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A l’heure du tout numérique, une 
parution papier peut sembler archaïque, 
et pourtant si l’on peut feuilleter 
aujourd’hui le numéro 385 de l’EAO c’est 
qu’il a fallu, en 1983,  bien de la volonté  et 
de la persuasion au Directeur Général de 
l’époque, Monsieur Minger, pour lancer 
l’un des premiers journaux internes de 
Maison de retraite en Suisse, j’ai nommé 
l’Echo de l’Age d’Or. Qui aurait pu prévoir 
que quarante années après le premier 
numéro, votre journal serait encore 
proposé aux Résidants, aux familles, aux 
bénévoles, aux collaborateurs et plus 
largement au monde entier puisqu’il est 
aussi disponible à la lecture sur internet. 
S’il a réussi à tenir tout au long de ces 
quatre décennies c’est aussi parce qu’il 
a su s’adapter à son époque. D’un simple 
recueil d’informations participatif, il 
s’est petit à petit transformé en une 
parution plus hétéroclite, mélangeant 
reportages, photographies, portraits, 
récits, informations internes, jeux, textes 
et rubriques le tout encouragé par un 
thème inspirant. 

Le contenant étant aussi important 
que le contenu votre EAO a lui aussi 
suivis les progrès techniques et les 
évolutions sociétales et écologiques 
de ces quarante dernières années. 
Ce nouveau numéro en est encore la 
preuve, puisque vous le remarquerez, 
les grandes pages de publicité insérées 
entre nos écrits ont disparu. Seule 
reste la page de remerciements à nos 
généreux partenaires. Il était en effet 
quelque peu illogique d’utiliser une 

partie des dons de nos sponsors pour 
imprimer leur propre publicité. A la fin de 
l’année 2023 l’économie réalisée devrait 
être de plus de 6000 feuilles de papier, 
tout cela sans toucher au contenu dont 
le nombre de pages augmente même 
légèrement. Et tout comme l’année 
dernière, l’impression de l’EAO reste 
neutre en carbone.

Si l’on regarde brièvement dans le 
rétroviseur du passé, il faut aussi rendre 
hommage aux nombreux protagonistes 
qui ont réussi à faire vivre cette parution 
depuis 1983. Je pense à l’équipe 
dirigeante de l’époque précurseur du 
projet, mais aussi à Jean-François 
et Dominique de l’animation, qui se 
sont longtemps investis pour cette 
publication. S’ils sont beaucoup moins 
nombreux à participer aujourd’hui, 
je me dois également d’associer nos 
Résidants et Résidantes auteur(e)s 
en herbes qui ont noirci de nombreux 
chapitres. 
Puisque j’en suis à remercier les acteurs 
de cette aventure, je salue Emilie qui 
m’aidait depuis 2019 à la rédaction, la mise 
en page et la correction orthographique, 
et pour qui ce numéro anniversaire 
sera le dernier, puisqu’elle a décidé 
de tourner d’autres pages bien loin du 
Petit-Saconnex. Avant la prochaine 
célébration qui viendra fêter le demi-
siècle de l’EAO il nous reste quelques 
60 numéros à écrire et tout autant à 
lire. Je vous propose de commencer dès 
maintenant. Bonne lecture !

L’édito

Philippe Cugniet

Bon anniversaire !
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C’est presque devenu une habitude maintenant et 
pourtant cela ne fait que trois années qu’au moment 
de Noël un magnifique sapin de plus de 4m50 orne 
les espaces verts devant la Résidence Colladon. 
Afin de garder toute la superbe de ce connifère 
décoré, les longues guirlandes lumineuses déjà 
conçues avec des leds «dernière génération» ont 
été raccordées sur des programmateurs temporels 
afin de respecter les directives cantonales en 
rapport avec les économies d’énergie. 
Ce bel arbre de Noël sera également recyclé en 
compost par Jardin et décoration, paysagiste à 
Athenaz

Ça se passe chez vous

Le Père Noël n'a pas oublié les enfants des 
collaborateurs de la MRPS. C'est avec des 
sourires illuminant leur visage et parfois 
une certaine appréhension que les enfants 
ont accueilli le Père Noël accompagné 
de la Mère Noël en personne, tous deux 
venus se prêter à l'incontournable séance 
photographique, mais également à une 
distribution attendue de cadeaux pour 
tous les enfants sages, soit la totalité des 
enfants présents. De nombreux stands 
installés par les équipes d'animation 
ont enchanté les plus jeunes qui ont pu 
également déguster un succulent goûter 
proposé par la brigade de cuisine. Les 
crêpes au chocolat ont eu un succès plus 
que mérité !
L'après-midi placé sous le thème des 
super-héros, les enfants, ont avec joie, 
rivalisé d'imagination pour se vêtir des 
plus beaux déguisements. Enfin, vers 16 
heures, un surprenant spectacle de magie 
est venu conclure ce très beau goûter de 
Noël. 

Noël 2022
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Le mot de la direction

Yves Bassières

Quelle joie de tenir entre mes mains le 
numéro « Anniversaire » de votre journal 
interne et quel bonheur de participer à 
cette aventure qui dure depuis quarante 
ans. Une fois n’est pas coutume notre 
institution était en avance sur son temps 
et avait compris dès 1983 l’importance 
de communiquer auprès des familles 
et des Résidants. Depuis quarante ans 
maintenant,  l’Echo de l’Age d’Or raconte 
les histoires de la MRPS laissant à toutes 
et tous un témoignage du temps qui passe 
que nos successeurs prendront plaisir 
à découvrir. Aujourd’hui encore nous 
essayons d’être des précurseurs et nous 
utilisons les outils de communication 
numériques mis à notre disposition, le 
site internet de l’Institution, et les réseaux 
sociaux en font partie. Pour la petite 
anecdote, sachez que nous disposons 
dans nos archives de la collection 
complètes des 385 numéros et que 
depuis peu nous archivons également 
toutes nos parutions publiques auprès 
de la Bibliothèque Nationale Suisse 
dans la collection des périodiques.

Comme vous le savez peut-être déjà, 
le nouveau Directeur des soins et de 
l’animation Monsieur François Dettwiler 
a pris ses fonctions depuis le 2 janvier. 
Dans les pages suivantes, il a gentiment 
accepté de répondre à quelques questions 
afin de se présenter succinctement. Vous 
aurez tout prochainement l’occasion de 
le rencontrer. Merci de lui réserver le 
meilleur accueil.

Cette année 2023 verra s’achever 
les travaux du projet Côté Parc : 
le bâtiment Dahlias devrait être 
complètement terminé cet été, quant 
aux autres immeubles, ils le seront en 
fin d’année. La dernière des 3 grues a 
été démontée fin janvier. Le troisième 
point de restauration, inclus dans le 
projet immobilier, prend forme. Celui-
ci sera exploité par la MRPS et viendra 
en plus des restaurants existants. Cet 
établissement se situera juste devant 
l’accueil de Trembley et disposera 
d’une belle terrasse à deux pas de la 
place du village. Nous organiserons 
prochainement une séance d’information 
avec les équipes de Losinger Marazzi, 
afin de faire un point de situation sur le 
projet Côté Parc.

Au niveau des autres projets, l’année 
2023 sera consacrée à finaliser le 
devenir du bâtiment des Erables. Une 
fois la validation finale obtenue, je 
serai en mesure de vous informer plus 
en détails. Sachez cependant, comme 
l’avait annoncé Monsieur Cassegrain 
avant son départ, que la venue d’un 
cabinet médical de groupe est toujours 
d’actualité.
Je vous souhaite un agréable début 
d’année, au plaisir de vous croiser.

Chères Résidantes, chers Résidants,
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Notre centenaire Mireille Gaillard 
résidente au sein de notre Institution, 
est une ancienne joueuse de basketball 
de haut niveau. En effet, au début des 
années 50, elle fut deux fois championne 
de Suisse avec son club du Servette 
Basket Féminin et fut également membre 
de l’équipe de Suisse de basket. Elle a 
joué au poste d’arrière droit pendant 
plus d’une quinzaine d’années.
Pour lui faire plaisir et revivre ces 
moments, nous avons pris contact 
avec le club des Lyons de Genève pour 
qu’elle puisse assister à une rencontre 
du championnat Suisse de première 
division. Le club a été enthousiasmé 
par notre demande et l’a accueillie 
avec grand plaisir. Cerise sur le gâteau, 
elle a été invitée au centre du terrain 
pour lancer le ballon du coup d’envoi. 
Le vice-président du club, M. Alain 

Sourgens l’a présentée au public qui lui 
a fait une magnifique ovation. Toujours 
guillerette et en pleine forme à 101 ans, 
Mme Gaillard a été la star de la soirée et 
fut chaleureusement applaudie. 
Nous avons tous passé une excellente 
soirée et nul doute que Madame Gaillard 
se remémorera avec grand plaisir cette 
rencontre.

Retour sous les paniers 
pour les 101 ans de Madame Gaillard

Pierre Longo
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Ce qui fait de moi un enfant du quartier. 
Nous venions souvent promener notre 
chien sur la promenade des Crêts et 
j’appréciais particulièrement les bancs 
panoramiques à deux et trois marches !

Après ma maturité fédérale, je suis parti 
en voyage aux Indes, pour découvrir une 
culture qui m’attirait depuis l’enfance et 
aussi pour me rendre utile. 
Je partis donc pour Bénarès, dans 
le cadre d’une association, Genève-
Gange, pour effectuer des soins de 
rues aux mendiants, principalement 
lépreux de cette ville très particulière du 
Sous-Continent. 

J’avais prévu un engagement auprès de 
l’association de trois mois, me donnant 
ainsi trois mois supplémentaires pour 
découvrir le nord de l’Inde. Cependant, 
les besoins de l’association étant grands 
et mon plaisir à y travailler immense, 
je restai naturellement en poste durant 
les trois mois supplémentaires que 
m’octroyait alors mon visa.

C’est en quittant Bénarès que je pris 
conscience de ce qui c’était produit, 
j’avais découvert un métier, une source 
d’inspiration et de motivation comme je 
n’en avais pas découvert d’autre. 

Bienvenue à 
Monsieur François Dettwiler 
Directeur des soins et de l’accompagnement
Monsieur François Dettwiler a pris ses fonctions en tant que Directeur des soins et de 
l’accompagnement au sein de l’Institution le 2 janvier 2023. Merci à lui d’avoir pris le 
temps de rédiger cette présentation.

Un enfant du quartier
Je suis né à Chêne-Bougeries aux 
Grangettes le 1er mai 1971. Cadet d’une 
fratrie de trois, mon frère était de 16 ans 
mon aîné et ma sœur me précède de 13 
ans.
J’ai grandi dans le quartier de la Servette, 
nous habitions la rue Hoffmann, ma 
mère enseignait à l’école Trembley 1 et 
mon père était alors Maître Toine aux 
Epis d’Or.
J’ai suivi les cours des classes enfantines 
à Trembley 2. Enfin, comme nous avons 
eu la chance de pouvoir déménager dans 
un appartement au Petit-Saconnex, au 
Chemin du Champ-d’Anier, j’ai poursuivi 
dès la 2e primaire, ma scolarité à l’école 
de Budé. 
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Bénarès

Durant les trente heures du voyage de 
retour, je construisis mon plan d’action 
et cinq semaines après avoir quitté 
Bénarès, j’y étais de retour, expatrié 
officiel cette fois. J’y suis resté trois 
ans, ce qui me permis de peaufiner 
mon projet de formation et mon projet 
professionnel. 
Rentré en Suisse, j’ai réussi à me faire 
embaucher dans différents EMS, comme 
aide-soignant non qualifié. J’ai d’ailleurs 
poursuivi cette activité lucrative, tout 
au long de mes quatre années d’études 
en science infirmière. J’ai donc étudié 
les soins infirmiers au Bon Secours à 
Champel. Ma formation a été marquée 
par un modèle de soins, celui de 
Marie-Françoise Collière qui dans son 
ouvrage : « Soigner... Le premier Art 
de la Vie » analyse la profession en 
y incluant les dimensions bio-socio-
culturelles des soins ainsi que les effets 
socio-économiques de ceux-ci, qui, 
de la naissance à la mort, demeurent 
indispensables pour franchir les grands 
passages de la vie, définissant les 
soignants comme des passeurs. 

Une fois diplômé, j’ai travaillé comme 
intérimaire, exclusivement aux HUG 
afin de développer mes compétences 

et m’y suis fait embaucher, aux soins 
intermédiaires de médecine interne, le 
6FL+. En 2009, une opportunité de poste 
de responsable d’unités de soins s’est 
présentée et j’ai été engagé en qualité 
d’IRUS au service de médecine interne, 
en spécialité pneumologie. J’ai exercé ce 
nouveau métier avec passion, j’ai passé 
un diplôme de management supérieur 
2 auprès d’Espace Compétences. Au 
détours de cette expérience longue de 
plus de dix ans, en 2015, la Responsable 
des soins du département DMIRG, 
soucieuse de répondre à l’injonction 
politique de Berne, demandant que 
les infirmières utilisent des outils 
factuels pour évaluer leurs patients 
et les effets des différentes thérapies 
mises en œuvre dans le processus de 
soins, m’a donné mandat de déployer 
l’Examen Clinique Infirmier au sein du 
département de médecine interne, de 
réhabilitation et de gériatrie, le DMIRG. 
Je suis allé moi-même me former au 
Canada. Enfin, après avoir formé 650 
infirmières à cette pratique novatrice, 
ce dont je suis très fier, j’ai repris mon 
poste de responsable d’équipes de 
soins et ai eu le plaisir de déménager 
le 7FL, bâtiment Lina Stern, à JUL31, 
bâtiment Gustave Julliard.

« Soigner... Le premier Art de la Vie »
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C’est alors que s’est offerte à moi 
l’opportunité de prendre la direction 
des soins d’un autre EMS, La Maison 
de Vessy, où je suis resté trois ans. 
La gestion de la crise COVID m’ayant 
particulièrement éprouvé, j’ai décidé 
de me concentrer sur mon activité 
d’enseignant à la HEdS dans la filière de 
formation continue à l’Examen Clinique 
Infirmier. 
Ensuite de quoi, un poste de chef de 
service aux services socio-éducatifs 
des EPI s’étant présenté, j’ai travaillé au 
sein de cette institution pendant un peu 
plus d’un an, avant que ne s’offre à moi 
l’opportunité de revenir à mon métier de 
cœur, les soins, en qualité de directeur 
des soins et de l’accompagnement de 
notre belle maison.
La MRPS jouit d’une excellente image 
et d’une aussi excellente réputation. 
Je connaissais la MRPS en qualité de 
professionnel des soins. J’y ai travaillé 
comme ASNQ durant mes études.

Enfin, lorsque j’étais enfant, dans le 
quartier, ma tante Lucie a fini ses jours 
à la MRPS. J’avais besoin de retrouver le 
monde des soins, des soins aux aînés. Je 
n’ai donc pas hésité une seule seconde 
lorsque l’opportunité s’est présentée.

Les soins aux personnes âgées sont des 
soins complexes, aigus. Les traitements 
ne sont pas spécifiquement adaptés à 
cette population, à l’instar de la situation 
des soins en pédiatrie. Chaque âge, 
chaque étape du développement de 
l’humain présente des spécificités. Il 
m’importe d’offrir aux Résidantes et 
Résidants, le meilleur accompagnement 

possible, en fonction de leurs souhaits, 
de leurs besoins et de leurs capacités. 
Offrir un encadrement respectueux de 
leur être, conscient de leur histoire, de 
la richesse de leurs parcours respectifs, 
sécurisant, rassurant mais dans un 
esprit engagé pour le respect de leurs 
droits, des droits humains. 
Je vais être particulièrement attentif au 
bonheur des résidentes et résidents, 
ainsi qu’au bonheur des encadrants, 
que nous soyons tous fiers d’accomplir 
notre mission et que nous y trouvions 
satisfaction et plaisir. J’espère pouvoir 
déployer largement les principes de 
la méthode Montessori adaptée aux 
aînés, Maria Montessori est une de mes 
sources d’inspiration pour le respect 
des droits humains, pour préserver le 
libre-arbitre des aînés.

Engagé dans  les soins, je suis également 
engagé dans le bien-être animal. C’est 
parmi d’autres, une des causes qui me 
mobilisent. J’ai d’ailleurs deux chiennes, 
Lilly 12 ans et Pippa, 2 ans bientôt, ce 
sont des amours.

Le monde est vaste et les destinations 
nombreuses, passionné de voyage 
et citoyen du monde convaincu, 
j’affectionne particulièrement l’Inde. 
Je tâche de m’y rendre au moins une 
fois par an, c’est toujours la source de 
mon parcours professionnel, de mon 
parcours de vie. 
Au plaisir d’échanger de vive voix lors 
d’une prochaine rencontre.

J’avais besoin de retrouver le monde des soins, des soins aux aînés.

François Dettwiler



9

Pour la troisième année consécutive, le 
groupe Expedia, leader de la réservation 
d’hôtels et de voyages sur internet n’a pas 
oublié nos Résidants et leur a distribué  
plus de vingt cartes accompagnées 
de nombreuses boîtes de douceurs 
chocolatées. Toutes ces attentions ont 
été distribuées à nos résidents d’EMS 
en les répartissant par unité de vie. Avec 
beaucoup d’émotion, de joie et parfois 
de loupe, la lecture de ces témoignages 
touchants a été grandement appréciée 
par les destinataires des cartes. 

Les mots d’Expedia Group 
ont touché nos Résidants
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Pour information :
La grue G3 a été démontée le 19 octobre dernier. 
La grue G2 a été démontée le 12 décembre.
La grue G1 sera démontée semaine 2 ou 3.

Bâtiment Dahlias : 
Clos et couvert c’est-à-dire pose des menuiseries extérieures et mise en place du 
complexe d’étanchéité.
Les plâtres sont terminés et les chapes en cours de réalisation.

Etapes à venir :
• Pose des revêtements de sol et muraux
• Pose de l’appareillage sanitaire et électrique
• Pose des cuisines
• Menuiseries intérieures ( portes et placards) 

Fin des travaux prévue pour Dahlias : juillet 2023

Informations sur le chantier 
Côté Parc

En ce début d’année, il nous paraissait important de faire un point de situation sur 
les travaux du complexe immobilier Côté Parc. Comme vous avez pu le remarquer 
le gros œuvre est terminé pour l’ensemble des bâtiments, reste les aménagements 
intérieurs des appartements et puis dans un dernier temps les extérieurs seront 
finalisés. 
Vous avez cependant pu remarquer que les nuisances sonores sont moindres et que 
le démontage des grues annonce une nouvelle phase de travaux 
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Bâtiment Séquoia :
• Clos et couvert 
• Les plâtres sont en cours de réalisation

Etapes à venir 
• Pose des revêtements de sol et muraux
• Pose de l’appareillage sanitaire et électrique
• Pose des cuisines
• Travaux de chapes 
• Menuiseries intérieures (portes et placards) 

Extension Azalées :
• Clos et couvert.
• Les plâtres sont en cours de réalisation

Etapes à venir 
• Pose des revêtements de sol et muraux
• Pose de l’appareillage sanitaire et électrique
• Pose des cuisines
• Travaux de chapes 
• Menuiseries intérieures (portes et placards) 

Surélévation Azalées :
• Clos et couvert en janvier 2023

Etapes à venir 
• Plâtres et chapes 
• Pose des menuiseries intérieures (portes et placards) 
• Pose des revêtements de sol et muraux
• Pose de l’appareillage sanitaire et électrique
• Pose des cuisines

  
Parking / Locaux techniques / Centrale thermique 
en cours de réalisation

Joël Demierre
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La Chandeleur (fête des chandelles) est une 
ancienne fête païenne et latine, devenue ensuite 
une fête religieuse chrétienne correspondant 
à la présentation du Christ au Temple et 
sa reconnaissance par Syméon comme  
« Lumière d'Israël ». Le nom « Chandeleur », 
ou « fête des chandelles », a une origine latine 
et païenne : la festa candelarum, expression 
dans laquelle on retrouve candela, qui signifie 
chandelle. À l'occasion de la Chandeleur, 
toutes les bougies de la maison devraient être 
allumées. C'est une des Douze Grandes Fêtes. 
Elle se déroule le 2 février, soit 40 jours après 
Noël. Aujourd'hui, la Chandeleur est célébrée 
en tant que fête profane comme « jour des 
crêpes » : la tradition attribue cette coutume 
au pape Gélase Ier, qui faisait distribuer des 
crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome, mais 
on peut voir dans cette cérémonie la coutume 
des Vestales, qui lors des Lupercales faisaient 
l'offrande de gâteaux préparés avec le blé de 
l'ancienne récolte pour que la suivante soit 
bonne. 
On attribue également à cette époque la 
tradition de faire sauter les crêpes, si possible 
avec une pièce d'or dans la main afin d'assurer 
une belle récolte. On dit aussi que les crêpes, 
par leur forme ronde et dorée, rappellent le 
disque solaire, évoquant le retour du printemps 
après l’hiver sombre et froid.

Christophe Guillon

A  table !
La Chandeleur
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40 ans de témoignages
Vous découvrez sur la page précédente, 
la couverture du premier numéro de 
l’Echo de l’Age d’Or. Celui-ci fut publié 
en février 1983, il y a exactement 40 
ans, sur l’initiative de Monsieur Minger 
nommé une année auparavant au poste 
de Directeur général de l’institution. Ce 
premier numéro n’en était pas vraiment 
un puisqu’en cherchant dans les archives 
de la Maison, nous avons pu retrouver un 
numéro 0 qui ne s’appelait pas encore 
l’Echo de l’Age d’or. Ce numéro 0 à la 
couverture rose fut imaginé en novembre 
1982. Le grand point d’interrogation 
semblait poser beaucoup de questions 
sur cette nouvelle aventure auquel le 
groupe de rédaction composé pour 
l’occasion tentait d’apporter les réponses 
suivantes.

Extraits : 
« Pourquoi un journal ? Nous sommes 
bien entendu tous convaincus que 
l’information sur la vie de la Maison 
intéresse la plupart d’entre vous, 
preuve en est la grande participation 
à nos séances d’informations pour les 
pensionnaires. Certes il n’est pas question 
de supprimer les « Bâtons rompus » mais 
nous pensons que l’information écrite 
est un complément indispensable à une 
bonne compréhension de l’information, 
en même temps qu’un aide-mémoire 
auquel on peut se référer en tous temps.

Que contiendra-t-il ? Les informations 
de la Direction, évidemment, mais aussi 
le programme de l’animation, les loisirs, 
le mouvement des pensionnaires, des 
comptes rendus des diverses activités 
socio-culturelles et bien d’autres 
choses si chacun fait preuve d’un peu 
d’imagination.

Qui rédige ? Pour ce numéro zéro, 
un petit groupe de rédaction formé 
du Directeur Monsieur Minger, de la 
secrétaire de Direction Madame Kristen 
et de l’animateur Riccardo Filliger, s’est 
constitué. Pour les prochains numéros 
nous souhaiterions d’une part nous 
adjoindre un ou deux pensionnaires et 
d’autre part recevoir des articles ou des 
suggestions de la part des pensionnaires 
ou du personnel.

Quand paraître ? Si l’expérience est 
positive le journal paraîtra dix fois 
par année, pour autant bien entendu 
que nous ayons de quoi alimenter les 
différentes chroniques»

Et de conclure : « En un mot comme 
en cent, c’est votre intérêt à notre petit 
journal qui déterminera si oui ou non 
l’expérience doit être poursuivie. Faites-
nous donc part de vos réactions»
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Premier éditorial rédigé par le comité de rédaction.
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Un nom sur concours : Le numéro témoin 
proposait de baptiser cette nouvelle 
publication par le biais d’un concours doté 
d’un prix de 40.- en espèces pour le titre 
choisi. Nous n’avons malheureusement  
pas retrouvé d’autres propositions que 
celle retenue in fine par le jury constitué 
pour la circonstance qui porta son choix 
sur la proposition de Mme Guntz résidante.
Comme vous le lirez dans les extraits 
du numéro 1 de l’EAO, les bâtiments qui 
constituaient la MRPS en 1983 s’appelaient 
prosaïquement bâtiment A, B ou C. Ce 
numéro originel proposa donc également 
de trouver un nom à chacun des bâtiments. 
Un prix de 10.- fut également proposé au 
vainqueur du concours. A l’issue de celui-
ci aucune proposition n’avait été retenue 
et le jury s’autorisait un supplément de 
reflexion.

40 ans de souvenirs

Vous ne le saviez peut-être pas, mais 
l’Echo de l’Âge d’Or fut le premier 
journal interne suisse à adhérer au 
Conservatoire francophone des 
journaux d’établissements pour 
personnes âgées. Créé à Lyon ce 
conservatoire a longtemps eu pour 
objectif de développer les journaux 
de ce genre dans l’ensemble des 
pays de langue française. L’EAO 
avait par ailleurs reçu en 2002 le 
prix de la diversité des acteurs 
rédacteurs et la somme rondelette 
de 500 euros.

Proximité du Lac oblige, la 
préoccupation du jour semblait 
être toute organique. Le problème 
des oiseaux reste cependant bien 
présent de nos jours, malgré les filets 
de protection et tout un atirail pour 
empêcher les volatiles de se poser.
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40 ans d’informations

Sous la rubrique «Quoi de neuf?» le numéro reprenait les informations importantes 
de notre institution. On y apprend que certains prix seront augmentés, que la 
bibliothèque déménagera et que le confort sanitaire sera amélioré.
(Pour information, Riccardo, en 1983, est l’unique animateur de la Maison)

Extraits :

«Depuis le début de ce mois, le nouveau cabinet médical est ouvert au 3e étage du 

bâtiment C. Dans des locaux clairs et fonctionnels, un bureau médical, une salle 

d’examens et une salle d’attente ont été aménagés.

Nous sommes heureux de pouvoir mettre à votre disposition et à celle du Dr Béboux 

ce cabinet qui, à n’en pas douter, améliorera les conditions offertes pour les visites 

médicales»

«Un petit atelier de bricolage, plus particulièrement destiné au travail sur bois, a été 

aménagé au sous-sol du bâtiment C (Côté Avenue Trembley). Les pensionnaires 

désirant «bricoler» sont priés de s’annoncer à Riccardo ou à l’ergothérapeute Françoise. 

Si par hasard un pensionnaire avait exercé la profession de menuisier ou qu’il ait de 

l’expérience dans le domaine du bricolage, qu’il s’empresse de contacter Riccardo»

«L’augmentation du coût de la vie ainsi que de la plupart des produits vendus au Tea-

Room, nous oblige à réajuster les prix pratiqués jusqu’a présent. Le nouveau tarif des 

consommations est affiché sur place. Il est à relever que nos prix restent inférieurs à 

ceux des établissements publics»

«Dans le courant du mois de février, la bibliothèque de la Maison sera transférée 

dans l’ancien bureau du Président, au 1er étage du bâtiment B. Ce sera également 

le cas du «Petit Musée» qui montera d’un étage. Ces déménagements sont rendus 

nécessaires pour le transfert de la comptabilité et de la caisse dans les locaux actuels 

de la bibliothèque, locaux dans lesquels les travaux d’aménagement débuteront ces 

prochains jours»

«Les travaux vont bon train en ce qui concerne l’installation des douches dans les 

bâtiments A et C. Une douche par étage sera donc à la disposition des pensionnaires 

à partir de fin février. Nous espérons que cette innovation améliorera encore le confort 

de la maison»



Des machines impressionnantes dans les locaux d’Atar à Vernier
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40 ans d’innovations

Une couverture dessinée à la main, un 
titre caligraphié de façon hésitante, 
aucune photo hormis les publicités,  et 
une impression en recto seulement, la 
réalisation de votre journal a bien évolué 
depuis ce numéro 1. 

En pensant faire d’importantes 
économies, la MRPS s’est longtemps 
entêtée à imprimer dans ses propres 
locaux l’Echo de l’Age d’Or. Une enquête 
plus poussée en 2019 nous apprendra 
le contraire et depuis cette date 
l’EAO est imprimé à Genève, par des 
professionnels, l’imprimerie Moléson  
dans un premier temps, et depuis plus 
de deux ans chez Atar Roto Presse à 
Vernier.

Plus de machine à écrire non plus, vos 
parutions sont entièrement créées sur 
ordinateurs avec un logiciel de PAO 
(Publication assistée par ordinateur) 
appelé InDesign. Cela permet d’avoir en 
temps réel un aperçu du journal sans 
devoir l’imprimer à chaque étape. Et 
comme c’est le cas aujourd’hui, deux 
personnes peuvent travailler dessus 
depuis deux bureaux différents voire 
même deux bâtiments éloignés. Et 
pour finir le fichier informatique ainsi 
produit est reconnu par les ordinateurs 
de l’imprimeur qui lui aussi réalise une 
impression numérique.



Copyright photographique :
Erwin Blok,
Ken Bartelman,
woorillacaught.com.
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Néanmoins, la ronéotypie utilise 
comme matrice un stencil (pochoir) 
qui laisse passer l'encre entre 
un tambour encré et les pages à 
imprimer, là où le duplicateur à 
alcool, ou polycopieuse, pour sa part, 
utilise comme matrice une feuille de 
papier épais, imbibée d'encre là où 
le texte est rédigé, et contre laquelle 
viennent frotter des feuillets à 
copier, légèrement imbibés d'alcool 
agissant comme solvant. C’est aussi 
pourquoi les premiers numéros 
ne sont imprimés qu’en recto, les 
16 pages du numéro historique ne 
représenteraient  aujourd’hui que 8 
pages recto verso.

Si les premières imprimantes furent 
inventées après la Seconde Guerre 
mondiale, celles-ci ne prirent place sur 
nos bureaux que bien des années plus 
tard. Il semble que ces premiers numéros 
réalisés de façon très artisanale furent 
imprimés en interne par l’économe 
de l’époque Monsieur Zenhausern en 
utilisant le système de reprographie 
intitulé polycopieur. Il est d’ailleurs plus 
probable que l’impression eut recours à 
la ronéotypie qui fut longtemps utilisée 
en imprimerie et en bureautique pour 
réaliser, à faible coût, des copies en grand 
nombre. De par son fonctionnement 
extérieurement très similaire avec celui 
d'un duplicateur à alcool, cette dernière 
machine est souvent improprement 
appelée « ronéotypeuse ». 
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Vous retrouverez ci-dessus quelques évolutions stylistiques de l’Echo de l’Age d’Or 
tout au long de ses quarantes années de parution.
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Si la création de l’Echo de l’Age d’Or fut un 
événement majeur au sein de la Maison 
de Retraite du Petit-Saconnex, bien 
d’autres actualités ont animé le calendrier 
de l’année 1983. Nous avons essayé ci-
dessous de compiler quelques grandes 
dates, en Suisse et dans le reste du monde.

Sally Kristen Ride, première 
américaine dans l’espace :
En janvier 1978, elle est l’une des six 
femmes sélectionnées par la N.A.S.A. 
pour devenir astronaute. Elle subit  
un entraînement qui se termine en 
août 1979. Son brevet en poche, elle 
peut désormais postuler en tant que 
spécialiste de mission à bord des 
navettes spatiales américaines. Le 18 
juin 1983, elle devient ainsi la première 
Américaine à aller dans l’espace, à 
bord de la navette Challenger.

Arrestation de Klaus Barbie en Bolivie, sous son faux nom de Klaus Altman le 
25 janvier 1983.

La Tribune à l’arrêt : A Genève, le lundi 7 février, les travailleurs syndiqués de 
l’imprimerie de la Tribune de Genève se mettent en grève, pour protester contre le 
licenciement d’un typographe. Le quotidien ne paraît pas durant 3 jours.

Mort du comédien Louis de Funès :
De son nom complet Louis de Funès 
de Galarza a trouvé la mort à Nantes le 
27 janvier 1983 . L’acteur de 68 ans était 
parti à la montagne en famille. Épuisé 
par l’altitude, il décide de retourner dans 
sa propriété, le Château de Clermont, au 
Cellier. Louis de Funès décide d’aller se 
coucher, ignorant qu’il était victime d’un 
nouvel infarctus. Emmené d’urgence au 
Centre hospitalier universitaire de Nantes, 
il y décèdera, à l’âge de 68 ans.

Il y a 40 ans...
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Attentat à Paris : Le 15 juillet 1983, à l'aéroport d'Orly, une bombe posée par 
l'armée secrète arménienne au guichet de la compagnie Turkish Airlines explose et 
fait 8 morts et 60 blessés.

Enlèvement à Vandœuvres : Le dimanche 20 mars, Joséphine Dard, fille du 
romancier Frédéric Dard est enlevée durant quelques heures au domicile familial 
de Vandœuvres. Elle sera libérée contre le versement d'une rançon de 2 millions de 
francs suisses. Les ravisseurs seront arrêtés et la rançon récupérée.

Evadé avec l’aide des gardiens :
Le mercredi 10 août, évasion de Licio Gelli, 
ex-grand maître de la loge maçonnique P2, 
incarcéré à la prison de Champ-Dollon. Celui 
que l’on a surnommé «le Marionnettiste» 
avait pensé à tout. Pour brouiller les pistes, 
il avait poussé le souci du détail jusqu’à 
camoufler son évasion en enlèvement. Son 
gardien lui avait fourni peu avant le jour «J», 
de l’éther, du coton et une seringue. Ces 
objets éparpillés dans sa cellule, ainsi que 
les taches de sang trouvées sur son pyjama, 
devaient donner le change. 
Pour retarder les recherches, Licio Gelli avait 
confectionné un mannequin avec du papier 
et l’avait placé dans son lit. En réalité, Licio 
Gelli a quitté la prison de Champ-Dollon par 
la grande porte, dissimulé dans le coff re de 
la fourgonnette de son gardien. Comble de 
l’ironie, le véhicule a refusé de démarrer. Un 
collègue du gardien est intervenu. Il a poussé 
la fourgonnette vers la sortie, et du même 
coup l’homme le plus recherché d’Italie.

Mort de l'écrivain américain 
Tennessee Williams : Le 25 février 
1983, auteur de plusieurs pièces de théâtre 
portées à l'écran, comme «Un tramway 
nommé Désir» et «La Chatte sur un toit 
brûlant».
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Mort du peintre et sculpteur 
espagnol Joan Miró : Le 25 décembre 
1983, auteur du tableau «La Ferme». De 
retour à Mont-roig le 25 juillet 1921, Miró 
commence La Ferme et Paysage catalan, 
deux œuvres qui vont l’accaparer jusqu’à 
l’hiver et lui font pressentir l’importance et 
la diff iculté de la transmutation qu’il veut 
élaborer à partir du réel. Œuvre de synthèse, 
La Ferme est avant tout un acte de fidélité 
envers le lieu où il a fait son apprentissage 
de l’art et de la vie, au plus près de la nature. 

Coup de vent en Suisse : Le dimanche 27 novembre, une tempête balaye la 
Suisse. Des rafales de vent de 210 km/h au Chasseral, de 120 km/h à Changins 
ainsi qu’à Neuchâtel provoquent de nombreux dégâts aux habitations, aux forêts 
et installations électriques. Le Jura, le canton de Neuchâtel, le Seeland et le nord 
vaudois sont particulièrement touchés. La moitié du canton de Neuchâtel est privé 
d’électricité. Les lignes ferroviaires deviennent impraticables. En 24 heures le niveau 
du Doubs augmente de 5 mètres ! Dans le Jura vaudois de nombreux arbres sont 
tombés coupant des routes principales. Les régions de Ste-Croix et d’Yverdon sont 
principalement touchées. A Muttenz (BL), un chapiteau de cirque est soulevé par le 
vent.

Lech Wałesa obtient le prix 
Nobel de la Paix : Ancien 
électricien et fondateur du syndicat 
indépendant Solidarnosc, Lech Walesa 
est le symbole du combat pacifique 
pour la liberté qui conduira à la fin du 
bloc soviétique. Arrêté pendant près 
d’un an, il continue la lutte et c’est son 
épouse qui reçoit pour lui le prix Nobel 
le 5 octobre 1983.

Décès du chanteur Tino Rossi à 
75 ans : Constantin Rossi est né le 29 avril 
1907. Sa chanson Petit Papa Noël, sortie en 
1946, demeure la chanson la plus vendue de 
l’histoire en France.
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Premiers pas à Genève

Je ne saurais imaginer un anniversaire 
plus digne d’être fêté que celui de mon 
arrivée à Genève, le 1er janvier 1958, 
à l’âge de 22 ans, pleine de l’énergie 
et de l’adaptabilité propres à cet âge 
(dont il ne me reste plus grand-chose 
aujourd’hui, 65 années plus tard !). 
J’imagine que la plupart des personnes 
venant s’installer à Genève le font pour 
des raisons professionnelles ; moi, 
c’était pour des raisons personnelles, 
car je désirais m’éloigner de mon 
milieu familial, coupure plus facile à 
faire en changeant carrément de pays. 
Heureusement l’indispensable emploi, 
sans quoi mon installation à Genève 
eût été évidemment impossible, s’est 
arrangé sans problème, car une jeune 
secrétaire anglophone, connaissant bien 
le français, l’italien aussi et apprenant 
l’allemand, était dans cette période de 
haute conjoncture, une « marchandise » 
facile à caser, semble-t-il, car je ne 
tardais pas à trouver chaussure à mon 
pied. Je fus en effet engagée comme 
secrétaire-traductrice dans une petite 
ONG humanitaire ayant ses bureaux 
dans le Centre international, rue de 
Varembé. Je me souviens que mon salaire 
« mirobolant » de Fr. 600 par mois fit dire 
à mes grands-parents « Tu vas pouvoir 
économiser ! ». Voilà qui fait bien sourire 
aujourd’hui, mais évidemment les prix 
étaient en conséquence : 60 centimes 
pour un café...
Arrivée donc à Genève, en plein hiver, ma 
première priorité était bien entendu de 
me trouver un logement. Heureusement 
cela aussi s’est résolu sans problème 
puisque j’ai déniché une chambre chez 
une dame âgée, tout au bout de la rue 
de Lausanne, en face de la Perle du Lac. 
J’allais pouvoir donc aller à pied jusqu’à 
mon lieu de travail. 

Là, tout me convenait : mon travail, 
mes collègues, mes chefs... En bas de 
l’immeuble se trouvaient un kiosque à 
journaux, un restaurant et une banque, 
sans oublier l’arrêt du bus permettant 
de descendre en ville. Tout était 
merveilleusement pratique, donc. Cela 
dit, j’ai dû m’adapter à certaines choses, 
la première étant les horaires suisses. 
A l’époque il était entendu que la plupart 
des travailleurs rentraient chez eux pour 
le repas de midi ; d’où une coupure de 
deux heures !
Cela nécessitait donc de commencer 
plus tôt et de finir plus tard que l’horaire-
type des bureaux à Londres (de 09h00 
à 17h00, avec une coupure d’une heure 
« seulement » à midi). La Suisse ne 
connaissait alors ni le lunch-box style 
américain, ni les repas à emporter 
fournis par les restaurants, et les « fast-
foods » n’étaient pas encore entrés dans 
les mœurs. Les choses ont bien évolué 
depuis lors, heureusement ! Après un 
bout de temps j’ai assimilé cet horaire 
en l’incorporant dans un mode de vie 
que je ne tardais pas à adopter, à savoir 
la fréquentation de cours du soir. Ceux-
ci, tout en étant organisés par les Cours 
dits « commerciaux », comportaient une 
offre culturelle appréciable, les cours en 
question ayant lieu à l’université. 
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Donc deux-trois fois par semaine, à la fin 
de ma journée de travail, je descendais 
pour manger une omelette au restaurant 
en bas de l’immeuble, avant de prendre le 
bus pour l’université où je plongeais avec 
délices dans des cours de Civilisation 
grecque (avec Olivier Reverdin comme 
professeur !), Histoire de l’Art, Littérature 
française, Allemand... et j’en passe. 
Une autre pratique suisse qui choquait 
particulièrement mes parents (avec qui 
je correspondais régulièrement) était la 
façon dont on effectuait ses paiements 
ici, soit : en se rendant aux guichets de 
la Poste avec l’argent en espèces, même 
de grosses sommes, accompagnées 
de bulletins de versement, plutôt que 
de payer par chèque, comme c’était 
l’habitude en Angleterre. Bien entendu, 
les pratiques ont évolué depuis lors, la 
plupart des gens adoptant aujourd’hui 
des moyens bancaires plus sophistiqués, 
mais personnellement je continue à 
préférer la pratique traditionnelle suisse. 
A croire que je suis devenue plus royaliste 
que le roi !
Bien entendu, tout n’était pas travail et 
cours. Avec l’arrivée de la belle saison, je 
faisais volontiers des excursions. 

En outre, une collègue plus âgée, mariée 
à un comte polonais, m’avait prise 
sous son aile, le couple me promenant 
volontiers en voiture dans la campagne 
environnante... du moins jusqu’à ce 
qu’elle se décide enfin pour ce qu’on 
considérait alors comme une maternité 
tardive, mais qui aujourd’hui serait tout 
à fait dans les normes. Je les voyais donc 
moins à partir du moment où il leur a fallu 
pouponner ! (Pour la petite histoire, le 
bébé d’alors est devenue une journaliste 
politique de droite.)
De toute façon, je faisais de mon côté 
des rencontres, chez la gent masculine 
plus particulièrement. D’abord un jeune 
juriste bâlois faisant un stage au CICR, 
rencontré au Palais des Nations où 
je mangeais souvent le midi. Ensuite, 
lorsqu’il partit pour l’incontournable 
année aux Etats-Unis, je me suis liée avec 
un ouvrier avide de se cultiver, rencontré 
à l’un de mes cours. Je n’ai rencontré mon 
futur mari qu’en 1963, dans un groupe 
littéraire, commençant donc un nouveau 
chapitre de ma vie, cinq années après 
avoir fait mes premiers pas à Genève, 
période que j’ai eu plaisir à évoquer ici.

Rosemary Marie
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21 secondes de paix 

21 secondes de paix : Souvenirs entrelacés

 
Un instant, une éternité, le poème court aves des mots simples mais tellement de 
mémoire.

Une manière de célébrer les 40 ans d’un espace pour s’enrichir et vieillir ensemble...

Ecrits de l’histoire en feuille
Temps qui passe 
Mémoire

(Espace partage)

Pas lents
Promenade paisible, nature           
Souvenirs, espoir, vie 

(Espace nature)
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21 secondes de paix 

Annik Dori

Pour nous, c’est l’occasion de faire une pause dans le tourbillon de notre quotidien, 
consacrer 21 secondes de paix, pour nous évader dans un livre ouvert en partageant 
les mots et les idées d’enrichissements mutuels.

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

À suivre...

Assis côte à côte
Savourer chaque bouchée 
Moments précieux partagés

Rires et souvenirs
Bienveillance éclatante 
Joie et vieillir ensemble

(Espace convivial)

(Espace bienveillance)
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Au-delà de la ville, la route conduit à Tashkurgan (appelé aussi Kholm), à l’entrée 
de la vallée du Pamir. Le point fort de la ville : le grand bazar, l’un des plus beaux 
d’Afghanistan. Rien ne semble avoir bougé depuis des siècles ! En continuant vers 
l’Ouest, on atteint Mazar-i-Sharif, lieu de pèlerinage pour les Chiites comme pour les 
Sunnites. Quelques kilomètres plus loin, c’est Balkh , l’ancienne Bactriane. Tous les 
grands conquérants ou les grands savants de l’antiquité sont venus à Balkh. 
Belles ruelles avec leurs échoppes, la tombe d’un chef spirituel soufi du XVe siècle est 
en bien mauvais état, comme le dôme de la mosquée. C’est aussi à Balkh qu’a lieu 
la rencontre avec un ami ouzbek, suite à un rendez-vous arrangé depuis au moins 
6 mois, à l’heure dite et au lieu convenu sur la place du marché ! Les moments passés 
en sa compagnie marquent la fin du périple. Il est temps déjà de revenir à Kaboul.

De Malagnou à Kaboul en 4L   

De Kaboul à Genève (fin) 

Tashkurgan
Petite porteuse de pain

Balkh
L’ami ouzbek retrouvé

Balkh
Le tombeau de Nasri-Parsa



29

De retour à Kaboul, il faut quitter le groupe des amis et le petit bus qui a permis 
le grand tour par Bamiyan, les lacs de Band-i-Amir, Kunduz, Tashkurgan, Mazar-i-
Sharif et enfin Balkh , la fabuleuse Bactriane de l’antiquité. La 4L est toujours là et 
prête pour la longue route du retour. Il faudra 15 jours pour parcourir les 6800 km de 
Kaboul à Genève. A la sortie du tunnel du Mont-Blanc, l’occasion de faire le point 
avec d’autres amateurs de Renault 4L qui ont fait un parcours similaire. En tout, 
les 57 jours de ce voyage d’exception représentent 17'150 km, dont 1150 en bus de 
Kaboul à Kaboul.

 Françoise Malleroff

Le tunnel du Salang, ouvrage de 2.7 km de 
long, à 3600 m d’altitude, réalisé par les 
Russes, facilite grandement le trafic entre 
Kaboul et les villes du nord du pays. A sa 
sortie, dernier moment rêvé : une noce, 
avec les convives qui dansent sur la route 
au son d’un petit orchestre, alors que la 
mariée, toute voilée sur son chameau, ne 
laissera pas voir son visage.

Chamonix
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Une nouvelle année s’ouvre à nous avec les nombreux vœux de santé, de bonheur, 
de joies quotidiennes, de paix dans le cœur et d’espérance dans ce monde qui nous 
attriste parfois.
Gardons l’espérance après la Bonne Nouvelle de la Nativité de notre Seigneur, un 
anniversaire qui a traversé les siècles mouvementés, cette espérance demeure car 
désormais nous sommes affiliés à la loi du Christ : la loi de l’amour et de la paix.
Je vous transmets les vœux de l’an nouveau de Mme Marie Curie (prix Nobel de 
physique en 1903) à ses enfants en 1928. 
De toute pertinence pour nous aussi aujourd’hui !

« Je vous souhaite une année de santé,
de satisfaction, de bon travail, 

une année durant laquelle
vous avez chaque jour le plaisir de vivre,

sans attendre que les jours s’écoulent
pour y trouver de la satisfaction et

sans avoir besoin de placer des espoirs
de bonheur dans les jours à venir.

Plus on vieillit, plus on sent
que savoir jouir du moment présent

est un don précieux
comparable à un état de grâce. »

Marie Curie (1867-1934)

Belle année 2023 remplie d’espérance !
Cathy Espy-Ruf

La page œcuménique
Pour une année 2023 d’espérance
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Les mots flêchés
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Source : www.justcolor.net

Mandala
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