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Edito
Chères lectrices et chers lecteurs,
Avoir des objectifs, identifier des potentiels, s’adapter aux
conditions et à l’environnement pour en extraire le meilleur.
Tant de points communs entre le travail de la vigne et une
démarche d’amélioration continue.
C’est bien connu, pour satisfaire nos « clients », nous
devons répondre à leurs attentes !
Encore faut-il connaître et identifier ces attentes.
Par « clients », j’entends les résidantes et résidants, les
membres de familles et proches, les collaboratrices et
collaborateurs, les bénévoles, les fournisseurs, les visiteurs,…
Comme toute démarche d’amélioration continue, nous
devons pouvoir compter sur la participation de toutes les parties
prenantes pour la faire vivre, évoluer.
C’est pourquoi nous profitons de cette occasion pour
promouvoir l’utilisation des fiches d’amélioration qui sont à
disposition dans le hall, à l’entrée de la réception.
Sachez qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise fiche
d’amélioration partant du principe que chacune d’elles
représente une opportunité de nous remettre en question.
Passez un bel automne et de bonnes fêtes de fin d’années!!
Samuel Moix, directeur adjoint
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Bienvenue à…
Madame Jacqueline Thion
Je suis née le 18 octobre 1929 à
Bons-en-Chablais en Haute-Savoie.
J’ai fait mes études secondaires à
Thonon-les-Bains dans un pensionnat
catholique, avec des religieuses. Je ne
garde pas de bons souvenirs de ce
pensionnat car les bonnes-sœurs
étaient très sévères et exigeantes.
Pendant la deuxième Guerre mondiale le pensionnat a été
réquisitionné par les Allemands pour en faire une clinique et
plus tard, à la Libération, il a été rendu aux bonnes-sœurs avec
quelques « blessures contre les murs ».
A l’âge de dix-sept ans je suis partie en Algérie sur le
bateau Ville d’Oran rejoindre ma sœur qui avait épousé un
« pied-noir » et j’y suis restée environ cinq mois et j’ai été la
marraine de mon neveu.
A mon retour en France, j’ai fait la connaissance de mon
mari, qui rendait visite à sa tante, juste de l’autre côté de la rue.
Nous nous sommes mariés deux ans plus tard et nous avons eu
trois enfants ; un garçon et deux filles : François, Isabelle et
Sophie.
Mon mari était enseignant et a continué à faire son métier
tandis que moi, je suis restée à la maison pour élever nos
enfants.
Etant donné que mon mari était suisse, nous sommes venus
habiter à Genève où nous avons vécu pendant soixante-cinq ans
à la même adresse au Quai Capo d’Istria, mais certains week-

4
ends nous allions à Bons nous détendre. Au début pour être avec
mes parents, ensuite pour se retrouver à la campagne mais aussi
pour retrouver mes copines.
Nous avons six petits-enfants charmants qui viennent me
visiter de temps en temps et aussi deux arrière-petits-enfants.
Quand j’étais encore à la maison je faisais avec mon mari des
promenades en forêt, du ski et de la marche. Aujourd’hui je me
retrouve aux Châtaigniers, mon mari Michel me rend visite tous
les deux jours et mes enfants me visitent aussi très souvent.

Madame Georgette Heimberg
Je suis née le vingt-deux novembre 1925 en Flandres,
Belgique, dans une ville qui a été complètement détruite
pendant la première guerre mondiale mais reconstruite
entièrement après, Ieper. J’y ai fait toutes mes écoles et même
le post-obligatoire.
J’ai eu une sœur ma cadette avec laquelle je me suis
toujours bien entendue. Après la guerre de 14-18 mon père est
resté militaire pour le déminage tandis que ma mère s’occupait
de la maison ainsi que d’un petit commerce que nous avions.
En 1950 le championnat du monde de vélo s’est réalisé à
Moorslede tout près de ma ville natale et c’est là que j’ai fait la
connaissance d’un jeune Suisse participant à cette course et qui
est devenu, trois ans plus tard, mon mari.
Le mariage s’est fait en Belgique et nous sommes ensuite
venus habiter à Genève où sont nés mes enfants : un garçon et
une fille qui ont fait notre bonheur. Au début c’était très difficile
la séparation avec ma famille. Je souffrais du mal du
pays : Heimwee !, une douleur qui s’est adoucie avec la
naissance de mes enfants.
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Je me suis toujours occupée de mon foyer, je tricotais
beaucoup et les jours passaient tranquillement…
Au début mon mari travaillait à la voirie et ensuite a été
nommé garde de la Halle de Rive.
Comme passetemps j’ai toujours aimé lire, apprendre
d’autres choses telles que cuisiner mais le temps manquait
souvent car tout le monde d’antan était trop occupé.
Aujourd’hui je me retrouve aux Châtaigniers et je suis
entourée de ma fille qui me visite régulièrement. Ma sœur vit
toujours en Belgique et elle me manque car nous sommes
encore et toujours très liées.

Madame Liliane Pedimina
Je suis née en 1925 et c’est après
le premier janvier que j’aurai nonanteet-un ans vu que je suis née le douze
mai. J’anticipe mon anniversaire. Je
suis née à Saint Maurice. Les gens
confondent souvent la station de Saint
Moritz dans les Grisons avec le Saint Maurice en Valais, parce
qu’attention, si les personnes ne connaissent pas, le Saint
Moritz dans les Grisons est plus grand que celui du Valais.
J’y ai vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et ensuite je suis allée
à Zurich pour apprendre l’allemand. J’ai fait ensuite l’école de
commerce et après avoir eu mon certificat, j’ai pu rentrer aux
PTT comme téléphoniste.
Je suis vaudoise d’origine comme mon père et mon mari
était tessinois mais je l’ai connu à Saint Maurice lors de son
service militaire. Je me suis mariée à l’âge de vingt-cinq ans et
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nous avons eu deux enfants : deux filles ; Monique et Gisèle.
Mon père travaillait dans les chemins de fer, en dehors de ça,
mes parents avaient des terrains de culture avec beaucoup
d’arbres fruitiers. Ma mère avait aussi beaucoup à faire car ils
avaient aussi du bétail et c’était elle qui s’en occupait.
Aujourd’hui je n’ai pas beaucoup de passetemps, j’ai
beaucoup de chance d’avoir mes filles qui me visitent
régulièrement dans la semaine.

Monsieur
Claude-Pierre Forestier
Je suis né le 20 septembre
1937 à Genève et j’ai eu un frère
mais il est décédé à l’âge de vingtcinq ans et depuis je suis resté le
seul enfant de la famille. Mes
parents étaient tous les deux genevois. Mon père était
comptable et ma mère était couturière mais à la maison. C’est
elle qui confectionnait tous nos vêtements à mon frère et moi.
J’ai toujours habité à Genève où j’ai fait toutes mes écoles.
J’ai fait des études dans une école où se formaient et se forment
encore les ingénieurs et architectes. J’ai également suivi les
cours à l’Ecole d’Architecture de Genève, puis je me suis
spécialisé comme métreur après avoir pris des cours avec un
spécialiste. C’est dans cette école que je suis devenu Architecte
métreur. Pendant ma vie active j’ai construit et surveillé les
chantiers de plusieurs villas et immeubles locatifs à Genève.
Un jour, pendant les vacances scolaires lors d’un séjour
dans une colonie de vacances où je surveillais les jeunes
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vacanciers, en Italie, j’ai fait la connaissance de celle qui allait
devenir ma femme. Elle aussi, elle surveillait les enfants dans
la même colonie que moi.
Nous avons eu deux enfants ; deux filles : Carole et Sandra
qui nous ont donné à leur tour cinq petits-enfants. Avec ma
femme, nous avons voyagé un peu, dans l’Afrique du Nord.
Nous avons connu le Maghreb, la Tunisie, le Maroc, etc.
J’ai toujours adoré la nature et quand je le pouvais je
m’occupais du jardin de notre maison ainsi que du potager
tandis qu’aujourd’hui, c’est le jardinier qui vient tondre et ma
femme s’occupe des fleurs.

Madame Alexandra Botez-Donici
Alexandra est née le 5 juin 1943 à Rome, lors de l’arrivée
des alliés à Anzio. Sa mère était grecque et son père italien de
Trieste. Après son divorce, sa mère a épousé un diplomate grec
tandis que son père était ingénieur en électronique. …
Elle a passé toute son enfance à Rome et à Santa
Margherita, dans la province de Gênes. À huit ans, Alexandra
est partie à Villars-sur-Ollon dans un home d’enfants, où elle
est restée pendant environ deux ans. Après le divorce de ses
parents, elle partageait son temps entre Rome et Belgrade en
Ex-Yougoslavie.
À l’âge de quinze ans elle est partie en Angleterre dans un
pensionnat anglais. Elle y est restée quatre ans jusqu’à terminer
ses études supérieures.
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Elle y a fait la connaissance de celui qui deviendra peu
après son mari. Les noces se sont faites à Londres mais ils
rentrent vivre à Rome.
Vingt ans plus tard, elle divorce et partage sa vie entre
Paris, Londres, Istanbul, Madrid, Cuba et Buenos Aires en tant
que journaliste. Ensuite, de retour à Genève, elle s’est trouvé un
travail à la librairie Payot International. Elle s’occupait des
livres anglais, italiens et espagnols, ceci jusqu’à la retraite.
Après son accident, le 3 octobre 2014, Alexandra a passé
des séjours dans différents hôpitaux avant de rentrer aux
Châtaigniers.
Madame Emma Aubry
Emma Aubry est née dans le nord
de l’Italie à Reggio Emilia (région de
Bologne) et elle a fêté ses nonante ans
cette année. Venue en Suisse à l’âge de
25 ans, elle a rencontré son mari dans
les Franches-Montagnes où ils ont
vécu pendant quelques années avant
de gagner Genève qu’ils n’ont plus quittée.
Même si elle est parfois un peu nostalgique de son pays
natal et de sa bonne cuisine, elle se sent depuis longtemps plus
suisse qu’italienne.
Elle a longtemps travaillé dans une entreprise d’horlogerie
de luxe avec son mari. Montres et bijoux ont été une grande
passion dans sa vie. Mère de 3 enfants (deux filles et un garçon),
elle est aussi grand-mère de 8 petits-enfants et arrière-grandmère de deux, et tous sont sa fierté.
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Au décès de son mari Titi, elle est restée seule dans son
appartement pendant 7 ans. L’âge avançant avec son lot de
problèmes et ses handicaps, l’heure est venue cet été de
rejoindre un établissement adapté à ses besoins. Sa préférence
est allée aux Châtaigniers parce que sa maman y avait vécu il y
a une vingtaine d’années. Plusieurs membres du personnel
soignant s’en souviennent encore.
Propos recueillis par sa fille Mme Cristiana Juge
Madame Micheline Sbaï,
Je suis née à Paris en 1925, lorsque
j’ai eu trois ou quatre ans, nous avons
emménagé à Genève.
J’ai fait toutes mes écoles à
Plainpalais, à l’école du Mail puis à celle
de la Coulouvrenière.
J’ai rencontré mon mari qui était enseignant à l’Université,
nous nous sommes mariés puis avons décidé d’aller vivre en
Syrie dans son pays d’origine. Nous avons vécu quatorze ans à
Damas, nos trois filles sont nées là-bas. J’ai été très bien
accueillie par ma belle-mère, c’est une famille très tolérante et
gentille. J’ai beaucoup aimé vivre en Syrie, je me suis fait des
amies, j’étais contente d’y être.
Nous avons ensuite décidé de revenir à Genève, d’abord
chez mes parents puis nous avons trouvé un appartement audessus de la gare près de la rue de Lyon. Nos 3 filles se sont
mariées et ont eu à leur tour des enfants, j’ai vraiment une belle
famille. Ensuite avec mon mari nous avons emménagé à
Veyrier dans une maison, dans laquelle mon mari vit encore.
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Monsieur Marcel Disch
Je suis né dans le quartier des
Eaux-Vives le 28 juin 1933 et je suis
resté Eaux-Vivien toute ma vie. A
l’époque Champel n’existait même
pas. Mon métier, celui de promoteur,
constructeur m’a donné beaucoup de
satisfaction, puis je suis devenu
gérant d’immeuble ce que l’on a
appelé improprement régisseur.
C’est à mon initiative qu’a démarré la création et la
construction du quartier de la Gradelle. Politiquement je me
situe dans le parti radical, socialiste. A l’époque c’étaient les
radicaux qui dirigeaient Genève puis sont arrivés les socialistes
et ils ont fait un accord de gouvernement.
J’ai aussi été conseiller municipal au Grand-Saconnex.
Mes trois fils et leurs enfants vivent en dehors de Genève.
Parmi mes loisirs j’aime beaucoup jouer aux échecs et aux
cartes. Aux Châtaigniers, je m’y sens bien et je trouve les gens
sympathiques et souriants.
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Madame Katharina Gubler
Je suis née à Berne, en
dessous du Palais Fédéral, en
1921. Je suis la deuxième fille
de ma famille, après moi un
garçon viendra. Mon père avait
une serrurerie et malgré une
enfance heureuse à grimper
aux arbres dans le jardin, je percevais un climat tendu de crise.
A quinze ans et demi, j’ai fait une année comme fille au pair
chez la famille Aubert à la Chapelle-sur-Carouge pour
perfectionner mon français.
Ensuite, j’ai fait un apprentissage de bureau durant trois
ans et j’ai travaillé à la Caisse de compensation cantonale qui
venait de se créer après la guerre. Je me souviens que je gagnais
250.- par mois et que c’était pour l’époque un assez bon salaire !
J’étais de nature sportive et j’ai fait dans ma jeunesse,
beaucoup de vélo, et de montagne et j’aimais me baigner dans
l’Aar. C’était très populaire, même les fonctionnaires du Palais
Fédéral allaient pique-niquer aux Bains !
A 26 ans, je me suis mariée avec un Genevois, que j’avais
rencontré dans une auberge de jeunesse en Valais. Après
quelques années de correspondance et des Edelweiss reçues,
nous nous sommes mariés et avons emménagé à Genève. Il
avait un diplôme fédéral et avait créé une petite fiduciaire.
J’étais femme au foyer et je l’aidais pour les traductions en
allemand.
Nous avons eu deux enfants, un fils et une fille et j’ai vécu
durant plus de soixante ans aux Eaux-Vives, dans une
coopérative d’habitation, qui proposait des grands
appartements au loyer raisonnable.
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Les enfants pouvaient jouer au pied de l’immeuble dans un
grand pré, c’était idéal. Peu à peu la vue sur la cathédrale et sur
le Salève a disparu au fil des constructions aux alentours, mais
nous avions toujours le jet d’eau et le Jura en ligne de mire.
J’ai promené durant des années un aveugle, rien qu’en
touchant les feuilles, il connaissait le nom des arbustes. J’ai
aussi tenu pendant des années la comptabilité de l’Eglise
protestante des Eaux-Vives.
Nous avons acheté une petite maison dans le canton de
Vaud, avec 5000 m2 de terrain, 35 arbres fruitiers et 2 grands
noyers. J’ai fait beaucoup de confiture, nous donnions aussi nos
fruits à la colonie de vacances près de la maison, à la paroisse.
En échange de nos pommes, nous obtenions du jus de pommes.
En été, je restais dans cette maison et mon mari faisait les
trajets. Avec ma petite voiture, j’allais aussi souvent à Berne
trouver mes parents.
Aujourd’hui, j’ai quatre petits-fils et deux arrière petites-filles.

Madame Andrée Nassif
Je suis née le 20 janvier 1922 à
Beyrouth, au Liban. Ma mère était
libanaise et mon père syrien
d’origine libanaise.
Je suis une personne qui a
tourné le monde dès l’âge de 20 ans,
âge auquel je me suis également
mariée.
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Mon mari, journaliste et docteur en droit international, est
né au Caire mais était libanais d’origine anglaise car son père
est né à Brighton.
Notre voyage de noces s’est déroulé à Brazzaville car mon
mari a été nommé rédacteur de la radio de Brazzaville par la
France Libre. Mon départ du Liban en 1942 a été ressenti
comme un deuil dans ma famille. Ce voyage était très mal vu
par les bonnes familles comme celle à laquelle j’appartenais.
Au moment de l’indépendance du Liban, en 1943, mon
mari a été appelé par le Président de la République pour ouvrir
des ambassades de par le monde. Ma vie de diplomate
commençait. J’ai, à partir de ce moment beaucoup voyagé.
Paris, Londres, Bagdad, Rome (où j’ai vécu 4 ans), l’Inde,
l’Indonésie, la Thaïlande, Berne sont les villes dans lesquelles
j’ai résidé.
Avec mon mari, nous avons eu 5 enfants. Tous des
garçons. L’aîné est né en Afrique, le second à Beyrouth, les
troisième et quatrième à Rome et le dernier, Cyrille, à Paris.
Malheureusement, l’aîné est décédé dans un accident d’avion à
Zurich et le second lors d’un rallye automobile au Liban au
début de la guerre.
Je suis très contente de pouvoir vous donner tous ces
détails car cela fait travailler ma mémoire passée.
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Madame Micheline Avvenenti
Je suis née le 15 Avril 1929, à
Genève. Je me suis mariée avec un
vaudois, je suis donc vaudoise. Nous
avons eu deux enfants, deux garçons,
qui nous ont donné à leur tour 3
beaux petits-enfants.
L’un de nos fils est parti vivre aux Antilles à Marigod (Île
de Saint-Martin), ce qui nous donnait l’occasion de voyager
chaque année pour lui rendre visite. Nous aimions aussi
beaucoup camper pour les vacances.
J’étais assistante médicale et mon mari quant à lui, était à
son compte. Pendant nos temps libres nous aimions jardiner,
c’était agréable.
Nous avons d’abord habité Thônex, puis ensuite, nous
avons déménagé à Veyrier, il y a de ça plusieurs années. Et me
voici maintenant aux Châtaigniers !

Ces dernières semaines, nous avons également accueilli
Mesdames : Janine Pongratz, Henriette Duvernay, Monique
Mottier, Janine Aubert, Thi My Huynh, Thi Am Huynh,
Marianne Thalmann, Jeannine Wehrli et Anne-Marie Iseli
ainsi que Messieurs Bruno Dalla Mutta et Roger Wehrli.
Nous leur souhaitons une bonne installation et nous ne
manquerons pas de vous les présenter dans notre prochain
numéro.
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La page santé
Le vaccin nouveau est arrivé…
Au moment où les arbres
commencent à prendre leurs
couleurs d’automne, les
soignants se préparent à une
nouvelle campagne de
vaccination contre la grippe.
La grippe se manifeste
en hiver, mais pour être
efficace le vaccin doit se
faire de mi-octobre à minovembre. En effet la
protection du vaccin se
développe
en
quatre
semaines.
L’immunité
commence 8 à 10 jours après la vaccination, elle est maximale
pendant les quatre mois après la vaccination, puis disparaît
graduellement pendant les 6 à 12 mois qui suivent.
La composition du vaccin de chaque année est décidée par
l’Organisation Mondiale de la Santé, à partir de l’étude des
souches qui circulent à travers le monde.
La vaccination est surtout recommandée chez les
personnes de 65 ans et plus, chez l’entourage et les
professionnels de la santé.
Le vaccin est proposé à chaque résidant des Châtaigniers avec
l’avis de son médecin. L’équipe soignante se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions concernant la
vaccination.
Nathalie Fournier
Informations tirées du site Internet : www.grippe.ch
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La vigne à Veyrier
Depuis la nuit des temps, la vigne est cultivée dans notre
région. D’abord elle est surtout plantée en hutins, c’est-à-dire
en hauteur, ce qui permit d’utiliser le sol pour d’autres cultures.
Les agriculteurs ne payaient de dîme que pour les céréales et
non pour le raisin. Comme l’écrit Corinne Walker dans son livre
« Histoire d’un hameau genevois, Sierne à travers les siècles »,
posséder des vignes était un signe d’aisance et ce sont les
grandes propriétés qui avaient le plus de vignes. Après la
révolution française, la culture en hutins disparaît au profit des
vignes basses.
Veyrier compte deux vignobles, à Sierne et au Petit
Veyrier. La vigne, cultivée biologiquement par la famille
Bidaux à Sierne, couvre une surface de 2.3 ha et le vin blanc
(Pinot blanc et Pinot gris) est produit et commercialisé sous le
nom de Château de
Sierne par le Domaine
des Balisiers à Peney.
La vigne présente une
particularité. Elle est
élevée
avec
un
palissage à double plan
vertical, la lyre ouverte.
Cette
méthode,
inventée en France en
1976,
augmente
La vigne de Sierne, en lyre ouverte.
l’ensoleillement
et
diminue le risque de
pourriture.
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Depuis
une
quarantaine d’années,
la
famille
Rosset
s’occupe du vignoble
au Petit Veyrier. Il
couvre 5 ha d’un seul
tenant et est orienté à
l’est. Selon les relevés
genevois d’Agrometeo
il profite d’un des
Un pressoir décore l’entrée de Sierne,
climats les plus doux
près de la vigne
du canton. Quatorze
cépages sont cultivés, pour moitié rouges et blancs. Grâce à de
bons contacts avec des chercheurs de la haute école de
viticulture et d’œnologie de Changins, les Rosset ont été les
premiers à Genève à planter le nouveau cépage, très répandu
actuellement : le Gamaret.
Claude Rosset, vigneron au Petit Veyrier. Entretien
« exclusif ».
- M. Rosset, comment se sont déroulées les vendanges cette
année ?
- Suite à cet été très chaud, les vendanges ont commencé deux
semaines plus tôt par rapport à une année normale. Elles ont
duré une dizaine de jours et nous avons eu l’aide de 10
vendangeurs. Le travail se fait encore entièrement à la main.
- Etes-vous satisfait des quantités et de la qualité du raisin
récolté ?
- Les quantités sont faibles cette année, pour deux raisons :
L’été a été très chaud et sec. D’autre part nous avons subi des
pertes causées par un nouveau fongicide développé en
Allemagne.
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Ce traitement a eu des effets imprévus. Comme beaucoup
d’autres vignerons en Europe nous avons pulvérisé ce produit
l’année dernière. Ce printemps il a empêché la floraison du
raisin. Beaucoup de grappes sont restées à l’état de boutons,
avec seulement deux ou trois fruits murs. Heureusement, nous
n’avons pas eu de problème avec une mouche dont on parle
beaucoup ces derniers temps, la Drosophila suzukii. Importée
d’Asie, elle fait de gros dégâts aux fruits et aux baies.
- Par contre le raisin bat des records quant à sa teneur en sucre.
Les degrés Oechslé sont très élevés. Mais à ce jour nous ne
pouvons pas encore faire des pronostics pour la qualité des vins
du millésime 2015.
- En parlant de traitements chimiques, quelles méthodes
appliquez-vous ?
- Nous cultivons nos vignes selon les directives PER, la
production raisonnée. Ces règlements contiennent beaucoup de
restrictions concernant les traitements chimiques. Des produits
ne sont utilisés que lorsqu’une maladie apparaît. On traite
toujours au meilleur moment possible pour éviter au maximum
les effets secondaires. Le seul traitement préventif autorisé est
celui contre le mildiou, un champignon. D’autre part les vignes
doivent être enherbées, les sarments coupés restent sur place et
sont broyés et des directives existent concernent la protection
de la nappe phréatique.
- Les cépages des raisins de table sont résistants aux maladies
et ne sont pas traités. Pour les raisins vinifiés, des recherches
intensives sont en cours pour créer des cépages résistants. Le
Gamaret, par exemple, est un croisement d’un cépage rouge, le
Gamay et d’un blanc, le Reichensteiner. Il résiste bien à la
pourriture. Grâce à ses qualités, il connaît un grand succès.
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- Vous protégez les grappes de raisin par des filets latéraux.
Pour quelle raison ?
- Auparavant, nous couvrions les vignes d’un filet bleu que l’on
jetait après les vendanges. Nous devions faire le tour plusieurs
fois par jour pour libérer les oiseaux et les hérissons qui s’y
empêtraient. Depuis une dizaine d’années nous avons équipé
toutes nos vignes d’un filet anti-grêle qui ne couvre que les
grappes lors de leur mûrissement. Le reste de l’année, le filet
est enroulé au pied des ceps. C’était un important
investissement financier, mais c’est la méthode la plus efficace
pour protéger et le raisin et les animaux…
- M. Rosset, merci beaucoup de vos informations et de votre
accueil.
Rolf

Les filets anti-grêle latéraux protègent les grappes.
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Une fois les vendanges terminées,
les filets sont enroulés au pied des
ceps.

Les vendanges sont en cours au
Petit Veyrier

Sources :
Corinne Walker, Histoire d’un hameau genevois, Sierne à travers les
siècles, Editions Médecine et Hygiène, Genève, 2009
www.balisiers.ch
Gilbert Poujoulat, Pinch’actuel, Journal de l’Association des intérêts de
Pinchat, no 49, décembre 2014
Mémoire de Confignon, La disparition des hutins, 9 janvier 2009
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Lavaux
Nous avons déjà
parlé de vignes, de
vendanges,
de
grappilloner (Clin d’œil
n°99). Pour aujourd’hui,
je voudrais m’arrêter sur
une vigne en particulier :
Lavaux.
Chaque fois que je passe avec le train il m’est impossible
de ne pas m’émerveiller devant cette immense étendue en pente
abrupte couverte d’un fin filet pour les protéger des oiseaux
destructeurs.
Une grande question taraude mon esprit : ces cultures avec
des petites routes, comment les vignerons arrivent-ils à faire
leur travail ? Je ne veux pas m’arrêter à ce passage de mon
voyage mais me retourner afin de me remplir de la beauté de ce
petit village que j’aime beaucoup, son clocher qui monte vers
le ciel, ces quelques maisons où demeurent les ouvriers de la
ville. Il y a également le lac aux eaux tranquilles dans lequel
plongent les Dents du Midi encore capuchonnées de blanc.
Même que ce petit voyage de quelques instants me donne
tellement de force qu’il
me semble être partie au
bout du monde alors que
je retrouve ma ville
natale : Genève.
Christiane Biasoli, résidante
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Quelques évocations sur le raisin
Après notre atelier floral d’aujourd’hui, j’ai proposé aux
résidants participants à cette activité, de nous parler sur le raisin
et sur ce que ce fruit leur évoquait.
Voilà ce que les uns et les autres nous ont dit :

Madame Andrée Nassif
Les raisins me font penser au vin du Liban, de la région de
la Bekaa. C’est en plaine mais la Lybie est un pays qui
ressemble à la Suisse avec ses montagnes et on plante les vignes
sur des terrains en terrasses… ça fait penser aux vignes du
canton de Vaud.
Et la spécialité du Liban c’est qu’au Printemps on peut
prendre un bain à la mer et dans la même journée faire du ski
en montagne.
Les routes pour accéder aux régions des vignes sont
asphaltées et en escargots. Comme en Suisse il y a aussi
plusieurs variétés de raisin dont le muscat.
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Monsieur Paul Zampetti
Dans le raisin, ce qui m’embête ce sont la peau et les
pépins, alors, je n’en mangeais jamais, mais ça m’est arrivé de
participer aux vendanges et même entrer dans les cuves pour
écraser les raisins.
Madame Milena Anelli
Je me rappelle quand il fallait faire le vin et il fallait aussi
écraser le raisin, alors on me mettait dedans, dans le pressoir et
je les écrasais avec les pieds nus. Avant je devais me les laver
et hop… dedans et… tic,
tac… tic, tac… Quand
on vendangeait chez
mon oncle, il nous
demandait de chanter
parce que pendant qu’on
chantait, on ne mangeait
pas de raisin.
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Madame Heidy Haroutunian
Je n’ai pas vraiment de souvenir spécial des raisins car
j’habitais en ville mais les raisins j’aimais beaucoup les manger.
On prenait les grosses grappes et on les savourait avec joie.
Madame Janine Aubert
J’ai des souvenirs d’enfance en Charente-Maritime, alors
on gaspillait un petit peu quand on était enfant mais j’ai surtout
le souvenir des cuves et on invitait les gars du pays, les plus
costauds pour faire le travail au pressoir. J’habitais à l’époque
à Paris mais je passais les vacances en Charente et j’assistais
aux vendanges et le panier dans lequel on récoltait le raisin
s’appelait le « bassiot ».
Jonas, stagiaire à l’animation
Je vais souvent faire les vendanges à Lully avec des amis.
Ce qui me plaît dans cette activité, c’est la convivialité et la
bonne ambiance sans oublier, bien évidemment, la dégustation
des vins précédents dans le carnotzet.

Eh bien voilà une bonne récolte de souvenirs, de ce sujet
qui nous attire et nous laisse l’envie d’assister comme autrefois
aux vendanges.
Emilia Eduardo

25
Les vendanges de mon enfance
J’avais 7 ans quand je suis allée aux vendanges avec ma
grand-mère, c’était au Portugal.
Pendant quinze jours non-stop du lever du jour jusqu’à la
nuit on ramassait le raisin. Comme j’étais petite, mon travail
consistait à ramasser le petit raisin par terre car il ne fallait rien
laisser et le responsable s’en assurait bien mais heureusement
ma grand-mère m’aidait beaucoup.
Vers neuf heures, on s’arrêtait pour manger la soupe
d’oignons pour les femmes mais les hommes mangeaient aussi
du pain et des sardines car eux, ils portaient les paniers alors ils
devaient prendre des forces !!!
Le soir, il fallait écraser le raisin à pieds nus dans un
pressoir. Moi je regardais car c’était les adultes qui le faisaient
mais il y avait toujours quelqu’un qui jouait de l’accordéon
alors je dansais, on faisait la fête !!!
On mangeait du riz à la tomate avec des haricots secs ça
collait à la gamelle et on s’amusait à la retourner, le riz ne
tombait pas ça nous faisait trop rire !!!
J’étais payée comme ma grand-mère c’était pour aider la
famille, on travaillait dur mais c’est un bon souvenir car on
rigolait bien.

Propos recueillis par Cathy auprès d’Isabelle Pinto dit « Zaza »
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La Fête des Vignerons de Vevey
La Fête des Vignerons est une fête traditionnelle qui a lieu
cinq fois par siècle à Vevey. Ce spectacle rend hommage au
monde viticole. Les représentations ont lieu sur la place du
marché de Vevey, au bord du Léman.

Je suis sûre que beaucoup d’entre vous avez assisté à ce
spectacle au moins une fois dans votre vie.
Dans mon enfance, combien de fois ai-je entendu mes
parents parler de cet événement unique ? C’est avec vigilance
que je garde les séries de verres des années 1927 - 1955 - 1977
- 1999.
Cette fête est organisée par la Confrérie des Vignerons de
Vevey depuis 1797. Le comité est libre de choisir les intervalles
entre les fêtes. Il n’y a pas eu de fête pendant les périodes de
guerre. La prochaine édition aura lieu en 2019.
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La dernière fête a eu lieu du 29 juillet au 15 août 1999.
L’arène pouvait recevoir 16’000 spectateurs par représentation,
5050 acteurs et figurants sur la scène, dont 670 écuyers.

Cette Fête est plus qu’un spectacle, c’est avant tout une
célébration issue d’une tradition plusieurs fois centenaire, une
fête de mémoire de l’identité. Elle réunit traditions ancestrales
et préoccupations contemporaines. Elle réveille en chaque
spectateur son passé, tout en célébrant le présent de l’homme
qui travaille.
La Fête des Vignerons est un grand chant d’amour et
d’espoir, un hymne à la terre, à la patrie, à l’homme et à ses
racines. Elle célèbre le cycle de la vie.
Depuis plusieurs années, le comité prépare l’édition de
2019. Le président, le metteur en scène, les chanteurs et de très
nombreux bénévoles sont au travail.
Par chance, pour nous qui vivons au XXIe siècle, nous
pourrons ici, aux Châtaigniers, grâce à la télévision participer
dans 4 ans à ce spectacle magique.
Danielle Sculier, bénévole
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Le raisin du point de vue théologique
Dans les évangiles qui sont le reflet de l’enseignement
historique de Jésus Christ, le raisin joue un grand rôle,
d’ailleurs, le rite fondamental de la tradition chrétienne,
consiste en boire du vin comme étant le signe de la présence
même du Christ.

Jésus Christ compare à plusieurs reprises le groupe de ses
disciples à une grappe de raisin dont chacun a son caractère
propre. Il leur disait : Je suis le cep et vous êtes le sarment.
En autre, le christianisme est né dans un pays viticole, la
Palestine, et la preuve de cela nous est apportée par le rite
central de la communion.
D’après les Evangiles, l’église est née autour d’une
personne dont les disciples ont formé la première communauté
chrétienne.

Propos recueillis par Emilia auprès de Monsieur Henry Babel
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Raisin sans pépin
Raisins
blancs
:
Le
Centennial, le Sulima, l’Exalta, le
Lakemont, le Danuta, le Perlette.
Raisins roses : Autumn
royal, Crimson Seediess.
Après les clémentines, voici les raisins sans pépins. Les
producteurs de raisin de table avaient demandé à L’INRA
(Institut National de la Recherche-Agronomique) de
Villeneuve-lès-Maguelone près de Montpellier de créer des
variétés de raisin sans pépin pour répondre à la demande des
consommateurs.
Les chercheurs ont travaillé pendant vingt ans à des
croisements et des sélections naturelles entre deux espèces : le
dattier de Beyrouth et le raisin de Corinthe pour créer un raisin
sans pépin.
Ces raisins commencent à être
consommateurs et les enfants les adorent.

appréciés

des

Josette Verdon, fille de Madame Pierrine Comtat
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Le vin d’outremer
Avec 200 000 ha de vignoble, et une production de
vins estimée en 2004 à 15.5 millions d'hectolitres,
l'Argentine se situe à la 5ème place mondiale des
pays producteurs. En quelques années seulement, elle a su
obtenir une reconnaissance internationale.
La culture de la vigne remonte en Argentine au 16ème siècle,
quand les colonisateurs d'origine espagnole y ont planté du
"criolla". Depuis, le vignoble argentin s'étend sur une distance
de 1700 km du Nord au Sud.
Rattaché quelque fois trop facilement au pays du "Nouveau
Monde", l'Argentine reste un pays traditionnel de production et
de consommation de vin. De par ses pratiques et sa
réglementation, l'Argentine présente de nombreuses similitudes
avec la France et l'Europe.
Les principales régions productrices sont du Nord au Sud :






Cafayate
La Rioja
San Juan
Mendoza
Rio Negro

Climat
Le climat est continental : froid à glacial l'hiver, chaud à brûlant
l'été. Pour rechercher les variations climatiques, l'altitude est un
atout important et la vigne se cultive de 700 à 1700 m au-dessus
du niveau de la mer. Avec l'altitude se posent les risques de
gelées printanières.
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La chaleur écrasante estivale a conduit les producteurs à
protéger les raisins du soleil et les vignes sont
traditionnellement conduites en parral (pergola), mode de
conduite qui représente encore aujourd'hui plus de 60% des
surfaces. Un facteur climatique indésirable sévit sur le vignoble
: la grêle, responsable de la perte de 10 % de la récolte chaque
année. Seulement 20% des vignes sont protégées. La faible
pluviométrie, rarement supérieure à 200 mm, rend l'irrigation
obligatoire.
Cépages
La reconnaissance internationale de l'Argentine repose
principalement
sur
le
Malbec, variété rouge la plus
cultivée et originaire du
vignoble de Cahors. Le
principal cépage blanc est le
Torrontés. Conséquence de
la profonde restructuration
engagée dans les années
1990, l'encépagement a été
modifié. Les variétés rouges
et les cépages internationaux (Cabernet Sauvignon, Merlot,
Chardonnay, Sauvignon Blanc...) ont largement progressé. Des
variétés traditionnelles comme le Bonarda en rouge, originaire
d'Italie, reste cependant bien implantées.
Estela

Source : www.mondovino.com
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Divines histoires de vin
Monsieur Debons connaît le vin depuis la vigne : j’avais
un oncle « métral », qui gérait tout. Il travaillait pour ces
familles bourgeoises, qui avaient des domaines viticoles sur le
coteau de Savièse, qui domine Sion dans le Valais. Le « métral »
s’occupait de l’engagement du personnel, des salaires et de
toute la comptabilité. Il gérait environ 12 personnes en temps
normal.
Généralement, en automne, les vendanges commencent en
octobre pendant dix à quinze jours. Parfois cela peut durer
jusqu’à janvier, selon le cépage, le vigneron et l’encaveur. Par
exemple, le flétri est un vin qui a une maturité tardive. Le métral
gérait plusieurs domaines dans le Mont-d’or, tous les petits
propriétaires des domaines privés avaient leur propre vin.
Quand le vin était prêt, (« la gota » pour les Valaisans),
une dégustation entre les vignerons avait lieu, chacun donnant
son avis sur la qualité du vin (en précisant que le sien était
meilleur avec un amusement général). En cas de problème, tous
les vignerons se retrouvaient pour trouver une solution
ensemble rapidement.
Les vignerons livraient le vin à l’époque avec un chariot
tiré par un mulet. C’était des grandes barriques appelées aussi
« des Fustes » en bois cerclé. Il y avait du rouge, du blanc qu’on
pouvait ensuite préparer en bouteilles.
J’avais horreur de la vigne, j’y allais après l’école mais je
n’aimais pas ça. Mon oncle faisait sa journée de travail au
domaine des autres propriétaires et après, le soir, il devait
s’occuper du sien, c’était donc des journées très fatigantes.
Monsieur Jean-Charles Debons en collaboration avec Pascal
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Passons désormais de la vigne au vin avec Monsieur Sisto
Lardi :
« Le vin est souvent présent pour des repas somptueux ! Il
faut le choisir avec précision pour ne pas lui faire défaut. Il est
certainement l’élément le plus précieux d’une table. C’est lors
de son ouverture qu’il va dégager toute son odeur.
Une fois versé dans un verre et qu’il s’agrippe à celui-ci,
le moment est venu de le mettre en bouche. Il faut alors le goûter
longuement pour découvrir toute sa saveur. Sa longue descente
par la gorge va faire surgir le plaisir du vin ainsi que son côté
savoureux.
Au point de vue de l’histoire, le vin a contribué à la
célébration de moments importants. Par exemple, à chaque
étape de la construction des Châtaigniers, de son histoire où
j’étais moi-même présent, une bonne bouteille était ouverte.
Le vin réunit les hommes !
Cette valeur-ci, on ne peut pas l’oublier…. »
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QUEL VIN BOIRA-T-ON DEMAIN ?
Depuis plusieurs années
une équipe de chercheurs de
l'INRA (Institut National de
Recherche
Agronomique),
basée à Gruissan dans l'Aude
(France) tente de mettre au point
un cépage, issu de croisement,
produisant un vin moins fort,
moins gourmand en eau et
surtout capable de produire du raisin sans traitement
phytosanitaire. Autant d'aspects qui pourraient révolutionner le
monde de la viticulture.
Faire baisser de 2 degrés le taux d'alcool
L'une des raisons probables de
l'augmentation du taux degré d'alcool
serait le réchauffement climatique. Il
est aujourd'hui quasi impossible de
trouver sur le marché des vins titrant
moins de 13°. Ces chercheurs ont donc
travaillé sur des cépages qui produiront
un vin dont la teneur en alcool
n'excèdera pas 11°. Ces nouveaux
cépages existent mais ne sont pas encore commercialisés.
L'autre grande révolution, c'est que ces plants n'utilisent plus de
produits phytosanitaires. L’INRA cultive une parcelle
expérimentale de cépages résistants aux maladies sur le site du
Pech-Rouge, dans le massif de la Clape.
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L’INRA possède la plus grande collection au monde de vignes,
avec 2500 cépages et autant de variétés sauvages, pour les
croiser. C’est un énorme réservoir pour sélectionner ou créer de
nouveaux cépages. Ce ne sont pas des OGM. Le repérage des
gènes intéressants est effectué : résistance à la sécheresse,
caractère plus tardif, raisins qui font moins de sucre… La
sélection traditionnelle est accélérée, il est possible de repérer
les caractères intéressants dès le stade du pépin de raisin. Il n’y
a pas besoin de faire repousser toutes les vignes pour faire les
tests. Les plantes sont ensuite évaluées avec
des
techniques de très hautes précisions.
Les premiers millésimes 2014 ont été
dégustés le 17 avril, vendange tirée à
cent bouteilles pour ce premier lot. Une
première en France. Ils n’ont pas encore de
nom, juste un numéro, mais ces vins, trois rouges et deux
blancs « ni habillés, ni assemblés » pourraient bien être les
cépages du futur, issus d’hybrides conçus pour encaisser les
maladies aggravées par le réchauffement climatique, type
oïdium et mildiou, ces créations variétales représentent une
innovation.
Alors, bonne prochaine dégustation des nouveautés !
Françoise
Texte tiré d’un article de « LA TRIBUNE OBJECTIF LANGUEDOC
ROUSSILLON » du 20/04/15
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A vous de jouer
1. Qu’est-ce que le millésime ?
 L’année de la plantation des vignes
 L’année de la mise en vente
 L’année de la vendange
2. Dans quelle région viticole produit-on du vin jaune et
du vin de paille ?
 Le Jura
 La Bourgogne
 Bordeaux
3. Quelle mention obligatoire est apparue fin 2007 sur
les étiquettes de vin ?
 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A
consommer avec modération.
 Un logo représentant un cercle barré avec une femme
enceinte au milieu
 Un logo représentant un triangle de danger rouge avec
une voiture au milieu
4. Quelle est la particularité des vins moelleux de
Sauternes ?
 Ils sont produits à Cadillac
 Ils sont blancs et dorés
 Les raisins sont cueillis lorsqu’ils sont confits par un
champignon
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5. Le rosé est…
 Réalisé à partir de raisins blancs et/ou de raisins noirs à
jus blanc
 Composé de raisins noirs
 Un mélange de vin rouge et de vin blanc
6. Les bulles du champagne sont obtenues grâce à…
 Par l’apparition d’un champignon
 L’adjonction de gaz carbonique
 Une fermentation obtenue par l’ajout d’une liqueur et de
levures
7. Les tanins sont présents…
 Dans les vins rouges, rosés et blancs
 Dans les vins rouges et rosés
 Dans les vins rouges
8. Laquelle de ces mentions n’est pas obligatoire sur une
étiquette de vin ?
 Le millésime
 La teneur en alcool
 L’appellation
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Reporters Poivre et Sel :
TRAIL

AVEC

VALÉRIE

Reportage réalisé par notre reporter Poivre et Sel, Mme Denise
Beauverd qui a interviewé Valérie, Infirmière responsable d’unité de
soin (IRUS).

1 – On sait que vous pratiquez le
trail, dites-nous exactement ce
que c’est ?
- C’est un sport qui se situe entre
la course à pied et la randonnée.
En fait, c’est courir dans la
montagne sur de longues
distances entre 25 et 100km en
étant en semi-autonomie, c’est-àdire, en assurant sa sécurité, son
ravitaillement et sa protection contre les éléments seul.
2 – C’est un mot anglais ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Y-a-t-il
un mot en français qui corresponde ?
- Je ne peux pas vous dire, il n’y a pas de mot en français
équivalent! En anglais, trail veut dire chemin, piste.
3 – C’est une nouvelle mode où ça se fait depuis longtemps ?
- L’homme court depuis la préhistoire ! Il chassait ses proies à
l’épuisement et aujourd’hui encore divers peuples courent au
quotidien pour se déplacer, chasser ou dans leurs coutumes!
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Le sport en tant que compétition est reconnu depuis une
cinquantaine d’années. Le 1er trail du Tour des Dents du Midi
date de 1963 et la 1ère course Sierre-Zinal remonte à 1974.
4 - Faut-il des chaussures spéciales?
Oui, ce sont des baskets très légères et qui ont de gros
reliefs sous la semelle; le but est de ne pas glisser quand on
dévale les descentes et de rester souple pour les montées.
5.- Et vous, depuis combien de temps le pratiquez-vous ?
- Je fais depuis très longtemps de la course à pied et j’aime la
montagne ! Au début de cette année 2015, avec ma fille aînée,
nous nous sommes fixées un objectif : participer au fameux trail
Sierre-Zinal: 31km et un dénivelé positif de 2200m,
50km/effort ! UN VRAI DÉFI !! L'ambiance est incroyable.
Départ à 5h du matin, lever du jour au milieu des montagnes,
nous avons eu un gros orage...
L'ambiance entre traileurs est toujours très sympa, on
s'encourage, on discute en faisant un bout de parcours
ensemble, en cas de pépin, l'entraide est de mise!
6 – Quelle est votre motivation ? Qu’est-ce qui vous pousse à
pratiquer ce sport ?
- C’est un excellent moyen de me ressourcer! La course m’a
apporté une meilleure résistance au stress, de la force
physique, une bonne santé, jamais malade!...et plus solide
moralement.
On dit que si on part courir avec un problème et que l’on revient
sans avoir trouvé de solution à ce problème, c’est qu’il n’y en
a pas ! J’ai résolu beaucoup de choses en courant !!
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Une autre raison qui me fait courir en montagne c’est de
découvrir les paysages et leurs beautés, la nature, la montagne,
être dehors par tous les temps c’est formidable !
Dernièrement, j’ai participé à un trail aux Diablerets, pour une
cause humanitaire ; L’argent récolté avec les inscriptions des
participants était reversé aux enfants du Tibet ! J’ai trouvé que
c’était une belle motivation pour courir 27km avec un sacré
dénivelé de + 1600m!!
7 – Faites-vous partie d’un club ?
- Non, pas du tout, je m'entraîne à mon rythme. Il existe des
clubs; le trail est le sport idéal pour se préparer au ski de
randonnée.
8 – Ça vous prend beaucoup de temps pour l’entraînement ?
- Oh oui ! Je pratique 1h/semaine des cours de Pilate depuis 4
ans
à
« Acacias
Pilates ».
Ces
exercices
permettent d’augmenter sa force physique, d’étirer les muscles
tout en les contrôlant, de s'assouplir, d'améliorer sa posture, de
gainer les articulations pour éviter les douleurs. C'est un
excellent moyen de prévention des problèmes de dos
notamment!
En plus de cela, je cours toute l’année 3 à 4 fois par
semaine ! Pour préparer un trail, il y a un entraînement de
course fractionnée pour développer les capacités du cœur,
d’endurance de 1h à 2h30 et une montée au Salève, en
alternance. Le week-end, je pars à la montagne bien sûr !
Pendant la canicule cet été, je me levais à 4h15 du matin pour
m’entraîner avant de venir travailler à 7h. Il faisait trop chaud
la journée !
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9 – Avez-vous déjà gagné des courses ?
- Non ! Car je n’ai aucun esprit de compétition ! C’est le genre
de sport qui se passe « entre soi et soi », c'est la tête qui fait
avancer les jambes! Le but est d’atteindre l’objectif qu’on se
fixe : améliorer son temps, simplement terminer une course,
participer avec des proches...en respectant son corps et en
soignant son alimentation avant et pendant l'effort. Pour ma
part, je n'utilise pas de gels nutritifs ou boissons spéciales,
un jus de fruit coupé d’eau, des fruits secs, du chocolat et des
salés dans le sac à dos et hop, c'est parti pour 5-6h d’effort!
Le trail, c’est l’aboutissement d’une démarche personnelle et
cela permet d’être en forme pour plein d’autres sports!!!
Merci beaucoup Valérie d’avoir répondu à nos questions !!
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Les pieds dans l’eau à Antibes :
Les vacanciers de septembre 2015
Lundi 14 septembre :
Après un copieux déjeuner que nous partageons entre
« vacanciers », nous prenons la route pour Antibes, dans le sud
de la France, à 8h35 (très exactement).
En chemin, nous décidons de
nous arrêter dîner en Avignon, la
ville rempart par excellence, nous
voyons même le fameux Pont
D’Avignon, mais nous n’avons pas
eu le temps d’aller y danser
malheureusement. Nous arrivons
enfin à Antibes, vers 18h30,
fatigués de la route mais heureux
d’être ensemble, qui plus est en
vacances. Quelle agréable surprise
de constater que là-bas la
température grimpe encore à
28/29°C. Chacun prend ses marques dans sa chambre
respective. Ce soir-là nous mangeons à 21h. Certains nous
disent aimer ce rythme de vie.
Mardi 15 septembre :
Notre première vraie journée de vacances. Nous allons
visiter le Parc Aquatique Marineland dans lequel nous avons
assisté à plusieurs spectacles : Les otaries, les dauphins, et les
orques. Nous avons été autant impressionnés par les animaux
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que par le travail des soigneurs.
« C’était magique » nous confiez-vous.
Puis, après un délicieux repas
« viande » au restaurant « Red », notre
chauffeur nous propose une petite
baignade dans la mer malgré les
nuages… alors direction Antibes ! La
ville se situe au bord de la Méditerranée
au nord du cap d'Antibes, avec une
façade maritime tournée vers la baie
des Anges et Nice bien visible à l'est. À l'ouest de ce cap, nous
pouvons aussi apercevoir Juan-les-Pins. Au-dessus du vieil
Antibes surplombant la mer, nous pouvons observer le Fort
Carré.
A la plage nous
sommes accueillis par deux
messieurs très sympathiques
(des handi-plagistes se
nomment-ils) qui nous
proposent spontanément de
l’aide et nous offrent la
possibilité d’utiliser ce
qu’ils
appellent
des
« Tiralo »… Qu’est-ce donc ? Et bien, ce sont des fauteuils
roulants sur le sable, et flottants dans l’eau, les vacanciers ont
alors pu se baigner dans l’eau à 24°C. Puis nous rentrons à
l’hôtel du sable plein les orteils… que de souvenirs merveilleux
refont alors surface !
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Mercredi 16 septembre :
Après une petite grasse matinée, et notre déjeuner nous
prenons la route pour Grasse, en passant par Vallauris où l’on
pratique l’art de la Poterie, Cannes et ses prestigieuses marches
du Festival, et le Cannet. Nous dînons ensuite à Peymeinade au
Restaurant « Paradisio ».
Après ce bon repas,
nous nous dirigeons vers
l’usine de parfum à
Grasse. Parcours non
sans encombres pour
notre chauffeur qui a dû
s’y prendre à plusieurs
fois dans certains virages
« serrés » de la ville,
mais comme vous le savez, « elle aime les p’tites routes et les
manœuvres » que voulez-vous. C’est par hasard que nous
réussissons à nous garer dans le
parking de l’une des trois grandes
parfumeries de Grasse : Fragonard
(Ndlr : les deux autres sont Molinard
et Galimard). Nous avons alors droit
à une visite guidée par une charmante
hôtesse, puis ces dames décident de
s’offrir un parfum nommé « Reine
des cœurs », oui, rien que ça.
Nous sommes rentrés souper à
l’hôtel en fin de journée, et avons beaucoup ri en repensant à
nos aventures du jour.
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Jeudi 17 septembre :
Jeudi, au programme, excursion à Nice avec le soleil.
Celui-ci ravive les couleurs des ruelles du vieux Nice. Nous
sommes éblouis par la beauté du spectacle et profitons du
marché aux fleurs sur le cours Saleya. Nous avons flâné comme
de bons vacanciers que
nous étions à ce momentlà. Souvenons-nous des
odeurs, des accents
chantants
des
commerçants, de la
couleur des fleurs, des
épices et du goût des
produits locaux.
Nous avons déjeuné au
Restaurant le Safari, où le serveur
fort sympathique nous informe qu’il
y a 25 ans il avait travaillé au
Restaurant « La Petite Vendée » au
Petit-Lancy.
Après ce merveilleux dîner nous rentrons à l’hôtel pour
nous reposer en attendant de souper dans un somptueux
restaurant dans le vieil Antibes, avec une vue panoramique sur
la Mer Méditerranée. Nous profitons alors du coucher de soleil
avant d’aller nous restaurer, et goûtons à des mets qui ont ravi
nos palais pour clôturer en beauté cette semaine de vacances.
C’est entre deux fous rires que nous décidons que ce qu’il
se passerait, ou se dirait à Antibes, resterait à Antibes !
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Quelle belle ambiance, et quels bons moments nous avons
partagés durant ces 5 jours loin de notre quotidien. Nous aurions
volontiers prolongé ces vacances
au bord de l’eau, mais
malheureusement nous sommes
très attendus à Veyrier City.

Vendredi 18 septembre :
C’est l’heure du départ, 601 km nous attendent, avant de
retrouver notre Salève. Notre voyage se passe très bien, nous
avons bien roulé et nous sommes finalement contents de
partager un dernier verre ensemble sur la terrasse largement
ensoleillée des Châtaigniers. Car oui, nous vous avons rapporté
le soleil dans nos bagages, si ce n’est pas de la générosité!

Anne-Laure
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Boucherie Charcuterie

Traiteur de Veyrier

Si vous désirez placer votre
Publicité ici, veuillez-vous adresser à
l’animation au
tél : 022-744 02 65
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Réponses du jeu de la page 36
1) L’année de la vendange
2) Le Jura
3) Un logo représentant un cercle barré avec une femme
enceinte au milieu

4) Les raisins sont cueillis lorsqu’ils sont confits par un
champignon

5) Composé de raisins noirs
6) Une fermentation obtenue par l’ajout d’une liqueur et de
levures

7) Dans les vins rouges et rosés
8) Le millésime
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Une fiche d’amélioration: pourquoi? Pour qui?
Devant la réception, vous trouverez ces fameuses fiches
qui n’ont pas pour fonction la délation mais bien l’amélioration
continue!
Que vous soyez collaborateurs, résidants, familles ou proches,
bénévoles ou visiteurs, vous pouvez remplir ce document et le
remettre dans la boîte aux lettres verte Qualité située au même
endroit. La condition sine qua none pour que votre fiche soit
traitée par la direction est de mentionner votre nom et prénom
(visible uniquement par le responsable qualité).
Des quatre usages d’une fiche d’amélioration (attention
danger/ maltraitance/ idées et pistes d’amélioration continue de
la qualité/disparition de valeur) nous voulions attirer votre
attention sur le volet "attention danger". S’adressant en priorité
aux collaborateurs (mais pas seulement), l’objectif est de
signaler un danger réel ou potentiel afin de, réduire les atteintes
à la santé et à la sécurité des personnes et de prendre des
mesures préventives pour diminuer les risques d’accident!
Même pour un simple accident bénin survenu sur le lieu
de travail, remplir cette fiche est important car au départ isolé
ce signal d’alerte, peut entrer en résonnance avec d’autres, qui
regroupés ou répétés peuvent indiquer un danger sérieux.
Alors à vos stylos !
La Commission Santé et Sécurité au Travail
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Fiche d’amélioration
N°.....
□ MALTRAITANCE

□ ATTENTION DANGER !

Encourager le personnel de l'EMS Les Châtaigniers,
à signaler et à identifier les dangers potentiels ou
réels concernant la santé ou la sécurité des
collaborateurs sur leur lieu de travail.

La fiche est traitée, par le responsable processus et
par les membres de la Commission Santé et
Sécurité au Travail (CSST).

Permettre de dénoncer un acte, un comportement,
une attitude commis envers une personne au
détriment de son intégrité (physique, morale,
sexuelle, psychique, matérielle ou financière).

Tout acte de maltraitance observé doit être dénoncé
immédiatement, car ne rien dire, c’est consentir et se
rendre complice de l’attitude du maltraitant.

□ IDEES ET PISTES

□ DISPARITION DE VALEUR

D’AMELIORATION CONTINUE
DE LA QUALITE

Améliorer la qualité de vie aux Châtaigniers.
Relever les non-conformités causant des
désagréments

Déclarer une disparition d’objet de valeur aux afin
de la répertorier et de prendre des mesures.

Synthétiser et traiter les différentes erreurs liées
aux médicaments.
Êtes-vous ?

□ Client
□ Famille

□ Collaborateur
□ Intervenant externe

□ Autre

Acceptez-vous que vos noms et prénoms soient publiés dans la communication aux membres du
personnel de l’EMS ?
□ Oui

□ Non

Date des faits:
Nom :

Chambre :

Unité :

Avez-vous informé le responsable du service concerné ?
□ Oui :................ □ Non.............
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Choucroute toujours !
En ce dimanche 27
septembre (weekend de la saint
Maurice, Patron de Veyrier),
l' après-midi s’annonce explosif,
« Bandastico » est venu faire
résonner ses cuivres aux
Châtaigniers pour le plus grand
bonheur des résidants venus en
nombre attraper ces mélodies
rythmées!

Les bras s'agitent même pour
les sirènes du phare d Alexandrie,
c’est peu dire!!

Puis à 18h, départ pour une virée à la Vogue pour déguster
la traditionnelle choucroute qui clôture délicieusement la vogue
de Veyrier en compagnie du (Saint) Patron des Châtaigniers.
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Après un petit détour du côté des stands où nous profitons
pour faire des emplettes, un petit sac original pour Mesdames
Raviglione et Botez-Donici, nous voici sous la tente comme des
Veyrites véritables.

Bonne ambiance, la choucroute était très bien réussie
unanimement appréciée, rencontre agréable de visages connus
des Châtaigniers, la soirée fut belle et chouette !

Les deux saintes (-nitouches) Marie-Claudine et Barbara
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« La tolérance, une harmonie dans la différence »
La journée Internationale
de la tolérance se célèbre le 16
novembre, depuis 1995 à
l’initiative de la conférence
générale de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture
(UNESCO). Cette année avait
été
proclamée
année
internationale de la tolérance par l’UNESCO. Ce jour-là, les
Etats membres de l’UNESCO ont adopté une Déclaration des
principes sur la tolérance, dans le but de préserver le monde de
toutes sortes de destruction et surtout de préparer un monde
meilleur pour les générations futures.
Dans ce document, la tolérance est définie comme « le
respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse et de la
diversité des cultures de notre monde, de nos modes
d’expression et de nos manières d’exprimer notre qualité
d’êtres humains ». A ce sujet, poursuit le document, elle est
encouragée par « la connaissance, l’ouverture d’esprit, la
communication et la liberté de pensée, de conscience et de
croyance ». Bref elle est une harmonie dans la différence.
Différence, un mot qui traduit bien le monde dans lequel nous
vivons actuellement. Différences raciales, différences
ethniques, différences religieuses sont notre réalité quotidienne,
qui plus est lorsque nous vivons en collectivité.
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Nous appartenons tous à la même humanité mais nous
sommes différents de par nos cultures, nos croyances et nos
styles de vie.
La tolérance permet ainsi aux Hommes de comprendre
qu’ils ne peuvent jamais parler tous de la même façon. Chacun
parle à sa manière, va à son rythme, et la tolérance permet de
mettre de l’harmonie et d’écouter ces voix divergentes avec un
grand intérêt et surtout un respect inestimable.

C’est alors qu’on pourra avoir un monde débarrassé des
conflits, des tensions et des incompréhensions en tout genre.
In fine, la tolérance est cette harmonie dans la différence
qui transformera la diversité actuelle de notre monde.
Essayons de rester nous-mêmes, dans le respect de nos
différences.
Anne-Laure
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Rassemblement du souvenir
Le 15 septembre nous avons vécu notre deuxième
rassemblement du souvenir pour 2015. Organisé sous la
responsabilité du service d’animation des Châtaigniers et avec
l’appui des aumôneries catholique et protestante - bien que la
célébration soit laïque nous avons fait mémoire des personnes
décédées à la Résidence entre les mois de février et de juillet.
La salle était préparée : la table nappée, des hortensias,
d’un mauve profond, délicatement posés dans un vase, l’arbre
du souvenir, majestueusement dressé et portant sur ses feuilles
les photos des êtres chers qui nous ont quittés, ont accueilli les
résidants, plusieurs membres du personnel et quelques familles
venues non seulement se souvenir mais aussi dire leur
reconnaissance. Après la cérémonie toutes et tous ont partagé
la verrée de l’amitié avec d’autres résidants, le personnel de la
maison et les bénévoles des aumôneries.
La célébration, embellie par les morceaux de musique
joués au piano par Gérard Vaudaux, comprenait quelques beaux
textes ainsi que la lecture du nom de chaque résidant disparu.
Chaque nom était suivi de l’allumage d’une bougie par des
proches ou par des membres du personnel qui avaient entouré
le défunt. Un grand recueillement a accompagné ce moment
fort et finalement 29 bougies ont illuminé le beau plat qui les a
accueillies et au centre duquel une bougie plus grande a été
placée, symbolisant toutes les autres personnes qui nous ont
quittés mais que nous portons dans nos cœurs et nos pensées.
Ce rassemblement a été porteur d’une belle sérénité et
nous invite à poursuivre notre quête pour trouver les mots, les
gestes, la musique et les images qui permettent de dire « adieu »,
mais aussi « merci », comme l’a fait spontanément la fille d’une
résidante à la fin du rassemblement.
Irénée Haniss, Pasteure
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Pensées philosophiques d’un résidant anonyme
Réflexion sur le cep :
C’est le cep de la vie car il fait penser au début de la vie,
au début de toutes choses.
Il m’amène à des questionnements tels que la joie de vivre,
la fête, la jeunesse, l’euphorie, le partage… le pouvoir du raisin
est infini !
Le raisin est utilisé dans la littérature des mythes.
Bacchus=Dieu du vin
L’expression mi-figue, mi-raisin, définie une ambiguïté,
un mélange de satisfaction et de mécontentement, de
plaisanterie et sérieux.
La vigne, le raisin et le vin expriment la joie terrestre mais
aussi la joie céleste. Ces deux joies se complètent et se
rattachent à la chaîne symbolique : vigne, raisin, vin, sang.

Propos recueillis par Emilia auprès d’un résidant anonyme
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Les Châtaigniers en images
1er août
Malheureusement cette année pour cause de sécheresse, nous
n’avons pas pu lancer les feux d’artifice mais la danse était de
la partie, en rouge et blanc!
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Dîner à « La Chaumière »
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Atelier floral
Le plaisir est grand et les fleurs aussi :
« A l’atelier floral,
Il y a des. fleurs partout pour qui veut bien les voir »
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Jeûne genevois
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Atelier mains vertes
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1er octobre 2015
Journée internationale des personnes âgées
La déclaration Universelle de la Paix par l’imminente
diplomate mondialement connue ?
Non non, nous ne
sommes pas à
l’ONU mais aux
Châtaigniers pour se
questionner et échanger :
Au lieu de simplement
faire la fête (jugée trop
superficielle ?), les
résidants ont décidé de
débattre sur cette fameuse question sur « quel âge
avons-nous vraiment ? ».

« Vieillir c’est
encore le seul
moyen qu’on ait
trouvé de vivre
longtemps ».

« Vieillir, ce n’est pas ajouter des années à la vie mais de la
vie aux années ! ».
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« La jeunesse est le temps
d’étudier la sagesse, la
vieillesse est le temps de
la pratiquer ».

« Deux manières de vieillir : l’esprit qui l’emporte sur la chair,
ou la chair qui l’emporte sur l’esprit ».
« Vieillir, c’est organiser sa
jeunesse au fil des ans ».
« La vieillesse, c’est quand
on commence à dire :
« Jamais je ne me suis senti
aussi jeune » ».

« S’étonner est un des
plus sûrs moyens de
ne pas vieillir trop
vite ».
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Départ de Tathiana
En décembre 2010 j'ai fait un stage
à l'EMS Les Châtaigniers et j’ai été bien
accueillie par le personnel et les
résidants.
J'ai commencé à travailler à l'EMS
Les Châtaigniers le 30 mai 2011 et j’y
ai travaillé jusqu'au mois de septembre
de cette année 2015.
J'ai eu beaucoup de satisfaction de pouvoir travailler dans
une bonne ambiance, de pouvoir faire ma formation ASA (aide
en soins et accompagnement) et de pouvoir apporter des soins
adaptés aux résidants.
Motivée à faire la formation ASSC (assistante en soins et
santé communautaire) et sachant que j’aurais l'opportunité de
faire cette formation dans l'avenir au HUG, j'ai quitté mon
travail à l'EMS Les Châtaigniers et maintenant je travaille à
l'hôpital de Loëx.
C'était dur de quitter mes
collègues de travail et les
résidants mais l'envie d'avancer
dans mon parcours professionnel
était plus forte.
Bien que je ne sois plus
présente vous serez dans mes
pensées. Je vous remercie toutes et tous pour la bonne
collaboration, pour l'écoute et les gestes amicaux. J'espère
pouvoir venir vous voir de temps en temps!
Je vous transmets mes meilleures pensées.
Tathiana Demartini
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Départ d’Eric
Eric Maison , vous retournez à la maison, mais d’où venezvous exactement?
- Je suis originaire de Normandie, d’Eu dans le département 76,
à la limite de la Picardie, près de la côte d’Opale. J’ai
« débarqué » à Genève en 2005, après un passage de cinq ans à
Paris. J’ai d’abord travaillé à l’Hôtel de la Paix, puis sur le
chantier de l’ONU, car je suis électricien de formation.
Combien d’années auprès des résidants ?
- En travaillant cinq ans aux Châtaigniers, c’était ma première
expérience auprès de personnes âgées avec qui j’ai appris
beaucoup ! J’ai maintenant envie d’autre chose, de me
rapprocher de mon premier métier d’électricien.
Le mot le plus utilisé lorsqu’on parle d’Eric, c’est la
gentillesse, c’est vrai ?
- On me dit que je suis trop gentil, et cela m’a causé plus de
préjudice qu’autre chose car on a souvent profité de ma
disponibilité au lieu de l’utiliser à bon escient !
Pour être si grand vous avez mangé beaucoup de soupe ?
- Ah non, j’ai horreur des légumes !
Si vous étiez une chanson ? J’aurais voulu être un électrooo ?
- Je serai une chanson romantique, je n’écoute que cela, des
slows ! J’aime Céline Dion, Calogéro, et Herbert Léonard !

67
Vous vous êtes aussi investi dans le groupe Contact qui prend
des nouvelles des collègues malades et propose des activités
extra-professionnelles ?
- J’aime aider les autres, je passe mon temps à le faire et c’est
ce qui donne du sens à ma vie ! J’essaie simplement de me
comporter avec les autres comme j’aimerais qu’on se comporte
avec moi !!
Remarquable ! Si tout le monde était comme vous, ce serait le
paradis sur terre !!Amen !
- Ces valeurs sont celles que je voudrais transmettre un jour à
mes enfants !
Alors Eric, le courant passait bien entre nous , nous allons
vous regretter, bonne chance pour un nouveau départ !
Eric passé au crible de J.P et B.

Une séparation difficile !!

PS, de source presque sûre, Eric aurait trouvé du travail
chez un électricien local… !!Que la lumière soit !!
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Bloc-notes
Du 1er août au 31 octobre 2015

Entrées
Bienvenue à Messieurs Julien Antonioli, Bekim Morina et
Maurizio Lipari.
Sorties
Nous disons au revoir à Mesdames Tathiana Demartini
Martins, Leonor Gatto et Monsieur Eric Maison.
Divers
De nombreuses personnes travaillent ou ont travaillé pour
un stage, un remplacement ou en tant que civiliste. Ce sont dans
le désordre : Mesdames Michelle Infante, Clara Levy, Lucie
Moret, Nada Pantic, Clémence Baille, Margo Bermond,
Camille Canovas, Elodie Cottard, Cynthia Garcia, Ana Sofia
Martins Almeida, Tess Mugnier, Mélisandre Tabary
Jacquemoud, Vanessa Battistini, Delphine Berger, Médina
Mujanovic et Messieurs Raphaël Fleury, Jean Busché, Marcus
De Jesus Conceicao, Quentin Mugnier, Victor Pinto, Jeffrey
Lozano Martinez, Lucas Bertholet, Marc Emonet, Thomas
Remolif, Roberto Barreiro, Raphael Bessat, Malik Nardan,
Steven Liatti, Alberto Pereira, Giuseppe Lamicela, William
Pierre, Jonas Baumann.
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Boulangerie
Pâtisserie
M. Briffaz
Veyrier-Genève
Tél. : 022 784 16 50
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Poésie
Fleur des champs et des bois

Je garde cependant

Qui d’un lointain passé

L’impossible mémoire

Venez encore à moi

Du jardin d’un enfant

Vous gardez la fraîcheur

Qu’auraient fleuri nos arts

Qui fut vôtre autrefois
Et je mêle aujourd’hui
La main qui vous créa

Peinture et poésie

De son pinceau docile

En offrant à la vie

Voici déjà cent ans
Jamais ne me guida
Vers le bord des étangs

Poème deCharles Viquerat
Illustration de Renée Viquerat-Vigile
Recueil Offrande, 2004
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Ils nous ont quittés
La Résidence Les Châtaigniers a le regret de vous faire
part du décès de :
Monsieur André Haessig, le 05 août 2015
Madame Jeanne Lavergnat, le 08 août 2015
Madame Lucia Rizzo, le 12 août 2015
Monsieur Gérald Senglet, le 15 août 2015
Madame Mathilde Pellaton, le 15 août 2015
Madame Marie-Thérèse Schmidt, le 19 août 2015
Madame Claire Luce Deville, le 22 août 2015
Monsieur Reymond Rapaz, le 7 septembre 2015
Monsieur Claude Rohner, le 8 septembre 2015
Madame Gisèle Lutz, le 9 septembre 2015
Madame Janine Stefano, le 14 septembre 2015
Monsieur Antoine Badone, le 5 octobre 2015
Monsieur Charles Egger, le 7 octobre 2015
Madame Denise Courvoisier, le 10 octobre 2015
Madame Liliane Rosset, le 16 octobre 2015
Nous adressons aux familles et aux proches nos plus sincères
pensées.

Photo : Rolf Staub
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Ont participé
Comité de la rédaction :

Estela Spiner
Barbara Peruzzo Camin
Gregory Folomietow
Christiane Biasoli
Rolf Staub
Emilia Eduardo
Celia Pessoa
Françoise Ostwald
Catherine Canovas
Pascal Evenas
Samuel Moix

(animatrice)
(animatrice)
(animateur)
(résidante)
(famille)
(assistante socio-éducative)
(aide-soignante)
(aide-soignante)
(intendance)
(intendance)
(Directeur adjoint)

Ont participé à l’élaboration du journal :

Denise Beauverd
Janna Petrossian
Marie-Claudine Raviglione
Anne-Laure Jaffré
Isabelle Lepora
Nathalie Fournier
Danielle Sculier
Irénée Haniss
Josette Verdun

(reporter poivre et sel)
(résidante)
(résidante)
(animatrice)
(animatrice)
(infirmière cheffe)
(bénévole)
(pasteure)
(famille)

Un grand merci aux résidants et aux membres du personnel 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 de chèques postal : 10-235423-9 (Fondation pour la
réalisation de résidences pour personnes âgées)

