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Editorial   

Philippe Cugniet

A l?heure où j?écris ces quelques lignes, il est trop tôt 
pour crier victoire face à ce coriace virus qui réduit 
drastiquement nos déplacements, nos rencontres et 
nos partages. Même si le sujet occupe encore une 
grande partie de nos conversations, nous avons malgré 
tout décidé, dans ce numéro, de revendiquer 
l?optimisme. Le thème principal s?y prête.

La musique n?est-elle pas le remède à nos humeurs quelles qu?elles soient ?

Joyeuse, mélancolique, entrainante, festive, apaisante, la musique accompagne les 
événements qui rythment nos vies, heureux ou tristes. Ses bénéfices sont multiples, 
quotidiens et gratuits, elle devient thérapeutique pour calmer l?angoisse et apaiser 
les patients. Stimulante pour la mémoire, en s'associant à une époque de notre 
existence, elle nous aide à nous remémorer nos souvenirs. Relaxante, elle favorise 
la libération de dopamine, l?hormone du plaisir ; parallèlement, elle est aussi capable 
de réduire le cortisol, l?hormone du stress, elle prend alors le rôle d'un anxiolytique 
naturel. Ne dit-on pas qu?elle adoucit les m? urs ? Motivante lorsque son rythme 
s'accélère et dynamise nos efforts physiques, supplantant la douleur de l?effort, 
repoussant nos retranchements physiologiques. Apaisante le soir venu, pour 
endormir petits et grands, elle ralentit le rythme cardiaque et favorise 
l?endormissement. Il paraît même qu'elle favorise les rêves !

A jouer ou à écouter, la musique n?a peut-être jamais été autant appréciée que 
pendant ces derniers mois, lorsqu?elle reprend un peu de place à nos silences. 
Accessible à toutes et à tous, elle peut s?écouter en solitaire ou à plusieurs, au bord 
d'une plage, dans une salle de concert, ou sous la douche, la musique n'a pas de 
frontières. Alors sortez vinyles, cassettes et MP3, partitions et trompettes, triangles 
et violons et profitez de ces petits airs qui trottent dans vos têtes.

Pour vous accompagner dans la découverte de ce nouveau numéro, je choisis un 
grand classique d'Antonio Vivaldi composé d'autant de concertos que de saisons. 
Ma préférence ira pour "L'estate", le concerto numéro deux inspiré de la saison la 
plus chaude de l'année?: l'été. Bonne lecture !
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Ça se passe chez vous / Le mot de la direction  

COVID-19 et résilience

En effet, « ce concept-là, mis en lumière et vulgarisé par Boris Cyrulnik il y a une 
petite vingtaine d?années, nous saute à la figure un peu partout. 
Employé principalement en psychologie, ce mot, qui signifie l?acte de «rebondir», de 
résister, semble désormais faire partie des incontournables pour une vie 
harmonieuse »³.

Dans le cadre de la crise sanitaire sans précédent que nous vivons à l?échelle 
planétaire, nous devons faire preuve de résilience et ce n?est pas facile. 

Comme bon nombre de pays, la Suisse a décidé de permettre à la population de 
« revivre », même s?il faudra du temps pour revenir à une situation normale, pour 
autant qu?elle puisse l?être complètement comme avant. 

Au moment d?ouvrir à nouveau les activités, de « déconfiner » les gens, de soutenir 
massivement l?économie, on se rend compte que certaines personnes ont de la 
peine à sortir de leur confinement ou semi-confinement, pour toutes sortes de 
raisons d?ailleurs, à faire preuve de résilience. 

Pour ce faire, nous devons voir les faits en face, les identifier et les reconnaître. 
Acceptons la réalité telle qu?elle est, plutôt que de l?embellir, voire de la nier.

Nous avons essayé depuis le début de ce triste épisode Covid-19 de faire preuve de 
résilience. 

La cellule de suivi interne et pluridisciplinaire mise en place très rapidement a, 
comme son nom l?indique, suivi le développement des évènements, est allée aux 
renseignements auprès des autorités fédérales et cantonales et des différentes 
associations professionnelles.

Résilience : en psychologie, « aptitude d'un individu à 
se construire et à vivre de manière satisfaisante en 
dépit de circonstances traumatiques »¹. 
Une définition encore plus claire, toujours en 
psychologie, permet de mieux cerner ce que recouvre 
ce mot : « capacité d'un individu à supporter 
psychiquement les épreuves de la vie. Capacité qui lui 
permet de rebondir, de prendre un nouveau départ 
après un traumatisme »².

Le terme de résilience, peu répandu il y a quelques temps encore, est maintenant 
connu et mieux compris dans son acception en psychologie. 
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Elle a pris des décisions parfois difficiles (isolement, confinement, interdiction des 
visites, etc.) en mettant dans la balance les intérêts et les droits des résidants, ceux 
des collaborateurs et la nécessité de garantir leur sécurité en appliquant de façon 
aussi équilibrée que possible le principe de précaution, indépendamment du fait que 
nous sommes tenus d?appliquer les décisions fédérales et cantonales.

D?autres bonnes nouvelles vous parviendront prochainement, notre objectif étant de 
revenir à une vie aussi normale que possible dans un laps de temps raisonnable, 
tout en respectant la législation en vigueur.

La résilience est un concept plutôt bien connu maintenant en psychologie sachant 
qu?il n?est pas si simple de le mettre en pratique.

La MRPS fait son possible pour se montrer résiliente.
Faites preuve de résilience face aux traumatismes que la crise a pu générer en 
vous. Si cet exercice est trop difficile, j?invite les résidants à contacter les personnes 
qui s?occupent d?eux et je recommande aux collaborateurs de s?ouvrir aux 
supérieurs hiérarchiques, aux Ressources humaines ou à la direction générale. 

Une aide extérieure est également toujours possible.

Je conclurai par une note optimiste en rappelant que la situation en termes de cas 
COVID-19 positifs s?est stabilisée dans un premier temps pour nettement 
s?améliorer maintenant. Nous laissons derrière nous une situation préoccupante 
pour nous tourner vers un avenir proche un peu plus radieux.

Continuez à être sérieux en appliquant les mesures de protection, prenez soin de 
vous et de vos proches et bon courage pour la suite qui s?éclaircit.

Philippe Cassegrain

¹ https://www.larousse.fr/dictionnaires/français

² https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/définition

³ Le Temps, Camille Destraz, 12 mars 2017
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Ça se passe chez vous / Bienvenue à : 

Mme Laurence Perceval

Directrice des soins et de l'accompagnement

 « vallée », nous avons déménagé près de Cluses. Au collège, puis au lycée, mes 
projets professionnels étaient tout autre : je rêvais d?être « Nez ». Le destin en ayant 
décidé autrement, j?ai préféré intégrer l?école de formation aux soins infirmiers 
d?Ambilly où j?ai obtenu mon diplôme en 1996.

Après une courte expérience de deux ans en psychiatrie, je me suis vite orientée 
vers la gériatrie. J?ai toujours eu à c? ur de pouvoir accompagner les personnes 
prises en charge sur le long terme. Le 1er janvier 1999, j?intègre alors la Maison de la 
Tour à Hermance. J?y resterai 18 ans.

C?est à ce moment-là que je rencontre mon mari originaire de Lützelflüh avec lequel 
je me suis marié en 2011. Jesuis donc Bernoise d?adoption.
J?ai d?abord travaillé comme infirmière de nuit, puis de jour. J?ai ensuite suivi une 
formation de cadres à Cully et tenue le rôle d?infirmière cheffe pendant 13 ans. En 
2014-2016, j?ai suivi un MAS DAS à la gestion et la direction des institutions 
éducatives, sociales et socio-sanitaires à la HES So. En novembre 2017, j?ai intégré 
la résidence des Charmilles où j?ai travaillé comme infirmière cheffe coordinatrice 
jusqu?à fin avril.

Parallèlement à mon travail, j?aspire bien évidemment à passer le plus de temps 
possible en famille.

Avec notre fille Nina née en 2008, nous sommes une famille très soucieuse de notre 
environnement, et à tout ce qui nous entoure, la faune, la flore... Vous comprendrez 
aisément pourquoi le parc de la MRPS a aussi compté lors de mon engagement. 
Nous faisons beaucoup de jardinage, fleurs d?agrément, potager et arbres fruitiers en 
permaculture. Nous faisons du sport, plutôt à l?extérieur, running, vélo etc., mais 
également de la natation, et dès que nous en avons l?occasion, du snorkeling et de la 
plongée que nous aimons particulièrement pratiquer lors de nos voyages, avec 
comme destination phare : l?Asie.

 

Je m?appelle Laurence Perceval.

J?ai passé mon enfance avec mes parents et ma 
grande s? ur entre Saint-Gervais-les-Bains et 
Megève, ma ville natale, où je vois le jour en 
novembre 1973.

J?ai fait ma scolarité primaire à Saint-Gervais et 
parallèlement, beaucoup de ski (ski de piste, ski de 
fond), du patin et du hockey, hockey dont je suivais 
de près les matchs. 

Mon père ayant ensuite trouvé du travail dans la
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Nous écoutons également beaucoup de musique si possible en concert et dans les 
nombreux festivals de la région, avec des gouts très hétéroclites, du classique au 
rock en passant par le reggae ou les grands classiques de la Motown. Mes deux 
groupes préférés sont Queen et Muse.

Je lis également beaucoup, surtout des romans policiers et fantastiques. 
(Maxime Chattam, Christophe Grangé, Franck Thilliez? ).

Aujourd?hui, j?intègre avec une réelle satisfaction et une certaine fierté la Maison de 
retraite du Petit-Saconnex. La philosophie de cette institution correspond à ma vision 
de la prise en charge de nos ainés, avec plusieurs solutions d?hébergement adaptés 
aux besoins de chacun.

Pour moi, la notion d?accompagnement mise en avant a tout son sens, car nous 
sommes tous ici pour travailler ensemble pour le bien-être de nos résidants. S?en est 
devenu un slogan, une maxime, un cri du c? ur qu?il vous arrivera d?entendre dans 
les couloirs des unités de vie : « Ne jamais oublier de se mettre à leur place !!! ».

Je suis très enthousiaste à reprendre ce poste afin de pouvoir apporter toutes mes 
compétences et ma motivation afin d?accompagner les équipes avec bienveillance et 
professionnalisme vers de nouveaux défis et projets, ceci pour nos résidants. 

Ce travail se fera avec l?aide de Gwendal Boucaud, que vous connaissez peut-être 
déjà, et qui prend la fonction d?Adjoint à la Direction des soins et de 
l?accompagnement ainsi que l?ensemble du personnel. Nous serons tous présents, 
main dans la main, afin de mener à bien cet objectif !

J?arrive aujourd?hui dans un contexte très particulier qu?est celui du COVID 19 mais 
je suis confiante pour la suite. La situation, à l?instant où je vous écris, semble se 
stabiliser sur Genève. Nous pouvons donc envisager, en collaboration avec la Task 
Force, des assouplissements quant aux restrictions actuelles, dont la direction ne 
manque pas de vous informer depuis le début de cette situation sanitaire 
exceptionnelle. Dès les premiers jours, la situation a été particulièrement bien gérée 
grâce au travail et l?investissement sans faille de toutes les équipes et nous pouvons 
donc envisager l?avenir sereinement.

Laurence Perceval
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Ça se passe chez vous / Bienvenue à : 

M. Gwendal Boucaud

Adjoint à la direction des soins et de l'accompagnement

J?ai eu l?envie de découvrir une autre façon d?exercer mon métier ce qui m?a amené 
en 2008 à venir travailler à l?Hôpital de Montreux puis au Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois où j?y ai découvert la fonction de management et 
d?encadrement des équipes.

En 2015, je fais mes premiers pas dans l?univers de la prise en charge de la 
personne âgée. Dans des unités hospitalières, dans un premier temps, puis au sein 
d?un EMS lausannois. 

C?est en novembre 2017 que je rejoins la Maison de Retraite du Petit-Saconnex 
comme responsable d?unité de vie pour les Cèdres 1 et 2. Je me suis tout de suite 
retrouvé dans les valeurs défendues par l?institution, à savoir le respect, la 
bienveillance et dans cette exigence d?apporter aux résidants un accompagnement 
qui se veut personnalisé et de haute qualité.

Dans le cadre de mes nouvelles fonctions d?Adjoint à la direction des soins et de 
l?accompagnement, je vais être amené, aux côtés de Mme Perceval, à aider les 
responsables des unités de vie dans la gestion au quotidien ; mais également à 
accompagner les équipes de soins dans le développement de leurs compétences 
dans le but de pouvoir offrir des accompagnements de haute qualité et qui s?adaptent 
à l?évolution des besoins des résidants.

Je suis né le 5 décembre 1980 à Vannes en Bretagne. Mes 
centres d?intérêt sont, entre autres, l?équitation et les voyages.

De par mon histoire familiale, avec notamment une de mes 
grands-mères qui à fait toute sa carrière professionnelle dans 
les soins à l?Hôpital de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, je me 
suis très vite orienté vers le métier d?infirmier. 

A l?obtention de mon diplôme d?Etat d?Infirmier en décembre 
2003, j?ai choisi d?exercer dans des services aigus comme 
l?hématologie ou les urgences dans un Centre Hospitalier 
Breton.

Gwendal Boucaud



Ça se passe chez vous / Bienvenue à : 



11

La musique  

Thierry Mermod, Chef de ch? ur de la Chorale 

de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex 

La chorale de la MRPS compte une quinzaine de chanteurs. 
Comme dans toutes les chorales, nous avons plus de voix féminines que de voix 
masculines, mais cela reflète également la population de l?institution. 
La proportion est d?environ 10 femmes et 5 hommes et nous répétons chaque 
vendredi de 10h à 11h à la Rose des Vents. Je profite par ailleurs de cette petite 
présentation pour vous inviter toutes et tous à rejoindre les rangs de la Chorale, quel 
que soit votre niveau vocal.

Nous avons trois prestations par année : le 1er mai, le 1er août et la fête de Noël de la 
MRPS. A ces occasions, nous adaptons notre répertoire. Ce sont parfois les 
résidants qui me font découvrir de véritables petites pépites. Nous prenons très 
souvent la décision du choix des chants ensemble.

Répétitions 
 chaque vendredi de 10h à 11h

 à la Rose des vents
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Répétitions 
 chaque vendredi de 10h à 11h

 à la Rose des vents

"Sans musique, 
la vie serait une erreur "
                                               Nietzsche

Je n?aime pas trop parler de moi, mais puisque votre journal me le demande, je vous 
en dis un peu plus. Je suis musicien professionnel depuis 1976 et titulaire d?un 
diplôme professionnel et d?un certificat de virtuosité de clarinette au Conservatoire 
de Musique de Genève.

J?ai la chance d?avoir une vie musicale très diversifiée. Je suis actuellement 
professeur de clarinette dans trois écoles de musique dont les Cadets de Genève. 
J?ai également collaboré avec plusieurs formations orchestrales dont l?OSR.

Le chant est essentiel dans mon parcours musical. Je dirige la Chorale de la 
Colombière du Grand-Saconnex. J?ai également collaboré comme choriste au Grand 
Théâtre pendant 37 ans.

J?ai été chantre de la Cathédrale pendant une quarantaine (pas sanitairement 
parlant) d?années et je renforce régulièrement plusieurs chorales. Comme je vous le 
disais, le chant tient une place importante dans ma vie.

Je dirai que la pratique du chant est essentielle de 0 à 130 ans, pour 
des raisons de plaisir bien sûr, mais également pour des vertus de bien-être. L?étude 
d?un instrument, et la voix en est un, devrait simplement être obligatoire dès le plus 
jeune âge scolaire.

L?intérêt de cette période difficile depuis le 13 mars, c?est qu?elle va bientôt se 
terminer et que nous pourrons le plus vite possible reprendre l?activité qui nous 
manque à tous.

Alors, si l?envie vous en dit de nous rejoindre, j?invite tout le monde à venir chanter 
avec nous le vendredi de 10h à 11h à la Rose des Vents !

Pour conclure, j?adore cette phrase du philosophe autrichien Nietzsche : « Sans 
musique, la vie serait une erreur ».

Thierry Mermod
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La musique

Un souvenir lumineux

Mais ensuite, surprise : le ténor aveugle sortit sur le parvis, fit quelques pas, puis 
entonna « Amazing Grace », ce chant que les Américains semblent considérer 
comme une sorte de deuxième hymne national car il est chanté fréquemment lors 
d'occasions solennelles.

Si je devais choisir un seul mot pour qualifier ce mois d'avril qui s'achève, j'opterais 
pour « vide ». Vides bien entendu les rues, à cause du confinement, mais aussi les 
magasins, restaurants et bars, façades aveugles derrières leurs volets fermés, autant 
de petits rideaux de fer!
Vides aussi les salons de coiffure, au grand désespoir des femmes voyant les racines 
blanches de leur chevelure gagner du terrain! Et pour en venir à des considérations 
moins frivoles, vides aussi les églises, même le dimanche de Pâques ... Confinés 
chez eux, les fidèles suivirent donc les offices sur un de ces écrans omniprésents 
dans les foyers, devenus indispensables pour le télétravail des parents et les devoirs 
scolaires des enfants. Pendant ce temps le nombre de décès dus au Covid-19 
augmentait de façon exponentielle dans de nombreux pays. Comme l'écrivait T.S. 
Eliot il y a bien des années « avril est le mois le plus cruel »?

Ce fut également donc dans une église vide - la cathédrale de Milan - qu'Andrea 
Bocelli chanta, le dimanche de Pâques, l'Ave Maria de Schubert. On l'écouta avec 
ravissement devant tant de perfection, dans le recueillement, en remerciant le Ciel de 
nous offrir, par des temps aussi sombres, un souvenir si lumineux.
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L'idée d'avoir comme un deuxième chant national ne m'est pas étrangère puisque 
c'est le cas aussi en Grande-Bretagne, où « Land of Hope and Glory » serait même 
préféré par bien des gens à l'hymne officiel « God Save the Queen ». Je me permets 
une digression à ce propos, car le sujet est passionnant. 
En effet, au lendemain du décès de la Reine Victoria, en 1901, il fut demandé au 
grand compositeur anglais Sir Edward Elgar (1857-1934) de créer une musique 
originale pour le couronnement du nouveau souverain, Edward VII. En simplifiant 
l'histoire on retient surtout que lors de sa première performance, en octobre 1901, 
l'enthousiasme du public pour cette musique fut délirant. Debout, il exigea que cette 
marche inspirée et inspirante fût jouée trois fois de suite ! (Qui a prétendu que les 
Anglais étaient un peuple flegmatique?!). Plus tard des paroles furent écrites pour
 « coller » à la mélodie. Appropriées à l'époque - celle d'un Empire sur lequel le soleil 
ne se couche jamais - elles ne le sont plus aujourd'hui et c'est sans doute la raison 
pour laquelle « God Save the Queen » demeure, sans véritable challenger, l'hymne 
national britannique.

Revenons à « Amazing Grace », mais sans pour autant quitter l'Angleterre. J'étais 
intriguée depuis longtemps par les paroles du premier verset, qui sonnent presque 
comme une confession.(« I once was lost, and now am found / Was blind and now I 
see ».)
Qu'avait fait l'auteur de si répréhensible me demandais-je ?

Tenaillée par la curiosité, je me suis mise donc à la recherche d'une réponse 
éventuelle. Et Bingo : non seulement ai-je trouvé l'explication dans un de mes 
dictionnaires de citations mais il s'agit presque d'un scoop! En effet, l'auteur de ces 
lignes, l'Anglais John Newton (1725-1807) a commencé sa vie « professionnelle » (si 
j'ose dire !) en secondant son père, marin de condition aisée, qui pratiquait la traite 
des noirs ! Et John a continué cette collaboration même après s'être converti au 
christianisme, devenant même pasteur ce qui ne l'a pas empêché de transporter, 
pendant de nombreuses années encore, des Africains destinés à devenir esclaves 
en Amérique ou ailleurs. Pour nous, avec nos critères moraux d'aujourd'hui, il paraît 
inconcevable qu'un pasteur pratique la traite des noirs, mais autres temps, autres 
m? urs... Toutefois, à un moment donné, Newton s'est rendu compte de la 
contradiction qu'il vivait et, repenti, écrivit les paroles d'Amazing Grace : Perdu, il 
s'est retrouvé ; aveugle il a recouvré la vue. 
Quant à la mélodie, elle est considérée comme un air traditionnel américain, 
probablement d'origine écossaise. Et pour ma part, j?imagine très bien cet air joué sur 
cornemuse sur fond de bruyères et de brumes?

Rosemary Marie

Crédit photo : © Phuxpedia.com
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Ils recèlent des trésors : des interviews d?écrivains, d?acteurs, de 
musiciens, des comptes rendus de conférences, de spectacles, 
de concerts, visites d?expositions, des poèmes, des pensées 
philosophiques, des réflexions, des portraits de professeurs et 
même un feuilleton.

Pour le thème de l?EAO de juin-juillet je reproduis l?interview 
d?Ernest Ansermet faite en septembre 1941 par trois filles de 
16-17 ans. Pardonnons les quelques maladresses stylistiques.

Monsieur Ansermet nous dit?
Quelle audace ! De petites jeunes filles demandent une 
interview au maître. Mais « Audaces fortuna juvat » et c?est avec 
la plus grande bienveillance que M. Ansermet nous a reçues et 
nous à entretenues durant une heure, qui fut peut-être longue 
pour lui, mais en tous les cas bien courte pour nous. Qu?il trouve 
ici l?expression de notre reconnaissance. Professeur de 
mathématiques !... Eh oui ! C?est le début de la carrière de 
M. Ansermet. Cela n?étonnera pas trop nos camarades, qui 
savent bien qu?il y a des affinités secrètes entre la musique et 
les mathématiques, qui règlent toutes deux les lois mystérieuses 
des nombres.

Monsieur Ansermet nous dit...

Le confinement nous laissant du temps pour faire du rangement et trier au fond des 
rayons, j?ai retrouvé toute une série de petits journaux « Simplet » édités deux fois 
par mois par des élèves de 16 à 19 ans de l?école secondaire et supérieure de 
jeunes filles de la Rue Voltaire dans les années 40 à 44, vendus à 20 centimes, tirés 
à 350 exemplaires.

Mais les mathématiques sont une chose, l?enseignement des 
mathématiques en est une autre, et terriblement absorbante.
Préparations, corrections?  Que devient la musique pendant ces longues 
heures ? La composition, qui attirait alors le futur chef d?orchestre, est 
reléguée au deuxième plan. Il lui faut alors choisir. 

L?occasion se présente : un beau soir, en 1912, M. Ansermet remplace à 
la direction de l?Orchestre de Montreux un ami malade. Grand succès ! 
Alea jacta est ! Adieu le collège classique de Lausanne ; adieu le calcul 
mental rapide et les élèves que l?on aime moins qu?Euterpe. Dès lors, une 
brillante carrière s?ouvre à notre « Kappelmeister ». Elle est trop connue 
pour que nous la rappelions : l?Amérique, les Ballets Russes, l?Orchestre 
romand qui, sous sa direction, est devenu un des meilleurs ensembles 
orchestraux du monde.



La musique La musique

M. Ansermet pense que d?écouter de la musique à la 
radio peut initier à l?art musical, mais que cela ne peut 
pas remplacer le contact direct. Puis il nous dit qu?à 
son avis on ne comprend vraiment la musique qu?en la 
pratiquant soi-même. Qu?un exécutant se livre ; de 
même que le graphologue saisit le caractère de 
l?écrivain, le connaisseur peut découvrir celui de 
l?artiste.

Le public s?intéresse-t-il plus ou moins à la musique 
depuis la guerre ? Plus, M. Ansermet l?a remarqué. 
Mais la pure virtuosité l?intéresse moins. Le public 
cultivé aspire à une musique plus sérieuse, plus riche 
de sens. Quant à la musique ultra-moderne, le public 
d?avant-guerre l?écoutait plus par curiosité, par désir de 
nouveauté, que par amour véritable. D?ailleurs les 
auditeurs genevois sont sévères, trop parfois ; si une 
? uvre a quelques défauts, ils la repoussent 
entièrement. Mais en général, leur goût est assez bon 
et ils ne s?en laissent pas accroire.

M. Ansermet eut l?amabilité, en terminant, de dire 
quelques mots élogieux de Simplet. L?esprit sérieux et 
peu naïf de la jeunesse actuelle l?étonne un peu. C?est 
un compliment dont nous sommes fières. Qu?il en soit 
remercié chaleureusement.

A.M.G.(2.I) et J.B.

Anne-Marie Tappolet

La musique pour M. Ansermet, est un aliment indispensable de la vie spirituelle ; elle 
éveille l?âme au langage des formes. Semblable à la philosophie, qui exprime 
intellectuellement le monde, la musique le fait comprendre par les sens. Ainsi que l?a 
dit Beethoven : « la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute 
philosophie?  » Aucun autre art, ni la peinture, ni la littérature, aux formes trop nettes 
et précises, ne font comprendre comme elle l?insaisissable réalité profonde.
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Merci aux  enfants de tous âges de  nous 
avoir envoyés ces magnifiques dessins 
en soutien à nos résidants, mais aussi 
au personnel de la MRPS.

Le moment de choisir ceux à afficher fut 
difficile et ne représente qu'une infime 
partie des oeuvres reçues.

De nombreux messages et textes nous 
sont également parvenus.

Ces petits témoignages colorés de 
solidarité ont eu un grand effet sur le 
moral de nos aînés et de notre 
personnel.

C'est pourquoi, à la rédaction de l'EAO, il 
nous est apparu évident de vous 
consacrer les pages centrales de notre 
journal pour exposer vos dessins.

Merci !
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En me promenant au bord d?une onde pure, dans un parc mystérieux, mon regard fut 
attiré par un objet étrange abandonné dans l?herbe. Je m?en saisis et quelle ne fut 
mon émotion en découvrant qu?il s?agissait d?une flûte. Elle brillait comme recouverte 
de diamants et je m?aperçus qu?elle était enchantée. Elle m?entraînait au loin, quand 
tout à coup, je me trouvais face à mon petit-fils Victor, le jour de ses20 ans.

Comment le fêter ? La petite flûte nous suggère une ballade originale.

Tout d?abord, nous marchons le long d?une rivière. 

Qui voyons-nous en train de pêcher la truite ? Bien sûr c?est Monsieur Schubert qui 
nous regarde passer, ses besicles sur le nez.

Comme tu aimes l?Espagne, la petite flûte nous tend une invitation à aller près des 
remparts de Séville chez Lillas Pastia pour y boire de la manzanilla : tu y danseras la 
séguedille avec Carmen. Auparavant allons faire couper ton abondante chevelure à 
Séville chez le barbier.

Alors, jolie flûte, où nous emmènes-tu ? Evitons l?Arabie : Victor, un peu coquin, serait 
capable d?un enlèvement au sérail. Pourtant il serait ravi que Shéhérazade lui conte 
les Mille et une Nuits.

Partons plutôt en Italie. A Vérone, qui voyons-nous assis tristement sur un banc ? 

Bien sûr, Roméo qui nous entraîne au-dessous d?un balcon avec l?espoir d?y voir 
apparaître Juliette.

La petite flûte intervient : Allons en Russie. Borodine et Moussorgski se disputent : le 
premier aimerait nous emmener dans les steppes de l?Asie centrale pour nous 
présenter le Prince Igor. Moussorgski, au contraire, préférerait rester une nuit sur le 
Mont-Chauve. Laissons-les et allons plutôt admirer les tableaux d?une exposition.

Et nous voici au bord du Rhin et de son or. Derrière un bosquet se cachent les 
Nibelungen qui ricanent en nous montrant l?anneau dont ils ne veulent se séparer. 
Mais partons vite, car nous entendons les cris des Walkyries et voulons éviter les 
flammes qui vont consumer le Walhalla et nous conduiront au Crépuscule des Dieux.

La petite flûte, très volubile, propose : allons au Pays du Sourire. Là, près de la berge, 
Madame Butterfly regarde tristement la mer calmée.

Victor s?impatiente. Pas très drôle tout cela. La flûte en a pitié et propose un bref 
retour sur notre continent. Elle nous entraîne en Tchécoslovaquie, où Monsieur 
Smetana nous invite à faire une croisière sur la Moldau. Sur le pont, il nous présente 
la fiancée vendue qu?il a pu racheter in extremis.

Ballade mouvementée
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Avant de sombrer dans le songe d?une nuit d?été, allons à 
l?opéra dans l?espoir d?y apercevoir le Fantôme, en vain. En lieu 
et place nous rencontrons les maîtres chanteurs qui te 
proposent de te joindre à eux. En excellent ténor que tu es, tu 
acceptes alors que moi je fasse les cent pas dans ce vieil opéra 
où je rencontre une chauve-souris. Partons de là et assistons 
aux noces de Figaro dans le château de la Belle au Bois 
dormant.

Promenons-nous à Vienne et longeons les bords du Danube qui 
n'est jamais bleu. Une fanfare arrive en tête : le général 
Radetzky nous propose de suivre sa marche. Encore un voyage 
en Ecosse, dans la petite ville de Lammermoor, où nous 
sommes invités au five o'clock tea par Lucia. Elle a plus tard 
sombré dans la folie nous dit Donizetti en accourant, mais je 
vais vous présenter un vieux barbon, Don Pasquale. 

En Allemagne, nous marchons dans une forêt épaisse et 
rencontrons Pierre accompagné d'un loup. Une maison en pain 
d'épices se dresse devant nous. Hansel et Gretel se régalent 
alors que dans un coin la sorcière entretient l'âtre, se léchant 
d'avance les babines.

Voilà la fin de notre voyage au son de la petite flûte qui a 
disparu. De nombreuses années sont devant toi, Victor, mais si 
tu veux la recette de la longévité, va trouver le Dr. Faust, mais 
ne te laisse pas embobiner par Méphisto. Le reste de ta vie sera 
dans la Force du Destin. Avant de nous quitter, allons danser 
sous les ormeaux.

Nelly Dinkel

Allez, bougez-vous dit la flûte. Je vous emmène en Egypte. Nous entrons dans le 
temple où tout le monde adore le dieu Ptah. Aïda dans un coin observe Victor. Ce 
dernier, flatté, va l?inviter à suivre la marche des trompettes.

La flûte insiste : allez à Babylone chez le roi Nabucco qui aimerait présenter sa fille à 
Victor. Lui, reste de marbre, préférant se joindre sur les rives de l?Euphrate, au 
ch? ur des Hébreux.

Revenons en Europe où nous recevons une invitation au Bal Masqué. Là, Victor, tu 
pourras te transformer en chevalier, tenant une rose à la main. Tu feras de 
nombreuses rencontres, mais tu t?en lasseras et murmureras : cosi fan tutte.
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- Nietzsche «  Sans la musique, la vie serait une erreur »

- Glenn Gould «  Le concert est un mensonge en queue de pie »

- Amboise Thomas, à propos de Cécile Chaminade : « Ce n'est pas une femme qui     
compose, mais un compositeur qui est aussi une femme »

- Arthur Schopenhauer « Le compositeur de musique nous révèle l'essence intime du 
monde ; il se fait l'interprète de la sagesse la plus profonde dans une langue que sa 
raison ne comprend pas »

- Baudelaire « Les sons se revêtent de couleurs, et les couleurs contiennent une 
musique »

« La musique vous parle de vous-même et vous raconte le poème de votre vie, elle 
s'incorpore à vous, et vous vous fondez en elle. Elle parle de votre passion non pas 
de manière vague et indéfinie mais d'une manière circonstanciée, positive, chaque 
mouvement du rythme marquant un mouvement connu de votre âme, chaque note 
se transformant en mots, et le poème entier entrant dans votre cerveau comme un 
dictionnaire doué de vie »

- Barbara Hendrickx « Une main tendue ne revient jamais vide »

- Marthe Graham « Aucun artiste n'est en avance sur son temps. Il « est » de son 
temps. Simplement d'autres sont en retard sur leur temps »

- Maurice Béjart «  La liberté doit se conquérir : une société de tolérance ne mène 
pas à la liberté »

Pensées de quelques célébrités
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Un président de société reçoit en cadeau un billet d'entrée pour un concert. Au 
programme, la Symphonie inachevée de Schubert. Ne pouvant s'y rendre, il donne 
l'invitation au responsable de l'étude des méthodes industrielles de la société. 

Le lendemain, le Président se voit remettre le rapport suivant :

1. Les quatre joueurs de hautbois demeurent inactifs pendant des périodes 
considérables. Il convient donc de réduire leur nombre et de répartir leur travail sur 
l'ensemble de la symphonie de manière à diminuer les pointes d'inactivité.

2. Les douze violons jouent tous des notes identiques. Cette duplication excessive 
semblant inutile, il serait bon de réduire de manière drastique l?effectif de cette 
section de l'orchestre. Si l'on doit produire un son de volume élevé, il serait possible 
de l'obtenir par le biais d'un amplificateur électronique.

3 - L'orchestre consacre un effort considérable à la production de triples croches. 
Il semble que cela constitue un raffinement excessif et il est recommandé d'arrondir 
toutes les notes à la double croche la plus proche. En procédant de la sorte, il devrait 
être possible d'utiliser des stagiaires et des opérateurs peu qualifiés.

4. La répétition par les cors du passage déjà exécuté par les cordes ne présente 
aucune nécessité. Si tous les passages redondants de ce type étaient éliminés, 
il serait possible de réduire la durée du concert de deux heures à vingt minutes.

Nous pouvons conclure, Monsieur le Président, que, si Schubert avait prêté attention 
à ces remarques, il aurait été en mesure d'achever sa symphonie. 

La Symphonie inachevée de Schubert

©Extrait de Fax International

Jenny Van Hove
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Quand j?étais à Moundou, au Tchad, mes amies tchadiennes, quand elles voulaient 
me faire plaisir, préparaient toujours la sauce au gombo. Cette sauce, un peu 
gluante, accompagne des petits morceaux de viande. La boule, c?est de la farine de 
mil cuite à l?eau et ensuite versée dans une demi-calebasse, ce qui la maintient 
chaude.

La boule et la sauce sont posées au milieu de la table. Les convives, après s?être 
lavé les mains et après que la calebasse ait été enlevée, vont les uns après les 
autres détacher à la main un morceau de boule et le tremper dans la sauce avant de 
le manger.

PS. On peut aussi prendre un morceau de boule et de la sauce dans son assiette et 
utiliser le couteau et la fourchette, mais je dois dire que j?ai beaucoup aimé manger à 
la main, c?est beaucoup plus convivial !

La boule et la sauce au gombo

Geneviève Pillet

Le gombo est une grande herbe, vivace mais souvent 
cultivée comme annuelle, à la tige érigée pouvant 
atteindre 2,50 m de haut. Les feuilles sont 
palmatilobées, de gabarit suborbiculaires, à 5-7 lobes 
irrégulièrement serretés.

Elles sont portées par un long pétiole (jusqu?à 35 cm). 

Les fleurs solitaires, axillaires, sont formées d?un calice 
spathacé, à 5 dents, de 5 pétales de 3-4,5 cm, jaunes 
ou jaunâtres, tachés de pourpre à la base, de 5 
carpelles et d?étamines soudées. Le fruit est une 
capsule de 8-25 cm de long, poilue, anguleuse, 
ovoïde-lancéolée, longuement pointue.

Le gombo est consommé dans la quasi-totalité de 
l'Afrique tout au long de l'année.

Le gombo
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J?avais 10 ans et la musique est entrée dans ma vie?

C?était les vacances et venait de sortir le premier disque 33 tours. Un évènement !

En fin de matinée, mon père revient à la maison et nous annonce LA GRANDE 
NOUVELLE : venez vite écouter ! Tous rassemblés autour de l?appareil, qu?est-ce 
que j?entends... « La Petite musique de nuit » de Mozart.

Je suis saisie par la douceur, envoûtée par le charme. Mon père m?explique dans les 
grandes lignes qui est ce Mozart, qui a six ans jouait du violon et inventait des airs, 
des sonates.

Et quelle joie pour moi de me trouver un jour à Innsbruck en route vers Vienne, et de 
visiter ses lieux de vie et de travail, et même, ô suprême bonheur, d?avoir un concert 
d?Amadeus dans la cathédrale.

Merci et Alleluia.

La musique

Janine Martin

© Wikipédia

Wolfgang Amadeus Mozart ou Johannes Chrysostomus 
Wolfgangus Theophilus Mozart est un compositeur 
classique né à Salzbourg le 27 janvier 1756 et mort à 
Vienne le 5 décembre 1791 à l'âge de 35 ans. Il laisse 
une ? uvre impressionnante (893 ? uvres sont 
répertoriées dans le catalogue Köchel), qui embrasse 
tous les genres musicaux de son époque. Selon le 
témoignage de ses contemporains, il était, au piano 
comme au violon, un virtuose. © Wikipédia
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Avec l?arrivée des beaux jours et d?un déconfinement bucolique au milieu de notre 
campagne, j?ai croisé sur mon chemin de beaux cerisiers en fleurs et la mélodie du
 « temps des cerises » m?est revenue en tête?  et cela m?a inspiré cette rubrique.

La cerise:

Si plusieurs centaines de variétés de cerises sont aujourd?hui répertoriées, 80 % 
d?entre elles appartiennent à la famille des bigarreaux : des cerises douces que l?on 
peut croquer. Le reste des fruits est surtout destiné à l?industrie alimentaire.

La Burlat

Sucrée avec une texture fondante et juteuse, chaque année, la Burlat est la 
première cerise que l?on trouve sur les étals des commerçants. Aux formes 
généreuses, et de couleur unie, rouge à pourpre, elle se récolte à partir de mi-avril 
jusqu?à mi-juin.

La Summit

Quinze à vingt jours après la Burlat arrive la Summit : une variété qui ne cesse de se 
développer depuis le début des années 90.

Elle est reconnaissable à sa forme de c? ur. Elle est brillante et de couleur rouge 
clair et sa chair reste fondante, juteuse et sucrée.

La Reverchon

En juin, une autre variété apparaît : la Reverchon. Avec sa forme de c? ur allongé. 
Elle est rouge clair et sa chair est acidulée et croquante.

La Sweetheart® Sumtare

Pour clore la saison, il existe toute une gamme de variétés tardives, qui sont 
récoltées de mi-juin jusqu'à la dernière quinzaine de juillet. La plus tardive d?entre 
elles est la Sweetheart. Elle présente un épiderme rouge, assez brillant, d'aspect 
tigré et en bouche sa chair est rose, ferme et juteuse.

Outre les bigarreaux, vous pourrez trouver d?autres types de cerises douces : 
la merise, qui sert à fabriquer le kirsch et le cherry ; la guigne, utilisée pour les 
confitures, les compotes et les boissons alcoolisées, telle que le guignolet.

Certaines cerises acides ou griottes sont aussi produites durant la saison. Mais là 
encore, elles sont surtout destinées à l?industrie de la transformation (eau-de-vie, 
produits culinaires, etc.).

Le temps des cerises

Christophe Guillon
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L?origine d?un mets : Le clafoutis

Le clafoutis est un dessert originaire du Limousin dont le nom provient de l?occitan 
clafotís, du verbe clafir qui signifie « remplir » (sous-entendu : « la pâte de cerises»). 
Le clafoutis s?est apparemment répandu au XIXe siècle et est attesté avec certitude 
à partir de 1864.

Les ingrédients principaux sont, outre les cerises, le sucre, la farine, le lait et les 
? ufs. Certaines variantes incluent du beurre ou de la crème. Traditionnellement, les 
cerises ne sont pas dénoyautées, afin que le jus des cerises ne se mélange pas à la 
pâte.

Réalisé avec des fruits autres que la cerise, tels que la pomme, l'abricot ou la prune, 
il porte alors le nom de « flaugnarde ».

Une vieille recette suisse qui remonterait au Moyen-âge pourrait nous faire penser 
que l?origine du clafoutis ne serait pas celle que nous pensons?

La mijeule !

Cette préparation vous fera certainement penser à un pudding mais ne 
pourrions-nous pas y retrouver un clafoutis « rustique » ?
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Des semaines de distance et d?absence, c?est ce que nous vivons les uns et les 
autres depuis mi-mars. Plus de visites, plus de messes ni de cultes. Soudain, un 
grand vide. Le désert. Bien sûr, vous êtes entourés avec dévouement par tous ceux 
qui travaillent ou habitent cette maison. Nous les aumônières, nous pensons à vous 
de toutes nos forces et nous vous portons dans nos prières. Cathy et Amy peuvent 
de nouveau vous rendre visite, moi je profite de l?invention « téléphone » pour rester 
en contact (comme vous, mon âge m?oblige à des précautions), comme le font 
probablement vos proches, famille ou amis. Mais il nous manque le bonheur de nous 
voir, de nous montrer notre affection de tout notre corps, et pas seulement de tout 
notre c? ur.

Le désert tient une grande place, dans la Bible. D?abord, les Hébreux s?enfoncent 
dans le désert pour apprendre la liberté, la solidarité et l?importance de Dieu pour 
leur vie. Plus tard, quand le peuple se détournera de l?Eternel, celui-ci aimerait 
« l?emmener au désert pour parler à son c? ur. » Et Jésus, avant de commencer son 
ministère, est poussé au désert par le Saint-Esprit. Les déserts, que nous avons tous 
à traverser, peuvent donc être des périodes de renouveau, des moments privilégiés 
pour nous faire prendre conscience de ce qui est vraiment essentiel pour nous.

Vous connaissez peut-être le cantique qui prie : « J?ai soif de ta présence ». 
Cette supplication est celle qui revient le plus souvent, en ces temps de confinement. 
Nous redécouvrons l?immense importance des vraies relations humaines, du partage 
authentique, leitmotiv de toute la Bible, qui l?énonce ainsi : «Aime! Aime Dieu, aime 
ton prochain, aime Dieu concrètement à travers ton prochain. »

 Pour les personnes âgées, ce vide est douloureux. Dans les familles, c?est parfois le 
trop-plein, la promiscuité qui est difficile : il faut réapprendre à vivre ensemble, à 
s?écouter et à trouver des intérêts communs. Mais pour tous, cette période 
exceptionnelle peut être un temps de renouveau. Parmi les redécouvertes de ce qui 
est central pour notre existence, il y a peut-être celle de cette Présence, invisible 
mais essentielle, au c? ur de nous-mêmes, de cette Source de vie et d?amour, qu?on 
peut appeler Dieu, Bien, Allah, Eternel?  

Et rien ne nous séparera jamais de cette Présence. Jésus l?a exprimé ainsi, au 
moment de l?Ascension : « Je suis avec vous jusqu?à la fin du monde ! »

Alors, haut les c? urs ! Et à très bientôt « en vrai »?

Absence et Présence

Irène Monnet
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Erratum

La rédaction de l'EAO présente ses sincères excuses à 
Madame  Rosemary Marie, qui a vu son nom disparaître de la 
signature de son article hommage à Mary Higgins Clark paru 
dans  l'EAO des mois d'avril et mai.

Depuis le numéro 368 de l'Echo de l'Age d'Or, c'est-à-dire depuis le numéro des 
mois d'avril et mai 2020, nous imprimons les exemplaires de votre journal chez un 
nouveau partenaire, la société ATAR. Organisée en personne morale dès 1896 sous 
le nom de « Société Genevoise d?Edition », l'imprimerie prendra en 1905 le nom 
d?Atar, contraction de « Ateliers Artistiques », qui deviendra une véritable marque 
d?imprimerie. Cette société locale basée à Satigny, nous a, dès notre première 
rencontre, proposé d'imprimer l'EAO sur du papier recyclé possédant le Label FSC.

Recyclé, mais blanc car issu de chutes de rouleaux de papier blanc labellisé FSC.

Le Forest Stewardship Council : FSC, Conseil de Soutien de 
la Forêt) est un label environnemental, dont le but est d'assurer 
que la production de bois ou d'un produit à base de bois 
respecte les procédures garantissant la gestion durable des 
forêts. Dans la mesure où la gouvernance de ce label se fonde 
sur trois collèges qui à parts égales (en nombre de voix) 
traitent les trois questions de qualité et performances 
environnementales, sociales et économiques, le FSC est 
considéré comme un écolabel, mais aussi comme 
écosociolabel.

Philippe Cugniet
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Mots mêlés
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Mots fléchés
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Sudoku 
Niveau : moyen 

Solutions des jeux disponibles 

aux bureaux des animateurs
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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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