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Editorial

“Hop Suisse !!!”
Steven Zuber
17 juin 2018 Stade Rostov Arena

Les arbres qui peuplent nos forêts ne seraient être aussi majestueux sans les profondes
racines qui les ancrent à leur terroir, l’homo sapiens à ce même réflexe lorsque ses
repères sont modifiés. Et c’est bien le cas aujourd’hui où le passé proche a bouleversé
nos certitudes et où le futur ne s’annonce pas si simple. Pour me raccrocher aux branches
de cette métaphore botanique, je dirai que l’humain revendique ses origines grâce à la
sève qui coule dans ses veines.
Un numéro qui se veut donc volontairement chauvin, et où l’on peut sans crainte parler de
nationalisme et de sa définition première : « Exaltation du sentiment national ; attachement
passionné à la nation (chauvinisme, patriotisme) ». Cette caractérisation, bien loin de
l’utilisation qu’en font certaines franges politiques populistes, autorise aussi l’ouverture
aux autres. Multiculturelle par défaut, la Suisse se veut par nature accueillante, ce qui
n’empêche pas ses citoyens eux aussi de porter haut et fort les couleurs du drapeau
national à travers le monde. En 2018, plus de 760 000 suisses travaillaient, étudiaient
ou profitaient de leur retraite à l’étranger, et ce sont chaque année 30 000 nouveaux
ressortissants suisses qui quittent le territoire national.
Pourtant, les raisons d’aimer la Suisse et ses cantons sont multiples et tout aussi
variées que ce petit état aux particularités et différences si nombreuses qui en font une
exceptionnelle richesse.
A l’heure de la mondialisation à outrance, se revendiquer d’un coin, n’est-il pas un luxe
accessible et rassurant ?
Reconnaitre les spécificités géographiques, apprécier les spécialités culinaires,
transmettre les traditions, un programme qui avec 26 cantons tous aussi différents les uns
des autres, pourrait remplir nos prochains carnets de voyages pour les années à venir.
Ce sera donc, un numéro avec beaucoup de rouge et de blanc qui vous propose une
toute nouvelle rubrique devant perdurer au moins jusqu’au Z : « Le dico du coin » vous
propose un bref aperçu de nos expressions, patois et vocables nationaux. La frontière des
mots n’étant pas si évidente à délimiter certaines définitions de la Savoie proche en font
également parties. Hop Suisse !
Philippe Cugniet

3

Ça se passe chez vous : Le mot de la direction

" L'ordre social ne vient pas de la nature.
Il est fondé sur des conventions."
Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)
Du contrat social (1762)

La Suisse, d’une superficie de 41’285 km², est constituée des Alpes, du Plateau et du
Jura représentant respectivement 60%, 30% et 10% du territoire. Au cœur de l’Europe,
elle compte 1’882 km de frontières avec cinq pays que sont l’Italie, la France, l’Allemagne,
l’Autriche et le Liechtenstein. Deux grands fleuves, le Rhin et le Rhône, prennent leur
source dans le massif du Gothard¹.
La Suisse, mesurant 220 km du nord au sud et 348 km d’est en ouest¹, est un petit pays
en termes de superficie, ce qui ne l’empêche pas d’être un pays terriblement complexe en
raison de son histoire et de son organisation politique.
Il existe 4 langues nationales (allemand, français, italien et romanche) parlées par 8’603’899
habitants (2019). Actuellement, 65.5% de la population est de confession chrétienne
(catholique et protestante), 5.3% musulmane, 0.2% juive et 1.5% d’autres appartenances².
Le 1er août 1291, les pays d’Uri, Schwyz et Unterwald conclurent une alliance qui fut
à l’origine de la Confédération helvétique. La Confédération suisse s’est construite par
alliances et conquêtes progressives et successives à travers les siècles. A ce jour, elle
est formée de 26 cantons, sachant que le canton de Genève a rejoint la Confédération en
1815 aux cotées du Valais et de Neuchâtel, sans oublier la création du canton du Jura,
dernier né de la famille helvétique en 1979.
Déjà avant Jésus-Christ, les Helvètes s’implantèrent dans ce que l’on nomme aujourd’hui
la Suisse, suivis au IVème siècle après Jésus-Christ par les Burgondes, les Alamans et
les Ostrogoths.
Au Moyen Âge, on s’interrogeait sur les origines de la Confédération. 1307, qui rappelle
la légende de Guillaume Tell, a longtemps été retenue comme date de fondation de
la Suisse, jusqu’à l’apparition, à la fin du XIXème siècle, de la lettre fédérale de 1291
associée au Serment du Grütli, qui constitue le premier témoignage écrit de la naissance
de la Confédération.
La bataille de Morgarten en 1315 remportée sur les troupes de Léopold d’Autriche marqua
l’affranchissement du pacte de 1291 entre les cantons d’Uri, Schwyz et Unterwald.
Le Pacte fédéral d’août 1291 est considéré comme le plus ancien texte constitutionnel
suisse. Par ce pacte, les communautés des vallées d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald, situées
au cœur de la Suisse, se sont juré un soutien mutuel contre toute personne extérieure
susceptible de les attaquer ou de leur causer du tort. Dans les esprits, ce document en
apparence anodin est devenu, en raison de son caractère symbolique, un élément central
de l’histoire et de la politique suisses
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Ça se passe chez vous : Le mot de la direction
Les 26 cantons, tous aussi différents les uns des autres avec chacun leur personnalité
propre, font l’originalité et la force de notre pays, caractérisé par, notamment, le fameux
compromis helvétique et la paix sociale.
La diversité de la Suisse se reflète dans l’extraordinaire variété de ses traditions et
coutumes populaires qui ont été préservées par l’indépendance des cantons et grâce
auxquelles la Suisse est restée profondément attachée à son passé et à l’unité nationale.
La Suisse reste l’un des pays les plus riches du monde, possède une très grande stabilité
politique (qui n’est probablement pas étrangère à sa prospérité économique) et est
au bénéfice d’un système de santé, fort onéreux, mais d’une qualité exceptionnelle et
reconnue.
La Suisse est une démocratie directe dont la neutralité et le fédéralisme sont les éléments
centraux de son système politique. Sachant qu’aucun parti politique ne domine aux
chambres fédérales et que les quatre plus grands partis sont représentés au Conseil
fédérale, la Suisse est habituée à la négociation (le fameux compromis helvétique).
Le droit de référendum et d’initiative populaire exercé par le peuple suisse en fait une
démocratie enviée et permet aux citoyens de s’exprimer très (trop ?) régulièrement alors
que des personnes courageuses se battent à travers le monde pour bénéficier du droit de
vote.
Pour toutes ces raisons, mais aussi pour sa richesse culturelle, multiculturelle devrais-je
dire, la beauté et la variété de ses paysages, il fait bon vivre en Suisse, même si tout n’est
pas idyllique et que de nombreux progrès sont encore à opérer dans différents domaines.
C’est pour cette raison qu’il faut rester vigilant et surtout arrêter de se plaindre lorsque l’on
prend le temps d’observer dans quel environnement privilégié nous vivons, surtout si l’on
a la chance de voyager.
A travers le présent numéro de l’Echo de l’Age d’Or, je vous souhaite un magnifique
voyage à travers la Suisse et une bonne lecture.
¹https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/fr/home/umwelt/geografie/geografiefakten-und-zahlen.html
² Office fédéral de la statistique, 2020

Philippe Cassegrain
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Ça se passe chez vous

Le Salon Grimm a ouvert ses portes fin janvier aux Glycines à la Résidence Colladon.
Les grands fauteuils confortables vous attendent pour bouquiner au calme.
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Ça se passe chez vous
La vaccination en question
Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 19 janvier dernier
à la MRPS, certains d’entre vous y sont peut-être encore réticents. Afin de pouvoir vous
éclairer sur vos doutes et vous aider à faire un choix, je vous propose de vous expliquer
ce qu’est le vaccin contre la COVID.
Il faut savoir que ce virus fait partie de la famille des coronavirus et est composé de
protéines S, qui lui donnent cet aspect de couronne (d’où son nom : couronne, corona). Les
protéines S permettent au COVID de se lier et infecter les cellules de l’hôte. Le principe du
vaccin est de présenter ces protéines S à notre corps afin que notre système immunitaire
apprenne à mieux les reconnaitre et ainsi les combattre le jour où il rencontrera la vraie
COVID.
Le vaccin anti-COVID a été conçu en suivant une technique consistant à injecter de l’ARN
codant pour cette protéine S. L’ARN va être lu par quelques cellules musculaires, qui
vont TEMPORAIREMENT fabriquer la protéine S et la renvoyer dans l’organisme, où elle
pourra être reconnue par le système immunitaire. Les particularités des vaccins à ARN
sont qu’il n’y a pas de risque de mutation génétique étant donné que l’ARN ne rentre
pas dans le noyau des cellules, là où se trouve notre ADN. Ensuite, il n’y a pas de risque
de transmission aux enfants car on injecte l’ARN dans les cellules musculaires et non
pas dans les cellules des gonades. Et pour terminer, ils ne contiennent ni adjuvants, ni
aluminium.
Beaucoup sont réticents car ils se demandent comment ce vaccin peut être fiable en ayant
été développé si rapidement. La réponse est simple. Ce virus a touché très rapidement le
monde entier et donc d’énormes moyens financiers ont été investis (beaucoup plus que
d’habitude).
Ensuite, le vaccin ARN est plus simple et plus rapide à fabriquer car il y a certaines étapes
de fabrication des autres vaccins qui ne sont pas utiles.

La
vaccination
au sein de la
MRPS
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De plus, ce qui est important à retenir, c’est que ce n’est pas le temps mais le nombre de
patients qui compte. Pour s’assurer qu’un vaccin est sûr, on doit le tester sur un certain
nombre de patients et plus la maladie est rare, plus le processus est long.
L’avantage avec une pandémie, c’est qu’il y a un grand nombre de malades et qu’on peut
ainsi tout de suite tester le vaccin sur plus de personnes qu’habituellement pour voir le
résultat. Le vaccin à ARN, lui, a été testé sur environ 20’000 personnes avant d’être sorti
alors que les autres vaccins sont testés sur environ 2’000 personnes.
Alors oui, il y a des risques, mais le vaccin est sûr et comme pour n’importe quel médicament,
le risque zéro n’existe pas. Du point de vue des statistiques, nous avons 5 chances sur
100’000 de se faire renverser par une voiture alors qu’on a 1 chance sur 100’000 d’avoir
des effets secondaires suite à un vaccin. Pour résumer, aujourd’hui, nous avons plus de
risque d’attraper la COVID (4’000 chances sur 100’000) que de développer des effets
secondaires (1 chance sur 100’000).
Les effets secondaires les plus fréquemment observés sont :
• Mal de tête • Douleurs musculaires ou articulaires • Frissons • Fièvre • Douleur, rougeur
ou enflure au site d’injection • Gonflement et sensibilité à l’aisselle • Fatigue
En conclusion, il est évident que la décision finale vous appartient mais il est important que
celle-ci puisse se faire en toute connaissance de cause. Trop peu d’informations comme
citées précédemment ont été transmises à la population, c’est pourquoi nous le faisons
par le biais de l’EAO. Pour information, lors de la première session de vaccination au sein
de la MRPS les 19 et 22 janvier dernier, 110 de nos résidents EMS ont pu bénéficier de
leur première dose de vaccin Moderna® et recevront une deuxième dose 28 jours plus
tard. Les Résidences Colladon et Trembley bénéficieront de la vaccination fin janvier,
début février.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre personnel soignant pour tous renseignements
supplémentaires.
Restons unis et solidaires en cette période de pandémie !

Source : vie de Carabin
Laurence Perceval
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Ça se passe chez vous
Photographies prises par votre animateur
Dylan Grillet lors des sorties «Illuminations»
à Carouge et à Genève

Ça se passe chez vous

Ça se passe chez vous
Du courrier pour nos résidants
Juste avant Noël, les collaborateurs de la société Expédia group, spécialisée dans la vente
de voyages et séjours à travers le monde, ont eu la gentillesse d’écrire lettres et cartes
de vœux à nos résidants. Ces courriers ont été distribués avec l’aide d’Elisabeth dans
les étages de notre EMS. La surprise fut belle pour les destinataires des missives. Avec
intérêt, étonnement et émotion, ils ont découvert récits, photos et dessins. Cette pensée à
réchauffé l’esprit de Noël dans les unités de vie de notre institution. Merci aux rédacteurs.
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La Suisse et ses cantons
URI : Le Grütli est une prairie mythique de la Suisse, au bord du Lac
des Quatre Cantons dans la commune uranaise de Seelisberg où les
fondateurs de la Confédération helvétique jurèrent leur première alliance
en 1291. Le Pacte fédéral fut signé par les représentants des vallées d’Uri,
de Schwytz et d’Unterwald.
Chef lieu : Altdorf
Nidwald : A l’origine, les cantons de Nidwald et d’Obdald ne formaient
qu’un seul canton : Unterwald. Leur séparation n’est en quelque sorte,
qu’un retour à une situation juridique plus ancienne due au relief distinct
de ces deux cantons. Obwald comprend le haut du canton et l’enclave de
l’abbaye d’Engelberg, Nidwald se situant de la bas de la vallée.
Chef lieu : Stans
Obwald : Engelberg, un couvent fut fondé à l’origine dans le haut de la
vallée en 1120. Petit à petit, un village vit le jour. Selon la légende, il doit
son nom au chœur du couvent qui, dit-on entonnait de si beaux chants
que les anges venaient se joindre à lui pour adorer Dieu.
Chef lieu : Sarnen
Schwytz : Le terme Schwyz serait apparu en 972, pour désigner du nom
de suittes les populations vivant dans la région ; ce nom viendrait du vieux
haut-allemand swedan signifiant « brûler », rappelant ainsi que les habitants
défrichaient les forêts avoisinantes en les brûlant afin de construire ou de
cultiver les terrains.
Chef lieu : Schwytz
Lucerne : Le lion de Lucerne, sculpture réalisée par un Danois, représente
la Suisse blessée par les centaines de mercenaires (soldats loués à des
armées étrangères) tués au combat. C’est ce constat douloureux qui a
poussé la Suisse à la neutralité.
Chef lieu : Lucerne
Zurich : Ancienne bourgade gallo-romaine détruite au Ve siècle par les
Alamans. Reconstruite, Zurich devint ville libre impériale en 1218, puis
entra dans la confédération suisse en 1351 et y prit une grand importance,
grâce à l’acquisition de nombreuses seigneuries voisines et à la postérité
de son artisanat textile.
Chef lieu : Zurich
Schaffhouse : Schaffouse était une ville-état au Moyen-âge. En 1376,
un incendie dévasta une grande partie de la ville. Le XIXe siècle est celui
de l’industrialisation avec l’établissement d’une filature mécanique de
coton. En 1944, bien que dans la Suisse neutre, elle subit par erreur un
bombardement.
Chef lieu : Schaffouse
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Glaris : Le canton de Glaris est dominé par le valée de la Linth. La majeure
partie du secteur est montagneuse. Le point culminant du canton est le
Tödi avec un sommet situé à 3614m. Glaris est l’un des deux cantons
suisses à maintenir la Landsgemeinde, réunion annuelle des membres
de l’assemblée primaire des citoyens afin de voter les modifications de
lois.
Chef lieu : Glaris
Berne : Le canton de Berne descend de la «Respublica Bernensis». Berne
accède après la Réforme (1528) au rang de puissance européenne. À
l’est de la ville de Berne, du côté de l’Oberland bernois (les Préalpes),
se situe la vallée de l’Emme, l’Emmental, où est produit le fromage du
même nom. Au nord-ouest de la ville de Berne se trouve le Seeland, une
région d’anciens marécages, gagnée à la culture maraîchère grâce à la
correction des eaux du Jura. La partie francophone du canton est située
au nord et se nomme le Jura bernois.
Chef lieu : Berne
Soleure : La ville de Soleure est la plus belle ville baroque de la Suisse.
La ville a été construite en 1530 et 1792. Elle montre un mélange des
styles de ces différentes époques. La ville se trouve au bord de l’Aar.
Chef lieu : Soleure
Fribourg : La légende du drapeau, le Duc Berchtold IV de Zaehringen
fonda la ville de Fribourg en 1157. L’histoire raconte qu’il était alors à la
chasse et que surpris par une nuit d’orage, il se perdit et fut accueilli pour
la nuit par un charbonnier. Il dormit entre deux sacs, l’un de farine et l’un
de charbon. Il se réveilla le lendemain matin, ses vêtements à moitié noirs
et à moitié blancs. C’est ainsi qu’il décida des couleurs de la ville puis du
canton.
Chef lieu : Fribourg
Bâle campagne : La division du canton de Bâle en demi-cantons est due
à la différence économique de ses deux régions. Cette séparation a eu
lieu en 1833. Depuis la constitution de 1899, la notion de demi-canton a
été supprimée. Même si dans les faits, Bâle-Ville et Bâle-Campagne n’ont
qu’une demi-voix au niveau politique.
Chef lieu : Liestal
Bâle-Ville : L’agglomération bâloise déborde les frontières franco-suisse
et germano-suisse, puisqu’elle englobe notamment les villes de SaintLouis et Huningue en France et de Veil-am-Rhein et Lörach en Allemagne.
La région est connue sous le nom de «District des trois frontières».
Chef lieu : Bâle
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Appenzell Rhodes intérieures : Ce demi-canton a une vocation plutôt
agricole, notamment avec des activités d’élevage. Sa spécialité est le
fromage gras d’Appenzelle. Cependant, la broderie traditionnelle fait
toujours l’objet d’une fabrication artisanale.
Chef lieu : Appenzell
Appenzell Rhodes extérieures : Pour des raisons religieuses, le canton
d’Appenzell a été divisé en 2 en 1597. Les «Rhodes extérieures» devinrent
à majorité protestante alors que les «Rhodes intérieures» restèrent
catholiques.
Chef lieu : Herisau
Grisons : Occupés très tôt par les Rhètes, le canton fut annexé en 15
av.J.C. par l’Empire Romain. Les Walser immigrent de l’Ouest au 13ème
siècle et s’installent sur les plateaux d’Alpage pendant que la germanisation
se répand progressivement du nord de la région de Coire, d’ou l’origine
des deux dialectes cantonaux, le suisse allemand et le romanche, qui
appartiennent à des groupes linguisitiques très différents.
Chef lieu : Coire
Argovie : Aarau fut la première capitale de la Suisse, de mars à
septembre 1798. En 1415, la région est conquise sur les Habsbourg par
la Confédération suisse. La partie sud-ouest est annexée par le canton
de Berne et devient l’Argovie bernoise ; certains districts, les Freie Ämter
et le comté de Baden, deviennent territoires sujets de certains ou tous les
membres de la Confédération.
Chef lieu : Aarau
Saint-Gall : Le canton est situé dans le nord-est de la Suisse. Il est entouré
au nord par le Lac de Constance, à l’est il est séparé de l’Autriche et du
Liechtenstein par la vallée du Rhin. Les deux demi-cantons d’Appenzell
sont complètement entourés par le canton de Saint-Gall. Environ un quart
du canton est recouvert de forêt et la moitié de pâtures alpines.
Chef lieu : Saint-Gall
Tessin : Durant l’antiquité, la zone n’est annexée par Rome qu’assez
tardivement. Durant le Moyen Âge, le territoire qui forme aujourd’hui le
canton dépendait de Côme et du Duché de Milan. En 1803, le canton
du Tessin est créé par fusion des cantons alors distincts de Lugano et
Bellinzona. La première constitution tessinoise remonte à 1803.
Chef lieu : Bellinzone
Thurgovie : Le canton est bordé au nord par le Lac de Constance. La
frontière sud longe le canton de Zurich, et le canton de Saint-Gall se
trouve à l’ouest. Le canton est entièrment traversé par la Thur, rivière à
laquelle il doit don nom.
Chef lieu : Frauenfeld
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Vaud : Le canton de Vaud a gagné son indépendance le 24 janvier 1798
et il a adhéré à la Convention suisse le 14 avril 1803. Le canton de Vaud
occupe la majeure partie de l’ouest de la Suisse ; ses frontières s’étendent
des bords du lac Léman à ceux du lac de Neuchâtel. On y trouve deux
chaînes de montagnes, le Jura à l’ouest et les Alpes dans le sud-est.
Chef lieu : Lausanne
Valais : 51 sommets de plus de 4000 mètres d’altitude sont situés sur les
terres valaisannes, dont le Cervin et la Pointe Dufour. Le débouché du
Rhône mis à part, ce canton est isolé de ses voisins par de hautes chaines
de montagne franchissables par des cols de haute altitude (Simplon,
Grand-Saint-Bernard, Grimsel, Furka, Nufenen) souvent fermés en hiver.
Chef lieu : Sion
Genève : Les premières traces d’occupation humaine du site de Genève
remontent à environn 3000 av.J.C. Plus tard, Rome fait la conquête
de Genève et en 58 av.J.C. César la défend contre une incursion des
helvètes. Ensuite Genève sera tour à tour aux mains des Burgondes,
des Francs et des Mérovingiens. Les Vaudois et les Huguenots, fuyant la
persécution, y trouveront refuge. Ils aident à redresser l’économie.
Dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602, le duc de Savoie tente une
attaque nocturne contre Genéve, mais cette tentative échoue. La défaite
savoyarde est commémorée chaque année lors de la fête de l’Escalade.
Chef lieu : Genève
Neuchâtel : En 998, les moines de Cluny fondent l’abbaye de Bevaix.
Dans cette même période est fondée la ville de Neuchâtel. Dès 1531,
Guillaume Farel distilla la réforme dans le canton. Avec la révocation de
l’édit de Nantes, Neuchâtel vit affluer nombre de huguenots et vit le haut
du canton commencer à se peupler.
Chef lieu : Neuchâtel
Zoug : Le canton de Zoug passe aux mains des Habsbourg en 1261, puis
entre dans la Confédération le 27 juin 1352. Le canton de Zoug compte
109 141 habitants en 2007, soit 1,4 % de la population totale de la Suisse.
Chef lieu : Zoug

Jura : Le canton du Jura est le cadet des cantons suisses. Il fut créé
en 1974 et reconnu officiellement en 1978 à partir de communes
francophones attribuées en 1815 au canton de Berne (lors du congrè de
Vienne). Cependant, seuls les districts du nord constituèrent ce nouveau
canton. Il est le 26ème canton.
Chef lieu : Delémont
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La Mi-été de Taveyanne

Taveyanne (ou Taveyannaz), c’est le ravissant hameau d’alpage de la commune vaudoise
de Gryon. Une vingtaine de petits chalets couverts de tavillons (bardeaux), serrés les
uns contres les autres, dans une grande combe dominée par des parois rocheuses.
Tout autour, les pâturages et les troupeaux de vaches.
Chaque ancienne famille de Gryon possède son chalet, transmis de génération
en génération, pieusement entretenu dans le respect des traditions. Le confort est
rudimentaire, le mobilier très simple nous plonge dans l’atmosphère du « bon vieux temps ».
Les familles s’y retrouvent toujours en toutes occasions, ou pour les vacances.
Les chalets datent de la fin du 18e siècle et début du 19e. A la fin du siècle dernier, on a
construit une étable dans le style exact de ce lieu protégé.
Le premier dimanche d’août, c’est la Mi-été. En principe, c’est le jour
où les gens de Gryon viennent voir leurs bergers et leurs troupeaux.
Le matin dès 5 heures, les jeunes de Gryon réveillent tout le village à grands coups de
cloches de vaches, et en route pour Taveyanne !
Cela commence par le culte : le pasteur se place en bas de la pente en éventail,
derrière le hameau, et toute l’assistance s’assied dans l’herbe. La fanfare de Gryon
accompagne les cantiques. A midi, pique-nique ou repas dans la très rustique auberge,
agrandie pour l’occasion par une vaste tente, avec un plancher pour la danse.
Après le diner, c’est la partie officielle : discours du syndi, morceaux de la fanfare, cors
des Alpes, et tout le monde attaque les 24 couplets de la Mi-été, célèbre chanson de Juste
Olivier. (On a distribué les paroles !)
«Voici la Mi-été,
Bergers de nos montagnes,
Compagnons et compagnes,
Que ce jour soit fêté !
Voici la Mi-été.»

Enfin se déroule l’immense « picoulet » dans le
pâturage. Enfants et adultes se prennent la main
et suivent la ronde en chantant gaiement et en
évitant les bouses de vaches !
La Mi-été est devenue une fête qui attire beaucoup
de monde, mais elle garde quand même son
cachet, car son public d’habitués y prend part de
grand cœur. Souhaitons que cela dure !
Edith Fuglistaler

Crédits photos :
E. Gos - CIV
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21 secondes de paix : Mythes fondateurs vus par
Guillaume Tell et Gengis Khan

Dans une époque éloignée, deux personnages légendaires
de l’indépendance naquirent, à l’origine de la Confédération
Suisse et de l’Empire Mongol.
Quel destin singulier que ces deux mythes devenus
universels entre légende et histoire, entourés de mystères,
tous deux éleveurs, l’un de bétail et l’autre de chevaux.
Guillaume Tell, animé par l’action morale de détruire la
légitimité de l’oppresseur, a résisté. Et Gengis Khan, né au
milieu des combats tribaux, finira par conquérir les vastes
territoires depuis l’Asie jusqu’à l’Europe.
L’allégorie des deux flèches de Guillaume
Tell, l’une avec laquelle il est obligé de tirer
avec son arbalète sur une pomme posée
sur la tête de son fils et l’autre prête à
tuer son oppresseur s’il avait blessé son
enfant. Et puis, la parabole des 5 flèches
de Gengis Khan issue de Alan Goa, une
femme mystérieuse et sacrée qui aurait eu
5 enfants. Elle distribua à chacun une flèche
en leur demandant de la casser, ce qu’ils
firent sans difficulté. Puis elle leur donna
à chacun cinq flèches qu’elle demanda
à nouveau de casser, ce dont ils furent
incapables. Elle leur expliqua que s’ils
restaient seuls, ils seraient brisés comme
la première flèche, alors que s’ils restaient
unis, rien ne pourra leur arriver.
De la résistance est née la Confédération
Suisse, des luttes de hordes de cavaliers
est née la Mongolie.
Chacun à sa manière, les helvètes et les
mongols sont devenus les guerriers de
lutte, qui poursuivent leur combat afin de
préserver leurs traditions.
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21 secondes de paix : Mythes fondateurs vus par
Guillaume Tell et Gengis Khan
Toutes deux enclavées, sans sortie vers la
mer. L’une au cœur des Alpes aux paysages
de montagne avec ses vaches, symbole de
prospérité, sans qui il n’y aurait ni lait, ni fromage,
ni chocolat.
L’autre au cœur de l’Asie aux steppes infinies
peuplées de ses 4 millions de chevaux en semi
liberté, animal ô combien emblématique, sans
qui les 2 millions d’héritiers de guerriers, entre
autres nomades, n’auraient ni lait de jument, ni
leurs fidèles et majestueux coursiers galopant à
la vitesse du vent.
L’harmonie de leurs magnifiques et sauvages
horizons à couper le souffle, loin des sentiers
battus.
Les peuples préservant leurs coutumes, leur art
de vivre et cette proximité exceptionnelle avec
la nature qui font l’admiration des voyageurs.
Flâner, rêver, contempler, le temps s’étend,
s’étale, s’allonge jusqu’à se perdre dans cette
beauté simple, révélant nos pensées les plus
profondes.
Pour nous, c’est aussi l’occasion de faire une
pause dans le tourbillon de notre quotidien,
consacrer 21 secondes de paix, en s’évadant
dans le temps et dans l’espace.
À travers ses longs voyages, l’empreinte
d’une vie et d’une Amitié avec Salva Magaz,
photographe.
A suivre ...

Annik Dori
© Crédit photographique : Salva Magaz
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Ma semaine de ski en Ecosse
Nous avions 17 ans ma meilleure amie Steph et moi, et nous venions de terminer notre
scolarité (en internat).
La vie adulte s’ouvrait donc devant nous avec ses multiples possibilités. Steph était douée
pour la musique et comptait en faire son métier. Moi, j’étais plutôt attirée par la littérature et
les langues. Nous étions toutes les deux assez sportives et lorsque la brochure d’un club
de sport nous tomba entre les mains, nos yeux furent tout de suite attirés par l’annonce
d’une semaine de ski pour débutants en Ecosse. Nous n’avions jamais skié – voyager
n’avait pas été possible pendant les années de guerre – et Steph ne connaissait pas
l’Ecosse. Pour ma part j’y avais séjourné avec mes grands-parents, mais dans un climat
de luxe feutré : hôtel 4 ou 5 étoiles, balades en voiture avec chauffeur …
L’idée d’y passer une semaine dans un milieu simple, voire spartiate, parmi des jeunes de
notre âge, me séduisait donc et nous ne tardâmes pas à en parler à nos parents respectifs.
Ceux-ci réagirent positivement, étant donné que nous resterions sur sol britannique et
serions ensemble… Ils se doutaient probablement que nous fussions encore assez naïves
ou en tout cas peu dégourdies pour notre âge ! Nous nous sommes donc inscrites.
Curieusement, je n’ai aucun souvenir du voyage (en train de nuit, je suppose), ni du gîte,
ni de ma (notre ?) chambre. Je ne me rappelle même pas le réfectoire, mais il servait
certainement des repas roboratifs adaptés à nos jeunes appétits, aiguisés par le froid !
Je me souviens encore, par contre, d’un café pris dans la neige le lendemain matin qui
m’a paru tout simplement divin… Il nous avait accompagnés, je pense, en thermos depuis
notre gîte car le lieu où nous skiions était dépourvu de tout ; on ne pouvait qualifier de
« station » cet endroit sans buvette ni autres commodités (sauf erreur de ma part) et
surtout sans montées mécaniques ! Nous devions monter les pentes à pied, nos skis sur
nos épaules…
On avait intérêt donc à être jeunes et en bonne santé, ce qui était heureusement notre
cas.
Steph et moi avons appris sans difficulté à nous tenir debout sur nos lattes et à glisser
sur des pentes douces, parmi nos camarades du cours. Mais le ski ne m’a pas vraiment
accrochée ; j’aurais été aussi heureuse, je pense, à me promener dans ce paysage
grandiose, respirant le bon air et pique-niquant sur un rochet où le soleil aurait fait fondre
la neige.
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Le moment de la journée que j’appréciais le plus était le retour en bus, car nous chantions,
sur des airs traditionnels comme « John Brown’s Body » ou les Negro Spirituals les plus
connus, des chansons créées, je pense, lors d’autres séjours de ski. Car elles étaient
appropriées et surtout pleines d’humour ! Près de septante années plus tard une strophe
typique me revient en mémoire : « They wrapped her in her anorak and sent her home to
Ma »… Dommage que je ne me souvienne pas du reste car l’histoire a l’air croustillante !
Nos rapports avec nos camarades du cours étaient cordiaux, sans plus. Pas d’amourettes
donc avec des garçons du groupe ! Il faut dire – avouer, plutôt – que notre sensibilité
en la matière était entièrement tournée ailleurs, à savoir vers notre moniteur, le blond et
viril Fred, toujours vêtu d’un pull norvégien. Nous avions à son égard un comportement
qu’on qualifierait aujourd’hui de typiquement « groupie », allant jusqu’à lui demander –
trahissant ainsi notre intérêt pour sa personne – quels autres cours il donnait. Réponse
décevante, pour moi en tout cas, car en été il enseignait la voile. Or je sais à peine nager
et ne m’imaginais pas sur un bateau …
Comme disait ma mère, « Nous ne sommes pas une famille aquatique » et en effet,
chez nous, c’était les jeux de balle qui prenaient toute la place : tennis, cricket, golf – et à
l’intérieur, tennis de table et billard. Nous ne reverrions donc pas le séduisant Fred !
Trop tôt, à notre goût à tous, la semaine prit fin. Nous quittâmes donc les Highlands pour
le Sud de l’Angleterre, où Steph et moi habitions. Elle à Londres où son père étant chef
des services médicaux de l’Armée – ils habitaient un appartement de fonction idéal, à côté
de la Tate Gallery, donc sur la Tamise. Moi, j’habitais plus banalement dans le Surrey.
***
Un an plus tard nous avions 18 ans, mais (à mon dépit) l’âge de la majorité était encore
21 dans le Royaume-Uni. En tout cas nous nous sentions prêtes à voyager désormais
seules. La première destination de Steph – coïncidence – fut Genève, mon point de chute
futur, où elle suivit un cours à l’institut Jaques Dalcroze.
Pour ma part, ma mère s’échignant à me faire suivre une saison de « débutante », je finis
par m’évader vers quelque chose de tout à fait différent, à savoir un camp d’agriculture
dans l’Est du pays où, entourée d’abord d’étudiants français, je cueillais des fraises.
Ensuite, entourée cette fois-ci d’étudiants allemands, je ramassais des légumes… et
tombai amoureuse pour la première fois – avec réciprocité, heureusement !
Quatre années plus tard, après bien d’expériences professionnelles et autres – la plus
importante étant un cours de secrétariat à Londres – je quittai définitivement l’Angleterre
pour m’établir à Genève où, en cette fin des années cinquante, les offres d’emploi ne
manquaient pas pour une secrétaire anglophone connaissant bien le français, l’italien
aussi, et apprenant l’allemand.
À l’époque en effet mon curriculum vitae faisait plutôt bonne impression,
tandis qu’aujourd’hui, à l’ère de l’informatique, il ne vaudrait plus rien ! Me
voilà donc à Genève, ville entourée de montagnes enneigées en hiver et
où les stations de ski, tant en Haute-Savoie que dans le Jura, abondent…
Mais je n’ai plus jamais skié !
Rosemary Marie
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Il était parti où, le petit chien ?
Comme tous les habitués du trek par le tunnel de raccordement le savent, si la partie sur
Colladon est égayée par des peintures murales représentant notamment des scènes de
golf, les tons de vert et de bleu employés créant une harmonie plaisante et apaisante,
la partie sur Trembley est résolument dépourvue de fantaisie ; il n’y règne que du gris et
du blanc, le tout étincelant de propreté, voir d’asepsie… Heureusement toutefois il y a
une petite surprise située non loin de la chaise qui offre une halte bienfaisante à ceux et
celles qui, comme moi, manquent de souffle car, en s’y laissant choir, on peut contempler,
derrière la porte en verre de la buanderie, un brave petit chien – en peluche, évidemment
– qui monte la garde et semble nous encourager à poursuivre notre chemin, tout en nous
tenant compagnie entretemps.
Or, à la mi-décembre, le toutou a disparu !
Avait-il fait une fugue ou, pire, avait-il été envoyé à la fourrière ? Il faisait pourtant tout juste
puisqu’il portait son masque jour et nuit et, en plus, une clochette signalant sa présence
à des personnes malvoyantes risquant de trébucher sur lui. Ou, non moins grave, avait-il
été kidnappé ? Et dans cette hypothèse, la direction de la MRPS, jugeant le montant de
la rançon demandée exorbitant, avait-elle refusé de la payer ? Dans ce cas était-il encore
entre les mains de ses ravisseurs brutaux ?
Mais, quelques jours plus tard, grand « ouf » de soulagement – il était de retour ! Portant
toujours le masque et en plus, un bonnet de Noël. J’en ai déduit donc que son absence
avait été occasionnée par les essayages jugés nécessaires pour pouvoir l’équiper de cet
accessoire de saison. Depuis lors, il n’a plus bougé. On allait donc pouvoir passer un bon
Noël !
Rosemary Marie
Gratitude
Ma Suisse c’est, bien sûr, la Suisse éternelle de Ramuz
et ses rayons de lumière dans « la beauté sur la terre ».
C’est surtout le pays qui m’a accueilli il y a plus de 30 ans,
alors que j’étais dans un grand moment de détresse sur tous les plans.
C’est bien sûr Genève, chaque année dès janvier,
quand je reviens à la mairie, qui nous a mariés,
renouveler mon certificat de vie, gage de bonheur
et sans doute un peu d’éternité.
François Ballande
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La gastronomie helvétique et les spécialités des cantons
Fondue, chocolat, raclette… autant de termes qui évoquent la gastronomie suisse.
Cette dernière mêle les influences de la cuisine des pays voisins que sont l’Italie, la France,
l’Allemagne et l’Autriche. Ces influences culinaires, combinées à différents héritages
culturels, linguistiques et géographiques ainsi que des traditions typiquement suisses, ont
donné naissance à une multitude de plats régionaux.
Nombre de ces spécialités, consommées au départ dans leur seule région d’origine, sont
aujourd’hui appréciées dans toute la Suisse
Spécialités de Suisse romande
Le plat traditionnel genevois est la longeole : une saucisse composée de viande de porc
et de fenouil, accompagnée de pommes de terre au vin blanc. À Fribourg, le Gruyère, un
fromage à pâte dure sans trous, et la crème de Gruyère sont les spécialités les plus connues
de la région. La cuchaule, un pain brioché au safran, est consommée en particulier durant
les fêtes de marché organisées dans le canton de Fribourg. Dans le Jura, on produit la
Damassine, une liqueur distillée à base de prunes de Damas, l’autre nom de la quetsche.
Le pain jurassien est décoré avec les armoiries cantonales. La renommée de l’absinthe,
une liqueur fabriquée dans le canton de Neuchâtel, dépasse largement les frontières de
la Suisse. Le Valais est connu avant tout pour ses vins et sa raclette. Le pain de seigle
valaisan est jusqu’à présent le seul pain suisse à bénéficier du label AOP, une appellation
d’origine protégée. Dans le canton de Vaud, le saucisson vaudois est l’une des spécialités
les plus connues.
Spécialités de Suisse alémanique
Les spätzlis sont des petites pâtes à
base de farine, d’œufs et d’eau. On les
trouve dans toute la Suisse alémanique,
et spécialement dans le canton de Glaris,
où ils sont servis avec du Schabziger, un
fromage frais aux herbes. Les Läckerlis,
des petits biscuits à base de miel et de
fruits confits, font la fierté du canton
de Bâle. À Zurich, l’émincé de veau
accompagné de röstis, appelé également
«émincé à la zurichoise», est un plat très
connu. De nombreuses spécialités sont
associées à la Saint-Nicolas ou à l’avent,
comme le «Biberli», un pain d’épices
fourré aux amandes. Le bonhomme de
Saint-Nicolas ou «Grittibänze», connu en
Allemagne sous le nom de «Stutenkerl»,
est une pâtisserie à base de pâte levée
en forme de petit bonhomme.
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Spécialités de Suisse italienne
La cuisine tessinoise est fortement influencée par la gastronomie italienne. Parmi
les spécialités du Tessin, on trouve par exemple l’osso bucco, la polenta, le risotto à
la tessinoise et le minestrone. Le Tessin est également une région viticole, qui produit
principalement du Merlot. Il est aussi connu pour son pain typique (pain tessinois), un pain
blanc composé de plusieurs petits pains alignés côte à côte, et pour son panettone, un
pain brioché aux fruits confits et raisins secs.
Spécialités des Grisons
Le patrimoine gastronomique des Grisons inclut des spécialités comme la viande séchée
des Grisons, la tarte aux noix d’Engadine, la soupe à l’orge des Grisons, les pizokels
(pâtes à base de farine de sarrasin), les capuns (rouleaux de feuilles de bettes farcis avec
de la pâte à spätzli et de la viande) et les maluns (pommes de terre râpées préparées
avec de la farine et du beurre). Le pain noir typique, un mélange de farine de blé et de
seigle, est cuit en forme d’anneau.
Certains diront que les produits alimentaires industriels ne font pas partie de la gastronomie
Suisse et ils auront raison, toutefois, certains de ces produits ont traversés les frontières
et je voulais juste les mettre en avant.
Les aromates en poudre de Knorr existant depuis 1952 sont un classique : la plupart
des ménages suisses se servent de ce petit flacon jaune au bouchon rouge pour tout
assaisonnement. Les cubes de bouillon Maggi (Bouillon Kub) existant depuis 1908 sont
également très populaires.
Le Cenovis à base végétale (levure de bière, extraits de carottes et d’oignons), créé en
1931 et le Parfait sont des pâtes à tartiner mythiques de la Suisse.
L’Ovomaltine, créée en 1865, est une poudre à base de malt d’orge, de lait écrémé, de
cacao. Mélangée à du lait chaud ou froid, elle donne une boisson chocolatée légèrement
tonifiante.
Diverses et variées, ces spécialités sont le résultat d’une tradition séculaire. De nombreux
plats, consommés au départ dans leur seule région d’origine, sont appréciés aujourd’hui
dans toute la Suisse, comme les röstis, la fondue ou la raclette. Certaines de ces spécialités
ont acquis une renommée mondiale. Le Birchermüsli est apprécié dans le monde entier,
mais rarement associé à la Suisse et je ne manquerai pas de vous en compter l’histoire
dans un prochain numéro…
Bon appétit…

Christophe Guillon
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AOP-IGP à chacun son canton
Viande séchée du Valais IGP : Les pièces de viande
sont soigneusement découpées et débarrassées de
la graisse et des nerfs. Après macération dans un
mélange de sel, d’herbes et d’épices, dont la recette est
propre à chaque fabricant, les pièces sont nettoyées
et suspendues pour le séchage. Elles peuvent être
pressées, ce qui leur ouvre les pores pour mieux
respirer et leur donne une forme rectangulaire. La
viande n’est en aucun cas fumée. Pendant le séchage,
une moisissure noble se développe à la surface, ce
qui confère à la Viande séchée du Valais IGP toute sa
typicité. Les morceaux sont séchés à l’air pendant 5
à 16 semaines en fonction de leur taille. Pendant ce
processus, ils perdent entre 40 et 50% de leur poids.
Saucisson vaudois IGP : Les tendons,
couennes, parties sanglantes et ganglions sont
d’abord soigneusement enlevés de la viande de
porc, qui est hachée et à laquelle sont ajoutées
les épices selon la main du boucher. La masse
est pétrie puis embossée dans des boyaux de
porc. Les saucissons sont alors suspendus pour
égoutter, puis rubéfier. Ils sont ensuite fumés à
froid, la fumée étant produite par la combustion
de sciure, copeaux ou bûches de résineux ou
de feuillus.
Rheintaler Ribelmais AOP : Le semis du
Rheintaler Ribel a lieu au plus tard à la mi-mai. Le
maïs est récolté au début du mois d’octobre. Au
centre de collecte, les grains sont immédiatement
séchés et nettoyés avec précaution. Le maïs est
ensuite moulu dans un moulin à rouleaux ou dans
un moulin à pierre. Il en résulte un mélange de
semoule, de finot ainsi que de farine de maïs.
L’ensemble peut ensuite être tamisé.
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Formaggio d’Alpe Ticinese AOP : Le lait, trait
sur l’alpage, est directement pris en charge par
le fromager qui le transforme en caillé. La masse
est ensuite façonnée et pressée afin de lui
donner sa forme ronde finale. Commence alors
une longue période d’affinage, pendant laquelle
le fromage acquiert les arômes et les goûts qui
le caractérisent. Les meules dorées sont ensuite
entreposées dans la cave de l’alpage pendant
60 à 80 jours, durée pendant laquelle les mains
expertes du fromager en prennent soin jour
après jour.
Abricotine AOP : L’Abricotine AOP est élaborée
majoritairement à partir d’abricots de la variété
Luizet, les autres variétés étant tolérées jusqu’à
hauteur de 10 %. Seuls les meilleurs abricots sont
utilisés : ils doivent être à maturité optimale, sains,
propres et de calibre minimal de 35 mm. Par ailleurs,
le dénoyautage est obligatoire afin d’éviter une
amertume trop prononcée. Une fois triés, les fruits
sont foulés afin de donner une purée homogène
permettant une fermentation complète des sucres.
La fermentation achevée, la distillation se déroule
le plus rapidement possible. Le taux d’alcool est
ensuite réduit jusqu’à une teneur minimale de 40%
de volume, avec de l’eau de source ou de l’eau
déminéralisée.

Cuchaule AOP : Tous les ingrédients
sont pétris jusqu’à obtention d’une pâte
homogène qui doit fermenter au moins
trois heures. Les pâtons sont façonnés
à la main en demi-boules et reposent au
minimum 30 minutes avant d’être dorés à
l’oeuf.
La cuisson s’effectue à température
moyenne durant 30 à 40 minutes pour une
Cuchaule de 500 g.
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Poire à Botzi AOP : La récolte s’effectue de début
août à mi-septembre suivant l’altitude. La plantation
d’arbres à Poire à Botzi n’est autorisée que jusqu’à
une altitude de 900 m.
Les fruits sont cueillis à la main, avec leur pédoncule,
au stade optimal de maturité. La conservation peut se
faire en cave naturelle ou en chambre frigorifique. En
conserve, la Poire à Botzi AOP est préparée et cuite
dans un jus sucré, puis stérilisée dans des bocaux ou
dans des sachets en plastique mis sous vide.
Toute adjonction d’additifs est interdite.
Tête de moine AOP : Au plus tard 24 heures après
la traite, le lait cru est transformé en fromage dans
un cuve en cuivre. Afin de distinguer les imitations de
l’original, des cultures de certification d’origine sont
ajoutées au lait. Une fois le caillé pressé et moulé,
une marque de caséine est appliquée sur la meule
fraîche, puis cette dernière immergée pendant au
moins douze heures dans un bain de saumure.
Régulièrement frottées à l’eau salée, les meules de
Tête de Moine AOP sont affinées au minimum 75
jours sur des planchettes d’épicéa.

Longeole IGP : Le mélange de viande,
de lard et de couenne crue est haché
puis assaisonné avec du sel, des graines
de fenouil et du poivre blanc moulu. De
manière facultative, on peut ajouter du
vin blanc, de l’ail, de l’échalote, de la
coriandre, de la muscade. La masse est
embossée dans un boyau de porc ou de
boeuf. Les boyaux sont fermés au moyen
de ficelles ou de clips aux couleurs
genevoises. La Longeole IGP s’égoutte et
rubéfie en étant suspendue à une ficelle
à température ambiante pendant au
moins 12 heures. La durée minimale pour
l’ensemble des étapes de fabrication, du
hachage à la vente, est de 36 heures.
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Le Gruyère AOP : Durant la lente maturation
dans les caves d’affinage, les meules sont
régulièrement retournées et frottées à l’eau salée.
L’affinage dure entre 5 et 18 mois. La mention Le
Gruyère AOP et le numéro du site de fabrication
figurent sur le talon de chaque meule, moyen
adéquat pour lutter contre la fraude et garantir
l’authenticité du produit. Cette technique utilise
des tôles marquées, qui permettent de donner un
relief à la meule. Sur la meule figure également
son numéro accompagné du jour et du mois de la
fabrication. Ces marques noires sont faites avec
de la caséine, la protéine du fromage. Là aussi,
il n’y a aucun ajout de corps étranger ou artificiel.

Saucisse à rôtir de Saint-Gall IGP : Le
maître-boucher mélange la viande et le
lait en y ajoutant du sel, un peu de poivre
et du macis. Après ajouter de la glace,
la masse est finement hachée, puis
embossée dans des boyaux naturels. La
saucisse est alors échaudée jusqu’à ce
qu’elle atteigne 68°C, puis refroidie dans
de l’eau glacée.
La Damassine AOP : Le fruit damasson rouge
est récolté à la main de mi-juillet à fin septembre.
Les arbres ne doivent pas être secoués. Après le
tri, les fruits sont mis en tonneaux.
La fermentation alcoolique commence dès que la
température atteint 15° jusqu’à 25°C. La distillation
doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre de
l’année de récolte.
Afin que le taux d’alcool ne dépasse pas les 40%
volume, de l’eau distillée ou déminéralisée est
ajoutée. La durée d’entreposage dure au moins
6 mois et la vente est interdite jusqu’à la SaintMartin (11 novembre) de l’année suivant la récolte.
© Sources : Association suisse des AOP-IGP
https://www.aop-igp.ch/fr
33

Et bien d’autres...

Page œcuménique
Bénédiction
Etymologiquement, la bénédiction est une bonne parole qu’on dit. Elle s’adresse à une
personne ou à une communauté. Cependant, comme l’écrivait Philippe Zeissig, « nous
avons de la bénédiction une idée qui tire du côté parapluie. Être béni, selon nous, c’est
être à l’abri », c’est jouir d’une vie paisible, dans un cadre agréable, avec des amis et sans
souci du lendemain.
Mais ce n’est pas du tout ainsi que nous le présente la Bible. Après avoir reçu la bénédiction
de son père, Jacob a dû fuir sa maison et vivre pendant des décennies loin de chez lui.
Quant à Jésus, il a entendu ces sublimes paroles de la part de Dieu : « Tu es mon Fils
bien-aimé. », plus belle bénédiction que l’on puisse recevoir. Cela ne l’a pas empêché de
devoir affronter l’hostilité, la condamnation injuste et la mort.
Mais alors, elle sert à quoi, la bénédiction ?!? Elle nous dit : « Tu es aimé, tu es un
être unique, irremplaçable pour moi. » Cette parole donne de la force, elle nous permet
d’affronter la réalité parfois très dure de l’existence. Je reprends les mots de Philippe
Zeissig : « La plus belle vie que nous puissions vivre, ce n’est pas la plus facile, ni la plus
tranquille : c’est la vie dans laquelle, douloureusement souvent, on se rapproche de ce
qui est vrai. »
Mais pour traverser les épreuves, nous avons besoin d’espérance. Elle nous est donnée,
quand nous nous rappelons que nous sommes bénis, aimés. Je me souviens d’une période
difficile que ma mère traversait. Un jour, elle arrive chez moi, le visage apaisé.
Elle me raconte qu’un matin, à la radio, elle écoutait La Minute œcuménique. Le pasteur a
conseillé : « Quand vous avez l’impression que rien ne va, que votre vie est triste comme
un jour de brouillard en hiver, asseyez-vous et comptez vos bénédictions.
Rappelez-vous chaque parole aimable, chaque sourire que vous avez reçu ou donné,
chaque geste d’amitié ou de tendresse que vous avez partagé. Alors, le soleil traversera
la grisaille de votre cœur. »
En ces temps moroses, où notre quotidien manque de légèreté, où les heures s’écoulent
trop lentement, où nos bras sont lourds de tous les gestes de tendresse que nous ne
pouvons pas donner, chaque rayon de soleil est accueilli avec bonheur, chaque visite est
un cadeau. Alors, comptons chaque jour nos bénédictions et le brouillard se déchirera
dans nos cœurs !
Irène Monnet
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A
Abade (à l´) [expr.]
Toujours au loin, hors de la maison, parti en liberté ou sans qu´on sache où. Patois abadô,
« libre, détaché », voir bader.
Quand les chèvres sont à l´abade, il faut leur courir après.
Abadée [n. f.]
Savoie : sévère remontrance, engueulade.
Elle lui a passé une abadée de première, sous le prétexte qu´elle en avait assez de voir
traîner les outils et que c´était une porcherie au grenier avec toutes les bouteilles de
plastique qui pourrissaient et qu´elle commençait à en avoir marre de ce logis qui tenait
de la cour des miracles, et qu´elle ne supportait plus les odeurs de caoutchouc brûlé et les
taches de cirage étalées sur la moquette un peu partout.
Abader [v. tr.]
Détacher, lâcher, donner la liberté, patois savoyard abada, même sens.
Après on a défait les liens des vaches pour les abader et leur permettre d´aller boire au
bassin.
Abader (s´) [v. pron.]
Se mettre en train ; commencer une activité ; se lever, le matin ; prendre la clé des champs.
Patois savoyard s´abada, « se sauver » . Patois romand abadda, avec négation : « ne pas
quitter la maison d´autrui ». Voir bader.
Les bonnes raisons de s´abader ne manquent pas entre les bornes frontières riches en
histoire et en anecdotes, les paysages du Mont de l´Herba, et les légendes de la forêt du
Risoux....
Abbaye [n. f.]
Vaud : société de tir, confrérie de tireurs ; concours de tir organisé par une telle société.
Les abbayes vaudoises ne sont pas dirigées par un président, mais par un abbé. Celui-ci
n´a rien d´un ecclésiastique car la confrérie est à cent lieues d´une communauté religieuse.
Dans cette abbaye-là, l´encens sent la poudre à fusil et la communion est un festin à la
chère exquise.
Abécher [v. tr.] : Faire joindre les deux bouts, joindre les bouts tête bêche.
Abéquer (s´) [v. pron.] : Se jucher de manière instable.
Aberger, alberger [v. intr.]
Vaud, Savoie : choisir un fiancé, souvent en couchant avec lui. Patois aberdzi, « donner
l´hospitalité », aussi même sens que ci-dessus (...) dans la région des Ormonts, il était
admis que des jeunes sortant ensemble couchent ensemble, chez les parents de la belle ;
cette manière de faire se nommait aberger.
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A bien plaire [loc.]
Selon le bon vouloir, sans obligation.
Les renseignements fournis le sont « A BIEN PLAIRE », ce qui signifie que la permanence
juridique et le requérant ne se trouvent pas dans une relation contractuelle de mandat.
Abocher [v. t.]
Mettre sens dessus dessous, face contre terre, renverser ; aussi, tomber en avant.
Abocher quelque chose ou quelqu´un, c´est le renverser ; c´est alors mettre un tonneau
sur sa bonde pour le vider et le faire sécher, comme c´est mettre une bouteille sur son
goulot ou encore poser un seau sens dessus dessous.
Abochon (d´) [loc. adv.]
Sens dessus dessous, face contre terre. Patois romand A botzon, même sens [Bridel].
Patois savoyard abochon, abouchon, « la face contre terre, sens dessus dessous »
Il est tombé d´abochon. Il dort d´abochon. Mets la casserole d´abochon, pour la faire
égoutter.
Abondance [n. f.]
1. Race de vaches originaires de la vallée d´Abondance (Haute-Savoie).
Appartenant au groupe des races pie rouge, [l´ancêtre de l´Abondance] serait arrivée
avec les Burgondes dans le Chablais qui est devenu son berceau. Elle était déjà élevée à
l´abbaye de Saint-Maurice d’Agaune dès le XIIe siècle. Elle était à l´origine connue sous
le nom de « chablaisienne ».
2. Fromage à pâte mi-dure de la région d´Abondance (Haute-Savoie).
L´abondance est un fromage français de la région savoyarde. Il est entièrement fabriquée
au lait cru entier, et présente un fondant et des arômes très développés, bien qu´un peu
moins puissants que ceux du beaufort. Les fromages abondance sont fabriqués avec le
lait de vaches de races Abondance, Tarine ou Montbéliarde.
Abord (d´) [loc. adv.]
Dans peu de temps, tout de suite, aussitôt. Attends-moi, je suis d´abord là. Je le ferai
d´abord après. Si tu continues, tu vas d´abord voir.
Acafalé [adj.]
Vaud : allongé, étendu.
A la demi de midi, je me lance à sa recherche et trouve mon Julet acafalé de tout son long
au milieu du plantage, raide mort.
Acagnardir (s´) [v. pron.]
S´acagnarder, se laisser aller à la molesse, voir cagnard. Ancien français acagnardement,
« mollesse, fainéantise ».
A Genève, il était très mal vu de s´acagnardir.
Recueil d’expressions genevoises et savoyardes, répertoriées avec passion par
Henry Sutter, avec l’aimable autorisation de son épouse...
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Le nouveau Marc Voltenauer, plus sombre,
tout aussi incontournable.
1826. Aaron Salzberg descend d’une
diligence sur la place de Bex. Il a quitté
le royaume de Pologne où il est né pour
venir travailler dans les mines de sel qui
ont fait la fortune de cette petite ville suisse.
2020. L’inspecteur Andreas Auer est appelé en
urgence : une prise d’otages est en cours dans
les mines de sel de Bex, toujours en activité.
Un wagon avec un homme solidement attaché
à son bord sort de l’étroite galerie souterraine
et s’embrase sous le regard stupéfait des
négociateurs et des forces de l’ordre. Andreas
et son équipe n’ont que quelques heures pour
découvrir l’identité des ravisseurs et leurs
motivations. Une enquête qui les conduira à
remonter jusqu’à l’origine des mines.

Chaque
famille
a
ses
secrets.
Certains
méritent
un
meurtre.
Lorsque Harriet Westaway reçoit un courrier
lui annonçant un héritage conséquent
provenant de sa grand-mère, cela semble être
la réponse inespérée à tous ses problèmes.
En effet, Harriet doit de l’argent, beaucoup
d’argent, emprunté à un usurier sans
scrupules, et cela risque fort de mettre sa vie
en danger. Seul souci : ses grands-parents
sont décédés vingt ans auparavant, et elle
ne les a même jamais connus. La lettre a
donc été adressée à la mauvaise personne.
Mais Harriet qui gagne sa vie en
tirant les cartes pour prédire l’avenir
n’est plus à une affabulation près.
Et ce coup du sort pourrait enfin tout résoudre
sauf si le hasard en décide autrement…
« Une prose évocatrice, des personnages
dérangeants ainsi qu’une atmosphère effrayante
et claustrophobe font tourner les pages de ce
drame familial explosif. » Publishers Weekly
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La liberté est une chose précieuse
Londres, 1850. L’Exposition universelle va
bientôt ouvrir ses portes dans le tout nouveau
Crystal Palace, et les badauds se pressent
pour venir admirer cette merveille. Parmi eux,
Iris, modeste employée dans un magasin de
poupées, à la beauté mâtinée de difformité,
qui rêve de devenir artiste peintre. Et puis il
y a Silas, taxidermiste amateur de macabre
et de curiosités, désireux d’y exposer ses
créatures. Ces deux-là se croisent, et leurs
destins en seront à jamais bouleversés. Iris
accepte bientôt de poser pour Louis Frost,
un jeune peintre préraphaélite. Avec lui, le
champ des possibles s’élargit, et le modèle,
avide de liberté, découvre peu à peu l’art et
l’amour. Mais c’est compter sans Silas, qui
rôde non loin de là, tapi dans l’ombre, et n’a
qu’une idée : faire sienne celle qui occupe
toutes ses pensées, jusqu’à l’obsession...
Campée dans un Londres à la Dickens, La
Fabrique de poupées met en scène la
détermination d’une femme à s’affranchir
de sa condition. C’est aussi un conte cruel,
raffiné et résolument moderne, au suspense maîtrisé, qui explore avec une précision
chirurgicale les frontières entre l’amour, le désir et la possession.

La bibliothèque a déménagé !
Depuis le 25 janvier, la bibliothèque est transférée au
1er étage des Glycines à Colladon.
Pour plus d’informations, adressez-vous
au service d’animation
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Mots mêlés
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Sudoku
Niveau : moyen
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Solutions des jeux disponibles
aux bureaux des animateurs
Source des jeux : © http://fortissimots.com
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The big flower - Mandalas Adult Coloring Pages

Source : www.justcolor.net/fr
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