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Editorial

Décompte de Noël
Comme chaque année, accompagné des premiers frimas,
décembre lance le coup d’envoi d’une course effrénée qui
prendra fin trente et un jours plus tard avec le passage à l’année
nouvelle.
Il est pourtant difficile de feindre la surprise. La date inamovible
de Noël sonne comme chaque année un compte à rebours, et
nous rappelle un peu tard, l’importance d’anticiper l’organisation
des fêtes de fin d’année.
Les journées d’hivers semblent, c’est certain, bien plus courtes que celles de juin ou de
juillet. Pourtant, chronomètre en main et vérifications faites, je peux vous assurer que
celles-ci font bel et bien 24 heures. Alors par quoi commencer ?
Sauf si vous venez d’investir dans le dernier robot aspirateur, qui la nuit venue slalomera
entre les meubles de la salle à manger, il est inutile de commencer votre « To Do List »
par l’achat du sapin. Coupé il y a déjà plusieurs jours dans une steppe lointaine d’Europe
centrale il se laissera mourir et recouvrira votre sol d’épines brunâtres bien avant le jour
de la nativité.
L’achat des cadeaux semble la première étape à débuter au plus vite. Soit une liste bien
précise vous a été adressée et il ne suffira que de se souvenir du code de votre carte
bancaire, soit la réflexion est nécessaire et vous êtes alors déjà un peu en retard. Oubliez
la banalité d’une boite de chocolats trainant depuis fin novembre dans les rayons de votre
supermarché. Préférez la confection de truffes maisons, biscuits à la cannelle et bricelets
qui occuperont les plus jeunes les après-midi sans école et raviront les palais. Prenez
le temps de choisir un livre, où sur la première page vous rédigerez quelques lignes
personnalisant à jamais l’ouvrage et empêchera une trop prompte revente sur les sites
d’enchères en ligne. Quelques photos d’enfance noir et blanc épinglées dans un cadre
chiné à Plainpalais, l’intention est souvent plus importante que la valeur du présent.
Encore faudrait-il savoir qui viendra vous souhaiter de bonnes fêtes ou partager la bûche
roulée chocolat Grand Marnier bien trop écœurante. Economisons-nous l’énergie et
l’argent des éternels absents, qui une fois encore préféreront le réveillon télévisuel aux
huitres Gillardeau, et les chanteurs en playback aux récits d’Oncle Jean narrant pour la
énième fois ses Noëls d’antan.
Et le menu dans tout cela, allons-nous encore tomber cette année dans un classicisme
désespérant, où foie gras, saumon et gallinacés de tout genre se partageront la table ?
Et si pour une fois chaque invité apportait un plat cuisiné par ses propres mains? Pour
pimenter la chose il suffirait d’imposer un thème culinaire différent pour chaque convive.
Nous pourrions ainsi déguster empanadas boliviens et gravlax suédois, tajines algériens
et sushis japonais, cheesecake américains et sfogliatelle romaines. Avouez que la surprise
serait pour une fois au rendez-vous à défaut peut-être d’une digestion réussie.
Cet édito se termine avec un bref regard sur une année passée pas aussi « normale » que
je vous l’avais souhaitée en décembre dernier. Je vais donc dans ce dernier paragraphe
éviter toute prédiction pour les douze prochains mois et vous remercier de nous avoir lu
numéro après numéro, d’avoir écrit et partagé des histoires, des photos, des souvenirs
d’hier et des souvenirs pour demain. Je vous souhaite du fond du cœur de très belles
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en février pour le premier numéro de la
nouvelle année.
Philippe Cugniet
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Ça se passe chez vous : Le mot de la direction
Chères Résidantes, chers Résidants,
Ce dernier numéro de l’Echo de l’Age d’Or sera également
le premier de l’année future, il est donc de tradition de faire
un bilan de ces douze derniers mois qui furent riches en
émotions et en événements. Nous avons encore dû et
devons toujours lutter contre la pandémie, qui même si elle
nous a autorisé une belle parenthèse depuis le printemps,
notamment grâce à la vaccination, semble de nouveau se
rappeler à nous.
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, la troisième dose de vaccin est déjà programmée
pour celles et ceux qui se sont inscrits. Je vous encourage également à continuer de
respecter scrupuleusement les gestes barrières en vigueur.
Cette année 2021 c’est aussi l’aboutissement d’un long processus de démarches
administratives pour qu’enfin débute le projet immobilier « Côté Parc ». Je connais vos
craintes pour ce projet ambitieux, toutefois nos équipes en interne font du mieux possible
pour vous informer de la progression du chantier, mais aussi des éventuelles nuisances
susceptibles de perturber la quiétude des lieux. Nuisances qui, je n’en doute pas, viendront
à diminuer avec l’avancée des constructions. Nous avons pu, à chaque fois que cela était
possible, déménager à leur demande les Résidants les plus concernés.
Je veux aussi garder de cette année les images d’événements appréciés de tous. Je
pense à nos rendez-vous festifs qui ont pu reprendre tout en respectant les mesures
sanitaires : la fête de la musique sur la terrasse du restaurant « Le Cinquième », les feux
du 1er août qui ont pu être tirés depuis le parc, la réhabilitation du jardin clos qui accueille,
les jours de beau temps, Résidants et familles pour profiter des plantations fleuries, les
30 ans de la Résidence Colladon et son magnifique concert « sauvé des eaux », et plus
récemment les deux premières fresques du sous-sol des Bouleaux venues égayer la cage
d’ascenseur des Azalées d’un magnifique aquarium et d’une ambiance plus exotique aux
escaliers des Cèdres. La troisième partie qui comprend le grand couloir de 33 mètres
reliant les deux premières œuvres débutera au premier trimestre 2022 où vous pourrez là
encore, découvrir un nouvel univers.
Ce mois de décembre s’annonce également festif et gourmand. Comme chaque année,
nos équipes de restauration vous réservent de belles surprises gastronomiques qui, je
l’espère, raviront vos papilles.
Plus personnellement, je ne peux terminer cette année sans remercier sincèrement tous les
Résidants venus témoigner leurs encouragements et félicitations lors de ma nomination.
Je reste à l’écoute et disponible et je vous invite donc à continuer de m’aborder comme
vous le faites régulièrement.
Avec un peu d’avance et pour conclure, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
à vous et vos proches.
Yves Bassières
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Ça se passe chez vous
Développement durable
Depuis quelques mois maintenant, un groupe de travail sur le développement durable à
été créé au sein des équipes de l’institution. Issus des différents services de la MRPS, les
membres ont engagé une reflexion globale sur les améliorations possibles à apporter au
cœur de la Maison de retraite du Petit-Saconnex. Le projet est vaste et les ramifications
nombreuses. Il a donc fallu rapidement définir une priorité. La réfexion et les premiers
axes de travail ce sont donc portés vers l’écologie.
Quatre indicateurs «Officiels» demandés par le Canton ont été retenus et c’est vers ces 4
axes de travail que vont se porter nos actions dans les mois à venir.

A chaque axe, correpond un indicateur. Pour la consommation de façon durable et efficace,
nous avons retenu la consommation et l’utilisation du papier pour les impressions. Pour
l’achat responsable, c’est vers le label GRTA (Genève Région Terre Avenir) que les efforts
devront être portés. Concernant l’axe du déplacement, la mobilité douce sera retenue, avec
par exemple la participation de la MRPS aux abonnements TPG de nos collaborateurs
désirant laisser leur véhicule au garage. Et enfin un programme de collaborations externes,
sous la forme d’interventions ponctuelles ou de conférence à destination de tous seront
proposées tout au long de l’année.
Thème de l’EAO oblige, nous vous proposons un peu plus loin dans ce numéro deux
pages pour vivre un Noël moins impactant pour la planette.
Nous vous proposons d’interragir avec nous sur ces 4 reflexions. Pour cela nous avons
installé une boite aux lettres (Recyclée) à côté des autres boites aux lettres à la résidence
Colladon (Ancien accueil). Nous lirons en priorité les suggestions écrites au dos d’un
papier déjà utilisé :-) , et nous continuerons à vous tenir informés de nos actions via l’EAO.
Vous pouvez donc déjà mémoriser notre logo qui signera nos prochaines informations.

Adeline Iltis, Angela Da Silva, Annik Dori, Laure Gaignard, Dimitri Bianchi, Thomas
Chevassus, Philippe Cugniet
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Ça se passe chez vous
Chaud les marrons!
Jeudi 18 novembre, avait lieu la
première dégustation de châtaignes
cuites dans notre poêle à marrons.
Un rendez-vous incontournable
que n’auraient manqué pour rien au
monde nos Résidants.
Pour compléter cet après midi
gourmand le duo Yann Dapozzo
et Norman Pena nous ont offert un
concert entrainant sur des airs de
jazz manouche.

Dylan à la manœuvre
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Ça se passe chez vous
Fresques du couloir des Bouleaux
Si vous êtes passé dernièrement par
le couloir du sous-sol des Bouleaux,
ou plutôt ex-Bouleaux vous avez pu
découvrir les deux premières fresques
d’Alexandre Abyla que nous vous
avions présenté dans notre dernier
numéro. Il n’a pas fallu plus de deux
semaines pour cet artiste hyperactif
pour transformer les murs tristes de
ces deux halls en deux univers bien
distincts qui nous transportent, c’est
certain, vers des destinations plus
exotiques.
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Ça se passe chez vous

La hall de l’ascenseur Azalées se voit ainsi transformé en un aquarium géant où tortues
de mer, dauphins et raies emplissent l’espace. Le hall des escaliers des Cédres se veut
plus aventurier avec la découverte d’une jungle bienveillante ou lémuriens et singes se
partagent la végétation luxuriante entre deux vols de papillons multicolores.
Intervention technique oblige, le dernier maillon de ce triptyque sera réalisé au premier
trimestre 2022. Les 33 mètres de couloirs reliant les deux fresques auront eux aussi un
univers différent, que je ne peux vous révéler aujourd’hui afin de ne pas vous priver de
l’effet de surprise.
Cette œuvre est bien sûr le résultat du travail d’un seul artiste : M. Abyla
Mais aussi de la réflexion d’un groupe de travail composé de collaborateurs de différents
services et Résidants. Remercions donc, Claudia, Maria, Trudy, Dylan, Valon, François
et Philippe pour leur implication, leur réflexion, leur débat d’idées passionné et leur
disponibilité.
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Ça se passe chez vous
Médecine Santé et Sécurité au Travail
Depuis le début de cette année, un groupe de travail a été mis en place pour travailler
sur la promotion de la Santé et de la Sécurité des collaborateurs de la MRPS. Ce groupe,
connu sous le nom de MSST (Médecine Santé et Sécurité au Travail), est composé d’une
dizaine de collaborateurs représentant les différents secteurs et coordonné par Frédéric
Stepczynski, Directeur des Ressources humaines. Le médecin du travail, le Dr Pralong,
est également une ressource importante pour mener à bien cette mission.

La campagne, organisée sur deux après-midi, était
l’occasion de rappeler aux collaborateurs les causes de
chutes et les précautions à prendre pour les éviter. Films,
affiches, réflexion sur les causes de chutes, explication de
statistiques nationales et internes, rébus, safari photos,
sont autant d’ateliers qui ont permis de sensibiliser les
180 collaborateurs venus participer.
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Sur le mois de novembre, le groupe MSST a mis en
place sa première campagne annuelle de sensibilisation.
Les chutes constituant la première cause d’accidents,
professionnels et non professionnels, au sein de la MRPS,
c’est donc ce thème qui a été sélectionné cette année.

  
  
  
 
 
  
   

 



 

 
 

Ça se passe chez vous
Médecine Santé et Sécurité au Travail

Les causes de chutes sont très variables : sol glissant ou irrégulier, port de chaussures
inadaptées ou usées, manque d’attention lors des déplacements, etc. Les chutes, en
tentant de rattraper un Résidant en déséquilibre, sont également une des causes
majeures des accidents de travail des aides-soignants. Tous ces risques peuvent avoir
des conséquences importantes sur la santé des collaborateurs, c’est pourquoi la vigilance
reste primordiale.
Nous profitons de cet article pour les remercier de leur participation active durant cette
campagne et nous espérons que cette sensibilisation aura été à la fois appréciée et utile.

Laure Gaignard
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Ça se passe chez vous
La fondue à Fribourg
Vendredi 15 novembre nos Résidants
prenaient la direction du canton de
Fribourg, afin de leur offrir une délicieuse
fondue. Arrivés à midi à Châtel-SaintDenis, nous avons rejoint le typique
Café Tivoli.
Un cadre unique avec son célèbre
intérieur orné de sculptures réalisées à
même le bois et retraçant des moments
particuliers de l’histoire suisse.
Dans le café, chaque table est unique, en
bois sculpté ou marqueté, la découverte
de ce lieu aurait presque pu suffire à
notre bonheur
Mais nous étions venus pour déguster
une délicieuse fondue que certains ont
préféré moitié-moitié et d’autre 100%
vacherin. L'ambiance fut chaleureuse et
sympathique, conviviale et gourmande.

Le repas terminé, nous avons pu découvrir des produits
du terroir dans la laiterie de Châtel-Saint-Denis avant de
reprendre la route direction la cathédrale Saint Nicolas à
Fribourg afin d’y admirer, les magnifiques vitraux, qui ornent
la bâtisse de style gothique, dominant le centre de la ville
médiévale avec pour particularité d’avoir été construite sur un
éperon rocheux surplombant de 50 mètres la rivière Sarine.
Dylan Grillet
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Noël à travers le monde
Un Noël plus vert en 4 étapes
1

Noël, c’est pas en novembre !

2

Je réutilise les emballages !

3

C’est pas Versailles ici !

4

Faites-le vous-même !

L’ambiance de Noël aurait un effet bénéfique pour notre moral. Mais de là à
disperser des épines de pins au milieu du salon dès le 15 novembre, il y a un
pas qu’il ne faut pas franchir.
Noël c’est en décembre, et décorer sa maison une semaine avant le Jour J est
une option qui fait sens. Afin de resister à la pression des plus petits, les semaines
précédentes seront occupées à créer décorations et cadeaux « faits maison ».

Tout le monde à déjà assisté à cette scène d’une violence inouie où les plus ou
moins jeunes arrachent sauvagement les emballages pour découvrir cadeaux
et présents. Une fois cette scène de guerre terminée, les papiers muticolores
finissent à la poubelle. Vous pouvez effectivement vous passer complètement
d’emballage, ou utiliser du papier recyclé, mais la sagesse nous inciterait à
jeter un coup d’œil vers le Japon et vers la page d’à côté pour découvrir l’art
du furokoshiki. Dans la même optique, on en profitera pour bannir la vaisselle
jetable de nos jolies tables.

C’est beau un sapin la nuit lorsqu’il est éclairé. Mais il n’a pas besoin d’être
éclairé 24h/24. Installez un minuteur qui déclenchera le soir venu et pendant
votre présence les guirlandes lumineuses tout en préservant votre dos lors du
branchement sur la prise multiple au pied du sapin. Les éclairages extérieurs,
même à leds, sont également polluants, on parle alors de pollution lumineuse
et d’effets néfastes sur l’écosystème. Restez raisonnables.

Emilie nous propose en fin de journal, 3 pages dédiées au DIY (Faites le
vous-même en français). Commençons par nous attaquer au symbole de la
décoration de Noël : le sapin !
Arraché, rempoté, recyclé, le sapin n’à qu’une seule place : dans la forêt!
Bois flotté, branchages, palettes de chantier, les solutions sont multiples
pour créer son propre sapin et épargner un spécimen naturel ou plastifié.
Celui-ci sera réutilisable à l’infini ou pourra, par grand froid, terminer dans
la cheminée. En deuxième position des symboles, les cadeaux. Relevons
nos manches et fabriquons-les en ajoutant ce supplément d’âme qui fera
toute la différence. Echarpes et bonnets pour les plus doués, bricelets et pain
d’épices pour les sucrés, pâtés et terrines pour les salés, cadres photos pour
les artistes, l’imagination n’a que la limite que vous lui fixerez.
14

Noël à travers le monde
Furokoshiki : L’emballage que l’on ne jette plus

Au Japon, tout se transforme en art. Le pliage des
papiers « Origami », l’art du bouquet et de la présentation
florale « Ikebana », l’art de préparer le thé « Chanoyu »,
mais aussi l’emballage des cadeaux «Furokoshiki».
Cette technique de pliage et de nouage est issue d’une
tradition japonaise plus que millénaire ! On plie un
carré de tissu pour en faire un contenant ou emballage.
Furokoshiki peut se traduire par « tapis de bain ». En
effet, à l’époque cette méthode était utilisée dans les
bains publics, les « Sentō » pour emballer les habits,
accessoires et bijoux afin d’éviter qu’ils soient échangés
par erreur. Pour différencier facilement ces emballages,
ils étaient d’ailleurs traditionnellement décorés de motifs
et souvent ornés du blason de la famille.
Pliage
Basique

Pliage
4 coins

Pliage
Bourse

Petites
Courses

Objet
Long

Objet
Plat

Petits
Objets

Ces deux pages ont été élaborées par le Groupe de travail « Développement Durable ».
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Noël à travers le monde : Noël en Suisse
Le ClauWau
Connaissez-vous le ClauWau?
Cette compétition a vu le jour il y a vingt ans en Suisse, dans les Grisons et plus précisément
dans le village de Samnaun. Au programme, des concours endiablés pour déterminer qui
sera le plus à même d’irriguer le monde entier de cadeaux ! Il y a bien sûr des courses de
ski, en traîneau ou en raquettes, mais aussi des épreuves de sculpture de blocs de glace,
d’escalade de cheminées ou encore de décoration de pains d’épices.
Le 26 novembre dernier à l’occasion de l’ouverture hivernale 2021 a débuté la compétition
ultime faisant participer les 20 dernières meilleures équipes.

La Biciocada de Morcote
À Morcote, des sonneurs de cloches se réunissent avec leurs familles et amis à l’intérieur
du clocher pendant les neuf jours qui précèdent Noël et pendant la veillée de Noël. Le
clocher contient même une cheminée. Ils apportent tous quelque chose : une bouteille de
vin, des saucisses ou un morceau de fromage. L'un après l'autre, ils se lèvent de table,
grimpent l'échelle et jouent des mélodies simples et festives en faisant frapper le battant
contre les cloches
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Noël à travers le monde : Noël en Suisse
Les ânes de Saint-Nicolas à Oberägeri et Unterägeri
Dans ces deux villages, les écoliers frappent aux fenêtres avec une tête d’âne en bois
qu’ils ont fabriquée eux-mêmes et attachée au bout d’un bâton. Ils ouvrent et ferment la
bouche de l’âne à l’aide d’une ficelle : l’âne a faim, il faut le nourrir ! Ils ont attaché un
petit sac en tissu dans sa bouche pour que les villageois y glissent des pains d’épice, des
bonbons, des chocolats et des pièces.

Chlause-Züüg en Appenzell
Si vous cherchez quelque chose de
plus original que le traditionnel sapin
de Noël, prenez exemple sur les
Appenzellois : le « Chlause-Züüg »
se compose d'un cadre en bois et de
décorations comestibles Chlause-Bickli
(pain d'épices décoré), Devisli (biscuits
à la meringue) et pommes. Ce « sapin
» s’étoffe jour après jour pendant la
saison de l'Avent. À Noël, il est prêt et
on peut l’admirer dans chaque salon,
vitrine et café.
Textes : © NordSüd Verlag / Yvonne
Rogenmoser

©coopzeitung.ch
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Noël à travers le monde : Noël ailleurs
Le cagatió en Catalogne, Espagne
Avez-vous déjà entendu parler du cagatió ?
Chaque année, les familles catalanes
« nourrissent » ce tronc de bois tout au
long du mois de décembre jusqu’au jour de
Noël où le moment arrive de faire sortir les
cadeaux ! Recouvert d’une couverture, les
enfants frappent sur le tronc avec un bout de
bois en chantant une chanson traditionnelle.
Une fois fini, les enfants enlèvent la couverture
pour découvrir les nombreux cadeaux que le
tronc a déféqué.

Le petit Jézuska amène les cadeaux en Hongrie
Saviez-vous qu’en Hongrie ils n’installent
pas de sapin de Noël chez eux avant le 24
décembre ? Les adultes se chargent parfois
de le décorer et racontent aux enfants que
des anges sont venus le leur apporter !
Comme dans de nombreux pays en Europe
de l’Est, la Hongrie fête d’abord la SaintNicolas (appelé Mikulás) le 6 décembre avant
l’arrivée du Télapó, le Père Noël. Cependant,
ce n’est pas lui qui apporte les cadeaux mais
le petit Jézuska !

Un Noël païen au Japon
Noël n’est pas tellement considéré comme
une fête religieuse au Japon mais plutôt
comme l’occasion de se réunir, d’échanger
des cadeaux et de dévorer un morceau
d’un délicieux kurisumasu keki (Christmas
cake), ou de déguster du poulet grillé
dans un fast food ! À Noël, les Japonais
utilisent souvent le furoshiki, un emballage
en tissus traditionnel qui se décline dans
de nombreux coloris et motifs… Joli et
respectueux de l’environnement !
18

Noël à travers le monde : Noël ailleurs
Fêter la Sainte Lucie en Suède
Joyeuse Sainte Lucie ! Si le 13 décembre
est un jour comme les autres dans beaucoup
de pays, en Suède, il marque le début de la
saison de Noël. Il est considéré comme un
symbole d’espoir et de lumière à la période
la plus sombre de l’année. Ce jour-là,
chaque ville et village choisit sa Sainte Lucie,
qui guidera un cortège composé de jeunes
filles et garçons habillés en toge blanche et
portant une bougie. À la Sainte Lucie, on se
régale avec les lussekatts, de petits pains au
safran, et le glögg, un vin chaud suédois!

Les neuf Posadas au Mexique
Noël, ou Navidad en espagnol, est une
période de l’année très importante au
Mexique. Le 16 décembre marque le début
des festivités car ce jour-là se tient la toute
première des neuf Posadas : une tradition
pour laquelle les Mexicains se réunissent
chacune des neuf nuits précédant Noël
dans une maison différente pour demander
un abri. En fait, Posadas vient de l’espagnol
Posada qui signifie logement !
Au programme ? Nourriture, chants de
Noël et piñatas !
Pendant le mois de décembre, les rues
des villes et des villages sont décorées de
fantastiques lumières de Noël (parfois aussi
en forme de piñatas !) et des traditionnelles
fleurs de poinsettia. Les célébrations durent
généralement jusqu’au 6 janvier, lors du
Día de los Reyes, qui est l’occasion de
savourer un morceau de rosca de Reyes,
le gâteau traditionnel, et de goûter un verre
de ponche navideño, le punch aux fruits
typique du Mexique !
© Monica Nastase
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Noël à travers le monde
Noël et les animaux
Une résidante que je connais bien pour avoir fréquenté, pendant des années, l’Atelier
d’Ecriture à ses côtés, aurait voulu qu’un numéro de l’EAO soit consacré cette année aux
animaux. Je pense comme elle que ce thème aurait été plébiscité, notamment en cette
année 2021 où les animaux domestiques ont joué un rôle encore plus grand que d’habitude
chez les « confinés » ! Sans oublier l’engouement suscité par Roxy, le perroquet hébergé
à Colladon en début d’année. En effet, il y a eu des moments où l’espace devant sa cage,
à côté de l’accueil, ressemblait à la « fan-zone » lors d’un match de football ! Mais je
comprends aussi qu’au mois de décembre, Noël soit un thème incontournable. Cela étant,
je me lance donc le défi de rédiger un petit texte combinant les deux thèmes – Noël et les
animaux.
Cela commence très facilement d’ailleurs, car comme chacun le sait : Jésus est né dans
une étable. Sa toute première sensation, avant que Marie ne l’emmaillote, a sans doute
été donc le souffle chaud de l’âne et du bœuf sur sa peau de nouveau-né. Et il eut comme
premier berceau leur mangeoire… Or le tout premier chant de Noël qu’on apprend aux
petits Anglais commence ainsi : « Away in a manger / No crib for a bed… ». (On constate
que le mot anglais « manger » vient manifestement du français « mangeoire », synonyme
d’auge.)
Ensuite, très peu de temps après, sont arrivés les trois Rois Mages, guidés par une étoile,
apportant à l’enfant Jésus des cadeaux précieux… Or ils sont venus forcément à dos
de chameau, ce qui signifie que pendant les premières heures de sa vie le bébé a fait
connaissance avec trois espèces animales : bœuf, âne et chameau !
Et n’oublions pas les bergers ! Ne sont-ils pas venus en apportant des agneaux dans leurs
bras ?
On sait que trente-trois années plus tard, Jésus allait entrer dans Jérusalem à dos d’âne.
C’était le dimanche avant Pâques – le dimanche des Rameaux en français, Palm Sunday
en anglais, ce jour marquant le début de la Semaine Sainte. Ce sont en effet des feuilles
de palmier qui ont été jetées devant lui, sous les sabots donc de son âne. A propos
de ce dernier, l’écrivain anglais G.K. Chesterton* célèbre pour ses écrits en prose mais
grossièrement méconnu, à mon avis, en tant que poète, a composé un poème poignant
sur ce sujet intitulé « The Donkey ».
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Le poème commence par le rappel du dénigrement systématique dont cet animal semble
avoir toujours été l’objet, pour terminer ainsi :
Fools ! For I also had my hour ;
One far fierce hour and sweet :
There was a shout about my ears,
And palms before my feet.
La poésie francophone n’est d’ailleurs pas en reste. Toujours à propos du même animal,
on pense en effet à la touchante « Prière pour aller au paradis avec les ânes » de Francis
Jammes.
Je ne suis pas catholique, donc très peu compétente en matière de saints, mais je ne
crois pas me tromper en affirmant que le saint le plus aimé universellement est Saint
François d’Assise, grand ami et défenseur des animaux. On pense à Giotto qui, il y a
plus de sept siècles, peignit Saint François prêchant aux oiseaux – tableau émouvant et
justement célèbre. Or mon calendrier indiquant le saint patron de chaque jour m’apprend
que le jour de Saint François est le 4 octobre. Il me semble en effet que, début octobre,
les supermarchés consacrent un jour spécifiquement aux animaux. (Cela est bon pour le
commerce évidemment aussi bien que pour les animaux !). Et il me semble aussi, que vers
cette date il y a un dimanche – dans certains pays, tout au moins – où l’on peut faire bénir
son animal. Coutume trop naïve voire inappropriée, diront les uns. Mais les autres, dont
je suis, répondront « Mieux vaut voir les curés bénir chiens et chats, lapins et hamsters,
plutôt que des canons, comme certains de leurs prédécesseurs ! »
*En 1922 Chesterton s’est converti au catholicisme, rejoignant en cela son grand ami
Hilaire Belloc, écrivain franco-britannique qui, heureusement pour nous, s’exprimait en
anglais – la famille avait fui la France pour l’Angleterre lors de la guerre franco-prussienne
– car c’est à lui que nous devons les délicieux « Cautionary Tales ».
Rosemary Marie
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La sélection des DIY* de Noël
Pour vous mettre dans l’ambiance de Noël, nous vous proposons une sélection de
décorations et autres idées simples à réaliser vous-mêmes glanées sur le web, avec des
ingrédients et accessoires faciles à trouver.
Commençons par les oranges ! Fruit de saison permettant plein de réalisations qui, en
plus d’être jolies, embaumeront votre intérieur.
Pomme d’ambre
2 ou 3 oranges (ou quelques citrons pour changer)
Une tasse de clou de girofle
Une aiguille à tricoter
Un zesteur (optionnel)
Quelques rubans ou de la ficelle (optionnel)
Commencez par percer l’écorce des oranges aux
endroits où vous souhaitez piquer les clous de
girofle.
Eventuellement, pour les plus habiles, créez des lignes géométriques à l’aide du zesteur
(arabesques, volutes…).
Piquez les clous de girofle dans les trous pré-percés.
Passez un ruban ou une ficelle autour du fruit et nouez-le sur le dessus, puis refaites
un double nœud à quelques centimètres au-dessus du premier si vous souhaitez les
suspendre par exemple. Les oranges laissées à température ambiante vont doucement
sécher et parfumer délicatement votre intérieur !
Tranches d’orange séchées
Découpez quelques oranges en tranches assez
fines.
Déposez-les sur la grille de votre four.
Enfournez pour 2h30 environ à 90°C. Surveillez
le séchage et arrêtez le four un peu avant la fin
si les oranges se colorent trop.
Décollez les tranches encore tièdes de la grille
et laissez-les refroidir sur la grille. Elles vont
durcir un peu en refroidissant.
Avec ces tranches séchées, vous pouvez :
• Décorer vos cadeaux en passant une ficelle
ou un ruban qui entourera le cadeau,
• Créer une guirlande avec de la ficelle et
d’autres éléments naturels (feuilles de houx,
bâtons de cannelle, étoiles de badiane, petites
branches de sapin, pommes de pin…)
• Créer des suspensions pour le sapin en y
passant de la ficelle ou un joli ruban.
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Continuons avec la cannelle ! Là encore, internet regorge d’idées créatives qui donneront
en plus à votre intérieur un parfum typique de Noël !
Ornements de sapin à la cannelle
1 tasse de compote de pomme
1 tasse et demie de cannelle en poudre
Des emporte-pièces
Une paille
De la ficelle (rouge et blanche par exemple)
Mélangez ces 2 ingrédients de manière à obtenir une pâte homogène : soit en les versant
dans un sac congélation « ziploc » que vous malaxerez après l’avoir refermé, soit dans un
saladier à la spatule en ajoutant la cannelle au fur et à mesure.
Etalez cette pâte (avec une bouteille si vous n’avez pas de rouleau à pâtisserie) à une
épaisseur d’un centimètre environ.
Découpez des petites formes à l’aide des emporte-pièces.
Percez un trou en haut à l’aide de la paille (pour pouvoir y passer la ficelle après cuisson).
Déposez les formes obtenues sur du papier cuisson et enfournez 90 minutes à 100°C.
Vous pouvez aussi les laisser sécher à l’air libre environ 24h.
Une fois refroidies, passez la ficelle dans le trou, nouez-la et décorez votre sapin !
Vous pouvez aussi tracer quelques décorations avec de la peinture blanche et un pinceau
fin.
Bâtons de cannelle
Les bâtons de cannelle peuvent aussi faire de
jolies décorations parfumées :
• En fagots dans le sapin, sur une couronne de
Noël, ou pour décorer vos cadeaux,
• Alignés et ficelés autour d’une bougie.
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Décorations de Noël en pâte auto-durcissante
Le bicarbonate présent dans cette recette fera
légèrement scintiller ces décorations !
1 verre de fécule de maïs
2 verres de bicarbonate de soude
1 verre d’eau
De la ficelle
En option: des colorants, de la peinture et des
paillettes.
Mélangez tous les ingrédients dans une
casserole. Faites chauffer à feu doux jusqu’à ce
que le mélange épaississe et se décroche des
parois. Ensuite, étalez la pâte (laissez-la tiédir un
peu pour ne pas vous brûler) et découpez des
formes avec des emporte-pièces. Découpez un
trou avec une paille pour passer une ficelle après
séchage. Enfin, laissez sécher 48 heures avant
de passer une ficelle dans le trou, puis suspendez
vos belles créations !
Guirlande en papier
Du papier coloré, pailleté, brun, ou même
les pages d’un livre ou des partitions de
musique…
De la ficelle
Un gabarit (par exemple un emportepièce) étoile, sapin…
De la colle et des ciseaux
A l’aide de votre gabarit, tracez des formes
(en double) sur l’envers du papier choisi
puis découpez les formes.
Encollez l’envers d’une des formes
découpées. Posez la ficelle sur la forme
encollée, puis recouvrez d’une deuxième
forme identique.
Recommencez quelques centimètres plus
loin sur la ficelle jusqu’à obtenir une taille
de guirlande qui vous convient.
*DIY : Do It Yourself, autrement dit « faites-le vous-même »
Sources : www.lejardinacidule.com, www.lezerodechetfacile.com, www.deavita.fr
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21 secondes de paix

L’attention
J’observe
Accompli, le geste parfait s’envole

Pas un mot… c’est l’occasion de faire une pause dans le tourbillon de notre quotidien,
consacrer 21 secondes de paix, en s’émerveillant des délices de la lenteur dans une
concentration ouverte, une suspension, une respiration…
À travers ses longs voyages, l’empreinte d’une vie et d’une Amitié avec Salva Magaz,
photographe.
À suivre…
Annik Dori
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La Magie de Noël au-delà de l’Occident
Une autre façon de percevoir les lueurs de Noël… Inspirés par de la tradition poétique
des Haïkus japonais sur les sentiers du Laos, le geste intérieur a trouvé sous la plume, les
poèmes de l’instant présent et éphémère, de l’ici et maintenant si bienveillants…

Un instant d’arrêt…

Sentiment de l’absolu
Où est donc ce moi ?
Il n’existe pas

Frivolité disparue
Source toi
Bois le thé et contemple
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Offres gourmandes de Noël
Pour se faire plaisir ou pour offrir

15.-

15.-

15.-

Pavé de Genève

Orangettes

Pain d’épices

Chocolat noir pour cette
tendre spécialité genevoise

Ecorces d’oranges
enrobées d’une fine
Couche de chocolat noir

A déguster en entrée
avec votre foie gras
ou en dessert

200g

48.-

150g

6 personnes

80.-

Foie gras de canard
Entier origine France
Indication géographique
protégée ‘Sud ouest’

200g

Panier gourmand
200g de pavés de Genève,1 pain d’épices 6 personnes,
200g de foie gras de canard,1/2 bouteille de vin blanc KERN

Remplissez votre bulletin de commande et déposez le avec votre réglement
au Restaurant Colladon Parc avant le 11 décembre

Retrait des commandes du 14 décembre au 1er janvier
Aux heures d’ouverture du restaurant

29

Restaurant Colladon Parc
Chemin Colladon 5 - 1209 Genève
022 730 79 27 - www.colladonparc.ch

A vos papilles : Noël gourmand
Comme chaque année, le restaurant Colladon Parc vous propose à la vente quelques
produits de Noël. Salés ou sucrés, ces agapes ont pour seul but de flatter vos papilles et
celles de vos amis. Foie gras, Pavé de Genève, Orangette ou pain d’épices, j’ai choisi de
remonter le temps afin de connaître l’origine de ces produits…
Le foie gras
Représentée dans les fresques de tombes vieilles de 4500 ans à Saqqarah, la pratique
du gavage des oies à l'aide de granules de grains rôtis et humidifiés remonte au moins à
l'Égypte ancienne.
La pratique s'est poursuivie dans la Grèce antique et sous l'Empire romain. Athénée et
plusieurs auteurs du théâtre grec rapportent dans leurs écrits la pratique grecque de
l'engraissement des palmipèdes avec du froment écrasé dans l'eau. Pline l'Ancien évoque
le gavage d'oies chez les Romains à l'aide de boulettes de figues séchées et broyées,
mouillées pendant 20 jours pour les attendrir. Au Ve siècle, le foie produit s'appelait en
latin Jecur ficatum, que l'on traduit littéralement par « foie aux figues ». Les anciens ne
conservèrent que le terme ficatum ou figue pour sa dénomination, ce qui donna la forme
figido au VIII siècle, puis fedie, feie au XIIe siècle et finalement « foie ». Cette racine se
retrouve dans les langues romanes, comme le français, l'italien, le portugais, l'espagnol
et le roumain.
La tradition du foie gras s'est perpétuée après la chute de l'Empire romain en Europe
centrale, dans les communautés juives. Les Juifs utilisaient fréquemment la graisse d'oie
pour la cuisson, car le beurre avec la viande et le saindoux leur étaient interdits. Les Juifs
répandirent l’élevage des oies, de l’Alsace jusqu’à l’Oural, et apprirent à en maîtriser le
gavage, surtout dans les régions où l'on cultive le maïs (qui fut introduit au XVIIe siècle).
Le Pavé de Genève
Créés dans les années 30 par des
chocolatiers genevois, les Pavés de
Genève sont des petits cubes de chocolat
enrobés d’une fine poudre de cacao, qui
fondent délicieusement sur la langue... Les
Pavés sont une des spécialités de chocolat
de Genève.

Les orangettes
Une orangette est une écorce d’orange
confite de façon artisanale et enrobée d’une
fine couche de délicieux chocolat.
L’orangette aurait été créée en 1978 dans
le village de Saint-Marcel-d’Annonay en
Ardèche par Guillaume de Montgolfier.
Même si la recette traditionnelle reste la
plus appréciée, on retrouve différentes
déclinaisons à base de peau de citron confit
(citronnette) ou de gingembre et de différents
types de chocolat (au lait, blanc).
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Le pain d’épices
L'origine du pain d'épices remonte très loin dans l'histoire : les égyptiens consommaient
un pain au miel, puis le grec Aristophane fait mention du «melitounta» à base de farine
de sésame et enduit de miel tandis que Athénée vante le «melilates» fabriqué à Rhodes.
Pline l'Ancien rapporte que les Romains connaissent le «panis mellitus», un pain frit arrosé
de miel, mais ils ne sont que des précurseurs du pain d'épices actuel.
Le pain d'épices tel que nous le connaissons aujourd'hui aurait pour origine le Mi-Kong,
littéralement «pain de miel» en chinois. Déjà consommé au Xe siècle, il est fait de farine de
froment, de miel et il est parfois relevé de plantes aromatiques. Des textes du XIIIe siècle
citent le Mi-Kong comme faisant partie des rations de guerre des cavaliers de Gengis
Khan, qui le répandent chez les arabes.
C'est au Moyen-Âge, lors des croisades, que les occidentaux en font la connaissance en
Terre Sainte et en rapportent la recette ainsi que les épices.
Une première mention du «Lebkuchen» (pain d'épices en allemand), est faite à Ulm en
1296 puis il se répand dans les monastères du Saint Empire romain germanique : Munich
où un «Lebzelter» (pain d'épicier) paye une taxe en 1370.
Un texte de 1453 rapporte que le pain d'épices était sur les tables des moines cisterciens
de Marienthal (Alsace) à l'occasion des fêtes de Noël.
A la Renaissance, les «Lebküchler» (pain d'épiciers) sont si nombreux en Alsace qu'ils ont
leur propre corporation dont l'emblème représente un ours en bretzel.
Première mention à Dijon en 1711: Bonaventure Pellerin, vendeur de pain d'épices et
cabaretier y est inscrit au registre des tailles.
Bon appétit… et Joyeuses fêtes de fin d’année
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Christophe Guillon

Page œcuménique
Espérance pour ce monde !
Voici venir l’hiver et la fin d’une année. Presque tout le monde va célébrer Noël, religieux
ou non. Les petits y occuperont une place à part, parce qu’ils représentent notre foi en un
futur possible. Il est d’autant plus triste de constater que nombre de jeunes gens décident
de ne pas avoir d’enfants, parce qu’ils sont fondamentalement pessimistes quant à l’avenir
de notre monde.
Ce sentiment n’est pas nouveau : les Esséniens, groupe de Juifs du 1er siècle, pensaient
que le soulèvement contre les Romains marquait le début de la fin. Plus tard, bien des
évêques ont annoncé l’avènement du Christ. Au Moyen Âge, beaucoup étaient certains
que le monde était plein, qu’il ne pouvait pas contenir davantage d’humains, etc. Quant
au XXe siècle, il a vu de nombreux mouvements apocalyptiques, dont celui du Temple du
Soleil ou du New Age. D’autres croyaient que nous n’arriverions pas en 2021, en se basant
sur les prédictions de Nostradamus et de savants calculs. Et il paraît qu’aujourd’hui, 14%
des personnes interrogées pensent qu’elles verront la fin de ce monde…
Mais ne nous décourageons pas : les humains de tous les temps et civilisations ont placé
pendant cette période obscure de l’année des fêtes qui célèbrent la lumière et la nativité.
Est-ce un paradoxe ? Je dirais plutôt que c’est un cri d’espoir : quand tout semble perdu,
nous affirmons : « La lumière va naître, un enfant va paraître ! L’avenir n'est pas bouché,
la vie sera la plus forte. » Voilà notre espérance.
Noël ! Tout un symbole : un enfant naît, porteur d’espérance. C’est vrai pour chaque
naissance, depuis toujours. Mieux : comme Jésus le disait au vieux Nicodème, chacun
d’entre nous, à tout âge, est appelé à « naître de nouveau », à redécouvrir des raisons
de vivre, à accueillir des nouveautés. Pour en être capable, il suffit d’être attentifs à tous
les signes de beauté, de bonté, d’amitié qui fleurissent autour de nous, qui nous rendent
courage et foi dans un avenir qui peut être meilleur, si chacun y met du sien. C’est vrai
quel que soit notre condition ou notre origine, comme le montrent les récits de Noël :
autour du berceau de ce petit enfant, il y a des bergers, incultes et laissés-pour-compte
de la société, ainsi que des étrangers, savants mais mal-croyants selon les jugements des
gens du pays. Eh bien, Dieu ne laisse personne à l’écart de l’espérance, de la lumière !

Alors : « Joyeux Noël et Bonne Nouvelle Année à toutes et tous ! »

Irène Monnet
Cathy Espy-Ruf
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Le DICO du coin

A
Apigeonner [v. tr.]
Genève (vieilli), Vaud : leurrer, appâter pour tromper, pigeonner, duper, séduire.
Bravo, bonne mémoire ! Vous êtes-vous déjà fait apigeonner...
Aponce, apponce, apponse [n. f.]
Ajoutage, pièce ajoutée, appondue. Patois aponse, « ajoutage », ancien participe passé
féminin de apondre, devenu substantif. Voir appondre.
Elle s’approprie l´aponce comme les alentours du chalet.
Noyau en frêne blanc sur la longueur totale du ski (sans nœuds ni apponce).
Appointé [n. m.]
Suisse romande : soldat de première classe, policier d’un grade supérieur au simple agent.
Appondre [v. tr.]
Ajouter bout à bout, joindre. Patois apondre, « ajouter, attacher, allonger » [Constantin].
Du latin apponere, adponere, « placer auprès, ajouter ».
Sens figuré : relancer une dispute. Proverbe : Qui répond appond, on n´en finit plus.
Approprier [v. tr.]
Nettoyer, rendre propre.
Approprier sa chambre.
Après [prép.]
Préposition très employée. Elle marque la relation : Il a demandé après toi, et elle indique
le lieu ou l’action : La clé est après la porte.
Aquiger [v. tr.]
Attaquer, taquiner, exagérer. Cent sous les deux décis, ils aquigent un peu.
Au participe passé : mal en point. Il est tombé à vélo, il est drôlement aquigé.
Arbenne, arbine [n. f.]
Savoie : nom régional du lagopède alpin ou perdrix des neiges (Lagopus mutus). De
l’adjectif féminin latin albina, « blanche ».
Dans la partie de la Savoie qui avoisine le Valais, on nomme [les lagopèdes] arbenne,
et ce mot différemment altéré par différens patois, moitié suisse, moitié grisons, aura pu
produire quelques-uns de ceux dont je viens de parler.
Arcosse [n. m.]
Aulne vert (alnus viridis). Ce nom pourrait aussi désigner l´argousier Hippophae rhamnoides.
Par faible enneigement, on peut sauter une barre de deux mètres sur la gauche ou la
descendre en s'aidant des arcosses qui la coiffent.
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Armailli [n. m.]
Suisse romande : chef d’une exploitation fromagère sur l´alpage et maître fromager,
patois fribourgeois armayi. Patois savoyard armalyi, « berger », ancien français almaillier,
*armaillier, « qui possède ou conduit des troupeaux ».
Arole, arolle [n. m., parfois f.]
Espèce de pin (Pinus Cembra), appelé aussi pin d´arolle ou pin cembrot, qu’on trouve
entre 1200 et 2500 m. Patois aròla, gaulois *arulla diminutif de *arwa, « pin, conifère ».
Arrière (en) [loc. adv.]
Suisse romande : de cela. C´est probablement un germanisme, cf. en allemand drei Jahre
vorher. En effet, je crois vraiment halluciner en lisant ce que le Conseil fédéral a écrit à ce
sujet il y a une année en arrière !
Arsouiller [v. tr.]
Jura, Savoie : mal recevoir, gronder, réprimander, engueuler. De l´argot arsouille,
« personnage peu recommandable », verlan de souillard, « valet de cuisine », de souillarde,
« cuisine ».
Arvi ! [interj.]
Savoie : expression patoise, pour prendre congé, signifiant « au revoir ». Elle est souvent
soulignée par l´explétif pa. Cette expression est surtout utilisée par les Parisiens en
vacances en Savoie. Arvi, pa !
Arvine [n. f.]
Cépage de vin blanc du Valais. On l’appelle aussi Petite Arvine.
La Petite Arvine ne doit pas être confondue avec l’Arvine, cépage aujourd´hui pratiquement
disparu, et dont la grandeur des baies permettait de la différencier de sa proche cousine.
Assermentation [n. f.]
Suisse romande : action de faire prêter ou de prêter serment. Assermentation des gardiens
et surveillants de prison.
Assermenter [v. tr.]
Suisse romande : faire prêter serment. En français, seul le participe passé est utilisé.
Le représentant du Conseil fédéral ou le commandant de la troupe à assermenter lit le
message du Conseil fédéral qui motive le service actif.
Assez [adv.]
Adverbe qui a souvent un sens explétif. On y a assez vu.
Recueil d’expressions genevoises et savoyardes, répertoriées avec passion par
Henry Sutter, avec l’aimable autorisation de son épouse...
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N
C
G
N
A
C
O
S
A
Q
U
E
L

LUNCH
MARECHAL
MENTERIE
MONOCLE
NOTICE
ONGLET
PANDA
PICADOR
PYLONE
RECOLTE
RENEGAT
SHOPPING
TALON
VANILLE

I
C
H
R
I
N
F
N
C
O
R
D
I
A
L

E
E
G
A
Z
N
O
R
B
I
C
R
A
F
E
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Mots mêlés
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Divertissements

Sudoku •
• SUDOKU • GRILLE N°539 • MOYEN
Niveau moyen

5

3
6

4

2

1

4

8

1
2

7

9
4

2

6
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8
6

6

3

9

7
2

7
1

9

3
5

Divertissements
Mandala
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