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Editorial
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«Le voyageur voit ce qu’il voit, le touriste voit 
ce qu’il est venu voir»

Gilbert Keith Chesterton, écrivain anglais.

Philippe Cugniet

A en voir les pertes abyssales des compagnies aériennes, il est facile d’en conclure 
que l’offre pléthorique n’est peut-être pas la solution ultime à nos envies d’ailleurs. 
Mais ne crachotons pas dans le potage du jour alors que la démocratisation des vols 
low cost a ouvert les portes du dépaysement à de nombreux explorateurs en herbe. 
Malheureusement, ces nouveaux découvreurs ne quittent parfois pas le confort rassurant 
de leur hôtel standardisé et se réconfortent en déambulant dans les rayons uniformisés 
des enseignes internationales ou en dégustant un Starbucks avec comme seule plus-
value leur prénom martyrisé sur le gobelet. Conséquence immédiate de ce flux de 
visiteurs, le partage des mêmes clichés sur les réseaux sociaux, que chaque apprenti  
voyageur avide de pouces levés vers le haut, partage à tour de parutions.
Mais que reste-t-il de ces témoignages lorsque toute les 24 heures, tel un tsunami, la 
mise à jour chasse des murs d’information vos souvenirs de couchers de soleil pour 
laisser place à d’autres souvenirs de couchers de soleil ? Rien, il n’en reste rien. Vos 
photos rejoindront au mieux votre disque dur, ou seront effacées pour « faire de la 
place », ou pire encore, perdues avec l’appareil qui les avait capturées. Pourtant, je me 
souviens d’une époque pas si reculée où le carnet de voyage existait en tant que tel. 
Physiquement. Qu’il s’agisse d’un Moleskine cousu de cuir et prévu à cet effet, ou plus 
humblement d’un cahier à petits carreaux que nos cours d’algèbre n’avaient pas suffi 
à noircir. Ce support concret que nous avons tous commencé collectait les souvenirs, 
les bonnes adresses. Les plus artistes d’entre nous griffonnaient quelques esquisses 
de façades ou de monuments, un champ de lavande à la sortie de Grasse, des volets 
bleus du Minihic-sur-Rance, une rouge cabine téléphonique à Chelsea, les pavillons 
dorés de Kyoto, ou parfois une simple enseigne rouillée par le temps vantant les mérites 
d’une franchouillarde boisson anisée. Les moins talentueux se contentaient de coller du 
mieux possible tickets d’embarcadère, additions de restaurant, et tout papier ou trace 
de nos expéditions, qui avouons-le, en temps normal, n’auraient pas retenu la moindre 
attention. 
Ce témoignage écrit que l’on pouvait partager ou garder pour soi avait l’aubaine de se 
collectionner, de se perdre et de se redécouvrir avec émerveillement des années plus 
tard. C’est le secret espoir que je partage avec vous avec ce numéro consacré aux 
carnets de voyages et à vos souvenirs d’explorateurs. Que cet exemplaire « papier » 
de l’Echo de l’Âge d’Or se perde au plus profond d’un tiroir, dans les plis d’une pile de 
draps, sur la plus haute des étagères et se déniche au plus grand des hasards, lorsque 
le temps aura passé.
Merci d’avoir participé à ce secret espoir. Bon voyage.

Nous devons, je crois, encore quelques temps, employer le 
conditionnel, lorsque nous partageons nos projets de voyages. 
Mais aujourd’hui une petite lueur d’espoir ravive nos envies 
de découvrir le monde. Je rappelle à celles et ceux qui me 
lisent témérairement que lors d’un édito passé mais pas si 
éloigné, j’avais tenté de vous convaincre que celui-ci pouvait  
commencer au coin de la rue. 
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« Voyager rend modeste. On voit mieux la place 
minuscule que l’on occupe dans le monde.»

Gustave Flaubert (1821-1880) 
Correspondance

De tout temps, l’homme a souhaité voyager. Il fut une époque où le voyage consistait à 
découvrir le monde en le conquérant, en imposant sa vision, ses valeurs. De nos jours, 
il s’agit principalement de voyages d’affaires et touristiques. Aujourd’hui je vous propose 
un autre voyage, celui de mes cinq ans et demi passés à la MRPS. Evoquer ce court 
passage dans notre institution correspond à un moment important puisque je quitterai 
définitivement la MRPS le mercredi 30 juin 2021.
Après pratiquement trente ans passés dans deux cliniques privées,  j’ai accosté à la 
MRPS le lundi 16 novembre 2015. J’ai découvert le monde fascinant, gratifiant et d’une 
richesse insoupçonnée de la personne âgée.
A la MRPS, j’ai retrouvé la diversité des métiers, des formations et des nationalités. J’étais 
également en pays de connaissance avec les autorités cantonales ; je n’étais ainsi pas 
dépaysé.

Par contre, mon premier constat a été de relever le rôle bien différent des équipes 
soignantes entre les soins aigus et la prise en soins et l’accompagnement des Résidants. 
Le personnel soignant n’exerce pas le même métier. Autant les gestes techniques sont 
très présents en postopératoire, autant ils le sont moins dans la prise en charge des 
personnes âgées ; ce qui ne signifie pas qu’ils sont moins difficiles ou moins nobles.

Le travail des soignants à la MRPS demande probablement une plus grande énergie, un 
investissement psychique de tous les instants pour mener à bien leur mission, à savoir 
assurer le bien-être des personnes qui leur sont confiées, répondre à leurs attentes et à 
celles des familles et des proches, dans un contexte rendu de plus en plus exigeant.

La politique de maintien à domicile des personnes âgées contribue à rendre le travail 
encore plus difficile et stressant. En effet, les séniors arrivent à la MRPS à un âge plus 
avancé avec un degré de dépendance physique et/ou psychique plus important que par 
le passé et, pour certains d’entre eux, avec des troubles sévères ; ce qui rend la prise en 
charge plus lourde.

En outre, j’ai appris à connaître de nouvelles professions : le travail fourni par les 
services de l’animation et de l’assistance sociale. Ces professionnels-les constituent un 
apport considérable pour une bonne prise en charge et font partie intégrante de l’équipe 
pluridisciplinaire.
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Autre constat : toutes les personnes travaillant à la MRPS, quel que soit le service et le 
niveau hiérarchique participent activement, directement ou indirectement au bien-être des 
Résidants dont nous avons la charge.

Le Comité de direction a été entièrement reconstitué, à l’exception du Directeur des 
Finances. Une équipe solidaire visant à servir la mission de la MRPS et l’atteinte des 
objectifs a permis de réaliser de nombreux projets au sein de l’institution (refonte des 
équipes soignantes, nouveau concept et dynamisation de Colladon Parc et du tea-room 
Le Cinquième, changement du mode de distribution des repas en EMS, modification de 
l’organigramme à plusieurs reprises, réorganisation de l’hôtellerie et de la restauration, 
réhabilitation du bâtiment Azalées, augmentation du nombre de lits de l’EMS, ouverture 
d’une unité d’accueil temporaire de répit, nombreuses actions de communication internes 
externes, etc.). 
L’espace est limité et je ne peux pas citer tous les projets menés à bien.

Au moment de vivre une autre étape de mon voyage personnel, je ne peux pas m’empêcher 
d’avoir une pensée particulière pour les Résidants de l’EMS et des Résidences qui m’ont 
apporté tellement de satisfactions et ont fait part si souvent de leur gratitude à l’égard de 
notre maison et donc des équipes.

C’est une des dernières opportunités qui m’est donnée d’exprimer ma gratitude, d’adresser 
mes plus vifs remerciements et mes sincères félicitations à toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs qui œuvrent de façon très professionnelle et avec empathie pour 
satisfaire quotidiennement les besoins des Résidants.

Enfin, je tiens également à faire part de ma reconnaissance à Madame la Présidente 
pour sa confiance et son soutien accordés pendant mon « séjour » dans notre vieille 
maison, ainsi que les membres du Bureau, de la Commission administrative et des 
sous-commissions.

Je vous souhaite une agréable lecture et un beau voyage à travers ce numéro qui saura 
vous divertir.

Philippe Cassegrain



6

C’est par un bel après-midi du mois 
d’avril que nous avons fêté les 100 
ans de Madame Mireille Gaillard. 
Recommendations sanitaires obligent, 
le nombre d’invités respectait les 
préconisations en cours. Ce qui n’a 
pas empêché la bonne humeur d’être 
présente lors de cette célébration. 
Notre centenaire du jour, de part son 
aisance et parfois son espièglerie, 
nous a fait oublier que nous étions en 
présence d’ une petite nouvelle au sein 
de notre institution puisque Madame 
Gaillard est entrée à la MRPS lors de 
ses 99 ans.

Mireille Gaillard est née le 21 avril 1921 à Genève. 
Après une école de commerce, elle a finalement travaillé 
et fait une carrière comme secrétaire pour le CICR. 
Deux fois mariée à des hommes qu’elle décrit comme 
bons, elle se demande en découvrant les photos du 
temps passé et non sans une certaine malice, comment 
sera son troisième mari. 

Ça se passe chez vous  

100 ans de Madame Gaillard
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Une conscrite célèbre : 

Le 15 février 1921 naissait 
également à Genève 
Madame Lise Girardin 
qui fut la première femme 
Maire de Genève en 1968, 
1972 et 1975. De 1971 
à 1979, elle  fut aussi la 
première femme élue au 
Conseil des États.
En 1966, elle intègre la 
Commission administrative 
de la Maison de Retraite du 
Petit-Saconnex

Nos artistes pâtissiers 
avaient personnalisé 
le magnifique gâteau 
chocolat et framboises 
d’un panier de basket.

Sportive de haut niveau, 
Madame Gaillard a été 
deux fois championne de 
basket féminin en 1944 et 
1945. Encore aujourd’hui 
elle est imbattable au 
tir de ballon et participe 
à tous les jeux qu’on lui 
propose dans son unité 
de vie Les Cèdres 1.
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Elisabeth Diaz

Ça se passe chez vous   

Zoothérapie exotique à l’EMS

Le 15 avril dernier, des visiteurs peu 
communs envahissaient de façon pacifique 
l’unité de vie des Cèdres 1. Ils n’étaients pas 
venus seuls, mais accompagnés de deux 
représentants du « Bioparc Genève Pierre 
Challandes » à Vernier. Un perroquet, un 
iguane, un python et un furet ont été les 
hôtes de nos résidants. On ne sait qui des 
deux ont été les plus surpris, mais passés 
les premiers moments d’hésitation, de 
bons échanges ont pu avoir lieu au plus 
grand plaisir des résidants et du personnel 
soignant présent ce jour-là.
Cette visite à domicile vient en complément 
des deux prochaines visites à Vernier 
programmées pour la fin du mois de mai 
par l’équipe d’animation des Résidences.
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Le 24 janvier 1898, les Vaudois 
célèbrent les 100 ans de leur 
indépendance, prise aux mains 
des Bernois. A cette occasion, le 
célèbre jardin de Morges prend le 
nom de Parc de l’Indépendance. 
Ce site magnifique et enchanteur 
à l’embouchure de la Morges, est 
rehaussé de plusieurs monuments 
et de plus de 50 espèces d’arbres 
remarquables, dont des marronniers 
plantés en 1750. Proche du château 
et surtout du lac Léman, le Parc 
de l’Indépendance est un endroit 
parfait pour une balade paisible. 
Au printemps, il se pare de plus de  
100’000 fleurs à l’occasion de la 
Fête de la Tulipe.

Cette année encore, les listes d’inscription pour les 
sorties à la découverte des tulipes à Morges ont 
été prises d’assaut. En effet, depuis 50 ans chaque 
printemps, Morges accueille la Fête de la Tulipe 
dans le Parc de l’Indépendance, au bord du Lac 
Léman. Un rendez-vous très attendu, dans un site 
exceptionnel face aux Alpes et au Mont Blanc.
Créée à l’occasion des 50 ans de la Société 
vaudoise d’horticulture en 1971, la Fête de la 
Tulipe présente plusieurs massifs réalisés par les 
apprentis horticulteurs du Centre d’enseignement 
professionnel de Morges (CEPM). Afin de faire 
perdurer ce moment de découverte florale, les 
animateurs ont offert de jolies tulipes à nos 
Résidants. 

Ça se passe chez vous   

Tulipes à Morges



Ça se passe chez vous   

11

Christina Kitsos
Conseillère administrative

Mieux vivre ensemble dans le quartier

Un petit groupe de Résidants de la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex a répondu présent à l’appel de la Conseillère 
administrative, Madame Christina Kitsos, et de Agorapublica, 
spécialiste des processus participatifs. Le but était de créer 
des ateliers de réflexion autour de l’aménagement de notre 
quartier du Petit-Saconnex. 
La première étape consistait à dresser un constat de ce qu’il 
manque dans le quartier et ce que l’on apprécie.
Afin d’élargir un peu les opinions, il a fallu créer différents 
personnages imaginaires, de tranches d’âges et situations 
particulières (persona).
Les Résidants, studieux, ont ainsi pu endosser le portrait d’un 
couple trentenaire, d’adolescents ou encore d’une famille 
avec enfants. La réflexion autour des besoins de chacun 
devient alors toute différente. 
Les Résidants de la MRPS ne sont pas les seuls à  participer 
à cet ambitieux programme. Les élèves du cycle d’orientation 
et les élèves de l’école primaire ont également participé aux 
mêmes ateliers.
Agorapublica est un groupe de professionnels (sociologues, 
psychologues, géographes, urbanistes) qui se chargeront 
de produire une synthèse de l’ensemble des contenus. La 
deuxième étape de ce grand projet sera d’élaborer une 
proposition de vie présentée à la Ville de Genève qui tentera 
de dessiner les contours futurs d’un quartier convivial où 
chacun et chacune trouvera sa place.
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Vous découvrirez sur la page de droite les 9 portraits de nos Résidants. 
Merci à eux, d’avoir, le temps d’un cliché, immortalisé la beauté de l’Âge d’Or.
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Lors de l’inauguration, Madame Hug, Résidante à l’EMS, avait fait le voyage pour découvrir 
son portrait et poser une nouvelle fois à côté de celui-ci.

Exposition : La vie à l’envers

Du 23 avril au 16 mai 2021 s’est tenue une 
manifestation tout public et gratuite qui 
proposait différentes approches interactives 
et intergénérationnelles de la vieillesse, avec 
une programmation artistique et des activités 
permettant de découvrir ou redécouvrir cette 
étape de la vie. 
Au coeur de la programmation, une exposition 
photographique fut proposée, avec des regards 
croisés entre des personnes centenaires sardes 
vivant en milieu rural et des personnes âgées 
vivant en milieu urbain. 

Ce sont donc neuf de nos Résidants qui ont 
été photographiés et dont les portraits ornaient 
les murs de la Villa Dutoit. Pour accompagner 
l’exposition, un recueil de textes écrits par un 
groupe de femmes séniors en février 2020 était 
proposé à la lecture.
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Madame 
Marie-Madeleine Messerli

Madame 
Georgette Bugnard

Madame 
Léonore Hug

Madame 
Mireille Gaillard

Madame 
Raymonde Fuchs

Monsieur
Georges Paul

Madame 
Waltraud David

Monsieur
Gérard Boujol

Madame 
Sylvie Kaltrachian
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Exposition : La vie à l’envers
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Elimination physique des micro-organismes
Les atomes d'azote chargés positivement attirent les membranes 
cellulaires chargées négativement et perforent les microbes.
 
• Une action continue 24h/24 jusqu’à 4 ans, garantie 
• Aucune réaction chimique : procédé physique
• Réduit l’utilisation des produits d’entretien désinfectants nocifs : -90%
• Inodore et invisible
• Réduit la croissance microbienne entre les cycles de nettoyage.

L’innovation au service de votre sécurité sanitaire

Vous l’avez peut-être découvert en prenant l’un des nombreux 
ascenceurs de notre institution. Ce petit autocollant vous informe 
que les surfaces de contact du lieu ont été traitées par un 
produit liquide antibactérien. La MRPS a fait appel à la société 
DPII pour la pose de cette protection invisible qui empêche le 
développement des germes bactériens et la transmission de 
microbes ainsi que les coronavirus à hauteur de 99,99%. 

Un désinfectant écologique sans danger
Il s’agit d’une action 100% « mécanique » et non chimique pour 
détruire les microbes, virus et bactéries. Ce produit est sans 
danger pour la peau et les yeux. Il ne contient aucun composant 
chimique sensibilisant.

Rappel des billets de la huitième série
La Banque nationale suisse (BNS) rappelle les billets de la huitième série avec effet à 
compter du 30 avril 2021. Les billets de la huitième série de billets de banque perdent 
ainsi leur statut de moyens de paiement ayant cours légal et ne peuvent plus être utilisés 
à des fins de paiement. Ces billets rappelés conservent néanmoins leur valeur et peuvent 
être échangés à tout moment contre des billets de la série actuelle, et ce pour une durée 
illimitée. Les caisses publiques de la Confédération (CFF, Poste) constituent une exception 
puisqu'elles accepteront les billets rappelés de la 8e série comme moyens de paiement 
encore jusqu'au 30 octobre 2021.
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Avant de quitter à 
nouveau la Suisse, 
nous nous sommes 
émerveillés devant les 
splendides montagnes. 
D’Adelboden en passant 
par Blaten, nous 
nous sommes ensuite 
gentiment redirigés vers 
le Tyrol afin d’admirer les 
Dolomites.

Escale à Cuba, plus 
précisément à la Havane, 
qui nous a offert un retour 
vers le passé avec des 
automobiles d’un autre 
siècle. Puis, un peu de 
farniente sur les plages 
de Varadero avec des 
couchers de soleil à 
couper le souffle.

Voyages au départ de Colladon

Tout au long de l’année, Dylan Grillet, animateur à la Résidence Colladon, partage ses 
récits et clichés de voyages. Au cours d’expositions et de conférences, Dylan embarque   
nos Résidants le temps d’un vol intérieur.  Attachez vos ceintures !
Un voyage plus sportif, « à vos pédales direction le tour du Lac », a été également diffusé 
lors d’une projection vidéo. Un tour du lac Léman filmé avec une caméra fixée sur le vélo 
afin d’être aux premières loges.

Notre premier décollage 
nous a amené aux Philippines, 
pays dont nous avons pu 
découvrir ou re-découvrir 
l’histoire, agrémenté de 
photographies prises à 
divers endroits de l’archipel. 
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Je conclurai par la citation du célèbre explorateur berbère Ibn Battûta :
« Voyager vous laisse d’abord sans voix, avant de vous transformer en conteur".

Dylan Grillet
17

Pour terminer notre grand 
voyage à travers l’Europe 
nous avons fait une escale 
aux Pays-Bas, dans la ville 
d’Amsterdam. Nous avons 
fait le tour des nombreux 
canaux mais également 
la visite du plus vieux zoo 
des Pays-Bas : Artis. 

Petit détour par l’Autriche, 
plus précisément à Vienne. 
Cette ville qui dispose d’un 
riche patrimoine artistique, 
nous a accueillis dans son 
château de Schönbrunn 
et ses nombreux parcs. 

En Europe, toujours, 
découverte de l’ancienne 
Capitale Polonaise,  
Cracovie, et de la 
nouvelle, Varsovie. Visite 
des remparts, appelés 
Barbacane, et dégustation 
des pierogis, spécialités 
culinaires dont la forme 
rappelle un ravioli. 

Petite visite à la célèbre 
sirène d’Andersen dans 
son port à Copenhague. 
Voyage au travers 
duquel nous avons 
également pu admirer 
les bateaux amarrés 
dans le nouveau port, le 
Nyhavn. 
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Interview imaginaire

Lui : J’ai entendu dire que, avec votre mari, vous faisiez trois voyages en voiture par 
année pendant plus de trente ans, sillonnant les routes de l’Europe. Est-ce vrai ?

Elle : Oui, et si je fais le calcul du nombre de voyages que nous avons dû faire, le chiffre 
est carrément bluffant ! En effet, nous prenions toujours un long week-end au printemps,  
souvent autour de l’Ascension ou de la Pentecôte, puis huit à dix jours en juillet (voyage 
qui incluait notre visite annuelle à ma famille en Angleterre), enfin un long week-end en 
septembre, parfois lors du Jeûne genevois. 

Lui : Puis-je vous demander ce que vous aviez comme voiture ?

Elle : On a commencé par une petite Morris rouge, ensuite une Skoda orange, enfin 
une Mitsubishi bleue. [Silence. Elle (in petto) : Mince, il voulait sûrement connaître les 
modèles en plus des marques – pas les couleurs ! Mais il n’insiste pas… Je continue donc.]  
Et nous faisions aussi pas mal de « Fly & Drive », notamment pour les destinations 
lointaines comme l’Ecosse et l’Andalousie. Pour les îles aussi : l’Irlande, Malte, Madère, 
Jersey, Guernsey… Pour la Corse, par contre, il y avait un ferry, si mon souvenir est bon.

Lui : Et pour les hôtels, est-ce que vous réserviez ? Parfois, souvent, toujours, jamais ?

Elle : Jamais ! Et on a toujours trouvé sans trop de difficultés… Bien entendu, il y a eu des 
surprises – les unes bonnes, les autres moins – mais les bonnes étaient plus nombreuses, 
surtout lorsque nous nous trouvions logés dans des auberges anciennes, parfois même 
historiques. 

Lui : Et qu’en était-il de la gastronomie ? Avez-vous toujours bien mangé ?

Elle : En général, oui – très bien même ! A la fin de toute nos pérégrinations nous nous 
sommes demandé où nous avions eu le meilleur repas de tous et sommes convenus 
que c’était en Ecosse, tandis que le plus frais fut en Italie, sur la côte ligurienne, où 
nous avons eu l’impression que le poisson avait sauté directement de la mer dans la 
poêle du cuisinier ! Par contre, le pays le plus renommé pour sa gastronomie – la France 
(le pays de mon mari) – nous avait déçus au point que nous l’avions reléguée tout en 
bas de notre classement personnel en matière gastronomique car elle était devenue 
le seul pays de l’Europe, sauf erreur, qui ne servît pas (ou plus) de soupe le soir ! 

L’Espagne ne nous convenait pas non plus à cause de l’heure tardive du repas du soir, 
sans oublier la fermeture des magasins l’après-midi en raison de la sacrosainte sieste. 
Nous ne sommes allés donc qu’une seule fois en Espagne, mais heureusement nous 
avions opté pour l’Andalousie, ce qui nous a permis d’admirer ces deux merveilles que 
sont l’Alhambra de Grenade avec ses jardins enchanteurs et l’extraordinaire Grande 
Mosquée de Cordoue (autrefois cathédrale sous Charles Quint après avoir commencé 
son existence comme mosquée, qu’elle est redevenue donc.)
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Lui : Sur le chapitre mécanique, avez-vous connu des pépins avec vos voitures ?

Elle : Oui, je me souviens de trois, dont un grave, mais on n’a jamais eu d’accidents, et 
c’est cela le plus important. Pierre aimait conduire et comme moi, je ne conduis pas, je 
suis une passagère facile, qui ne critique jamais. Nos pépins mécaniques ? Une année 
près de Rouen nos essuie-glaces sont tombés en panne et il a plu pendant tout le trajet 
de retour ! Tandis qu’à Rocamadour, lors d’un autre voyage nous avons eu un problème 
de pot d’échappement et sommes rentrés en pétaradant désagréablement ! Mais le plus 
grave fut la panne totale qui, une année, nous immobilisa près d’Aurillac une semaine plus 
tard pour récupérer la nôtre, réparée. Il a dû passer une nuit là-bas : pépin coûteux donc 
en argent comme en temps perdu !

Lui : Question un peu personnelle : étiez-vous toujours d’accord sur le choix de vos 
destinations ?

Elle : Oui, à 95 %. Certes Pierre – comme de nombreux Français de sa génération – 
n’était pas attiré par l’Allemagne. Nous n’y sommes donc jamais allés ensemble, mais 
cela n’avait pas d’importance puisque, du temps où j’étais célibataire, l’Allemagne était 
justement le pays que j’avais parcouru, seule, le plus. Je n’avais pas besoin donc d’y 
traîner Pierre contre sa volonté ! 

En revanche, nous sommes allés en Autriche, pays où j’ai toujours plaisir à me rendre, 
appréciant notamment ses paysages magnifiques. Nous avons visité Innsbruck et, surtout, 
Salzbourg, mais n’avons pas poussé jusqu’à Vienne – ville que je connaissais mais n’avais 
pas spécialement envie de revoir, sentant qu’elle ne serait pas particulièrement du goût de 
Pierre. J’ai préféré donc que l’on reste sur le souvenir merveilleux de Salzbourg. 
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Lui : Cela amène ma question suivante. Avez-vous toujours réagi pareillement, de concert, 
devant les sites et curiosités que vous découvriez ensemble ?

Elle : Là aussi, oui à 95 %. Exemple : lors de notre tout premier voyage en Angleterre 
nous avons fait notre escale pour la nuit à Laon. Or nous fûmes tous les deux éblouis par 
la beauté de cette cathédrale, que nous avons découverte, avec ravissement, illuminée, 
estimant qu’elle était insuffisamment connue et « cotée ». Et à Windsor – que je connais 
depuis toujours mais revoyais avec plaisir – j’ai vu que Pierre avait le souffle presque 
coupé devant tant de majesté et la façon dont l’immense château, en parfait état, non 
seulement  domine la jolie petite ville mais l’épouse en quelque sorte… Là, Pierre avait 
tout loisir pour admirer et prendre des photos sans avoir à se soucier de son rôle habituel 
de chauffeur puisque nous avons fait l’excursion depuis la maison de mes parents, près de 
Guildford. Ma mère était donc au volant – elle conduisait très bien – et elle nous a amenés 
ensuite à Runnymede, endroit tout près, sur la Tamise, où fut signée, en 1215, la Grande 
Charte (Magna Carta) qui limitait le pouvoir royal… Problème toujours actuel, je dirais, 
quelques présidents autocrates, voire « à vie » ayant pris la place occupée auparavant 
par les rois ! Egalement à Runnymede se trouve un mémorial à John F. Kennedy et un 
autre aux aviateurs du Commonwealth. 

Lui : Il est temps que l’on termine cette agréable causerie. Pour finir, y a-t-il eu un endroit 
particulier où votre mari et vous étiez d’accord que là était la perfection, le summum donc 
de la beauté ?

Elle : Oui et cet endroit s’appelle Conques en Rourgue, dans l’Aveyron, où la Grande 
Abbatiale romane Ste Foy, dans son cadre de verdure, sans touristes ni commercialisation, 
nous a comblés par sa beauté absolue. 

Rosemary Marie
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« Bienfaiteur » de Genève et du MEG
Tout le monde à Genève connaît le parc 
Bertrand, mais qui se souvient du personnage 
à l’origine du don de cette splendide campagne 
à la collectivité ?

Alfred Louis Bertrand, « géographe et 
explorateur », naît le 15 avril 1856 dans une 
famille bourgeoise issue du Refuge protestant 
français. Très tôt orphelin, mais doté d’une 
considérable fortune, il poursuit des études de 
droit et pourra vivre sans souci. Il réside dans la 
maison de maître familiale à Champel et reçoit 
une solide éducation protestante. Forgé à la 
rude discipline de l’armée, dans la cavalerie, 
le « capitaine Bertrand », très anglophile, 
sera adepte des voyages, sportif (équitation, 
alpinisme, patinage, chasse), courageux et 
terriblement endurant.

Un Genevois autour du monde, Alfred Bertrand (1856-1924)

Son goût du tourisme va le porter dans les Alpes, en Europe, sur les sites antiques, puis 
au-delà. À 22 ans, il accomplit son premier acte d’indépendance en s’inscrivant pour un 
tour du monde organisé depuis Paris. La croisière est interrompue à Panama en raison 
de la fièvre jaune qui s’est déclarée à bord de « La Junon ». Qu’à cela ne tienne, Bertrand 
continue seul son périple à travers le continent nord-américain, où il découvre l’emprise 
des Mormons, puis il se lance dans l’exploration de l’Asie. Il n’a pas peur de s’aventurer 
seul hors des comptoirs pacifiés des nouveaux empires coloniaux où il brave tous les 
dangers. Les curiosités naturelles l’attirent spécialement et son amour tout helvétique de 
la montagne le porte à escalader des pics de 6000 mètres, des Andes à l’Himalaya. 
Le pli est pris et ses contacts avec d’autres voyageurs et officiers britanniques, dont le 
capitaine Reid, l’entraînent ensuite au Cachemire (1882-1883), où il chasse l’ours et le 
bouquetin, puis en Afrique centrale (1895-1896), où il explore seul, dans des conditions 
difficiles, la Machile, un affluent du Haut-Zambèze. À son retour, il donne des conférences  
et consigne son expérience et ses souvenirs africains dans un livre publié à Paris et 
immédiatement traduit en anglais : Au pays des Ba-Rotsi. Les organisateurs de l’Exposition 
nationale de 1896 à Genève le chargent tout naturellement d’animer la section « Voyages 
et exploration » dans laquelle Bertrand imagine une exhibition des objets rares et précieux 
qu’il a lui-même ramenés. Sa rencontre avec le pasteur François Coillard au Zambèze l’a 
profondément marqué et lié à jamais aux buts des missions.

« Un physique puissant, une foi d’enfant, une conscience intransigeante, une volonté et 
une énergie inébranlables, une droiture absolue, tel était Alfred Bertrand. » 
Edouard Favre, Journal de Genève, 4.02.1924
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Ses relations personnelles lui permettent d’en parler dans tous les milieux, tant dans les 
campagnes françaises qu’avec des monarques africains ou les familles royales de toutes 
les cours européennes. 

À 50 ans, il épouse Alice-Émilie Noerbel, une femme de tête, vice-présidente des Unions 
chrétiennes universelles de jeunes filles. Alice est née à Milan en 1872. Elle aussi, orpheline 
très jeune, a le goût des lointaines découvertes et pour leur voyage de noces, son mari 
l’entraîne dans un deuxième tour du monde. Désormais, ils serviront ensemble la même 
cause et se déplaceront de ville en ville pour défendre leurs convictions. En accord avec 
les idées des philanthropes et prosélytes religieux genevois de son temps, Bertrand se 
bat aussi contre l’esclavage et pour la reconnaissance des peuples, contre le commerce 
de l’alcool et de l’opium, autant d’actions qui vont s’inscrire dans les buts de la naissante 
Société des Nations (1919).

De ses voyages, Alfred Bertrand a ramené plus de 900 objets ethnographiques et 1700 
photographies qu’il présentait volontiers aux visiteurs dans le musée de sa maison de 
Champel. N’ayant pas d’héritier direct, c’est à Eugène Pittard, qu’il avait fréquenté au 
comité de la Société de géographie de Genève et qui était devenu directeur du Musée 
d’ethnographie, que Mme Bertrand confiera, après la mort d’Alfred le 30 janvier 1924, la 
bibliothèque et les collections d’objets ethnographiques, ainsi que les précieux albums 
photographiques, alors que les naturalia seront dévolus au Muséum. 

Désormais, il a à cœur de témoigner, de raconter à la fois ses pérégrinations et l’effet 
civilisateur du christianisme qu’il veut voir à travers le monde. En plus des prestigieuses 
sociétés de géographie, où il expose ses découvertes, il profite de son réseau de relations 
dans la bonne société protestante européenne pour prêcher le bien-fondé de l’action 
éducatrice chrétienne sur l’ignorance païenne.
Mettant son temps et sa fortune au service de l’œuvre missionnaire, il anime des 
conférences jusqu’en Laponie, à Tokyo et à Shanghai, et crée dans toute l’Europe 120 
Zambézias, associations pour récolter des fonds en faveur des missions. 

Après la disparition d’Alice, le 7 
septembre 1941, le parc Bertrand et 
les bâtiments qui abritent aujourd’hui 
l’école primaire du quartier seront 
légués à la Ville de Genève. Tous 
deux reposent au cimetière des Rois 
à Plainpalais. 

Geneviève Perret
Exposition éponyme au M.E.G 

(Février-octobre 2007) 

Portrait : Bibliothèque de Genève
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Collobrières, une excursion sans histoire

« Cette petite ville nichée au cœur des Maures est connue pour sa production de marrons 
glacés. Son accès est assez malaisé par la départementale 14 selon un esprit chagrin 
qui connait la région. Qu’à cela ne tienne, on circulera sur la D 41. Foin de pessimisme ! 
Au départ, tout roule, nous passons le long de l’aéroport de la Mole-St Tropez, puis vient 
la parcelle de vignes achetée par la môme aux gambettes, le Clos Mistinguette. Arrivés 
à un carrefour, c’est le départ de la fameuse D 41 : Collobrières par le col du Babaou, 
17 km à travers une forêt de chênes-liège et de châtaigniers. Ce col culmine à 415 m, une 
bagatelle pour des Suisses habitués aux cols des Alpes frisant les 2500 m. 

A peine engagés sur cette petite route étroite, les virages (à ne pas confondre avec des 
contours dixit Jean-François) se succèdent à un rythme soutenu. Des voitures qui circulent 
en sens inverse n’arrivent pas à croiser et à force de reculer au bord du précipice finissent 
par passer en rabattant leur rétroviseur. Des dames assises à la fenêtre se voilent la face 
et plaignent ces malheureux automobilistes qui ont fait une si mauvaise rencontre. Elles 
n’ont pas le temps, ni le cœur pour admirer le paysage qui, par moments, nous offre des 
vues somptueuses sur la mer. 
A un virage plus sec, voilà notre car qui butte sur un rocher. Pas moyen d’aller ni en 
avant, ni en arrière ; François, notre chauffeur essaie diverses manœuvres, le moteur 
a des soubresauts comme un cheval qui renâcle devant l’obstacle. Il faudrait que le car 
soit articulé pour passer sans encombre. A force d’adresse François parvient à continuer 
sous les applaudissements. Quelques centaines de mètres plus loin, le même scénario se 
reproduit. Enfin, nous arrivons à Collobrières, nous descendons soulagés. Le chauffeur, 
désabusé, remarque : « Nous avons fait 47 km en 1 heure ¾ ». La visite du musée est 
rapide. Tous les vieux appareils utilisés pour la fabrication de ces marrons glacés sont 
exposés avec épluchage, glaçage, etc. On se demande comment les marrons ressortent 
entiers rescapés de toutes ces manipulations. C’est pourquoi ils sont chers. 
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Les autres, moins chanceux, finissent en brises (ou brisures) commercialisées à moitié 
prix. C’est aussi bon, mais moins présentable. La boutique attenante est prise d’assaut : 
crème de marrons, cornets de glace aux marrons font le bonheur de plusieurs d’entre 
nous, pendant que d’autres assoiffés boivent de l’eau fraîche tirée d’un distributeur, plus 
sûr que celle de la fontaine municipale affichée « eau non contrôlée ». Pendant ce temps, 
Jean Vacherand, notre dessinateur patenté, fignole un croquis du vieux pont qui enjambe 
un ruisseau presque à sec. 
Après toutes ces émotions, le retour se fait par une autre route un peu plus longue, mais 
plus confortable par Pierrefeu et la Londe des Maures.
A l’arrivée, notre chauffeur reçoit des louanges bien méritées. C’est une excursion qu’il 
refera volontiers, mais plus au volant d’un car ».

Anne-Marie Tapollet

Ce récit est tiré de l’un des 
nombreux carnets de voyage 
composés par nos Résidants. 
Textes, images et dessins sont 
autant de témoignages des 
vacances d’été de nos Résidants.
Merci à Madame Anne-Marie 
Tappolet d’en être la gardienne.

Autour des années 1960, je suis partie dans un premier temps en Ethiopie durant trois 
ans,  pour le travail de mon mari. Mon mari travaillait pour le BIT (Bureau international du 
travail). Nous avions une villa dans une ruelle comportant quatre villas au total. Celles-
ci étaient habitées par des membres de l’ONU ou encore de l’USF ; je n’ai donc pas pu 
connaitre la culture du pays. Une école française se trouvait dans notre rue, ce qui a 
permis à mon fils de suivre leur enseignement. 
Par la suite, mon mari est parti au Sénégal. Quant à moi je suis rentrée en Allemagne un 
petit moment afin de préparer le déménagement et pour m’occuper de mon papa. 
Lorsque je suis arrivée là-bas au Sénégal, mon mari avait eu le temps de trouver un 
appartement et de préparer mon arrivée. 
Pendant ces trois années, j’ai pu apprendre à cuisiner des plats traditionnels sénégalais. 
J’ai également reçu beaucoup d’amis dans notre logement et j’ai pu profiter de sorties au 
centre. 
Pendant chacun de mes voyages, cela a toujours été une histoire pour amener notre 
chien dans l’avion. 

Madame Renate Nook  
Propos recueillis par Phanette Guisolan
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Voici mon parcours : durant 5 mois, d’août à décembre 1999, départ pour l’océan au départ 
de Marseille. Décembre 1990 à décembre 1999, départ de Puerto de la Luz à destination 
de Fort de France. De janvier à décembre 2000, j’ai navigué dans la mer des Caraïbes. 
Avec mon équipier, nous sommes restés bien une année dans les Caraïbes et avons profité  
de chaque coin paradisiaque que peuvent proposer les pays aux alentours, plongée en 
Martinique, visites de la baie de la pénisule de Paria sur le continent vénézuélien, les 
coraux de l’île de Blanquilla, le parc national protégé des îles de Los Roques, le fameux 
CHE à Cuba, Haïti, Saint Domingue avec ses flamants rose et crocodiles. 
De 2001 à 2002, en solitaire, de la côte est des USA, jusqu’au Mexique, pour finalement 
mettre N’CHAKA en cale sèche au Honduras. 
Enfin j’ai décidé de rentrer, 5 années sont passées depuis mon départ de Marseille. Je 
décide de m’arrêter en Espagne pour mettre N’CHAKA en cale sèche à San Carles de la 
Rapita, avril 2004. 
Juin 2004, c’est le cœur gros, et rempli de souvenirs que je vends mon bateau à un 
Ecossais.   

Daniel Wirth

Dans les années 70, il était courant de trouver des chantiers où des amateurs comme moi 
construisaient des bateaux, il y en avait de toutes sortes. A ce moment, à Genève, nous 
étions 7 à construire simultanément chacun son voilier. Je me suis penché sur les bateaux 
en acier à bouchains vifs, ils m’ont paru plus simples à réaliser. 
Voici la recette pour une construction maritime amateur : un brin de folie, un environnement 
de qualité, un milieu familial harmonieux, des finances adaptées au projet, du temps sans 
trop de limite. Et enfin par-dessus tout, il faut une forte dose d’obstination, de persévérance, 
d’acharnement et être libre de tout engagement sentimental. 
Première mise à l’eau du N’CHAKA sept ans après avoir débuté le chantier. Hauteur du 
mât 14m47 équipé d’un moteur Volvo Penta de 35 cv.

Mes péripéties à travers le monde 
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Voyages et amitié
Amies depuis plus de quarante ans, Madame Ruffieux et Madame Lavanchy se sont 
rencontrées grâce à leurs maris qui travaillaient ensemble pour la Swissair. 
C’est  au camping de Rolle, à trente minutes  de Genève, que leur amitié s’est réellement 
scellée. Un camping où, avec leurs familles respectives, elles avaient élu domicile six 
mois par an en continuant leurs activités professionnelles à Genève.
Les familles de Madame Lavanchy et Madame Ruffieux passeront respectivement  
quarante ans et vingt ans à vivre la moitié de l’année à Rolle.
Une façon de vivre à mi-chemin entre le quotidien rythmé par le travail fait d’obligations et 
les vacances dans un esprit familial et festif. Un moyen de rendre la vie plus amusante et 
plus légère. À bien y réfléchir c’est vraiment une bonne idée et ça donne envie.
Des hobbys comme la pétanque et la pêche ont également rassemblé ces deux familles. 

À vivre ensemble l’été, ils savaient faire un bon quatuor ; c’est ainsi que voyager  ensemble 
paraissait être une évidence. Ils ont profité séparément, mais aussi à quatre, des 
avantages offerts par la Swissair à l’époque, leurs trajets en avion ne leur coûtaient pas 
beaucoup d’argent. La condition était d’utiliser les places libres et donc principalement de 
voyager en dehors des vacances scolaires en prenant le risque de ne pas toujours avoir 
de disponibilités. La débrouillardise collective, la bienveillance et la confiance des uns 
envers les autres, leur ont permis de vivre de belles et riches expériences de voyage. 

Elisabeth Ruffieux et Emma Lavanchy se souviennent : 
Du Kenya, dans la brousse, sans tour opérateur, à la découverte d’un univers animalier 
fantastique. D’un village Maasaï où Madame Lavanchy en quête d’acheter un paquet de 
biscuits, pense avoir manqué la photographie du siècle d’elle au milieu de deux Maasaï 
de plus de deux mètres de hauteur. Paquet de biscuits qu’ils ne mangeront jamais, car, 
sûrement en attente d’un acheteur depuis plusieurs années, des vers avaient conquis 
l’intérieur du paquet ! D’un repas de Noël à Mombasa dans une église anglicane.
Des États-Unis et des femmes décomplexées où le rapport au corps et à la beauté semblait 
bien différent de celui des européens. 
Le quatuor prévoyant avait toujours une petite bouteille de vin dans sa valise. Les deux 
amies l’avaient terminée ensemble avant le repas sans leurs maris, laissant ainsi leurs 
deux hommes à leurs verres d’eau pour le reste de la soirée car dans ce lieu, il n’était pas 
question de boire de l’alcool, même pour le soir de Noël ! 
Du goût d’un poisson cuisiné juste pour eux par la propriétaire d’une petite auberge au 
Seychelles. 
D’une mygale trouvée dans la douche et affrontée à l’antimoustique par leurs deux maris. 
Du Mexique et des plongeurs un peu fous d’Acapulco entre deux falaises vertigineuses. 
Des souvenirs, qui leur fait dire qu’elles ont beaucoup rit et bien profité de la vie et que 
surtout elles ont eu bien raison.
Les années ne les ont pas éloignées et si elles vivent dans la même maison de retraite, 
ce n’est pas un hasard. Aujourd’hui encore leurs enfants se côtoient et continuent d’écrire 
ce joli voyage qu’est l’amitié.  

Barbara Bessaha d’après une discussion avec mesdames Lavanchy et Ruffieux. 
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Robert Clavel
Propos recueillis par

 Carina Fernandes 
et Elisabeth Dias

La passion en héritage

C’est de ses grands-parents que Monsieur Robert Clavel, Résidant à la MRPS, tient le 
goût immodéré de la randonnée. Il se souvient de sa première randonnée quand, à l’âge 
de 7 ans, accompagné de ses parents, frère, sœur et cousins, il fut impressionné par la 
nature environnante et sa beauté apaisante.

Plus tard, Robert Clavel enchaine les « courses », il en effectuera précisément 67 de 1995 
à 2000. Certaines plus mémorables que les autres comme sa tournée en Gruyère, au Lac 
des Joncs où un soleil ardant rendra son ascension de 5 km avec un dénivelé de 400 m 
bien plus difficile qu’il ne s’y attendait. La randonnée passe alors du statut de loisir à celui 
de passion dévorante.

Malgré la fatigue éprouvante aussi bien mentalement que physiquement, Monsieur 
Clavel trouvait toujours en lui la motivation pour continuer et terminer ses parcours. Le 
paysage découvert tout au long du trajet ou à l’arrivée effaçait en quelques secondes les 
difficultés rencontrées. Bloc-notes et stylo à la main, Robert profitait de chaque rencontre 
ou de chaque moment de calme pour noter idées, et réflexions sur la nature humaine. 
Se remémorer ses nombreux souvenirs fut pour lui comme pour nous qui prenions ces 
quelques notes, comme un second voyage.
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21 secondes de paix : Voyage au fil du destin

Prendre la route, un aller simple sans retour, et se laisser bercer par les cultures pour s'en 
imprégner...

Le jour se lève dans un décor où la perfection de la pièce nue fait disparaître tous nos 
tourments, telle est la vie des bienheureux de s’affranchir des choses et partir dans un 
envol d’optimisme et d’engagement qui à jamais modifiera leur destin. 

Tout est impermanent, tout est interdépendant, tout est relatif, tels sont les enseignements 
qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent encore tout au long de nos 
pérégrinations vers l’Est partant de Genève vers l’Inde d’abord, influencés par la pensée 
de Gandhi et sa non-violence, les appels du bouddhisme jusqu’au Tibet, en passant par 
le Népal, la Thaïlande, le Laos, la Chine jusqu’en Mongolie.

Que l’on soit au pied des Himalayas, contemplant leurs pics si élevés que même les 
nuages n’atteignent pas l'extrémité de leurs crêtes, à la plaine du Gange, les quartiers 
chinois de la péninsule malaise, sur les tapis de pelouses de Singapour et ses jardins à 
la végétation luxuriante. Dans la douceur de vivre aux milles sourires de la Thaïlande, 
jusqu’au Laos au bord de son artère, le Mékong où la sérénité hors du temps nous comble 
ou encore dans ces temples chinois, havres de paix et d’harmonie aux senteurs d’encens, 
isolés dans des forêts de bambous et de papillons. Le voyage intérieur et extérieur se 
poursuit en s’inspirant de la voie du thé, élément central dans la vie quotidienne de ces 
peuples. Il est dit qu’il stimule l’esprit et appelle à la contemplation. « Offrir le thé » est 
aussi un rite d’accueil inévitable lors de rencontres et simplement pour apprécier l’instant 
présent.

Au travers de ces décors, nous cheminons depuis des mois à pied avec lenteur, qui invite 
à une qualité de présence. La lenteur favorise la rencontre du soi et du monde : à dos de 
cheval ou de chameau, l’interaction homme-animal, à la rencontre des nomades, en bus 
sur les routes parmi les plus dangereuses du monde, parfois effrayantes et vertigineuses 
où, comme le disent les anciens textes bouddhistes, le temps est illusion. Enfin, en train, 
cette extraordinaire machine et moyen de locomotion qui résume le mieux un pays, ses 
différentes classes, ses nourritures et ses millions de gens bercés durant des heures, 
voire des jours à son rythme d’escargot...

À la rencontre des peuples de ces mondes, l’intensité de chaque instant, le mysticisme et 
la sagesse bouddhiste continuent de nous guider, cette fois-ci au rythme du Transsibérien 
et son légendaire et indissociable samovar. Rejoindre l’Europe depuis la Chine en passant 
par la Mongolie et la Sibérie où le regard se perd dans les plaines immenses, les forêts 
désertes, les visages qui se fondent avec son environnement. 
Les églises aux couleurs flamboyantes et aux cloches scintillantes avant de pénétrer au 
cœur de la vie russe. Une entrée, après de longs voyages dans l’Orient chrétien à la 
rencontre de ses grands écrivains du siècle passé, Tolstoï, Dostoïevski, Boulgakov et le 
grand poète Pouchkine.



Tribune libre

31

Annik Dori
© Crédit photographique : Salva Magaz

Sans oublier la beauté des chants géorgiens à l'unisson aux influences à la fois orientales 
et occidentales. Quelles voix sublimes !

Nous sentions gentiment ce retour vers une autre latitude ou plutôt longitude. La civilisation 
occidentale. De St-Pétersbourg au Cercle polaire arctique en passant par l’Estonie. De 
la Scandinavie à la République Tchèque, l’Autriche à l’Allemagne pour se rapprocher à 
nouveau vers le Sud, de Venise jusqu’à l’Andalousie...

Ces merveilles du monde par leurs richesses culturelles : de la philosophie, de la méditation, 
de l’architecture, de la littérature, des œuvres picturales, du langage sont un concentré 
de sens, de mouvements à la vie qui ont orienté notre regard vers l’intérieur, d’être plus 
conscient des mécanismes subtils de l’esprit et de s’approcher davantage de ce que 
certains appellent « moi », tel fut le fruit de nos voyages au-delà du temps et de l’espace...
 
Pour nous, c’est l’occasion de faire une pause dans le tourbillon de notre quotidien, 
consacrer 21 secondes de paix pour prendre le temps de voyager au cœur de soi.

À travers ses longs voyages, l’empreinte d’une vie et d’une Amitié avec Salva Magaz, 
photographe.
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Avec les premières chaleurs et l’ouverture des terrasses, l’idée de notre première « tomate-
mozza » germe dans nos esprits et aiguise nos papilles…
Mais d’où nous vient ce fromage si particulier ?

Son histoire : pour connaitre l’origine de la mozzarella, il faut savoir quand les premiers 
buffles sont arrivés. Les premiers documents attestant de leur présence datent du XIIe 

siècle. Mais une hypothèse avance que leur arrivée fut plus précoce : des buffles asiatiques 
auraient remonté la botte depuis la Sicile où ils auraient été conduits par les Arabes au 
moment des invasions du Xe siècle. 
Comme la Campanie était à l’époque une province marécageuse, ces bêtes de trait 
dont les larges sabots ne s’enfoncent pas dans la boue ont vite été adoptées par les 
paysans du coin. Les marais ont depuis été asséchés, mais les troupeaux sont restés. 
Progressivement, le lait des bufflonnes commencera à être utilisé pour la confection de 
fromage.

A vos papilles

La mozzarella 

Une méthode de fabrication très précise…
Après avoir été pasteurisé, le lait doit 
coaguler, entre 33° C et 36° C, jamais moins, 
jamais plus. Le caillé est ensuite séparé 
en morceaux (autrement dit « mozzato », 
« coupé ») dans de l’eau très chaude, puis 
filé et façonné en boule ou en tresse, avant 
d’être mis à refroidir. Huit heures de patience 
suffisent, et aucun affinage ni conservateur 
ne sont nécessaires. Car le grand secret de 
la mozzarella, c’est sa fraîcheur. Rien ne 
sert de l’apprêter. Un filet d’huile d’olive, une 
bonne tranche de pain, et voilà le régal : une 
vraie mozza se déguste dans le plus simple 
appareil.
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A vos papilles
Les grandes variétés de « mozzarella »
Il en existe 3 grandes variétés : la mozzarella di bufala Campana, la mozzarella bufala et 
la mozzarella au lait de vache. Rien à voir avec la petite boule de fromage dure et sans 
goût que l’on achète pour quelques euros seulement dans nos grandes surfaces.
 
La mozzarella di bufala Campana : les Italiens vous diront qu'il s'agit de la vraie mozzarella. 
di bufala Campana désigne l’appellation AOC qualifiant la véritable mozzarella, celle 
fabriquée en Italie, dans la région de Naples (là où la mozzarella est née) et avec du lait 
de bufflonne, un lait riche et protéiné. 
Dans la région, seuls 1800 élevages sont habilités à fournir en lait de bufflonne les 
fabricants de cette mozzarella.

La mozzarella di bufala : si cette mozzarella est également fabriquée avec du lait de 
bufflonne, elle ne vient pas exclusivement de Campanie. Aucune appellation AOC ne 
l’encadre. De nombreux maîtres fromagers italiens produisent cette mozzarella, notamment 
dans la région de Venise. Elle est tout de même légèrement moins onctueuse que la 
mozzarella di bufala Campana.

La mozzarella au lait de vache : fabriquée partout et pas seulement en Italie, cette 
mozzarella est communément surnommée « fleur de lait » ou « petite bouchée ». La 
mozzarella au lait de vache est certes moins goûteuse que les mozzarellas faites à base 
de lait de bufflonne, mais elle est financièrement plus abordable.

Et la burrata dans tout ça ?
Il ne faut pas confondre la mozzarella et la burrata. Ce fromage, dérivé de la mozzarella, 
est originaire des Pouilles et beaucoup plus crémeux. Il s'agit tout simplement d'une 
mozzarella fourrée à la crème. On ne la mange pas avec des tomates, mais plutôt à la 
petite cuillère !

Une « mozzarella di buffala » genevoise ?
Depuis quelque mois, Lara Graf, agricultrice à Bernex fabrique et vend à la ferme des 
mozzarellas à base de lait de bufflonnes. Une production originale et unique dans le canton 
de Genève. Au départ, la production de mozzarella devait commencer en 2021 mais c’est 
une naissance inattendue qui a accéléré le calendrier fromager. Une des bufflonnes a mis 
bas et l’exploitation laitière a commencé plus tôt que prévu…

 Bon appétit…

Christophe Guillon
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D’habitude, les personnes âgées disent : « C’était mieux avant. Ah, la jeunesse actuelle… » 
Aujourd’hui, ce sont les jeunes qui nous lancent à la figure que tout ce qui abîme la Terre est 
de notre faute. Beaucoup d’entre nous pourraient leur rétorquer que, lorsque nous avions 
leur âge, dans la plupart des ménages, on ne mangeait de la viande que le dimanche, 
qu’il n’y avait qu’un seul téléphone, mural, pas de sacs en plastique, pas de télévision ni 
de machine à laver la vaisselle, pas de fastfood, etc. Les jeunes contestataires seraient-ils 
d’accord de revenir à cette époque, à se passer du confort et des techniques modernes ? 
D’autre part, ils ne sont pas les premiers à se préoccuper d’écologie. Mai 68 a poussé de 
nombreuses personnes à la campagne, pour une vie plus simple. 
Quant aux croyants, ils proclament depuis des millénaires que la Terre ne nous appartient 
pas, que nous n’en sommes que les gérants, comme l’a écrit le roi David, il y a plus de 
2500 ans : « Elle est à Dieu, cette Terre où nous vivons, avec tout ce qui s’y trouve, avec 
tous ceux qui la peuplent. » Ce texte fait écho aux paroles d’ouverture de la Bible, où Dieu 
confie la Terre aux humains, qu’il a créés à sa ressemblance. Dans cette optique, nous 
avons à nous en occuper comme Dieu s’occupe de nous et de toute sa création. Voici la 
suite du psaume, qui dit comment être images, enfants de Dieu :

« Qui est apte à se présenter devant Dieu, à se réjouir en sa présence ? Une personne 
qui parle sans arrière-pensée, qui n’essaie pas de tromper son prochain et qui ne fait pas 
de promesses sans les tenir. Une personne qui parle et agit comme Dieu l’enseigne, c’est-
à-dire avec justice et bienveillance, aidant ses prochains à mieux vivre. Tels sont ceux 
et celles qui cherchent la vérité, qui cherchent Dieu. Alors, ouvrez grand vos portes, vos 
cœurs, pour faire de la place à l’amour : C’est Dieu que vous accueillerez ainsi ! » 
[Extraits du Ps. 24]

Protéger la Terre, c’est bien, les jeunes ont raison. C’est même un devoir. Nous n’avons 
pas le droit de la défigurer, de la piller, pas plus que de spolier nos semblables. Mais nous 
n’avons pas non plus à la déifier ni à utiliser la violence en son nom, car Dieu désire la 
paix, la bonne entente entre toutes ses créatures. La Terre appartient à son Créateur. 
Alors, protégeons-la, embellissons-la, aimons-la comme un cadeau précieux. Et, avec les 
beaux jours qui reviennent, admirons-la. Et bénissons Dieu de nous y faire vivre.
Heureux été à tous et toutes !

Irène Monnet

La Terre appartient au Seigneur !
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Accordairon [n. m.]
Vaud : pacte, marché, convention, accord.

Accouet [n. m.]
Vaud : énergie, force, entrain.
Une tsequée de Williamine engendre l´accouet. 

Action [n. f.]
Suisse romande : promotion, vente réclame, vente promotionelle. C´est un germanisme.
Certaines entreprises désirent faire profiter les lecteurs d´allo.ch d´actions spéciales

Adieu ! [interj.]
Terme de salutation, extrêmement courant. Il indique le bonjour que l´on donne à une 
personne et non, comme en français, le fait de prendre congé d´elle.
Adieu, ça va ?

Adieu je t´ai vu [loc.]
1. Expression décrivant la déception, la défaite.
Les malheureux migrants, toujours plus interchangeables, ne seront que des matricules, 
des maillons de la chaine de production qui doit assurer la prosperité des entreprises. 
Leur pensum accompli, adieu je t´ai vu.
2. Expression impertinente, lancée par quelqu´un qui se sauve, après avoir joué un tour.

Adoduler [v. tr.]
Suisse romande : cajoler, bercer pour endormir.

Adret [n. m.]
Versant d´une vallée exposé au sud, bon côté d´une montagne, opposé à l´ubac. Patois 
adrai, adrê, même sens, ancien français adroet, adroit, « opposé d´envers », bas latin ad 
directum, adrectum, du latin ad directu, « au droit [du soleil] ».

Affaner [v. tr.]
Gagner péniblement sa vie, à la sueur de son front, avec peine. Patois afana, vieux 
français affaneur, « crocheteur ou portefaix », latin populaire afannare, peut-être de fanari, 
« se démener en furieux, » ou du latin afannae, « sottises, choses embrouillées, balivernes »,  
affanniae, « sornettes, balivernes », ou encore selon Constantin, de l´ancien français 
affener, « donner du foin au bétail », affanure, « salaire payé en nature aux faneurs », 
affanor, « ouvrier [agricole] d´un rang inférieur », roman affan, « ouvrier à gages », du latin 
faenum, fenum, « foin ». En ancien français afaner est une variante de ahaner, « travailler, 
se fatiguer, se donner de la peine », mot d´origine onomatopéique.
On a travaillé dur toute notre vie, le peu qu´on a, on l´a bien affané.

A
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Affauti, affautie [adj.]
Faible, amaigri, de l´ancien verbe local affautir, « priver de nourriture ». Patois affauti, 
afoti, même sens, afauti, « débile, anémique par suite d´une nourriture insuffisante », 
ancien français afautier, « tomber ».

Affiche (à l´) [loc.]
Savoie : état de celui dont le mariage est annoncé, dont les bans sont publiés. Patois 
savoyard afichi, « afficher. S´emploie pour publier les bans d´un mariage ».
Ils ne sont pas encore à l´affiche, mais il y a un moment qu´ils fréquentent.

Agacin, agassin, agasson [n. m.]
Patois savoyard agacin, « cor au pied » patois romand agassin, agasson, « cor au pied, 
durillon », ancien français agacin, agaçon, agassin, « cor aux pieds, durillon ». Probablement 
de même origine que le français agacer, ancien français agacer, agacier, agasser, « crier, 
en parlant de la pie », qui dérive du germanique *agaza, « pie ».

Agate [n. f.]
Bille de verre, parfois décorée d´un œil-de-chat coloré, utilisée dans le jeu de billes. Par 
analogie avec la pierre semi-précieuse du même nom. Latin achates, du grec Akhatés, 
nom d´une rivière de Sicile où l´on aurait trouvé cette pierre.
Plus l´agate était belle, plus loin devaient se placer les tireurs.

Agender [v. tr.]
Suisse romande : fixer une date, par exemple pour une réunion.
La Commission est l´organe suprême du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, un de ses mandats et (sic) de plannifier (resic) et d´agender la 
Conférence Internationale.
Inscrire dans un agenda, sur un calendrier, dans une liste d´événements.

Agnafe [n. f.]
Vaud : gifle.
Se prendre une agnafe.

Agnoti [n. m.]
Niais, stupide. Peut-être du patois genevois aniati, anioti, « éreinté », amioti, « fatigué, 
éreinté, rapetissé, rabougri, racorni ».
D´ailleurs cet agnoti n´a pas compris que les Valaisans depuis toujours produisent leur 
absinthe en toute tranquillité car eux sont discrets et non (sic) pas besoin de label pour 
écouler leur production

Agoutte [adj.]
Tarie, en parlant d´une femelle laitière, d´une source, etc. Patois agota.
Certaines d’entre elles sont d’ailleurs « agouttes » et ne sont plus traites.
Par extension, se dit d´un homme devenu impuissant.

Recueil d’expressions genevoises et savoyardes, répertoriées avec passion par  
Henry Sutter, avec l’aimable autorisation de son épouse...
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AGRESSIF
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LORGNERA
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EFFET
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ELLE ADORE

LES VAGUES

PAYS

D’ASIE

PETIT

PROBLÈME

FORTUNÉ

LOGARITHME

FATIGANT

MYRIADES

AFFRONT

BENÊTS

INVENTA

L’AMPOULE

COURS

D’EAU

FAIT

DU TORT

LIBERTAIRE

MONNAIE

UNIQUE

BRILLE

ABATTU

LETTRE

GRECQUE

SODIUM
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Mots fléchés
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Sudoku
Niveau : moyen

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