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Editorial

A chaque crise sanitaire, sociale ou économique,
ses bonnes résolutions et ses responsables.
Cette époque covidienne a changé, change
et changera sans aucun doute nos libertés de
déplacements.
En premier lieu, les coupables tout désignés, le tourisme et les voyages à travers le monde
censés répandre la pandémie sur l’ensemble du globe, innocentant d’un coup d’un seul
les échanges économiques et leur super tanker venus tout droit de Chine déversant par
containers entiers ce que nos usines fabriquaient par le passé. Il faudra donc faire avec
et revoir ou reporter nos projets de destinations lointaines. Cette occasion imposée sera
peut-être pour nous tous l’occasion d’ouvrir les yeux sur un dépaysement plus proche
et moins polluant. Car, avouons-le, nous allons chercher parfois bien loin ce qui existe à
proximité. Fuyons cette année les plages bondées, les avions inconfortables, les souvenirs
bon marché et les restaurants à risque. Les voyages commencent souvent au bout de la
rue. Une simple rencontre, un échange de sourires, un livre, un banc dans un parc, une
terrasse de restaurant, une partie de pêche au bord du Lac, la beauté d’un voyage ne
dépend que très rarement de la distance entre le point de départ et d’arrivée.
De cette période, nous aurons appris combien la liberté de mouvement est importante
lorsque celle-ci nous est retirée. Alors savourons de pouvoir à nouveau nous déplacer
librement et faisons de chaque déplacement un petit voyage.
En attendant un retour à la normale, ce numéro de l’EAO nous force à nous replonger dans
les albums photos ou disques durs de stockage en tout genre pour revivre ces moments
de découvertes et de partages. Petits ou grands, proches ou lointains, ils font notre vie.
Restant parfois au stade de simples projets, de rêves inatteignables ou de révélations, les
voyages revêtent des formes multiples. Thème inspirant et qui vous a visiblement inspiré,
il nous transporte au Vietnam, au Kurdistan, dans le sud de la France, en Bourgogne, en
Allemagne, au Brésil et aussi en Suisse. Un tour du monde de souvenirs, de photos, de
récits et bien plus encore.
Le voyage étant encore l’un des rares moyens de se perdre et de se retrouver en même
temps, je vous propose d’embarquer en première classe pour feuilleter votre nouvel EAO.
Philippe Cugniet
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Ça se passe chez vous : le mot de la direction

«Monsieur Perrin Dandin, Tout franc, vous vous
levez tous les jours trop matin. Qui veut voyager loin, ménage sa monture ; Buvez, mangez,
dormez, et faisons feu qui dure.»
Jean Racine,
Les Plaideurs, Comédie, Acte I - Scène I Petit Jean, 1697
Il est des voyages plus ou moins souhaités et plus ou moins agréables. Parmi les beaux
voyages, j’évoquerai l’ouverture de l’unité d’accueil temporaire de répit (UATR) de 4 lits
située au premier étage des Erables dont l’autorisation d’exploiter date du 26 mars 2020.
Avec l’accord de la Direction générale de la santé, cette unité a été utilisée à d’autres
fins pendant la crise sanitaire engendrée par le coronavirus puisqu’elle a hébergé des
résidents en long séjour qui ont ensuite été transférés à l’EMS.
En revanche, l’unité a accueilli les quatre premiers résidents UATR de façon échelonnée
du 12 au 28 mai 2020. Depuis cette date, l’unité remplit sa mission qui consiste à offrir
une prise en charge adaptée (type EMS) à des personnes en âge AVS, résidant à
Genève et au bénéfice d’une prescription médicale en raison de l’absence momentanée
de proches aidants, de l’hospitalisation d’un proche aidant ou d’une mesure de répit pour
les proches aidants ou pour la personne elle-même, et ceci pour une durée comprise
entre 5 et 45 jours par an.
Un second voyage qui est sur le point de s’achever non sans difficultés est
l’externalisation intégrale de l’informatique de la MRPS. C’est un projet qui a été long
et complexe à mener en raison de sa nature très technique et de l’obligation faite
à la MRPS, en sa qualité d’établissement de droit public, de procéder à un appel
d’offres public. Le périmètre du projet s’est étendu à l’hébergement, l’exploitation, la
maintenance et le support des systèmes informatiques de la MRPS ainsi qu’à une phase
projet de récupération ou réutilisation du matériel existant et de migration des données
informatiques hébergées sur les systèmes avant externalisation.
Le projet a duré presque deux ans, l’objectif principal étant de renforcer la sécurité et
l’intégrité des données en les confiant à une société spécialisée dont c’est le métier.
Autre objectif capital : garantir une maintenance avec une intervention 24h/24 et 7j/7
pour les soins et une intervention standard (heures de bureau 5j/7) pour les autres
prestations. Il est important de relever que les données externalisées sont stockées en
Suisse sur deux sites différents.
La sécurité a été ainsi considérablement augmentée.
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Ça se passe chez vous : le mot de la direction
Un voyage beaucoup moins agréable dont la planète aurait volontiers fait l’économie : la
crise sanitaire sans précédent de « la maladie infectieuse Covid-19 causée par le dernier coronavirus »¹.
Maintenant que nous sortons peu à peu de la situation d’urgence, nous avons entamé
l’exercice indispensable de tirer le bilan sans concession de la gestion de la crise à la
MRPS aux plans organisationnel, fonctionnel et communicationnel. Nous calculons également les coûts (salaires, matériel) et le manque à gagner (fermeture de Colladon Parc,
du Cinquième et des salons) générés par la crise.
Il est toujours nécessaire de capitaliser sur une crise ; qu’elle soit au moins utile à progresser en matière d’analyse et de gestion des risques, à améliorer les bonnes pratiques
(hygiène des mains par exemple dont le professeur Didier Pittet des HUG est l’instigateur depuis de très nombreuses années).
De nombreux autres projets sont en cours à la MRPS sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir en temps opportuns. La MRPS doit « ménager sa monture » et gérer ces
multiples projets dans le temps en tenant compte des ressources humaines, financières
et techniques à disposition.
Dans l’intervalle, je vous souhaite un beau voyage à travers la présente publication. Je
vous souhaite également un très bel été que vous voyagiez pour des vacances ou que
vous voyagiez intérieurement.

Philippe Cassegrain

¹ https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Ça se passe chez vous : bienvenue
M. Fernando Lopes
Responsable de l’animation
Bonjour, je suis originaire du Portugal et plus précisément de la
ville de Miranda Do Douro. Je suis né durant le mois d’octobre
de l’année 1965. Je suis arrivé à Genève en Suisse, en 1983.
J’étais jeune, et je voulais poursuivre mes études. J’ai donc
trouvé des petits boulots pour les financer.
C’est ainsi, que j’ai commencé à connaître les EMS à Genève. A l’époque, nous ne parlions pas d‘EMS mais plutôt de
« Homes » ou de « Pensions » pour personnes âgées. Je
dois dire que « Etablissement Médico- Social » me convient
beaucoup mieux que les appellations de l’époque.
J’ai d’abord travaillé à la pension des Charmettes durant quelques années. Cela m’a
permis de découvrir le travail auprès des personnes âgées et de ce fait, j’ai voulu suivre
la formation d’aide-soignant en 1987.
Parallèlement, j’ai aussi découvert le travail auprès des Pré-requérants d’asile, au début
des années 90 durant la première guerre du golfe. Pour rappel, la Suisse a accueilli un
grand nombre de demandeurs.
J’ai travaillé avec l’organisme CHERANE (Centre d’Hébergement des Requérants d’Asile
Non Enregistrés) durant deux ans, tout en gardant un lien avec mon travail d’aide-soignant.
Puis en 1992, j’ai été engagé à la Résidence des Charmilles où j’ai eu la chance de
participer à son ouverture. Je garde en mémoire une belle expérience ainsi qu’un très beau
souvenir de ce passage au sein de cet EMS. Je suis devenu responsable de l’animation
à la résidence les Charmilles en 2000, puis je suis parti à l’IMAD (Institution de Maintien à
Domicile) et depuis le mois de juillet de cette année, j’ai intégré votre institution la MRPS
toujours comme responsable de l’animation.
Nous nous connaissons encore peu, mais avec les projets qui se réaliseront au fur et à
mesure, et malgré les contraintes que nous impose le COVID-19, j’espère apprendre à
mieux vous connaître et réaliser de beaux projets avec vous, et ce, bien évidemment,
avec la complicité de toutes les équipes qui composent la Maison de Retraite du PetitSaconnex.
Je profite d’ailleurs de ces quelques lignes pour vous remercier toutes et tous pour votre
chaleureux accueil lors de mon arrivée.
Fernando Lopes
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Les voyages
Souvenirs d’un repas à la Baie d’Along en 1998
Nous sommes 6 amis et partons pour un voyage au Vietnam, visiter le pays de Hanoï
à Saigon. À Hanoï nous faisons la connaissance de notre guide Nghia, qui fera tout le
voyage avec nous et le chauffeur de notre minibus. Après 2 jours de visite, nous quittons Hanoï par le pont Paul-Doumer (gouverneur de l’Indochine) et traversons le fleuve
Rouge pour rejoindre la Baie d’Along. Paysages superbes, rizières et jardins cultivés,
beaucoup de monde dans les champs, animaux… C’est très pittoresque.
De nombreuses charrettes tirées par des ânes circulent sur cette route à grand trafic.
Nous arrivons de nuit à Along, après 150 km et 5 heures de routes défoncées. Après
une bonne nuit réparatrice, ce matin nous embarquons sur un bateau pour la journée
dans la Baie d’Along. Nous sommes seuls sur ce bateau avec Nghia, le pilote, une aide
et une jeune femme. C’est magnifique, la brume se lève et nous voguons parmi deuxmille pains de sucre qui émergent de la mer sur plus de 1500 km2. La mer est turquoise,
très belle. Ces pics sont couverts d’une végétation luxuriante.
Il y a beaucoup de barques, les gens habitent dessus. Certains nous abordent pour nous
vendre des souvenirs. Il y a aussi des jonques avec de belles voiles brunes.
Nous faisons halte et descendons du bateau pour visiter des grottes qui sont habitées.
De retour au bateau, la table est mise et un banquet nous est servi. Au sol, sur 2 petits
réchauds et assise sur ses talons, la jeune femme nous a préparé un magnifique repas,
servi par le jeune homme : crabes à la vapeur avec gros sel et citron vert, nems avec
des frites, des légumes al dente avec un gros émincé de poulet, une salade de calamars
chauds, 2 poissons avec légumes, riz et bananes. C’est absolument délicieux, cuit à
point, pas gras, parfait et dans ce cadre superbe, nous rêvons.
Seule ombre au tableau, une femme sur une pauvre barque avec des enfants nous
aborde. Elle nous fait comprendre qu’ils ont faim. Le garçon lui donne le reste de nos
plats, c’est probablement l’habitude. Il y a beaucoup de pauvres gens qui se débrouillent
du mieux possible. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Après cette halte à Along, nous
continuons notre voyage en direction d’autres sites très beaux et pittoresques de ce
pays qui a tellement souffert de la guerre.

Anne-Marie Barbey

Les voyages
Les Suisses en voyage : quelques chiffres
Devant les incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle, nombreux sont les Suisses
qui ont dû annuler ou repousser leurs vacances au bout du monde. Ils seront donc plus
nombreux à rester dans leur magnifique pays et découvrir les merveilleux paysages helvétiques, tout cela sans brûler le moindre hectolitre de kérosène.
Mais que connaissons-nous des habitudes de nos chers compatriotes lorsque ceux-ci
sont en voyages. Ces quelques chiffres de l’Office de la Statistique nous en dises plus
sur les voyages de la population résidante suisse.
Destination
33% des voyages avec nuitées avaient une destination en Suisse. Suivent les pays
voisins, en particulier l’Allemagne (13%) et l’Italie (12%). Après une année 2017 record
avec 13% des voyages avec nuitées à destination de la France, cette part est revenue
à des valeurs similaires aux années précédentes (10%). 22% des voyages ont mené
vers d’autres pays d’Europe, notamment les pays d’Europe méridionale orientale qui ont
enregistré une augmentation de 39% par rapport à 2017. Finalement, 7% des voyages
avec nuitées avaient une destination en dehors de l’Europe.
Moyen de transport principal
Le transport individuel motorisé est le moyen de transport le plus utilisé pour les voyages
avec nuitées entrepris dans le pays (63%) . Pour les voyages menant à l’étranger,
l’avion (44%) est le moyen le plus emprunté avec le transport individuel motorisé
(41%). Les transports publics terrestres ont été utilisés nettement plus souvent lors des
voyages en Suisse (32%) que pour ceux à destination de l’étranger (10%).
Hébergement
Pour près de la moitié des voyages à l’étranger (47%), l’hébergement s’est fait à l’hôtel
ou dans un établissement de cure. Viennent ensuite, loin derrière, l’hébergement chez
des amis ou des parents (27%) et la parahôtellerie (21%).
En ce qui concernt les voyages en Suisse, les hôtels et établissements de cure figurent
aussi en première position (37%), mais la différence avec la parahôtellerie (28%) est
moins marquée. Avec une diminution de 10 points par rapport à 2017, l’écart entre l’hébergement chez des amis ou des parents (20%) et les propres logements de vacances
ou logements de vacances gratuits (15%) se resserre.
Motif des voyages
Les vacances et la détente ont été invoquées pour 63% des voyages, en hausse de
10% par rapport à 2017. Suivent les voyages destinés à rendre visite à des parents ou
des amis (24%). Les voyages professionnels ont représenté 6% des voyages, dont plus
de la moitié avaient une destination à l’étranger.

© Chiffres et infographie OFS octobre 2019
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55,4 mios

5

3
1

de nuitées dans l’hébergement
touristique

2

1

Suisse

28,6 mios

2

Europe

16,8 mios

3

Asie

5,9 mios

4

Amérique

3,3 mios

5

Afrique et Océanie

0,8 mio

Nuitées par grande région dans
l’hébergement touristique
Région lémanique
Suisse orientale

11,2 mios

Espace Mittelland
Zurich

Dépenses journalières par personne
lors de voyages privés avec nuitées

108 francs
Nombre de voyages
par personne et par an

24

10,6

Voyages en Suisse

Suisse centrale

5,8 mios

3,8 mios

Suisse du Nord-Ouest

2,6 mios

664 663
Lits recensés au total dans
l’hébergement touristique

159 francs

Voyages à l’étranger
Répartition des lits
par secteur

sans nuitée

Part des voyages avec nuitées
effectués à l’étranger

3,2

67%

avec nuitées

Hôtellerie

274 792

Logements de vacances

154 149

Hébergements collectifs

115 680

Terrains de camping

120 042

(places de passage x4)

Fr. 19,3 mrds 181 699
Valeur ajoutée brute
du tourisme

10,1 mios

6,1 mios

Tessin
Voyages de la population résidante suisse

15,8 mios

Nombre d’emplois
dans le tourisme
(EPT)

+0,1%
Évolution des prix à la consommation
dans l’hébergement touristique
(2017/2018)

Contact: info-tour@bfs.admin.ch | La somme des chiffres absolus indiqués diffère parfois du total du fait que les chiffres ont été arrondis.
Sources: OFS – Statistique de l‘hébergement touristique, Statistique de la parahôtellerie, Comportement en matière de voyages, Indicateurs annuels du compte satellite du tourisme, Indice des prix à la consommation

www.statistique.ch

© OFS 2019
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Les voyages
Un de réussi, un de raté !
C’était en 1958, ma première année à Genève. J’avais 22 ans et l’énergie inhérente à
cet âge. Et j’avais droit à deux semaines de vacances !
Dès lors la question ne se posait même pas pour moi : je suivrais un cours d’allemand,
langue que j’apprenais pour mon plaisir, et la ville que j’ai choisie semblait elle aussi
aller de soi. J’ai opté, en effet, pour Heidelberg, petite ville ancienne, célèbre pour son
université, son château, son vieux pont, ainsi que pour la vue sur la vieille ville qu’offre
le chemin des Philosophes (Philosophenweg) sur l’autre rive du Neckar. Pas de difficulté à dénicher un cours au mois d’août, correspondant aux dates de mes vacances. Et
tout s’est déroulé magnifiquement, sans le moindre accroc. En effet, le cours répondait
parfaitement à mon attente. J’adorais la ville, j’étais logée chez une vieille dame charmante dans un quartier tranquille… et je m’empiffrais allègrement de soupe aux petits
pois (Erbsensuppe) avec saucisses dans les cafés et petits restaurants de l’accueillante
vieille ville. Je revins donc à Genève parfaitement satisfaite de l’expérience et résolue à
la répéter l’année suivante, mais dans une autre ville allemande.
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Les voyages
Arriva donc l’été 1959 et, fidèle à ma résolution, je
m’inscrivis de nouveau à un cours de la langue de
Goethe, mais cette fois-ci dans une autre ville : Marburg. Moins célèbre, certes, que Heidelberg, mais ville
universitaire ancienne avec château, elle aussi. Voyage
en train plus long, région sans doute moins bien remise
de la guerre… Toujours est-il qu’à peine arrivée j’ai
compris que j’avais fait un mauvais choix. Je me trouvais même dans une situation assez catastrophique car
le logement qui m’avait été attribué était un simple dortoir que je devais partager avec 4 ou 5 autres filles et
les toilettes de la maison rudimentaire se trouvaient au
fond du jardin ! Sans même aller voir le lieu où se donnait le cours, je me résolus donc de ne pas rester.
Et cela justement sans demander « mon reste » car je
ne voulais pas me montrer tatillonne et enfant gâtée.
Je déposai ma valise au dortoir où j’allais devoir quand
même passer une nuit, commandai un taxi après avoir
vérifié l’horaire des trains pour la Suisse, puis m’en fus
visiter la ville, qui heureusement en valait la peine. Le
lendemain le taxi vint me « sauver », je me souviens
encore du bruit rassurant de son moteur dans le silence
de l’aube et je quittai le gîte, sans rien dire à personne.
J’arrivai à Genève dans la soirée, penaude, et cette
fois-ci sans prendre la résolution de répéter l’expérience
en 1960 ! Je n’avais même aucune envie de dormir
ailleurs que dans mon propre lit. Conséquence : bien
qu’il me resta encore dix jours de vacances, je renonçai
à toute idée d’un séjour ailleurs, me limitant à quelques
excursions d’une journée, comme à Romainmotier
(dont j’adore l’abbaye visitée souvent depuis lors) et à
Rarogne, pour me recueillir sur la tombe de Rilke en
m’interrogeant, comme tant d’autres avant moi, sur son
épitaphe énigmatique…
Pour les cours d’allemand en Allemagne j’en suis restée
donc là.
Soit : un séjour parfaitement réussi, un autre lamentablement raté !
Rosemary Marie
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Les voyages

10 ans de vacances avec la MRPS (2010 – 2019)
L’été 2020 n’étant pas favorable aux voyages, c’est l’occasion de reprendre toutes les
brochures « Carnet de route », qui ont été éditées au cours de cette décennie. Elles
nous remettent en mémoire tous les séjours organisés par la MRPS. Certaines sont illustrées par des croquis pris sur le vif par Jean Vacherand, talentueux dessinateur.
Pendant neuf ans, Jean-François Collet, notre animateur, a été l’organisateur de ces vacances. Il était assisté d’une infirmière et d’une aide-infirmière. Rappelons-nous : d’eux
Isabelle, Thérèse, Geneviève, Mireille, Bégonia, André, Roger. Le chauffeur du car,
François Blanc, nous a conduits pendant huit ans avec bonne humeur et compétence.
Nous avons été logés, tantôt dans des centres de vacances, tantôt dans des hôtels en
ville. Nous avons séjourné à la Croix-Valmer, à Cannes, à Nice, à Hyères (trois fois), à
Gréoux-les-Bains, à Chorges (deux fois) et à Menton pour finir. La Côte d’Azur, réputée
pour son climat ensoleillé, nous a pourtant gratifiés parfois d’orages et de coups de tabac mémorables.
C’était en octobre. Les matinées étaient libres, chacun pouvait les occuper selon ses désirs. Les excursions de l’après-midi, toujours bien programmées par Jean-François, nous
ont fait parcourir toute cette région, visiter de nombreux sites, rencontrer de nombreux
artisans.
14

Les voyages
À chaque ville ou village est rattaché un souvenir : une promenade en mer, une visite
de la rade de Toulon, le Port-Grimaud, une traversée des îles de Lérins à Porquerolles,
des salines, des mines d’ocre ; des visites à des artisans : verreries, huilerie, poterie,
parfumerie, apiculteurs, vignerons, confiseurs (Ah ! les mandarines confites !). La liste
s’allonge : des places fortes (Cité Vauban à Briançon, Mont-Dauphin), des sites archéologiques (Cimiez, Olbia), des belles villas, des jardins exotiques, un parc animalier, des
châteaux et même un palais princier. D’autres visites plus culturelles : musées, chapelles, cathédrales, abbayes (Thoronet, Silvacane, Boscodon), le Prieuré Notre Dame
de Salagon dont deux dames de notre groupe testèrent l’acoustique en chantant la
Prière patriotique d’E. Jaques-Dalcroze. Émotion.
La dernière année (2019), la nouvelle équipe a pris le relais. Menton étant près de la
frontière italienne, nous avons visité Imperia, Dolceacqua, Bordighera.
Un rappel pour ceux et celles qui ont joui de ces vacances : Bandol, Sanary, SaintPaul, le Castellet, Gourdon, Fayence, Biot, Vallauris, Giens, Moustiers-Sainte-Marie,
Bormes-les-Mimosas, Collobrières, St-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grasse.
Cette énumération lassera peut-être certains, mais chaque nom évoque des images,
rappelle quelque chose.
Des souvenirs précieux à conserver avè l’assent.
Anne-Marie Tappolet
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Un voyage fictif en lisant « L’Usage du monde » de Nicolas Bouvier
Je suis à Genève, chez moi, bien installée sur mes oreillers et je commence la lecture de « L’Usage du monde » de Nicolas Bouvier. Bientôt, je fais totalement partie du
voyage, fascinée par ma lecture. Mon lit se transforme en Topolino3, je roule sur la route
en direction de Tabriz4. Bientôt nous serons à Erzurum, au Kurdistan et mon cœur se
met à vibrer. Moi aussi j’ai fait ce voyage il y a quelques années, et je revois avec
émerveillement sur cette terre sèche et sauvage, l’appel exubérant des coquelicots.
Tapissant les collines, hurlant à la vie dans ce paysage aride, ils forment le rideau d’un
théâtre où eurent lieu tant de souffrances et de luttes. Les fleurs rouges de sang, là-bas,
n’ont pas dit leur dernier mot. Au détour d’une colline, une église arménienne en ruine
nous raconte sa tragédie, alors que des militaires galopant sur des chevaux noirs et
fougueux sillonnent la région proche de la frontière iranienne.
Des enfants surgissent, on ne sait d’où, avec leurs yeux noirs et leurs habits colorés ; les
villages sont rares, souvent invisibles aux touristes. Pourquoi cette terre si pauvre, ces
routes incertaines, presque des pistes, les groupes de nomades avec leurs troupeaux,
la beauté fulgurante et soudaine d’un vestige de forteresse sur un éperon rocheux, suscitent-ils tant d’émotion ? De ce paysage émane une atmosphère de tragédie antique,
chargée de notre histoire depuis l’Arche de Noé, échouée sur le Mont Ararat très proche.
Alors ici, toute forme de vie apporte la gaieté et une sorte de soulagement, la victoire sur
l’âpreté des jours : un coquelicot, un char qui passe amenant les femmes au marché,
elles chantent, elles rient, elles nous dévisagent. En Suisse, nous vivons dans un écrin
d’herbe opulente, gorgé d’eau et de bien-être, et nous ne sommes pas gais pour autant.
Pourquoi les gens nous paraissent-ils plus souriants, plus authentiques dans un environnement dépouillé ? Je me pose la question. Peut-être en va-t-il comme d’une peinture,
l’homme peut rester gris et discret sur fond de verdure : on n’y prend pas garde, la couleur parle à sa place. Là-bas toute forme de vie est un miracle dans un décor de craie
poussiéreuse et met une touche d’espoir et de fête dans ce cauchemar gris-beige,
balayé par les vents.

16

Les voyages
Me voici en pensées bien loin de Genève, et le contact avec la ville, alors que je vis
dans mon livre, me déroute : Place de la Fusterie, toute la foule estivale est aux terrasses. J’essaie de garder l’œil du chasseur d’images. Des femmes voilées de noir
sortent d’une limousine luxueuse. Elles se précipitent vers la vitrine d’un grand bijoutier. Leurs mains s’agitent, leurs yeux noirs paraissent s’éjecter de leur tchador, aspirés
par les bijoux convoités. Je les regarde, et je me dis que pendant ce temps, d’autres
femmes voilées, là-bas, sur la route de Tabriz, s’écroulent sous la chaleur après avoir
fauché le blé à la serpe.
Puis, mon regard est attiré par un homme fort bien mis, costume-cravate. Il sort précipitamment d’une banque, regarde de tous côtés et se dirige vers le stand de glaces.
Sa démarche est celle d’un moineau apeuré et pourtant déterminé à s’acheminer vers
sont but : s’acheter un cornet de glace à la pistache. Vite, le tour est joué ; il se dirige à
nouveau vers son lieu de travail, toujours en s’assurant de ne pas être remarqué. Heureux banquier qui peut encore s’autoriser une incartade en gardant son âme d’enfant !
N’est-il pas à l’image de ce pays, si bon vivant dans le fond, mais si terrorisé par l’inconvenance, l’entorse à l’image de perfection et de sérieux. Je vois le bus arriver et je rentre
chez moi, en continuant à observer, comme Nicolas me l’a appris, les images de notre
monde.
Henriette Hopf
Toute petite voiture italienne, que l’on voyait fréquemment sur les routes dans les années 50
4
Ville située au Nord-Ouest de l’Iran
© Photographies thierry-vernet.net
3
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Expériences de voyages
Je suis né à Davos, petite ville des Alpes située entre 1500m et 3000m d’altitude. Donc
ma vocation est d’être alpiniste : en Suisse, en Allemagne et en Autriche (Wilder Kaiser),
en Indonésie (3000m, Merapi) et en Bolivie (6000m, Uturuncu).
Ma maison familiale à Davos était située proche du pied du Mont-Jakobshorn, qui, pendant ce temps-là, n’avait pas de liaison avec des téléphériques. Presque tous les dimanches, je suis monté à pied sur cette montagne, en été et en hiver. La montée durait
cinq heures et la descente 30 minutes. C’était une opportunité de connaître le climat, la
nature, la géographie et la géologie. Les professeurs du gymnase exigeaient, pour l’obtention du BAC, que les étudiants connaissent les noms des principales plantes alpines
et de tous les oiseaux (aussi les migratoires), des animaux de la forêt, et des pierres de
la montagne (géologie).
Comme Davos ne possède pas d’université mais plusieurs instituts spécialisés pour la
recherche du climat, de la neige et des avalanches, ainsi que plusieurs hôpitaux spécialisés pour les maladies du poumon et le traitement des os, surtout des skieurs, j’ai dû
quitter ma ville pour aller faire une licence de philosophie à Munich. Je voulais travailler
dans un projet des Nations Unies dans un pays en voie de développement. J’ai choisi
l’Indonésie. J’ai donc fait une maîtrise en politique du développement, à Paris, et le doctorat à la Sorbonne.
Ensuite, j’ai appris la langue indonésienne qui est le moyen de communication entre les
centaines d’îles et de tribus de l’archipel. Étant donné que l’Indonésie a été colonisée
pendant plusieurs siècles par les Pays-Bas et que les Hollandais ont écrit beaucoup de
livres sur cet archipel, sur la géographie, l’économie, l’histoire et l’anthropologie, il fallait
donc apprendre le hollandais pour bien connaître le pays.
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La meilleure méthode pour apprendre une langue est d’essayer de la parler, par exemple dans une école (secondaire,
en enseignant une matière considérée « difficile » comme
les mathématiques ou les statistiques). Après une année
d’apprentissage-enseignement dans l’école technique de
Surakarta, j’ai pu travailler dans l’administration de l’école,
principalement dans la planification. Cet établissement est
financé par le gouvernement suisse, dans le cadre du projet des Nations Unies : Développement des Pays en Voie
de Développement. Un des critères pour mesurer la qualité
et le succès de l’école était le nombre de diplômés qui ont
trouvé, après la conclusion du cours de trois ans, un emploi fixe et bien rémunéré dans l’industrie du pays. En fait,
l’école technique de Surakarta est toujours classifiée parmi
les meilleures, jusqu’à nos jours.
Une des attractions de l’école est sa proximité avec les volcans les plus actifs du pays. Elle se trouve dans le « cercle
des volcans de Java ». Le plus dangereux et le plus connu
est le volcan Merapi, avec 3000m d’altitude (même altitude
du Glescher Ducan à Davos), qui se situe à 50km de distance de l’école technique.
Pendant mes dix ans de séjour à Java, je suis monté dix
fois sur le Merapi. Les volcans sont très dangereux, la lave
atteint une température de 1000 degrés. Avant la première
montée, j’ai demandé au maire du plus haut village du
Merapi si je pouvais monter sur le volcan. J’ai parlé avec lui
le Kromo Inggil (le plus haut degré de politesse de la langue
javanaise qui connait cinq degré de courtoisie). Il m’a souhaité la bienvenue sans même me demander d’où je venais.
Il a tout de suite appelé le Djuru Kuntji, le « gardien de la clé
du volcan » qui m’a expliqué les conditions pour monter et
pour s’approcher du cratère.
Le village se trouvait à côté d’une forêt tropicale avec beaucoup d’animaux sauvages. Quand il y a un risque d’éruption, la terre tremble et les tigres et les serpents s’enfuient,
sortant de la forêt. Les serpents habitent dans des trous au
fond du volcan, c’est pourquoi ils sentent les moindres mouvements de la terre. Mais tout était tranquille. Les animaux
sauvages sortent de la forêt seulement pour se sauver et
non pour attaquer les habitants. Je pouvais donc monter
sans souci. Le Djuru Kuntji a vivement recommandé de
connaître les noms des esprits qui habitent le cratère du
volcan et de parler avec eux (prier).
19

Les voyages
Ainsi, ils ne seront pas surpris et n’auront pas peur en rencontrant un touriste. Un esprit
surpris par un étranger peut se venger en provoquant une éruption.
Pour être plus tranquille, j’ai appris les noms des quatre plus importants esprits des
volcans : Mpu Rama, Mbrandjang Kawat, Prabu Djaga Megantara et Gadung Mlati.
À quatre heures le matin, nous avons commencé l’ascension à partir de la maison du
maire qui a participé en offrant un thé vert. Le Djuru Kuntji a montré le chemin, ce qui
était indispensable pour ne pas se perdre car il n’y avait aucun sentier, tout était recouvert d’arbres verts.
Pendant cinq heures, nous avons traversé la forêt vierge et, ensuite, nous sommes montés pendant quatre heures à travers un champ de lave froide jusqu’à la côte du cratère.
Je me suis reposé un peu en observant le lac du cratère couvert d’une dense fumée. Je
n’ai pas voulu descendre jusqu’au lac, parce que la fumée était toxique et chaude. En
plus, l’intérieur du volcan est le domaine des esprits. Le Djuru Kuntji n’ose pas non plus
s’en approcher.
Il y a des centaines de monuments culturels à connaître à Java. Près de l’école technique, on trouve le Borobudur, un des plus importants temples du bouddhisme, construit
en 780.
Des centaines d’œuvres culturelles enrichissent l’histoire javanaise. Les temples hindous Candi Arjuna, Candi Semar et Candi Srikandi ont été construits entre 730 et 780.
Du côté est du Candi Bima, nous découvrons le lac Telaga Warna, dont l’eau est colorée
par les vents sous-marins brillants.
Finalement, je mentionne les voyages d’études à Singapour, en Inde, au Japon, au Népal (lieu de naissance du Bouddha), aux Etats-Unis (où j’ai fait la maitrise en économie),
à Paris, (doctorat en sociologie à la Sorbonne), puis à l’IRFED, l’institut de recherche
pour le développement, où j’ai rencontré Safira, étudiante du même cours.
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Nous nous sommes
mariés à Paris, dans la
Chapelle des Étudiants.
Après la conclusion des
cours, nous sommes
rentrés au Brésil. Safira a repris ses cours
à l’Université du Rio
Grande do Norte, à Natal, et moi j’ai commencé
à travailler au Ministère
du travail. D’abord, j’ai
analysé la situation de
l’emploi et j’ai constaté
un taux de chômage
assez élevé. Les plus
touchés par le chômage
étaient les jeunes avec
peu de formation professionnelle. J’ai ensuite
publié un livre avec le
titre « As teorias e a prática da Formaçao Profissional » (Les théories et
la pratique de la formation professionnelle).
J’ai habité à Brasilia où j’ai aidé le gouvernement local à introduire le Service National
de l’Apprentissage Industriel et le Service National de l’Apprentissage Commercial et de
l’Agriculture. Plusieurs états m’ont appelé pour les soutenir dans l’introduction de l’apprentissage. J’ai dû voyager souvent. Au Distrito Federal, j’ai préparé le plan d’apprentissage dans 30 municipalités pour rechercher les principales professions pour lesquelles il
fallait offrir une formation de type apprentissage.
Pour conclure cet article, j’espère que les voyages seront de plus en plus utiles.
Paul Amman
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Fleurey-sur-Ouche
Juillet 1980, Dijon, trois heures du matin.
La maison dormait encore, lorsqu’il entreprit d’explorer les placards de la cuisine où, par
habitude, il ne mettait guère les pieds. Hésitant et râlant de ne pas trouver l’allume-gaz
avec les conserves, et les fait-touts avec les poêles, il entamait le rituel du blé. Mesurant méthodiquement à l’aide d’une casserole la quantité d’eau nécessaire à la cuisson
parfaite de la céréale, censée rendre sa journée mémorable et qui, de toutes les manières, finirait collée et brulée au fond du récipient, lui laissant tout à loisir l’occasion de
lâcher une poignée de jurons. L’odeur du blé cuit envahissait toute la maison jusqu’à nos
chambres où mon frère et moi ne dormions déjà plus, réveillés par la symphonie en Ré
majeur des entrechocs de la cuisine. Toujours… la veille de partir, nous avions ce mal
fou à nous endormir, tant excités de partir à l’aventure loin de notre banlieue grisâtre, il
nous fallait plusieurs rappels avant de regagner nos chambres, d’éteindre la lumière et
d’enfin trouver le sommeil.
D’autres pas, plus légers réorganisaient le champ de bataille de la cuisine où s’empilaient maintenant, casseroles de blé, pain dur et mélange à base de farine de poisson et
pastis. Il était temps de préparer les glacières qui allaient transporter notre pique-nique,
sandwichs, salade de tomates, chips incontournables et Chamonix à l’orange finiraient
engloutis par nos bouches affamées. Ma mère prévoyait large, elle savait qu’en cas de
disette ichthyenne nous nous rabattrions sur la glacière en polystyrène. Vite lavés nous
avions dévalé les escaliers à l’heure dite, nous rendant disponibles pour aider au chargement de la « 2 pattes ». Cette nouvelle étape permettait à mon père d’épuiser sa liste
de noms d’oiseaux en tentant désespérément de faire rentrer les cannes, les glacières,
les mixtures en tout genre, les chapeaux de pailles et son fauteuil de bois qui accaparait
bien la moitié de l’espace. Cet accessoire aux multiples tiroirs coulissants nous faisait
rêver. Un indispensable différenciant au premier coup d’œil l’amateur du dimanche et le
professionnel des concours. Ce fauteuil, où il rangeait consciencieusement bobines de
fil, plombs et bouchons de toutes les couleurs, faisait partie intégrante de la panoplie au
même titre que les bottes en caoutchouc, que la casquette sponsorisée ou que l’épuisette télescopique.
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A l’arrière, sans ceinture, respirant à plein
poumon la Gitane maïs du paternel, le
voyage commençait. Il ne nous fallait que
quelques minutes pour quitter la ville et
sa banlieue encore endormies. La Citroën
bleue faisait ce qu’elle pouvait, frôlant parfois en fond de quatrième, vitres fermées,
les 80km/h, nous projetant à chaque virage
d’un bout à l’autre de la banquette. C’était
souvent à ce moment précis que ma mère
voyant mon frère changer de couleur, sortait de son sac magique une boîte de pastilles Vichy à la menthe. Ces petites sucreries octogonales de couleur blanche que
nous aurions pu soupçonner faites de plâtre
et de menthe rafraîchissaient nos palais, et
redonnaient un teint acceptable au frangin.
Bien assez pour pouvoir continuer la route
et retrouver à partir de Plombière-les-Dijon
les premières écluses du Canal de Bourgogne.
La route se faisant plus droite, mon père
en profitait pour régler la radio où grésillait le nouveau tube de Kim Wilde « Kids
in America ». Le vieux poste calé dans ce
que l’on pourrait appeler, avec un brin de
prétention, une boîte à gants, relié par un
long fil à l’antenne extérieure du véhicule,
nous abreuverait plus tard dans la journée
des commentaires enflammés du Tour de
France cycliste.
Quelques villages plus tard que nous traversions fenêtres ouvertes, calées par les
coudes des passagers avant, nous découvrons enfin les chemins de hallages de
l’Ouche, petite rivière qui, sur une poignée
de kilomètres, serpente en parallèle du Canal avant de le rejoindre.
Le panneau Fleurey-sur-Ouche marque
la fin de notre voyage et le début de notre
journée de pêche.
Philippe Cugniet
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Connaissez-vous l’ « Assistance » pour les voyages en train ?
Je viens d’en faire l’expérience !
Je voulais aller à Darmstadt, en Allemagne, pour rendre visite à une amie gravement
malade. En prenant le billet, j’ai expliqué que j’avais un peu d’appréhension pour monter
dans les wagons et pour les correspondances. L’employée m’a conseillé d’appeler le
« Call Center Handicap CFF » dont le numéro de téléphone se trouve à la page 4 du
petit annuaire des trains. Il s’agit du numéro 0800 007 102.
C’est ce que j’ai fait ! J’ai expliqué mon problème à l’employé qui m’a dit qu’il allait organiser ma prise en charge dans les gares, en Suisse et en Allemagne. À chaque étape,
un employé avec une casquette devait donc venir me chercher et m’amener au train
suivant. Je devais changer de train à Bienne, à Bâle et à Frankfort.
Cela a très bien marché ! À chaque changement de train, je voyais arriver une chaise
roulante qui m’emmenait rapidement à ma place dans le train suivant. Donc j’ai vraiment
voyagé sans souci.
Au retour, à Bâle et à Bienne, mon accompagnateur m’a installée en 1ère classe où plusieurs places sont réservées pour des personnes à mobilité réduite.
Je suis donc enchantée de ce voyage sans problème.
Depuis une année, je n’osais plus aller dans le Valais à cause des marches très hautes
pour entrer dans les wagons. Je ne vais plus y renoncer car je sais, maintenant, que je
peux avoir une aide !
Si vous en avez l’occasion, ne renoncez pas à prendre le train ! Faites appel à ce service !
Geneviève Pillet
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Temple d’Or d’Amritsar (Inde)
Se rendre au Temple d’Amritsar ce n’est pas seulement découvrir le lieu le plus sacré
des adeptes du sikhisme (4ème religion en Inde) mais c’est aussi s’engager dans un
voyage de découvertes et d’émerveillements.
Les mille teintes du Temple d’Or, des fleurs qui entourent le bassin et des turbans colorés. Les voix dévotionnelles empreintes d’une spiritualité inspirante qu’on ne se lasse
pas d’écouter, l’enchantement de la musique et des chants ininterrompus qui imprègnent
le lieu dans une sorte d’Amour universel, les hommes aux longs cheveux soigneusement enveloppés sous leur turban coloré et aux barbes raffinées, les femmes discrètes
dans leurs saris multicolores.
C’est comme si nous étions soudainement connectés au monde extérieur dans un délicieux festival des sens.
Et, discrètement, en coulisse de milliers de volontaires préparent inlassablement, jour
après jour, une moyenne de 100’000 repas quotidiennement pour tous ceux qui le souhaitent. Ceci sans aucune distinction de statut social, race ou appartenance religieuse.
Une générosité exemplaire sans faille, offrant à quiconque sans relâche et sans condition des repas gratuits.
Amritsar c’est cela et bien plus.
Pour nous, c’est aussi l’occasion de faire une pause dans le tourbillon de notre quotidien, consacrer 21 secondes de paix et nous laisser séduire.
À travers ses longs voyages, l’empreinte d’une vie et d’une Amitié avec Salva, photographe.
À suivre…

Annik Dori
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Un petit voyage dans le Valais…
Avec le voyage comme thème de cet EAO, j’ai décidé de vous emmener en Valais.
Quand on parle de gastronomie et que l’on évoque le Valais, on pense tout de suite aux
abricots… Non sans raison, car le Vieux Pays a érigé ce fruit au rang de symbole cantonal au même titre que les combats de Reines, le Fendant ou le pain de seigle.
Caressée par le soleil, la vallée est inondée de lumière. Le long du Rhône, de Sierre à
Martigny, entre pommes et poires, s’étend le royaume de l’abricot – le prince des vergers valaisans.
Malgré un climat méditerranéen et 300 jours de soleil par an, les délicats abricots sont
particulièrement sensibles aux caprices de la météo. Au total, le Valais compte environ
670 hectares plantés d’abricotiers, soit une surface équivalente à 940 terrains de football.
Depuis les années 1990, la culture de nouvelles sortes d’abricots est encouragée. Cette
mesure de diversification du verger (certaines espèces sont précoces, d’autres tardives)
vise à accroître la production. Outre le traditionnel Luizet, les producteurs valaisans
cultivent aujourd’hui près de 70 autres variétés d’abricots. Les premiers sur le marché
sont l’Orangered et le Vick Royal, viennent ensuite le Goldrich/Jumbo Cot et le Luizet,
puis les variétés tardives telles que le Bergarouge, le Kioto, le Bergeron ou le Tardif de
Tain.
Quant à la cueillette, elle se déroule sur près de trois mois, entre juin et fin août. Si 96%
des abricots d’origine helvétique proviennent du Valais, ce dernier couvre environ la moitié de la demande suisse, favorisant, de ce fait, une consommation régionale. La saison
des abricots valaisans démarre officiellement début juillet dans sept villes romandes et
alémaniques.
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Mais saviez-vous que la véritable patrie de l’abricot est la
Chine?
La Petite Histoire…
Dans la région du Xinjiang, il y est cultivé depuis 2000 ans.
Aux alentours du premier siècle avant notre ère, il arrive
dans le bassin méditerranéen via l’Iran et l’Arménie (d’où
son nom scientifique Prunus armeniaca, Prune d’Arménie).
Sous l’impulsion des Grecs, puis des Romains, la culture
de l’abricotier va s’implanter en Syrie, en Turquie, en Grèce
et en Italie, mais c’est quelques siècles plus tard qu’il s’établira en France (XVème siècle).
Quant au Valais, il faudra attendre 1812 pour trouver les
premières mentions d’abricots. Et c’est d’ailleurs à peu près
à la même époque que le Vieux Pays découvre le Luizet.
Ce petit abricot arrive sur les berges du Rhône dans les
bagages du Lyonnais Joseph Sablier vers 1875. Il doit son
nom à son créateur, l’abbé Gabriel Luizet. Cet ecclésiastique, botaniste éclairé, l’a créé à Ecully dans la région de
Lyon quelques années plus tôt.
Très parfumé, idéal pour la distillation, il va envahir la
plaine du Rhône et va devenir la variété reine du Canton
jusque dans les années 80.
L’abricotine
Les Valaisans m’en voudront si je ne parle pas de leur
légendaire Abricotine AOP! Il s’agit d’une eau-de-vie d’abricots composée à 90% de Luizet qui lui confèrent un parfum
unique et un goût prononcé d’abricot avec une petite pointe
d’amande.
En dessert, arrosant un sorbet à l’abricot, dans un cocktail,
un gâteau ou pour clore un bon repas, l’Abricotine AOP ou
Eau-de-vie d’abricot du Valais AOP est idéale.
L’AOP garantit la provenance des fruits et le processus de
distillation. Elles sont dégustées à l’aveugle et analysées
avant d’obtenir ce label.
Bon voyage et bon appétit…
Christophe Guillon
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Animal Homme, Homme Animal
Le souci du bien-être d’autrui
Danie, résidente de la MRPS, s’exprime :
Citoyenne préoccupée par le bien-être des animaux
“Plus je vois la cruauté des hommes, plus j’aime les animaux. Comment peut-on encore
accepter les conditions dans lesquelles on traite vaches, cochons, poules, oies… même
les chiens et chats et j’en passe...”.
Être bienveillant, c’est vouloir le bien et le bonheur d’autrui. Ce qui sous-entend le respect de soi et des autres, le respect envers tous les êtres sensibles, animaux inclus.
«La cruauté envers les animaux est la violation d’un devoir de l’homme envers luimême.» Emmanuel Kant
Notre responsabilité à tous
“Ce n’est pas mieux pour les animaux sauvages, les loups que l’on traque sans cesse,
les rhinocéros et les éléphants pour leurs cornes et ivoire, cela pour en faire des produits
de beauté ou soi-disant des aphrodisiaques; les tigres, les guépards, les panthères, les
phoques, les cerfs pour en faire des trophées ou des fourrures; sans compter tous les
pesticides qui tuent les abeilles, les oiseaux… et le retour qui tue l’homme”.
Agir de manière consciente, avoir une plus grande prise de conscience et prendre davantage la responsabilité de nos actes quant à nos décisions d’agir de manière éthique.
«Il est bon que l’homme se trouve ébloui par la vie et illusionné par les sens.»
Jack London
Le futur c’est maintenant
“Alors réfléchissez un peu car chaque animal a un cœur, une âme et par-dessus tout le
droit de vivre. À force de les décimer, nous mourrons aussi”.
Nous avons tout à apprendre des animaux et notre priorité est d’empêcher la souffrance
envers tous les êtres sensibles. Dans la nature, chaque individu est intelligent, sensible;
il ressent le plaisir et la douleur, le bonheur et le malheur. Oeuvrons pour la préservation
et le respect de notre nature d’aujourd’hui pour les générations futures.
«C’est en se changeant que l’on changera le monde.» Ed. Iconoclaste
Changeons nos comportements face à toute forme de vie…
Danie Robert
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4 nouveautés
Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d’emprunt dans un hôtel miteux. Elle a abandonné brusquement
une vie dorée à Chicago, un mari fortuné et un enfant chéri,
emportant quelques affaires, son Rolleiflex et la photo de
son petit garçon. Pourquoi la jeune femme s’est-elle enfuie
au risque de tout perdre ?
Vite dépouillée de toutes ressources, désorientée, seule
dans une ville inconnue, Eliza devenue Violet doit se réinventer. Au fil des rencontres, elle trouve un job de garde
d’enfants et part à la découverte d’un Paris où la grisaille de
l’après-guerre s’éclaire d’un désir de vie retrouvé, au son
des clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés. A travers l’objectif de son appareil photo, Violet apprivoise la ville, saisit
l’humanité des humbles et des invisibles.
Dans cette vie précaire et encombrée de secrets, elle se découvre des forces et une
liberté nouvelle, tisse des amitiés profondes et se laisse traverser par le souffle d’une
passion amoureuse.
Mais comment vivre traquée, déchirée par le manque de son fils et la douleur de l’exil ?
Comment apaiser les terreurs qui l’ont poussée à fuir son pays et les siens ? Et comment,
surtout, se pardonner d’être partie ?
Vingt ans plus tard, au printemps 1968, Violet peut enfin revenir à Chicago. Elle retrouve
une ville chauffée à blanc par le mouvement des droits civiques, l’opposition à la guerre
du Vietnam et l’assassinat de Martin Luther King. Partie à la recherche de son fils, elle
est entraînée au plus près des émeutes qui font rage au cœur de la cité. Une fois encore,
Violet prend tous les risques et suit avec détermination son destin, quels que soient les
sacrifices.
Au fil du chemin, elle aura gagné sa liberté, le droit de vivre en artiste et en accord avec
ses convictions. Et, peut-être, la possibilité d’apaiser les blessures du passé. Aucun lecteur ne pourra oublier Violet-Eliza, héroïne en route vers la modernité, vibrant à chaque
page d’une troublante intensité, habitée par la grâce d’une écriture ample et sensible.
Berlin, 1942. Else et son époux, le baron Johann von Steinert, colonel SS au sein de la Gestapo, ont invité des proches d’Hitler à la
réception qu’ils tiennent annuellement dans leur somptueux manoir,
en banlieue de Berlin. En cette année où l’idéologie nazie s’impose
comme souveraine, les invités triés sur le volet discourent avec
verve sur la supériorité de l’Allemagne. Ils ne peuvent imaginer que
deux ans plus tard, la situation ne sera plus la même. Les ennemis
avancent vers la capitale allemande et, du manoir, on entend l’écho
incessant des bombardements qui mettent Berlin à feu et à sang.
Se sentant menacée, Else entame avec ses quatre enfants un long
exode vers Düsseldorf où les attend le frère de son mari. Après ce
périple dans la peur et le froid, il lui faudra se reconstruire une vie
dans une ville détruite, loin des splendeurs du passé...
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Pur produit des années soixante, Athene Forster n’est pas
pressée de se marier. Cette jolie fille trop gâtée est devenue une jeune femme aussi capricieuse qu’imprévisible,
et elle multiplie les écarts de conduite. Aussi ses parents
accueillent-ils avec soulagement la nouvelle de son mariage avec Douglas Fairley-Hulme, héritier de bonne famille. Mais à peine deux ans plus tard, la rumeur court
qu’elle a une liaison, et le scandale la rattrape. Trentecinq ans plus tard, Suzanna Peacock s’efforce de vivre
une vie aussi paisible que celle de sa mère a été tumultueuse. Elle s’installe à la campagne avec son mari, Neill,
qui espère fonder une famille avec elle, et ouvre un café
où elle vend des objets vintage. Les rencontres inattendues qu’elle va faire dans cette petite ville vont apporter
bien des réponses aux questions qui la hantent...
«Deux ans avant qu’il ne quitte la maison, mon père dit à
ma mère que j’étais très laide. «
Giovanna, fille unique d’un couple de professeurs, vit une
enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L’année
de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique.
Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant
qu’inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur
cette femme.
En fouillant l’appartement, elle déniche de rares photos de
jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d’une
personne mystérieusement recouverte de feutre noir.
Elle décide alors d’aller à la rencontre de cette Zia Vittoria
habitant les quartiers pauvres de Naples.
Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l’adolescente découvre un autre univers social, une façon d’être plus spontanée.
Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent
la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler.
Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux aspects de son identité qu’elle tente de
concilier.

Retrouvez-nous de nouveau
tous les jeudis de 9h30 à 11h30
Les bénévoles
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Page œcuménique
Le simple art de bénir
Quel souhait, quel rêve désirons-nous pour cet été ? L’arrêt de la pandémie, être heureux et en santé, des bénédictions à profusion ?
J’ai découvert un extrait d’un texte de Pierre Pradervand (journaliste suisse, écrivain,
animateur de séminaire de spiritualité et conférencier), le voici en partage.
LE SIMPLE ART DE BÉNIR
« Au réveil, bénissez votre journée : elle déborde déjà d'une abondance de biens. Car
bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie de la trame de l'univers. Il n'attend
qu'un signe de nous pour se manifester.
Bénir signifie désirer et vouloir totalement le bien illimité pour les autres et les événements de la vie. Cela signifie regarder avec respect et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur.
Bénir signifie invoquer la protection divine sur quelqu'un ou quelque chose, penser
avec une reconnaissance profonde à elle. Cela signifie encore appeler le bonheur sur
quelqu'un.
Bénir tout et tous, sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du don, car ceux
que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça
les nuages de leur ciel, et vous serez rarement témoins de cette lumière dans leur vie.
Quand dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse, éclatez en
bénédictions, car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe
peut vous sembler amère.
Il est impossible de bénir et de juger en même temps. Alors maintenez en vous ce désir
de bénir comme une perpétuelle prière silencieuse, car ainsi vous serez de ceux qui procurent la paix, et, un jour, vous découvrirez partout la face même de Dieu. Et par-dessus
tout, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse, totalement belle dans sa vraie
nature, et si digne d'amour que vous êtes. »
Je nous souhaite un été lumineux avec les nombreuses bénédictions que nous offrirons
autour de nous.
Que notre été soit joyeux, serein et confiant en l’avenir dans la lumière de Dieu.
Bel été pour chacune et chacun.
Cathy Espy-Ruf

32

Divertissements
Mots fléchés
DÉPRIMÉE

ENVELOPPE

JOUEUR
DE RUGBY

BELLE EAU
BLEUE

POUR FILER
LA LAINE

CHRONIQUE
INFILTRÉ

ROUE À
AUBES

ADVERBE

MISE EN
FORME
VILLE DU
JAPON

CAPRICE
D’ENFANT

FOOTBALLEUR
BRÉSILIEN

AGENCE
AMÉRICAINE

PATRIMOINE
GÉNÉTIQUE
UNION EN
EUROPE

ARTICLE
PRODUIT
LAITIER

FALAISE
NORMANDE
CONJONCTION

VOISIN DU
MEXIQUE

ÉLU
LOCAL

TRÈS BONNE
HEURE

PLANTE
À BULBE

AIGRE
QUIÉTUDES

L’ART DE
LA GUERRE

FLEUR

COUP DE
CHAUD

PRÉCIS

ENLÈVERA

QUATUOR
ROMAIN

COURS
AU LABO

VENTS
MAUVAIS

PREMIÈRE
DAME
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• SUDOKU • GRILLE N°474
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Solutions des jeux disponibles
aux bureaux des animateurs
Source des jeux : © http://fortissimots.com
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Quiz

Par ici les monnaies
1. Depuis quand l’euro est-il monnaie européenne ?
		A. 2001
		B. 2002
		C. 2003
2. Quelle est la monnaie de la Corée du Sud ?
		
A. Le won
		
B. Le wok
		
C. Le wod
3. Laquelle de ces anciennes colonies britanniques n’a pas pour monnaie le dollar ?
		A. Nouvelle-Zélande
		B. Australie
		
C. Afrique du Sud
4. Quelle est la monnaie du Danemark ?
		
A. Le mark
		B. L’euro
		
C. La couronne
5. Avant l’adoption du système décimal par le Royaume-Uni en 1971, combien valait un shilling,
division de la livre sterling ?
		
A. 10 pence
		
B. 12 pence
		
C. 16 pence
6. Quelle est la monnaie du Liechstenstein ?
		
A. Le franc suisse
		B. L’euro
		
C. La livre sterling
7. Lequel de ces pays n’a pas le peso pour monnaie ?
		A. Colombie
		B. Venezuela
		C. Mexique
8. Quel est le nom de la monnaie électronique en usage sur Internet ?
		
A. Le moneo
		
B. La piastre
		
C. Le bitcoin
9. Avant l’euro, quelle était la monnaie de l’Autriche ?
		
A. Le schilling
		
B. Le mark
		
C. Le groschen
10.
Parmi ces pays d’Afrique, lequel n’utilise pas le franc CFA ?
		A. Niger
		B. Nigeria
		C. Cameroun
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