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Editorial
C’était mieux avant
Se replonger dans les souvenirs du passé, tel était le thème
de ce numéro 383 de l’Echo de l’Age d’Or. Comme il fut bon
de retrouver, même en noir et blanc les photos de classes,
les matins de Noël et les cadeaux déposés au pied du sapin,
les premiers vélos, les parties de pêche et tous ces banquets
de famille où en écarquillant les yeux, on tente de retrouver
parmi les convives, parfois à l’aide d’une loupe, le nom et la
hiérarchie généalogique de chacun.
En refermant les albums de ces autobiographies en format papier, je me posais
la question suivante. Cette nostalgie photographique existera-elle encore pour
nos enfants ? A l’heure du tout numérique et du stockage en cloud, qu’en sera-t-il
des milliers de clichés pris à la va vite de nos chères têtes blondes ou brunes ?
Au moment du grand partage sur les réseaux sociaux et sur le World Wide Web,
à l’apogée de la dématérialisation des contenus, que transmettront nos enfants
aux générations futures ? Bien sûr les supports de stockage évoluent. Toujours
plus compacts, ils nécessitent cependant de disposer du dernier lecteur du dernier
format retenu pouvant lire les derniers fichiers.
L’apparition de la première photographie date de 1839 et serait l’invention de LouisJacques-Mandé Daguerre décorateur de théâtre et de son associé, Nicéphore
Niépce. Le procédé appelé « daguerréotype » du nom de l’inventeur, consistait
à fixer l’image positive obtenue dans la camera oscura sur une plaque de cuivre
enduite d’une émulsion d’argent et développée aux vapeurs d’iode. Qu’en sera-t-il
de nos Natels et autre Dropbox dans 180 ans ?
La couleur rose du fond de cette page vous interroge certainement. Je ne peux
l’oublier, le mois d’octobre est associé à la lutte contre le cancer du sein. Cet Octobre
Rose rappelle aussi que le combat contre tous les cancers est loin d’être gagné et
que si de nombreux progrès sont réalisés par la médecine et la recherche, la finalité
de cette maladie reste souvent un drame familiale touchant sans discernement,
homme, femme, enfant, jeunes ou vieux.
Nous pouvons cependant aider la recherche, financièrement, ou aider les malades.
C’est ce que fait l’association Action-Margaux qui favorise l’employabilité de
personnes atteintes de cancer. Action-Margaux aide les personnes atteintes à
trouver un emploi, respectivement à garder celui qu’elles occupaient au début de
leur maladie. Cette association à but non lucratif a pour but de mettre en contact des
employeurs potentiels et des personnes atteintes de cancer désireuses d’exercer
une activité professionnelle. Je tenais à vous la présenter. (action-margaux.ch)
Je termine cet édito qui a pu vous paraître bien mélancolique, alors que je n’ai parlé
que de souvenirs et d’espoir, en vous rappelant que le prochain numéro sera dédié
aux femmes. Je vous laisse, Mesdames, revenir vers la rédaction avec les sujets
et témoignages que vous souhaitez partager avec notre lectorat dans le numéro de
décembre-janvier qui aura la double ambition de terminer 2022 et de commencer
la nouvelle année.
Bonne lecture
A François…
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Philippe Cugniet

Ça se passe chez vous : Le mot de la direction

Chères Résidentes, chers Résidents,

Après un été particulièrement éprouvant pour les
organismes, il est bien difficile de nier les modifications
climatiques en cours. Que nous l’appelions changement
ou réchauffement, nous devons tout faire en notre pouvoir
et à notre niveau pour en limiter les impacts.
Depuis plus d’un an maintenant un groupe multidisciplinaire de collaborateurs
réfléchit sur des initiatives réalisables en interne afin d’assurer un développement
durable au sein de notre institution. De nombreuses actions ont déjà été mises en
places notamment afin de réaliser des économies d’énergie.
Vous le lisez dans la presse, de futures pénuries sont annoncées à grand renfort
de scénarios catastrophes. Avant d’en arriver là nous pouvons toutes et tous, par
de simples gestes, participer à l’effort national engagé afin de limiter les pics de
surconsommation.
Le thème de cet EAO n’est pas l’écologie, mais actualité oblige, le Canton vient
également d’annoncer l’obligation de trier ses déchets dès 2023. Vous pouvez
donc sans attendre le 1er janvier commencer à utiliser les zones de tris sélectifs
installées au sous-sol de Colladon et au rez-de-chaussée du bâtiment Azalées
vers les ascenseurs.
Je vous informe ou vous confirme aussi la démission de Monsieur Gwendal
Boucaud, Directeur des soins et de l’accompagnement qui part pour un nouveau
défi. Nous lui souhaitons tout de bon et le remercions pour le travail accompli au
sein de l’institution. Pendant la période de recrutement, qui a déjà commencé,
je reprends personnellement la Direction des soins. Je remercie infiniment toute
l’équipe des collaborateurs des soins qui s’est mobilisée très rapidement et qui a
réagi avec beaucoup de professionnalisme à cette annonce. Tous les cadres de
la direction des soins se sont réparti le travail supplémentaire.
Au bâtiment Azalées, nous avons posés des films blancs sur les grandes baies
vitrées donnant sur les futures cages d’escalier du bâtiment d’habitation. Ces films
blancs devraient apporter un peu plus de clarté aux couloirs et pourront servir de
support aux travaux créatifs de l’animation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous donner toutes les
informations nécessaires à la prochaine campagne de vaccination contre la grippe.
Au plaisir de vous croiser.
Yves Bassières
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Ça se passe chez vous
Nouveaux pensionnaires
à la résidence Colladon

6 nouveaux résidents sont venus rejoindre les
rangs des habitants de la résidence Colladon.
Début septembre la grande cage qui avait en
son temps accueilli Roxy est de nouveau en
place avec 6 magnifiques canaris.
Prenez le temps de vous arréter et de les
observer, ils sont parfois aussi surpris que
vous et échappent lorsqu’ils le souhaitent des
petits gazouillis rapides et aigus.
D’origine des Iles Canaries, ce passereau est
parfois appelé serin des Canaries. Il supporte
bien la captivité et peut vivre entre 10 et 15
ans. Le canari est un oiseau qui n’est pas fait
pour vivre seul et doit être au moins en couple.
Communément de couleur jaune vif, leurs
plumes peuvent également être orangées,
blanches, grises ou vertes. Les canaris ont été
rendus célèbres par le tonitruant Titi, (Looney
Tunes et Merrie Melodies), qui tournait en
bourrique son meilleur ennemi Gros minet.
(Tweety & Sylvester).
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Ça se passe chez vous
Album des sorties d’été à la résidence
Entre les sorties d’été, les festivités du 1er août et les autres événements, la période
estivale en résidence est toujours intense. Plus de 15 sorties cet été, ont été
proposées aux résidentes et résidents.
Voici en images quelques-unes de nos animations estivales.

Le Salève

Devenu une sortie très appréciée au fil des années, cette sortie nous offre un
magnifique dépaysement en moins d’une heure de trajet. Lors de ces deux sorties,
nous avons pu savourer un délicieux repas dans le restaurant de l’observatoire
avant de redescendre faire quelques pas autour du lac des Dronières.

Croisière sur le lac de Neuchâtel et Morat

Cette année nous avons eu la chance de profiter d’une journée idyllique sur les
deux lacs. Nous avons embarqué à Neuchâtel à 12h05, en commençant comme
il se doit par un délicieux repas autour de spécialités neuchâteloises. Sur le pont
nous avons pu admirer la beauté des lacs et des canaux.
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Ça se passe chez vous
Balade à Hermance
Comme dernière sortie du catalogue de cette année, nous nous sommes rendu à
Hermance pour une petite marche et pour un bon repas de filets de perches du lac.
Sur le trajet nous avons également fait une halte afin d’admirer le noyer centenaire
de Meinier.

Et tout le reste

En promenade, sur les marchés ou en interne. En altitude ou en forêt pour fuir
la canicule, nous avons fait de nombreuses autres animations avec pour points
communs le ciel bleu et la bonne humeur.

Dylan Grillet
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Ça se passe chez vous
Sortie annuelle pour l’EMS
Direction Yverdon-les-Bains pour la sortie annuelle de l’EMS. Plus q’un long
discours, les sourires sur les visages résument à eux seuls la joie de nos résidents
et aussi de nos animateurs.
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Ça se passe chez vous
Sortie annuelle pour l’EMS
Au programme de cette mémorable journée, voyage jusqu’à Yverdon, délicieux
filets de perches du lac Léman, musique et danses endiablées.
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Ça se passe chez vous
Atelier culinaire du Jeûne Genevois
Ce jeudi 8 septembre, les
résidents de Colladon se sont
réunis afin de confectionner
la célébrissime tarte aux
pruneaux. Si vous aussi
vous souhaitez réaliser une
délicieuse tarte au pruneaux,
retrouvez la recette détaillée
sur la page de droite.
A vos fourneaux !
C’est du côté alémanique qu’il faut rechercher
les premières mentions concernant les gâteaux
aux pruneaux: le terme Zwätschgedüne
(synonyme de Zwetschgenwähe) est attesté
par le Schweizerisches Idiotikon depuis 1624.
Notons qu’en Alsace, où les tartes aux quetsches
sont très répandues, il existe des traces écrites
concernant ces gâteaux datant de la première
moitié du XVIe siècle.
En Suisse romande, au même égard que d’autres
tartes aux fruits, on trouve des recettes de
gâteaux aux pruneaux et aux prunes dès le XIXe
siècle. La première recette dont nous disposons
date de 1817 et est publiée dans La cuisinière
genevoise. Il s’agit d’un «gâteau aux prunes» sur
lequel on conseille d’ajouter de la farine, du sucre
et du beurre. Une recette parue en 1853 dans La
bonne cuisinière bourgeoise explique que pour le
«Gâteau aux pruneaux et aux prunes», la farine
qu’on y rajoute est utile parce que les prunes
sont aqueuses. Elle propose aussi de rajouter
un œuf battu et de la crème en fin de cuisson, et
un peu de cannelle lorsqu’il est cuit. Les gâteaux
étaient alors cuits dans les fours banals, après
ou pendant la cuisson du pain. Parfois on utilisait
la même pâte du pain pour la base du gâteau.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, il s’agissait donc
vraisemblablement de pâtisseries qui ne se
consommaient qu’épisodiquement.
https://www.patrimoineculinaire.ch/
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Ça se passe chez vous
Recette de la tarte aux pruneaux
Recette pour un gâteau de 6 personnes
(Moule 22cm)

Ingrédients
Pour la pâte sablée:
250 g de farine
125 g de beurre
125 g de sucre semoule
60 g d’eau
1 pincée de sel
Pour la garniture
500-600 g de pruneaux frais
100 g d’amandes en poudre
20 g de farine
20 g de sucre

Fabrication
Pesez vos ingrédients. Diluez le sel et le sucre dans l’eau.
Préchauffez votre four à 180° C.
Coupez le beurre froid en petits dés.
Emiettez le beurre avec la farine jusqu’à consistance du sable.
Faire une fontaine et ajoutez l’eau + sel + sucre (125g).
Mélangez rapidement sans pétrir.
Laisser reposer au réfrigérateur 15 minutes.
Dénoyautez et coupez vos pruneaux dans le sens de la longueur.
Etalez la pâte et déposez dans une tourtière.
Parsemez dans le fond le mélange poudre d’amande + sucre (25g) + farine.
Déposez de façon harmonieuse les demis-pruneaux en les superposant légèrement
(Côté coupé vers le haut)
Enfournez pour 25 minutes de cuisson suivant les fours.
Les pruneaux rendent beaucoup de jus à la cuisson. Le mélange déposé dans le
fond de la tarte va permettre d’absorber le trop plein de jus.
Vous pouvez, à la sortie du four, saupoudrer de sucre glace ou étaler un peu de
gelée de framboise (ceci n’est pas obligatoire).
Bon appétit!
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Ça se passe chez vous
Sur un air de country
Encore une animation dépaysante pour L’EMS. Barbecue texan et danse country
étaient au rendez-vous. Aux couleurs de la bannière étoilée, les virevoltantes
danseuses emmenées par Sylvie Moulin, infirmière clinicienne à la MRPS ont
enchaîné les pas de Country Line Danse (danse country en ligne). Magnifiques
chapeaux et santiags authentiques tout droits sortis du Far West nous ont transporté
de l’autre côté de l’Atlantique.

L’association Country Club de Perrignier à pour
but de faire transmettre l’amour de la danse
et de la musique country en amenant aux
adhérents de bonnes bases, tout en partageant
des moments de convivialité, de respect et
d’humour. La Country Line Dance est accessible
à tous, elle nous entraine sur des rythmes
différents (Est Coast Swing - West Coast Swing
- Two Step - Polka - Night Club - Valse...) Elle
permet une expression corporelle individuelle,
mais pratiquée en groupe. Elle donne un
sentiment d’appartenance et d’unité. Nous
sommes animés par les mêmes mouvements
sur un rythme commun.
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Ça se passe chez vous
Didier Bovard un aventurier pas comme les autres

C’est dans les salons de la résidence Colladon que Didier Bovard, aventurier
écologiste, est venu partager une partie de ses récits avec les résidents de la MRPS.
Après le visionnage retraçant ses exploits sportifs, les résidents très intéressés ont
pu échanger avec Didier Bovard et lui poser toutes les questions possibles.
En 1998, il décide de partir à l’aventure dans son hydrocycle My Way, construit par
ses soins en Suisse sous la supervision du chantier Raymond Morérod de Morges
et de Daniel Oberson de St-Prex. Sans connaître la mer, il traverse l’Atlantique du
Portugal aux Antilles, première mondiale qui le fera entrer dans le Guiness Book
des Records et pour laquelle il recevra le Trophée du Sénat à Paris.
Depuis lors, cet aventurier artiste et écologiste n’a de cesse de relever de nouveaux
défis. L’environnement est sa cause, le challenge sportif son moyen. Et c’est toujours
en solitaire solidaire qu’il inscrira à son palmarès de nouvelles traversées inédites,
l’Atlantique pour une seconde fois, la Mer des Caraïbes, le Golfe du Mexique, pour
rendre un hommage singulier à son idole Elvis Presley. Puis la descente du Détroit
de Davis et de la Mer du Labrador pour parler de la disparition de l’ours polaire.
Et enfin le tour du lac Léman, 160 km en pédalant sous son bateau My Way en
immersion.
Ce qui représente depuis 1998, une totalité de plus de 20’000 km effectués en 356
jours, pédalant douze heures quotidiennement. Il fait ainsi de l’hydrocycle un sport
de l’extrême, doublé d’un messager des nobles causes, l’environnement, mais aussi
les parrainages de la Virade de l’Espoir pour la lutte contre la mucoviscidose, de la
Fondation Une chance un cœur du Professeur J.J.Goy cardiologue à Fribourg et
Lausanne qui œuvre pour des enfants défavorisés atteints de cardiopathies graves,
et de Planètes Enfants Malades lors de son défi Océanides
13

Ça se passe chez vous
1er août à l’Orangerie
Nous n’avions pas eu le temps d’en parler dans notre dernière édition. C’est chose
faite, avec ce retour sur image en rouge et blanc. Merci à l’équipe d’animation pour
cette décoration 100% helvétique.
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Ça se passe chez vous
Focus sur le balcon de Genève
Pour cette excursion sur le Mont Salève, Marina Cavazza, photographe saconésienne,
accompagnait nos résidents et notre équipe d’animation au sommet de ce qu’on
appelle communément le « Balcon de Genève ».
Du haut de ses 1379 mètres, le Salève attire chaque année de nombreux touristes,
été comme hiver, qui viennent admirer le panorama depuis le sommet. Ce mont
emblématique de la région de Genève attire également tous les curieux et
photographes qui veulent immortaliser la beauté du paysage.
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Ça se passe chez vous

Le bassin genevois se compose d'une plaine relativement plate, délimitée presque
complètement par des fronts montagneux qui diffèrent par leur structure et
aspect. Dans cet environnement montagneux, le Salève joue un rôle à part. Bien
qu'il n'appartienne pas au territoire helvétique, il fait depuis longtemps partie de
l'imaginaire et des pratiques des citadins genevois : ses rochers, ses forêts, ses
pâturages et villages, cristallisent leurs rêveries alpestres. Ainsi, peut-on comme
le suggère l'ethnologue B. Crettaz, situer cette montagne dans la catégorie des
« montagnes citadines » qui sont à partir du XVIIIe siècle l'objet d'un véritable
engouement de la part d'une nouvelle société urbaine en quête de nature.
Photographies : Marina Cavazza
Textes : https://www.saleveautrement.ch/
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Souvenirs en noir & blanc
Mon album de famille
L’été touche à sa fin, au moment où j’écris ces
quelques mots, je suis en vacances chez mes
parents à Agadir au Maroc. Le Thème de cet
EAO étant les souvenirs en noir et blanc, je
ne peux que repenser à mes grands-parents,
arrivés pour les uns du Piémont en Italie, pour
les autres de France en passant par l’Algérie
et partager avec vous ces quelques clichés
non sans une pointe d’émotion.
Mon grand-père maternel, champion d’Italie
de boule lyonnaise est arrivé au Maroc afin
de diriger une usine de crin végétal près de
Rabat (photo de la traversée avec le bateau
Azrou en 1934).

Mon grand-père paternel, Français arrivé à Casablanca en provenance d’Alger
a commencé par vendre des boulons dès l’âge de 12 ans. Avec beaucoup de
motivation et de travail, il réussit à devenir architecte grâce aux cours du soir.
Je rends également hommage à ma grand-mère Yvette qui a sorti mon père de
la maison qui s’écroulait le 29 février 1960 à 23h40 lors du tremblement de terre
d’Agadir. Il y a eu entre 12000 et 15000 morts et 25000 blessés. Sans elle, je ne
serai pas parmi vous.
Yves Bassières
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Souvenirs en noir & blanc
Sur les bancs
Aux plus jeunes qui
seraient tentés de sourire
en découvrant ce cliché,
je leur prédis la même
réaction de la part de
leurs propres enfants
dans quelques années.
Non cette photo ne date
pas d’avant les grandes
guerres mais bel et bien
du tout début des années
80. Les photographies
couleurs existaient déjà et
je ne sais pourquoi celle-ci
fut tirée en noir et blanc.
Les dos droits, les têtes relevées, la tenue physique est irréprochable. Monsieur
Drouhot* notre Maître d’école ne tolérait aucun laisser aller, ni verbal ni
comportemental. J’avoue que ce n’était pas le plus drôle des maîtres. Du haut de
ses 1m 90 il avait instauré une certaine terreur, balançant au moindre chuchotement,
craies et éponges sur le coupable présumé. Il disposait également de diverses
armes, comme cette grande règle jaune en bois, qui devait bien faire deux mètres
et avec laquelle, sans bouger de son estrade, il pouvait giffler les joues des deux
premiers rangs. Lorsque cela ne suffisait pas, un tirage d’oreille ou un petit coup de
triple décimètre en bois sur le bout des doigts pouvait être envisagé au « coups par
coups ». Pas de rébellion, nous acceptions nos punitions, les comptes se réglaient
à la récréation entre deux parties de billes ou de ballon.
Remarquez sur les murs et les fenêtres les grandes cartes du Monde, de l’Europe
ou de nos régions où fleuves et rivières devaient être apris et retenus par cœur.
En haut de l’armoire, l’ancêtre de Google Map... un globe terrestre. Au fond à gauche
le célèbre poêle qui ne fonctionnait déjà plus avec du bois mais au fuel, dégageant
une douce odeur de garage automobile à chaque remplissage.
A voir nos tenues vestimentaires et à l’empilement de pulls fait maison recouvrant les
célèbres sous-pull synthétiques, le chauffage ne devait pas être déclenché souvent.
Nous sommes nombreux, je pense, à disposer de telles photos dans nos archives,
elles nous font sourire et nous rappelent combien le temps de l’insouciance passe
terriblement vite.
Mais j’oubliais, m’avez-vous reconnu sur la photo?
Je vous donne un indice : je suis derrière Laurent et devant Laurence...
*nom d’emprunt
Philippe Cugniet
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Souvenirs en noir & blanc
Hissez haut !

Aujourd’hui, les commentaires sont aussi importants que les articles.
Les extrêmes de cette fin d’année, quelques habitants de Genève manifestent
leur pouvoir en faisant du gros, du grand à qui mieux mieux. A la Nautique, des
bâteaux impressionnent par leur énormité et amusent les Russes. Tant mieux!
Mais n’oublions pas les belles barques du Léman comme le Neptune historique et
plus tard les victorieux Alinghi et le dernier Red Bull Racing AC75.
Mais on a oublié le fameux Jackie II commandé au chantier naval de Corsier par
M. Clyde, un américain heureux d’habiter Genève. Le voici au moment de sa mise
à l’eau en 1939. Magnifique et élégant, on s’en souvient...
Et pour terminer, le fameux yacht La Walkyrie dont Gustave Eiffell fut l’un des
propriétaires.

Gertrude Guénat
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Souvenirs en noir & blanc
Vacances au bord de la mer

Ma mère, qui a manifestement pris cette photo de mon père, mon frère et moi,
appelait ce genre de vacances « bucket and spade holidays ».
Cette photo doit dater de 1938, l’année de mes 3 ans. Mon anniversaire tombant
fin août, il coïncidait en général avec nos vacances au bord de la mer. Si je n’ai
pas de souvenir de ce séjour balnéaire-là, j’en ai du suivant.
Cet été-là (1939) mes parents ont sans doute ressenti le besoin de se retrouver
en couple, ou peut-être l’envie d’un petit voyage à l’étranger.
Conséquence : mon frère et moi avons été expédiés au bord de la mer en compagnie
juste de la nounou. Je suppose que nous avons logé dans une pension de famille
plutôt que dans un hôtel. C’est en effet de là que date mon premier souvenir.
Il s’agissait d’une paire de chaussures de plage en caoutchouc rouge, et je les
adorais ! Bien entendu, j’étais censée les enlever, elles devaient être pleines de
sable, dès notre retour à la pension, les remplaçant par des souliers « normaux »,
mais je me souviens avoir trompé la vigilance de Nanny un jour, en les gardant
pour le repas de midi, me disant sans doute que mes jambes seraient cachées
par la table. Mais mon frère s’en était aperçu et ne s’est pas privé du plaisir de
me dénoncer à Nanny, qui m’a passé donc un bon savon !
A noter que la trahison de mon frère ne m’a même pas surprise, malgré mon âge
tendre ; je faisais déjà mon apprentissage de la vie !
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Souvenirs en noir & blanc

De toutes façons les petits drames de l’enfance allaient vite s’effacer devant la
grosse déferlante de l’histoire en marche, car le 3 septembre eut lieu la déclaration
de la guerre, suite à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie.
Nos parents sont venus nous chercher en catastrophe, mettant fin prématurément
à ces dernières vacances balnéaires avant un bon bout de temps.
Cap donc sur la maison, où il y avait déjà fort à faire. Il fallait en effet assurer
d’urgence le black-out en achetant des stores noirs pour toutes les fenêtres, puis
faire la demande pour des carnets de rationnement ainsi que pour les masques
à gaz sans lesquels on ne s’aventurerait pas dehors. Nous sacrifiions des platesbandes de fleurs afin d’y faire pousser des légumes, et avons acheté six poules
après avoir construit un poulailler. Mon père s’est inscrit à la Home Guard (Défense
Territoriale), il a reçu un fusil qui nous fascinait, et ma mère s’est déclarée prête à
aider la Croix Rouge au besoin.
Finies donc les vacances au bord de la mer pour les cinq années à venir ! De toutes
façons les plages étaient entourées de barbelés et enlaidies par des blockhaus,
qui cachaient, je suppose, des canons…
A la fin de la guerre j’étais trop âgée,
théoriquement, pour des vacances
« seau et pelle », pour reprendre
l’expression qu’affectionnait ma
mère. Si je dis « théoriquement »
c’est que je m’y suis adonnée
quand même, mais en tant que
grande sœur, deux petits frères
étant nés entretemps !
Sur la deuxième photo – prise
par moi et j’en suis plutôt fière
car en plus de sa composition
bien équilibrée, elle capte toute la
grâce de l’enfance – on voit mon
deuxième jeune frère en train de
pêcher je ne sais pas trop quoi…
En tout cas, né à la fin de l’hiver
glacial de 1947, son enfance serait
nettement plus tranquille que ne
l’avait été la nôtre.
Rosemary Marie
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Souvenirs en noir & blanc
Visite de l’usine d’ocre à Roussillon

Gassage des mottes à l’usine

Après avoir quitté Chateau Laval, nous avons traversé sous un soleil radieux une
belle région, et la ville d’Apt merveilleusement fleurie: L’usine Mathieu fut crée en
1921, elle a fonctionné jusqu’en 1954 et les lavages jusqu’en 1963. L’usine est
devenue depuis le Conservatoire des Ocres.
Fabrication : le minerai arrive par tombereau, il est passé à l’eau, puis au malaxeur
et enfin au batardeau pour retenir l’eau. Le sable se dépose et la crème d’ocre est
envoyée dans un reposoir.
L’ocre de couleur jaune passe dans des bassins de décantation, il est séché au soleil
dans plusieurs bassins. Un ouvrier prépare les mottes et les passe au four entre
250° et 450°. On leur fait subir une cuisson oxydante en combinant de l’oxygène
avec de l’eau. La couleur jaune passe alors au rouge en dégageant de la vapeur
d’eau.
Après broyage, on obtient une poudre fine qui a la consistance de la poudre de riz.
Cette visite me pousse à conclure :
«Pour obtenir une matière noble comme l’ocre, que de sueurs d’ouvriers !»

Francis Cuennet
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Souvenirs d’Indonésie

Durant mes études que j’ai effectuées dans mon village de Purworejo qui se situe,
sur l’île de Java en Indonésie, j’ai eu la chance de partir plusieurs fois en excursions,
nous sommes notamment allés à Kaliurang. C’est une petite ville montagneuse de
la région spéciale de Yogyakarta, toujours en Indonésie sur le versant sud du mont
Merapi.
Par la suite nous sommes également partis direction Semeru, un volcan dans l'est
de Java dont le point culminant avec 3676 mètres d'altitude. Comme la majorité des
volcans situés sur la ceinture de feu du Pacifique, il s'agit d'un volcan gris.
Le Semeru a la particularité de produire un petit panache volcanique toutes les
30 minutes environ depuis le début de son éruption commencée en 1967.
Après mes études, j’ai travaillé quelques mois pour la compagnie KLM au sein de
l’aéroport de Jakarta, après ça je suis venu à Genève afin de travailler aux Nations
unies.

Gien Ing Tan
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L’album de la MRPS
La grande salle à manger. Le
service se fait au plat pour
l’ensemble de la table de
6 personnes. Une fois le repas
terminé, les résidents empilent
leurs assiettes et couverts en
bout de tablée pour faciliter le
débarassage. Remarquez la
proportion d’hommes qui frole
l’égalité. Cette salle servait
également pour les banquets,
par exemple celui de l’Escalade
ou du 1er août.
La chorale est exclusivement
masculine. Le choeur de l’Asile
de vieillards a fière allure. Comme
pour les repas, les hommes
et leur moustache taillée de
près s’habillent et endossent
costumes et cravates. Un petit
groupe de musiciens amateurs
forme également, les jours de
fêtes, l’Orchestre de la Maison
de Retraite.

La cave et ses tonneaux
remplis de vin, à voir la
taille des récipients le rouge
«Pensionnaire» était servi à
chaque repas. Ces tonneaux
ont également permis à la
Maison de retraite de stocker en
prévision des rationnements de
la Première et Seconde Guerre
mondiale.
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L’album de la MRPS
1939, début de la Seconde
Guerre mondiale. Devant les
restrictions
imposées
dans
la consommation du gaz,
la Comission administrative
n’hésite pas à faire les sacrifices
nécessaires pour équiper la
cuisine d’appareils électriques :
cuisinières, fours, friteuses...
Cette amélioration d’une grande
efficacité déséquilibrera le budget
de 1941. L’Etat de Genève
accordera
une
subvention
extraordinaire de 21 158 CHF
pour couvrir ce déficit.
La Comission administrative
en 1966. Cette année-là , Lise
Girardin (1921-2010) intègre la
Commission administrative de
la Maison de retraite du PetitSaconnex. Première femme
membre du Conseil administratif
de la Ville de Genève, de 1967 à
1979, trois fois Maire (1968, 1972
et 1975), la radicale Lise Girardin,
représentera Genève au Conseil
des Etats (1971-1975).

Aménagé dans l’une des
extrémités du bâtiment, le salon
de jeux accueillait les joueurs de
cartes et de billard à trois billes,
également appelé billard français.
On y vient aussi pour lire les
journaux envoyés gratuitement.
Les gros radiateurs en fonte ont
été installés à partir de 1908,
remplaçant avantageusement
les poêles fumant disséminés
dans les étages et la distribution
d’eau chaude pour les bouillotes.
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21 secondes de paix
21 secondes de paix : La lumière intérieure
Dans la profondeur des nuances d’ombres, surgit une image cristallisant l’instant
et la spontanéité, semblable au poème court laissant exprimer l’ici et maintenant,
sans introduction, sans conclusion.
De la pénombre à la lumière intérieure…

Par-delà les monts
À travers les pins centenaires
Tout s’illumine

Voyage dans le temps
Un monde éclairé
Dans la densité de l’obscurité
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21 secondes de paix

Au rythme de la Mère Gange
Surgit de l’ombre
Modestie et simplicité

Sur les Ghats de Varanasi
Sous la lumière de la renaissance
S’envole l’innocence

Pour nous, c’est l’occasion de faire une pause dans le tourbillon de notre quotidien,
consacrer 21 secondes de paix, pour nous donner à réfléchir en chacun que l’ombre
est une couleur comme la lumière scintillante d’humilité et de modestie.
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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De Malagnou à Kaboul en 4L
De Meched à Kaboul

Dès l’entrée en Afghanistan, le changement est palpable, les routes sont moins
bonnes, tout le pays semble figé dans un lointain passé. Cinq ethnies cohabitent : les
Pashtous, présents sur l’ensemble du territoire, les Tadjiks au nord de Kaboul, les
Hazaras dans le centre montagneux du pays, enfin les Ouzbeks et les Turkmènes,
groupes turcophones proches de la frontière avec l’Union soviétique au nord. L’entrée
dans le pays se fait sans problème. Une vieille citadelle marque l’entrée dans Herat,
où l’artère principale qui mène à la Mosquée du Vendredi n’est parcourue que par
quelques carrioles et vélos.

Herat : La citadelle

Herat : La mosquée

La vie semble bien tranquille dans cette
ville de 65'000 habitants en 1974, avec
ces familles qui se promènent dans
les rues. Il existe plusieurs routes pour
atteindre Kaboul, ce sera celle par le
sud, contournant le centre difficilement
accessible, et passant par Kandahar et
Ghazni.
Ghazni : Le marché
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Réputée dangereuse à cause de bandits
s’attaquant aux automobilistes isolés, il est
décidé de s’intégrer dans un convoi de camions.
Mais les contraintes sont telles qu’au bout
d’un moment, il sera décidé de continuer seul.
Heureusement la route jusqu’à Ghazni sera
parcourue sans problème.
La ville est accueillante et chaleureuse.
L’occasion de voir quelques magnifiques
marchés, notamment pour les fruits et légumes
ou pour le blé.
Ghazni : Le marché

Puis ce sera le dernier trajet jusqu’à Kaboul, mélange de ville moderne et
traditionnelle. Le but est atteint enfin, après tant de kilomètres depuis Genève ! Les
premiers faubourgs sont très modestes, mais plus loin, les traces des Anglais qui y
régnèrent en maîtres jusqu’à l’indépendance au début du XXe siècle y sont encore
bien visibles, comme le Club House au milieu de magnifiques jardins. Le centre ville
est moderne et un hôtel confortable permettra de laisser voiture, bagages et fatigue
pour quelques jours. Découverte de la ville à pied, notamment dans le quartier de
Shar-i-Nao, où se trouvent les boutiques traditionnelles. Les camions richement
décorés font l’admiration des étrangers.

Kaboul : Le Club-House

Kaboul : Boutiques traditionnelles

Kaboul : Les camions décorés

Kaboul : Production locale

Françoise Malleroff
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Page œcuménique
Souvenirs en noir et blanc
Le thème de cette édition est « souvenirs en noir et blanc ».
Quelle joie de pouvoir se souvenir des beaux moments. Parfois ce sont les plus
difficiles moments de nos vies.
Nous découvrons notre capacité de résilience que nous avons tous développée en
fonction des aléas de nos vies.
Gardons dans notre cœur qu’il y a toujours un avenir qui demande à être joyeux.
Nous ne sommes pas seuls, pour les croyants d’entre nous, nous avons la confiance
que le Seigneur nous accompagne toujours sur nos chemins de vie.
Seigneur, me voici devant Toi
avec tout ce qui habite mon esprit
en ces temps où commence une nouvelle étape de ma
vie.
Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes, mes joies,
mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds,
rappelle-moi la chance de pouvoir
espérer un avenir …
Un avenir, telle une page blanche
que je désire remplir de Vie.
Je crois, Seigneur, à ta Présence,
à ton sourire et à ta grâce.
Quand prendra forme au ﬁl des jours
telle ou telle décision, petite ou grande,
je sais que là où je serai, Tu seras avec moi.
Adapté de Sœur Anne Mouazan

Dans la confiance pour notre avenir (à-venir),
bel automne coloré à chacune et à chacun.

Cathy Espy-Ruf
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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

Divertissements
Mots flêchés
GUEULEDE-LOUP

CHAT
ÉBAUCHE

DANS LA
GAMME

OISEAU
COLÈRES
PASSÉES

PROPOSITION

RÉFUTE

VIEILLE
MONNAIE

GRANDE
PEUR

COSMOS

À PEINE
TOUCHÉE

GROSSES
SALADES

ILE
BRETONNE

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

ATTACHÉE

ARROSE
TURIN

DEMIPORTION

EMBALLA

UTILE AU
JARDIN

VIEILLE
VOLONTÉ

BEL
HOMME
VOISINE
DE NICE
SOLEIL
DIVIN

BLESSA

EXPERT

POSSESSIF

AFFLUENT
DE LA LOIRE

POLITIQUE
EN EUROPE

ONOMATOPÉE

HÉLIUM
AU LABO
FROMAGE
DE SAVOIE

MACULA
MESURE
CHINOISE

FILTRE
NATUREL

VILLE DU
LUBERON
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Divertissements
Mandala

Source : www.justcolor.net
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Professional Health Care

Incontinence

Soins de la peau &
matériel de soins

Gants

Désinfection

Traitement des plaies

Thérapie respiratoire

Vêtements de
protection & masques

Perfusion

Commandé aujourd‘hui,
livré demain
partout en Suisse.

eao@mrps.ch
Journal édité par la Maison de Retraite du Petit-Saconnex - Genève

