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Billet de la direction 
 

Toute occasion de fête est une réussite grâce à la 

participation des résidants et résidantes, des invités, mais 

également grâce à l’engagement des collaborateurs qui œuvrent 

pour que ces fêtes soient pleines de surprises et couronnées de 

succès. 

 

Trente-cinquième anniversaire  

de la Résidence Les Châtaigniers 

 

Le 5 mai 1981, les premiers résidants ont été accueillis à 

l’EMS Les Châtaigniers. 

A l’occasion de cet anniversaire, un apéritif sur la terrasse du 

restaurant ainsi qu’une paëlla étaient offerts à l’ensemble des 

membres du personnel. 

Ensuite, afin de fêter cet évènement avec les résidants et 

membres de famille,  le 35ème anniversaire de la Résidence Les 

Châtaigniers a été célébré à l’occasion de la fête de la musique 

le 18 juin 2016. 

Simplement, un grand merci à tous les acteurs ayant 

participé de près ou de loin à la réussite de cette magnifique 

manifestation. 

Nous profitons également de cette occasion pour relever 

que deux membres du personnel ont fêté leurs 35 années de 

service aux Châtaigniers. Il s’agit de Monsieur Yilmaz 

DERVIS et de Madame Maria Helena DE OLIVEIRA que nous 

remercions chaleureusement de leur fidélité et de leur 

engagement au quotidien. 
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Label de qualité 

 

Le label de qualité pour la prise en charge de la douleur 

obtenu en 2010 a été une fois de plus renouvelé le 24 mai 2016.  

Nous félicitons à nouveau les collaborateurs ayant participé à 

ce projet.  

 

Evènements à venir 

 

Nous vous rappelons quelques dates à retenir : 

 

- Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 : Vogue de 

Veyrier 

- Samedi 22 octobre 2016 : Brocante  

 

 

En vous souhaitant à toutes et tous un excellent été très 

ensoleillé. 

 

 

 

La direction 
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Bienvenue à… 

 

Madame Manon Buholzer 

Je suis née le 6 juillet 1932 à Pretoria 

au Transvaal (Afrique du Sud). Mes 

parents étaient originaires de Suisse. Mon 

père était parti là-bas comme 

missionnaire, car il était pasteur ; tandis 

que ma mère avait fait une formation 

d’infirmière, mais elle a travaillé comme 

traductrice dans des postes au gouvernement.  

Je suis la petite dernière de quatre enfants, trois filles et un 

garçon : Violaine, Mireille, François et moi Manon. 

J’ai fait toutes mes écoles dans une communauté de sœurs 

anglaises à Pretoria.  

Etant enfant, j’étais passionnée de musique et comme 

j’étais assez douée au piano, à l’âge de quinze ans, mes parents 

m’ont envoyée en Suisse pour suivre les cours de musique du 

conservatoire de Genève. J’ai terminé la première année avec 

beaucoup de difficulté parce que le professeur me décourageait 

complétement à l’envers de ce que j’espérais. 

Du coup, je suis retournée en Afrique du Sud et j’ai 

complété mes études avant de revenir, à l’âge de dix-huit ans, 

suivre l’école sociale à Genève. 

Un jour de grosse bise, je suis allée avec des amis à la plage 

et c’est là que j’ai fait la connaissance, sur le radeau, de celui 

qui allait devenir mon mari. Il s’appelait Jean-Jacques.  

Après mes études, nous nous sommes mariés et nous avons 

eu deux enfants, Pierre et Anne. Par la suite, nous sommes 

restés à Genève où j’ai travaillé jusqu’à l’âge de soixante ans 

comme assistante sociale. Mes dernières vingt années de 
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métier, je les ai faites auprès de l’ « Union internationale de 

télécommunication ».  

Pendant notre mariage, nous avons fait quelques voyages 

un peu partout avec nos enfants. A l’époque, j’ai fait aussi de la 

peinture sur porcelaine et cela me plaisait beaucoup.  

Une fois à la retraite et les enfants mariés, mon mari et moi 

sommes repartis vivre quelque temps en Afrique du Sud. Mon 

mari est décédé en 2009 et j’ai continué à vivre dans notre 

appartement à Genève. 

 Aujourd’hui j’ai cinq petits-enfants dont quatre filles, 

Marine, Morgane, Céline et Leila et un garçon, Sven. 

 

Monsieur Jean Pinier 

Je suis né le vingt mars 1928 à 

Genève, d’une mère genevoise et d’un 

père français de Gex. 

J’ai toujours habité à Genève où 

j’ai fait les premières années de 

l’école primaire, ensuite, j’ai fini mes 

études au Collège Saint Joseph, à 

Thonon. 

J’ai travaillé comme comptable pendant vingt-six ans aux 

services financiers de la Compagnie Internationale des 

Wagons-lits avant de rentrer pendant seize ans au Contrôle 

Devise de la Société de Banques Suisses. 

Mon parcours a aussi passé par la musique et j’ai appris à 

jouer du saxophone, clarinette, flûte, bandonéon et chant. La 

musique était une activité à laquelle je tenais beaucoup. 

A dix-huit ans, Bruno Grasselli m’a engagé dans son 

orchestre dans lequel j’ai joué pendant deux ans. J’ai passé 

ensuite par les orchestres Merry Makers,  et Big Band Jazz et ai 
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terminé ma carrière musicale dans l’orchestre  de Ted Gerval 

où je suis resté pendant vingt-six ans. 

Je me retrouve aujourd’hui dans cet EMS en compagnie 

de ma gentille épouse Camille et je suis bien entouré par ma 

fille Muriel.    

     

Madame Nelly Sciacca 

 Je suis née à Cully, dans le canton de 

Vaud un 21 août, d’une famille de deux 

enfants. Mes parents étaient vignerons 

dans le Lavaux. 

 J’ai fait mes écoles à Cully et Vevey. 

J’ai terminé l’école d’assistante sociale  et 

ensuite l’école d’infirmière. J’ai fait les 

deux métiers et je me suis mariée avec un jeune ébéniste 

genevois d’origine italienne. 

 Nous avons eu deux enfants, qui ont grandi maintenant, 

bien évidemment. Mon fils est lui-même père de trois enfants. 

J’ai beaucoup voyagé dans ma vie… l’Afrique, l’Amérique et 

plein d’autres endroits. J’ai bien aimé voyager mais cela ne m’a 

pas empêchée de faire du sport : pendant vingt ans du tennis et 

trente ans du ski. 

 Quand je suis arrivée à la retraite, j’ai pensé créer des 

projets de clubs de sport. L’un d’eux nous l’avons appelé « les 

Sixties » et était réservé pour les personnes se retrouvant seules 

et voulant de la compagnie pour faire leurs sports. Ces clubs 

existent encore aujourd’hui.  
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Madame Andrée Borloz  

Je suis née à Genève en 1921, mon 

père était italien et ma mère suisse. Nous 

habitions Veyrier, mon père était jardinier 

chez les sœurs à l’orphelinat, à la frontière 

avec la France. J’étais l’aînée d’une fratrie 

de cinq enfants.  

J’ai fait mes écoles à Veyrier, j’aurai 

bien aimé continuer les études, mais étant l’aînée, j’ai dû 

commencer à travailler tôt. C’est ainsi que j’ai fait un 

apprentissage au Grand-Passage où j’ai continué à travailler 

jusqu’à ce que je rencontre mon mari, qui était chef à la ville de 

Genève.  

Je travaillais avec Mme Vuichard, une ancienne résidante 

des Châtaigniers, qui était également ma voisine et une amie de 

famille.  

Nous avons emménagé à Saint-Jean, après le décès de mon 

mari, j’y resterai encore et ceci jusqu’à mon entrée aux 

Châtaigniers. Je jouais au jass toutes les semaines avec des amis 

du quartier. 

J’ai fait beaucoup de peinture sur porcelaine et je chantais 

dans la chorale de Veyrier.  

Aujourd’hui encore, je profite de rencontrer des amis le 

week-end, avec lesquels nous mangeons dans de bons 

restaurants.  

En arrivant ici, j’ai rapidement fait la connaissance de 

dames bien sympathiques. 
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Monsieur Michel Thion 

 

Contrastes 

 

Arrivé de l’hôpital des Trois-Chêne, quel bonheur de 

découvrir cet endroit idyllique : l’EMS Les Châtaigniers. 

J’ai été accueilli par un personnel chaleureux et digne de 

confiance.  

 

Mes contacts avec la Commune de Veyrier 

Déjà enfant, je venais avec ma grand-mère cueillir du muguet 

et avec  mon père des champignons le dimanche matin dans les 

bois. 

Ensuite, je faisais du cross avec mes copains dans les 

sentiers du bois de Veyrier. Puis je venais régulièrement jouer 

au tennis sur un terrain en bas de la douane, moyennant une 

petite obole remise à la propriétaire pour ses protégés africains 

dont elle finançait un projet. 

 

Parcours pédagogique  

Habitant Carouge, j’ai suivi l’école des Pervenches. Je suis 

ensuite entré au Collège Calvin, le seul de l’époque. Après trois 

années de section commune, nous pouvions choisir une filière 

spécifique jusqu’à la maturité, je choisis la classique (grec et 

latin).  

Entré aux études pédagogiques primaires, je suis sorti 

jeune enseignant à l’école primaire du Grand-Lancy pour 

rejoindre ensuite à la demande de l’inspecteur,  l’école primaire 

de la Rue Jacques-Dalphin, comme maître principal. 
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Après quelques années d’enseignement au niveau de 

l’école primaire, et le soutien sans faille de ma famille, je me 

suis décidé à entreprendre une licence en sciences économiques 

et sociales, mention Histoire moderne et contemporaine. Ces 

études, complétées par une formation pédagogique supérieure  

m’ont permis d’accéder à l’enseignement secondaire.  

Nommé au collège de Pinchat, je suis devenu doyen, puis 

directeur.  

 

 

 

Ces dernières semaines, nous avons également accueilli 

Monsieur Fernand Pellaton, Madame Monique Tzamouris, 

Madame Francine Monnet et Madame Marcelle Amato. 

Nous leur souhaitons une très bonne installation et nous nous 

réjouissons de vous les présenter dans notre prochain numéro. 
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La page santé 

Vivre avec un chien serait bénéfique, en particulier pour 

les personnes âgées. C’est la conclusion d’une étude menée par 

des chercheurs écossais et publiée dans la revue  Preventive 

Medicine. 

« Si vous avez un chien à la maison, votre niveau d'activité 

physique équivaut à une personne de 10 ans plus jeune que 

vous », explique le Dr Zhiqiang Feng de l'université Saint 

Andrews en Ecosse, premier auteur de l’étude. « Cela n'ajoute 

pas 10 ans à votre espérance de vie, mais c'est très bénéfique », 

précise-t-il. 

L’étude a été réalisée auprès de 547 personnes âgées en 

moyenne de 79 ans. Parmi les volontaires, 50 participants, soit 

9%, avaient un chien. L’échantillon est donc assez restreint et 

affaiblit en conséquence les résultats des chercheurs. 

Un taux d'activité supérieur de 12% : 

Ces derniers ont néanmoins mesuré les mouvements ainsi 

que l'activité physique des participants à l'aide d'un accéléro-

mètre. Au final, le taux d’activité des personnes âgées 

possédant un chien s’est révélé 12% supérieur à ceux vivant 

sans animal de compagnie. 

Les résultats de la recherche suggèrent ainsi que  

« l’animal stimule l’activité personnelle et pousse à surmonter 

des obstacles tels que les intempéries ou la peur d’une agression 

dans la rue ». 

Mieux, les propriétaires de chiens ont enregistré un 

niveau plus faible de dépression et d'anxiété. La présence d’un 

chien aurait donc aussi des vertus sur la santé mentale de leur 

propriétaire : « En général, les propriétaires de chiens sont 

moins sujets à la dépression nerveuse », insiste le Dr Feng. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743514002047
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743514002047
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Si l'impact scientifique de cette étude reste limité, les 

travaux des chercheurs ont le mérite de rappeler que la pratique 

d'une activité physique régulière est le meilleur moyen de 

ralentir les processus de vieillissement. 

 

 

(source internet) 

Nathalie Fournier 
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FOCUS SUR… 

35 ans d’investissements pour améliorer le confort… 

Le souci premier du conseil de fondation a toujours été 

l’amélioration constante du confort des résidants et des 

conditions de travail du personnel, sans oublier les 

investissements récents destinés à baisser la consommation 

d’énergie, sujet que nous avons traité en détail dans le dernier 

« Clin d’œil ». 

A l’occasion du 35ème anniversaire de la Résidence, nous 

revenons sur les travaux plus ou moins importants qui ont été 

entrepris.  

Le plus grand chantier a été la réfection et l’avancement 

des façades face au parking. Ceci a permis d’agrandir toutes les 

chambres de ce côté-là, les équipant de douches et d’une grande 

baie vitrée. D’autre part, tous les espaces communs, tels l’entrée 

et la salle de l’animation ont pu être sensiblement agrandis. Un 

beau salon de coiffure a été créé au rez-de-chaussée. Ces 

travaux ont été terminés en avril 2013 et inaugurés en présence 

de la Conseillère d’Etat Madame Isabel Rochat. La Résidence 

peut accueillir dorénavant 116 résidantes et résidants, donc 8 de 

plus. 

La façade avant et après 2013 
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Le restaurant a été 

agrandi une première fois en 

1997, puis rénové 

complètement en avril 2006. 

La surface a augmenté pour 

permettre une meilleure 

circulation entre les tables. 

En même temps la grande 

terrasse a été aménagée 

devant le restaurant « La 

Châtaigne ».  

En parlant de circulation dans la maison, il s’est vite avéré 

que les deux ascenseurs ne suffisaient plus et créaient des 

« bouchons » surtout aux heures des repas. En 2001, deux 

ascenseurs extérieurs tout transparents ont été installés pour 

permettre une plus grande fluidité… 

La salle polyvalente a été rénovée en 2002 avec une 

nouvelle conception, équipée de projecteurs et d’une sono 

efficace. Une jolie chapelle œcuménique est à disposition au 

3ème étage. 

Des travaux moins visibles se sont faits en sous-sol. En 

1996 et 1997, la cuisine a été rénovée une première fois, passant 

au gaz. Un tout nouveau 

congélateur a été installé en 

2003 et enfin en 2010 la 

cuisine a été entièrement 

réaménagée. Le passage au 

chauffage au gaz a permis de 

récupérer le local de la citerne 

à mazout pour en faire 

l’économat. Le restaurant pour le personnel près de la cuisine a 

été agrandi, avec un beau toit vitré, ce qui a permis de mettre à 
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disposition des collaborateurs une salle de repos. En 1998, des 

vestiaires pour le personnel ont été aménagés dans la cave, avec 

une sortie de secours. 

Quant à la buanderie, elle a été complètement rééquipée ce 

printemps 2016 pour répondre aux normes actuelles et 

améliorer les conditions de travail des employés. 

De nombreux autres investissements ont permis 

d’améliorer le confort et de rendre la Résidence plus attractive. 

Citons dans le désordre, le four à pain (1998), le parking en 

métal à côté de celui-ci (2000), la couverture du terrain de 

pétanque, la jolie gouille au fond du jardin (1998), le parking à 

vélos (2009). Pour les déplacements, des bus ont été acquis, le 

premier en 1987 déjà, avec l’aide de la Loterie Romande. Le 

bus Renault actuel date de 2005 et le nouveau bus avec la 

publicité a été livré en janvier 2016. La sécurité a été renforcée, 

notamment avec l’installation d’une surveillance vidéo. 

En ce qui concerne les efforts d’économie d’énergie, 

mentionnons la réfection de l’isolation des façades en 1997 et 

2002, les couvertines en cuivre sur la tête des murs (1998), 

l’isolation complète du toit entre 1998 et 2002, le passage au 

gaz de la chaufferie en 2005, le changement du groupe 

électrogène en 2006. 

Vous aurez constaté, en lisant ces lignes, que la Fondation 

veille constamment à entretenir et rénover ses installations pour 

garantir le séjour le plus agréable possible à ses clients et offrir 

à ses collaboratrices et collaborateurs des conditions de travail 

optimales.  

 

Jean-Michel Curchod, Rolf Staub 
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Souvenirs d’une construction  

35 ans…J’y étais et j’y suis 

 

Je me souviens encore de la pose de la première pierre des 

Châtaigniers, en octobre 1979, car je faisais partie des 

personnes invitées à cette occasion. A l’époque j’étais ami avec 

Monsieur Henri Berner, le Maire et il m’a invité à cet 

événement, ce qui m’a ravi de pouvoir faire partie des 

personnes présentes. 

Par la suite, j’ai pu voir 

l’avancée de la construction 

car j’habitais le village et tout 

le monde portait un intérêt 

spécial à cette construction 

qui poussait dans un de nos 

marais. 

Les travaux de construction n’ont pas duré longtemps, cela 

s’est fait très vite, environ deux ans, et quand tout était prêt, lors 

de son inauguration, je me suis, encore une fois, retrouvé parmi 

les invités avec le maire, ses adjoints, certainement les membres 

du conseil de fondation ainsi que les membres de l’église entre 

autres.  

Trente-cinq ans se sont passés depuis, mais je ne suis pas 

certain que les gens, à l’époque, réalisaient l’importance de 

l’ensemble de la construction, à quel but elle était dévolue. Moi-

même, je ne réalisais pas qu’un jour j’allais devenir résidant de 

cette institution.   

Propos recueillis par Emilia, 

 auprès de Monsieur Etter, résidant 
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Interview de M. Pierre Milleret, 3 juin 2016 

 

1. Mme B.: Au nom du comité du Clin 

d’œil, je vous remercie, M. Milleret, 

d’avoir accepté cet entretien qui fera 

l’objet d’un article du prochain 

numéro (juillet 2016) qui abordera les 

35 ans des Châtaigniers. 

- Merci à vous de m’avoir convié, c’est 

toujours un plaisir de revenir sur les 

années Châtaigniers. 

2. Nous savons que vous êtes un membre fondateur du 

Conseil de Fondation, pouvez-vous nous raconter votre 

participation dans l’Aventure des Châtaigniers ?  

- Tout a commencé en 1976, c’est sur l’initiative de Victor et 

Carla Agent, tous les deux architectes de formation, que l’idée 

de créer un foyer pour personnes âgées a germé. C’était une 

idée assez novatrice pour l’époque ! En 1977, j’ai intégré 

l’équipe de départ composée de 12 membres, dont M. Sisto 

Lardi, actuel résidant des Châtaigniers. Les formations des uns 

et des autres se complétaient et permettaient à chacun de faire 

jouer ses connaissances : un avocat, un médecin, un ingénieur 

civil, un banquier, un assureur,  entre autres. Moi-même, j’étais 

ingénieur civil, formé à l’EPFL, et comme député au Grand 

Conseil,  j’avais  par  exemple  de  très  bons  contacts  avec M. 

Donzé, conseiller d’Etat en charge de la Prévoyance Sociale et 

de la Santé Publique, qui était convaincu du bien-fondé de notre 

projet.  

3. Pouvez-vous revenir sur les grandes étapes ? 

- Après un crédit d’études, nous avons obtenu en 1978 une 

subvention cantonale, complétée par une subvention fédérale. 
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Le solde a été apporté par le Conseil de Fondation sous forme 

d’un emprunt (42% de la somme totale). Pour faciliter le 

fonctionnement, nous avons créé une commission de 

construction composée de cinq membres. Mme Agent avait 

préalablement trouvé le terrain en friche, qui a tout de suite plu 

à tous. Une fois les plans préparés par M. Agent (architecte 

pour rappel), les travaux ont commencé (la durée du chantier 

a été brève car il y eut une parfaite collaboration entre 

architectes, ingénieurs, entreprises générales et spécialisées) et 

la première pierre a été posée le 16 octobre 1979 en présence 

du maire de l’époque M. Henri Berner.   

L’ouverture 

officielle eut lieu 

le 1er mai 1981, la 

capacité de foyer 

était de 108 lits.  

Mme Agent, était 

la Directrice, 

M. René Comte, le 

Directeur adjoint 

et Roselyne Schlaepfer, l’infirmière-cheffe. Mme Agent étant 

également présidente du Conseil de Fondation, le cumul des 

deux fonctions n’allait pas de soi et au bout de quatre ans, Mme 

Agent quitta la direction.  

- Elle fut remplacée par M. Curchod, Directeur qui exercera 

jusqu’en 2014.  

Je me souviens encore du premier jour de M. Curchod, lorsque 

je l’ai vu dans  les bras d’une résidante, j’ai été convaincu 

d’avoir fait le bon choix ! 

Le Conseil de Fondation était alors composé de quatre 

membres fondateurs : M. Lardi, M. Aeschimann, M. Naz et moi-

même.  
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4. Pouvez-vous expliquer en quelques mots la fonction du 

Conseil de Fondation ? 

 

- Le Conseil de Fondation est propriétaire du bâtiment, des 

locaux, des installations fixes et du mobilier. A partir de 2001, 

elle louera les locaux à l’association qui gère l’exploitation et 

son  fonctionnement quotidien. 

 

Barbara : Aujourd’hui, pour éclairer nos lecteurs, précisons que 

le Conseil de Fondation est composé de quatre membres, M. 

Giampietro Mondada, président depuis l’année 2016, Mmes 

Dominique Burger et Nadia Bot, ainsi que M. Charles Seydoux. 

 

5. Quel avenir, quel futur pour Les Châtaigniers ? 

 

- Quand on est, comme aujourd’hui, dans cette maison qu’est 

Les Châtaigniers, je ne me fais pas de souci, elle continue sur 

la bonne voie !! 

 

Merci encore et bonne suite à vous ! 

 

 

                 

   

 

 

 

 Interview réalisé par Mme Christiane Biasoli et Barbara 
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Quelques faits divers (1981-2016) 

 

 

Les Promotions (1987) 

 

Dans le cadre des relations intergénérationnelles, je venais 

avec ma classe tous les 15 jours, un après-midi, jouer au loto 

avec les résidants. Chaque élève retrouvait le même partenaire, 

qu’il devait quelquefois réveiller ! Ces moments passés aux 

Châtaigniers étaient une joie autant pour les enfants que pour 

les aînés. Il s’était créé entre eux des relations très fortes. Dans 

ma classe, quatre élèves vivaient dans un home, loin de leurs 

grands-parents. Quel plaisir de retrouver un contact avec un 

grand-père ou une grand-mère adoptive. 

Le jour des Promotions, à ma demande, le cortège a changé 

de parcours pour passer devant les Châtaigniers, qui avaient 

installé les résidants au bord de la route dans leur chaise, assis 

ou debout. En arrivant devant eux, les enfants sont 

spontanément sortis du cortège pour courir embrasser leur 
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grand-père, grand-mère du loto. Ce fut un moment très 

chaleureux, très émouvant. Je ne peux pas évoquer ce souvenir 

sans avoir les larmes aux yeux. 

 

Le banc devant la Poste (≈1995) 

 

A cette période, il y avait des résidants qui entraient plus 

jeunes et plus en forme que maintenant. J´avais d´excellents 

contacts, en tant que visiteuse bénévole, avec quatre dames qui 

descendaient faire des virées en ville. Pas encore de bus aux 

Tournettes! Il fallait prendre le bus qui allait à la douane. Nos 

dames devaient aller l´attendre derrière la salle communale, ce 

qui fait une bonne marche. Un jour, elles m´appellent : 

- Votre mari est-il bien conseiller municipal ? 

- Oui 

- Pouvez-vous lui demander si on pourrait mettre un banc 

sur notre parcours ? 

Mais oui, Mesdames, un banc a été placé devant la Poste. 

Elles ont pu, à l´aller comme au retour, se reposer et reprendre 

haleine. Elles ne sont plus là, mais le banc y est toujours... 

 

Ouvre ton cœur (≈ 2000) 

 

A une période, il y a longtemps (≈15-20 ans) un groupe de 

résidantes se retrouvaient avec des animatrices et des bénévoles 

pour échanger leurs problèmes, peut-être aussi leur 

reconnaissance sur les faits de la vie en résidence. Un jour, une 

résidante se plaignait car elle ne supportait pas sa voisine de 

table qui bavait en mangeant. A ce moment une adorable dame 

lui a répondu : « Dans ce cas-là, on ferme ses yeux et on ouvre 

son cœur ». 

Grand silence dans la salle, c´était si beau, si vrai, que je 

n´ai jamais oublié. 
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L’apéro (2012) 

 

Lors d´une célébration religieuse, alors que je distribuais la 

Communion dans le calme, avec un fond de musique, une 

résidante à qui je donnais le pain, m´attrape le bras en me 

disant : « Il y a bien un apéritif après le culte ? » 

Mais oui, il y bien un apéritif ! Je profite de ce petit fait 

divers qui m´a amusé pour remercier la maison des Châtaigniers 

qui, tous les samedis, après le service religieux, offre un 

délicieux apéritif préparé avec amour par des résidants, le 

vendredi après-midi.  

C´est un moment chaleureux qui crée des contacts entre 

résidants, bénévoles, visiteurs et le personnel de la maison. J´ai 

des relations avec des bénévoles dans d´autres maisons. Cet 

apéro n´existe pas ailleurs. 

 

 

Un grand merci à 

toute l´équipe des 

Châtaigniers. 

 

 

 

 

 

 

Danielle Sculier, 

bénévole 
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Madame Beauverd,  

ses années de bénévolat aux Châtaigniers 

 

Mon arrivée aux Châtaigniers s’est faite tout au début de 

l’ouverture de cette maison, début des années ’80, je ne me 

souviens plus très bien, mais à mon arrivée tout était déjà là. 

L’ancienne directrice, Madame Carla Agent venait juste de 

partir. Mes débuts coïncident donc avec l’arrivée du nouveau 

directeur, Monsieur Curchod. Nous sommes arrivés à peu près 

à la même époque. 

Madame Noir, la pasteure qui était la représentante de 

l’église protestante de Veyrier, a créé un petit groupe de 

bénévoles et nous a attribué, à chacune de nous, quatre 

personnes à visiter, aussi souvent que nous le pouvions. Nous 

étions libres de venir quand ça nous arrangeait mais pas à des 

jours fixes pour ne pas perturber les résidants s’il arrivait qu’on 

ne puisse pas venir le jour fixé.  

Nous étions 

sensées visiter des 

résidants qui 

n’avaient pas de 

famille et qui se 

sentaient isolés 

mais qui 

souhaitaient avoir 

quelqu’un avec qui 

discuter. 

J’ai fait des visites en tant que bénévole aux Châtaigniers 

pendant environ quatre ans et pendant cette période j’ai partagé 

des moments quelques fois assez difficiles et d’autres, de réels 

moments d’échange. 
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Je me souviens de cette dame aveugle et à quel point 

l’accompagnement était difficile. Elle ne voulait pas se faire 

opérer, j’ai vraiment dû insister et finalement, elle l’a fait et a 

pu voir à nouveau. Quel bonheur de venir la visiter ensuite dans 

sa nouvelle situation !  

Je ne me souviens plus quand, ni pourquoi, j’ai arrêté mon 

bénévolat, je crois que c’est à l’époque où mon mari est tombé 

malade et j’ai dû lui consacrer tout mon temps, de plus, les 

quatre dames de qui je m’occupais étaient parties et je n’ai pas 

pu m’investir avec d’autres personnes. 

Aujourd’hui, trente et quelques années plus tard, les rôles 

se sont inversés et c’est moi, bénévole devenue résidante, qui 

reçoit les visites régulières des personnes charmantes qui 

m’entourent de la même amitié que j’ai pu offrir. 

 

 

Propos recueillis par Emilia,  

auprès de Madame Denise Beauverd 
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La fête pour les 35 ans des Châtaigniers 

 

Que c’était sympa de 

voir les chemises et 

chemisiers de couleurs très 

plaisantes que portaient le 

personnel.  

Un orchestre a su mettre 

une bonne ambiance avec un 

bon mélange de chansons. 

Concernant le choix du 

repas, il y en avait pour tous 

les goûts. 

 

Suivait une sympathique 

chorale de plusieurs 

personnes de 4 EMS 

différents, qui nous a 

chanté de nombreuses  

chansons que nous 

connaissions bien. 

Et pour terminer un 

magnifique gâteau. 

 

Un grand merci pour cette belle journée et bravo à tout le 

personnel pour les efforts fournis, toujours dans la bonne 

humeur. 

Quelle belle fête ! 

Josette Verdon 
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Une Flashmob aux Châtaigniers 

 

 Quand il a été décidé de l’organisation de cette belle fête 

pour les 35 ans de la maison, nous avons tous réfléchi à une 

manière de participer. C’est alors qu’animant régulièrement 

l’activité « danses assises », il m’est venu une idée… Une 

flashmob avec les résidants et le personnel de la maison! « Très 

bien » m’ont-ils tous dit, « Mais c’est quoi une flashmob ? ».  

 Une Flashmob est le rassemblement d’un groupe de 

personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions 

convenues d’avance, avant de se disperser rapidement. En ce 

qui nous concerne j’ai choisi une danse assise pour que celle-ci 

soit accessible à tout le monde. C’est donc sur le succès de 

Pharell Williams, « Happy », que j’ai commencé à trouver les 

mouvements pour notre « représentation » du 18 juin 2016. 

 Je ne vous cache pas qu’il m’a fallu trouver l’énergie pour 

motiver les troupes et leur donner l’envie de prendre du plaisir 

à ce projet, mais pour finir, tout le monde a mis du cœur à 

l’ouvrage et le résultat était bien au-delà de ce que j’avais 

imaginé. 

 J’en profite 

pour remercier 

chaleureusement 

tous les 

participants pour ce 

joli moment 

partagé , et surtout 

je vous félicite car 

c’était vraiment 

AU TOP !  

Anne-Laure 
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Mon long séjour aux Châtaigniers 

J’avais soixante-cinq ans et des poussières quand je suis 

arrivée dans cette grande maison. Mon mari était déjà très 

malade et comme il allait rester aux Châtaigniers je l’ai rejoint. 

Nous étions dans l’année 1998. Cette décision je l’ai prise à 

cette époque avec le souhait d’être plus proche de mon mari, 

même si je me sentais encore bien et capable d’être à la maison, 

mais je ne l’ai jamais regretté jusqu’à aujourd’hui.  

J’ai l’impression qu’au début il n’y avait pas autant de 

résidants ni de personnel dans la maison. 

  Nous avions déjà visité l’établissement auparavant car, 

pour nos vieux jours, nous ne voulions pas ennuyer nos enfants 

avec nos soucis de santé ou autres. Cette maison nous a tout de 

suite fait bonne impression. Nous avons fait la connaissance du 

directeur, Monsieur Curchod, que nous avons beaucoup 

apprécié pour sa gentillesse et sa compréhension. 

Mon mari est décédé environ deux ans plus tard et vu que 

je me sentais bien ici, j’y suis restée. 

A mes débuts dans cet EMS j’étais très indépendante 

physiquement et je participais beaucoup aux animations. 

Avec les années, je me suis habituée aux changements de 

personnel, que ce soit au restaurant, à l’animation ou dans les 

soins. Je me suis vite adaptée à la maison mais une des choses 

qui m’a permis de mieux supporter la perte de mon mari c’était 

la présence de ma fille qui venait souvent me chercher pour 

passer le dimanche avec elle. 

Durant ces derniers dix-huit ans j’en ai vu défiler du 

monde dans cette maison… des résidants, des familles et des 

employés surtout. C’est clair que pour chaque arrivée de 
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résidant il y a eu forcément un départ  et cela me touche 

beaucoup à chaque fois car je suis une personne sensible. 

Aujourd’hui que Les Châtaigniers fêtent leurs trente-cinq 

ans de vie, je sais que je suis la résidante la plus ancienne même 

si je ne suis pas la plus âgée et je me sens très bien et contente 

de pouvoir fêter cet anniversaire avec toutes les autres 

personnes. 

Je profite de l’élaboration de cet article pour féliciter cette 

maison pour ses trente-cinq ans et remercier toutes les 

personnes qui m’entourent chaque jour. Merci !   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos recueillis par Emilia 

 auprès de Madame Aeby 
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Une famille aux Châtaigniers 

 

Les Châtaigniers je les connais depuis bien longtemps. 

Depuis quand ? Je ne saurais pas vous le dire mais à l’époque, 

mes parents vivaient déjà ici et je venais leur rendre visite, 

quelques fois accompagnée de ma fille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Moret entourée de sa fille et de sa petite fille  

 

Je ne me souviens plus très bien comment j’ai connu cette 

maison mais ce dont je me rappelle c’est que j’avais beaucoup 

d’estime pour Monsieur Curchod, l’ancien directeur, nous 

avions de très bons contacts.  

Mes parents sont arrivés ici vers la fin des années 80 ou 

début des années 90 je crois… et quelques années plus tard mes 

tantes sont aussi arrivées. D’abord tante Lina et ensuite, tante 
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Adèle. Je considère cette maison un peu comme la maison de 

ma famille, vous voyez ?  

 

 

 

 

 

 

Les parents de 

Madame Moret 

 

Parmi le personnel, j’ai retrouvé à mon arrivée Monique 

avec laquelle j’avais de très bons contacts et vous… mais je me 

souviens aussi de Jeanne, qu’est-ce qu’elle est devenue ?  

C’était différent ici, tous les travaux qui ont été faits ces 

dernières années, n’avaient pas encore commencé. 

De ces temps-là il ne me reste aujourd’hui pas trop de 

souvenirs mais une image me vient tout à coup… c’est le chien 

de monsieur Curchod… comment s’appelait-t-il ?... ah, je m’en 

souviens… Pretty… 

Cette maison fête ses trente-cinq ans et je m’y sens très 

bien car je la considère comme la mienne, même si tout n’est 

pas comme avant. C’est une bonne maison ! Mon Dieu que ça 

fait loin tout ça ! Bravo à tout le monde ! 
 

Propos recueillis par Emilia  

auprès de Madame Moret 
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L’année de mes 35 ans  

J’ai manqué l’anniversaire des 35 ans des Châtaigniers car  

les vacances avaient été planifiées avant que je ne sois invitée. 

J’ai regretté l’impossibilité d’être de retour à temps. Je suis sûre 

que la fête a été magnifique car je suis souvent éblouie par les 

idées – et leur concrétisation – de tous ceux et celles qui ont à 

cœur la qualité de vie des résidants: animation, restaurant et 

cuisine, personnel soignant et d’entretien … 

Et j’ai repensé, avec un peu de nostalgie et beaucoup de 

reconnaissance à l’année de mes 35 ans. J’arrivais à la fin de 

mes études à la Faculté autonome de théologie de l’Université 

de Genève, au terme d’un ministère d’aumônerie à la Maison 

de Vessy et j’allais entrer en stage pastoral dans un milieu 

nouveau pour moi : la campagne qui plus est viticole. Le 

pasteur de Dardagny-Russin-La Plaine avait accepté ma 

candidature après s’être assuré, entre autres choses, que je 

n’étais pas abstinente, ce qui faciliterait les visites chez les 

paroissiens! Une année riche en apprentissages humains de 

toutes sortes mais où la jeune femme que j’étais ne se vit jamais 

offrir un verre de vin en dehors des repas!  

Une année d’apprentissage sur le dur labeur de vignerons 

et des viticulteurs, et découvertes de la belle solidarité des 

dames paysannes, une année durant laquelle fut confectionnée 

la belle tapisserie qui orne le temple de Dardagny, montrant le 

blé semé, le blé à maturité, les moissons faites. L’année de mes 

35 ans était parmi celles du blé à maturité. 

Aujourd’hui ma vie a atteint la période des moissons en 

cours. En regardant en arrière, je vois avec émotion et 

reconnaissance les visages de tous ceux et celles qui ont fait 

route avec moi, dont vous résidants, personnel et bénévoles des 

Châtaigniers, êtes venus agrandir le nombre. Merci. 

Irénée Haniss, Pasteure 
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Les 35 ans de maison de Maria-Helena 

 Je suis arrivée en Suisse à 

la fin du mois de mars de 1981. 

J’ai commencé aux 

Châtaigniers le 11 mai en 

cuisine, en tant qu’employée 

polyvalente. J’ai gardé ce 

statut pendant sept années en 

effectuant des remplacements 

pour les vacances d’été à la Cafétéria et en remplaçant  le chef 

de cuisine quand il était  absent.  

 J’avais de très bons contacts professionnels avec Mme 

Agent, la première Directrice des Châtaigniers. Puis la société 

D.S.R a repris le service cuisine et j’ai eu l’opportunité de 

rejoindre l’équipe de la lingerie en 1987. 

 Après plusieurs formations en interne, et mon 

perfectionnisme, j’ai obtenu mon CFC de gestionnaire en 

intendance en 2006. J’ai alors acquis tout le savoir-faire 

nécessaire pour cette profession.  

 Durant toutes ces années, 

j’en ai vu passer du monde : 

3 directions différentes, 5 

intendants. J’ai toujours eu 

de bons rapports avec ma 

hiérarchie. 

 Je remercie tous les 

collaborateurs pour leur joie, 

leur bonne humeur, 

contribuant à la bonne 

ambiance et la bonne entente qui règnent au sein des 

« Châtaigniers ». 

Propos recueillis par Pascal 
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Certains membres du personnel  

de 1981 à aujourd’hui : 
Qui est qui ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B 

D 

E 

C 

F 
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Vos réponses à vérifier p.76 : 

 

A : ………………………… 

B : ………………………… 

C : ………………………… 

D : ………………………… 

E : ………………………  

 

F : ………………………… 

G : ………………………… 

H : ………………………… 

 I : ………………………… 

J : ………………………… 

 

 

 
Anne-Laure (qui n’était pas née) 

G 

H 

I 
J 
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Un remplaçant du disque microsillon : le CD 

Le Compact Disc a été développé par Sony et Philips et 

lancé en 1982, cependant le succès du CD est progressif, limité 

dans un premier temps à l’album The Visitors d’ABBA, et à un 

enregistrement de la Symphonie alpestre de Richard Strauss 

dirigée par Karajan. En effet, le CD passe surtout dans les 

premiers temps pour un support réservé aux mélomanes 

classiques, grâce à la qualité sonore qu’il offre.  

Quelque 200 titres, classiques essentiellement, sont ainsi 

produits par Philips. C’est la mise sur le marché, en 1985, de 

l’album Brothers in Arms, du groupe Dire Straits (premier 

album entièrement numérique), qui démocratise le CD : 

l’album se vend à plus d’un million d’exemplaires. Il ne fait 

plus de doute que le CD apparaît comme le support sonore de 

l’avenir. 

Dès 1986, les platines lasers se 

vendent mieux que les autres, et en 

1988 les ventes de CD dépassent 

celles des disques vinyle. En 

France, la démocratisation du CD 

passe par l'activité d'éditeurs 

indépendants comme NTI (David 

Mufflarz) et Christian Brunet 

(Levitan SA - CD One music). Cet 

indépendant est le premier à travailler sur le 

« fond de catalogue », et donc sur un prix de vente raisonnable, 

alors qu'un CD est toujours proposé à des tarifs ne pouvant 

motiver que l'élite du public. Ainsi apparaissent dans le circuit 

de la grande distribution des collections très bon marché, là où 

les CD commercialisés par les majors sont excessivement chers.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sony
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philips
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Visitors_(album)
https://fr.wikipedia.org/wiki/ABBA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lomane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brothers_in_Arms_(album)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dire_Straits
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Brunet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Major_(industrie_musicale)
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNzvqci6XNAhWILhoKHYdrCLMQjRwIBw&url=http://fieffegoupil.blogspot.com/2013/01/les-joies-absurdes-du-e-commerce.html&psig=AFQjCNGLXIUqO8aie4c-CreoJY9AWiHrUA&ust=1465910187989029
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Le CD a connu un large succès et s’est rapidement substitué 

aux disques vinyle comme support musical, notamment grâce 

aux qualités suivantes : 

 Absence d’usure due à la lecture optique (celle-ci 

supprime le contact mécanique et donc l’altération du 

support par frottement). Les utilisateurs soigneux 

conservent leurs CD en bon état en les stockant dans un 

boîtier (pour éviter la poussière et les rayures), 

verticalement (pour éviter la déformation), à l'abri de la 

chaleur, de la lumière et de l'humidité ; 

 Tailles du support : ses 12 cm de diamètre lui confèrent 

une portabilité que n’avait pas le disque microsillon. Un 

deuxième format de 8 cm est, lui aussi, normalisé, mais 

peu utilisé ; 

 Qualité « théorique » de reproduction sonore supérieure 

aux cassettes audio et disques vinyle ; 

 Retour à l’écoute intégrale sans avoir à retourner le support 

audio dans le lecteur ; 

 Accès direct aux différents morceaux ainsi (pour certains 

lecteurs).  

Les CD sont couramment protégés par des boitiers standards 

en plastique. Ce matériau, bien que fragile (très sensible aux 

rayures, des fissures apparaissent si l'on appuie dessus et, à 

l'usage, les pattes permettant l'ouverture du boîtier se cassent), 

a été choisi pour ses propriétés optiques. Très transparent, il 

permet la création d'un boîtier attractif, ou l'on peut glisser une 

feuille ou un livret, afin d'améliorer la présentation. 

 

               Texte proposé par Claudie, tiré d’un article internet 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_microsillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluage
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9gradation_d%27un_polym%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cassette_(support_de_stockage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique
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1981, l’arrivée des ordinateurs personnels 

Les premiers ordinateurs ont été réalisés après la seconde 

Guerre mondiale, avec notamment l’ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator 

and Computer), gros 

calculateur entièrement 

électronique. Il était 

très fiable pour 

l’époque et pouvait 

calculer plusieurs 

heures entre deux 

pannes. La machine est 

également célèbre pour ses dimensions physiques imposantes : 

elle pesait plus de 30 tonnes, occupait 167 m2 et consommait 

une puissance de 160 kW. Elle tournait à 100 kHz, était 

composée de 20 calculateurs fonctionnant en parallèle et 

pouvait effectuer 100 000 additions ou 357 multiplications par 

seconde. 

 

Cependant, la véritable 

révolution informatique fut 

l’apparition et la 

démocratisation des IBM PC. 

(PC pour Personal Computer, 

littéralement « ordinateur 

personnel ») produit par IBM 

en 1981 et à l'origine de presque tous les ordinateurs personnels 

actuels, il a été le premier pas vers des machines de plus en plus 

“petites”. Un compatible PC était une machine se comportant 

comme un IBM PC. On utilise alors le sigle PC par opposition 

aux autres ordinateurs personnels qui ne sont pas compatibles 

avec ce premier PC : Apple Macintosh, Atari ST, Amiga, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Electronic_Numerical_Integrator_Analyser_and_Computer
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Business_Machines_Corporation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981_en_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiga
http://www.bing.com/images/search?q=ibm+pc&view=detailv2&&id=B074913F9EA7625CF55BE4D84B5E325C27392095&selectedIndex=0&ccid=mSmX4RdN&simid=608052153354160835&thid=OIP.M992997e1174d2c131f5b85751771d672H0
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Commodore 64, Thomson, Amstrad, Sinclair, Tandy, etc. 

Ainsi, la catégorie des ordinateurs personnels nommés PC n’est 

qu’un sous-ensemble des ordinateurs personnels. 

 

L’ordinateur le plus 

vendu de tous les temps est 

sans doute le Commodore 64, 

dévoilé par Commodore 

International en septembre 

1982. Il utilise un processeur 

MOS Technology 6510 à 

1 MHz et était peu coûteux (595 $ en comparaison le modèle 

IBM coûtait 1565 $). Il était principalement apprécié pour les 

jeux vidéo qui y étaient proposé, avec lui apparaissait la 

première génération de « gamers » (un gamer est un joueur de 

jeux interactifs, le terme est utilisé principalement pour 

désigner un joueur de jeux vidéo). Il avait un écran 16 couleurs 

et possédait une carte son. Entre 17 et 25 millions d’unités ont 

été vendues jusqu’en 1993. 

Au jour d’aujourd’hui, presque tout-un-chacun possède un 

ordinateur ou est amené à en utiliser un dans le cadre 

professionnel et/ou ludique et les séniors ne sont pas en reste. 

C’est pourquoi, aux Châtaigniers, nous avons pensé utile de 

mettre sur pied un atelier informatique pour répondre à vos 

questions et régler vos petits soucis. Cet atelier est animé par 

une jeune bénévole et un(e) membre de l’équipe d’animation, il 

a lieu  une fois par mois le dernier jeudi du mois.   

 

(Source internet) 

Gregory 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomson_(marque)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amstrad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinclair_Research
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tandy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commodore_International
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commodore_International
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_son
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.bing.com/images/search?q=commodore+64&view=detailv2&&id=BB9878173A719FC4BD9EF87F12EC1C55CFF7827A&selectedIndex=20&ccid=pYcMgBI6&simid=607986685175205885&thid=OIP.Ma5870c80123ab4894300f04dbf65b198o0
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Mots cachés 

 

T M U S I Q U E P U D T 

C U W A N L C P G I V S 

A C R Y F M H U L P E B 

Z U E L O B A E E V Y I 

L N S A R U T R C H R E 

F B I T M V A R T A I N 

I M D Q A D I I E V E U 

L E E P T A G K U M R J 

M I N U I W N B R M O U 

S I C V Q R E D S U I R 

H O E G U A V B I D R A 

E V F B E W S A L E V E 

T O U R N E D I S Q U E 

 

Mots à trouver : 

 

- Musique    - Châtaigne 

- Informatique   - Résidence  

- Lecteurs    - Salève 

- Films    - Jura 

- Tourne-disque  - Veyrier 

 

 

Carolina 
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Reporters poivre et sel 

LE MARATHON DE GENEVE MAI 2016 

 

  C’est sur le rythme des Black Eye Peas que quelques 

courageuses et intrépides jeunes femmes travaillant aux 

Châtaigniers se lancèrent avec frénésie dans un échauffement 

de muscles et articulations le 6 mai 2016. Flexions dignes de 

contorsionnistes, déhanchements à s’en déboîter le col du 

fémur, rotations du cou et des épaules de presque 360°, ces 

coureuses et walkinneuses se demandèrent si le parcours était 

aussi coriace que l’échauffement !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassurez-vous elles étaient toutes là à l’arrivée, sourire aux 

lèvres et médailles bien méritées !! 

Une d’elle, MIRJANA a accepté de répondre au reporter 

Poivre et Sel !!! 
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Interview avec Mirjana 

 

1 – Est-ce que vous participez à beaucoup de marathons ? Si 

oui, lesquels ? 

−Oui ! Avant, il y a environ 15 ans, je participais à beaucoup de 

marathons ; j’ai fait le marathon de Lausanne, le semi-marathon 

de Rougemont (c’est celui qui relie Fribourg à Morat) et bien 

d’autres aussi ! J’aimais bien aussi les petites courses par là 

autour, dans les environs de Genève ; les courses de villages de 

5/10 km. Mais depuis 5 ans je n’ai rien fait ! Je viens de 

recommencer avec les 10 km course du marathon de Genève au 

mois de Mai ! 

 

2 – La course à pied est-elle votre sport préféré ? 

−Oui, la course à pied et le vélo ; mais le vélo je le pratique pour 

moi, pour mon plaisir ! 

 

3 – Vous entraînez-vous souvent ? 

−Quand j’ai le temps, je cours 2 fois/semaine ! Je vais aussi 

souvent marcher en montagne. −" Quand vous courez dans les 

couloirs des Châtaigniers c’est aussi des marathons" !!! 

Rires……… 

 

4 – Avez-vous des enfants ? Est-ce que vos enfants courent 

aussi ? 

−J’ai un enfant qui a presque 6 ans, un garçon ! Il fait du vélo 

avec moi et l’année prochaine il veut que je l’inscrive au 

marathon de Genève à la course enfant qui est de 1km. Il a vu 

ma médaille et il en veut une ! Il pratique avant tout le judo et 

il aime bien ! 

5 – Pourquoi courez-vous ? 
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−Pour le plaisir !! J’aime bien courir dans la nature ! Ça me  

permet de faire le vide autour de moi et aussi pour me sentir 

bien !! 

 

6 – Avez-vous déjà gagné des médailles ? 

      Pouvez-vous nous les montrer ? 

−J’ai gagné des bouquets de fleurs et des médailles mais je ne 

sais pas où elles sont !!... rires….par contre celle que je viens 

de gagner au marathon de Genève je ne vais pas la perdre !! J’en 

garde un très bon souvenir ! C’était très bien organisé avec une 

super musique pour les échauffements ; l’ambiance était 

conviviale, tout le monde se parlait et la course à travers la 

campagne genevoise était très belle. J’étais avec une collègue 

de travail et ça s’est très bien passé ! On s’est soutenues 

mutuellement !! Les gens au bord de la route nous 

encourageaient ! C’était fabuleux ! Autant l’accueil au départ 

comme l’accueil à l’arrivée !!  

– A continuer ?  

–Exactement !! A continuer !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI MIRJANA D’AVOIR REPONDU  

À NOS QUESTIONS 
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Les Châtaigniers en images 

Visite des enfants de la crèche du Sabotier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner Ivoirien avec Solange & Manouchekar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Dîner au Château de Penthes 
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Sortie au lac de Joux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorale des enfants de l’école des Pervenches 
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Fête des 35 ans du 18 juin 2016 
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Dîner « Pizzas » avec les enfants du personnel 
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Sortie bateau et dîner à Nernier 
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Sortie au Port de Tougues 
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Vacances 2016, destination Le Bouveret 

 

Quelle belle 

diversité d’ambiance 

nous avons rencontrée 

lors de nos vacances 

au Bouveret. 

Effectivement cette 

région du haut lac 

nous ouvre aussi bien  

les portes sur le Valais 

que sur la région de 

Montreux et de la 

France voisine. 

Dès lors nous 

avons bien profité de 

ces différents points de 

vue. D’autre part la 

météo a été particulièrement clémente, le soleil nous a 

accompagnés assez régulièrement. 

C’est le lundi 6 

juin 2016 que 

commence notre 

périple. Nous 

marquons une 

halte au restaurant 

Le Deck à 

Chexbres. La vue 

sur le Lavaux est 

imprenable et nous 

met dans une vraie 
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atmosphère de vacances. Dans l’après-midi, nous nous 

installons à l’hôtel La Lagune Rive Bleue puis nous nous 

retrouvons sur la terrasse à deux pas du lac pour apprécier les 

premiers moments de vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est devant un magnifique coucher de soleil que nous 

partageons le repas du soir. 
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Le lendemain nous prenons « Le Vevey » pour une 

croisière repas avant de repartir à l’aventure 

 pour le  Swiss Vapeur Parc 
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Nous revisitons ainsi une 

partie de la Suisse. 

Mercredi les Rochers-de-Naye 

sont dans le brouillard et nous 

restons à l’hôtel pour le repas car le menu trio de viandes 

alpaga-zèbre-kangourou sur ardoise intriguait certaines 

vacancières.  
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Puis nous allons au musée 

du Saint-Bernard à Martigny 

sous une pluie d’automne. 

 

Jeudi est une journée bien 

chargée, la matinée nous 

visitons le marché de Thonon 

avant d’aller manger au 

bord du lac où le soleil 

nous rejoint.  

 

 

 

La dernière soirée à 

l’hôtel fut pleine de farces et 

de rires, la bonne humeur de 

chacun participant à la fête.  
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Un grand merci 

à Monsieur Helmut Walder, 

directeur de l’hôtel qui a été 

aux petits soins avec les 

résidants tout au long de 

notre séjour. 

 

Vendredi après avoir déjeuné et 

chargé le bus pour le retour nous faisons 

ripaille au Château de Ripaille… 

 



56 
 

 

 

 

 

 

Le restaurant se nomme La Tasse à Moustache et son 

gérant a des talents cachés. Après un délicieux menu, il nous 

distribue un cahier de chansons puis arrive avec son orgue de 

barbarie. Il nous invite à partager une de ses passions, le chant. 
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Et ce n’est pas tout…il nous 

fait aussi découvrir la 

signification d’une étrange tasse 

utilisée à l’époque par les 

hommes qui portaient la 

moustache. Ces messieurs 

huilaient leurs moustaches pour 

qu’elles aient une bonne et fière 

allure, et afin de la protéger de la 

chaleur du thé, une tasse spéciale 

qui évite le contact entre la moustache et le thé a vu le jour. 

Depuis une jolie collection de tasses à moustache fait aussi 

partie des collections du château. 

 

Après une telle délicate attention, nous avons pris 

gentiment  le chemin du retour vers la résidence, le cœur, 

l’esprit et les papilles remplis de magnifiques souvenirs. 

 

 

Isabelle 
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Le groupe Marche aux Jardins Secrets 

 

 C’est niché au-dessus 

d’Annecy, à Vaulx en France 

voisine, que Barbara et moi  

avons découvert un p’tit coin 

de paradis que nous voulions 

partager 

avec les 

résidants.   

  

 

Nous avons même eu la chance d’avoir le 

soleil, qui se faisait rare en ce mois de juin.  

 

Ces jardins appartiennent à une 

famille qui travaille toujours sur 

place. Même les petits-enfants 

mettent la main à la pâte.  

 

 

Le groupe profitant du 

soleil tant attendu en ce 

mois de juin. 
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« C’était une sortie  

extraordinaire j’ai 

beaucoup aimé. »   

Marie-Claudine Raviglione 

 

Une pause bien méritée après 

tous ces jardins visités… 

 

 

« Cette journée était 

magique avec des décors 

peu ordinaires, je ne 

l’oublierai  pas. » 

 Denise Beauverd 

 

Anne-Laure 
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Le petit parc derrière notre résidence !! 

 J’ai grandi à la campagne et il me faut la nature et ici je 

l’ai en me promenant dehors. Je sors du côté du restaurant, ça 

monte un peu et j’arrive vers un arbre, un tronc d’une hauteur 

incroyable, j’aimerais bien savoir l’âge qu’il a !  

Je le contourne et me trouve 

au bord d’un petit étang, des 

nénuphars en fleurs et des 

poissons rouges. L’été passé j’en 

ai compté 19. Je continue, vue sur 

les Châtaigniers, dommage qu’il y 

ait peu de balcons fleuris…  

Je continue ensuite en 

direction du cimetière et là, une 

plate-bande pleine de fleurs de 

toutes les couleurs. Je retourne 

vers notre terrasse regorgeant de 

fleurs, ce qui me fait dire de ne 

pas oublier tout le travail 

d’Isabelle lors de l’activité main 

verte. Par chance, ma place dans le Restaurant me permet de les 

voir tous les jours. 

Encore quelque chose de 

drôle ! Des habitants, 3 chats 

sauvages de couleurs noir et 

blanc avec les yeux verts. Mais 

impossible de les approcher. 

Voilà, c’est l’heure de rentrer, 

au revoir ! 

 

Une résidante qui aime la nature 
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Aumônerie catholique des Châtaigniers, des 

nouvelles réjouissantes…. 

Eh oui, ce sont 8 personnes qui ont entendu l’appel 

d’étoffer notre équipe d’invitants bénévoles pour les 

célébrations qui ont lieu 2 samedis par mois à 10h 30. Il faut 

dire que Thérèse, engagée depuis de très nombreuses années 

auprès des résidants des Châtaigniers, a manifesté ce besoin de 

toute notre équipe auprès de l’oreille réceptive de Catherine, 

une nouvelle que vous allez découvrir ainsi que sa guitare qui 

accompagnera nos chants.  Avec elle, son époux Patrick, Denise 

sa maman, Dominique, Odile et Prudencio ainsi que Anne et 

Gilles. Une belle équipe qui complétera les bénévoles fidèles 

depuis tant d’années, Walpurga, Janine, Marguerite, Thérèse, 

Roland qui nous fait chanter et nous n’oublions pas Héléna qui 

nous apportera sa présence dès que ses rhumatismes la 

laisseront en paix.  

Nous nous réjouissons tous de vivre des temps de prières, 

de méditations et de chants avec la présence fidèle de notre cher 

curé Robert Truong.  

Chers résidants, nous, équipe des bénévoles, sommes très 

heureux de partager avec vous ces célébrations où notre foi se 

manifeste et les moments d’échanges, les sourires et les 

délicieux apéros préparés avec beaucoup d’amitié par 

l’animation et des résidants. 

          

Jocelyne Muller 
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Les « Ans Chantés » 

Depuis deux ans, les Châtaigniers participent à un projet 

Inter-EMS en compagnie des résidences Pierre de la Fée, la 

Châtelaine et Happy Days. Le projet 2014-2015 s’intitulait 

« Les Olympiades Inter-EMS ». Les rencontres, qui se sont 

étalées sur plus de six mois, étaient axées sur le thème des jeux 

olympiques. 

Le projet 2015-2016 s’est voulu plus participatif. Nous 

souhaitions que les résidants intéressés par le projet soient 

réellement des acteurs de ce dernier. Nous leur avons donc 

proposé la création d’une chorale Inter-EMS.  

De septembre dernier au 18 juin passé, les résidants se sont 

rencontrés toutes les deux semaines. Après avoir choisi, 

ensemble, le nom de la chorale et le répertoire, ils ont très 

rapidement commencé à travailler leurs chansons.  

Menés par une exceptionnelle 

et dynamique guide de chorale, 

Blandine, ils ont tous très vite 

progressé.  

Après plus de six mois de 

répétitions acharnées, mais toujours 

dans la bonne humeur, une tournée 

de concerts dans les résidences 

participantes débuta.  

Une dernière représentation a 

eu lieu lors des 35 ans des 

Châtaigniers pour clore la saison 2015-2016 des « Ans 

Chantés ». 

Mais, peut-être nous reverrons-nous pour de prochaines 

aventures … 
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Elie 
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 Lancelot 

 En attendant l’ascenseur pour monter il y a Françoise, la 

bibliothécaire qui attend aussi ; Avec son chariot plein de livres 

et qui est assis dans un coin libre ? 

 

 

Lancelot le chat des 

Châtaigniers qui nous regarde, 

cette fois-ci, depuis en haut.  

 

  

 

 

 

 

C’est le copain de 

Françoise, et il aime bien se 

balader avec elle. 

 

  

Bravo Françoise ! 

 

 

 

Heidi Liechti 
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En direct du Futur 

Les nouveaux instruments de musique 

Le Thérémine (theremine ou theremin) est un des plus anciens 

instruments de musique électronique, inventé en 1919 par le 

Russe Lev Sergueïevitch Termen (connu sous le nom de « Léon 

Theremin »).  

Pékin, 1981, Jean-Michel Jarre 

crée des sons en passant les 

mains gantées dans des 

faisceaux lasers. C’est magique, 

il ouvre une nouvelle voie aux 

créateurs et musiciens du monde 

entier. 

Depuis 2009 un concours (à Atlanta USA) permet aux 

inventeurs de partager leurs découvertes. Lors de cette 

rencontre ils doivent pouvoir jouer sur leurs créations.  

Le violon (2015) 

 

Créé par un cabinet d’architecture américain (Monod Studio) et 

l’artiste Scott F. Hall, fabriqué avec une imprimante 3D, cet 

instrument fonctionne grâce à la piézoélectricité. En appuyant 

sur les deux cordes, le courant électrique est transformé en 

ondes sonores. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Przestrzen_wolnosci_harfa_laserowa.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Sergue%C3%AFevitch_Termen
http://soocurious.com/fr/?attachment_id=389852
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Le violoncelle (Cello 2.0) 

Conçu par le groupe allemand 

(Bayer), il fait le pont entre le 

violoncelle du XVIIIème siècle et 

les promesses technologiques du 

futur. En résine polymère il est plus 

ergonomique pour le musicien. 

 

Le piano numérique (Seaboard 2014) 

 

 

 

 
 

 

 

Produit par le constructeur britannique Roli, de manière 

artisanale, ce clavier mou en silicone permet au musicien de 

contrôler tous les effets du bout des doigts. 

 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://cdn.shopify.com/s/files/1/0811/0105/t/9/assets/shopfront-rise.jpg?8462406472744620241&imgrefurl=http://global.store.roli.com/&h=441&w=800&tbnid=jYx9Jc-eZHlaTM:&docid=hq6v2h0Ve6pOyM&hl=fr&ei=MJp6V63nKIe4as6DgIgN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1111&page=3&start=28&ndsp=15&ved=0ahUKEwitv4SaqNrNAhUHnBoKHc4BANEQMwh7KCYwJg&bih=583&biw=1335
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8a/7f/db/8a7fdb079994d489a62e223dd97de4f4.jpg&imgrefurl=https://fr.pinterest.com/pin/512143788849885685/&h=360&w=640&tbnid=Bps3FsOwC_z4wM:&docid=dI7-BKKTd4tekM&itg=1&hl=fr&ei=LZhmV9PlBIu7adr2vJAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=856&page=4&start=54&ndsp=23&ved=0ahUKEwiTsJe8k7TNAhWLXRoKHVo7D2IQMwizAShIMEg&bih=583&biw=1335
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://oemmanuelojo.files.wordpress.com/2015/09/img_6235-0.jpg?w%3D768&imgrefurl=https://oemmanuelojo.wordpress.com/2015/09/11/roli-seaboard-the-future-of-the-electronic-keyboard/&h=420&w=630&tbnid=nacSmCybjnIs1M:&docid=bcknRQCYOFxzSM&hl=fr&ei=MJp6V63nKIe4as6DgIgN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1039&page=5&start=59&ndsp=21&ved=0ahUKEwitv4SaqNrNAhUHnBoKHc4BANEQMwipASg9MD0&bih=583&biw=1335
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La guitare minimaliste (gittler guitar) 

 

Ce n’est pas le son qui ressemble à une guitare électrique mais 

la forme. Créé par Alan Gitter en titane, léger et indestructible. 

(32 barrettes et 6 micros pour capter le son). 

L’Artiphon 

 

Il peut être joué comme une guitare, mais aussi un clavier, une 

batterie ou un violon. C’est peut-être le remplaçant du 

synthétiseur. 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://lh4.googleusercontent.com/-BFLa8AQ-fr8/VJNKlqLuHNI/AAAAAAAAAU8/F3iQSMXab2E/w2048-h1089/_DSC5109.JPG&imgrefurl=https://plus.google.com/%2BRussRubman-GittlerGuitar&h=1089&w=2048&tbnid=U7EHZA_cKcdzzM:&docid=bEWxAsBsnEyAZM&hl=fr&ei=u5N6V96kI8mLaoeEvPAN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1038&page=4&start=61&ndsp=24&ved=0ahUKEwie7uOFotrNAhXJhRoKHQcCD94QMwi5AShLMEs&bih=583&biw=1335
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMVgxNjAw/z/M3MAAOSweW5Vb2I8/$_3.jpg&imgrefurl=http://shopotam.ru/catalog/Musical_Instruments_And_Gear/Guitar/Electric/141709781208-item.html&h=601&w=800&tbnid=pTXuq4UzIv3tUM:&docid=oPpGoHJaYrr3uM&hl=fr&ei=EpR6V5apBcuqa9vVj5AF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=566&page=11&start=221&ndsp=18&ved=0ahUKEwiW-oOvotrNAhVL1RoKHdvqA1I4yAEQMwhDKCEwIQ&bih=583&biw=1335
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Le tube (Karlax) 

Ce tube en aluminium et 

résine a nécessité 10 ans 

de recherche à la start-up 

parisienne Da Fact. Le 

Karlax détecte les 

mouvements du corps et 

les transforme en sons. 

Il a déjà conquis le Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris. 

 

L’AlphaSphere 

 

Boule de sons et de lumières, possibilités infinies, pour les 

fondus d’informatique et les DJ. 

Et tous les autres que je n’ai pas mentionnés…. 

C’est l’arrivée d’une révolution dans l’art d’apprendre et de 

faire de la musique…. 

 

 

Françoise 

 

http://www.alphasphere.com/news/entry-level-alphasphere-announced/
http://www.alphasphere.com/news/jason-hou-rips-it-up-on-the-sphere/
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   Boulangerie 

   Pâtisserie 

   M. Briffaz 

   Veyrier-Genève 

   Tél. : 022 784 16 50  
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71 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucherie Charcuterie 

 

Traiteur de Veyrier 
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Réponses au jeu : 

Qui est qui ? 

 

A : Claudie Albertini 

B : Nicole Meier 

C : Guillaume Briole 

D : Danielle Deschaumes 

E : Catherine Gruffat 

F : Solange Richard 

G : Elisabeth Priolet 

H : Barbara Peruzzo 

 I : Valérie Mabillard 

J :  Pascal Evenas
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

A 

B 

D 

E 

C 

F 

G I 

J 

H 
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Bloc-notes 

Du 1er avril au 30 juin 2016 

 

Entrées 

Bienvenue à Mesdames  Diana Sussy Castillo Lopez, Gisèle  

Gross  et Isabel Lourenco Robalo. 

 

Sorties 

Nous disons au revoir à Mesdames Chantal  Guillemin et 

Carole Ranzoni. 

 

Divers 

De nombreuses personnes travaillent ou ont travaillé pour un 

stage, un remplacement ou en tant que civiliste. Ce sont dans le 

désordre : Cindy Antunes Gomez, Christelle Garcia, Olivia 

Veuthey, Jonas Baumann, Sangné Frascarolo, Clara Leyy, 

Jeffrey Lozano Martinez, Diego Aranda, Lucas Bertholet, 

Alganesh Agabu, Yannick Bravo, David Christan, Yamane 

Gebre, José Marin, Carolina Morgado et Sylvie Rougier. 

 

Carnet rose 

 Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de Lily-Rose, 

 le  20 juin 2016, fille de Madame Christelle Carrier.  
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Chantal Guillemin : souvenirs, souvenirs 

 

Le 1er mai 2016, vous avez pris votre retraite, Chantal ? 

Eh oui,  et ceci après 28 ans de service. En effet,  j’ai commencé 

le 8 mai 1988 aux Châtaigniers. J’avais une expérience 

d’ambulancière en France voisine durant 16 ans, puis étant très 

sensible, il m’était de plus en plus difficile de voir des accidents 

d’enfants et de jeunes. 

Comment était le travail à l’époque ? 

Quand je suis arrivée, c’était très dur physiquement, il n’y avait 

pas de lits électriques ni d’élévateurs, on devait soulever les 

résidants en se faisant mal au dos, se mettre à genoux, etc …  

Roselyne, la première infirmière-cheffe, était assez exigeante 

mais nous étions récompensées car quand nous avions fini 

notre travail (autour de 19h30), nous pouvions partir même si 

officiellement nous terminions à 20h. Elle restait, elle-même 

comme garde ! Elle nous faisait entièrement confiance et en 

contrepartie, nous travaillions sans compter !  

Comment était organisé l’EMS ? 

La maison était déjà organisée par étages, on travaillait 

ensemble, tout le monde s’aidait, on passait vers tous les 

résidants et une fois le 1er étage terminé on montait au 2ème 

étage aider les soignantes du 2ème. Il y avait moins 

d’infirmières, mais elles aidaient constamment les aides-

soignantes. 

En 1989, une petite unité indépendante au rez-de-chaussée, a 

été créée pour les personnes les plus dépendantes, les cas les 

plus lourds. Je faisais partie de cette équipe du rez, et nous 

prenions  vraiment le temps, nous adoptions le rythme des 
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résidants, nous finissions le travail lorsqu’il était terminé sans 

regarder notre montre… 

J’ai travaillé comme aide-soignante de 1988 à 2002 de jour, 

puis de 2002 à 2016 j’étais veilleuse de nuit. 

Quelques bons souvenirs à nous dévoiler? 

Nous préparions  tous ensemble des  spectacles pour la fin 

d’année par exemple : en 1988  c’était Cendrillon , en 1989, la 

Compagnie Créole en playback. J’ai encore quelques photos ! 

 

 

J’étais à genou devant 

Roselyne, notre infirmière-

cheffe ! « Cendrillon », 

présenté au Noël des familles 

1988. 

 

 

 

La « Compagnie 

Créole », en 1989,  

avec Monique 

Varazzani, et les 

regrettés Yannick 

Lathuillière, chef de 

cuisine,  et Monique 

Rimbaud, aide-

soignante, décédés 

si jeunes. 
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Pour la Vogue de Veyrier, nous confectionnions tous ensemble 

un char et nous défilions avec les résidants au sein du défilé 

officiel dans le village. 

Les Châtaigniers au Saloon, lors du Cortège de la Vogue 1997 ayant 

pour thème « Country & Western ». 

Et puis aussi, en 2000 : Nous sommes partis, avec deux 

collègues de l’animation, et deux résidants,  à Castres pour le 

concours  francophone des journaux institutionnels. Le Clin 

d’œil a gagné le 2ème prix : une coupe en bronze, et 3000 francs 

français. 

J’ai aussi fait 

beaucoup de 

vacances 

avec les 

résidants : 

nous partions 

15 jours à 

Charmey, 

dans une 

maison 



77 
adaptée, avec 8 résidants, 1 infirmière, 2 aides-soignantes et, 

M. Curchod, qui faisait la cuisine ! 

Y’avait-il déjà des étudiants, des stagiaires, des civilistes ? 

Les civilistes n’existaient pas encore à l’époque, il y avait moins 

de stagiaires qu’aujourd’hui, mais des étudiants travaillaient 

déjà le week-end et durant les vacances pour financer leurs 

études. Hasni Abidi, l’un d’eux est d’ailleurs aujourd’hui 

Directeur de Cermam (Centre d’études et de recherches sur le 

monde arabe et méditerranéen). Ses opinions sont très 

demandées par la télévision, les radios et les journaux. 

Qu’est-ce qui a changé dans la maison ? 

Il y a toujours eu beaucoup de travail, mais tout le monde 

s’aidait et chacun venait travailler avec plaisir ! Le mot d’ordre 

était l’entraide et la collaboration, par exemple lors des fêtes, 

tout le monde mettait la main à la pâte pour préparer les tables, 

la soignante, tout comme le directeur. C’était une grande 

famille. 

Le travail s’est beaucoup modifié, il y a plus de réunions, plus 

de travail administratif  et de moins en moins de temps pour 

discuter avec les résidants, c’est dur ! Les pathologies des 

résidants ont aussi beaucoup changé, de plus en plus de 

résidants sont désorientés  avec des démences de type 

Alzheimer. Les personnes âgées restent le plus longtemps 

possible chez eux et font plutôt appel aux soins à domicile. 

Mais, j’ai toujours aimé mon métier et ceci jusqu’à ma 

retraite !  

Merci Chantal ! 

 

Propos recueillis par Mme Christiane Biasoli et Barbara 
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Poésie 

 

L’architecte 

 

Sur un bateau léger qui tangue tant et roule, 

Mon corps est malmené dont l’équilibre est mort. 

J’ai tant voulu partir et découvrir un port ! 

J’ai tant voulu bâtir et mon château s’écroule ! 

 

Architecte insensé, j’ai construit sur le sable ! 

La brique était poreuse et le bois vermoulu ! 

Sitôt le toit posé, ce que j’avais voulu 

D’un coup s’est affaissé, me laissant misérable ! 

 

Traverser l’océan fut ma seule espérance ! 

Mais le bateau choisi fut choisi trop léger  

Et dans vingt ans peut-être on va me repêcher 

Navigateur noyé par sa folle ignorance ! 

 

 

Charles Viquerat 

Prix de poésie 2015 Yolaine & Stephen Blanchard 
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Ils nous ont quittés 

 

La Résidence Les Châtaigniers a le regret de vous faire 

part du décès de : 

 

Madame Katharina Gubler, le 17 mai 2016 

Monsieur Alexis Modoux, le 17 mai 2016 

Madame Georgette Heimberg, le 18 mai 2016 

Madame Georgina Walter, le 22 mai 2016 

Madame Hira Chandran, le 31 mai 2016 

Madame Monique Mottier, le 3 juin 2016 

Madame Liliane Bloch, le 21 juin 2016 

Madame Evelyne Perret, le 22 juin 2016 

Madame Arlette Piacenza, le 23 juin 2016 

Madame Michèle Roig, le 10 juillet 2016 

Monsieur Jean Giauque, le 13 juillet 2016 

 

Nous adressons aux familles et aux proches nos plus 

sincères pensées. 

 
 

 Photo: Rolf Staub  
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Ont participé 

Comité de rédaction : 
 

Barbara Peruzzo Camin (animatrice) 

Gregory Folomietow (animateur) 

Christiane Biasoli (résidante) 

Marie-Claudine Raviglione (reporter poivre et sel) 

Rolf Staub (famille) 

Emilia Eduardo  (assistante socio-éducative) 

Celia Pessoa (aide-soignante) 

Françoise Ostwalt (aide-soignante) 

Pascal Evenas (intendance) 
 

Ont participé à l’élaboration du journal : 
 

Heidi Liechti (résidante) 

Denise Beauverd (résidante) 

Paul Etter (résidant) 

Augusta Aeby (résidante) 

Germaine Moret (résidante) 

Irénée Haniss (pasteure) 

Danielle Sculier (bénévole) 

Jocelyne Muller (bénévole) 

Josette Verdon (famille) 

Jean-Michel Curchod (directeur à la retraite) 

Chantal Guillemin (retraitée) 

Elie Nahed (animateur) 

Anne-Laure Jaffré (animatrice) 

Isabelle Lepora (animatrice) 

Carolina Morgado (stagiaire) 

Claudie Albertini (responsable animation) 

Samuel Moix (directeur adjoint) 

Nathalie Fournier (infirmière cheffe) 

Un grand merci aux résidants qui ont collaboré à ce numéro en nous 

livrant leurs précieux témoignages. Nous tenons aussi à remercier 

vivement notre correcteur, à savoir Monsieur Rolf Staub. 

Dons et legs nouvel EMS 
C’est avec une profonde reconnaissance que le Conseil de Fondation recevra 

vos donations. Celles-ci peuvent être déduites de vos impôts. 

Compte postal : 10-235423-9 (Fondation pour la réalisation de résidences 

pour personnes âgées) 


