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Philippe Cugniet

Le verre à moitié plein

A l’heure où je rédige ce texte cela fait donc 30 jours que le reste de la terre, 
paralysé de stupéfaction, suit heure par heure et à bonne distance l’avancée 
des troupes et leurs exactions. Après deux années de pandémie, j’avoue que 
le réveil est brutal et que le monde d’après ne semble pas aussi idyllique que je 
l’avais imaginé. Pourtant, en réponse à chaque catastrophe, la nature humaine 
développe un antidote ou du moins des solutions pour en contrer les méfaits. 
Cela se traduit par exemple par des initiatives privées qui, dès les premiers 
bombardements, ont répertorié les possibilités d’accueil pour les réfugiés 
ukrainiens et organisent chaque jour les hébergements d’urgence. C’est aussi 
un incroyable élan de générosité pour collecter et envoyer fonds et produits de 
première nécessité aux victimes du confl it. Certains genevois ont également pris 
leur courage à deux mains et leur voiture pour aider au plus proche de la frontière 
polonaise, organisant bénévolement des rapatriements. Ces actions  sont toutes 
empreintes de générosité humaine et réchauffent le cœur.
Plus proche de nous, le retour du soleil dans le ciel genevois participe à l’élévation 
de notre moral et comme médicament naturel, nous autorise un plein gratuit de 
vitamine D. Vous l’avouerez aisément en regardant le prix des carburants, ces 
derniers temps, qu’un plein gratuit c’est plutôt rare et bienvenu. Mais revenons à 
nos moutons, à nos vaches, à nos chiens, à nos chats, puisque tel était le thème 
de ce numéro. La nature semble reprendre timidement vie après ces longs mois 
d’hiver, les oiseaux sont de retour et cherchent au plus vite à construire les nids 
qui accueilleront leurs progénitures le moment venu. Il suffi t souvent d’observer 
les signaux que la nature nous envoie pour en comprendre la beauté  et accepter 
l’importance de la protéger. Dans ce même numéro, et pour contrebalancer celles 
diffusées à longueur de journée, nous avons souhaité faire la part belle aux 
images. Avec l’aide des équipes d’animation qui ont eu la gentillesse de partager 
leurs photos, les pages « ça se passe chez nous » ce sont multipliées, affi chant 
sourires et bons moments passés au sein de la MRPS ou en extérieur.

Du soleil, des oiseaux, de la solidarité, autant de bonnes raisons pour voir le verre 
à moitié plein et découvrir avec un sourire d’espoir aux lèvres ce nouveau numéro 
de l’EAO.

Le bonheur d’enlever les masques, de manger ensemble, 
de redécouvrir les sourires de chacun s’est évanoui au 
détour d’un fl ash télévisé le 24 février 2022. 
L’euphorie de la liberté retrouvée fut de courte durée. Le 
petit président de la grande Russie face au monde incrédule 
déclarait la guerre à L’Ukraine. 
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Yves Bassières

Chères Résidantes, chers Résidants,

Quel plaisir de vous croiser de nouveau sans masque au 
sein de notre établissement, ces échanges de sourires 
retrouvés me font chaud au cœur ! En plus de la levée des 
restrictions sanitaires, nous avons pu, le 8 mars dernier, 
fêter la journée internationale des femmes. Beaucoup 

d’entre vous m’ont fait part de leur plaisir d’avoir reçu une jolie rose et le petit mot 
offerts ce jour-là.

Une autre bonne nouvelle est venue s’ajouter à la liste. En effet, la réouverture du 
Tea-room « Le Cinquième » aux résidants et à leur famille est enfin officialisée. 
Toute l’équipe vous y attend avec beaucoup de plaisir.

Du côté de l’animation, vous avez pu participer aux nouvelles animations culinaires 
proposées par François qui depuis le début de l’année a changé de poste, tout en 
gardant sa toque de cuisinier, puisqu’il est devenu animateur culinaire et je dois dire 
que les retours sont excellents. En avril, vous pourrez, si vous êtes en Résidence, 
réaliser avec lui un menu d’inspiration mexicaine et le déguster au repas suivant. 
Ce projet vient compléter les animations déjà proposées par l’équipe en place qui 
participe également à ces nouvelles propositions, ludiques et gourmandes.

Les séances d’information en rapport avec le projet « Côté Parc » pour les Résidants 
et les familles se sont bien déroulées avec la présence appréciée d’une équipe 
de Losinger Marazzi, le constructeur de l’ensemble immobilier. Sachez que nous 
faisons de notre mieux pour limiter les nuisances et nous restons à l’écoute de 
toutes vos remarques et suggestions. Je vous rappelle que vous pouvez à tout 
moment poser une question par email à l’adresse suivante : cote.parc@mrps.ch 
ou déposer une version papier dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à côté de 
l’ancien accueil de Colladon.

En regardant les statistiques sanitaires du jour, il faut malheureusement reconnaître 
que les contaminations à la COVID sont reparties à la hausse, et même si les 
chiffres des hospitalisations restent contenus, il est important pour nous tous 
de rester vigilants et de garder en tête certains gestes barrières comme la 
désinfection des mains et le port du masque lorsqu’il y a contact des personnes. 

Prenez soin de vous.
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Sondage «L’Echo de l’Age d’Or»

Vous trouverez ci-dessous, les résultats de notre sondage envoyé avec le numéro de 
février-mars. Vous avez été 18 à prendre le temps de remplir ce petit questionnaire.
18 sur 356 exemplaires distribués, cela représente 5% de participation.  
Merci donc aux 18 Résidants concernés, d’avoir pris quelques minutes de leur 
précieux temps pour répondre à ces 8 questions et pour certains d’être venus à 
notre rencontre pour échanger sur le sujet.

1) Lisez-vous l’EAO ?
Toujours 56% - Régulièrement 33% - Jamais 11%

2) Comment jugez-vous la qualité de la parution ?
Il corrrespond à mes attentes 94% - Pourrait être moins luxueux 6%

3) Comment jugez-vous le contenu de l’EAO ?
Je préfères certaines rubriques 55,5% - Tout m’intéresse 44,5%

4) Classement des rubriques préférées
1- L’édito / 2- Le thème du mois / 3- Le mot du directeur / 4-Tribune libre / 5- Ca se 
passe chez vous / 6- 21 secondes de paix / 7- La page œucuménique / 8- A vos 
papilles / 9- ex aequo Le dico du coin et les divertissements

5) Avez-vous déjà proposé des articles à la rédaction ?
Non 78% - Oui 22%

6) Qu’est ce qui vous a empêché de ne pas proposer d’articles ?
Ne sont pas inspirés 44% - Ne savent pas comment faire 12% 
N’osent pas 6% - Autres réponses 38%

7) Seriez-vous prêts à lire l’EAO sur un support numérique ?
Non 89% - Oui 11%

8) Que faites-vous de votre journal après l’avoir lu ?
Je le dépose au recyclage 44% - Je le fais lire à des proches 28% 
Je le garde précieusement 17% - Je le jette à la poubelle 11%

Philippe Cugniet
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Vous allez le découvrir dans les prochaines pages de ce numéro, l’arrivée de 
François comme animateur culinaire booste le programme d’animation. En point 
d’orgue, l’organisation d’un challenge gastronomique entre les Résidants : Le 
Master Chef Sénior.
Le principe est simple. Les Résidants se retrouvent pour cuisiner un plat ou un 
dessert imposé. Libre à chacun de revisiter ou d’appliquer les recettes ancestrales 
pour se qualifier. Chaque participant est accompagné d’un animateur. Le meilleur 
binome se voit qualifié pour son unité de vie. Lorsque tous les gagnants seront 
connus, une finale par bâtiment aura lieu. Pour finir par une grande finale opposant 
le ou la Chef(fe) sénior de l’EMS contre le ou la Chef(fe) de la résidence Colladon.

Master Chef Sénior 
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Force physique, précision et concentration, nos Résidants s’appliquent sous l’œil 
expert de François et sa toque, et l’encadrement bienveillant de nos animateurs.

Encore un goûter réussi avec le partage de ce délicieux gâteau aux ananas, proposé 
par François et réalisé par les Résidants des Azalées et l’équipe d’animation. 
Ce même gâteau sera dégusté dans toutes les unités pour le goûter de l’après-midi.

Pour compléter, François nous propose ci-contre la recette détaillée, étape par 
étape, pour tenter de faire aussi bien que nos aînés.

Ça se passe chez vous   

Animation culinaire 
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A vos papilles   

Recette du gâteau aux ananas 

Recette pour un gateau de 6 personnes 
(Moule à bords hauts 22cm)

Ingrédients
• 150g de sucre cristallisé pour le caramel
• 7 tranches d’ananas au sirop égouttées 
(garder 50g de jus)
• 4 œufs entiers
• 70g de sucre cristallisé
• 70g de beurre fondu
• 50g de jus d’ananas 
• 2 citrons verts
• 1/2 sachet de poudre à lever
• 150g de farine

Fabrication
• Préparez vos pesées et tapissez votre moule d’un papier sulfurisé.
• Egouttez les tranches d’ananas, les couper en 8 parts égales.
• N’oubliez pas de garder 50g de jus pour la suite de la recette.
• Préparez un caramel pas trop foncé que vous allez couler dans le fond du moule.
• Rangez de façon harmonieuse les morceaux d’ananas sur le caramel coulé 

précédemment (il est prudent d’attendre 5 petites minutes que le caramel 
refroidisse un peu pour ne pas se brûler).

• Préchauffez votre four à 180° (th6 suivant les fours).
• Dans un saladier, fouettez ensemble et énergiquement les œufs et le sucre.
• Dans un autre récipient, fondre le beurre avec le jus d’ananas.
• Mélangez la farine avec la poudre à lever.
• Dans l’ordre, mélangez le mix œufs+sucre avec le beurre fondu et jus d’ananas, 

puis la farine avec la poudre à lever, afin d’obtenir une pâte lisse.
• Ajoutez enfin le jus et zestes des citrons verts.
• Mélangez une dernière fois et versez sur les ananas dans le moule.
• Enfournez à 180° pendant 20 minutes. Vérifiez la cuisson avec une pointe de 

couteau.
• Lorsque le gateau est cuit, démoulez aussitôt à chaud sur une assiette.

Bon appétit
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Fabrication des tagliatelles

Animation tagliatelles fraîches au pesto. Un petit air d’Italie 
aux bâtiments Cèdres et Azalées où notre animateur culinaire 
François avec la participation active des Résidants et de l’équipe 
d’animation ont produit une belle quantité de pâtes qui ont été 
dégustées le lendemain lors d’un repas festif. 
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C’est une brigade de Résidantes nombreuses qui s’était donné rendez-vous dans les 
salons de la Résidence Colladon avec l’équipe d’animation pour préparer quelques 
spécialités niçoises à l’occasion du carnaval provençal. Les petits légumes farcis 
ont nécessité toute l’énergie de nos cuisinières du jour et ont été dégustés avec 
gourmandise au déjeuner. 

Ça se passe chez vous   

Repas niçois à la Résidence



Dylan Grillet

13

Un peu plus tôt en février, l’équipe d’animation vous a proposé deux sorties au 
Col du Marchairuz. Nous sommes partis le matin aux alentours de 10h30 afin de 
nous rendre au Café Restaurant du Marchairuz. Ce lieu rempli de charme a su 
nous accueillir de manière très chaleureuse. Cet établissement atypique, compte 
selon nos calculs pas moins de 32 coucous, tous réglés à une heure différente 
afin de nous faire profiter de leur douce mélodie tout au long de notre venue. Nous 
avons pu découvrir une restauration typiquement montagnarde pour le bonheur 
des gourmands. Une fois le repas terminé, nous avons pris la route bordée de 
sapins enneigés direction le lac de Joux qui, à cette époque, était encore gelé. Notre 
voyage du retour nous a fait passer par le col du Mollendruz tout aussi majestueux. 

Ça se passe chez vous   

Sorties au Col du Marchairuz

Le col du Marchairuz est un col de montagne routier à 1447 mètres d'altitude 
dans le massif du Jura. Il est situé dans le canton de Vaud et relie Le Brassus, 
commune du Chenit, dans la vallée de Joux à Saint-George et Bière, sur les 
flancs sud-est du Jura qui donnent sur le lac Léman.
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Centenaire de Monsieur Clavel

Ce mercredi 9 mars, nous avons eu le plaisir de célébrer les 100 ans de Monsieur 
Clavel au sein du bâtiment Cèdres de l’EMS. 

Extrait du discours lu par M. Yves Bassières, directeur général de la MRPS : «Après 
un emploi chez Givaudan, vous avez intégré le monde bancaire en tant qu’économe 
à la Société de Banques Suisses (SBS). Les conditions d’accession à la propriété 
étant plus faciles à l’époque, votre couple a acquis une première maison à Trembley, 
puis, au fur et à mesure de l’agrandissement de la famille, le besoin de place se 
faisant sentir, la petite smala s’est établie en 1960 au Grand-Saconnex. A cette 
occasion, vous avez pu mettre en œuvre votre goût pour la construction et différents 
projets. Vous avez participé grandement, ainsi que votre épouse et vos fi lles, à la 
transformation de la maison familiale. Vous avez planté-coupé de nombreux arbres, 
construit une cabane capable de résister à une tornade, tout en passant à travers le 
toit… creusé une mare qui accueillit canards, grenouilles et nénuphars. Bref, nous 
l’aurons compris, l’appel de la nature est très fortement enraciné en vous, Monsieur 
Clavel. Vous avez répondu à cet appel en parcourant à pied la Suisse d’ouest 
en est, sur plus de 6000 kilomètres, traversant 900 villages, passant 183 cols et 
gravissant 41 sommets, avec un enthousiasme toujours renouvelé.
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Tirée d’un des textes écrits par Monsieur Clavel, 
voici une ode à vos chères montagnes :

« De loin, que la montagne est belle lorsqu’elle se 
dresse élancée vers le ciel.
De près, que la montagne est belle lorsqu’elle 
nous tient par la main et nous promène là-haut. 
Quelle leçon d’humilité involontaire elle nous 
donne lorsque malgré tous ses efforts elle n’arrive 
pas à gagner les hauts du ciel, mais juste à lui 
mordiller les talons.
Que la montagne inspire la joie lorsqu’elle nous 
présente sa frimousse toute pimpante, rafraîchie 
par la rosée de la nuit ou l’orage nocturne sur un 
fond de ciel s’éclaircissant là où le soleil disparaîtra ».



Ambiance survoltée pour ce magnifique 
carnaval brésilien organisé à l’EMS.

Concours de masques, caïpirinha, 
tambours brésiliens et danses rytmées, 
tous les ingrédients d’un carnaval 
réussi étaient rassemblés à la salle de 
l’Orangerie pour un après-midi sous le 
signe de la bonne humeur.
La musique et les chorégraphies étaient 
assurées par le talentueux groupe 
brésilien «Miss Samba Show». Merci à 
eux pour leur énergie communicative. 

La samba c’est la danse représentative 
du Brésil dans le monde entier. Elle est 
inévitablement associée au Carnaval et 
à Rio de Janeiro, mais ne s’y limite pas, 
loin de là ! Son rythme entraînant, sa 
musique caractéristique, ses costumes 
colorés sont symboles de fête. Tenant 
ses origines dans la communauté noire, 
elle s’est créée sa propre identité.

Au XVIIe siècle se mélangent au Brésil 
les populations noires, indigènes 
et européennes : et les différentes 
cultures musicales se rencontrent. La 
fusion des rythmes a donné celui de la 
samba, binaire et  très syncopé. Il existe 
plusieurs hypothèses quant à l’origine 
du mot samba. Il pourrait venir du terme 
semba, qui signifie vraisemblablement 
nombril dans la langue bantou, qui 
est une des langues des esclaves 
originaires de ce qui est actuellement 
l’Angola. Dans ce contexte, samba veut 
dire « danser avec gaieté ».

 © Mylittlebrasil.com
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Carnaval brésilien à la MRPS

Ça se passe chez vous   



Miss Samba Show  

Un pas en arrière, un pas en avant... retour sur Miss Samba Show. 
Ce groupe indépendant de 5 danseuses et 3 danseurs masculins, tous originaires du 
Brésil, connaît un succès mérité. Plus de 70 spectacles en trois ans en Suisse. Des 
prestations à la Croix-Rouge, un match de football pour l’Association européenne 
de leucodystrophie parrainé par Zinedine Zidane, les Fêtes de Genève, le Montreux 
Jazz Festival et tous les endroits ou l’on aime faire la fête...

17
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Art floral

Après-midi fleuri à la Résidence Colladon, avec cet atelier floral et coloré où nos 
Résidants ont pu réaliser des compositions de fleurs fraîches aussi belles que 
parfumées. Je vous propose de découvrir les réalisations de nos fleuristes amateurs.
D’autres ateliers seront organisés dans les prochains mois. 
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Les photos valant parfois mieux qu’un long discour, vous trouverez sur cette page 
des clichés remplis d’amour et de cœurs rouges. Les photos ont été prises lors de 
l’atelier floral spécial Saint-Valentin et lors de l’animation dédiée à la journée des 
amoureux.

Saint-Valentin
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Nos amies les bêtes

Regards sur le monde animal

Ce qui me fascine et m’impressionne le plus chez les animaux, c’est la sûreté de 
leur instinct et l’acuité incroyable de leur sens. Je pense là surtout à l’odorat du 
chien en me demandant si, à un moment donné de son évolution, très, très loin  
en arrière, l’être qui allait devenir l’homme (en passant par le stade Homo Erectus 
avant d’atteindre celui d’Homo Sapiens), allant donc encore à quatre pattes, le 
nez près du sol, partageait-il avec le chien cet odorat incroyable ? Cette faculté de 

dénicher  des vivants – ou hélas aussi 
des morts – signifi e évidemment 
que, tout de suite après un séisme, 
un glissement de terrain ou autre 
éboulement, on fait venir aussitôt 
des chiens pour chercher d’éventuels 
survivants. Ou encore : un bébé est 
enlevé dans son berceau, on donne 
à renifl er sa literie ou son doudou à 
un chien spécialement entraîné et il 
part en fl èche sur la piste, grâce à 

son odorat extraordinaire. Nous autres, pauvres humains, ne pouvons même pas 
imaginer comment cela est possible ! Seul un cours d’eau, comme les évadés de 
prison le savent bien (et ils en cherchent un de toute urgence !) met fi n à cette piste 
que les chiens ne peuvent donc plus suivre. 
D’autres chiens n’ont même pas besoin de se déplacer pour mettre leur odorat au 
service de l’homme puisqu’ils sont dressés pour détecter les maladies – le cancer, 
bien entendu, mais aujourd’hui le Covid aussi !
Pas question de quitter la rubrique « chiens sauveteurs » sans évoquer le plus 
célèbre d’entre eux, à savoir le légendaire Barry, dont la Fondation à Martigny 
perpétue le nom et la tradition, même si l’activité effectuée aujourd’hui par ces 

Saint-Bernard magnifi ques a évolué dans le 
sens du sauvetage « social » à la place du 
sauvetage en montagne. 
De tels services rendus par les animaux sont 
trop nombreux pour être énumérés, même 
aujourd’hui, où le transport des personnes 
et des marchandises par cheval ou mulet est 
devenu rare ; exception donc aujourd’hui, dans 
nos contrées, mais jadis c’était la règle. Bien 
entendu, les vaches continuent à nous donner 
leur lait, les poules leurs œufs et les moutons 
leur laine ! Mais il y a des domaines plus ciblés : 
je pense à l’expérimentation animale, sujet 
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sensible ou je m’abstiens de prendre parti, d’autant plus qu’une votation à ce sujet 
– sans doute ni la première ni la dernière – aura lieu dans quelques jours. 
En attendant son résultat, revenons à des cas plus spécifi ques, illustrant l’instinct 
infaillible des animaux face au danger. Que de fois, par exemple, un chien a aboyé 
ou un chat miaulé bruyamment pour réveiller la famille, le feu s’étant déclaré dans 
la maison ! Cela est presque banal… Mais les situations où un chien a su montrer 
sa compréhension de l’événement et s’y adapter intelligemment ne manquent pas.  
Line Renaud, par exemple, raconte comment son petit chien a su changer son 
comportement habituel du matin lors de l’arrivée de la gouvernante pour que celle-
ci, alertée, se précipite dans la chambre de Line, terrassée par un AVC, et qui fut 
ainsi sauvée. Autre sauvetage relaté récemment dans la presse : un homme était 
tombé dans une crevasse, avec son chien, en plein hiver. Le chien a compris que 
son maître mourrait de froid s’il se couchait simplement à son côté et s’est couché 
donc sur lui, sa chaleur suffi sant à le maintenir en vie toute la nuit en attendant 
l’arrivée des secours. 
Bien entendu, ce ne sont pas uniquement nous autres humains que les animaux 
tels que les chiens protègent et sauvent. 
Ils savent très bien – beaucoup mieux que 
nous – se sauver eux-mêmes, grâce à 
leur instinct. Je pense au terrible tsunami 
de décembre 2004 : lorsque la mer s’est 
retirée, révélant une vaste étendue de sable 
qui n’avait jamais été exposée, les gens s’y 
sont précipités, pensant découvrir Dieu sait 
quoi comme trésors… pour être ensuite 
engloutis lors de l’arrivée de la vague 
immense du tsunami ! Mais les éléphants 
thaïlandais, qui n’avaient pourtant jamais vécu un tsunami, ont su d’instinct qu’il 
fallait s’éloigner de la plage et chercher un terrain élevé. 
On ne saurait hélas écrire un texte sur les animaux sans évoquer leurs souffrances, 
que ce soit par la main de l’homme ou simplement le résultat de phénomènes 
naturels, ceux-ci devenant pourtant toujours plus fréquents et meurtriers avec le 
réchauffement de la planète : sécheresses, incendies de forêts, disparition de la 
glace dans les régions arctique et antarctique… On a tous devant les yeux les 
images pathétiques d’ours polaires essayant de subsister sur des bouts de glace 
toujours plus exigus !
Mais même ces phénomènes plus ou moins naturels sont aggravés trop souvent par 
l’homme : déforestation réduisant l’habitat de plusieurs espèces ; pollution de rivières 
par des produits chimiques, tuant au moins autant de poissons que s’assèchent des 
rivières par manque de pluie ; et bien entendu, le cauchemar partout du plastique, 
dont il y aura d’ici quelques années davantage dans les océans que de poissons ! 
Heureusement, des prises de conscience de la souffrance animale sont de plus en 
plus répandues, la dernière en date étant l’interdiction d’ébouillanter les homards ! 
Et l’actuelle vague de véganisme, que personnellement je suis loin d’approuver 



Nos amies les bêtes

22

(alors que je ne suis pas contre le végétarisme), confi rme cette tendance. 
En Angleterre, d’où je viens, la société qui lutte contre la cruauté aux animaux, a 
été créée bien avant celle visant à empêcher la cruauté aux enfants, et elle est 
beaucoup mieux connue ! Sans doute cela correspond-il au fait que pour être 
philanthrope il faut être riche, et les gens riches en Angleterre sont de la classe 
sociale qui s’intéresse nettement plus à ses animaux qu’à sa progéniture ! (Ce 
qui ne les empêche pas d’aimer la chasse à courre tout comme les Espagnols 
continuent à aimer la corrida).

Concluons en espérant que plus jamais l’homme n’entraînera des animaux avec lui 
dans ses guerres ! La souffrance indicible des chevaux dans les tranchées pendant 
la Première Guerre mondiale est une tache sur la conscience de l’humanité, même 
si elle fait suite à toute une tradition millénaire où les confl its de toutes sortes 
impliquaient inévitablement « la plus noble conquête de l’homme ».

Rosemary Marie

Je pense qu’on va vers un 
monde où il n’y aura plus 
d’animaux dans les cirques 
et toujours moins de cages 
dans les zoos – signalons à 
ce propos l’excellent travail de 
l’association «  Quatre Pattes » 
pour faire libérer les ourses 
en cage en Roumanie – et où 
celui qui aurait l’idée funeste 
de se débarrasser d’une 
portée de chatons nouveau-
nés en les jetant à la poubelle, 
saura que s’il le fait, il risque 
de se faire lyncher ! Respect 
de la vie, donc, comme prôné 
par Albert Schweizer. Mais 
cela ne signifi e pas « laisser 
proliférer aveuglement ». Des 
stérilisations à bon escient 
épargnent certainement 
maintes souffrances inutiles 
et contribuent donc à assurer 
une bonne qualité de vie à nos 
amis à quatre pattes, créatures 
d’une fi délité indéfectible. 
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Madame Cancan

Quelle chance elle a Madame Cancan d’habiter au 7e ciel !

Depuis son balcon, le Mont Blanc se donne en spectacle, rose le matin et soir.

Des énormes grues illuminées dansent et pourraient presque apporter les croissants 
le dimanche. 

Les moineaux fidèles picorent les miettes du voisinage. 

Les corneilles, en hiver, remplacent les pigeons amoureux. 

Hier matin, ce spectacle idyllique de la résidence a failli tourner au drame. 

Madame Cancan observe un oiseau rasant le sol, la charge qu’il a dans son bec 
est trop lourde.

Gertrude Guenat

Nos amies les bêtes

Et voilà, un noyau de corneilles 
fâchées qui tournent autour du voleur 
et viennent se percher sur le grand 
marronnier en face de son balcon 
espérant sauver le petit animal des 
griffes du prédateur. 

Les cris du désespoir des oiseaux, 
démontés, plus fort que les 
terrassements, remplissaient l’arbre 
devenu tout noir.

C’était la guerre… ou un au revoir et 
à l’automne prochain. 



25



26

Ankara

C’est la tête pleine des récits des Kessel, Ella 
Maillard, Nicolas Bouvier et Thierry Vernet que 
Françoise Malleroff décide de se lancer en été 1974 
avec son compagnon Jacques sur les routes d’Asie 
vers Kaboul. Une Renault 4L d’occasion, avec 
déjà 100'000 km, est achetée et transformée pour 
affronter les longues routes et les pistes. Jacques a 
eu l’expérience du travail humanitaire et du voyage 
en Afrique, et il mettra à profit toute cette expérience 
dans les circonstances les plus variées rencontrées 
au cours du voyage. Départ un matin d’août 1974 
de Malagnou vers l’aventure. 

Première étape : un camping à Jesolo, 
au bord de l’Adriatique. En général, 
on roulera pendant 400 à 500 km par 
jour, et comme c’est l’Asie qui est 
le but de l’expédition, la traversée 
de la Slovénie, de la Yougoslavie 
et de la Bulgarie se fera au plus 
vite. Moments parfois difficiles en 
Bulgarie, pays strictement soviétique 
à cette époque et particulièrement 
méfiant envers les étrangers. 
L’entrée en Turquie est marquée par 
la méfiance des gardes-frontière et 
celle, le long de la route, des policiers 
d’un pays dominé par les militaires. 
Pas d’arrêt prolongé à Istanbul, il faut 
franchir le Bosphore au plus vite pour 
se retrouver en Asie !

De Malagnou à Kaboul en 4L   
De Genève à Dogubayezit au pied du Mont Ararat
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Les rencontres avec d’autres 
voyageurs deviennent plus 
importantes, car le pays natal 
est maintenant bien loin. Les 
campings sont le lieu privilégié 
de ces rencontres. Au-delà 
d’Ankara, la circulation 
devient moins intense, mais 
il reste les énormes camions 
de transport de l’Europe vers 
l‘Asie qu’il faut doubler pour 
avancer. 

La Turquie d’Asie sera traversée de bout en bout, depuis le nouveau pont sur le 
Bosphore jusqu’à la frontière iranienne à Dogubayezit à l’extrême est de l’Anatolie. 
La route jusqu’à la capitale Ankara est belle et rapide, la ville offre de nombreuses 
représentations des profondes transformations apportées par Kemal Atatürk et sa 
nouvelle république turque de 1923.

 Françoise Malleroff

Sivas, Erzecan, Erzurum : petites villes 
un peu endormies, avec leurs vieux 
quartiers et leurs petits cafés typiques. 

Mais toujours les rencontres avec les 
gens, même si la langue crée une forte 
barrière, constituent un plus bel attrait 
que les monuments, comme cette 
invitation impromptue à partager une 
fête de mariage en pleine campagne.

A suivre...

Sivas Erzecan
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21 secondes de paix 

Sensibilité animalière

Le poème dans sa douceur et sa simplicité aspire à la vertu, tout comme ce qui est 
vivant possède une vertu.

Forme, sensation, perception, mental et conscience…

Miracle de la beauté
Blanc sur fond noir ou
noir sur fond blanc ?

Force inébranlable
Sa corne beauté de la solitude
Notre esprit peut-il être le même ?
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21 secondes de paix 

Annik Dori

Sagesse éternelle,
tes moments de tranquillité
nous transportent dans un univers 
introspectif

Pour nous, c’est l’occasion de faire une pause dans le tourbillon de notre quotidien, 
consacrer 21 secondes de paix dans la compréhension intérieure qui abrite l’amour, 
la bonté, les vertus et la morale…

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

À suivre…

Energie et effort,
ta loyauté et ta rapidité
nous guident vers la libération



#CreatingSustainableValue

PENSER LE PROGRÈS, 
AGIR POUR 
LA DURABILITÉ. 
C’EST POSSIBLE.

Quand la gestion minutieuse des 

ressources devient une compétence.

Pour imaginer, concevoir et réaliser des espaces de vie du 

monde de demain, il faut une grande force d’innovation : 

l’espace se raréfie, la densification devient nécessaire et 
chaque ressource est plus précieuse que jamais. C’est pour 

cette raison que Losinger Marazzi choisit sans compromis la 

durabilité. Des projets d’habitat durable tels que Weidmatt

(photo) à Lausen (BL) et Schönenbrunnen à Belp (BE) 

démontrent les compétences de l’entreprise en matière de 

construction en bois, qu’elle complète et renforce désormais 

avec l’utilisation du système en bois hybride de CREE.

Plus de durabilité sur : losinger-marazzi.ch
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Page œcuménique

Encore une fois, le printemps explose, nous offrant toute sa splendeur : jaune 
des forsythias et des primevères, blanc des pruniers et des pâquerettes, bleu des 
violettes et des sillas, rose des magnolias, toute une palette de peintre ! 

Or, comme l’écrit Colette Mazure : « Le beau est une graine, en attente d’un regard 
qui le fera fl eurir. »
En effet, si je n’y prête pas attention, je me prive moi-même de tout ce qui renaît, 
après le long hiver. Dans ce cas, mes yeux ne sont pas éblouis par les fl oraisons, 
mes narines ne hument pas leurs délicates senteurs et mes oreilles ne sont pas 
enchantées par le chant des oiseaux. 
Mon indifférence m’empêche de participer à la fête du renouveau. Certains haussent 
même les épaules, quand vous vous extasiez devant tant de beauté : « Cela ne 
durera pas. Quand les pétales tomberont des arbres, le chemin sera glissant ; et 
quand les oisillons sortiront du nid, ils risqueront d’être mangés par un chat ou un 
renard… » Quelle tristesse !

Il en va de même dans nos relations humaines. Nous pouvons passer à côté des 
gens sans les voir ou en pensant qu’ils ne peuvent rien nous apporter, sauf des 
ennuis et des soucis. Nous nous privons alors nous-mêmes des trésors du partage, 
de l’amitié. C’est à nous de porter nos regards sur le beau et le bon, pour que 
surgissent la joie et la paix, plutôt que le pessimisme ou l’amertume.

Ici, dans cette maison qui nous accueille avec toutes nos fragilités, nous pouvons ne 
voir que nos maux, nos solitudes. Ou bien, nous pouvons être reconnaissants d’être 
entourés, de ne plus avoir à nous soucier de tâches que nous peinions à accomplir. 
Et de belles amitiés naissent ici aussi ! Ne nous lamentons pas en songeant que 
cela ne durera pas longtemps : le changement est inhérent à la vie. En effet, bien 
des saisons ont passé sur nous et nous ont transformés : nous avons grandi, mûri, 
vieilli, tout en gardant, je l’espère, cette âme d’enfant qui permet de continuer à 
s’étonner, à découvrir avec joie du neuf. Grâce à cela, la fraîcheur du printemps 
reste toujours dans notre cœur.  

Or, le printemps a une particularité exceptionnelle : il inverse notre habitude de 
penser. Il fait renaître la nature morte ! Il ne dit pas : « Après la vie vient la mort », 
mais : « Après la mort naît la vie ! » C’est ce que nous répète aussi la fête de 
Pâques : « Ne crains pas. Le mal et la mort n’ont pas le dernier mot. Après la mort 
vient la résurrection et une vie en plénitude ! » 
N’est-ce pas une magnifi que perspective ? 

Joyeuses Pâques et heureux printemps !                                              Irène Monnet

Après la mort, la VIE !
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Baidgé, baidgelle [n. m., n. f.]

Jura : bavard impénitent. On écrit aussi : baidget, bédgé, bédgelle.

Baigner [v. intr.]

Genève : l´expression « la lune baigne » correspond au français « la lune boit », la lune 
est entourée d´un halo.

Baitchai [n. m.] : Jura - charivari de Carnaval.

Balan, balant [n. m. inv.]

Suisse romande : anciennement balançoire, escarpolette. Etre sur le balan, en balan : 
être en position instable, hésiter.

Ballon [n. m.]

1. Petit pain rond à l´eau. Les produits de la petite boulangerie. 
2. Verre de vin d´un décilitre.

Balourie [n. f.]

Savoie : divertissement bruyant. Patois savoyard balouria, « représentation burlesque ; 
spectacle forain » .

Balourien [n. m.]

Savoie : romanichel, saltimbanque, jongleur, charlatan [Constantin]. Par extension, 
personne menant une vie peu recommandable.

Bamboué [n. m.] :  fanfaron bruyant et buveur.

Bancomat [n. m.] : Distributeur automatique de billets de banque.

Banon, bennon, benon [n. m.]

Petit panier de paille ou d´osier, ou manne, dans lequel on met le pain à lever. Du latin 
d´origine gauloise benna, « chariot d´osier ».

Banque [n. f.] : Comptoir d´un magasin. Italien banca, « banc ».

Bar à café [loc. n. m.]

Etablissement où l´on sert des boissons sans alcool, des pâtisseries, parfois de la petite 
restauration.

Baraute, barrot, barrote, bérotte [n. m., n. f.]

Baraute et bérotte signifient brouette, le barrot est un petit char, une charette, et la barrote 
est un tombereau. 

B
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Recueil d’expressions genevoises et savoyardes, répertoriées avec passion par  

Henry Sutter, avec l’aimable autorisation de son épouse...

Barautière, barotière [n. f.] : chemin à travers champ, tracé par la baraute.

Barbadian [n. f.]

Salsifis sauvage (Tragopogon pratensis L.) appelé communément barbe de bouc. 
Barbadian est une contraction de « barbe à Dian », c´est-à-dire « barbe à Jean ». 

Barbot (au) [loc. adv.] : cuit dans l´eau bouillante. Même origine que barboter.

Barbouillon [n. m.] : Barbouilleur, mauvais peintre.

Barboutzet [n. m.]

Sexe féminin. Le nom « barboutzet » est un mot patois désignant un salsifis sauvage 
qui donne de jolies fleurs jaunes très répandues dans nos contrées. (Il se chuchote 
aussi que ce mot qualifierait également une partie charmante de l´anatomie 
féminine.) 

Bardjaquer, barjaquer [v. intr.]

Bavarder, faire des commérages, parler à tort et à travers. Jura : bardjaquer. Mot 
originaire du Sud-Est de la France, où barje signifie « gueule ».

Barillon [n. m.]

Savoie : assemblage de barres de bois et de corde servant à faire une trousse pour 
le transport du foin. Ce mot est aussi utilisé comme synonyme de trousse.

Barque [n. f.]

Lac Léman : embarcation sans pont qui dérive des galères méditerranéennes. Elle 
possède une quille, et des voiles carrées ou latines et elle a navigué du XVe au XIXe 
siècle.

Basoter, basotter [v. intr.]

Genève, Savoie : hésiter, biaiser, balbutier, dire des choses dépourvues de sens.
A70 ans, il commence à basotter. Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu basottes

Bassouiller [v. intr.]

Savoie : se tremper (les doigts de pieds) dans un liquide. Patois bassoyi, francique 
souil, « bourbier ».

Baster [v. intr.]

Abandonner une querelle, une discussion, céder. Italien basta, « assez ».
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Mots flêchés

Divertissements
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Mandala

Pour célébrer le printemps, nous vous proposons un format de coloriage qui change 
des mandalas sphériques. La concentration demandée pour réaliser ce coloriage vous 

permettra de décrocher du quotidien et de ses tracas, réduisant ainsi votre stress. 
Essayez!

Source : www.justecolor.net
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