Je suis très heureux de mon affection actuelle. Je ne connaissais pas du tout ce métier
en arrivant, mais j'ai tout de suite accroché et je suis très épanoui dans toutes les
taches que j'effectue. Mes collègues m'ont tout de suite mis à l'aise, et m'ont expliqué
comment fonctionne une cuisine. Ils ont tous été bienveillants, et m'ont consacré
beaucoup de temps. Je les en remercie à 1000%.
EAO : Et le graphisme dans tout cela?
Nolan : J'ai appris le graphisme à travers mon apprentissage de réalisateur
publicitaire. C'est un apprentissage où nous faisons énormément de graphisme. J'ai
effectué mon apprentissage chez Foglia et fils et à l'école Eracom (Ecole d'art et de
communication) à Lausanne. J'ai obtenu mon CFC.
J'adore créer et imaginer de nouveaux logos, de nouvelles affiches et tout autre
support. Il y a une très grande partie de maitrise de logiciel sur ordinateur, et je suis
passionné par tout ce qui touche aux nouvelles technologies.
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Ça se passe chez vous : Le Cinquième

Nolan Flubachert

EAO : Concernant le nouveau logo du tea room qui s'appelle maintenant : Le
Cinquième, pourquoi as-tu choisis la couleur rouge?
Nolan : Le rouge est une couleur très attirante et très chaleureuse, c'est donc parfait
pour un restaurant. Il faut juste faire attention de choisir un bon rouge, car le rouge
peut aussi être une couleur très agressive et négative. Mais je pense que nous avons
choisi le bon rouge et qu'il vous plaira.
EAO : Sais-tu déjà ce que tu vas faire après la MRPS?
Nolan : Après la MRPS, j'aimerais beaucoup partir à l'étranger pour apprendre
l'anglais, et si cela n'es pas possible je serais très heureux de poursuivre l'aventure au
sein de la MRPS qui est un formidable EMS !
Je pratique pas mal de sport, le ski est une très grande passion en hiver, et en été
c'est place au VTT. Je suis également un grand passionné de mode vestimantaire, de
voyage et d'art moderne, ce seront peut être des voies à emprunter.
EAO : Merci Nolan pour ton nouveau logo qui va apporter une belle mise en valeur à
notre tea room !
EAO
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Ça se passe chez vous : Bienvenue
Faisons connaissance avec nos deux nouveaux assistants sociaux
Tania Moya Ramirez
Je suis très contente d?intégrer l?équipe de
professionnels qui, jour après jour, fait de vous une
priorité et c'est dans ce but commun que j?exercerai ma
fonction d?assistante sociale. Les piliers de mon
intervention seront une écoute active et bienveillante,
une orientation opportune, ainsi qu'un accompagnement
social et psychosocial de qualité. Je me réjouis de vous
rencontrer prochainement !
Vous pourrez me trouver dans l?ancien bureau de
physiothérapie situé au 1er étage du bâtiment Erables les
lundis après-midi de 13h à 17h, les mardis et mercredis
toute la journée.

Samuel Kraher
J'ai 44 ans. Ayant choisi il y a 30 ans en arrière les
professions de menuisier-ébéniste par mon attrait pour
la matière noble qu?est le bois, la vie m?a obligé à
effectuer une reconversion professionnelle et c?est sans
hésiter que j?ai choisi de devenir travailleur social. Je
suis également passionné de musique, et musicien
depuis environ 25 ans.
Vous pourrez me trouver au service social les
mercredis et les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
17h30 ainsi que les vendredis de 13h à 17h.
Les activités de notre service sont multiples. Vous
trouverez une écoute attentive et bienveillante, des
informations sur vos droits en regard de votre situation,
du soutien pour vous ou vos proches dans les
démarches administratives, des renseignements dans
les domaines de la fiscalité, des assurances maladies,
de la gestion courante, des successions etc.

Permanences du service social
Mme Tania MOYA RAMIREZ
Tous les lundis de 13h30 à 15h00
M. Samuel KRAHER
Tous les vendredis de 13h30 à 15h00
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Ça se passe chez vous : Le Tri c'est la vie
Depuis la mi-décembre, vous avez pu remarquer de nouveaux containers de tri
sélectif installés à côté de l'accueil Trembley. Outre l'esthétisme de ces nouveaux
containers, la volonté affichée est bien réelle : faciliter la collecte des déchets
recyclables au sein de la MRPS.

Cette même démarche a également été mise en place pour les résidants au sous-sol
de la Résidence Colladon en lieu et place des anciens réceptacles en cartons.

Cette opération a été confiée à la sociéte Green Office basée à Plan-les-Ouates,
spécialiste de solutions écologiques et durables pour les entreprises et bureaux.
De prochaines actions sont déjà planifiées pour 2020 afin de réduire au maximum les
déchets non recyclés au sein de notre institution.
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Genève : Interview exclusive de Mme Salerno
Madame la Maire de Genève
Qui de mieux placée que la Maire de Genève pour parler de notre ville?
Mme Salerno répond à nos quelques questions lors de cette interview exclusive pour
l'EAO. Nous la remercions pour cette participation qui est aussi une première pour
notre journal.
EAO : Si vous deviez présenter en quelques mots la Ville de Genève à des touristes
n?ayant jamais entendu parler de notre ville, que mettriez-vous en avant ?
Mme Salerno : Genève est une ville magnifique, qui offre des prestations de grande
qualité. Avec des habitant-e-s originaires de plus de 190 pays à travers le monde, elle
est une ville multiculturelle qui célèbre chaque jour la différence, le respect de
chacun-e et l?ouverture à l?autre.
Parmi ses principaux atouts, je citerais bien sûr ses merveilleux espaces verts qui
représentent environ 20% de son territoire, sa vie culturelle trépidante notamment
animée par la programmation de 40 musées, 35 théâtres et 15 festivals annuels mais
aussi par de nombreuses manifestations gratuites, ainsi que la beauté naturelle de son
site, entre lac et montagnes, mais aussi de son patrimoine architectural.
Et puis, Genève est une ville solidaire, écologique, innovante et engagée, qui agit
avec conviction pour un développement durable, pour la cohésion sociale et pour
permettre à toutes et à tous de vivre dans les meilleures conditions possibles.
EAO : A titre personnel qu?aimez-vous faire particulièrement à Genève ?
Mme Salerno : J?aime me balader, flâner, contempler le lac, m?y baigner, profiter des
merveilles de cette belle ville.
EAO : La parité homme-femme est l?un de vos priorités. Est-ce encore un défi en 2020
d?être à la fois femme et Maire de Genève ?
Mme Salerno : Depuis mon entrée au Conseil administratif de la Ville de Genève en
2007, certaines choses ont évolué. A l?époque, j?étais la seule femme sur cinq élu-e-s.
Les discours officiels ne s?adressaient qu?à « Messieurs les Conseillers administratifs ».
Je n?existais pas. En 2010, lors de ma première année de Mairie, j?ai dû batailler pour
que l?on m?appelle « Madame la Maire » et non « Madame le Maire ». Ces exemples,
s?ils peuvent paraitre anecdotiques, sont dans le fond très loin de l?être.
Ils rappellent que la politique demeure un bastion masculin, un univers organisé par les
hommes, pour les hommes.
Aujourd?hui encore, en tant que femme politique, en tant que Maire d?une ville comme
Genève, je dois en permanence démontrer que je suis compétente, que je maîtrise
les enjeux. L?ampleur et la violence des réactions provoquées récemment par la
féminisation de 250 panneaux signalant des passages pour piétons rappellent qu?être
une femme politique au 21ème siècle demeure compliqué.
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Genève : Interview exclusive de Mme Salerno
EAO : Quels seront pour Genève
les prochains challenges à
relever?
M m e Saler n o : Dans les
années à venir, Genève devra, à
l?instar des autres grandes
villes, faire face au défi
climatique et continuer à
réduire
l?impact
environnemental
de
ses
activités. Il s?agira également de
continuer à s?engager pour le
bien-vivre ensemble, en étant
plus particulièrement attentif
aux personnes qui font face à
des
discriminations,
aux
personnes en situation de
précarité, aux jeunes et aux
seniors.
EAO : Même si l?échéance est encore lointaine, passeriez-vous votre retraite à
Genève
?
Mme Salerno : Difficile de savoir de quoi ma vie sera faite d?ici là. Une chose est
certaine : j?aimerais être près des gens que j?aime.
EAO : Vieillir vous fait-il peur ?
Mme Salerno : Chaque temps de la vie a ses charmes, ses avantages et bien sûr
aussi ses inconvénients. Je m?apprête à sortir de la quarantaine et je dois dire que j?ai
largement préféré cette période de ma vie à ma vingtaine par exemple. J?ai pu
m?accomplir, professionnellement et personnellement. Je suis plutôt curieuse de savoir
ce que la vie m?apportera à l?avenir.
EAO : Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous passer à nos résidant-e-s ?
Mme Salerno : Pour la Ville de Genève, les aîné-e-s sont une richesse. Je souhaite à
vos résidant-e-s de vivre ce temps de retraite dans les meilleures conditions possibles
en profitant, si leur forme le leur permet, de Genève, de ses animations et des
nombreuses prestations offertes par la Municipalité, de profiter des petits bonheurs

que la vie offre, à tout âge.
EAO
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Genève : Le jet d'eau
Avis de naissance du 1er jet d?eau.
« 1886, à la Coulouvrenière, je suis né ! Je sers de soupape de sécurité à la nouvelle
usine hydraulique qui distribue la force motrice du Rhône aux ateliers des artisans
genevois. »
Mon histoire :

A l'époque, je suis petit, je ne mesure que 30 mètres de hauteur et me situe à la
promenade des lavandières, au bout du Bâtiment des Forces motrices. Je suis
éclairé à l?électricité, selon le principe de la fontaine lumineuse découvert par le
physicien genevois Jean-Daniel Colladon en 1841. Puis le réservoir d?eau est
transféré et le jet d?eau de la « coulouv » ne sert plus. Il manque une attraction à
Genève ??? Alors le jet d?eau va renaître !
Avis de renaissance en 1891.
A l'occasion des 600 ans de la confédération, je nais à nouveau pour plaire aux
Genevois et aux touristes. Je suis décoratif, et j?assiste à mon inauguration lors de
la fête fédérale de gymnastique du 18 au 20 juillet, et éclairé pour la première fois
la même année à l?occasion des 600 ans de la Confédération.
Nouvelle jeunesse en 1951.
J?ai

ma

propre

station

de

pompage

et

j?utilise

l?eau

du

lac

!

Alors je peux grandir : Je suis un géant de 140 mètres !
Jusqu?en 2003, je me reposais d?octobre à mars, à moins qu?il n?y ait de grands
évènements.
Maintenant je suis le messager, on me colore en rose pour la lutte contre le cancer
du sein.
Depuis 1992, je suis inscrit dans le plan de la rade, et je suis l?icône incontournable!
Genève et le Jet d?eau, nous sommes là pour la beauté de la Rade.
Marie-Madeleine MESSERLI
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Genève : Le jet d'eau
Les Chiffres du Jet d'eau

- Hauteur moyenne du jet : 140 mètres
- Vitesse de sortie de l'eau : 200km/h
- Débit : 500 litres par seconde
- Deux groupes moto-pompes d'une puissance
totale de 1 000kW et de 2 400V. Les deux
pompes portent des noms de montagnes des
alentours de Genève : Salève pour la pompe 1 et
Jura pour la pompe 2
- Débit de chaque groupe : 250litres par seconde
- Puissance de l'éclairage : 9 000 watts
- Nombre de projecteurs : 12 avec des lampes à
iodures métalliques
- Coordonnées : 46° 12?26? N, 6° 09?22? E
La masse d'eau suspendue dans l'air est d'environ
7 tonnes et une goutte d'eau met 16 secondes

à sa sortie de la buse pour retomber dans le
lac.
L'ingénieur responsable du projet (conception et
réalisation) est Oscar Herzog, le grand-père de
l'alpiniste Maurice Herzog.
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Genève : La saveur des noms de rue
Comment retrouver ma route
Si ma mémoire est en déroute ?
Le téléphone est ma survie
Mais manque hélas de poésie?
Pour raconter l?histoire des noms
Des rues de notre canton !
Rond-Point de Plainpalais
Le mot plainpalais vient du latin plana palus « plaine marécageuse ». Le terrain plat
était exposé aux inondations du Rhône et de l?Arve. Au moyen âge, Plainpalais est un
faubourg florissant. Mais les autorités de Genève ordonnent sa destruction pour des
raisons stratégiques et militaires : ces parties de la ville sont trop accessibles à
l?ennemi. Les habitations sont complètement rasées entre 1530 et 1540 et la
population
installée
à
l?intérieur
des
fortifications.
Grâce à ses terres fertiles, Plainpalais connaît un développement essentiellement
rural à partir du 17ème siècle. On y cultive cardons, choux, haricots, artichauts,
laitues et poireaux. De nombreuses rues du quartier évoquent ce passé : rue de la
Ferme, rue des Plantaporrêts (producteurs de poireaux), rue des Jardins ou encore
rue des Maraîchers.
Place de Neuve
Pour se défendre plus efficacement contre les attaques, les Genevois suppriment en
1546 plusieurs sorties de la ville et les remplacent par une seule porte, baptisée porte
Neuve. A la destruction des fortifications, au milieu du 19ème siècle, l?ancien
emplacement de la porte reçoit le nom de place de Neuve.
Place du Cirque
L?unique cirque permanent de Suisse est édifié en 1857 à l?angle du boulevard
Saint-Georges et de l?avenue du Mail. Les Genevois y accourent surtout pour ses
sketchs comiques se moquant de personnes connues. Le bâtiment abrite par la suite
le cinéma Apollo, un des premiers de la ville ; il sera détruit en 1955.
Place des Augustins
Le dernier couvent fondé à Genève par l?ordre des Ermites de Saint-Augustin y voit le
jour à cet emplacement en 1480. La réforme sonne rapidement sa fin. Le 9 août
1535, une troupe de citoyens genevois brûle ses images, dont un célèbre portrait de
la Vierge réputé pour ses pouvoirs guérisseurs.
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Genève : La saveur des noms de rue

Rue de la Maladière
Une maladière, nom donné aux établissements qui accueillaient les lépreux au Moyen
Âge,se trouvait à cet emplacement. Les lépreux sont alors considérés comme des
parias et privés de droits sociaux et familiaux, mais ils ne sont pas enfermés aussi
sévèrement que les pestiférés et administrent eux-mêmes les lieux où ils vivent.
Rue Jean-Violette
Derrière ce floral pseudonyme se cache le poète d?origine zurichoise Jean-Frédéric
Von Gunten (1876-1964). On lui doit la revue violette littéraire et les ? uvres Le
Roseau sonore et Fleurs de la vie. Il devient président d?honneur de la société des
écrivains genevois dans les années 50.
Rue du Village Suisse
Elle rappelle la présence à cet emplacement du village suisse de l?Exposition nationale
de 1896. L?installation comprenant 56 maisons et chalets, trois fermes, une église, 18
mazots, une montagne de 40 mètres de haut et même une cascade, rencontre un
succès phénoménal, plus d?un million de visiteurs, avec une affluence record ? 40 000
entrées ? le jour de clôture.
Rue Michel-Servet
Eminent écrivain espagnol, Michel Servet est arrêté à Genève en 1553. Haï par Calvin
pour ses thèses hérétiques, il est condamné au bûcher de Champel et connaît une fin
effroyable. Le bois est humide et son agonie, dans d?immenses souffrances, dure
plusieurs heures. L?épisode tourmentera longtemps la conscience des Genevois, qui
finiront par lui édifier une Stèle.
Chemin Malombré
Le banquier David Lenoir fait, en 1853, construire une villa et ordonne l?abattage de
trois platanes qui le privent de soleil. L?initiative fâche Mme Lenoir, qui profite d?une
absence de son mari pour peindre sur le portail de la propriété les mots « Mal ombré ».
David Lenoir, qui ne manque pas d?humour, officialise l?appellation en la faisant graver
sur une plaque de cuivre.
Rue du Prince
Elle n?a au départ rien de princier. Son nom : la rue du Singe, en référence à l?enseigne
d?une auberge qui s?y trouve. La gargote est mal famée et la ruelle, une ancienne
douve comblée, sert d'égout à ciel ouvert. En 1747, le prince de Saxe-Gotha est
envoyé à Genève pour son éducation et y installe ses écuries. On s?empresse de
rebaptiser la rue.
Henriette HOPF (Magazine L?HEBDO)
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A vos papilles : Les crêpes de la Chandeleur
La Chandeleur (fête des
chandelles) est une ancienne fête
païenne et latine, devenue ensuite
une fête religieuse chrétienne
correspondant à la présentation du
Christ au Temple et sa
reconnaissance par Syméon
comme « Lumière d'Israël ».
Le nom « Chandeleur », ou « fête
des chandelles », a une origine
latine et païenne : la festa
candelarum, expression dans
laquelle on retrouve candela, qui
signifie chandelle. À l'occasion de
la Chandeleur, toutes les bougies
de la maison devraient être
allumées. C'est une des Douze
Grandes Fêtes. Elle se déroule le
2 février, soit 40 jours après Noël.
Aujourd'hui, la Chandeleur est
célébrée en tant que fête profane
comme « jour des crêpes » : la
tradition attribue cette coutume au
pape Gélase Ier, qui faisait
distribuer des crêpes aux pèlerins
qui arrivaient à Rome, mais on
peut voir dans cette cérémonie la
coutume des Vestales, qui lors des
Lupercales faisaient l'offrande de
gâteaux préparés avec le blé de
l'ancienne récolte pour que la
suivante soit bonne. On attribue
également à cette époque la
tradition de faire sauter les crêpes,
si possible avec une pièce d'or
dans la main afin d'assurer une
belle récolte.
On dit aussi que les crêpes, par
leur forme ronde et dorée,
rappellent le disque solaire,
évoquant le retour du printemps
après l?hiver sombre et froid.
Christophe Guillon
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A vos papilles : Les beignets de Mardi Gras
A l?origine de nombreuses fêtes traditionnelles et gourmandes, il y a presque toujours
une signification religieuse et la tradition de mardi-gras, n?échappe pas à la règle.
Pour préparer Pâques, les chrétiens pratiquaient le Carême. Le Carême est une
période de jeûne et de prières qui dure 40 jours, en souvenir de la retraite de Jésus
dans le désert. Par opposition à ces privations, un jour d?abondance le précède : c'est
Mardi-gras. C'est le dernier jour où les chrétiens peuvent manger du « gras », d?où son
nom. Tous les excès sont permis, aussi bien dans la consommation de nourriture que
dans l?apparence vestimentaire d?où les déguisements de Carnaval.
La tradition de faire des crêpes et des beignets vient de la nécessité d?épuiser toutes
les provisions d?? ufs et de gras qui ne pouvaient pas se conserver pendant les 40
jours du Carême. Aujourd?hui, cette coutume religieuse est beaucoup moins respectée,
mais la tradition de mardi-gras persiste avec la confection des beignets de Carnaval.
Chaque région a sa propre recette et sa propre appellation. Les bugnes, les
Roussettes, les Merveilles, les Bottereaux, les Oreillettes, les chichis, les
chiquenaudes?
Les Alémaniques l?appellent Fasnachtsküchli, petit gâteau de Carnaval, et s?en lèchent
les babines au creux de l?hiver, et jusqu?à Carnaval. Pourtant, il semble bien que c?est
de France que nous vient la Merveille, cette pâtisserie aussi appelée beignet. Le mot
beignet, bugne en patois romand, ou bigne, soit bosse, décrit bien cette pâtisserie très
fine toute bosselée et pourtant si roborative dont l?origine est déjà attestée, sous divers
noms, en France au début du XIVe siècle et à Bâle, dans les couches aisées de la
population, à l?époque du Carnaval, vers le milieu du XVe siècle, avant que la recette
ne s?étende dans toute la Suisse. En Suisse romande, elle se fabrique non seulement
à l?occasion du carnaval, mais aussi, dans certaines régions, en d?autres
circonstances. Ainsi, le beignet au genou est l?une des nombreuses friandises gravitant
autour de la Bénichon, la fête fribourgeoise célébrée à la fin de l?été. Dans le canton de
Vaud, les Merveilles se dégustent notamment aux fêtes de l?Abbaye.
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A vos plumes : Chouette, c'est la Chandeleur
Chouette, c?est la Chandeleur ? nous
aurons donc des crêpes comme dessert !
Malheureusement ce mets, très apprécié, n?est
servi traditionnellement qu?un jour par année?
Quelqu?un qui serait donc vraiment fou de
crêpes, peut-on dire « crêpophille » ? ? aurait
donc intérêt, quand sonne l?heure de la
retraite, à s?installer en Bretagne, où les
crêperies fleurissent à chaque coin de rue,
pour le plus grand bonheur des touristes
venant de partout dans le monde pour admirer
cette région riche en beautés naturelles
comme en histoire, légendes et traditions.
J?ignore pourtant pourquoi la crêpe a pris
racine si ostensiblement dans cette contrée.
Pour les Anglophiles, crêpe se dit «pancake»,
et en Angleterre comme en Suisse on ne les
mange traditionnellement qu?une fois par
année, le jour de la Candlemass (Chandeleur).
Aux Etats ?Unis, par contre, si j?en croit mes
lectures de romans américains, on les sert
souvent au petit-déjeuner.
Cela me semble une idée excellente car dans
maintes familles, les enfants partent pour
l?école en emportant leur déjeuner dans un
«lunch box», repas froid et probablement peu
nourrissant? Ils font bien donc de partir le
matin avec l?estomac bien calé pour rester
performants, tout au long de la journée
scolaire.
Cette notion d?estomac bien calé me tient
particulièrement à c? ur ? peut-être parce
qu?en internat, pendant la guerre, je ne
mangeais pas toujours à ma faim, le soir
surtout. Je me vois encore en train de me
fabriquer des bonbons à la menthe avec
des boulettes de dentifrice que je posais sur le
tuyau d?eau chaude qui traversait ma
chambrette !
J?avais cela présent à l?esprit lorsque, il y a
quelques semaines, on nous servit une
délicieuse soupe aux châtaignes.

23

A vos plumes : Chouette, c'est la Chandeleur
En finissant nos bols -si on arrivait à le faire ! ? on se disait qu?on avait ingurgité là un
repas complet et qu?on n?avait besoin de rien d?autre ! J?ai pensé alors à nos très
lointains ancêtres, qui vivaient du produit de leur chasse ? avec quelques baies
comme dessert peut-être et pour qui les châtaignes devaient constituer une aubaine
inestimable, leur chair si nutritive calant un peu leur estomac criant constamment
famine?
Bien des millénaires plus tard l?homme deviendrait sédentaire et cultivateur, faisant
pousser le blé qui fournirait la précieuse farine sans quoi pas de pain quotidien ? et pas
de crêpes non plus !
Avant de mettre un point final à ces quelques lignes je tiens à faire un petit travail de
recherche. Je m?interroge en effet concernant l?origine de la crêpe Suzette. Suzette
était-elle une dame ou une demoiselle comparable à la Melba de la pêche Melba ?
[Dame Nelly Melba (1861-1931) était en effet une célèbre cantatrice australienne en
l?honneur de qui fut concocté le délicieux dessert.] Hélas, mes dictionnaires et
encyclopédies
ne
me
fournissent
aucune
indication
utile.
Je m?adresse donc à quelqu?un possédant un de ces téléphones magiques ayant
réponse à tout. Son Smartphone donne effectivement la recette de la crêpe Suzette
mais en laissant entendre que suzette était simplement une sorte de beurre? Quoi
qu?il en soit, bon appétit en vous attablant devant vos assiettes pleines de crêpes
succulentes !
Rosemary MARIE
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A vos plumes : Le Carnaval de Bâle
Le Carnaval de Bâle est le plus vieux carnaval de la Suisse, si ce n?est de l?Europe.
Malheureusement, on ne connaît pas sa date de naissance, les archives de la ville ont
été détruites lors du terrible tremblement de terre de 1372.
Le premier carnaval enregistré date de 1379.
Le Carnaval de Bâle est le seul carnaval protestant de Suisse. La grande fête se
déroule, dans la semaine qui suit le mercredi des cendres. Mais un carnaval comme
celui de Bâle se prépare pendant toute l?année !!!
Les réunions de préparations se font régulièrement dans les caves et locaux des
cliques. On discute des sujets politiques communaux, nationaux et internationaux et
tout autre sujet. Une fois le sujet à présenter choisi, commence alors le travail pour la
fabrication des costumes, des masques, des lanternes etc.
Les cliques : Ce sont des corporations non professionnelles.
Tout le monde peut être membre d?une clique. Il y a un comité qui décide du plan
d?action de l?année et qui choisit le sujet à traiter. Les membres peuvent être,balayeur
ou directeur de banque.
I l n?y a qu?une règle : on se tutoie. Le VOUS vaut une amende.
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A vos plumes : Le Carnaval de Bâle
La composition d?une clique : en premier, il y a l?avant-garde, c?est-à-dire une vingtaine
de personnes costumées à pied ou à cheval.
Suivent après les fifres (une vingtaine aussi) et le tambour-major avec ses tambours.
Après le char tiré par des chevaux ou un tracteur, suivent une vingtaine de personnes
distribuant des « zettels », des confettis et des oranges etc.
Enfin les marcheurs et éventuellement une Guggemusik ferment la marche.
Les costumes : chaque clique choisit son costume. La fabrication est secrète jusqu?au
premier lundi après-midi du défilé. C?est aussi le cas pour les masques, les lanternes
et les Schnitzelbanggs. Une clique peut avoir plusieurs costumes, l?avant-garde n?a
alors pas le même costume que les tambours etc.
Les Fifres et les tambours : presque toutes les cliques ont leur propre école de
musique pour les fifres et les tambours, ceci pour avoir des jeunes qui prennent la
relève. Il y a environ 12 à 15 tambours par clique.
Le déroulement des festivités : 40 jours avant le carnaval, il y a le Vogel Gryff. C?est la
plus grande fête de Kleinbasel (Petit Bâle ? partie de la ville qui se trouve sur la rive
droite du Rhin).
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A vos plumes : Le Carnaval de Bâle
Il y a 3 cliques d?honneur : Le Vogel Gryff, Le
Wilde Ma et le Lälle König. 40 jours avant le
Morgenstraich, le Wilde Ma (l?homme sauvage)
descend le Rhin sur un radeau accompagné par 2
tambours et une équipe de suiveurs.
Il arrive à 11 heures à côté du pont du milieu de la
ville de Bâle et est rejoint par le Vogel Gryff
(oiseau préhistorique avec des grandes griffes) et
le Lälle König (le roi qui tire la langue). La fête
continue dans le Kleinbasel jusqu?au soir.
C?est à partir de cette date que les tambours des
cliques sont autorisés à s?exercer dans des
endroits publics sans autorisation spéciale.
Au mois de février commence le Drummeli, cette
manifestation pré-carnaval dure quelques jours et
se moque des événements de toute nature. A la
fin, il y a un prix pour les meilleurs acteurs.
Le Morgenstraich : le lundi qui suit le mercredi des
cendres, à 4 heures du matin, débute le
Morgenstraich. A 3 heures 59, toutes les lumières
de la ville s?éteignent et alors commencent les
fifres et les tambours.
Frissons garantis, étant donné que cela fait un
bruit très étrange dans ces petites rues de la ville
sans lumière. Il n'y a que les grandes lanternes
des cliques et les petites lanternes sur les têtes
des fifres et tambours qui sont allumées.
Les participants sont tous costumés mais pas
avec le costume de la clique qui sera présenté
seulement l?après-midi lors du défilé, c?est donc un
charivari !!!
Cette partie de la fête dure jusqu?à environ 7 à 8
heures quand on va manger la traditionnelle soupe
à la farine et le gâteau à l?oignon. Le matin,
l?administration et les commerces sont ouverts
jusqu?à midi.
Le carnaval : Il n?y a pas de cortège!! Chaque
clique va faire son parcours à sa guise. La clique
qui veut obtenir un prix du comité doit passer deux
fois devant le balcon du Casino où se trouve le
jury.
C?est un plaisir pour les cliques de marcher en
contre-sens des rues à sens unique. En tout, il y a
environ 11'000 personnes qui participent au défilé.
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A vos plumes : Le Carnaval de Bâle
Le défilé prend fin vers 19 heures environ
et il faut tout de suite chercher une place
dans un restaurant parce qu?il y aura les
chansons des Schitzelbanggs.
Ce sont des chanteurs individuels ou des
petits groupes costumés qui viennent se
moquer des bêtises communales,
nationales et internationales en chantant
des chansons satiriques.
Le mardi c?est la Kinderfasnacht, les
enfants se déguisent et s?amusent.
Pendant la journée de mardi, sont
exposées toutes les lanternes de toutes
les cliques dans un local de la Foire de
Bâle où l?on peut aussi acheter la
collection entière des zettels de toutes les
cliques.
Le soir de mardi, il y a le grand concert
des Guggemusiks sur la place du
Barfüsser.
Les musiciens de tous les corps de
musique qui peuvent y participer.
Les zettels sont distribués le lundi et le
mercredi après-midi par les cliques.
Les schnitzelbanggs sont le produit des
chanteurs qui se produisent le soir dans
les restaurants.
Le Kehr Aus : le samedi après-midi et soir,
il y a encore des petits cortèges pour
clôturer le carnaval.
La Plaquette : toutes les manifestations du
carnaval sont gratuites, mais il y a une
plaquette émise par le comité du carnaval
qui est en vente et qui couvre
partiellement les frais.

Le reste du budget est couvert par
des dons.
Le dernier Vogel Gryff a eu lieu le 13
janvier 2020 et le carnaval aura donc lieu
40 jours plus tard.
Hansruedi Laubscher
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Tribune libre : Hong-Kong, parlons-en !
Un grand MERCI au Professeur Michel Van-Hove!
De passage à Genève pour rendre visite
à sa maman, résidante à Colladon,
Michel a mis à disposition son temps
pour aborder un sujet d?actualité :
Hong-Kong.
Lors d?une discussion et d?un moment de
prise de parole, les résidant-e-s ont pu
poser toutes les questions qui leur
venaient en tête.
Résidant depuis de nombreuses années dans cette ancienne colonie anglaise, Michel
à su répondre aux interrogations tant sur le plan politique, historique, culturel,
qu'économique de cette ville.
Nous ressortons de cette belle conférence avec un enrichissement de notre culture
générale et en prime, l?impression d?avoir voyagé sans même nous être levés de nos
chaises.
Estefania Naranjo
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Page ? cuménique
En ces mois de février et de mars, nous avançons au long des jours, vers cette vitalité
renouvelée du printemps, nous sommes invités à notre tour à un mouvement vers la
Vie.
Le mercredi des Cendres (26 février 2020) regarde déjà vers Pâques, le but étant
pour le peuple chrétien de vivre une vie plus forte comprenant la prière et le partage
pour célébrer dans la joie la fête de Pâques (12 avril 2020).
Un temps de « désir intérieur » en vue d?une meilleure communion avec le Père, en
Jésus ressuscité, dans la communauté qu?est l?Eglise.
En pensant à ces deux mouvements de Vie intérieure (appel de la nature et appel à la
conversion perpétuelle), je vous propose cette belle prière.

« Comme un arbre »
Comme un arbre, laisser ouvrir en moi la vie
jusqu?au bout de mes branches.
Comme un arbre, plonger mes racines
au plus profond de mon humanité,
Aussi loin, aussi bas que moi-même, sans craindre
les pierres, la roche dure, les creux immenses et vides.
Comme un arbre, m?élancer bien droit de tout mon être,
vers Toi Seigneur, plus haut que moi-même,
de toutes mes branches tordues, cassées ou trop courtes.
Comme un arbre, m?émerveiller de toi, mon arbre-frère,
qui me laisse l?espace et le temps.
Comme un arbre, un tout petit arbre de la forêt immense.
Bernadette Rabréaude
Je vous souhaite une belle route vers Pâques.
Cathy Espy-Ruf (aumônière catholique)
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Le mot de la bibliothèque
Une femme à Berlin
Nous rapporte des épisodes de la vie quotidienne d'habitants
de Berlin lors de l'arrivée des troupes russes dans la ville.
La jeune Berlinoise qui a rédigé ce journal du 20 avril au 22 juin
1945 a toujours tenu à rester anonyme et, à la lecture, on
comprend pourquoi.
C'est la vérité sans fard qui fait toute la valeur de ce récit
terrible!
Mme Denise LAUBSCHER

La camarguaise - Françoise Bourdin
À la mort de François Valence, sa petite-fille Jordane a repris
en main la destinée du Biloba, la bastide familiale en plein
coeur des somptueux paysages de Camargue. Mais comment
la seule exploitation des champs d'iris, des moutons mérinos et
des chevaux andalous pourrait-elle sauver de la ruine un si
lourd héritage ?
Déchirée à l'idée de perdre son domaine guetté par les
huissiers, mais trop fière pour accepter l'aide de Lionel, son
mari dont elle est séparée, la jeune femme décide de
transformer le Biloba en hôtel de luxe : un choix douloureux,
violemment critiqué par son entourage. Au sein des dynasties
arlésiennes, on n'aime guère les touristes...
Tandis que des intrigues se nouent autour du devenir du Biloba, la beauté et la fougue
de Jordane font tourner les têtes et chavirer les coeurs : celui de Lionel, qui n'a pas
perdu espoir de la reconquérir, mais aussi celui de deux hommes, deux frères que tout
sépare, et qui vont se disputer son coeur...

A tous ceux qui aiment lire...
La bibliothèque est ouverte

le jeudi
de 9h30 à 11h30
Des récits de voyages, romans, biographies, policiers, etc
vous y attendent !
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Divertissements
Mots mêlés
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Divertissements
Mandala

Le terme « mandala » vient de la langue sanskrit (Inde) et signifie « cercle ».
Colorier des mandalas permettrait de se détendre, de se recentrer, de méditer, et donc de
réduire son stress et de lâcher prise.
Alors, à vos crayons, c?est pour votre bien !
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Divertissements

Thème : PRÉNOMS
1.Prof, Atchoum, Simplet, Joyeux, Timide, Grincheux et... Quel est le nom du dernier
des Sept Nains (version Disney)?
-

Paresseux
Grognon
Dormeur

2.Quel est le prénom (père et fils) des Strauss, auteurs de célèbres valses viennoises?
-

Johann
Franz
Richard

3.Louis Lumière et son frère inventèrent la cinématographie à Lyon en 1985. Quel est
le prénom du frère de Louis ?
-

Auguste
Anatole
André

4.Quel prénom n?a jamais été donné à un pape ?
-

Serge
Sylvestre
Stanislas
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Divertissements
5.Sacha est le diminutif d?un prénom russe. Lequel ?
-

Alexandre
Boris
Vladimir

6.Quel est le véritable prénom de la romancière Colette ?
-

Gabrielle
Sidonie
Claudine

7.Lequel de ces prénoms n?est pas celui d?une James Bond Girl ?
-

Pussy
Honey
Kitty

8.Lequel de ces films n?est pas de Woody Allen ?
-

Quand Harry rencontre Sally
Vicky Cristina Barcelona
Melinda et Melinda

9.Quel était le prénom du romancier Céline ?
-

François-Ferdinand
Louis-Ferdinand
Charles-Ferdinand

10.Quel est le prénom de la dernière impératrice française ?
-

Joséphine
Marie-Louise
Eugénie

Solutions des jeux disponibles
aux bureaux des animateurs
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