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Billet du Directeur 

 
 
 Comme vous le savez certainement, l’EMS dispose 
depuis dix ans d’un lit destiné à accueillir des clients 
momentanément. Dans le jargon professionnel nous appelons 
cela UAT (Unité d’Accueil Temporaire). 
 
 Ce lit a permis à de nombreux résidants de se faire une 
idée concrète de ce qu’est un établissement médico-social. Ces 
séjours à l’essai leur ont permis de faire table rase des idées 
préconçues qui prévalent encore dans le public sur l’aspect 
« asilesque »  de la vie en EMS. 
 
 J’ai pu constater que les résidants ayant vécu un tel 
séjour s’intègrent et vivent mieux leur installation dans nos 
murs que ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de profiter de 
cette prestation. 
 
 Malheureusement, le Conseil d’Etat a décidé, malgré 
l’intervention des EMS opposés à cette mesure, que les lits 
UAT ne feront plus partie de l’offre des EMS, mais seront 
transférés dans un autre lieu. A ce jour nous ne le connaissons 
pas. 
 
 Actuellement, dans l’attente des dispositions que doit 
prendre le Département de M. Longchamp (DES), nous 
transmettons les demandes de réservation pour 2009 à la 
direction générale des CASS et du réseau de soins. 
 
 Je ne manquerai pas de vous tenir informés des suites qui 
seront données à cette réorganisation. 
En définitive le seul point positif c’est que les Châtaigniers 
accueilleront un résidant supplémentaire en long séjour. 

 
J-M. Curchod
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Bienvenue à… 

 
Madame Odette Villy 

 Je suis née à Veyrier ; quand 
j'étais enfant mon père tenait un 
salon de coiffure dans le village. 
J'aimais l'aider, je  balayais les 
cheveux et on me donnait des 
bonnes mains. Par la suite, j'ai fait 
mon apprentissage de vendeuse au 
Comptoir des Tissus à Genève, il 

fallait avoir une bonne connaissance de tous les tissus pour les 
vendre. Je suis restée à ce poste pendant 19 ans, cela me 
plaisait beaucoup. Ma sœur travaillait à l'Office des 
Poursuites, elle m'a proposé de la rejoindre avec mon 
compagnon, ce que j'ai fait et je suis restée jusqu'à ma retraite. 
J'ai toujours eu des chiens, le dernier était un bouvier bernois, 
j'aime beaucoup les animaux. J'ai vécu 50 ans avec mon 
compagnon, nous aimions aller danser ensemble. Durant mes 
loisirs j'aimais confectionner les vêtements, je faisais de la 
couture jusqu'à tard le soir. 
 
Madame Marie-Thérèse Rymell 

 
 Je suis née à la maternité de Neuchâtel 
J'étais la quatrième d'une fratrie de sept 
enfants. Nous avons été élevés par ma 
maman qui ne travaillait pas. Mon papa était 
compositeur typographe. J’ai d’ailleurs hérité 
de lui pour l’orthographe. J’avais toujours la 
mention.  

A l’âge de vingt ans je suis partie travailler comme nurse 
en Angleterre où j’y ai vécu huit ans. Je n’ai que de très bons 
souvenirs de ce temps-là. 
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Plus tard vers l’âge de trente ans j’ai travaillé dans une 

galerie d’art à Neuchâtel où je suis restée de nombreuses 
années. J’aimais beaucoup cette ambiance entourée d’artistes. 
Je suis venue aux Châtaigniers afin de me rapprocher de mon 
fils le 8 août 2008. 

 
 Le début du mois de septembre voit l'arrivée définitive de 
Monsieur Roger Girardet, personnalité veyrite, après 
plusieurs séjours dans notre unité d'accueil temporaire. 
Madame Raymonde Belce s'installe à la fin du mois de 
septembre, au rez-de-chaussée pour le moment. Accompagnée 
de son mari qui passe ses journées avec elle, Madame Belce 
découvre petit à petit son nouvel univers. 
Quant à Madame Irma Tornay, c'est au début du mois 
d'octobre qu'elle rejoint Veyrier, quittant son quartier du Petit-
Saconnex. Dans ses balades dans le jardin, Madame Tornay 
découvre alors l'existence d'adorables chatons sauvages nés il 
y a quelques mois. Et c'est chaque jour que Madame Tornay 
leur apporte leur ration de Sheba ! 
A ces trois nouveaux résidants, nous leur souhaitons de 
trouver du bonheur et de la sérénité dans leur nouvelle vie. 

 
Nous aurons le plaisir de faire connaissance dans notre 

prochain numéro avec Madame et Monsieur Lance, Madame 
et Monsieur Kauffmann et Madame Jeanne Laurent. 

 
Va et Vient 

 Nous avons eu le plaisir d'accueillir pour un séjour 
temporaire Madame Alice Dechevrens, Madame Hanna Illi, 
ainsi que Madame Michelle Droze. 
 Bienvenue également à Madame Yvonne Barrios qui 
est actuellement en séjour temporaire parmi nous. 
 Nous souhaitons une bonne continuation à Madame 
Ernestine Poletti qui est partie dans un autre EMS du Canton. 
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Histoires drôles: 
Au catéchisme, le curé explique aux 
enfants que nous descendons tous d'Adam et 
Eve. Un gamin lève le doigt :  
- C'est pas vrai, mon papa dit que nous 
descendons du singe !  
- Ecoute, mon enfant, tes histoires de famille ne nous 
intéressent pas ! 
 
- Ecoute, dit la maman à sa petite fille, si tu es sage, tu iras au 
ciel, 
et si tu n'es pas sage, tu iras en enfer. 
- Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque? 

 
Une mère dit à son garçon : 
-N'oublie pas que nous sommes sur terre pour 
travailler. 
- Bon, alors moi, plus tard je serai marin ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Citations du mois: 
"La pensée a des ailes. Nul ne peut arrêter son envol." 
Youssef Chahine 
 
"On n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout" 
Jacques Brel 
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Une femme de caractère 

 
 Le 30 septembre 1908 naquit à Genève une adorable 
petite fille que ses parents prénommèrent Adèle ! Nul ne se 
doutait qu'une vie bien remplie était pressentie pour ce 
charmant bébé. 
 
 Elle grandit avec ses deux sœurs, se maria, eut à son tour 
une fille et devint grand-mère. C'est son unique petite-fille 
Béatrice qui nous raconte sa grand-mère : 

Mémé a toujours été très coquette, elle veillait 
avec soin à sa toilette, à sa coiffure ainsi qu'à 
l'entretien de sa peau. D'ailleurs, chaque matin 
elle appliquait sur son visage une crème à base 
d'huile de tortue. 
Est-ce à  ses soins exotiques prodigués chaque 
matin que Madame Manigley peut s'enorgueillir 

d'avoir une peau à peine marquée par le temps et ceci malgré 
ses 100 ans.  
 
 Et la petite fille de continuer en parlant des modes 
vestimentaires de l'époque :  
Ma grand-mère et ses deux sœurs, s'étaient achetées un 
manteau d'astrakan chacune et quand je les voyais ensemble 
avec leurs manteaux, j'avais l'impression qu'elles 
ressemblaient à des corbeaux. Je n'aimais pas ces manteaux 
car j'avais entendu dire qu'ils étaient faits à partir de 
fourrures d'agneaux tués à la naissance. Mais c'était la mode, 
on en voyait beaucoup. 
 Madame Manigley était aussi une excellente gestionnaire 
et même si son mari était comptable, à la maison le banquier 
c'était elle. Elle tenait un magasin de tabac et en attendant les 
clients elle confectionnait des cravates à la main. Mais avant 
tout, Madame Manigley était aimante, tendre et affectueuse 
avec les siens; et ceci même lorsque Béatrice lui dit un jour : 
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Lève la tête mémé, je veux te montrer un truc. 
 Puis elle lui assena à titre expérimental un coup magistral 
de "SHUTO". Le shuto est un geste technique de karaté qui 
consiste à donner un coup sec et imprévisible avec le rebord 
de la main au niveau de la trachée de son adversaire. Ce fut 
une réussite pour la petite-fille et un coup dur pour la grand-
mère qui réussit néanmoins à se remettre de cette 
mésaventure.  
 Madame Manigley ne cessa 
pas pour autant de gâter sa chère 
Béatrice. Chaque samedi soir 
jusqu'au dimanche après-midi, 
Madame Manigley prenait soin de 
sa petite-fille, lui lisait des histoires 
et mijotait  une bonne purée de 
pommes de terre avec son rôti pour 
le repas dominical. Pendant ce 
temps, grand-père emmenait la 
petite voir les écureuils à la Perle 
du Lac. Ils rentraient tous les deux 
juste au moment où ils pouvaient 
tremper du pain dans la sauce du 
rôti, ce qui agaçait Madame Manigley. 
 Puis Madame Manigley dut suivre son mari à Örlikon. 
Elle ne voyait sa petite Béatrice que pendant les vacances. 
Parents et grand- parents partaient une semaine ensemble en 
Autriche. 
 Au retour, la petite restait à Örlikon le reste des vacances 
scolaires. C'était le bon temps ! 
 Tous les matins, Madame Manigley posait un coussin sur 
le porte-bagages de son vélo, y installait sa petite fille et avec 
un "écartes bien les pieds des roues", l'emmenait en balade. 
 L'après-midi, c'était la piscine et le soir le jardinage. Sans 
oublier le gâteau d'anniversaire le 13 août.
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Madame Manigley vécut à Örlikon plusieurs années, 

mais refusa d'apprendre à parler le schwytzerdütsch.  
 Elle réussit à trouver un coiffeur, un boucher et un épicier 
qui lui parlaient en français. 
 Après le décès de son mari, elle revint à Genève et 
s’installa à Onex !  
 Un premier arrière-petit-fils naît, c'est Alexandre. 
Madame Manigley a 70 ans et son cœur déborde d'affection 

pour ce nouveau bébé qui pleurait 
beaucoup et ne se calmait que "sur 
l'épaule de mémé". Et la voilà qui 
s'occupe de ce petit garçon avec 
une énergie farouche. Elle 
l'emmène au bord du lac pour 
donner à manger aux cygnes, au 
Parc Bertrand avec seau, pelles et 
pique-nique, au cirque et au Centre 
de loisirs de Plainpalais.  
Dix ans plus tard, naît Léonard, le 
frère d'Alexandre, Madame 
Manigley avoisine les 80 ans, mais 
ne baisse pas pour autant les bras et 

la voilà qui s'occupe de ce deuxième bébé avec la même 
énergie.   
 A 90 ans, Madame Manigley repassait encore les 
chemises d'Alexandre. Elle a toujours eu un grand cœur plein 
d'amour et d'affection pour ces deux garçons qui le lui rendent 
bien. 
 Grâce à eux, elle a déménagé à Veyrier et c'est ainsi 
qu'on a pu faire sa connaissance.     
 

     Propos recueillis par Célia Pessoa 
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Madame la centenaire honorée 

 
 Le 30 septembre, par une belle journée d'automne, Les 
Châtaigniers ont fêté les 100 ans de Madame Adèle Manigley. 
Toute la famille avait fait le déplacement, sa fille, sa petite-
fille, ses arrière-petits-enfants, sa nièce, des amis. 
  
 Les autorités genevoises ainsi que les autorités veyrites  
étaient présentes pour cette grande occasion et pour lui 
remettre une magnifique montre offerte par la Chancellerie 
d'Etat. 
 
 Après un somptueux apéritif couronné d'un délicieux 
gâteau partagé avec le personnel et ses invités, Madame 
Manigley a regagné la cafétéria ornée de centaines de fleurs.   
 
Chère Madame tous nos meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour une vie encore bien remplie parmi nous ! 
 

Estela 
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L'excellent souper concocté par nos résidants 

 Mercredi 1er octobre 2008 
 
 
 

 Ce soir, l'animation organise un souper aux Châtaigniers. 
On compte le préparer du début à la fin avec les résidants. 
Pour commencer la matinée, Estela, Isabelle, Admira et moi 
(Sabine), nous nous rendons au marché de Carouge en 
minibus, accompagnées de Mme Bornand, Mme Muffat, Mme 
Garstang, Mme Tacheron ainsi que de M. Girardet. On forme 
deux petits groupes, afin d'effectuer nos achats pour le menu 
de ce soir. On prévoit de confectionner une soupe aux 
légumes, deux tartes au fromage et comme dessert de la tarte 
aux pommes. 

 
Mme Muffat  a la bonne idée de proposer trois différents 

fromages que l'on pourrait déguster avec du pain, en fin de 
repas. Nous nous mettons d'accord pour le choix d'une tomme, 
un peu de reblochon et du gruyère. Chacun fait part de ses 
idées, ses habitudes culinaires et finalement, nous découvrons 
une multitude de façons différentes pour préparer la soupe. Le 
soleil a décidé de se pointer aujourd'hui, quelle chance!! De 
plus, le groupe est vraiment super. Tous montrent de l'intérêt 
et participent volontiers.  
 
 Après avoir pris le bon air et effectué ces quelques 
achats, nous commençons tous à sentir notre ventre 
gargouiller. De retour aux Châtaigniers, nous nous mettons 
autour d'une bonne table préparée par Bruno et son personnel, 
qui se donnent toujours autant de mal pour satisfaire tout le 
monde.  
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Durant l'après- 
midi, nous 
commençons la 
préparation du 
festin de ce soir. 
Mme Mathys, 
Mme Minod, M. 
Dufour, Mme 
Mora et M. Pache 
rejoignent notre 
petit clan du matin. 

Tous ensemble, mettons la main à la pâte. Nous épluchons et 
découpons les légumes, cuisinons la mixture pour la tarte au 
fromage et préparons les gâteaux aux pommes. L'ambiance est 
extrêmement chaleureuse et on rigole bien sans cesser de 
travailler.  
Nous avons la 
chance d'avoir 
Mme 
Garstang 
parmi nous, 
qui est très 
polyvalente et 
d'une aide 
précieuse. 
M. Pache a 
toujours 
beaucoup de 
choses intéressantes à raconter. Beaucoup de sympathie et de 
spontanéité  sont présentes de la part de tous les résidants. 
Isabelle, Estela, ainsi que moi-même, avons énormément de 
plaisir à partager ce moment en leur compagnie. 
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On se retrouve au final avec trois soupes différentes: Une 
à la courge, une deuxième aux poireaux et une autre aux 
légumes mixtes. Mme Muffat nous concocte un magnifique 
apéritif avec l'aide d'Edson, comprenant des olives, de la 
viande séchée, du melon et des petits salés. 
  
 Pour le repas, Mme Jacquesson, Mme Lugrin et M. 
Garstang se joignent à nous. Nous dégustons les différents 
plats. Nous sommes bien remplis après ces délices, mais les 
gros mangeurs tels que M. Dufour, Mme Muffat ou encore M. 
Pache se sentent d'attaque pour goûter aux fromages, qui 
sentiront encore bien fort dans le frigo de l'animation les 
quelques jours à venir, car il y avait un peu de restes. 
Aujourd'hui, Mme Mora fête ses 95 ans, on profite alors de 
marquer un peu le coup. Nous chantons pour elle, puis nous 
mettons une belle et grosse bougie sur le gâteau. Elle semble 
un peu émue et nous remercie avec beaucoup de 
reconnaissance. J'ai le sentiment que tout le monde y trouve sa 
place et éprouve du plaisir à partager ce souper.  
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 Je garde un excellent souvenir de cette journée et soirée. 
Mme Mora m'a transmis qu'elle avait trouvé formidable. Elle a 
bien mangé, et a été gâtée par nos bisous. Elle a beaucoup 
apprécié la soupe aux poireaux. Ce qui l'a particulièrement 
marquée est la décoration de la salle polyvalente. Nous 
attachons une certaine importance à la décoration de cette salle 
lorsque un repas ou un événement a lieu. Cela donne de la vie 
et c'est toujours plus accueillant. Les magnifiques 
arrangements floraux de Monique ont beaucoup de succès et 
mettent de la couleur dans la résidence. 
 

 Mme Bornand a beaucoup apprécié la préparation du 
repas et par la suite, le déguster tous ensemble. Elle a trouvé 
amusant de faire les courses au marché de Carouge. Chacun 
avait la tâche d'acheter une marchandise bien précise. C'était, 
selon elle une ambiance très conviviale du début à la fin.  
 

Sabine Thoma  
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Le Salève : récits et souvenirs 

 

 
 

Aux Châtaigniers, le Salève est omniprésent. Il est 
difficile, lorsque l’on regarde vers le Sud, de ne pas se trouver 
nez à nez avec cette abrupte montagne qui nous prive d’une 
belle vue sur les Alpes et qui entraîne, parfois sur Veyrier, la 
brume du matin. Triste jugement pour un si beau symbole de 
notre région me direz-vous ? 
Ma foi, voilà ce qu’il en coûte de vivre dans une cuvette ; 
quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, nos yeux 
croisent une montagne. Et bien, mieux vaut qu’il en soit ainsi, 
plutôt qu’autrement. Ainsi, le paysage est moins monotone et 
certains diront qu’on se sent plus en sécurité ici bas. Mais 
surtout, je crois que le principal intérêt d’être entouré de 
montagnes est de pouvoir y monter, et cela, pour de multiples 
raisons.  

 
Quel est le Genevois qui n'a pas parcouru ce gros bloc de 

pierre, arborisé de Monnetier jusqu'au Mont-de-Sion/Saint-
Blaise ? Trois routes carrossables conduisent au sommet du 
Salève, sans oublier le courageux marcheur qui emprunte les 
sentiers qui n'ont plus de secret pour lui. 
Souvent aux Châtaigniers, on 
évoque des souvenirs de 
moments passés sur le Salève. 
Nous avons donc pensé qu’il 
serait temps de faire un petit 
tour des diverses façons de 
vivre cette montagne par le 
biais des anecdotes et récits de 
certains résidants. 
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Escapade au Salève 
 

En ce 9 septembre 2008, Claudie et Jean-Michel décident 
de passer un moment au Salève avec quelques résidants, pour 
un après-midi où le soleil joue à cache-cache avec les nuages. 
Nous avons pris la route la plus directe ; celle de la Croisette 
et ses virages où seul un bon conducteur peut nous donner 
confiance. En vingt minutes nous voici à 1200 mètres 
d'altitude sur la place de la Croisette. Un parking nous permet 
de laisser le bus, afin de mieux faire connaissance avec les 
lieux déjà connus de nous tous. En face, les montagnes 
françaises et à gauche, la longue chaîne du Jura.  
Le col de la Croisette n'a rien de spectaculaire, si ce n'est ses 
trois restaurants, sympathiques. Le premier a été renommé par 
une ancienne famille savoyarde, les Dusonchet, dont une 
bonne table n’est pas à dédaigner. Le deuxième sur la place 
change souvent de propriétaire, une question qui reste en 
suspend ? 
  

Ce fut aussi le cas du troisième établissement. Pourtant 
ces trois « bistrots » chers aux genevois y ont laissé un bout de 
leur cœur. Donc, si l’envie vous prend de vous arrêter à la 
Croisette, vous pourrez admirer le restaurant sud, face au 
Mont-Blanc ; fraîchement repeint et cuisine de belle allure 
pour lui faire oublier l’ancienne ferme d’autrefois. Que faire 
d’une grange ? Un autre restaurant ? 
Nos voisins Savoyards ont longtemps hésité. Après maints 
accords, Genève et la Savoie décident de reconstruire cette 
bâtisse pour une bonne œuvre qui fut dirigée par M. et Mme. 
Monet anciens directeurs de l’EMS de Vessy. Leur but était de 
donner une vie heureuse aux jeunes handicapés du Foyer de 
Loëx en leur proposant de petits travaux de cuisine. 
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La vieille ferme devint un restaurant super-chic et 
moderne ; salle à manger luxueuse, belle terrasse grâce à de 
nombreux dons, eau potable montée par la commune de La 
Muraz, mais surtout douze petites fenêtres ornés de rideaux 
confectionnés par une résidante des Châtaigniers.  
 

Ce petit bonheur dura quelques années jusqu’à ce qu’une 
fois de plus le Restaurant des Montagnards fut  vendu. 
Aujourd’hui, d’autres propriétaires 
gèrent la maison et les touristes sont les 
bienvenus.  

Nous autres amoureux du Salève, 
après nous être plongés dans le passé, 
avons fait quelques cent mètres sur un 
sentier, en admirant la vue et pris une 
collation sur un rocher, au milieu des derniers colchiques de 
l’été… Et retour aux Châtaigniers.         
 
La torrée : une montagne en vaut une autre 
 

Le Jura et le Salève se font face et se guettent, parfois 
même, ils s’imitent. Voici l’exemple de la torrée dont nous a 
parlés Mme Denise Thiébaud, résidante aux Châtaigniers : 
 

La torrée est une tradition jurassienne et automnale qui 
consiste d’abord en la récolte du bois sec qui alimente un feu 
que l’on fait à l’orée du bois. Puis, on y fait cuire cervelas, 
fromages, morceaux de pain et autres saucisses sur des bâtons. 
Toutes ces bonnes choses sont accompagnées de pommes de 
terre qui cuisent sous les braises, emballées dans du papier 
d’aluminium.  
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Mme Denise Thiébaud, qui est d’origine jurassienne, a 
emporté cette tradition avec elle, lorsqu’elle est venue 
s’installer à Genève, en allant faire des torrées au Salève avec 
ses petites-filles. Elle y apporte simplement une petite 
modification d’ordre pratique : les patates sont précuites à la 
maison pour éviter d’avoir à les faire cuire trop longtemps et 
de faire attendre les petites dans le froid. Il fait bon faire la 
torrée en automne et en altitude surtout, car souvent on se 
trouve au dessus du brouillard !    
 

Une autre anecdote concernant un pique-nique sur le 
Salève nous vient de Mme Jeanne-Mary Garstang. D'abord il 
faut noter que sa torrée est agrémentée de marshmallows 
grillés sur le feu. Une torrée aux accents anglo-saxons! 
Des marshmallows, mais aussi une bouteille de vin rouge de 
table bouchée par une capsule est au menu. On dit que les 
jeunes boivent trop de nos jours, mais on faisait pire à 
l'époque, nous raconte-t-elle un brin coupable. Mais malheur, 
pas un des convives n'a pensé à emporter son couteau suisse! 
Une grave erreur dans ces circonstances. Le débat sur la 
manière de décapsuler cette bouteille s'ouvre lorsqu'un 
militaire en exercice dans le coin, passe par là.  
Serviable et fier de son expérience en la matière, le militaire 
propose de l'ouvrir en la tapant contre une branche, comme il 
l'aurait déjà fait de nombreuses fois. Il s'exécute et, horreur, la 
bouteille explose entre ses mains.  
Très gêné de sa maladresse, le militaire part alors pour une 
longue balade à la recherche d'une autre bouteille, afin de 
réparer sa gaffe.  
Il revient finalement une bouteille à la main et l'ouvre contre 
une branche, cette fois avec succès. L'honneur est sauf.  
Allez ouf et santé!  
 



 - 18 - 
 
 
Et les sportifs ? 
 

Assez de boissons et de victuailles. 
Qu’en est-il des sportifs ? Des 
Châtaigniers, on voit voler les 
parapentistes, pendus sous leurs ailes. 
Du VTT, à la simple promenade, en 
passant par la varappe, le Salève est un 
vrai paradis pour les amoureux de 
sensations fortes et de dépassement de 
soi. Et cela ne date pas d’hier.  
 

En effet, la morphologie du Salève le rend idéal pour la 
pratique de la varappe. M. Charles Renaud, grand amoureux 
de la nature et de sports de plein air nous raconte : C’est un 
privilège d’avoir le Salève à proximité de Genève, une 
bénédiction ! On peut y faire une simple balade ou alors du 
risqué, de la varappe. J’aime avant tout la nature. La 
randonnée, la varappe ou le kayak sont avant tout 
d’extraordinaires moyens d’exploiter cette passion.     
 

Autrefois, le Salève servait aussi de terrain de sport aux 
gobe-bitume (les coureurs sur route) qui participaient à la 
course Genève-Le Salève. Parmi eux, M. Jack Garstang. 
L’itinéraire de la course était le suivant : départ du Stade du 
Bout-du-Monde, cap sur Collonges-sous-Salève pour attaquer 
la route de la Croisette, connue pour ces degrés 
impressionnants, et arrivée à l’Observatoire. Le tout au pas de 
course !  Cette compétition n’existe plus depuis de 
nombreuses années, sans que nous puissions trouver pourquoi. 
N’aurait-on plus trouvé de concurrents suffisamment 
courageux pour y participer ? Peut-être bien que oui. 
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Mais encore 
 

Les Châtaigniers recèlent une 
infinité d’autres histoires relatives au 
Salève et nous nous excusons d’en 
oublier tant. Certains se rappellent y 
être montés avec le train, qui d’ailleurs 
étaient le premier train à crémaillère 
électrique du monde, et qui servait 
jusqu’en 1935, remplacé par le 
téléphérique du Salève, inauguré en 
1932. D’autres y auraient habité, skié 
ou lugé.  
 

Malheureusement, aujourd’hui on parle de 
disqualification du site due au faible nombre de visiteurs (le 
téléphérique a perdu un tiers des passagers entre la réouverture 
en 1984 et 1993). Et il est vrai que lorsque l’on monte en 
téléphérique, voir le restaurant fermé nous donne un sentiment 
d’abandon. Néanmoins, la vue est toujours belle et il restera 
sans doute toujours de très jolis coins à explorer comme nous 
l’avons fait et comme nous le ferons encore dès le retour du 
beau temps. 
 

Denise Mathys 
& Jean-Michel Pache 

 
Avec l’aide de : Denise Thiébaud, Charles Renaud,  
Jeanne-Mary et Jack Garstang 
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Un voyage au sud-est des Etats-Unis 

 
En août 1997 ma fille, une amie anglaise et moi-même 

avons entrepris un voyage d’une quinzaine de jours dans le 
sud-est des Etat-Unis. Nous prîmes d’abord l’avion jusqu’à 
Charleston en Caroline du Sud et de là nous avons loué une 
voiture que nous avons gardée jusqu’à la fin de notre voyage. 
 
Kiwah Island 
 Notre première semaine consistait en une location d’un 
duplex au bord de la mer sur 
Kiwah, une île privée où il 
fallait montrer un laisser-
passer pour entrer. Du fait 
qu’il y a peu de voitures et de 
maisons, nous vîmes 
beaucoup de bêtes sauvages 
telles que des alligators et des 
aigrettes. Je me rappelle que la chaleur était suffocante 
pendant la journée avec un peu de répit le soir. 
 
Charleston en Caroline du Sud 
 De Kiwah, nous avons visité Charleston, un grand port 

sudiste tristement célèbre 
pour ses marchés 
d’esclaves. Charleston est 
une ville magnifique où les 
habitants font un énorme 
effort pour conserver leur 
patrimoine. Nous avons fait 
le tour d’une maison de 
maîtres qui avait encore le 

quartier des esclaves au fond du jardin.  
Charleston est connu pour son artisanat de paniers fabriqués 
par des noirs avec des herbes sauvages.  
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 Cette technique vient directement de l’Afrique de l’Ouest 
d’où étaient issus la plupart des esclaves. On trouve d’ailleurs 
les mêmes paniers au Sénégal. 
 
Savannah en Géorgie 
 Ce port, ainsi que Charleston, est comme un musée à ciel 
ouvert avec ses magnifiques maisons de maîtres, ses squares et 
ses fontaines. Sa richesse était entièrement construite sur 
l’esclavage qui permit l’essor de l’industrie du coton, du riz et 
de l’indigo. Cette ville était un haut lieu de la guerre de 
Sécession et fut presque entièrement détruite par les armées de 
Sherman en 1864. 
 
Asheville en Caroline du Nord 
 Après notre semaine à Kiwah, nous partîmes en direction 
de la chaîne de montagnes du Blue Ridge (l’arête bleue). À 
Ashville nous avons visité le château de Biltmore, construit 
par George Vanderbilt qui a fondé sa fortune dans les chemins 
de fer. C’est une parfaite copie du Château de Blois dans la 
Vallée de la Loire. Le climat frais et les montagnes du Blue 
Ridge en font un site enchanteur. 
 
La chaîne du Blue Ridge 

 Une route de plus de 200 
km longe la crête de la chaîne 
du Blue Ridge. C’est une 
région peu peuplée et fort 
sauvage. Je me rappelle avoir 
passé la nuit dans une cabane 
très rustique avec les toilettes 
au fond du jardin. Nous vîmes 

un moulin à eau construit il y a plus de 300 ans encore en 
parfait état. On se serait cru en Europe.
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Williamsburg en Virgine 
 Cette petite ville doit sa survie à John D. Rockerfeller, 
l’héritier de la Standard Oil,  qui a transformé un village en 
ruines en un musée ouvert pour montrer aux Américains 
comment vivaient leurs ancêtres. Nous avons non seulement 
dîné dans une auberge du 17e siècle, mais nous avons 
également goûté à la cuisine du 17e siècle, c’était passionnant. 
 
Retour au New Jersey 
 De Willamsburg nous sommes rentrées au New Jersey en 
passant d’abord par Washington, puis Baltimore et 
Philadelphie. 
 
 Je garde un merveilleux souvenir de cette région très 
belle et très historique. 
 

Lalo Weyeneth 
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1933-1948 à la Clinique de La Lignière :  

l’aventure diététique de Victor Pache 
 
 A l'occasion du centième anniversaire de la Clinique de 
La Lignière en 2005, Victor Pache a reçu un élégant ouvrage 
photographique qui retrace l'histoire de ce prestigieux centre 
médical. Résidant des Châtaigniers depuis trois ans et demi,  
l'ancien conseiller municipal de Carouge a ainsi été remercié 
pour ses quinze années de loyaux services au sein de 
l'établissement de santé installé sur les bords du Léman.  
Lorsqu’il arrive à la clinique de La Lignière en mai 1933, 
Victor Pache est encore un écolier de quinze ans qui quitte 
pour la première fois le domicile familial. Promis à un 
apprentissage de 
mécanicien sur bicyclette 
et motocyclette, le jeune 
homme intègre le 
prestigieux institut de santé 
alors baptisé « Sanatorium 
du Léman », dont l’Eglise 
adventiste est propriétaire.  
 
Il y restera quinze ans, entre 1933 et 1948. 
 L’arrivée de Victor Pache à la Clinique de La Lignière 
coïncide avec une phase de modernisation du sanatorium. 
Depuis son déménagement de Bâle vers Gland en 1905, la 
clinique n’a pourtant pas cessé de croître. Organisée autour du 
sanatorium situé au centre du domaine, La Lignière accueille 
dès 1910 une école d'infirmière, une école de théologie, une 
école primaire, une imprimerie (ancêtre des éditions « Vie & 
Santé »), une chapelle, une exploitation agricole et l'usine 
PHAG (Produits Hygiéniques Alimentaires Gland), première 
fabrique d'aliments diététiques en Europe. 

Le sanatorium dans les années 1920 
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 Peu de temps avant 
l'arrivée de Victor Pache, le 
sanatorium resserre son activité 
autour de nouvelles thérapies 
diététiques innovatrices pour 
l’époque, incarnées à la PHAG 
par les produits alimentaires du 
Docteur Kellog.  
 
 
 

 En 1933, Victor Pache intègre la 
fabrique PHAG en qualité de boulanger. 
L’entreprise est alors au sommet de son 
expansion: plus de vingt employés se 
relaient nuit et jour pour produire les 
désormais fameux Kellog’s Corn Flakes. 
Victor Pache participe d’ailleurs à 
l’installation de la gigantesque machine 
nécessaire à la fabrication des célèbres 
céréales, un outil industriel ultra moderne 
qui pèse plusieurs tonnes. On fabriquait 

aussi des pains de fruits à base de figues et de pruneaux secs 
qui ont été repris plus tard par la Migros se souvient M. 
Pache. Elaborés selon les principes fondateurs du Docteur 
Kellog, les produits manufacturés à l’usine sont ensuite 
acheminés à cheval jusqu’à Gland puis en train pour Lausanne 
et Genève afin d’y être revendus dans les succursales de la 
PHAG, les boutiques Bonne Santé qui représentent les 
premiers magasins d’alimentation diététique ! 

L’usine PHAG dans les années 1930 
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 Au début des années 
1930, la condition des 
ouvriers en manufacture 
n'était pas celle 
d'aujourd'hui. A peine 
arrivé, le jeune Victor 
Pache est installé au 
premier étage de l'usine et 
intègre l'équipe de nuit. 
Le travail commence à  
1h30 du matin, et dure jusqu'en fin de matinée, soit plus de dix 
heures d’activité devant les machines. C'était la crise et nous, 
on avait du boulot, alors on n'en demandait pas beaucoup 
estime M. Pache. Dès 1936, les ouvriers de la PHAG 
obtiennent cependant leurs premiers congés payés en plus des 
samedi et dimanche fériés. Une semaine de vacances la 
première année, puis deux à trois semaines dès 1937. Victor 
Pache en profite pour retourner auprès de sa famille à 
Lausanne, et également pour disputer quelques parties de 
football. Il devient d'ailleurs rapidement un pilier central de 
l'équipe de La Lignière, qui emprunte occasionnellement le 
camion de livraison pour affronter l’équipe du village :  Lors 
des pauses repas, on jouait avec les collègues à vingt mètres 
de la salle à manger pour gagner du temps, on avait l'envie de 
« shooter ». C'est d’ailleurs comme ça que nous sommes 
devenus une équipe fantastique, à tel point que nous avons 
même battu la grande équipe de Gland !  
 
 Les succès de l’équipe de La Lignière ne passent pourtant 
pas inaperçus. A Gland, les employés du sanatorium sont en 
effet considérés comme des drôles d’oiseaux. Vivant en 
autonomie, La Lignière représente une communauté 
homogène rassemblée autour de valeurs spirituelles et 
hygiéniques communes. Tous les employés sont nourris, logés 
et bien évidemment soignés au sein même du domaine !

Victor Pache (1er à droite) et 
les employés de la PHAG 
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Le Docteur De Forest, fondateur de La Lignière, applique à la 
lettre les principes adventistes du célèbre diététicien Kellog : 
strict régime 
alimentaire végétarien, 
prohibition de l’alcool 
et du tabac, incitation à 
l’exercice sportif 
quotidien pour 
l’ensemble du personnel, pause dominicale afin de participer 
au repos spirituel prôné par « L’Eglise adventiste du septième 
jour ». L’austérité apparente du mode de vie imposé par 
l’idéologie religieuse scelle en réalité la communauté autour 
d’un projet hygiénique, spirituel et pédagogique. Victor Pache 
s’accommode ainsi rapidement d’un mode de vie axé sur le 
bien-être du corps et de l’esprit.  
 

L’intégration du jeune 
homme est d’ailleurs 
facilitée par l’esprit de 
camaraderie qui règne au 
sein du personnel, une sorte 
de grande famille  selon 
Victor Pache. Durant ces 
années de travail, il y 

rencontre d’ailleurs sa future femme, Nelly Fasnacht, fille de 
l’un des jardiniers du domaine et infirmière formée au sein de 
l’établissement médical. 
 
 En avril 1942, leur mariage est célébré en grande pompe 
en compagnie de tous les collègues. La guerre affecte 
l’économie du sanatorium et de l’usine PHAG, qui doit 
s’ouvrir vers l’économie de marché au détriment des valeurs 
spirituelles.

Repas du personnel à la Lignière 
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Pour Victor Pache, les changements intervenus durant ces 
années de restructuration vont à l’encontre du projet initial : 
Les nouveaux gérants de la PHAG sabotaient l’esprit du 
Docteur Kellog. On n’y croyait plus. Lorsqu’il y a des choses 
qui ne me paraissent pas justes, je ne laisse pas passer, je 
réagis. Nous avons préféré partir.  
En 1948, les jeunes époux Pache quittent le domaine de La 
Lignière pour Lausanne où l’entreprise familiale, un 
commerce de bois, attend Victor. Dès 1961, Victor Pache 
travaille à Carouge dans la métallurgie. Les quinze années 
passées à La Lignière représentent cependant bien plus qu’une 
simple expérience professionnelle pour Victor Pache, 
puisqu’elles perpétuent sa tradition familiale : fidèle comme 
son père aux principes développés par le Docteur Kellog, le 
jeune nonagénaire ne mange jamais de viande, ne boit pas 
d’alcool et ne fume pas depuis sa naissance, en 1918 ! 
 
En hommage à Victor Pache, décédé le 10 novembre 2008 
dans sa 91ème année. 
 

Vincent Fontana 
 
Sources : Thierry LENOIR, Reflets, un siècle au service de la 
santé, 2005. 
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A vos agendas… 

   
 

VENDREDI 28 ET  
SAMEDI 29 NOVEMBRE 

  Marché de Noël    
  
 
 MERCREDI 10 DECEMBRE 
 Escalade avec la Compagnie 1602  
 
 
  MERCREDI 17 
  Noël des enfants 

 
 SAMEDI 20 
 Noël avec les familles  
 animé par J.P. Lorenzi 
 

 
JEUDI 25 
Repas de Noël avec G. Pascal au  piano.  
 

   
 MERCREDI 31:  
 Repas de la St Sylvestre  
 animé par Kresho 
 
 
  JEUDI 1er JANVIER 
  Repas du Jour de l'An 
 

Veuillez vous inscrire à la Cafétéria. 
Tél : 022 744 02 80 



 - 30 - 

La pomme de terre 

 
 Les Nations Unies ont désigné 2008 
Année internationale de la pomme de terre à 
la demande du Pérou. L’objectif  est de 
promouvoir la culture de ce tubercule dans les 
pays en développement, en Afrique en 
particulier. Car la patate a l’avantage de 
s’adapter à toutes les conditions climatiques et 

ne nécessite que peu d’eau pour pousser. La pomme de terre 
est la deuxième denrée seulement, à la suite du riz en 2004, à 
laquelle toute une année de célébrations est consacrée. 
L'objectif est de conscientiser les gens à l'importance de la 
pomme de terre - et de l'agriculture en général - lorsqu'il s'agit 
de résoudre des questions préoccupantes à l'échelle mondiale, 
comme la faim, la pauvreté et les menaces qui pèsent sur 
l'environnement.  
 
 La pomme de terre est un aliment de base pour la 
population mondiale. L'humble tubercule de pomme de terre, 
dont près de 315 millions de tonnes (environ 347 millions de 
tonnes US) ont été produites en 2006, est la quatrième culture 
en importance dans le monde. Plus de la moitié de ce total a 
été récoltée dans des pays en développement.) 
 

  L'histoire de la pomme de 
terre a débuté il y a environ 8000 
ans près du lac Titicaca, à 3800 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer, dans la Cordillère des Andes, à 
la frontière entre la Bolivie et le 
Pérou.
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Des recherches ont révélé que des communautés de 
chasseurs et de cueilleurs arrivés dans le sud du continent 
américain depuis au moins 7000 ans avaient commencé à 
domestiquer des espèces sauvages de pommes de terre qui 
poussaient en abondance autour du lac.  

 La pomme de terre et sa famille : La pomme de terre 
appartient à la famille des Solanaceae, comme la tomate, 
l’aubergine et le poivron. Son nom scientifique est Solanium 
tuberasum, ce qui signifie qu’il s’agit d’une plante qui produit 
des tubercules et qui a une préférence pour le soleil. 

 La pomme de terre, bonne pour la santé : Les pommes 
de terre sont riches en glucides, ce qui en fait une bonne 
source d’énergie. Elles ont la plus haute teneur en protéines 
(environ 2,1 pour cent en poids frais) de toute la famille des 
racines et tubercules, et de surcroît, de qualité relativement 
élevée, avec une combinaison d’acides aminés parfaitement 
adaptée aux besoins de l’homme. Elles sont également très 
riches en vitamine C -une pomme de terre de taille moyenne 
contient environ la moitié des apports quotidiens 
recommandés- et un cinquième des apports quotidiens 
recommandés de potassium. 

Anecdotes sur la pomme de terre :  

La naissance de la frite (Les petits poissons de la 
Meuse) : Les habitants de Namur, Andenne et Dinant, surtout 
les pauvres, avaient l’habitude de pêcher de petits poissons 
dans la Meuse et de les frire pour améliorer leur ordinaire. 
Mais quand l’eau était gelée et la pêche risquée, ils coupaient 
des pommes de terre en forme de poissons et les passaient à la 
friture de la même façon. Cette habitude existait déjà en 1680. 
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L’histoire de la Bintje : Au début du 20ème siècle, dans 
un petit village frison de Suamen, un instituteur, maître De 
Vries, disposait de pommes de terre et passait son temps libre 
à des expérimentations. Il croisa des variétés connues et obtint 
ainsi de nouvelles variétés auxquelles il donna le nom de ses 
neuf enfants. Lorsqu’il obtint une dixième variété, il la baptisa 
du nom d’une fillette de sa classe : Bintje Jansma. Précisons 
que cette pomme de terre devint connue mondialement. 

La naissance des chips : La chips apparut en 1853 dans 
la ville américaine de Saratoga. Monsieur Vanderbilt, le 
magnat de l’industrie navale et des chemins de fer, se met à 
table devant un succulent morceau de viande avec des frites. 
Comme il le trouve trop gros, il le renvoie à la cuisine. Le 
tenancier, George Crumb, ne voulut pas reprendre le morceau. 
Il coupa les pommes de terre en tranches fines et les trempa 
dans de l’huile bouillante. Le garçon revint dans la salle et 
servit M. Vanderbilt, déconcerté, sur des ‘potato chips’, 
littéralement « copeaux de pomme de terre ». Dès qu’il fut 
revenu de sa surprise, Monsieur Vanderbilt essaya les fines 
tranches croustillantes, si fines qu’il dut les manger en s’aidant 
des doigts. Précisément, il les trouva délicieuses, ce qui l’aida 
à accepter la punition. 

Les variétés : Il en existe un nombre considérable, 
chacune étant caractérisée par sa propre époque de 
récolte, sa capacité à se conserver, ses 
caractéristiques culinaires. Certaines variétés se 
ressemblent, certaines sont particulières, on peut 
citer Agata, Amandine, Altesse, Charlotte, 
Exquisa, Franceline, Mélody, Nicola, Rosa, 
Saturna, Turbo, Victoria, Vitelotte……. 

Source internet. Claudie Albertini 
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Préparatifs de Noël 

(Atelier poterie) 
 
 Depuis longtemps Noël est la fête la plus 
attendue. Cette année les festivités et les 
décorations seront au rendez-vous. 
 Les résidants des Châtaigniers participent 
pleinement à l'élaboration d'un décor propre à 
l'EMS. 
 

A partir de mi-octobre nous avons 
commencé à faire des formes d'étoiles, de coeurs, de lunes, de 
champignons et de sapins en terre. Grâce à l’aide de plusieurs 
résidants, nous avons réussi à en accumuler suffisamment pour 

pouvoir décorer l’établissement. 
Celles-ci, une fois terminées, serviront 
à décorer les portes des différents 
étages ainsi que le sapin de Noël, qui 
cette année réserve une surprise de 
taille. 
 
  

L'atelier poterie est une activité conviviale qui 
mêle détente et création. Sur le thème d'un 
Noël rouge et or les résidants se sont mis alors 
à peindre les formes en terre cuite. 
 
 La poterie est propice aux discussions et 
aux échanges. Les rires ne sont pas rares, mais 
la concentration est quand même requise. 
 

 
 

Sylvain Michaud 

Mme Bellenot 

M. Chevallier et M. Perret 

Mme Frely 
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Le Jeûne genevois 
 
 

 Fidèles à la tradition, le jeudi au matin un groupe de 
résidantes se sont  réunies à la salle d'animation pour 
confectionner des tartes aux pruneaux. Savoureuses et dorées 
ces tartes ont ravi tous les palais. 
L'après-midi, musique, chant et danse étaient au programme 
pour commémorer ce jour du Jeûne genevois.   
 
 

Un peu d'histoire…. 
 Début septembre, Genève fête le Jeûne genevois dix jours 
avant le Jeûne fédéral. Qu’est-ce que le Jeûne genevois ?  
 
 Dès le XVème siècle, la pratique des jeûnes est en 
vigueur dans les cantons suisses. "Déjà en 1480 et en 1483, la 
Diète se préoccupait d’organiser des journées de pénitence et 
d’action de grâces, mais laissait aux cantons la décision à cet 
égard : ainsi les " jeûnes " prenaient des formes diverses selon 
les lieux : pèlerinages, processions, litanies, jeûnes proprement 
dits " (1). 
  
 L’usage de l’époque voulait en effet qu’à chaque 
événement grave (peste, guerre, famine…) soit consacré un 
jour extraordinaire de jeûne et de pénitence, sans toutefois 
l’inscrire officiellement au calendrier. Les cantons protestants 
de Bâle, Berne et Zurich en ont offert quelques exemples. 
Ainsi, les pestes de Bâle en 1541 et de Berne en 1565 et 1577 
furent-elles suivies de jours de jeûne. Il en fut de même pour 
la disette de Zurich en 1577. En faisant pénitence, on 
témoignait de son humilité envers Dieu et on demandait sa 
clémence. 
  
 Il en va de même à Genève où l’origine du Jeûne 
genevois est souvent rattachée, à tort, à la Saint-Barthélemy.  
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La nouvelle du massacre de plusieurs milliers de 
huguenots (protestants français) le 23 août 1572 à l’occasion 
des noces du roi de Navarre est arrivée à Genève par Lyon où 
des huguenots ont également été massacrés. En signe de 
solidarité, Genève observe un jeûne extraordinaire le 3 
septembre 1572. Il s’agit toutefois d’un jeûne parmi d’autres ; 
les catastrophes et donc les raisons de jeûner étant 
malheureusement fort nombreuses à l’époque. 
  
 Le premier jeûne connu à Genève date du début du mois 
d’octobre 1567, à l’occasion d’une répression contre les 
protestants lyonnais. C’est sans doute à cet événement-là qu’il 
faut faire remonter l’origine du Jeûne genevois. 
  
 Dès 1640, le jeûne devient quasiment annuel à l’initiative 
des cantons réformés. C’est un acte moral et religieux, signe 
d’humilité et d’affliction face aux malheurs du monde. 
  
 La Révolution genevoise de 1792 ne porte pas atteinte au 
jeûne. Pendant la période française (1798-1813), le jeûne 
devient une fête patriotique. Il permet l’affirmation de 
l’identité genevoise et protestante. C’est d’ailleurs à cette 
époque que s’établit le faux lien avec le massacre de la Saint-
Barthélemy. 
  
 Cette signification patriotique autant que religieuse du 
Jeûne genevois perdure durant la première moitié du XIXème 
siècle, lorsque les communes catholiques sardes et savoyardes 
rejoignent le territoire genevois. 
  
 Le Jeûne fédéral est instauré en 1831 par la Diète 
fédérale pour l’ensemble des cantons suisses, toutes  
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confessions confondues. Le jeûne est d’abord fixé au 8 
septembre puis au troisième dimanche de septembre. 
 

Les protestants genevois s’offusquèrent à l’époque contre 
cette décision œcuménique et décidèrent d’instaurer un Jeûne 
genevois, certes religieux, mais aussi patriotique. 
 Entre 1840 et 1869, le Jeûne genevois est officialisé, puis 
fêté de façon non officielle de 1869 à 1965. Il perd peu à peu 
sa signification religieuse. 
 
 La loi du 8 janvier 1966 déclare férié le jour du Jeûne 
genevois, plutôt que le 1er mai. Il est célébré le jeudi qui suit 
le premier dimanche de septembre. 
 
 Cette disposition légale réintroduit le Jeûne genevois 
dans la liste des jours fériés et le laïcise. Le Jeûne genevois est 
désormais, pour la plupart des Genevois, l’occasion de profiter 
des derniers rayons de soleil de l’été. 
 

Et la tarte aux pruneaux ?  

 En raison du jeûne, les repas étant réduits au minimum, 
les auberges restaient le plus souvent fermées. Pour que les 
femmes et les domestiques puissent participer au culte, des 
tartes étaient préparées et cuites la veille pour remplacer le 
repas. C'est ainsi que naquit la tradition de la tarte aux 
pruneaux, initialement seule collation de la journée avant de 
devenir le dessert d'un repas festif avec la disparition du jeûne 
proprement dit. 

 
Jeanne Garstang  

 
Source : www.geneve.ch. 
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Si vous désirez placer votre 
publicité ici, veuillez vous 
adresser à l’animation au 

tél : 022-744 0265  
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Noël en août !!! 

 
 On entend souvent dire que les saisons passent vite, qu'il 
n'y a plus de saisons… De là à se servir d'une crèche durant la 
période estivale du mois d'août !!! 
  
 Il y a une semaine environ, Annick me dit qu'un chat 
miaule sans arrêt près de 
l'entrée du garage de la 
brocante. Soupçonnant la 
naissance de quelques 
petites peluches, je laisse 
cette porte de garage 
ouverte.  
 Les jours passent…  
 
 Ce matin, en arrivant au boulot vers 6 h 30 je revois cette 
chatte qui cherchait une ouverture à la même porte de garage. 
Je laisse la porte grande ouverte, suit le félin qui me mène près 
de la crèche, stockée là, en attente de l'hiver prochain. 
J'entends quelques petits miaulements qui me laissent penser 
que le petit Jésus n'est pas forcément né le 25 décembre.  
  

 Quelques heures après 
les avoir laissé prendre leur 
repas, nous sommes revenus 
munis d'un appareil photo et 
après avoir déplacé la crèche, 
nous découvrons les trois 
nouveaux-nés 
 
 

P.S. : Le petit Jésus avait-il des frères jumeaux ??? 
 

Jean-Michel Matringe 
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Automne 

 
 Pour beaucoup, le retour de l'automne, les jardins qui se 
fanent, la brume matinale qui recouvre la terre, les arbres qui 
se dénudent, les oiseaux qui se taisent, les jours qui 
raccourcissent, la température qui fraîchit, les pluies et les 
bourrasques qui nous retiennent à l'intérieur pour beaucoup,  
ce déclin de l'été est difficile à vivre. On se sent triste, abattu, 
sans énergie. 
 Pour d'autres au contraire, ce moment de l'année est 
déclencheur d'apaisement et de joie. Je vous propose ce poème 
porteur d'espérance écrit par Dom Helder Camara. 

 
Quel charme singulier exerce sur moi l'automne ! 
Pourquoi une telle joie à voir les feuilles virer à 

l'or ou au rouge quand je sais que, 
Elles tomberont en laissant l'arbre dépouillé, tout 

nu ? 
Ma joie est dans la certitude que la vie vaincra la 

mort : 
De nouveaux bourgeons éclateront,  

et de nouvelles feuilles, 
et de nouveaux fruits… 

 
 

Quel merveilleux message ! 
 Il nous rappelle qu'au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit 
mais l'aurore 
 Qu'au bout de l'hiver, il n'y a pas le désespoir mais 
l'espoir 
 Qu'au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme mais 
l'Homme-Dieu. Et que la vie vaincra la mort! 
 

Danielle Sculier 
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Concert de Chansons françaises  

 
 Le concert a débuté à 18h45, juste 
après le dîner. Celui-ci organisé par Claudie 
(responsable de l’animation) a eu le succès 
escompté. De nombreux résidants ont 
répondu présents à cette animation, qui a été 
très appréciée.  
 
 

  
 L’ambiance sympathique a mené certaines personnes à 
participer aux côtés du chanteur Eric LAURENT. 
 C’est ainsi que M. Vallade, Mme Garstang, Mme Villy et 

Mme Bornand 
ont pris le 
microphone 
pour chanter 
devant 
l’auditoire. 
 
 
  

Des rythmes entraînants ont mené certains à improviser une 
petite danse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Vallade 

Mme De Carlini 
et Manuela 
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 Ce soir-là, nous avons eu la joie 
d'entendre un large répertoire de 
magnifiques chansons françaises, qui ont 
marqué leur époque. 
 
  
  

Après une heure de chants colorés par les 
applaudissements et les sourires, des 
petits canapés sucrés et salés attendaient les participants. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Une demande spéciale a été faite après cette soirée : celle 
de renouveler chaque semaine cette animation. 

 
 
 
 
 
 
Sylvain Michaud 

Mme et M. Garstang 

Mme Dubini et Mme Ferrero  Mme Mayet et Mme Diday  
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Les Lindarets 

 
Ce jeudi 18 septembre nous quittons Genève sous un ciel 

très bas et un épais brouillard. Rien ne nous décourage. Bien 
au contraire confiants et persuadés de trouver le soleil lorsque 
nous aurions quitté le canton nous évoquons cette sortie. Pour 
certains résidants c’était une découverte, ils en étaient curieux, 
pour d’autres c’était le plaisir de retourner sur ce lieu un brin 
insolite.     

  
 En effet notre optimisme du 
départ fut gratifié car déjà à 
l’approche de St Jean d’Aulp le 
soleil fit son apparition et nous 
l’accueillîmes avec joie. Avant de 
gravir les derniers kilomètres qui 
nous séparaient des Lindarets une 
halte s’imposa au lac de Montriond 
où chacun s’exclama sur les couleurs 
que nous offrait l’eau d’un vert 
émeraude et les reflets de ces 

M. et Mme Perret   immenses sapins le bordant.  
 

Avant midi nous arrivâmes dans ce village des chèvres où 
là pour quelques résidants ce fut la surprise. 

 
Des exclamations, des rires, des commentaires fusaient 

de part et d’autre. Et bien sûr des photos pour immortaliser les 
poses avec ces bêtes à cornes qui sont habituées à ce genre de 
séances, essayant par la même occasion de vous chaparder 
quelques frugalités soit dans votre poche soit dans votre sac à 
main si celui-ci est resté ouvert.  
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C’est autour d’un poêle à bois ronronnant que nous avons pris 
place au restaurant « Le chaudron ». Le repas fut excellent et 
apprécié de chacun. Quelle belle journée ! 
  
L’étymologie des Lindarets :  

 Autrefois les bêtes 
étaient en liberté dans les 
alpages. En fin de journée 
les hommes et les 
animaux redescendaient 
dans les lieux 
d’habitation. 
Les animaux étaient 
attachés à des Lins-
d’Arrêts. 
 

Mme Germaine Bornand 
 

       Claudie Albertini 
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La forêt d'étoiles 

Dans la forêt d'étoiles 
Il n'y a pas de vent, 

Pas de tempête noire,  
Ni d'orage grondant. 

 
Mais des branches qui tremblent,  

Des feuilles, des fruits d'or,  
Et des musiques d'anges 

Qu'on entend quand on dort.  
 

Dans la forêt d'étoiles, 
Où rêvent les gens, 
Il n'y a que du sable 

Chaque nuit qui descend. 

 
 
C hè r e M o n iq u e  
 
T 'a s v ou l u  l a  d isc r é t io n  e t  l' i n t i m i t é m ê m e a u x  p i r es 
m o m e n ts de t es ép r e u v es. 
T u  v ou l a is d u  p l us p r ofo n d  de to i  q u e n ous g a r d io ns 
le m e i l le u r  so u v e n i r  de to i- m ê m e. 
T o n  h u m ou r  e t  t a  " tou x " s i  p a r t i c u l iè r e r est e r o n t  
g r a v és d a ns n os m é m oi r es. 
N ous so m m es ce r t a i ns q u e t u  r ece v r a s ce m essa ge e t  
n o us n e t 'o u bl ie r o ns j a m a is. 
     
 D e l a  p a r t  de tous ce u x  q u i  t 'o n t  cô to y ée e t  q u i  
t 'o n t  a i m ée.  
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Ils nous ont quittés 

 
La Résidence Les Châtaigniers a le regret de vous faire part du 
décès de : 
 
Madame Jeannette Mauch, le 16 septembre 
Madame Irma De Rosso Zulian, le 26 septembre  
Madame Jeanne Meier, le 12 octobre 
Madame Thérèse Chollet, le 13 octobre 
Monsieur Edmond Delaporte, le 22 octobre  
Monsieur Louis Bouvard, le 23 octobre 
Monsieur Victor Pache, le 10 novembre 
 
Nous adressons aux familles et aux proches nos plus sincères 
pensées. 
 
 
 

Photo: Rolf Staub 
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Bloc notes 

du 1er août au 11 novembre 2008 
 

Nouvelles du personnel 
 

Entrées 
Nous accueillons avec plaisir Mesdames Sara 

JACCARD- TOVAR, Corine CHATAGNAT, aides-
soignantes, Bahija EL ARROUCH-MARQUIS, Sandra 
RAMOS-MARTINS, femmes de chambre et Lydie 
LACHAUX, ergothérapeute. 
 

Sorties 
Nous disons au revoir à Mesdames Mutumwinka 

KAYITAYIRE, Veronica SANTSCHY-ALVAREZ, aides-
soignantes, Shéryl BESSON, femme de chambre et Maria 
MARIOT-CABELLO, employée de buanderie. 
 

Divers 
De nombreuses personnes travaillent ou ont travaillé pour 

un stage, un remplacement ou en tant que civilistes. Ce sont, 
dans le désordre : Mesdames Sabine THOMA, Sarah 
AYMARD, Emilie STAUB, Andrea PINTO, Aliénor DE 
TONNAC, Lydie VERDET, Cynthia FOURNIER, Olivera 
BOJANIC, Messieurs Julien MAIRE, Nicolas LEITAO, 
Vincent FONTANA, Fabio GRANDINETTI, Redah HAMLIL. 
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Publicité 

CERPI Organisation 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
C’est avec plaisir que nous vous adressons ce message afin de vous présenter notre entreprise établie à Genève 
et plus précisément à Veyrier depuis plus de dix ans. 
 
CERPI Sàrl s’est spécialisée dans l’organisation de manifestations de tout genre. 
 
Quelles sont ses activités ? 
 
La vaisselle compostable et recyclable 
CERPI Sàrl vous propose des articles à mono-usage fabriqués avec des matières premières de ressources 
renouvelables. 
Son utilisation permet de récolter dans un même containeur la vaisselle compostable et les restes de nourriture. 
L’autre gamme de nos produits mono-usage est très facilement recyclable, car nous ne commercialisons que 
des produits en PET  et sans fragments. 
 
La gamme de nappage Airlaid et Duni 
CERPI Sàrl offre à sa clientèle une gamme très étendue de nappage de fine qualité à base de textile non-tissé. 
Ces produits ont une tenue impeccable et peuvent être réutilisés. Ils existent en rouleaux fantaisies et couleurs 
unies, en format de table ou encore en sets artistiques. Nous proposons également un grand éventail des mêmes 
produits fabriqués en papier et non nuisibles à l’environnement. 
 
Les produits d’accueil 
CERPI Sàrl, soucieuse de l’hygiène de tous les jours, propose de multiples articles facilitant l’entretien des 
lieux publics. Tous ces produits sont également fabriqués dans la tradition et le respect de l’environnement. 
 
La recherche des produits personnalisés 
CERPI Sàrl s’est spécialisée depuis sa création dans la recherche de tout article n’étant pas obligatoirement 
sur le marché. Pour vous elle exécute toutes les recherches nécessaires pour répondre au mieux à vos attentes 
particulières. 
 
Mais encore 
CERPI Sàrl vous conseille et vous aide dans la réalisation 
de vos réceptions, manifestations, séminaires et autres 
événements ponctuels. 
 
C’est avec plaisir que nos collaborateurs CERPI Sàrl vous 
rendront visite pour vous présenter encore mieux nos 
activités. 
  
N’hésitez donc pas à nous contacter afin de convenir d’un 
rendez-vous. 
                                                                 Bien à vous                       Fabienne Joly             Daniel Mermod 
 

CERPI Sàrl 
Place de l’Eglise 13 – Case postale 255 – 1255 Veyrier – Tél. 022 784 01 76 – 079 342 78 64

Fax 022 784 46 08 courriel : cerpi@sunrise.ch 
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Responsable de la rédaction 
 
Estela Spiner (animatrice) 
 
Ont participé à l’élaboration du journal : 
 
Jean-Michel Curchod (Directeur) 
Célia Pessoa-Claude (aide-soignante) 
Sabine Thoma (stagiaire) 
Annick Subasic (animatrice) 
Isabelle Lepora (animatrice) 
Danielle Sculier (Bénévole) 
Jean-Michel Pache (civiliste) 
Denise Mathys (résidante) 
Jean-Michel Matringe (employé technique) 
Rolf Staub (Directeur-adjoint) 
Lalo Weyeneth (résidante) 
Vincent Fontana (civiliste) 
Claudie Albertini (animatrice) 
Sylvain Michaud (civiliste) 
 
 
 

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 de chèques postal : 10-235423-9 (Fondation pour la 
réalisation de résidences pour personnes âgées) 

 
 


	clin d'oeil3
	maquette 75 copie.pdf

