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Même si celui-ci devient durable, le développement dans sa globalité n’est-il pas la 
cause de tous les maux de la terre ? 
Ne cherchons-nous pas justement à limiter, au lieu de développer à tout prix ?
Les râleurs, les ronchonneurs, les grognons, ne se lasseront pas de remarquer, à 
juste titre peut-être, que les états qui polluent le plus, se moquent bien de toutes 
nos petites actions et de nos efforts au quotidien. Alors que faire ? 
Un peu de recul est nécessaire. Encore une fois, il sera bien diffi cile de convaincre 
tout le monde, ou d’ériger des règles, qui pourraient s’appliquer à tous. 
Le recul, c’est peut-être pour une fois regarder vers le passé, et trouver quelques 
repaires en évitant le « c’était mieux avant ». 
Appelez cela, bon sens paysan, logique de vie ou écoresponsabilité, l’avenir 
passera forcément par la réduction de notre impact sur la planète. Les exemples 
sont nombreux, à commencer par la diminution drastique de nos achats, qu’ils 
soient alimentaires ou de confort, la consommation à outrance est la base de notre 
déclin. La Suisse avec près de 330 kilos par an et par habitant de nourriture perdue 
(1) est par exemple l’un des leaders du gaspillage alimentaire dans le monde. 

La prise de conscience semble heureusement pointer le bout de sa poubelle de tri 
avec çà et là quelques initiatives prometteuses : disparition des cornets en plastique, 
atelier de réparation participatif, supermarché de produits en vrac, plateforme de 
covoiturage, solde d’invendus alimentaires, vente directe, paniers paysans, friperie. 
Les exemples sont nombreux et préfi gurent si ce n’est un changement radical, 
l’envie de faire différemment. 

La MRPS n’a pas attendu les rapports alarmants du GIEC (2) pour instaurer en 
interne une politique écologique. A ce jour plus de 51 points d’amélioration sont 
appliqués au sein de notre institution : économie d’énergie, production énergétique, 
tri des déchets, utilisation de produits biodégradables, réduction des impressions, 
repas végétariens, préférence aux fournisseurs locaux, alimentation labellisée, etc.

Et puisqu’un battement d'ailes de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au 
Texas alors gageons que nos petites actions écologiques ne seront pas vaines.
Bonne lecture neutre en carbone.

(1) : Offi ce fédéral de l’environnement 2019 
(2) : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

Philippe Cugniet

L’effet papillon

Le développement durable fait partie des expressions que 
l’on retrouve trop souvent utilisées à tort. Une expression 
fourre-tout, à la mode, qu’il est parfois pratique de brandir tel 
un étendard valorisant. Passé l’effet d’annonce, l’appellation 
proche de l’oxymore pourrait rebuter plus d’un volontaire et 
faire oublier la raison d’être d’un tel concept : Vivre mieux.
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Yves Bassières

Chères Résidantes, chers Résidants,

Début 2021, sur proposition de la Direction générale, le 
groupe « développement durable » fût créé au sein de la 
MRPS. Celui-ci rassemble des collaborateurs de chaque 
service et travaille pour cette première année sur les quatre 
axes écologiques suivants : consommer de façon durable 
et efficace, acheter de façon responsable, se déplacer 
autrement et développer des collaborations externes. 

Toujours dans le thème du développement durable, je salue l’initiative de Monsieur 
Quentin Bayle, infirmier aux Cèdres 3. En faisant du rangement dans les placards de 
son unité, Quentin a découvert de nombreuses paires de lunettes sans propriétaire; 
il a alors décidé de contacter l’entreprise Visilab qui intervient déjà dans l’institution 
pour leur faire part de sa découverte. Bien lui en a pris puisqu’il s’avère que Visilab 
collecte des paires de lunettes pour les proposer aux habitants de Madagascar. 
Vous pouvez donc, si vous possédez des paires de lunettes que vous n’utilisez 
plus, les amener à l’accueil ou les confier aux responsables d’unité ou de service. 

Ecologie encore avec le projet de l’équipe de restauration qui est en train de travailler 
sur la possibilité de proposer des menus neutres en CO2, le projet sera détaillé 
prochainement.

Ces derniers mois, j’ai eu le plaisir de partager les repas de nos six nouveaux  
centenaires. Quelle ambiance et surtout quel plaisir de pouvoir de nouveaux nous 
réunir tous ensemble pour ces belles occasions ! Nous avons reçu de nombreux 
compliments de votre part sur l’organisation de ces événements et je tiens à remercier 
toutes les équipes qui se sont fortement impliquées lors de ces anniversaires.

Comme je vous l’ai annoncé lors du dernier Bâtons rompus, depuis le 15 avril, la 
MRPS a mis à disposition de l’Hospice général, 11 studios aux Erables. Ceci afin 
de venir en aide aux réfugiés Ukrainiens. Six studios de plus seront disponibles 
dès le 1er juin. Les premiers bénéficiaires ont déjà aménagé. Je leur souhaite la 
bienvenue.

Les travaux du projet immobilier Côté Parc avancent bon train et nous avons appris 
que les grues allaient disparaitre du paysage avant la fin de l’année. Côté parking, 
les deux sous-sols avenue de Trembley sont maintenant fermés et les étages 
commencent à monter sur tous les bâtiments.

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois de juin, au plaisir de vous 
croiser. 

Très cordialement
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Première pierre pour le projet immobilier « Côté Parc »

Reportée en raison de la pandémie, la pose de la première pierre du projet immobilier 
Côté Parc a finalement eu lieu le mardi 12 avril en présence de nos partenaires et 
des autorités. Le traditionnel scellement des capsules temporelles a été réalisé 
de main de maître par Madame Floriane Ermacora, Présidente de la Commission 
administrative de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex, Monsieur Mickael Loose, 
Directeur général d’Invertissements Fonciers SA / La Foncière, Monsieur Pascal 
Bärtschi, CEO de Losinger Marazzi SA et Monsieur Mauro Poggia, Conseiller d’Etat 
en charge du DSPS.
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Les textures modifi ées 

La brigade de cuisine de l’EMS a été mise en avant dans la presse locale et 
particulièrement les cuisiniers responsables de la fabrication des repas en textures 
modifi ées.
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La rhubarbe est un légume, même si nous la 
travaillons en fruit. La raison de cette catégorisation 
tient au fait que ce sont les tiges qui sont utilisées, 
et non pas les fruits. Plates et munies de sillons, 
elles peuvent faire jusqu’à 70 centimètres pour 
une largeur de cinq centimètres. 
Il convient de prendre garde aux feuilles situées à 
leurs extrémités, car elles contiennent beaucoup 
d’acide oxalique et sont toxiques. Il existe 
plusieurs sortes de rhubarbes. 
Les variétés à tige verte et chair verte ont un goût 
âpre et très acide. Les sortes à tige rouge et chair 
verte sont moins âpres et acides. En revanche, 
la rhubarbe à tige rouge et chair rouge dispose 
d’une saveur douce.
© iMpuls.ch

Fruits ou légumes ?

Ça se passe chez vous   

Animation culinaire 

Animation culinaire avec François et 
fabrication, de tartes à la rhubarbe.
Première étape : l’épluchage minutieux 
des tiges. Nos résidants partagent 
volontiers la recette sur la page de droite.

A vos fourneaux !



François Neuenschwander
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Recette du gâteau à la rhubarbe (tarte)

Recette pour un gâteau de 6 personnes 
(Moule 22cm)

Ingrédients
• 700 g de rhubarbe + 100 g de sucre semoule
• 3 œufs
• 100 g de sucre
• 80 g d’amandes en poudre
• 20 cl de lait
• 1cuillère à café de vanille liquide
• 1 fond de pâte brisée sucrée 
     (Pâte à gâteau)

Fabrication
• Préchauffez votre four à 180°C.
• Épluchez les tiges de rhubarbe et coupez-les en morceaux. 
• Déposez-les dans une passoire au-dessus d’un saladier.
• Saupoudrez de sucre (100 g). Cette opération qui peut être effectuée en amont 

aura pour but de faire ressortir l’eau de la rhubarbe et de la sucrer également.

• Déposez votre pâte dans un moule à tarte, recouvrez d’un disque de papier 
cuisson sur lequel vous aurez disposé des haricots secs ou autre poids afin de 
cuire le fond de tarte « à blanc »

• Enfournez pendant 10 minutes. La pâte ne doit pas prendre de coloration.

• Pendant ce temps, préparez la crème qui va être versée dans la tarte.
• Pour cela, fouettez les œufs avec le sucre et la vanille liquide.
• Ajoutez la poudre d’amande puis le lait. Mélangez à nouveau.

• Lorsque la pâte est cuite, débarassez les poids qui ont servi à la cuisson et 
répartissez les tronçons de rhubarbe. 

• Versez le mélange œufs + sucre + amande + vanille sur la rhubarbe.

• Finissez la cuisson à 180°C pendant 15 à 20 minutes, jusqu’à coloration.
• À la sortie du four, laissez refroidir et saupoudrez d’un peu de sucre glace.

Bon appétit

Ça se passe chez vous   
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Retour en images sur le weekend pascal qui fut riche en animations. L’atelier floral 
était dans le thème avec la réalisation d’un arbre de Pâques, les plus courageux 
ont également trempé leurs mains dans des colorants de toutes les couleurs pour 
décorer les œufs qui ont été pacifiquement chassés par une équipe de résidants 
fins limiers. À cela venait s’ajouter un délicieux repas à la résidence, mais aussi à 
l’EMS. 

Weekend pascal

Ça se passe chez vous   
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Crédits photos : Blackpepper Studio

Ça se passe chez vous   

Village santé-social à Balexert

Le Village santé-social s’est installé 
durant 3 jours dans les allées du 
centre commercial Balexert. Cette 
manifestation à laquelle la MRPS a 
participé rassemblait tous les acteurs 
locaux des métiers de la santé et du 
social. 
Les collaborateurs de la MRPS ont 
donc pu répondre à toutes les questions 
des jeunes et moins jeunes venus 
rencontrer les professionnels de ces 
branches d’activité.
De nombreuses animations étaient 
également prévues : simulateur de 
vieillissement, expérience immersive à 
360 degrés et technique de nettoyage 
des mains avec un détecteur de mains 
sales.
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Le Jardin botanique alpin de Meyrin

Les résidants de Colladon ont profité d’une des rares éclaircies du mois d’avril pour 
(re)découvrir l’un des plus beaux jardins de la Ville.
Saviez-vous que l’origine de ce « morceau de montagne » en plein cœur de Meyrin 
est d’abord due à Amable Gras ? À l’aube du XXe siècle, ce négociant en tissus fait 
aménager cette représentation idéalisée d’un paysage alpin, suivant une pratique 
de l’art du jardin alors en vogue, qui fusionne l’ornement et la curiosité scientifique. 
Empreint de romantisme, évocation d’une nature pure et inviolée, ce jardin manifeste 
un lien affectif très fort avec les Alpes. Aujourd’hui, la Ville de Meyrin continue de 
faire vivre et d’enrichir ce lieu si surprenant. Son charme est celui d’un espace hors 
du temps, oasis de verdure dans un tissu urbain toujours plus dense. Son intérêt 
est d’éclairer notre relation au vivant, de permettre de nous interroger sur la façon 
dont nous voulons cohabiter avec la nature. C’est un milieu fragile et subtil, dont les 
qualités sont placées sous la responsabilité du public.



Éducation et culture
Ateliers, expositions, conférences, visites guidées.
Les activités rendent la nature accessible et compréhensible à un public 
essentiellement urbain. Elles le sensibilisent aux enjeux du réchauffement 
climatique, à la santé, à la perte de biodiversité et à l'art. Les services de la culture, 
de l’environnement et de la bibliothèque de la Ville de Meyrin proposent un vaste 
choix d’activités et de découvertes au Jardin botanique alpin ouvert à toutes et tous.

15

Service communication de la Ville de Meyrin
Dylan Grillet

Le Jardin botanique alpin, musée vivant, a plusieurs missions et événements:

Collection et sauvegarde
• une collection étiquetée de 2450 plantes des zones tempérées du monde entier
• des méthodes de culture exemptes de pesticides et favorisant la biodiversité
• un élevage d’espèces animales menacées de disparition (programme 

ProSpecieRara)

Échanges et conservation ex situ
Fourniture de graines et de plants destinés aux Jardins botaniques ou à des projets 
de renaturation. Un Index Seminum est un catalogue de graines que les jardins 
botaniques du monde entier s’échangent. Cette tradition plusieurs fois séculaire, 
permet de mettre en culture des espèces et ainsi enrichir les collections pour le 
plaisir du visiteur.

Ça se passe chez vous   

Copyright : Daisy Kim Tieu
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Samedi 30 avril, nous avons fêté La journée internationale du jazz, initiée par 
l'UNESCO en 2011 pour « mettre en avant le jazz et son rôle diplomatique d'unifi cation 
des peuples partout dans le monde ».

A cette occasion, deux artistes genevois, Norman Pena et Yann DaPozzo, tous 
deux guitaristes, nous ont fait découvrir le Jazz Manouche. Contrairement aux 
idées reçues, ce style musical est né en France dans les années 1930. Son nom 
provient de l’absence de cuivres, d’instruments de la famille des bois ou encore de 
percussions, pour résumer « un jazz sans tambour ni trompette ». Il est également 
parfois dénommé Swing Gitan, Gypsy Swing, Gypsy Jazz, Hot Jazz. 
Django Reinhardt et Stéphane Grappelli étaient donc au rendez-vous de cet après-
midi musical qui a rencontré un vif succès tant sur le plan du nombre de spectateurs 
présents que celui de la participation active de nos résidants qui n’ont pas hésité à 
reprendre quelques standards rythmés.

Ça se passe chez vous   

Jazz Manouche à la résidence
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Fête de la tulipe à Morges

C’est par une belle journée ensoleillée que nos résidants se sont déplacés jusqu’à 
Morges pour la traditionnelle Fête de la tulipe qui avait pour thème cette années 
« Des chiffres et des lettres ». C’est l'association Morges Fleur du Léman qui 
organise chaque année l’une des plus belles fl oralies du Léman.
En plus de la splendeur des couleurs des milliers de tulipes dans le Parc de 
l'Indépendance, plusieurs oasis fl euries, fontaines et pots dans la Vieille-ville, 
ont été installés dans le Parc Seigneux et le long de la promenade du lac pour 
l’enchantement des visiteurs. 
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Le développement durable est la notion qui définit le besoin de transition et de 
changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde 
plus équitable, en bonne santé et en respectant l’environnement.

Un modèle d’organisation de la société :
Le développement durable vient du rapprochement de deux mots, qui mis bout à 
bout définissent un modèle d’organisation de la société. Il répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs.
Le développement durable appelle des actions concertées pour construire, pour les 
individus et pour la planète, un monde durable et résilient, où chacun a sa place.
Pour parvenir au développement durable, il est essentiel de concilier trois éléments 
de base, qui sont interdépendants et tous indispensables au bien-être des individus 
et des sociétés : la croissance économique, l’inclusion sociale et la protection de 
l’environnement.

Le développement durable passe obligatoirement par l’élimination de la pauvreté 
sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Il faut à cet effet promouvoir 
une croissance économique durable, équitable et qui profite à tous, créer davantage 
de possibilités pour tous, réduire les inégalités, améliorer les conditions de vie de 
base, favoriser un développement social équitable et l’inclusion, et promouvoir une 
gestion intégrée et durable des ressources naturelles.

Développement durable

Le développement durable, c’est quoi?



Développement durable

Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour 
parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défi s 
mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, 
aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la 
paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne 
de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, 
d’ici à 2030.

17 objectifs pour sauver le monde

19

Agenda 2030

En septembre 2015, la communauté internationale s’est dotée d’un nouveau cadre 
mondial pour le développement durable et la lutte contre la pauvreté avec l’adoption 
de l’Agenda de développement durable (Agenda 2030). 
Ce plan d'action s'articule autour de 17 objectifs de développement durable (ODD), 
eux-mêmes assortis de 169 cibles qui visent d’ici à 2030 d’abord l’élimination de 
l’extrême pauvreté et de la faim, mais qui se consacre également à l’éducation, à 
la santé, à l’égalité des sexes, à l’eau, à l’énergie, à l’économie et à l’emploi, à la 
biodiversité et aux écosystèmes ainsi qu’aux sociétés pacifi ques et inclusives. 
Les ODD sont ainsi un cadre de pensée et d’action, adopté par et pour les Etats, qui 
défi nit la politique globale de développement pour les années à venir. 



Développement durable
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Sources pour cette double page
VVF, OFEV, Too Good To Go

Le gaspillage alimentaire désigne le fait de jeter des denrées alimentaires 
normalement destinées à la consommation. Il existe à toutes les étapes de la 
chaîne de production et de consommation : culture, traitement, vente et même au 
niveau du consommateur final. On fait généralement la distinction entre les pertes 
évitables et inévitables. 
Les premières concernent toutes les denrées mangeables qui n'atterrissent pas 
dans nos assiettes, par exemple parce qu'elles ont pourri ou parce que leur qualité 
est insuffisante. Les secondes regroupent les épluchures, les os ou encore les 
aliments contaminés par des agents pathogènes malgré des conditions de stockage 
correctes. En plus d'être moralement répréhensible, le gaspillage alimentaire 
constitue un gâchis de précieuses ressources – terres arables, eau, énergie... 
Il est aussi dommageable sur le plan financier: en moyenne, un ménage suisse 
jette chaque année plus de 600 francs de nourriture.

Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?



Eviter le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire n'est pas une fatalité. Si tous les acteurs concernés 
parvenaient à éviter au moins un tiers de la gabegie actuelle, nous pourrions par 
exemple économiser une quantité de CO2 équivalant aux émissions de 500 000 
voitures. Dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, 
la Suisse s'est fi xé pour objectif de réduire de moitié les pertes alimentaires d'ici 
à 2030. Mais les valeurs cibles contraignantes et les mesures de mise en œuvre 
restent inexistantes. Les responsables d’un tiers de tout le gaspillage alimentaire 
sont les consommateurs fi naux.

On fait quoi?
• N'achetez que ce que vous avez 

l’intention de manger et recyclez les 
restes de manière appropriée. 

• Un plat végétarien a en moyenne trois 
fois moins d’impact sur le climat qu’un 
plat à base de viande.

• Une production bio naturelle permet 
d'économiser les ressources, favorise 
la fertilité des sols à long terme et 
protège la biodiversité naturelle.

• Il est préférable de boire de l'eau du 
robinet et de considérer les autres 
boissons comme des aliments 
d’agrément.

• Achetez des fruits et légumes qui n'ont 
pas été transportés par avion ou qui 
n’ont pas été cultivés dans une serre 
chauffée à l’énergie fossile.
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Développement durable
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Trudy Guenat

Développement durable

Développement

Le virus à la mode m’ayant enlevé toute envie de bouger, 
laissez-moi vous raconter ma surprenante rencontre avec 
deux personnages bien de notre époque.

Le premier jeune homme de bonne tenue, débordant d’idées 
se présente ainsi :
« Je suis le développement durable... » 

Durant un long moment, il m’explique ce qu’est le progrès 
social, l’équilibre écologique, la diversité culturelle et patati 
et patata. Il est brillant, intelligent, lassant, fatiguant...

Le second jeune homme se présente :
« Je suis Poltron e Sofà et voila ! »

Quel délice de découvrir un bon gros doudou tout chaud, 
tout facile, tout facile à comprendre... 
J’ai un faible pour lui.

C’est à vous de choisir l’un ou l’autre.
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Développement durable

Une journée dans la vie de Madame DD

Madame Développement Durable, nous 
l’appellerons Madame DD, quitte son 
appartement de bonne heure et descend, 
en prenant l’escalier, un grand sac en jute à 
la main, pour le parking où l’attend sa petite 
voiture électrique. Direction le supermarché 
où, bon gré, mal gré, elle fait le plus gros 
des ses achats alimentaires. Mais une 
fois sur place elle prend tout son temps, 
examinant les étiquettes sur la teneur ou 
la provenance des articles avec beaucoup 
d’attention. 

Pas question, par exemple, de prendre quoi que ce soit contenant de l’huile de 
palme ! Ni des fraises espagnoles en janvier ! Elle rejette aussi tout article emballé 
avec du plastique, de même que tout conditionnement excessif. Elle voudrait que 
les clients aient davantage la possibilité de se servir selon leurs besoins à des 
étalages « en vrac » car les quantités proposées sont pensées en fonction de 
familles, plutôt que selon les besoins de petits ménages (une ou deux personnes) 
et elle déteste jeter de la nourriture, même en la mettant dans sa mini-poubelle « 
compost ». Elle se promet donc d’écrire à la direction du supermarché à ce propos. 
De retour chez elle, après avoir rangé ses commissions, elle s’accorde une 
pause pour examiner son courrier, le facteur étant passé entretemps. La livraison 
d’aujourd’hui d’Yves Rocher (« La beauté par les plantes »), maison VPC dont elle 
est cliente depuis des lustres. Elle apprécie notamment la politique particulièrement 
énergique d’YR en matière de plantation d’arbres. Elle passe donc une commande 
en sachant que le colis n’aura pas à faire le long voyage depuis La Gacilly en 
Bretagne, siège d’YR, mais lui sera expédié depuis Zurich. 

Un autre envoi dans son courrier, provenant d’une œuvre de bienfaisance, comporte 
(avec l’appel habituel d’un don) un joli petit calepin. Elle constate avec plaisir qu’il est 
fabriqué à partir de déchets de betteraves à sucre. Toujours prompte à battre le fer 
tant qu’il est chaud, elle se sert donc de ce calepin pour rédiger en brouillon la lettre 
au supermarché qu’elle tapera à la machine tout à l’heure. Après avoir souligné 
l’importance d’éviter le gaspillage de denrées périssables imposées en quantités 
trop grandes, elle ajoute que même les articles non périssables pourraient être 
proposés en lots plus modestes, une personne habitant seule n’ayant pas besoin 
de six rouleaux de papier hygiénique à la fois ! Deux lui suffi raient probablement…
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Développement durable

Après la soirée passée essentiellement devant le petit écran, ils se 
préparent pour la nuit en se déshabillant rapidement, car ils règlent le 
thermostat de leur chauffage à un niveau assez bas, désapprouvant 
ceux qui surchauffent leur appartement et trouvent normal de vivre 
hiver comme été en tee-shirt à manches courtes. Cette attitude ne 
tardera pas à se payer cher, disent-ils, en se blottissant sous leur 
couette. « Edredon … eiderdown » murmure Mme DD, en se disant 
que le mot anglais évoque mieux le grand canard sauvage du Nord 
dont les plumes garnissent généreusement notre literie. Les pays 
scandinaves ont d’ailleurs beaucoup à nous apprendre, se dit-elle 
encore, car dans ces pays les gens vivent près de la Nature tout en 
jouissant d’un niveau de vie élevé. Le Danemark est même considéré 
comme le pays où les habitants sont les plus heureux au monde ! 
Elle partagerait volontiers ses réfl exions avec son mari mais elle voit 
que ses paupières s’alourdissent déjà, grâce à la chaleur bienfaisante 
de la couette. Elle ne tardera pas à suivre son exemple, au terme 
de cette belle et fructueuse journée, où elle pense avoir joué un 
modeste rôle en contribuant, selon ses moyens, à la grande cause du 
développement durable. 

Rosemary Marie 

Arrosoir à la main, elle sort ensuite sur son balcon, qui embaume délicieusement 
la lavande, où elle essaie de faire pousser des tomates et des fraises, en plus 
d’herbes aromatiques. Mais l’essai n’est pas encore concluant. 
Pour son déjeuner elle s’offre un de ses plats préférés : œuf brouillé (œuf bio, bien 
entendu !) sur une tranche de pain de seigle toasté, accompagné d’une salade de 
dents-de-lion qu’elle avait cueillie elle-même. Dessert : une glace artisanale locale 
avec un bricelet fait maison. Et pour le carré de chocolat avec son café, pas besoin, 
bien entendu, de sortir de la Suisse !
Après une petite sieste elle ressort ; cette fois-ci, direction la campagne où, selon 
la saison, elle récoltera un grand bouquet de fl eurs des champs, ou cueillera des 
mûres, cherchera des champignons ou ramassera des châtaignes – ces dernières 
lui servant de base pour une délicieuse et roborative soupe. Les mûres seront 
transformées en confi ture tandis que les champignons garniront des omelettes et 
rempliront des vol-au-vent. 

Son retour à la maison précède de peu celui de son mari, bientôt retraité lui aussi. 
Ils prendront l’apéritif ensemble, lui puisant dans le grand éventail de vins suisses, 
elle préférant le jus de pomme, également de provenance locale. Et ils piqueront 
tous deux des dés de fromage suisse en causant de leur intention de s’installer à la 
campagne quand ils seront retraités tous les deux. Ils imaginent très bien comment 
leur future « bicoque », comme ils l’appellent, leur permettra de réduire encore 
davantage leur empreinte carbone. 
Ils passent ensuite à table. Menu : soupe aux légumes, hachis Parmentier, fromage 
et fruits. Tout est de provenance locale à l’exception d’une banane Max Havelaar, 
donc garantie comme relevant du commerce équitable. 
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De Malagnou à Kaboul en 4L   

Du Mont Ararat à Téhéran

A la frontière, les douaniers iraniens 
sautent sur l’occasion de la présence 
de cette voiture suisse pour l’examiner 
de fond en comble et meubler un peu 
leur vie trop tranquille. Le trajet jusqu’à 
Tabriz, capitale de l’Azerbaïdjan 
iranien, se fera en un seul jour. 
Moment de repos dans un hôtel, visite 
de la ville, de son immense bazar, 
recherche d’un garage pour réparer 
le radiateur, bricolage effectué par 
Jacques, puis départ vers Téhéran. 
Encore un col à franchir, à Quazvin, 
mais moins important, et arrivée dans 
une ville à la circulation démentielle. 

La route devient de plus déserte, 
il faut franchir le col Tahir à 2475 
mètres, le Mont Ararat, situé en 
Arménie voisine, domine de ses 
5165 m le paysage montagneux. 
C’est le pays de Kurdes, qui 
dorment dans des villages de 
tentes et dont les femmes se 
déplacent à cheval. A quelques 
km de la frontière iranienne, le 
château d’Ishak Pasa, datant du 
XVIIe siècle, domine un éperon 
rocheux, dernière marque de la 
souveraineté turque avant l’Iran. 

Le Mont Ararat

Campement de nomades kurdes
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 Françoise Malleroff

Réparation définitive par échange du 
radiateur dans un garage Renault. Pas 
de véritable visite de la ville, vite on 
se dirige vers Ispahan. La chaleur est 
terrible, 32 à 38 °C, et il est dur de s’y 
habituer. Ispahan est une ville beaucoup 
plus tranquille de Téhéran, où il fait bon 
se promener sac à dos. 
Les palais, les mosquées, les écoles 
coraniques, les jardins fleuris et 
richement arborés font de cette ville 
un véritable enchantement. Mais il faut 
bientôt partir pour aller encore plus au 
sud, jusqu’à Shiraz. La chaleur est telle 
qu’il est décidé de renoncer à la route et 
de faire ce bout-là en avion. Découverte 
de cette ancienne capitale de la Perse et 
de ses mosquées. 

Brève visite chez un médecin pour porter un cadeau de ses amis iraniens de Genève. 
L’occasion de voir fonctionner une petite clinique où les patients souvent paient en 
nature (chèvre, mouton), mais aussi, grâce à la générosité de ce médecin, l’occasion 
de filer en voiture vers Persépolis, à 70 km de là. Visite rapide, juste le temps de voir 
le « son et lumière » en français avec les commentaires d’André Malraux. Retour 
vers Ispahan, puis de là, en voiture, vers Téhéran. Incident à l’aéroport, au moment 
de changer de l’argent tôt le matin : des jeunes gens deviennent trop insistants et 
la fuite reste la meilleure défense contre ce genre de menace. Au sortir de la ville, 
crevaison ! Décidément, Téhéran ne laissera pas le meilleur souvenir. A suivre...

Femmes kurdes à cheval

Le marché de Tabriz

Téhéran
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21 secondes de paix 

La nature interpelle

Le poème court dans son art singulier imprègne notre cœur et notre corps, il nous 
porte et nous noue avec la nature.

La Nature alors dit…

Ressources précieuses,
aux couleurs somptueuses
inspiration

Je suis ton esprit
confie-toi
mes racines régénéreront



29

21 secondes de paix 

Annik Dori

L’optimiste décèle le beau,
se laisse emporter
par le joyeux silence

C’est l’occasion de faire une pause dans le tourbillon de notre quotidien, consacrer 
21 secondes de paix pour contempler, apaiser nos appétits et obéir à la nature avec 
un regard émerveillé, de respect et d’harmonie.
  
À travers ses longs voyages, l’empreinte d’une vie et d’une Amitié avec Salva 
Magaz, photographe.
À suivre…

Je suis ta fierté
mon chant te porte bonheur,
j’en perd mes couleurs
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Nous sommes dans le temps pascal jusqu’à la Pentecôte le 5 juin. 
Ce temps de joie est en lien avec le printemps, le soleil et la chaleur qui reviennent. 
Un temps de résurrection, qui nous redit l’amour de Dieu pour les hommes et les 
femmes avec son souhait d’Alliance pour chacun de nous. 

Dieu fait sa demeure en nous par son Esprit Saint, pour que son amour soit 
communiqué par nous à tous nos frères et nos sœurs. Et en même temps nous 
restons toujours fondamentalement libres sur la route de l’Amour.

Voici un très beau texte de MICHEL QUOIST : L'amour, une route

L'amour n'est pas tout fait.
Il se fait.
Il n'est pas robe ou costume prêt-à-porter,
mais il est pièce d'étoffe à tailler, à monter et à coudre.
Il n'est pas appartement, livré clef en main,
mais il est maison à concevoir, à bâtir, à entretenir, et souvent à réparer.
Il n'est pas sommet vaincu,
mais il est départ de la vallée, escalades passionnantes, 
chutes dangereuses dans le froid de la nuit ou la chaleur du soleil éclatant.
Il n'est pas un solide ancrage au port du bonheur,
mais levée d'ancre et voyage en pleine mer, dans la brise ou la tempête.
Il n'est pas un "oui" triomphant, énorme point final qu'on écrit en musique, au milieu 
des sourires et des bravos,
mais il est multitude de "oui" qui pointillent la vie, parmi une multitude de "non" 
qu'on efface en marchant.
Ainsi être fidèle vois-tu,
ce n'est pas : ne pas s'égarer, ne pas se battre, ne pas tomber,
c'est toujours se relever et toujours marcher.
C'est vouloir poursuivre jusqu'au bout le projet ensemble préparé et librement 
décidé.
C'est faire confiance à l'autre au-delà des ombres de la nuit.
C'est se soutenir mutuellement au-delà des chutes et des blessures,
C'est avoir foi en l'Amour tout-puissant, au-delà de l'amour.

Que vos mois de juin et juillet soient joyeux, sereins sur la route de l’Amour.

Cathy Espy-Ruf 

Page œcuménique  

L’amour en route !



DE L’ESPACE POUR LA VIE. 

DE LA PLACE POUR TOUT. 

C’EST POSSIBLE.

#CreatingHappiness

Mettre l’accent sur la joie de vivre.

Là où l’on vit et où l’on travaille, tous les aspects du bien-être 

doivent être pris en considération. En tant qu’entreprise 

suisse leader dans la construction intelligente, nous réalisons 

des lieux de vie dans leur ensemble : pour aujourd’hui, 

mais également pour les générations de demain. Nous 

proposons à notre clientèle publique et privée des solutions 

sur mesure allant de la recherche du foncier, à la maintenance 

et l’exploitation en passant par la planification et la réalisation.

Plus d’infos : losinger-marazzi.ch
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B

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.

Bataclan [n. m.] : Suisse romande, ce qui va avec, la suite, le fourbi, le saint 
frusquin.

Bataille [n. f.] : Suisse romande, soupe à la bataille : potage à la julienne.

Batiule [n. f.]
Savoie : sac de jute porté en bandoulière et contenant le grain à semer à la volée.

Batoille [n. f.] : bavard, bavarde. Patois fribourgeois batoye. Jura : batouille.

Batoiller [v. intr.] : bavarder. Jura : batouiller.

Béder [v. tr.] : Vaud, manquer, rater, louper.

Bédière [n. f.]
Chenal de ruissellement sur un glacier, du latin bedaria, gaulois *bedo-, « bief, 
canal », racine indo-européenne *bhedh-, « percer, creuser ».

Bedoume [n. f.] : femme stupide.

Belletrien, Bellettrien [n. m.] : Suisse romande, appartenant à la société d´étudiants 
de Belles-Lettres.

Bellosse, béllosse, belosse, bélosse, blosse [n. f.]
Prunelle, fruit du bellossier, patois bélossa, bolossa, du vieux français belloche, 
beloche, ancien français beloce, celtique *bulluca, « petite prune ».

Bellot, bérou [n. m.] : Faucigny, Chablais, bélier à longues cornes, du gallo-roman 
berr, bélier. Coffe comme un bellot : sale et maladorant.

Benette [n. f.]
Panier à dos en osier pour transporter la terre ou le fumier dans les pentes raides. 
Du latin d´origine gauloise benna, « chariot d´osier ».

Bénichon [n. f.]
Fribourg : fête annuelle du village, à l´origine à l´anniversaire de la dédicace de 
l´église. Du patois fribourgeois bénichon, bénisson, « bénédiction », anciennement 
benoisson, de l´ancien français benechon, beneiçon, « bénédiction », latin benedictio, 
benedictionem, « bénédiction ».
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Sudoku

niveau : moyen

Divertissements
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Mandala

Source : www.justcolor.net
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