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Editorial
L’eau ferrugineuse
Ce numéro n’était à proprement parler pas destiné à évoquer
de nouveau les problématiques de développement durable
largement détaillées dans le dernier Echo de l’Age d’Or.
Et pourtant, on s’aperçoit rapidement que ce qui aurait dû
être un thème mettant en avant les bienfaits de l’eau sur
notre santé ou les magnifiques paysages dispersés sur plus
de 72% du globe se transforme en un constat alarmiste
et implacable. Celui-ci, nous promettant des lendemains
angoissants et restrictifs. Ironie de la situation climatique,
les canicules et sécheresses successives pourraient, d’après les experts, créer
de nombreuses inondations recouvrant les territoires proches du niveau de la
mer. Une fois ces tristes conclusions connues, il est du ressort de chacun de
comprendre l’importance de nos comportements face à cette menace, mais aussi
de savoir d’où vient l’eau qui coule dans nos robinets et pourquoi il est important
de la protéger et de l’économiser. C’est ce que nous avons tenté de faire dans cet
EAO.
Comme votre cerveau à raison de vous le suggérer à l’instant, le titre semble
fortement éloigné du bilan évoqué dans le premier paragraphe. C’est le
but ! Comment en effet pour les générations X et antérieures ne pas se
souvenir de ce drôlissime sketch de Bourvil qui avec toute sa naïveté mettait
en avant les bienfaits de l’eau riche en minéraux tout en prenant les traits
d’un personnage en état d’ébriété. L’alcool, non ! L’eau ferrugineuse, oui !
A défaut de croire en cet avenir, réfugions-nous dans l’insouciance du passé.
C’est ce que je vais vous proposer de faire dans le prochain numéro de l’EAO qui
sera celui d’octobre-novembre. En effet, nous allons faire un bond vers le passé
et vous proposer un numéro 100% noir et blanc. Je vous invite dès maintenant
à participer à ce projet en proposant à la rédaction une ou plusieurs photos en
noir et blanc avec quelques lignes expliquant le souvenir que ces clichés vous
rappellent.
Et puisque nous sommes dans les annonces, je partage également avec vous
le thème du dernier numéro de décembre-janvier qui ne sera pas un thème
mais l’envie que l’EAO et toutes ses rubriques soient prises en mains par des
mères, des grand-mères, filles, résidentes, collaboratrices, plus simplement par
des femmes. Ce projet me tient particulièrement à cœur et là encore ce sera
une grande première pour notre journal. Je vais bien sûr de mon côté motiver
l’ensemble de mon entourage féminin pour participer à ce projet, mais je compte
également sur vous pour prendre les commandes du journal. Bonne lecture
«Alors suivez-moi! Et comme disait mon grand fer, heu, mon... mon grand-père,
il faut vivre, mais il faut pas s'en fer...
L'alcool non, mais l'eau férugi, l'eau férugirugirineuse oui!»
Philippe Cugniet
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Ça se passe chez vous : Le mot de la direction

Chères Résidentes, Chers Résidents,
J’espère que vous vous portez bien et que le bel été qui
a commencé ne sera pas trop perturbé par le retour de la
Covid.
Chaque jour, les ouvriers et les grues s’activent sur le
chantier. Voici quelques informations sur son avancée :
Immeuble Dahlias :
• le 4ème étage est en train d’être monté. Ce bâtiment comptera 8 étages.
Immeubles Sequoia :
• l’appart hôtel est au 3ème étage et en comptera 7
• l’immeuble d’habitation termine le 2ème étage, et en comptera 6
Surélévation Azalées :
• La grande dalle au-dessus des installations techniques qui supportera les 3
étages et l’attique est quasi terminée.
La pose des fenêtres sur tous les bâtiments commencera en octobre cette année.
Le gros œuvre sera terminé en cette fin d’année donc les grues Sequoia et Dahlias
disparaitront en décembre. Quant à celle des Azalées, ce sera pour janvier 2023.
En parallèle, les 6 arbres majestueux destinés à la « place du village » seront
plantés dès cet hiver, ils mesurent entre 8 et 10 mètres et 6 énormes fosses en
béton sont déjà prêtes à les accueillir.
Plusieurs nouveaux arbres fruitiers rejoindront le verger existant. Le talus de terre
végétale en face du restaurant Colladon Parc commencera à disparaître dès janvier
2023.
Vous avez reçu un courrier explicatif concernant le port du masque dans l’institution.
Il est recommandé pour toutes et tous lors de vos déplacements et obligatoire dans
l’EMS. Je vous rappelle que la désinfection des mains, la distanciation et l’aération
régulière des locaux sont très importantes.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, il y a très peu de cas positifs, j’espère
vivement que cette décision les limitera au maximum.
Avec Gwendal Boucaud et Joël Demierre, nous avons repris le projet de l’unité
« psycho gériatrique ». Le projet de création de celle-ci a été ralenti du fait des
pandémies successives, nous allons nous y atteler afin que cette unité puisse voir
le jour dans les meilleurs délais.
Ce numéro a pour thème : l’eau, et c’est vrai que je n’en parle pas.
Cependant, ayant été élevé à Agadir au Maroc, j’ai connu de nombreuses longues
coupures d’eau et des années entières sans une goutte de pluie. Je mesure
parfaitement l’importance de cet élément précieux et rare pour de nombreux pays.
Quelle chance j’ai de vivre en Suisse !
Au plaisir de vous croiser.
Yves Bassières
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Ça se passe chez vous
Résultats du sondage
Vous
avez
répondu
dernièrement
à
un
sondage
portant
sur
les horaires de fermeture des accès de la résidence Colladon.
La question était : «Souhaiteriez-vous élargir les contraintes d’accès de vos visiteurs
à toute la journée (24h/24), ce qui implique que même en journée, vos visiteurs
vous appelent par l’interphone, et vous devez leur ouvrir ?»
Voici les résultats :
Autres
8%
Participation
Ne se prononce pas
47%
11%

Abstention
53%

Oui à la modification
des horaires
8%

Non à la modification
des horaires
73%

Suite à ce sondage une notice récapitulative des bons comportements à adopter
pour augmenter la sécurité des biens et des personnes au sein de la résidence
vous a été distribuée. Au verso de celle-ci la MRPS propose aux résidents et
résidentes qui le souhaitent d’installer une poignée de tirage bouton «boule». Ce
système bloque l’ouverture de votre appartement si vous ne disposez pas des clés.
La poignée et l’installation de celle-ci seront pris en charge par la MRPS. Si cette
solution vous intéresse, merci de vous inscrire à l’accueil.
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Poignée de tirage bouton «boule»
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Ça se passe chez vous
Philippe Ligron fait sa cuisine à la MRPS
Retour en images sur le spectacle « Bon
appétit…» de Philippe Ligron à la salle
de spectacle de la Maison de Retraite
du Petit-Saconnex. Philippe Ligron met
le doigt avec humour et poésie sur la
malbouffe et les incohérences de notre
société de consommation.
Un spectacle rafraîchissant qui a fait
réfléchir un large public présent dans
notre salle de spectacle. Chef cuisinier,
passionné de théâtre, enseignant et
historien de l’alimentation, il était l’invité
de la Maison de l’Alimentation du Territoire
de Genève (ma-terre) dont la mission
est de développer la compréhension
des enjeux liés à l’alimentation durable
et stimuler la consommation de produits
locaux du territoire genevois.
Cette soirée faisait également écho au
challenge Ma Petite Planète organisé
par le groupe développement durable
de la MRPS
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Ça se passe chez vous
L’atelier floral s’exporte
L’animation «Atelier floral» rencontre
toujours le même succès au sein de la
MRPS , mais aussi lors de la journée
«La Ville est à vous aux Genets».
Nos fleuristes amateurs ont proposé à
toutes les générations présentes, une
démonstration d’art floral.
De nombreuses compositions toutes
plus colorées les unes que les autres
ont pu être réalisées avec talent et
proposées aux habitants du quartier
sous la supervision de Dylan et Olivier,
animateurs à la Résidence Colladon.
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Ça se passe chez vous
Point de vue sur l’initiative de Quentin Bayle
91 c’est le nombre de paires de lunettes
usagées et inutilisées que Quentin
Bayle a remis à Visilab dans le cadre
de l’opération « Une paire de lunettes
rapportée = 1 sourire de Madagascar ».
Cette
opération
humanitaire
en
partenariat avec la fondation Action
Madagascar est menée dans le district
d’Ambanja, au nord de l’île et va
permettre aux plus démunis de bénéficier
de solutions optiques gratuites.
L’initiative revient à Quentin Bayle,
infirmier au 3e étage du bâtiment « les
Cèdres » de la Maison de Retraite du
Petit-Saconnex, lorsqu’il découvre au
fond du placard de son unité, une boite
contenant quelques paires de lunettes
abandonnées.
Fort de cette découverte, il imagine
avec raison que les autres unités de
l’institution sont peut-être détentrices des
mêmes fonds de tiroirs et des mêmes
lunettes oubliées. Quentin lance alors
une grande campagne pour rassembler
les optiques perdues.
Après un petit mois ce sont bien 91
paires qui ont été retrouvées et qui seront
remises à Visilab pour une seconde vie
malgache.
Devant le succès rencontré, l’opération
sera renouvelée chaque année.
Merci à Quentin pour son implication
personnelle dans ce projet et à tous les
intervenants et résidents qui ont joué le
jeu du développement durable et de la
solidarité.
PS : Parlez-en autour de vous et
commencez à mettre de côté les
optiques inutilisées pour la prochaine
collecte
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Ça se passe chez vous
Des pommes, des poires, et...
Retour de notre petit marché à la
résidence Colladon. Ce nouveau
rendez-vous s’intalle avec succès dans
les agendas de nos résidents. Un joli
choix de fruits et légumes locaux était
proposé au sein même de la résidence
par notre partenaire et fournisseur la
Maison Ronin.
De magnifiques bouquets de fleurs
et quelques gourmandises sucrées
confectionnées par nos deux pâtissiers
avaient également rejoint les étals.
Merci à notre équipe d'animation pour
ce bon moment et à François, notre
coordinateur des animations culinaires,
qui avait pour l’occasion confectionné à
la minute de délicieux smoothies.
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Ça se passe chez vous
Atelier cookies au chocolat
Avec le renfort d’Elisabeth animatrice
à l’EMS, un atelier culinaire un peu
particulier a eu lieu dans les salons
Hainard et Hodler de la résidence.
Au programme confection de cookies
aux pépites de chocolat recouverts de
glaçages et de topping multicolores.
Mais la particularité de cet atelier
c’est d’avoir été filmé de A à Z par un
caméraman de la télévision régionale
Léman bleu. Film qui fera partie d’un
petit clip présentant les activités de la
MRPS dès la rentrée de septembre.
En attendant la diffusion François notre
animateur culinaire nous a confié sa
recette «secrète» qu’il utilise aussi
chez lui avec ses enfants, ce qui, vous
l’avouerez, est un sérieux gage de
qualité. Les résidents pâtissiers ont
ensuite traversé le parc pour offrir leur
délicieuse réalisation aux enfants de la
crêche Tom Pouce.
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Ça se passe chez vous
Recette secrète des cookies de François
Ingrédients pour 50 petits cookies :
• 280g de beurre tempéré
• 390g de farine
• 335g de pépites de chocolat
(ou chocolat concassé)
• 140g de sucre blanc
• 140g de sucre brun
• 1 C/C de poudre à lever
• 2.5 œufs entiers
• 1 pincée de sel
• Vanille (facultatif)

Recette :
•
•
•
•
•
•
•

Préchauffez votre four à 180°
Mélangez énergiquement le beurre mou et les deux sucres
Ajoutez les œufs un par un et mélangez à nouveau
Tamisez la farine avec la poudre à lever et ajoutez le sel
Mélangez avec le mix beurre + sucre + œufs
Ajoutez les pépites de chocolat et mélangez à nouveau
Sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier sulfurisé déposez des petits
tas de la taille d’une grosse noix à l’aide de deux cuillères à café
• Bien espacer les petits tas. La pâte va s‘étaler lors de la cuisson
Astuces :
• Vous pouvez recouvrir vos cookies de glaçages multicolores
• Une fois sortis du four, laissez refroidir vos cookies sur une grille
• Les cookies se congèlent très bien lorsqu’ils sont crus
Bon appétit !

François Neuenschwander
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Ça se passe chez vous
Les unités fêtent les mille et une nuits
Magnifique journée organisée par toute
l’équipe d’animation au grand complet
avec pour thème les mille et une nuits.
Danses et musiques orientales ont
rytmé la journée de nos résidents qui
ont également pris plaisir à déguster un
véritable thé à la menthe.
Les costumes et décors proposés par
nos animateurs ont offert, le temps d’une
journée, un voyage dépaysant pour nos
résidents.
Voici quelques clichés de cette
magnifique fête des unités de vie.
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Ça se passe chez vous
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Ça se passe chez vous
Master sénior, c’est pas de la tarte
Matinée sucrée dans les locaux de
l’association ma-terre, voisine de la
Ferme de Budé, pour nos résidents
qui se sont prêtés au jeux du Master
Chef sénior. Autour d’une recette ou
d’un théme nos cuisiniers et cuisinières
rivalisent d’inventivité pour réaliser le
meilleur plat. Cette fois-ci la priorité était
donnée aux desserts aux fruits.
Nos apprentis pâtissiers ont donc pu
réaliser de magnifiques tartes aux fruits,
crumble et confitures de fruits de saison.
La remise des diplômes est venue
clôturer cette journée récompensant
l’ensemble des participants pour leurs
gourmandes réalisations.

14

Ça se passe chez vous

Visiteur inatendu en la présence de
M. Bassières, Directeur général, venu
encourager les participantes. Thierry,
sous-chef de la cuisine Trembley était
également présent pour porter main forte
à François notre cuisinier responsable
des animations culinaires et partager
tout son savoir avec nos résidentes.

Créée en août 2019, l’association materre a pour mission de développer
la compréhension des enjeux liés à
l’alimentation durable dans le cadre
du territoire cantonal en traitant
la question alimentaire dans sa
dimension transversale. Stimuler la
consommation de produits locaux
et sains, favoriser une production
indigène rémunératrice, participer à
la durabilité économique, écologique
et sociale du territoire genevois, tels
sont les buts de ma-terre.
Association ma-terre
Chemin Moïse-Duboule 2
1209 Genève
ma-terre.ch
15

Ça se passe chez vous
L’expo de Rita
Rita, animatrice en EMS, a réalisé une
magnifique exposition de nos résidents.
Plus q’une simple gallerie de portrais, elle
leur a posé une question simple.
Quel conseil donneriez-vous à la nouvelle
génération?
A l’aide de leur ardoise et parfois d’un peu
de malice ils ont donc partagé des conseils,
des remarques, des avis avec bienveillance
et bon sens.
Cette exposition proposée dans le couloir
de liaison des bâtiments de l’EMS a rejoint
depuis peu le hall de la Résidence Colladon.
Pour celles et ceux qui n’aurait pu la parcourir
en voici les clichés.
Merci à : Yolande, Jacqueline, Pailette, Marcelle, Yvonne, Nelly, Florence, Arlette,
Alain, Helga, Robert, Nicole, Jeanne, Alice, Danièle, Hélène, Elisabeth, Francis,
Pierrette et Rita notre photographe.

Attention aux trottinettes!
Restez honnêtes !
Ecoutez les anciens !
Profitez du moment, la vie est belle !
16

Ça se passe chez vous
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Développement
Ça se passe chez
durable
vous

Gardez l’espoir d’une vie meilleure!
Profitez de la vie !
Soyez à l’écoute de l’autre !
Avoir une hygiène de vie saine !
Attention sur la route !
Perséverez, n’abandonnez jamais !
Etudiez!
Rentre vite chez ta maman !
La vieillesse n’est pas un renoncement mais la continuité de la vie!
Soyez curieux, allez toujours plus loin !
Il faut se contenter de ce qu’on a !
Amusez-vous ! (Avec modération)
Faites un travail qui vous plait !
Gardez notre planète propre !
Arrêtez d’être feignants !
19
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Ça se passe chez vous
Connaissez-vous cette fleur ?
Je l’observe chaque année, au mois de
mai dans la platebande devant le salon
Hachette, parmi le lierre. Je constate
qu’il y en a de plus en plus et sur une
étendue de plus en plus grande.
J’en trouve aussi beaucoup quand je me
promène, entre autres dans le petit bois
au-dessus du Parc de la Paix, le long de
la rue Maurice-Braillard.
C’est la Néottie nid d’oiseau.
C’est une fleur un peu particulière car
elle n’émet pas de feuilles mais arrive
quand même à pousser et à fleurir… (En
me référant au petit atlas Payot « fleurs
des bois p.52 », j’apprends que « les
feuilles sont réduites à des écailles »
quasiment invisibles le long de la tige.
Selon le petit document de la
Salamandre « Les orchidées ». Elle
ne fait pas de phytosynthèse, mais se
nourrit de substances organiques que lui
fournissent les champignons connectés
à ses racines enchevêtrées en forme de
nid (d’ou son nom). Elle s’associe à un
champignon qui vit en symbiose avec
les racines d’un feuillu.
La Néottie nid d’oiseau est souvent
considérée à tort comme un parasite.
Comme la plupart des orchidées la
Néottie a développé des caractéristiques
la rendant extrêmement économe en
ressources : les besoins en eau et en
azote sont nettement réduits par rapport
aux plantes vertes.
En faisant ces recherches, j’ai découvert
ce système astucieux à trois : Néottie/
champignons/arbre feuillu!
Je me souviens également de mon père
qui me la présentait comme un parasite
alors qu’en fait le champignon est le
parasite.

Au mois de juin, si les jardiniers ne les
ont pas arrachées, je les trouve toutes
sèches et prêtes à grainer c’est la photo
que je vous porpose aujourd’hui (petite
graine blanche au bout de chaque
mini-fleur).
Geneviève Pillet
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L’eau
Ressources en eau du canton
Le canton de Genève a la chance de disposer de larges ressources d’eau. Elles
ne sont toutefois pas toutes exploitables pour la préparation d’une eau potable de
qualité. Le lac Léman fournit 80 à 90% de l’eau potable consommée dans le canton.
Les 10 à 20% restants proviennent aujourd’hui de deux nappes souterraines : celles
du Genevois et de l’Allondon.
Le cycle de l’eau
Petit cycle de l’eau
Afin de disposer durablement de nos L’eau courante que la population
réservoirs naturels d’eau, il est important genevoise consomme provient des
de toujours maintenir l’équilibre entre le ressources naturelles du territoire.
grand cycle de l’eau et le petit cycle de Une fois pompée, l’eau est préparée et
l’eau.
distribuée pour pouvoir être consommée
depuis le robinet. Les eaux usées sont
Grand cycle de l’eau
ensuite épurées avant d’être rejetées
L’eau ne cesse de circuler sur notre dans les rivières. C’est ce que l’on
terre. Elle s’évapore des étendues d’eau appelle le petit cycle de l’eau. Le petit
et y revient sous forme de pluie. L’eau de cycle et le grand cycle de l’eau sont
pluie (ou de neige) s’infiltre alors dans interdépendants dans la production
le sol pour s’écouler ensuite dans les d’eau potable. L’équilibre entre les deux
nappes phréatiques, les sources et les cycles est fragile et fait l’objet de toute
rivières. Il s’agit du grand cycle de l’eau l’attention des acteurs concernés dans
ou cycle naturel.
la gestion de l’eau potable.
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Les eaux souterraines
10 à 20% de notre eau potable provient des nappes souterraines. L’eau souterraine
produit naturellement une eau potable de qualité, pour autant qu'elle puisse être
préservée des pollutions. Selon leurs débits et la profondeur à laquelle elles
se trouvent, les eaux souterraines du canton de Genève sont classées en trois
catégories : les nappes de faible capacité, les nappes profondes et les nappes
principales. Ce sont ces dernières qui sont utilisées pour l'alimentation en eau
potable.
Nappes souterraines utilisées à Genève
Nappe du Genevois
La nappe du Genevois constitue la
réserve en eau potable souterraine
la plus importante du canton. Elle est
aussi utilisée par des communautés
françaises situées au pied du Salève.
Elle est principalement alimentée par les
eaux de l’Arve lors des crues et par les
précipitations. La capacité totale de la
nappe est d’environ 80 Mm3 (million de
mètres cubes) et en situation normale,
la réserve d’utilisation (part utilisable) est
de 16,8 Mm3.
La nappe du Genevois est exploitée par
5 puits en Haute-Savoie et par 10 puits
dans le canton. A Genève, SIG puise
l’eau de la nappe pour une capacité
maximale de production de 1680 l/s.

Ainsi, 10 à 15 Mm3 d’eau y sont prélevés
par année pour les seuls besoins du
canton. La nappe du Genevois est
exploitée de manière transfrontalière.
Nappe de l’Allondon
La nappe de l’Allondon est uniquement
exploitée par le puits de Russin. Depuis
le remplacement des stations d’épuration
françaises en amont (Allondon et
Journans) en 2010, la qualité de l’eau
du bassin versant de l’Allondon s’est
significativement
améliorée
pour
redevenir salubre. Il existe toutefois
une limitation quantitative liée au faible
débit d’étiage (débit le plus faible de
l’année) de la rivière, situation qui risque
encore de se péjorer avec les effets du
changement climatique.
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Les eaux de surface
Le lac Léman est une eau de surface
qui fournit 80 à 90% de l’eau potable
consommée dans le canton. Cette eau
doit être traitée pour pouvoir être bue.
Les eaux de surface sont des étendues
d’eau en contact avec l’atmosphère tels
notamment les océans, les mers, les
fleuves et les lacs. Les eaux du Rhône et
de l’Arve pourraient devenir une source
d’approvisionnement possible d’eau
potable à Genève, comme c’est le cas
ailleurs, par exemple à Lyon. Pourtant,
le lac Léman demeure l’unique eau
de surface utilisée pour l’eau potable
dans le canton. Les autres cours d’eau
s’écoulant sur le territoire genevois ne
peuvent être exploités en raison de leur
faible débit permanent et de leur forte
exposition aux risques de pollution.
Contrairement aux eaux souterraines,
les eaux de surface ne sont pas
directement propres à la consommation
à cause, notamment, des bactéries ou
des micropolluants qu’elles contiennent.
Ces eaux nécessitent donc des
traitements pour être transformées en
eau potable.

Quelques chiffres
Le Léman est la plus grande réserve d’eau de surface d’Europe occidentale.
Son volume de 89 milliards de m3 est renouvelé environ tous les 11 ans. La
gestion du Léman, en tant que ressource d’eau potable, est partagée entre la
Suisse (3 cantons) et la France (2 départements) qui disposent respectivement
de 8 et de 2 stations de pompage. La protection de cette ressource d’eau est
transfrontalière.
Le débit moyen du Rhône, à sa sortie du Léman, est de 250m3/s. Son débit
minimal, régulé par le barrage du Seujet, est de 50Mm3/s. Quant à l’Arve, qui
prend sa source au pied du Mont-Blanc, son débit moyen est de 77Mm3/s.
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Consommation actuelle
De l’eau potable, même pour les WC
En Suisse, le ménage type est composé
de deux ou trois personnes, et consomme
environ 160 litres d’eau potable par
personne et par jour. C'est l’équivalent
d'environ 106 bouteilles (1,5 l).
Dans le pays, le prix de l’eau potable
distribuée au robinet vaut en moyenne
CHF 2.- par mètre cube (m3). Le mètre
cube – soit 1000 litres (environ 666
bouteilles) – est l'unité affichée sur le
compteur d'eau. L’eau entre ainsi pour
moins d’un franc par jour dans le budget
du ménage.

Comment l’eau est-elle utilisée ?
Lorsqu’on habite dans une maison individuelle, le compteur d’eau totalise
généralement toute l’eau qui est soutirée non seulement à l’intérieur, mais aussi
à l’extérieur: chasse des WC, bains et douches, lessives et vaisselles, cuisine,
arrosage du jardin, nettoyage au jet, piscine, etc. Mais lorsqu’on habite dans un
immeuble et que l’on ne dispose pas de compteur personnel, il est difficile de savoir
ce qu’on fait couler. De surcroît, comme c’est le cas avec l’électricité, on peut utiliser
de l’eau hors de son logement, par exemple en donnant son linge à laver dans une
blanchisserie, ou en conduisant sa voiture dans un tunnel de lavage.
UTILISATION

LITRES

Chasse d’eau

44

Bains et douches

32

Lave-linge

30

Cuisine et vaisselle à la main

24

Soins corporelles et lessive à la main

21

Lave-vaisselle

4

Autre

4

Eau de boisson

1

TOTAL

160

Sources des textes et des illustrations : energie-environnement.ch, SIG, ge.ch, Loris Grillet
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L’Or bleu, ou le « sine qua non »
« - Ce qui embellit le désert, dit le petit prince,
c’est qu’il cache un puits quelque part… »
Restons un moment chez Saint-Exupéry. Dans « Terre des Hommes » il évoque les
régions désertiques de la Mauritanie, où les enfants, boîtes de conserve dans les
mains, ne quêtaient pas l’argent mais de l’eau ! Cela nous semble incroyable, nous
qui habitons la Suisse, et on ne peut qu’espérer que les choses aient évolué depuis
lors (les années 30. Donc bientôt un siècle en arrière).
Combien éloquente toutefois est l’anecdote suivante, racontée par Saint-Ex : un
petit groupe de chefs maures fut invité en France et promené notamment en Savoie,
où le guide les conduisit devant une cascade impressionnante. Il les invita à goûter
cette eau pour qu’ils soient sûrs que c’était bien de l’eau douce, ce qui fut fait.
« Repartons » disait alors le guide, mais ils ne bougèrent pas. « Que verrez-vous
de plus ? Venez » insistait le guide. Mais ils voulaient attendre « la fin… l’heure
où Dieu se fatiguerait de sa folie », tant ils se sentaient ébahis devant ce miracle :
d’abord qu’une telle merveille existe, ensuite qu’elle continue ainsi depuis toujours
et apparemment sans fin !
L’eau, cet or bleu si précieux en certains lieux, si dévastateur dans d’autres !
Parfois même les deux, selon la saison ; on pense aux régions vivant au rythme de
la mousson…
Restons toutefois en Europe, le continent que nous connaissons le mieux. Rareté
de l’eau en Europe ? Oui, et de façon chronique dans des régions arides comme
l’Andalousie, le Sud de l’Italie ou la Grèce. On pense à ces vastes surfaces de
terre craquelée, à ces rivières réduites à de simples ruisseaux, aux barrages qui
se vident comme celui où le niveau d’eau avait baissé au point de révéler le village
(aujourd’hui « fantôme ») qui avait été noyé pour permettre sa construction. Dans
ces régions l’irrigation est bien entendu capitale.
Les Maures de jadis l’avaient maîtrisée admirablement en créant la merveille que
sont les jardins du Generalife à Grenade ! Aujourd’hui on s’y attaque de manière
scientifique et en pleine conscience de la nécessité d’une gestion durable de notre
bien le plus précieux. Exemple : la norme Spring1 , née d’un partenariat entre la
Coop et le WWF. Cet arrosage goutte à goutte permet notamment des résultats
optimums tant pour la culture d’avocats au Chili et en Israël que pour celle des
fraises dans les provinces d’Huelva et d’Almeria en Espagne.
Dans les villes les urbanistes et paysagistes s’évertuent à remplacer des arbres
demandant beaucoup d’eau par d’autres espèces moins gourmandes. Et des
plantes conservant l’humidité sont plantées sur les toits, sans oublier les façades
qui se garnissent progressivement de verdure.
Malgré tous ces efforts, la désertification gagne du terrain dans certaines régions,
créant cette nouvelle race appelée « réfugiés climatiques ». Cela est inévitable
compte tenu du réchauffement de la planète et le spectacle de squelettes d’animaux
jonchant des sols où ne pousse plus le moindre brin d’herbe continuera à nous
hanter, je crains, dans le monde de demain comme déjà dans celui d’aujourd’hui.
Nous considérons donc l’eau comme notre amie, fidèle, fiable et éternelle !
Et nous nous rallions volontiers à l’inscription gravée par les Romains à l’entrée
de leurs thermes : « In Aqua Sanitas », sûrement moins discutable que « In Vino
Veritas » !
1 Sustainable Program for Irrigation and Ground Water Use
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Car l’eau qui sort de nos robinets est potable, et si à Colladon, comme dans
toutes les maisons de retraite, nous n’avons pas droit à une baignoire dans notre
appartement, nous apprécions la douche chaude qui nous « désankylose »
les matins d’hiver et la douche froide qui nous rafraichit les soirs de canicule.
Et pas de problèmes d’eau pour lessiver, cuisiner et nettoyer, bien entendu. L’eau
disponible à volonté va tout simplement de soi.
Cette eau si amicale peut toutefois se transformer en un rien de temps en cauchemar,
comme celui vécu l’été dernier en Allemagne, pays voisin, sans aller chercher
plus loin sur d’autres continents. En effet, des inondations subites et destructrices
– emportant les voitures comme des jouets et les maisons comme des boîtes
d’allumettes – seront toujours plus au programme dans cette nouvelle réalité qui
s’appelle « réchauffement de la planète » son danger principal étant la montée du
niveau des océans, menaçant tant de grandes villes, parfois même des capitales
comme Londres ou New York, bâties au bord de l’eau.
Certes, l’érosion par l’eau de la mer n’est pas nouvelle ; je pense au Mont-SaintMichel, jadis relié au continent en permanence, pas seulement lors de la marée
basse, ce qui permit la construction de son abbaye prestigieuse, commencée dès
le dixième siècle. Mais aujourd’hui les villas au bord de la mer, situées peut-être en
haut d’une falaise, risquent de perdre sérieusement de leur valeur immobilière car
la mer gagnera toujours plus de terrain. Renaud chante « le Mistral gagnant » ; un
chanteur de demain serait bien inspiré de chanter l’océan gagnant !
Or la mer n’est pas seulement de l’eau ; c’est aussi du sel ! Des îles de l’Océanie
sont déjà en train d’être évacuées de façon permanente par leurs habitants
« réfugiés climatiques », car elles sont envahies désormais non seulement par les
eaux montantes mais aussi par le sel qui détruit les cultures.
Soyons heureux donc de pouvoir boire, pour notre santé et notre plaisir, cette eau
dont nous avons besoin pour notre survie, qu’elle vienne du robinet, d’une bouteille
ou d’une bienvenue fontaine d’eau fraiche installée à l’intérieur d’un immeuble
accessible au public. Et n’oublions pas que les habitants d’une ville en Ukraine
assiégée cet hiver, survivaient, vaille que vaille, en buvant de la neige fondue…
Mais terminons sur une note moins tragique – celle du thermalisme. Avant le
tourisme de masse, à l’époque où seules les personnes riches pouvaient voyager,
une proportion considérable de ces touristes fortunés « allait prendre les eaux »
dans une station thermale. Aujourd’hui, depuis que tout un chacun, ou presque, peut
se permettre au moins un voyage à l’étranger par année, on trouvera certainement
beaucoup plus de monde à Benidorm qu’à Baden-Baden !
Heureusement, si nous n’allons pratiquement plus aux eaux thermales, celles-ci
viennent sans problème jusqu’à nous, puisque nous trouvons dans nos supermarchés
un bon éventail d’eaux minérales différentes, leurs étiquettes indiquant clairement
leur teneur en calcium, potassium, magnésium, sodium, etc. Malheureusement
notre choix – nous, les personnes âgées – est souvent déterminé par la difficulté ou
non que nous éprouvons à ouvrir leurs bouteilles, mais cela est une autre histoire…
Contentons-nous aujourd’hui de remercier le Ciel, qui souvent nous l’envoie pour
cette eau qui est le « sine qua non » de la vie !
Rosemary Marie
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De Malagnou à Kaboul en 4L
De Téhéran à Meched

Poursuite vers le nord du
pays, vers Gorgan sur la mer
Caspienne.
Traversée
de
villages de montagne, avec des
téléskis – on se croirait presque
en Suisse, puis de grandes
étendues désertiques. La route
de Gorgan vers Meched est plus
agréable, avec quelques belles
forêts et des parcs. Meched
est une ville sainte chiite où
repose l’imam Reza. D’où les
nombreuses mosquées et les
pèlerinages qui attirent plus de
100’000 fidèles chaque année.
Gorgan - Jardin de Dolatabad

Nouvel incident dans une mosquée
où la présence de chrétiens n’est
pas bien vue, il faut parlementer,
vêtir un tchador, et malgré cela, c’est
l’appareil de photo qui aura raison
de la hardiesse des visiteurs, et les
feront rebrousser chemin. Il faut
quitter la ville et prendre la route
vers la frontière avec l’Afghanistan.
Ce soir-là, dans le camp en dehors
de ville, gros coup de blues : « mais
que sommes-nous venus faire dans
ce pays ? ». Le lendemain, la forme
revient, l’attrait de la frontière a guéri
toutes les petites misères.
Meched - Mausolée de l’Imam Reza
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Ainsi, en 23 jours de route, 6’600 km
auront été parcourus, et l’Afghanistan
reste toujours devant ! Que faut-il admirer
le plus ? La vivacité du récit, la multitude
des anecdotes qui rendirent cette
présentation si vivante, ou simplement
le courage et l’esprit d’aventure de ces
deux jeunes citadins qui ont décidé un
beau jour de se lancer sur la route ?
La multiplicité des rencontres, les
incroyables moments de connivence
Ispahan - Mosquée du Sheik Lotfollah avec des gens si éloignés de leur culture
et de leur mode de vie européens, et
pourtant si proches dans leurs rapports
humains ? C’est cela que ces deux
voyageurs recherchaient avant tout, et
c’est cela qu’ils ont cultivé, plutôt que les
visites de monuments ou de musées.
Pour une première présentation, ce fut
un beau succès. Bravo ! Nous attendons
avec impatience la suite et la découverte
d’un Afghanistan encore indemne des
invasions soviétiques ou américanoeuropéennes, qui ont mis en péril pour
Shiraz - Le marché longtemps l’accessibilité de ce pays.

Shiraz - Echopes

Sur la route du retour vers Téhéran

Meched

Françoise Malleroff
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21 secondes de paix
21 secondes de paix : L’Eau, art de l’harmonisation
L’eau, mouvance perpétuelle, ambivalente et illusion, inspire l’art poétique court
extrême-oriental où les mots ont une âme.
Rien n’est plus fragile que l’eau mais rien ne la défie dans toute sa modestie…

Eau dormante,
Sérénissime,
prend la couleur de son reflet

Vagues déferlantes,
Feu à l’extérieur
Magnétisme à l’intérieur
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21 secondes de paix

L’Eau,
matrice de vie,
ne s’oppose à rien

Aspirations
à laisser la raison de côté,
j’accepte tout ton mystère

C’est l’occasion de faire une pause dans le tourbillon de notre quotidien, consacrer
21 secondes de paix pour entrevoir l’esprit de l’eau, présente à tous les moments
de la vie, communiquer avec elle intérieurement et extérieurement, que notre
bienveillance forme des océans de positivité.
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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Page œcuménique
L’eau vive
En été, on nous recommande de boire beaucoup, les vacanciers profitent des
baignades dans les lacs, les rivières ou la mer et, quand il fait vraiment très chaud,
quel bonheur de passer sous la douche ! C’est aussi le temps où les paysans
se désolent du manque d’eau ou craignent la grêle. De plus, les nouvelles nous
alertent sur les inondations mortifères ou la sécheresse mondiale, ainsi que les
souffrances que cela engendre.
Dans notre pays, il est difficile de se rendre compte de l’importance de l’eau, parce
que nous en avons à profusion. Je me souviens du récit d’une amie qui avait fait
un séjour au désert. Gérer la consommation de l’eau était tout un apprentissage.
Ménager le contenu de la gourde, pour qu’il dure jusqu’au soir ; ne pas gaspiller le
précieux liquide pour faire la vaisselle, mais laver son bol avec du sable ; faire des
ablutions avec parcimonie, même si on sent la transpiration ou qu’on a une furieuse
envie de se laver les cheveux. Oui, l’eau est extrêmement précieuse : sans elle, pas
de vie !
Les sages qui ont écrit la Bible soumettent les flots à la volonté divine. En effet, la
première œuvre du Créateur est de séparer les eaux, puis de les repousser pour
que la terre apparaisse, afin que la vie puisse y surgir. L’idée que Dieu est maître
de l’eau traverse toutes les Ecritures. Dieu semble l’utiliser parfois pour éradiquer
le mal, parfois pour sauver. Le baptême en est l’image la plus forte. C’est un rite qui
existait bien avant le christianisme, par exemple chez les Juifs, mais aussi dans la
civilisation égyptienne. Le symbole le plus fort est toujours le même : en descendant
dans les profondeurs de l’onde, on risque la mort, mais la divinité nous sauve, en
nous purifiant par ce passage dans les abysses.
En se soumettant à ce rite, on affirme sa confiance en la vie plus forte que la
mort, on admet aussi la fragilité de notre existence, qui est entre les mains de
Plus Grand que nous. Une des très belles images d’eau se trouve dans le premier
psaume : « Heureux celui [qui met sa confiance en Dieu] : il est comme un arbre
planté près de l’eau vive : il produit ses fruits en sa saison et son feuillage ne perd
pas sa fraîcheur. » C’est cela, l’eau vive : un symbole de fertilité, de bonheur, de
bénédiction.
Cherchons donc toujours les sources d’eau vives qui font notre bonheur : une vie
en harmonie avec tout notre environnement, si précieux, et des relations pleines de
bonté, de sincérité, pour que la vie rayonne autour de nous.
Irène Monnet
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#CreatingHappiness

DE L’ESPACE POUR LA VIE.
DE LA PLACE POUR TOUT.
C’EST POSSIBLE.
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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Divertissements
Mandala

Source : www.justcolor.net
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