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Editorial
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Je ne suis pas écologiste

Vous trouverez ce titre bien provocateur à la vue du thème prin-
cipal de ce numéro. Je dois cependant l’avouer, malgré cette 
déclaration tonitruante, je contribue chaque jour, à mon échelle, 
à plus de logique de vie. Quoi de plus facile en effet que com-
mencer par modifi er son quotidien. L’inspiration se retrouve 
aisément dans la vie de nos aïeux, ce que l’on appelle pompeu-
sement,  le « bon sens paysan ». 

Il y a donc deux ans j’ai sacrifi é un demi-are de gazon pour y installer un ersatz de jardin 
de curé. Quelques poutres, une poignée de clous et pas mal d’huile de coude plus tard, 
deux rectangles prenaient forme pour y accueillir tomates, salades, haricots, fraises et 
bien d’autres qui m’ont régalé tout l’été. Un compost dans un angle a trouvé sa place et 
accueille tous les déchets verts du jardin et de la cuisine. Devant ce succès botanique, il a 
fallu stocker en conserves. Sauces, confi tures, légumes ont rempli les étagères du cellier 
et attendent l’hiver pour retrouver notre table.

Le tri sélectif fait aussi parti de mon quotidien depuis toujours : les déchets organiques 
au jardin, le bois et cagettes serviront pour le barbecue, les vêtements trop courts don-
nés aux associations, les emballages et le verre retourneront à la déchetterie. Peu de 
plastique  car  j’ai fait une croix défi nitive sur les bouteilles d’eau que je promenais par 
pack de six, remplacées logiquement par de simples bouteilles de verre et  une  « eau 
du robinet » toute aussi limpide que celle des spots publicitaires. Peu de plastique car je 
préfère les étals des marchés aux rayons des supermarchés. Peu de plastique et d’em-
ballages car je cuisine chaque jour de la semaine, laissant aux téméraires, le bonheur de 
savourer les additifs alimentaires en tout genre. Cuisiner est un acte militant.

Malgré tout cela, je ne suis pas écologiste dans le sens militantisme du terme. L’écologie 
ne devrait pas être un parti, mais plutôt une matière apprise à l’école par nos enfants, au 
même titre que l’histoire ou la trigonométrie. Cette science quitterait alors le fond de com-
merce des politiques plus ou moins compétents pour rejoindre notre logique de vie.

La MRPS elle aussi a depuis de nombreuses années entrepris un virage vert. Ses 
infrastructures énergétiques en sont un exemple réussi. Beaucoup d’actions restent 
encore à mener. Nous pouvons tous, à titre individuel, ne pas être écologiste, mais sim-
plement logique, respectueux, économique et volontaire.  

Je vous laisse parcourir ce numéro, qui comme tous les autres depuis le mois d’avril est 
imprimé sur un papier recyclé issu de sources responsables labellisées. Une fois lu, vous 
pourrez soit le garder ou le partager avec vos proches, soit le déposer dans l’un de nos 
nouveaux containers de tri sélectif.

Bonne lecture !

Philippe Cugniet



Ça se passe chez vous   

Traitement des déchets au sein de la MRPS
Attentifs au respect de notre environnement, ici, nous trions : le verre, le carton, le PET, 
les piles, les déchets alimentaires, les sources lumineuses, les radiographies, les car-
touches d’encres, les encombrants et les appareils électroniques.
Dans le but de réduire notre impact environnemental, nous nous sommes fixés comme 
objectifs :
   1-D’éviter ou de limiter le plus possible la production des déchets. Par exemple, nous 
utilisons des distributeurs de produits d’entretien concentrés. Le produit est dilué auto-
matiquement à l’eau à l’aide d’une borne. Le personnel peut ainsi remplir les bidons de 
nettoyage réutilisables, ce qui limite l’utilisation abusive de plastique.
   2-De valoriser les déchets dont la production n’a pu être évitée. Par exemple, les  
déchets alimentaires sont récoltés puis sont transformés en biomasse pour fournir de 
l’énergie à des entreprises.
   3-De compresser les déchets qui ne sont pas recyclables à l’aide d’un compacteur 
qui diminue de 6 fois le volume initial des déchets et réduit ainsi fortement le nombre de 
transports, les coûts mais également les émissions de CO2. Nous utilisons également un 
deuxième compacteur pour le carton et le papier.

Cathy Mejia
La MRPS s’engage sur l’environnement ! 

Afin de répondre aux divers objectifs cantonaux et communaux, la MRPS continue  
d’entreprendre des actions visant à diminuer son empreinte carbone. L’année 2020 a été 
choisie pour faire un focus sur la gestion des déchets dans le but de réduire au maximum 
nos déchets incinérables au profit d’un taux de recyclage plus élevé. Vous avez peut-être 
remarqué ces derniers mois l’installation d’un îlot de tri à l’accueil Trembley qui permet de  
proposer aux visiteurs, familles, résidants et collaborateurs la collecte de certains  
déchets du quotidien. Dans le même élan, un ilot de tri  a été positionné au sous-sol de la 
Résidence Colladon. Les premiers résultats sont très encourageants avec un taux de tri 
proche de 90%. 

La deuxième phase qui débutera dans quelques semaines, consistera à entamer une  
démarche de centralisation des corbeilles individuelles à papier sous certains postes 
administratifs dans un premier temps, au profit d’îlots centralisés à des endroits stra-
tégiques. L’objectif étant de faire participer au quotidien, nos propres équipes à un  
éco-geste citoyen, de réduire notre consommation de sacs plastiques individuels et  
d’améliorer nos taux de recyclage des déchets de bureau. 
D’autres pistes d’amélioration comme notamment la gestion de nos 
déchets organiques sont à l’étude et seront mises en place dans les 
prochains mois. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vos propositions !

Nicolas Courtin / GreenOffice
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Ça se passe chez vous : Le mot de la direction

« S’il fallait un jour que les forêts disparaissent, 
l’homme n’aurait plus que son arbre 

généalogique pour pleurer.»

Albert Einstein

« Approvisionnement durable, bilan carbone, biodiversité, changement climatique, com-
merce équitable, consommation écoresponsable, développement durable, écobilan, éco-
nomie circulaire, écosystème, empreinte carbone, fi scalité écologique, gaz à effet de 
serre, patrimoine naturel, principe de précaution, principe pollueur-payeur, recyclable, va-
lorisable… ».

Voici quelques mots ou expressions couramment utilisés sur les 135 répertoriés par 
l’Offi ce québécois de la langue française dans son lexique intitulé « Vocabulaire du déve-
loppement durable ».

L’écologie, au sens large du terme, est présente partout, on en parle tous les jours, à tel 
point que certains mots semblent perdre leur sens. L’écologie est tout simplement à la 
mode ; c’est d’ailleurs probablement ce qui la dessert, entre les extrémistes, les scep-
tiques et ceux qui veulent suivre la tendance.

Pourtant, beaucoup de personnes sont sincères et croient en la nécessité de mieux 
intégrer l’écologie dans notre vie de tous les jours pour inverser ou atténuer une tendance 
malheureusement déjà très (trop ?) prononcée.

Il est important que tous les pays s’unissent pour redonner une meilleure santé à la 
planète. Il est nécessaire de fi xer des grands objectifs au niveau planétaire que chaque 
nation doit ensuite décliner. Déjà à ce niveau, on se rend compte de la diffi culté à faire 
avancer tous les pays en même temps et à poursuivre des objectifs communs, entre les 
dictatures, les démocraties, les pays « riches », les pays dont une grand partie de la po-
pulation n’a pas le minimum vital et se trouve davantage en mode de survie. Les préoccu-
pations ne sont pas les mêmes.

Une fois encore, comme pour la Covid-19, nous devons faire appel à la responsabili-
té individuelle. A côté des grands messes internationales, certainement indispensables, 
chacun d’entre nous doit prendre une part active par de simples gestes au quotidien qui 
tous additionnés les uns aux autres fi nissent toujours par avoir un impact positif, même si 
cela peut sembler dérisoire.
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Ça se passe chez vous : Le mot de la direction

Si chacun pense que c’est inutile parce que le voisin ne s’intéresse pas à l’écologie, parce 
que c’est insignifi ant au niveau de la planète, il est clair que les mentalités n’évolueront 
jamais et que les progrès ne seront pas au rendez-vous.

Prenons conscience de l’impérative nécessité d’agir à notre niveau par une consomma-
tion d’aliments aussi locale que possible en respectant les saisons, en étant attentif à une 
utilisation plus parcimonieuse de l’eau, en réfl échissant à nos déplacements et au mode 
de transport utilisé, pour ne citer que quelques exemples.

Je crois beaucoup plus aux petites victoires étape par étape en ayant fi xé des objec-
tifs raisonnables et atteignables que de se contenter de grands principes diffi cilement 
applicables ou transposables dans notre quotidien.

Soyons moins égoïstes et pensons à nos enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. 
Acceptons le changement de paradigme dans le domaine de l’environnement et refusons 
de pratiquer la politique de l’autruche et surtout agissons, même et surtout à notre niveau.

Vous découvrirez tout ce que fait la MRPS à son niveau à la lecture des différents articles 
de ce numéro. La MRPS est une institution responsable qui se prend en mains, y compris 
dans ce domaine que l’on ne peut que prendre en compte dans nos objectifs et dans les 
plans d’actions pour les années à venir.

Ayons confi ance en l’avenir et en la capacité de l’être humain à s’adapter et à fi nalement 
trouver les bonnes solutions.

Philippe CassegrainPhilippe Cassegrain
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Ça se passe chez vous  

En marche vers la transition écologique
L’énergie au sein de la MRPS est un enjeu capital, c’est pourquoi  elle conduit  une poli-
tique énergétique ambitieuse depuis 2008.
De nombreuses campagnes impliquant les résidants et les collaborateurs ont été lancées 
contre le gaspillage énergétique comme l’extinction des lumières, la fermeture des portes 
et fenêtres etc …. Concrètement, l’ensemble des services de la MRPS s’est  engagé dans 
diverses démarches en faveur du développement durable. Un tri sélectif des déchets est 
effectué et ceux-ci sont valorisés selon les filières. Par exemple, les déchets alimentaires 
rejoignent la filière biomasse, et contribue à fournir de l’énergie.
Les déchets engendrés par la réhabilitation du bâtiment des Azalées ont été traités et re-
cyclés.
De nombreuses actions subventionnées par le programme Négawatt d’ECO21 initié 
par les SIG ont été réalisés avec succès. La baisse de la consommation d’énergie est  
significative.
Depuis 2010, la MRPS est un acteur du développement durable : 20% de l’énergie 
consommée provient des énergies renouvelables dont le solaire. Celles-ci offrent l’avan-
tage d’être gratuites et illimitées mais nécessitent des investissements plus importants. 
En pratique, la MRPS a procédé à la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques 
et thermiques toujours en partenariat avec les SIG sous la forme d’un contracting solaire.
Ce contrat réside dans l’exploitation d’une centrale solaire installée sur le toit du bâtiment 
des Dahlias d’une surface de 292m2 et couplée au réseau de distribution des SIG.
L’installation de 174m2 de panneaux solaires thermiques occupe la surface de toit plat 
disponible sur le bâtiment des Erables. 

Sur les toits de la MRPS avec l’homme qui parlait à l’oreille des panneaux solaires : Joël Demierre
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Ça se passe chez vous 

En marche vers la transition écologique

Les panneaux photovoltaïques 

produisent de l’électricité à partir des rayons 
du soleil. Ce procédé a été découvert par 
Antoine Becquerel (père d’Henri) en 1839. 
L’énergie est captée par des cellules regrou-
pées dans des panneaux.
En résumé, les trois étapes du fonctionne-
ment des panneaux :
• Les photons viennent frapper les cellules 

photovoltaïques (silicium).
• Les électrons se déplacent produisant un 

courant électrique continu.
• Ce courant continu est transformé en 

courant alternatif grâce aux  
onduleurs : étape impérative pour un 
usage domestique ou un renvoi sur le 
réseau de distribution électrique.

Un peu de technique : il existe deux principales catégories de panneaux solaires : les 
panneaux photovoltaïques et les panneaux thermiques (ou capteurs solaires).

Les panneaux solaires thermiques 

sont capables d’absorber l’énergie thermique. 
Un panneau solaire thermique se présente 
tout simplement sous la forme d’une sur-
face qui va capter le rayonnement solaire 
afin de chauffer le fluide caloporteur. Par 
l’intermédiaire d’un échangeur, ce fluide va  
transmettre sa chaleur à l’eau pour alimenter 
les producteurs d’eau chaude sanitaire de la 
MRPS et le système de chauffage central de  
manière générale.
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Ça se passe chez vous  

Le passage à proximité de la MRPS du réseau de chauffage à distance 
des SIG présentait une réelle opportunité, raison pour laquelle l’établisse-
ment s’est raccordé à celui-ci. Ce raccordement effectué en 2017 présente de 
nombreux avantages. Il s’agit d’une solution de chauffage sûre et écologique.
La MRPS a également engagé plusieurs actions de performance énergétique dont la 
pose de détecteurs de présence et d’horloges associées à des sondes crépuscu-
laires. Les éclairages conventionnels ont été remplacés par du LED. L’installation d’un 
récupérateur de chaleur sur les compresseurs des chambres froides de nos cuisines 
réchauffe l’eau entrant dans nos producteurs d’eau sanitaire. 
La MRPS a réduit signifi cativement sa consommation d’électricité et ses émissions de 
gaz  à effet de serre. Partenaire des SIG, la MRPS labellisée ECO21, contribue ainsi 
activement à la transition énergétique qui est au centre des préoccupations  de 
nombreuses organisations.
Soyez écolo au quotidien chers résidants et chers collaborateurs : évitez de gaspiller l’eau 
et l’électricité, réfl échissez avant d’imprimer vos documents, triez vos déchets, semez des 
plantes, des fl eurs et des herbes aromatiques…et laissons la MRPS continuer sa marche 
vers la transition écologique.

Joël Demierre

En marche vers la transition écologique

Éco21 c’est quoi ?

Les objectifs du programme éco21
Les économies d’énergie constituent un des éléments clés de la transition 
énergétique. Elles contribuent à la préservation des ressources naturelles et 
du climat et à la sortie du nucléaire tant à l'échelle locale que globale. Depuis 
2007, le programme SIG-éco21 accompagne avec succès les Genevois dans 
la réduction de leur consommation d’énergie et de leurs émissions de CO2.

Portant les objectifs de la Confédération (Stratégie Energétique 2050) et du 
Canton de Genève (société à 2000W), il a pour ambition de faire de Genève la 
région la plus effi ciente au monde. SIG propose également de développer des 
partenariats avec des entreprises locales voire d’autres services industriels 
pour promouvoir les solutions concrètes développées par éco21.

ww2.sig-ge.ch
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           De la pérennité incroyable des arbres      

L’écologie positive 

Au gré des conversations parfois simplement captées dans les couloirs ou la 
salle à manger, j’apprends que je suis loin d’être la seule personne ici qui vivait 
auparavant dans le quartier Vermont-Schaub-Carteret, donc à quelques en-
cablures des célèbres cèdres du parc Beaulieu, vieux de quelque 260 années.

D’autres résidants que moi auront donc musardé à l’ombre de ces géants 
vénérables, songeant à tout ce qui s’est passé à Genève et dans le monde 
depuis que, venant de France, ils ont été plantés pendant la deuxième moitié 
du dix-huitième siècle. Mais – au risque de les vexer – j’hésite à présent de les 
qualifier de « vénérables » car tout est relatif, n’est-ce pas, et je viens de lire 
l’époustouflant article intitulé « Si les arbres pouvaient parler » publié dans le 
numéro de juillet-août du Reader’s Digest (Suisse). (Sauf erreur, il s’appelait 
auparavant « Sélection du Reader’s Digest ».)

En effet, 260 ans c’est peu par rapport aux 1200 années qu’aurait vécues 
le chêne-chapelle à Allouville-Bellefosse en Normandie, planté pendant le 
règne de Charlemagne ! Certains esprits chagrins maintiennent qu’il ne date  
« que » du temps des Vikings, soit 100 ans plus tard, tandis que d’autres situent 
sa naissance à l’époque de Guillaume le Conquérant seulement, c’est-à-dire 
au onzième siècle. (À noter  que la seule date retenue par l’Anglais moyen -  et 
je fais partie du lot – au terme de sa scolarité est 1066, date de la conquête 
d’Angleterre par ce cher Guillaume… date qui a inspiré le livre le plus hilarant 
que je connaisse, réédité d’innombrables fois et intitulé « 1066 and All That ».) 
 
Après cette petite digression je reviens à cet arbre incroyable, conver-
ti en chapelle moyennant des plaques collées à l’extérieur, un autel et 
un escalier à l’intérieur, ainsi qu’une croix au sommet.  Cela s’est fait en 
1696, après que l’arbre vénérable ait été frappé et fendu par la foudre. 
 
Mais on remonte beaucoup plus loin dans le temps en contemplant  
l’olivier de Muchão au Portugal, lequel a précédé Platon de 900 ans, 
ayant été planté il y a plus de 3350 ans – fait prouvé scientifiquement. Il a 
vécu donc sa petite enfance à l’époque de Moïse et fêtait son 1350e an-
niversaire quand Jésus est mort sur la croix ! Les premiers humains qui 
ont cueilli ses fruits étaient des sauvages vêtus de peaux de bêtes, puis 
les Romains sont arrivés ; après eux les Wisigoths et enfin les Arabes.  

Impossible de faire mieux que cela ? 
Eh bien, détrompez-vous : le châtaignier des cent chevaux sur le Mont Etna 
en Sicile est non seulement l’arbre à la plus grande circonférence du monde, 
comme en atteste le Livre Guiness des records, son tour de taille faisant 57,9 
mètres, mais en plus, il est vieux de 4000 années !
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Il doit s’agir là du record absolu de vieillesse, je suppose ?  
Encore une fois, détrompez-vous – et tenez-vous bien : Old Tjikko  
(Epicea de Norvège), sur la montagne Fulufjället en Suède, a près de 
10 000 ans ! Il est vrai qu’il n’est plus aujourd’hui qu’un arbrisseau chétif 
de tout juste cinq mètres, mais le grand âge, cela vous marque, n’est-
ce-pas, comme nous ne le savons que trop à la MRPS !
Constatation intéressante : on ne peut pas dire que le Nord l’emporte 
sur le Sud, ou vice versa, en matière de longévité des arbres. Certes, 
tous les arbres mentionnés dans l’article se trouvent en Europe ; il n’en 
va peut-être pas de même sur d’autres continents.
L’article évoque aussi quelques arbres plus que dignes d’intérêt même 
s’ils ne battent pas des records de longévité. Je pense au pommier de 
Newton ; j’ignorais qu’il existait encore…  
Mon esprit faisant parfois des sauts un peu saugrenus, je me suis de-
mandée si la baignoire d’Archimède avait été sauvée et conservée? 
C’est peu probable… Revenons donc au monde végétal des arbres 
pour évoquer l’histoire émouvante du Chêne Jozef à Wisniova en  
Pologne, âgé de « seulement » 650 années mais qui, situé dans la  
propriété d’aristocrates polonais, a permis notamment de sauver des 
juifs – réfugiés dans une cache dans son tronc -  pendant la dernière 
guerre, où la Pologne a particulièrement souffert. À noter que l’image de 
cet arbre séculaire figurait sur un beau billet de 100 zlotys émis en 1934. 

Il est temps de conclure. J’avais « pondu » ce texte avant 
d’apprendre le thème du numéro actuel de notre journal.  
Je suis donc ravie de pouvoir le proposer pour la partie centrale, le 
thème me tenant bien entendu à cœur ; c’est  le cas de nous tous ici 
qui, pendant nos longues vies, avons vu la pollution (plastique et autre) 
envahir et étouffer la Nature. 
Les arbres font barrages contre la pollution atmosphérique, mais ils font 
beaucoup plus que cela. Leur grand âge nous rassure, leur ombre bien-
faisante nous protège et rafraîchit en période de canicule, leur solidité 
nous réconforte. 

Plantons donc toujours davantage des arbres, en pensant aux géné-
rations futures et luttons contre l’abattage  de ceux qui nous entourent 
et dont nous sommes redevables aux générations qui nous ont pré-
cédés sur cette terre des hommes (et des femmes), bien que parfois,  
découragés, on se demande : combien de temps pourra-t-elle résister 
à tant d’agressions irréfléchies et aveugles ?

Rosemary Marie

L’écologie positive  
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L’écologie positive 
Assimiler que le recyclage est utile à la société est une première étape, encore faut-il 
arriver à comprendre les différents pictogrammes et logos que vous retrouvez au 
quotidiens sur vos produits et dans les déchetteries. 
Vous retrouverez ci-dessous quelques uns des signalements utilisés en Suisse. 
Décryptage.

Métaux

Aluminuim

Aluminium
Tôle d’acier

Batteries de
voitures

Piles

Déchets
Minéraux

Téléviseurs

Livres

CD et DVD

Appareils
électronniques

Véhicules
Motorisés

Cartouche
de fi ltre

Objet de 
brocante

Verres

Bois

Cartonnage

Ordures
ménagères

Capsules
d’aluminium

Végétaux

Dépouilles 
d’animaux

Textiles
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L’écologie positive 

Le jour du dépassement de la terre

Chaque année, le Jour du Dépassement de la Terre marque la date à laquelle l’huma-
nité a utilisé toutes les ressources biologiques que les écosystèmes naturels peuvent 
renouveler sur le cours de l’année entière. L’humanité utilise actuellement 60 % de plus 
que ce qui peut être renouvelé – ou autant que si nous vivions sur 1,6 Terre. Du Jour 
du Dépassement de la Terre jusqu’à la fin de l’année, l’humanité creuse le déficit écolo-
gique qui ne cesse de s’aggraver depuis que le Dépassement a commencé au début des  
années 1970, selon les National Footprint and Biocapacity Accounts développés sur la 
base des données des Nations Unies (avec 15 000 données par pays et par an). 

Afin de déterminer l’impact de la pandémie sur l’Empreinte carbone (en baisse de 14,5%), 
la période du 1er janvier au Jour du Dépassement de la Terre a été divisée en trois seg-
ments: janvier-mars, pour lequel l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) a déjà publié 
une analyse de l’énergie et des réductions d’émissions ; avril-mai, où les mesures de 
confinement à travers le monde ont été les plus strictes ; juin, Jour du Dépassement, au 
cours duquel le déconfinement progressif est attendu dans la plupart des pays touchés 
par la pandémie.

L’Empreinte forestière (en baisse de 8,4%), est fortement influencée par les prévisions de 
la demande en matériaux de construction qui, à leur tour, déterminent l’exploitation fores-
tière. Même si la construction s’est poursuivie pendant la pandémie, l’industrie forestière a 
anticipé une baisse de la demande à venir et a donc rapidement réduit les taux d’abattage 
des arbres.
Le système alimentaire mondial a subi d’importantes perturbations telles que la suspen-
sion temporaire des services de bouche et l’impossibilité pour les travailleurs agricoles 
migrants de franchir les frontières. Du champ à la table, le réseau de distribution a été 
compromis en de nombreux points, augmentant simultanément le gaspillage alimentaire 
et la malnutrition. Néanmoins, l’empreinte alimentaire semble n’avoir pas été affectée par 
la pandémie COVID-19.

Des leçons qui nous font avancer
Cette année plus que jamais, le Jour du Dépassement de la Terre offre une occasion sans 
précédent de s’interroger sur le futur que nous entendons créer. Les efforts accomplis à 
travers le monde pour répondre à la COVID-19 ont démontré que le changement rapide 
des tendances de consommation des ressources écologiques est possible. Alors que les 
pays sortent de la crise sanitaire et portent leur attention sur la reconstruction de leur éco-
nomie, les stratégies fondées sur la sécurité des ressources biologiques et la recherche 
d’une prospérité en harmonie avec le budget écologique de la planète sont bien plus sus-
ceptibles de produire des résultats satisfaisants et pérennes.

Le 22 août est le Jour du Dépassement de la Terre, plus de trois 
semaines plus tard que l’an dernier
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Le jour du dépassement de la terre

L’écologie positive 

Calendrier mondial du jour du dépassement

À l’échelle de la planète, il existe cependant des différences notables : le Qatar atteint 
son Jour du dépassement après seulement 42 jours, tandis que l’Indonésie a consommé 
toutes les ressources pour l’année entière au bout de 342 jours. Si tous les ans, par nos 
efforts pour réduire notre empreinte écologique, nous repoussons de 5 jours la date du 
Jour du dépassement, nous pouvons atteindre l’équilibre en 2050 ! En 2020, la COVID-19 
a fait reculer le jour du dépassement de 3 semaines.

À propos de Global Footprint Network
Global Footprint Network est un organisme international de développement durable qui aide le 
monde à mieux gérer ses ressources naturelles et à répondre au changement climatique. Depuis 
2003, nous avons collaboré avec plus de 50 pays, 30 villes et 70 partenaires mondiaux pour four-
nir des informations scientifiques qui ont conduit à des décisions politiques et d’investissement 
à fort impact. Ensemble, nous créons un avenir où chacun d’entre nous peut prospérer dans les 
limites de notre planète. www.footprintnetwork.org
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L’écologie positive 

Le jour du dépassement de la terre

En 1970, le Jour du Dépassement inter-
venait le 29 décembre, ce qui signifi e que 
notre mode de vie était alors presque 
« durable ». En 2020, l’humanité utilise 
actuellement 60 % de ressources en 
plus que ce qui peut être renouvelé - ou 
autant que si nous vivions sur 1,6 Terre. 
Si tout le monde vivait comme les 
habitants de la Suisse, il faudrait 2,8
planètes pour subvenir aux besoins de 
l’humanité !

UN REGARD

Ce samedi 22 août, les médias nous apprennent « le jour du dépasse-
ment », c’est-à-dire que depuis le 1er janvier nous avons déjà consommé 
plus de ressources naturelles que notre planète ne peut  renouveler en 
12 mois.
Avec cette annonce « technocratique », je me sens interpellé tout 
comme chacun de nous : être tout de même « positif » en voyant ce qui 
se passe de la Californie au Bangladesh ?
Je lis dans le regard de ma petite-fi lle l’impatience de la jeunesse, mais 
aussi la confi ance qu’elle conserve dans l’avenir. 
Et moi ? Que puis-je faire chaque jour ?

François Ballande

Nombre de planètes 
«consommées» par an 

et par pays

l’humanité !
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20 août 1920 - 20 août 2020  

Centenaire de Madame Marcinhes

Madame Marcinhes,
Nous sommes réunis autour de vous et nous vous entourons pour fêter votre centième 
anniversaire puisque vous êtes née le 20 août 1920 au Caire.
Vous avez 2 filles, Déborah et Moira, 3 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants.
Je sais que vous êtes une personne discrète et que vous n’aimez pas vous confier. Je ne 
vais donc pas retracer votre vie. Toutefois, j’aimerais souligner que vous êtes passionnée 
de peinture, que vous avez peint de nombreuses toiles et que vous êtes une autodidacte.
Vous le dîtes vous-même : vous apprenez chaque jour que vous considérez comme un 
défi, défi dans lequel vous trouvez du plaisir et qui vous aide à être dans le mouvement. 
Vous vous considérez comme une personne du monde, universelle et sans frontières.
Le défi est un thème qui vous est cher. Vous avez d’ailleurs commis un très beau texte 
intitulé Le Défi publié dans l’Echo de l’Age d’Or des mois d’avril et mai 2020 qui retrace 
la naissance  d’une œuvre d’art à l’aide,  je cite « d’un gigantesque bloc de marbre de 
Carrare », fin de citation.
Vous êtes née la même année que le cinéaste italien Federico Fellini, l’écrivain et musi-
cien Boris Vian et  l’artiste lyrique Marcel Merkès. C’est également l’année du décès du 
peintre et sculpteur Amadeo Modigliani.
1920 est l’année de la création à Genève de la Société des nations (SDN) à la suite de la 
signature du Traité de Versailles. C’est aussi le début des années folles.
1920 est donc une année très éclectique où il s’est passé énormément de choses et d’évè-
nements que ce soit dans le milieu artistique, dans le monde politique et dans le monde.
Chère Madame Marcinhes, il est difficile de s’imaginer tout ce que vous avez pu voir, tout 
ce que vous avez pu faire en 100 ans d’existence. Par contre, il y a une certitude : vous 
avez assisté à une transformation profonde, à de vastes mutations et à de multiples chan-
gements de paradigme de la société, de l’art et de la technologie.

Chère Madame Marcinhes, sachez que nous sommes très fiers d’avoir une centenaire 
telle que vous au sein de notre institution. Vous êtes notre raison d’être. En vous regar-
dant, en vous écoutant, en échangeant avec vous en vous voyant vivre chez vous à la 
MRPS, nous sommes convaincus du bienfondé de notre tâche.
Je saisis l’opportunité de cette fête pour remercier sincèrement les collaboratrices et les 
collaborateurs qui s’occupent de vous en particulier, des résidents en général, qui ne mé-
nagent pas leur peine pour répondre à vos besoins, à vos attentes et pour vous accompa-
gner dans votre lieu de vie.
Au nom de la Commission administrative, du Comité de direction et en mon nom propre, 
je vous souhaite un joyeux anniversaire, vous présente mes plus vives félicitations et vous 
adresse mes meilleurs vœux.

Extrait du discours prononcé par M. Philippe Cassegrain
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Centenaire de Madame Marcinhes

20 août 1920 - 20 août 2020  

Centenaire de Madame Marcinhes
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Album photo  

Une sortie d’été c’est, une journée ensoleillée, des rayons qui caressent notre peau, un 
ciel bleu qui émerveille notre cœur.
Une sortie d’été c’est, des découvertes de paysages se présentant à nos yeux petit à petit 
tout au long du chemin.
Une sortie d’été c’est, des échanges, des rencontres, des sourires qui nous apportent du 
bonheur.
Une sortie d’été c’est, la découverte par nos 5 sens. 
Un moment musical qui, à l’aube, nous réveille par de somptueux chants d’une chanteuse 
de Yutse. Des moments gustatifs, où autour d’une table nos estomacs se remplissent, 
les odeurs de la nature qui en haut du Salève, dans la forêt de Versoix ou encore au pied 
du lac de Joux, nous apaisent et nous rendent heureux. La rencontre et la tendresse des 
chevaux de Darwyn, sans oublier, au musée Gianadda, la beauté des œuvres d’un artiste 
présentées à nos yeux remplis de curiosité.

Une sortie d’été est le reflet d’un sourire, qui contagieux, se transmet entre tous.

Animation résidences

Sorties été 2020
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Album photo  

Sorties été 2020
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1er Août 2020
Même si le 1er Août 2020 ne s’est pas déroulé comme il aurait dû, en cause le maudit 
virus qui joue les prolongations, et même si de nombreux jours se sont écoulés depuis, 
nous ne résistons pas à l’envie de partager avec vous les magnifiques clichés ci-dessous, 
où l’humour et la joie, eux, n’étaient pas masqués ! 
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A vos plumes

21 secondes de paix
Le toit du monde, Tibet.

Ils dansent au gré des vents sur les hauteurs des Himalayas. A chaque col, chaque croi-
sée de chemins, autour des temples ancestraux, on les retrouvent. Le long des maisons 
mais aussi reliant les arbres comme pour les unir encore davantage.

Les drapeaux de prières, qu’on appelle souvent « Chevaux du vent » diffusent leurs bien-
faits et emmènent les mantras, ainsi que la profonde philosophie bouddhique autour d’eux 
en guise de bénédictions.

Ils symbolisent les cinq éléments : la terre (jaune), l’eau (vert), le feu (rouge), l’air (blanc), 
l’espace (bleu). Leur danse suggère naturellement paix et énergie spirituelle. Leurs cou-
leurs inspirent harmonie, paix, équilibre du corps, de la parole et de l’esprit.

Le toit du monde n’a pas été épargné par l’urbanisation et l’industrialisation. Les choix 
stratégiques de l’économie moderne grignotent l’immensité des espaces. Pourtant la fer-
veur intacte et la détermination des tibétains leur permettent de maintenir leurs traditions 
culturelles millénaires.
Elles sont empreintes de la compassion universelle, qui est au cœur du bouddhisme et 
source de réflexion sur les enjeux de la crise écologique et sociale. 
Au centre de cette philosophie, ne pas nuire et respecter toute forme de vie, humaine, 
animale et même invisible. 
L’enseignement du Bouddha répond aujourd’hui aussi aux défis de l’humanité et de l’ère 
écologique. Depuis toujours, il propose une réflexion et des interrogations pertinentes sur 
nos modes d’être et de consommer. Les espaces himalayens invitent à la convivialité. 
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A vos plumes

Les plaines immaculées d’une pureté ori-
ginelle, les nomades, tels des cavaliers 
d’un autre temps qui galopent librement. 
Ses lacs turquoises où la couleur se mêle 
à l’effet provoqué par l’altitude, donnent 
une sensation d’irréel. 
Les animaux sauvages aussi ont leur 
place dans ces immenses espaces. Les  
oiseaux migrateurs  et les poissons les par-
tagent également, chacun dans leur rôle. 
Enfin, les plus grands fleuves d’Asie qui 
prennent naissance dans les montagnes 
himalayennes (l’Indus, le Brahmapoutre, 
le Salouen, le Mékong, le Yang-tse Kiang 
et le Fleuve jaune).

Ces grands cours d’eau font du Tibet la 
source de vie bien au-delà de son propre 
territoire, offrant à des milliers de kilo-
mètres, leurs eaux dans une grande par-
tie de l’Asie.
À un moment où les interrrogations 
s’élèvent sur des alternatives de modes 
de vie, peut-être s’inspirer de l’harmonie 
et de la compassion universelle entre 
êtres sensibles, êtres humains inclus, 
qui portent un message d’espoir, tout du 
moins l’occasion de questionner nos cer-
titudes et le respect de ce qui, et ceux qui 
nous entourent.

Sûrement une nouvelle occasion 
de faire une pause dans le tourbil-
lon de notre quotidien, consacrer 
21 secondes de paix, en méditant 
et prenant conscience que la terre 
ne nous appartient pas, c’est nous 
qui lui appartenons.

À travers ses longs voyages, l’em-
preinte d’une vie et d’une Amitié 
avec Salva Magaz, photographe.

Annik Dori
© Crédit photographique : Salva Magaz
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Nouveauté  

Cartes postales
Nouveauté : si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent acheter des cartes postales 
de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex au kiosque de l’accueil de Trembley. La carte 
est vendue avec son enveloppe au prix de 1.50 chf. Ci-dessous les cinq cartes postales 
à votre disposition.
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J’ai cueilli durant de nombreuses années de ma vie des fraises dans le canton de Vaud. 
Nous cultivions des Maras des bois. Il y avait premièrement des printanières puis des  
tardives, sur une surface de 10’000 mètres carrés. 
Il y a quelques jours, j’ai pris grand plaisir à me rendre, avec l’animatrice référente de 
mon étage, dans la campagne genevoise pour nous fournir des légumes nécessaires à la  
préparation de notre repas.
Nous avons fait un premier arrêt à l’exploitation Jaquenoud SA à Lully où nous avons 
été agréablement accueillis. Nous avons pu visiter les serres de fraises et par la même  
occasion ramasser l’équivalent de 4 barquettes pour le dessert. 
Ensuite, nous nous sommes rendus non loin de là, à l’Union Maraichère de Genève. 
Il y avait un grand nombre de choix de fruits et de légumes, tels que des aubergines,  
des courgettes, des oignons, des tomates, etc.

Finalement, nous sommes rentrés avec le coffre de la voiture plein de légumes et nos 
têtes pleines de souvenirs. 
Le lendemain nous avions beaucoup de pain sur la planche et heureusement que les  
voisins de notre étage nous ont aidé à la préparation du menu.
Nous avons mis en valeur des légumes de saison et de notre région en circuit court. 
C’était un repas très réussi. Vivement le prochain !

Bruschetta multicolore
...

Burratta sur son lit de spaghetti 
Sauce tomate et ses légumes grillés

...
Fraises et boule vanille 

...
Pinot noir – Domaine des Curiades

 
Notre menu

Notre repas du terroir

A vos plumes  

Estefania Naranjo
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Le gaspillage alimentaire
Avec l’écologie positive comme thème de cet EAO, je ne vais pas vous faire découvrir un 
produit ou vous proposer une recette mais je vais vous parler d’un « mal » qui s’est installé 
depuis plusieurs années, à savoir le gaspillage alimentaire.

Chaque année, le gaspillage alimentaire représente près de 10 millions de tonnes de 
nourriture… un chiffre qui donne le tournis !
En Suisse, on gaspille 190 kilos d’aliments par personne chaque année, soit 2,6 millions 
de tonnes de déchets alimentaires produits. Au total, 1,7 million de tonnes d’aliments 
pourraient être encore consommés au moment où ils sont jetés à la poubelle.

28% des déchets évitables sont imputables aux ménages privés. Ceux-ci représentent 
près de 480 000 tonnes d’aliments, à savoir 60 kilos par personne et par an. Seules 
170 000 tonnes de déchets alimentaires des ménages sont collectées et valorisées sous 
forme d’engrais de recyclage ou de biogaz. Les 350 000 tonnes restantes sont soit com-
postées soit données aux animaux.

L’agriculture génère 
quant à elle quelque 
225 000 tonnes de dé-
chets alimentaires, dont 
90% pourraient être va-
lorisés. Ils représentent 
une perte de 600 millions 
de francs par an pour 
l’agriculture.
Ces déchets sont prin-
cipalement dus aux 
normes industrielles à 
appliquer, aux conditions 
techniques et au stoc-
kage inapproprié. Envi-
ron 173 000 tonnes sont 
des résidus de récolte 
qui sont épandus sur les 
champs comme engrais.
Le commerce de détail est 
responsable de 100 000 
tonnes de pertes, princi-
palement en raison des 
invendus. 95% pourraient 
être évités. 
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Les grands distributeurs perdent un peu plus d’un demi-milliard de francs par an, selon les 
calculs de l’OFEV.
Quant à la restauration et à l’hôtellerie, elles génèrent 290 000 tonnes de déchets par an. 
Pour le secteur, la plupart des déchets évitables proviennent de préparations de quanti-
tés excessives. Environ 68% de la quantité totale de déchets pourrait être évité chaque  
année. Le secteur perd environ un milliard de francs par an.

L’alimentation contribue à l’impact écologique global de la Suisse, avec une part de 28%, 
rappelle l’OFEV. Si des aliments ne sont pas consommés, leur production aura généré 
des émissions de CO2, contribué à la perte de biodiversité et utilisé les sols et les eaux en 
vain. Les aliments jetés entraînent aussi des coûts tout au long de la chaîne de production 
et de commercialisation, qui se répercutent sur les prix des produits.

Il est grand temps de mettre en place quelques gestes simples pour enrayer la tendance.
Vous avez cuisiné un rôti de porc, mais il en reste ? Alors, direction le frigo ! Et il en va 
de même pour tous vos restes. On vous voit, prêt à jeter les fanes de carottes, ou encore 
de radis. Erreur ! Grosse erreur. Bien sûr, toutes les fanes de légumes ne sont pas co-
mestibles. À garder : les fanes de radis, de carottes, de navets, d’oignons, de brocoli, de 
fenouil, et de betteraves. La liste n’est pas complète, mais avec ça il y a déjà de quoi faire !
Cuisiner sans gaspiller, ce n’est pas seulement surveiller les dates limites de consomma-
tion des produits frais. Après seulement quelques ajustements, vous cuisinerez au mieux 
les fruits et les légumes. Vous prendrez aussi l’habitude de conserver vos aliments plus 
efficacement, tout en réutilisant les restes… Les bons plans anti-gaspi, c’est l’affaire de 
tous !

Bonne réflexion, bon tri et bon appétit… 
Crédits photo & textes : foodwaste.ch et Ofev

Christophe Guillon

A vos papilles
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Bibliothèque

Gévaudan, Noël 1222.
Jetée aux cochons par une nuit glacée, Isolde est 
recueillie quelques heures après sa naissance au 
château de Grand-Altier.
Complice de celle qui devient rapidement sa maî-
tresse, elle déploie aux côtés de la jeune Azalaïs 
son don pour les fleurs et leurs parfums.
Quand la châtelaine, passionnée de poésie, choisit 
la vie de troubadour, Isolde prend la route avec elle.
Loin de son Gévaudan natal, elle découvre avec 
bonheur senteurs provençales et parfums d’Orient, 
sans imaginer qu’au bout de son voyage se cache 
peut-être le secret de sa naissance.

Mireille Pluchard est née en 1946 à Alès. Elle est 
l’auteure d’une vingtaine de romans, dont Les che-
mins de promesse et De soie et de cendres. Mireille 
Pluchard est passionnée d’Histoire et de généalo-
gie. Sa terre natale reste la première source d’ins-
piration de ses sagas.

Une invitation à ne pas manquer!
Lorsque la mère de Valentine meurt, elle laisse des 
consignes bien précises à sa fille : pour que ses cou-
sins, qu’elle ne connaît pas, touchent une part d’héri-
tage, ils vont devoir passer une matinée et un repas 
avec Valentine mais sans que celle-ci ne dévoile son 
identité. Requête farfelue mais à laquelle Valentine 
cède. Et voilà une ribambelle d’inconnus qui défile 
chez Valentine, plus ou moins intéressants, perdus ou 
hésitants face à leur vie. Valentine décide d’aider cer-
tains et de donner une bonne leçon de vie à d’autres. 
Finalement, ces rencontres entre cousins vont l’aider 
à surmonter la solitude de son existence.

Marie Fitzgerald a été rédactrice pendant une quin-
zaine d’années. Elle a travaillé dans la presse écrite 
nationale, avant de s’envoler pour le Mexique, où elle 
a collaboré pendant dix ans à la première chaîne de 
TV d’Amérique latine. Après l’Afrique, la Polynésie 
française, l’Allemagne, l’Espagne, la Malaisie, elle vit 
actuellement aux États-Unis, à Indianapolis.

Les nouveautés
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Le hasard sème parfois un peu de poudre 
d’étoiles pour aller au bout de nos rêves.

Quand le destin s’est acharné sur lui, le Facteur 
Cheval aurait pu sombrer dans la douleur et le 
désespoir. Il a plutôt choisi de se lancer dans un 
pari insensé : construire de ses propres mains 
son Palais Idéal. Mais une étrange rencontre 
lors de ses tournées va donner un tout autre 
sens à son rêve.
Parce que la passion est la seule chose qui peut 
nous sauver.

En s’inspirant librement de la vie du Facteur 
Cheval, Nadine Monfils nous offre un roman 
émouvant comme un hymne à la liberté, la poé-
sie, l’art, et la foi en ce qui nous dépasse.

Nadine Monfils est une ecrivaine et réalisatrice 
belge. Elle a notamment été récompensée par 
le prix de « La Griffe Noire » pour l’ensemble de 
son œuvre. 

Nuri est apiculteur, sa femme, Afra, est artiste. Ils 
vivent tous deux avec leur jeune fils, Sami, dans la 
magnifique ville d’Alep, en Syrie. La guerre éclate 
et ravage tout, jusqu’aux précieuses ruches de 
Nuri. Et l’inimaginable se produit. Afra ne veut plus 
bouger de sa chambre. Pourtant, ils n’ont pas le 
choix et Nuri déploie des trésors d’affection pour la 
convaincre de partir.

Fous de douleur, impuissants, ils entament alors un 
long périple où ils devront apprendre à faire le deuil 
de tout ce qu’ils ont aimé. Et apprendre à se retrou-
ver, peut-être, à la fin du voyage, dans un Londres 
où les attendent des êtres proches. Pour recons-
truire les ruches et leur vie.

Christy Lefteri est née à Londres de parents 
chypriotes. Elle anime un atelier d’écriture à l’uni-
versité Brunel. L’Apiculteur d’Alep, son deuxième 
roman, lui a été inspiré par son travail de bénévole 
dans un camp de migrants à Athènes.
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Page œcuménique

Vous aimez le raisin ? Raisin blanc, raisin rouge, Uva ou Alfonse-Lavallée, chasselas ou 
muscat, il y en a pour tous les goûts ! C’est le fruit emblématique de l’automne, au point 
qu’on le célèbre dans le monde entier depuis des millénaires par une fête des vendanges, 
fête de la récompense après une longue année de travail, de patience et de soins dans le 
vignoble. 
La vigne est omniprésente dans la Bible, signe de fertilité et de prospérité. Avec les champs, 
elle était la principale ressource du peuple, au point qu’on en avait fait l’emblème de la 
Palestine sur des pièces de monnaie, au temps des rois Hérode. 
En effet, le raisin se consommait frais ou sec, il se buvait en jus ou en vin ; et il se vendait 
bien, apportant un peu de bien-être, dans une région pauvre. Il symbolisait la richesse 
possible grâce au travail de l’homme, à partir d’une plante donnée par Dieu. En effet, 
sans Dieu, pas de vignoble ; mais sans le travail et la patience de l’homme, comme le 
chantait Jean Ferrat : « La vigne, elle court dans la forêt, le vin ne sera plus tiré… ».  
Donc, maigre vendange.  
La vigne est aussi une des images du peuple de Dieu. Elle illustre le travail que Dieu fait 
en nous, tout au long des jours, pour que nous portions du bon fruit. C’est notre responsa-
bilité de faire prospérer les dons que nous avons reçus. Si nous ne le faisons pas, ils ne 
servent à rien ni à personne.
Parfois, il faut aussi beaucoup de patience à Dieu pour faire mûrir nos fruits intérieurs, 
comme certains raisins de récolte tardive, qui se cueillent seulement en hiver. C’est une 
belle manière de nous rappeler qu’il n’est jamais trop tard, pour Dieu, que nous ne sommes 
jamais trop vieux pour porter encore du bon fruit, comme la patience d’écouter ceux qui 
ont besoin de se confier, la compassion pour ceux qui sont dans le chagrin, la gaîté pour 
redonner du courage à qui en manque, une chanson pour égailler une journée, l’émer-
veillement devant la beauté d’une fleur ou d’un arbre pour qu’un ou une autre l’admire, le 
partage d’une douceur ou d’une joie, etc.
Toutes ces choses semblent si simples et pourtant, ce sont les bons fruits que chacun de 
nous peut porter, quel que soit son âge ou sa santé. Et les plus beaux fruits de la vigne 
du Seigneur, ce sont la bienveillance, le partage, la reconnaissance et toutes les formes 
d’amour. 
Alors, à l’automne de notre vie, partageons-les généreusement. Ainsi, comme le chantait
 Marie Laforêt :  
« Nous les referons ensemble, les vendanges de l’amour ! »

Irène Monnet

Le temps des vendanges
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Divertissements

Mots mêlés

PF CS RITEMO NCOCV

MOTS MÊLÉS • © FORTISSIMOTS 2018
http://www.fortissimots.com

ACTEUR
ACTRICE
ARCHET
BIJOU
BOUCAN
CADASTRE
CARMIN
CLOAQUE
COCON
CONCERTO
CRIBLE
DELUGE
ENDIGAGE
EPHEBE 

EPINGLE
FECULE
FICELLE
FLACON
FOURBU
HESITER
HOBBIT
ILLICO
JONQUE
JUDOKA
JURISTE
LARBIN
LEVAIN
MAGOT

METIS
MUSCLE
ORPHELIN
PENDULE
PLAID
RIGIDE
SCABREUX
SHERIF
TEMPOREL
TOMBOLA
TRACT
TRAJET
UNANIME
VOLTIGEUR

w
w

w
.f

o
rt

is
s
im

o
ts

.c
o

m

IL LC IONILH EPRON
UA OC GMAKOU DJLNI
OC AL IEROPE MTSCA
JO QD DTLAXI LNHEV
IN US EDELUE GIERE
BR EC ATDDEL AMRTL
ID OE IINURI FRIOJ

MU AS JERCBE NAFMO
CA UP CTHTAI HCOBN
ES RA VEENCO CBUOQ
TA RT CNUSST ABRLU
CI RL BELGNP IEBAE
HS ET IERMAO GTUIL
EE BP HEGAGD INERT
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Divertissements

Sudoku
Niveau :  moyen

5

• SUDOKU • GRILLE N°475 • MOYEN •

SUDOKU • N°475 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com

3 7

9

1 7

8

2 8

4

5

7

1

9 7

5 4

1

3

8

5

4 2

6

2 1

7

6 9

4

Solutions des jeux disponibles
aux bureaux des animateurs

Source des jeux : © http://fortissimots.com
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Divertissements

Mots fléchés

BÊTE À
CORNE

HOMINIDÉ

COLLECTONS

MODÈLE
À  SUIVRE

AFFLUENT
DU RHÔNE

INDICE
D’ACIDITÉ

BLEU
CIEL

ÉTAT
AMÉRICAIN

ANIMAUX
TÊTUS

HABITE
UN DÉSERT

SORTI DE
LA MATRICE

VIGNOBLE

ÉLIMER

INTERNE

CARTE
DE VISITE

VAGUE
SUJET

VIE
SOMMAIRE

FLÉCHÉS 9x13 • N°1077 • © FORTISSIMOTS 2019
http://www.fortissimots.com

EAU 
SALÉE

DERNIER
TOUR

PAS BIO

RENTRÉE
DANS

L’ORDRE

ARGON
AU LABO

ARTICLE

POURVU
DE SABOTS

PERDU
EN 59

RENARD
POLAIRE

BONNE
BLAGUE

HABILLÉ
DE LUMIÈRE

SANS
SAUCE

COMPRIS

PRÉNOM
FÉMININ

AFFLUENT
DE LA SEINE

CONSULTÉ

CONJONC-
TION

POMPETTE

CHEMIN
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Objets trouvés

Les accueils de Trembley et de Colladon 
vous informent que de nombreux objets 

trouvés vous attendent.

Si vous avez perdu dernièrement 
un objet, un vêtement, un 
accessoire de mode, il vous attend 

peut-être aux accueils.

Venez avec la description précise de 
l’objet perdu.
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