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Billet du directeur
A vous tous,
Chers Résidantes, Résidants, Familles, Collaboratrices,
Collaborateurs et Bénévoles, nous voici sortis de l’hiver et le
printemps pointe le bout de son nez avec ses fleurs ses journées
ensoleillées et les premiers repas sur les terrasses ! J’en profite
pour vous donner quelques nouvelles printanières.
Cette année nous refaisons notre lingerie afin de répondre
aux nouvelles normes d’hygiène et d’offrir à nos lingères un
meilleur environnement de travail. Les travaux ont commencé
le 30 mars et se termineront fin juin. Pendant la durée des
travaux nos lingères sont accueillies par l’EMS Val Fleuri. A
cette occasion je remercie l’EMS Val Fleuri pour son accueil.
Cette année nous mettons en place des groupes de paroles
pour les proches. Quatre fois par année, lors de ces rencontres,
différents thèmes tels que les difficultés de communication, de
comportement, ou tout autre sujet susceptible de vous intéresser
pourront être abordés.
Ce numéro du Clin d’œil fait la part belle aux animaux de
compagnie et est le fruit du nouveau comité de rédaction.
Je vous souhaite à tous un printemps fleuri, un bel été, et
une bonne lecture.

Thierry Braillard, directeur
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Bienvenue à…
Madame Milena Anelli
Je suis née à San Pietro di Stra, provincia
de Venezia, le trois avril 1931. Je suis la
deuxième de dix enfants. Mon père travaillait
dans la construction civile tandis que maman
s’occupait de nous à la maison, et oui, il fallait
bien !
J’ai fait les écoles obligatoires dans mon village et quand
maman est décédée papa s’est remarié. Moi j’avais à peine
terminé l’école obligatoire et j’ai été obligée d’aller bosser. A
partir de là, je ne me suis jamais arrêtée. J’ai travaillé dans
divers endroits et même à l’ambassade de la Norvège. Là-bas,
j’étais bien, les gens étaient gentils avec moi. Mais j’ai
beaucoup travaillé.
Je me suis mariée avec Serge et nous avons eu un enfant,
Maurice. Serge aimait bien faire des projets et me donner des
petits surnoms…. dont Fouffi. Aujourd’hui, j’ai deux petitsenfants, Christophe et Sophie ainsi que deux arrière-petitsenfants.
J’ai fait quelques voyages avec mon mari et nous avons
fêté ensemble soixante années de mariage.
J’aime beaucoup danser, faire des mots croisés et je me
retrouve actuellement dans la même maison que ma sœur
Bruna. Mon fils et mon petit-fils viennent souvent me rendre
visite et nous passons de bons moments ensemble.
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Madame Marie-Christine Seure
Mon nom de famille porte le
nom de la ville de Seurre, en
France à côté de Lyon. Le greffier
au moment de prononcer et d'écrire
le nom de famille de mon grandpère a oublié un "r" et mon nom de famille est devenu Seure Se-u-r-e.
Je suis née en "19 cent 48" à Lyon et je suis restée dans la
région jusqu'en "19 cent 62" où je suis arrivée à Genève avec
mes parents et mes soeurs. Ma grand-mère était du voyage mais
elle tomba vite malade de la maladie d'Alzheimer, et elle a été
internée à Belle-Idée. Mon père était architecte et travaillait
dans une entreprise avec un ami. A la retraite, il travailla dans
une parfumerie, le "Saponifère" aux Bergues. Il gérait la
boutique mais malheureusement la maison-mère a fait faillite.
Il se reconvertira dans le métier de transaction immobilière. Il
est décédé à 79 ans et eu à sa retraite à 64 ans.
Moi j'avais une quarantaine d'années à ce moment-là et
j'étais hôtesse d'accueil à l'aéroport et dans des boîtes
américaines. J'adorais et j'ai gardé de bonnes références.
Maman, née à Paris en "19 cent 21" a connu Papa dans les
années 40 et ils se sont mariés à Lyon, où nous sommes nées
avec mes deux autres sœurs qui s'appellent Marie-Noëlle et
Marie-Paule. Moi c'est Marie-Christine. Papa et Maman ont
décidé de nous donner un double nom avec Marie devant, car
ils avaient aussi le nom de Marie (Jeanne-Cécile Marie et
André-Louis Marie). Mon père était protestant et ma mère était
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catholique. Elle était présidente des églises et donc croyante.
Elle travaillait quand même à C&A comme première vendeuse,
vendeuse cheffe en soi.
Mes deux sœurs sont secrétaires. Une dans la réception et
l'autre secrétaire dans l'immeuble de Rolex chez les architectes
associés Jacques-Roulet, associés de Papa. Papa avait fait les
plans de l'Hôtel du Rhône et de nombreuses réalisations dans le
domaine.
Mes hobbies sont le piano, la guitare - d'ailleurs mon
neveu en joue -, la lecture, la télé et la marche - un à deux
kilomètres par jour. J'aime beaucoup la musique et écouter mes
CDs. Et je parle environ six langues et j'aime jouer aux cartes,
scrabble, aux jeux de plein air, jouer au ballon avec mes petits
neveux. Ils habitent en France depuis quelques années, près
d'Avignon.

M. Raymond Rapaz
Je suis né le dimanche premier juin
1924 au moment où les Vieux
Grenadiers défilaient en musique (c’est
ma mère qui me l’a raconté). J’ai fait
mon école primaire à Plainpalais et
ensuite j’ai suivi l’école supérieure de
commerce d’où je suis sorti diplômé. À
la suite de cela, j’ai été apprenti pour la
maison Ritchard, transports internationaux à la place Cornavin.
Je peux vous raconter une petite anecdote de ces temps dans
cette maison : Depuis une année, on recevait le fond de teint qui
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se dédouanait sous le nom de plaquettes. Le douanier voulait
augmenter cette taxe et a voulu qu’elle soit payée comme
houppette. Celle-ci était quatre fois plus chère… C’était trop et
je n’étais pas d’accord. Après examen je suis allé vers le chef
douanier en lui réclamant que je refusais ce système. Comme il
ne partageait pas mon avis et ne voulait pas revenir à l’ancienne
méthode, j’ai téléphoné à Berne au Directeur des douanes
suisses (un de mes oncles), et lui ai expliqué la situation au
grand étonnement du chef douanier de Genève. A la fin de cet
entretien, tout est rentré dans l’ordre.
Pour la suite de ma carrière, j’ai fait un déplacement à Bâle
pour le dédouanement des voitures anglaises pendant quelque
temps.
Un samedi matin, je rentre au bureau et je trouve un ami
qui m’attendait et me dit que le Directeur de Swissair désirait
m’atteindre au téléphone. Il faut dire qu’un mois plus tôt, ma
mère m’a sorti une annonce de la Tribune de Genève :
« Swissair cherche du personnel ». Alors elle me prépara du
papier pour faire ma demande d’engagement. Ce samedi-là, j’ai
parlé directement au Directeur de la boîte qui voulait me voir le
lendemain matin et me proposa d’aller en déplacement d’escale
à Tokyo.
Lors de ces événements j’étais déjà marié depuis 1950 et
j’avais deux filles : Béatrice et Christine. Donc, de 1957 à 1960
j’ai vécu et travaillé à Tokyo, où j’ai appris le japonais. A mon
retour j’ai repris le poste de VIP Service et j’y suis resté jusqu’à
ma retraite.
J’ai fait quarante-cinq ans chez Swissair, j’ai commencé le
travail aux marchandises, ensuite à la poste, ainsi qu’au checkin, service des passagers.
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J’ai beaucoup voyagé, surtout sur la ligne Rio de Janeiro
– Buenos Aires, pour faire des remplacements de vacances du
chef d’escale.
Pendant quatre ans, vers la fin de mon activité
professionnelle, j’ai été moniteur d’aquagym à Bernex.
Autrement, lors des temps libres j’ai toujours aimé les
promenades en montagne ou ailleurs. J’aime certaines
émissions de télévision telles que les chiffres et lettres.
Aujourd’hui je me retrouve aux Châtaigniers et j’essaie de
participer aux activités qui m’intéressent.
Mme Claudine Rey
Je suis née le 21 mai 1932, à Neuchâtel. Ce qui est drôle,
c’est que je ne sais jamais de quel signe astrologique je suis,
étant entre le taureau et les gémeaux. Du coup, je m’intéressais
toujours à celui qui était le plus avantageux pour moi.
J’ai effectué toute ma scolarité à Neuchâtel, ainsi que mon
apprentissage dans le commerce. J’ai toujours été une
travailleuse, d’abord dans les assurances puis ensuite avec mon
mari dans une entreprise de chauffage.
J’adorais le chant, je faisais d’ailleurs partie de la Chorale
de Compesières, je me souviens de nos grands concerts. Petite,
nous chantions beaucoup en montagne avec mes parents.
Mon mari, Charles, était fribourgeois. Je l’ai rencontré dans
mon canton d’origine car il venait souvent. Nous avons eu deux
filles, Corinne et Sandra.
J’aime beaucoup les animaux, notamment les chats. J’en ai
d’ailleurs eu plusieurs, dont un qui est mort à l’âge de 19 ans.
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Nous ne savions pas comment l’appeler lorsqu’il est arrivé chez
nous, et c’est lors d’une bêtise de sa part que nous avons pensé
que « Bandit » lui irait comme un gant. Nous n’avons pas pu
avoir de chiens car nous vivions en appartement, mais « Mim »,
la chienne de ma cadette, comble ce manque tant elle est
adorable, et me rend régulièrement visite aux Châtaigniers.
Mme Juliette Guggia
Je suis née à Genève le 3 juin 1923
et j’ai eu un frère, Pierre. Mon père
travaillait dans les bureaux des CFF. J’ai
fait toutes mes écoles à Genève, j’ai fait
de la compétition de haut niveau puis je
suis devenue monitrice de ski et de
basket.
Je me suis mariée à l’âge de 24
ans. Avec mon mari, nous avons donné des cours de ski. Lui,
était aussi professeur de travaux manuels dans une école. Plus
tard, nous avons eu comme élèves un groupe de jeunes qui
aimaient le basketball. Elles s’appelaient Cicci, Danièle, Rosie,
Isolde, Annie, Martine, Angèle, Claire-Lise et les deux
Monique. Toutes ces demoiselles ont fait partie de mon équipe
de basketball et nous sommes montées jusqu’en ligue nationale
A. Elles sont devenues pour moi comme mes filles, et m’ont
toujours aidée quand j’en avais besoin.
J’ai travaillé aussi comme secrétaire dans une étude
d’architecture et jusqu’à l’âge de 80 ans, je remplissais encore
des déclarations d’impôts, cela faisait aussi partie de mon
travail en plus d’être monitrice.
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Avec mon mari, nous avons pas mal voyagé. Parmi nos
voyages, nous avons visité la Russie, l’Afrique, l’Espagne, la
Belgique, la Chine et la Hollande. Tous les deux nous avons fait
de belles choses ensemble. Je me rappelle encore de nos
voyages très plaisants en avion. Vous croyez que c’est faux ce
que je dis ? Je peux vous montrer tous les souvenirs qui restent
en photos…
Aujourd’hui, je me retrouve aux Châtaigniers et mes amies
viennent toujours me retrouver et nous passons des bons
moments ensemble.
Monsieur Alexis Modoux
Je suis né à Fribourg en 1928,
ma mère était sage-femme, et mon
père était charron, il fabriquait les
roues de char, un métier qui
n’existe plus aujourd’hui ! J’ai
rencontré ma femme à Fribourg
mais en 1954, nous avons décidé de
venir à Genève pour travailler. Elle
a exercé comme cuisinière à la
pouponnière de Pinchat, puis après s’être occupée de nos deux
enfants (un garçon et une fille), elle a repris une activité de
veilleuse dans la même pouponnière. Elle adorait les mômes.
Moi, j’étais menuisier, et j’adore mon métier. J’ai travaillé dans
deux trois boîtes à Carouge, durant de nombreuses années.
Venu l’âge de la retraite mon patron voulait que je continue,
mais j’ai refusé. J’ai habité à Carouge, aux immeubles
« Familia » durant cinquante ans ! C’était chouette, un vrai
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village, idéal pour les familles. J’ai construit un chalet en Valais
à Trois-torrents et c’était un bonheur d’y monter.
Ma fille et son mari ont beaucoup voyagé
professionnellement, et je suis allé leur rendre visite à Istanbul,
à Rome, au Caire, ou encore à Djedda en Arabie saoudite.
Depuis ma retraite, je fais partie d’un club de marcheurs,
et avec un petit groupe de copains, on a pris l’habitude de jouer
au jass, et c’est prévu qu’ils viennent taper le carton un de ces
prochains jours !
Madame Ginette Girardet
Je suis française d’origine et j’ai
vécu à Paris jusqu’en 1945. Je
travaillais dans un magasin de jouets et,
à la fin de la guerre, mon patron m’a
proposé de venir travailler à Divonneles-Bains dans une succursale du
magasin. J’ai accepté et je suis venue
avec ma fille qui était toute jeune. De
janvier à février, nous ne travaillions pas car la période
importante pour les jouets c’est décembre, alors, lorsque j’ai vu
l’annonce d’une famille qui cherchait une dame pour s’occuper
des enfants à Nyon je n’ai pas hésité. Me voilà donc arrivée en
1947 chez la famille Schnebli.
C’est dans cette ville que j’ai rencontré mon premier mari,
Charly, qui était camionneur officiel à la gare de Nyon, et en
1955, nous nous sommes mariés. Malheureusement après sept
ans de bonheur, la maladie l’emporta. Ensemble nous avions
repris une petite épicerie.
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Je suis restée onze ans veuve, puis j’ai rencontré mon
deuxième mari, Armand, qui était un alpiniste chevronné et j’ai
quitté Nyon pour Genève en 1968. Nous avons, durant vingt
ans, habité Vessy dans une villa. Ensuite, j’ai emménagé dans
un charmant appartement à Champel.
Ma fille, devenue adulte, est partie aux Etats-Unis comme
nurse, puis en revenant elle s’est mariée à Veyrier et a eu trois
enfants. Aujourd’hui, j’ai trois arrière-petit enfants.
J’ai fait partie du club alpin, durant vingt-cinq ans, nous
allions faire des courses en montagne tous les week-ends : la
montagne c’est tout, c’est ma passion. Aujourd’hui encore tous
les jours, il faut que j’aille marcher une bonne heure et je suis
bien contente d’être au pied du Salève ! C’est grâce à Elsa De
Kalbermatten que je suis venue ici, car nous faisions partie du
même club d’aînés à Champel et elle m’a convaincue !

Ces dernières semaines, nous avons également accueilli
Mesdames : Hira Chandran, Carla Micheli, Marie-Thérèse
Rossier, Christiane Duparchy, Mérilina Amiguet, Janine
Stefano, Andréa Vuignier, Marie Gerdil, Marie-Claude
Raviglione et Christiane Uzan ainsi que Messieurs : Rudolf
Homberger, Derek White et Pierre Valin. Nous leur
souhaitons une bonne installation et nous ne manquerons pas de
vous les présenter dans notre prochain numéro. Madame Janna
Petrossian et Madame Nelly Testa ont également intégré la
résidence
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Des animaux domestiques en tout genre
Qui n’a pas eu à un moment dans sa vie, dans son enfance,
son adolescence ou dans sa vie d’adulte, ou bien encore côtoyé
des amis, des voisins, ayant eu un animal domestique?
Souvent ce sont des chats, des chiens, tellement faciles à
s’occuper… Ils deviennent très vite propres, attachants, et au fil
des jours, ils font partie de la famille…
Les enfants nous font rire quand ils énumèrent leur
famille: il y a « Maman », « Papa », « mes frères », « ma sœur »,
puis « Finette » ma chienne, ou « Youpi » mon chien, sans
oublier « Manou » le chat. Les enfants n’oublient jamais leur
animal : il fait partie de la famille !!!
Mais il y en a d’autres pas courants bien sûr mais qui
s’apprivoisent aussi… Quand j’étais petite, nous avions chien
et chat, mais mes parents avaient deux corbeaux aussi, qui
mangeaient la pâtée du chat, on jouait beaucoup avec eux… Un
de mes voisins : lui, avait apprivoisé une perruche, il la sortait
de sa cage, elle venait sur son bras, pour lui, c’était le meilleur
animal de compagnie qu’il ait jamais eu.
Souvent les enfants réclament un petit animal, alors le fait
d’être en appartement et aussi au travail, les parents prennent
des lapins, ou encore des petites souris, qui s’apprivoisent aussi.
Quand on aime les animaux, n’importe lequel peut devenir
son animal de compagnie, c’est selon son ressenti vis-à-vis de
l’animal, sa préférence, son attirance… Pour certains, ce sera
un cheval, une chèvre, une poule, une oie... Je cite ces animaux
car j’ai connu ces personnes qui les considéraient comme tel.
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Et pour finir, je citerai certains feuilletons télévisés à une
époque comme « Skippy le kangourou », « Flipper le dauphin »,
ou « Mon ami Ben l’Ours ».
J’ai eu pour ma part une petite
chienne « Moufette » dès ses 3
mois, je l’ai gardé 14 ans et
maintenant, j’ai « Syu », une petite
chatte que j’ai eu à 3 mois, et qui
aujourd’hui, a 8 ans, et elle fait
partie de mon quotidien.
Tous les noms des animaux
que j’ai cité ont réellement existé :
un petit clin d’œil aussi pour eux.
Cathy Canovas

Le petit conseil de Cathy
Lisez Tout pour ma poule, d’Elise Rousseau, si vous en avez
l’occasion :
Bijou d’humour, tant dans le ton que les
illustrations, ce livre donne toutes les
infos utiles à qui veut élever des poules,
et révèle qu’elles ne font pas que pondre
des œufs. Ecologique, affectueuse, elle
peut aussi nous régaler de situations
comiques et faire un super animal de
compagnie !
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Chopin, mon ami
Qui es-tu petite boule de
poil ? Beige, aux grandes
oreilles collées à ton crâne. Estu le grand musicien qui
charme mes oreilles depuis
mon plus jeune âge ?
Et non ! Tu es simplement
un lapin nain, un petit museau
qui frétille, je crois avoir à
nouveau un prématuré dans les
mains. Pas encore sevré, ta
mère ne voulant pas t’allaiter, il
faut que je trouve une solution
ce qui n’est pas bien difficile.
Passage à la pharmacie vétérinaire, j’achète du lait pour chatons
et chiots. C’est avec une seringue que patiemment j’essaie de te
faire avaler cette mixture. Es-tu paresseux ? Est-ce que ce que
je te donne n’est pas à ton goût ?
Mais, petit à petit, toujours avec beaucoup de patience,
j’arrive à un bon résultat. Maintenant, c’est avec des biberons
toutes les deux heures que tu grandis. Pour m’assurer que tout
vas bien, que ta santé est parfaite je veux tout de même que le
vétérinaire te voit. Pas très encourageant, cet homme de savoir,
avec de claires explications, il me fait part de son diagnostic qui
est plutôt pessimiste. Sur la balance tu es bien petit, 120g.,
presque une plume.
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Chaque
matin,
c’est avec la vieille
balance de ménage de
maman (cadeau reçu
pour ses fiançailles de la
part de papa) que je te
pèse. Tous les jours,
chose encourageante, tu
prends du poids, 10 à
20g. Ce n’est pas
beaucoup mais un grand encouragement pour moi. Aujourd’hui
j’ai le plaisir de découvrir tes deux petits yeux noirs, à un mois
tu commences à manger, à boire, sans mes soins. Cependant, il
ne faut pas oublier les câlins du matin et du soir, quelle joie pour
moi lorsque tu posais ta petite tête sur mon épaule et avec ta
petite langue rêche tu me léchais la joue en lançant des petits
gloussements de satisfaction.
Toute fière,
étant sûre d’avoir
gagné la bataille, je
retourne avec toi
chez ton médecin
qui voulait voir
comment
les
choses
se
déroulaient. Une
fois de plus ses
paroles ne sont pas
du tout encourageantes mais personnellement je suis
convaincue d’avoir gagné et de t’amener à la vie plutôt que le
contraire.
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Deux mois et demi se sont écoulés, que se passe-t-il ?
Grande interrogation ! Pourquoi ton ventre gonfle de plus en
plus ? Re-visite chez le vétérinaire, injection d’antibiotiques,
perfusion. Il s’agit d’une infection de l’estomac et les paroles
de ce professionnel sont toujours négatives.
En sortant de chez le vétérinaire tous mes espoirs
s’écroulent. La mort est passée par là. Mes larmes inondent mon
visage. C’est avec beaucoup d’émotions que je te dépose dans
la tombe de mes parents.
Au revoir Chopin. J’ai eu la grande joie de t’avoir pour
partager un bout de ma route
Christiane Biasoli, résidante
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QUI A VU LE CHAT ?
Aux Châtaigniers où je travaille, il y a six
chats. Chacun à son maître et divers privilèges.
Certains ne bougent pas de la chambre, d’autres
partent à l’aventure dans les couloirs. Mais un seul
va partout, dans la maison, le jardin et les villas d’à
côté.
Gros chat tigré de 6kg au nom bien choisi de
« Lancelot », connaissant tous les coins et recoins
de la maison, il s’invite dans les autres chambres, même si un autre chat
s’y trouve, surtout s’il y a des croquettes. Il est le « Pacha » disent les
résidants et chacun le regarde passer de son pas de sénateur au
restaurant au moment des repas. Il ne demande rien, juste une caresse
et il est déjà reparti.
Lancelot sait quand je suis dans la maison et il me cherche sur les
trois étages. Il prend l’ascenseur si ce dernier est ouvert, mais la
destination est incertaine et parfois il y reste seul et enfermé.
Quand il a trouvé la chambre dans laquelle je m’occupe d’un
résidant, il s’assied et attend que la porte s’ouvre. La collègue qui passe
dans le couloir le laisse entrer en me disant « Tu as de la visite ! ».
Je demande toujours au résidant s’il souhaite que le chat reste.
Quand c’est oui, je prends Lancelot dans mes bras pour une petite
caresse matinale qui fait plaisir à tous les trois et même pendant le petit
déjeuner j’entends « le chat est venu me voir ce matin, comme il est
gentil ».
Quand Lancelot m’a trouvé, il me suit partout, fait autant d’allers
et retours que moi. Lorsque les résidants handicapés ont terminé leur
petit déjeuner, je prends le chat dans les bras et l’approche de chacun.
Si la personne est d’accord, je prends sa main et la montre au chat qui
tout de suite y frotte sa tête. Moment merveilleux, sourire et yeux qui
brillent.
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Je viens vers chaque résidant qui appelle le chat pour qu’il puisse
le toucher.
Certaines personnes alitées me demandent si le chat est là. Je vais
alors le chercher. Je le prends dans mes bras et le pose sur le lit de la
personne. Il commence alors une série d’allés et venus sur la couverture,
jamais sur la personne, puis il se couche vers la main qui le caresse. Il
sait ce qu’on attend de lui. Moment de bien-être et de complicité
partagés. Cette séance dure de cinq à dix minutes. Je lui dis « Lancelot,
on y va ? » alors il se lève et va à la porte de la chambre.
Depuis quelque temps, Lancelot a trouvé un autre passe-temps. Le
mardi après-midi je m’occupe de la bibliothèque et je passe dans la
chambre de chaque résidant qui en fait la demande, pour lui proposer
des livres. Eh bien le chat trouve ce moyen de transport adéquat. Il saute
sur mon chariot. Maintenant je lui laisse une petite place, il s’assied, et
il attend d’être dans la chambre de la personne visitée pour en descendre
et faire un petit tour. Les résidants sont ravis de cette visite et si un
mardi Lancelot est occupé ailleurs, j’ai un petit reproche « Le chat n’est
pas avec vous, c’est dommage ! ».
Parfois il ressort de la chambre avec moi et je le repose sur le
chariot. Il s’assied et nous continuons nos visites. Je suis vraiment au
service de ce chat.
Quand Lancelot décide faire la sieste chez un résidant, ce dernier
ravi, m’en parle longuement plus tard, avec un joli sourire. J’ai le
descriptif complet du temps qu’il a dormi, et de ce qu’il a fait.
Cet animal est un activateur de réactions, les résidants se baissent
ou se plient pour le caresser, lui parlent, en parlent à leurs voisins, à leur
famille et aux soignants, se lèvent avec plus ou moins de difficulté pour
lui ouvrir une porte, prennent l’ascenseur avec lui et attendent qu’il soit
bien dehors, s’inquiètent lorsqu’ils ne l’ont pas vu de la journée et cela
devient une véritable enquête policière « Qui a vu le chat ? »
Françoise OSTWALT
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Histoire de chat : Palou
Dans les caves du
17 quai Capo d’Istria
ma sœur et moi nous
sommes descendues
chercher un bocal de
fruits demandé par
notre mère pour le
dessert du souper. Tout
à coup, nous entendons
un petit cri plaintif.
Que se passe-t-il ?
Nous sommes bien étonnées de voir une petite boule de
poil avec deux grandes oreilles bien droites. Sans discussion
entre nous, je prends le bocal de fruits et ma sœur notre futur
ami : Palou.
Je ne veux pas vous raconter les aventures de Garfield
mais bien celles de ce petit chat que nous avons trouvé. Voici
quelques exemples, qui sont assez étonnants, des surprises qu’il
nous a réservés.
Tout d’abord, Monsieur n’empruntait jamais les escaliers
mais se faufilait dans l’ascenseur. Les habitants de la maison le
connaissaient et s’arrêtaient au deuxième étage pour le laisser
sortir. Si par hasard l’étage n’était pas juste, il miaulait comme
un désespéré afin que nous allions le rechercher.
Un autre fait qui nous amusait beaucoup, chaque jour à
douze heures précises, notre petit copain descendait jusqu’au
rez-de-chaussée. Il s’asseyait comme un sphinx sur la dernière
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marche et attendait patiemment le retour de notre père de son
travail. Une fois celui-ci arrivé, sans compter, hop il sautait sur
une de ses épaules et y restait jusqu’à la maison.
En août 1968, nous déménageons pour Cologny. Palou n’y
voit aucun inconvénient. Sans crainte il commence à découvrir
les alentours. Lors d’une de ses balades, il fait la rencontre
d’une jolie petite chatte tigrée, Minouche. Tout de suite l’amitié
était construite. Poliment, lorsque nous ouvrions la porte,
Monsieur se retirait pour la laisser entrer la première.
Je trouve très touchant que même s’il était castré, il s’est
montré comme un père face aux trois petits de Minouche que
nous avons accueillis durant les vacances de sa patronne.
Pendant toute cette période il s’est montré admirable, il se
couchait devant le panier et personne ne pouvait les toucher ou
les porter sans son consentement.
Encore une aventure
exceptionnelle, lorsque notre
mère devait partir à l’hôpital
pour une longue durée, il
ouvrait le chemin aux
ambulanciers. Puis, sachant
qu’elle était entre de bonnes
mains il retournait à ses
escapades. Il en était de
même durant les week-ends,
si je pouvais prendre notre
mère à la maison. Monsieur
attendait sur le trottoir,
ouvrait la marche pour entrer et quand l’heure était arrivée pour
un nouveau départ pour l’hôpital, il sautait du rebord de la
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fenêtre de ma chambre et en maître bien expérimenté il attendait
que la voiture se mette en route. Enfin il repartait à nouveau à
ses occupations.
Ce qui reste dans ma mémoire et auquel je repense de
temps à autre : le soir venu, à 23 heures, dans la nuit noire, se
dessinaient trois silhouettes, il s’agissait de notre père avec
Minouche sur ses épaules et Palou marchant à leurs côtés au
pas. Ils allaient faire la tournée du temple et des locaux
paroissiaux dont notre père avait la charge.
Malheureusement, l’histoire s’est terminée lorsqu’un jour,
Palou qui allait, comme à son habitude, retrouver notre père à
la descente du bus a été renversé par une voiture et est mort sur
le coup. Nous en avons été très affectés au point que notre père,
quand il s’est vu proposer de prendre un berger allemand, a
refusé car il estimait que c’était trop dur de perdre une telle
compagnie bien que cela l’aurait sorti de sa solitude.
Christiane Biasoli, résidante
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CHATS-LA-LA-Bi-DOU
Bonjour, je m’appelle Françoise et je suis aide-soignante
aux Châtaigniers depuis 29 ans. J’ai toujours vu des chats
errants dans le jardin, et parfois quelques-uns acceptaient mes
caresses. J’espère de tout cœur qu’ils ont trouvé une maison, car
ils disparaissent tous au bout de 1 ou 2 ans.
Un jour, un chat très maigre a élu
domicile sur le parking. Il restait étendu et
ne bougeait pas d’un poil au passage des
voitures qui devaient à chaque fois
s’arrêter et le contourner. J’ai commencé
à lui donner à manger.
Depuis ce jour, il a enfin eu un repas
le matin et le soir. Il attendait à côté de
l’assiette vide. Je n’ai jamais pu le toucher.
Puis, une maman
chat toute grise et trois
petits, deux tout gris et
un tout noir attendaient
aussi. J’ai donc agrandi
le restaurant. A ce jour,
seul reste un chat gris,
j’espère que tous les
autres ont trouvé un
foyer, mais je n’y crois pas trop. Dommage ils s’entendaient
bien.
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Je mets l’EMS à contribution pour ½ verre de lait à chaque
repas et l’emplacement des gamelles. Je fournis le reste.
Un grand merci aux personnes qui déposent des petites
boîtes ou des croquettes pour ces abandonnés.
J’ai la chance d’avoir des collègues volontaires et
bienveillantes qui assurent volontiers ce service de repas lors de
mes vacances.

Interview de Françoise OSTWALT réalisé par Pascal EVENAS, le 13
mars 2015

24

P
U
B

25
Cristal mon petit bonheur
Je l’ai adoptée dans une chatterie suite à la perte d’un autre
chat.
Quand j’étais petite, la chatte de mes parents a donné
naissance à ses petits dans mon berceau et quand j’ai perdu mon
chat j’ai dit « plus jamais ». J’étais trop triste, mais voilà, j’ai
craqué pour Cristal.
La nuit, elle dort avec moi et sur moi. Quand elle me
regarde et qu’elle miaule, on dirait qu’elle me parle, elle adore
les gâteries.
Cristal a des croquettes attitrées et ses petits menus au pâté.
Elle est très câline, mon mari l’apelle « Cristal brin d’amour »
de Veyrier, c’est noble.
Elle s’appelait déjà Cristal, elle est très craintive, elle aime
la douceur, il ne faut pas aller trop vite vers elle.
Avant de venir ici, Cristal avait beaucoup d’espace mais là
c’est restreint pour elle. Cristal m’a aidée à venir ici car on m’a
dit qu’on acceptait les animaux et je ne voulais pas la laisser.
C’est beaucoup d’émotion de pouvoir parler de Cristal.
Propos recueillis par Cathy auprès de Madame Mouchet, résidante
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Gatoune
Gatoune c’est ma petite chatte, elle a 14 ans et quelques
mois.
Je l’ai appelée
Gatoune car ma grandmère qui était provençale
m’a élevée jusqu’à 12 ans
et me faisait « des
Gatounes » : des câlins,
d’où le nom de mon chat !
C’est une demoiselle, une
compagne de tous les
jours, toutes les nuits.
Elle sort sur le balcon mais elle est un peu peureuse surtout
elle a peur des autres chats !
Avec les gens ça passe.
Gatoune est très gentille, elle s’est très bien habituée ici,
on se raconte des histoires c’est merveilleux.
Elle mange toutes les croquettes, elle n’est pas difficile
mais aussi je ne lui ai pas donné le choix. Depuis ma petite
enfance, j’ai toujours eu des animaux chats et chiens, les deux
ensemble ça allait très bien et je n’aurais pas pu me passer d’un
animal dans ma vie car j’aime les animaux.
Propos recueillis par Cathy auprès de Madame Dufour, résidante
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Chats gentils
A Veyrier lorsque l’on se promène
dans la campagne, on voit souvent sur les
portails « ATTENTION CHIENS
MÉCHANTS ! ».
Pourquoi ces écriteaux ? Parce que
les propriétaires ont peur… et on répond en faisant peur.
Autour des Châtaigniers pas d’écriteau, mais des gamelles
avec de la nourriture pour vos chats dont vous vous occupez
avec tant d’affection.
Et si on plaçait un écriteau CHATS GENTILS !?
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Pas de peur, mais des sourires, un brin d’amour pour
racheter les peurs.
Il y a ici, aux Châtaigniers, un couple qui a choisi cet EMS
car ils pouvaient prendre leur chat avec eux. C’est magnifique,
car ces animaux ont une confiance en l’homme qui a quelque
chose de bouleversant.
Je viens de devoir faire endormir ma chatte. Le dernier
regard de ma petite Follette était émouvant.
D’après des chercheurs chinois, on propose une thérapie
pour les gens stressés : caresser un chat car ça calme et détend.
Alors, ici aux Châtaigniers continuons à prendre soin de nos
minous. Les jours où rien ne va comme on le souhaiterait, ils
nous aident à prendre la vie du bon côté.
Danielle Sculier, bénévole
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L’histoire de Minette
Minette est une chatte
siamoise très câline dont je
vais vous raconter l’histoire:
Elle coulait des jours
heureux dans les bras de ses
maîtres éperdus d’amour pour
elle quand, soudain, sa vie
bascula.
Sa maîtresse fut la première à prendre le chemin du
cimetière.
Depuis lors, elle accompagnait chaque semaine son maître
sur la tombe de son épouse où, attristés, ils rêvaient ensemble
des temps heureux révolus…
Puis, ce fut au tour de son maître bien-aimé de la quitter…
ah non… Cela n’allait pas se passer comme ça… Que croyezvous ? Elle les aimait elle, ses maîtres et elle était bien décidée
à ne jamais les quitter.
Alors, comme elle connaissait le chemin du cimetière, elle
ne perdit pas un instant et, échappant à la vigilance du voisin
chargé de la surveiller, elle s’y dirigea sans hésitation.
Elle arriva juste à l’heure ! Et, quel ne fut pas l’étonnement
de chacun de voir cette ravissante chatte, s’asseoir
silencieusement au bord de la tombe et assister, avec
recueillement, à l’ensevelissement de son bien-aimé maître.
La cérémonie terminée, elle se coucha sur la tombe et
resta, sans bouger. Les premiers temps, elle refusa même de
s’alimenter. Emus, la famille, les proches, les amis, les passants,
chacun essaya de l’adopter et de lui faire partager le confort
douillet de son chez soi.
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Rien n’y fit ! Avec un entêtement hors du commun, elle
s’échappa toujours pour revenir ici, au cimetière, sur la tombe
de ses maîtres. Et c’est ainsi que la minette du cimetière élut, à
l’époque, domicile au cimetière de Thônex. Elle n’en est depuis
lors jamais ressortie.
Son profond chagrin, son incroyable fidélité envers ses
maîtres, son mystérieux, presque mystique, attachement au
cimetière émurent profondément les jardiniers des lieux qui se
mirent à la choyer : gamelle pleine matin et soir, vaccins,
vermifuges, collier antipuces, une couverture dans l’abri du
cabanon… le luxe !
Elle devint si célèbre que des gens vinrent de loin juste
pour la voir, la caresser ou la nourrir. Nombreux aussi sont ceux
qui, ayant dû déménager, continuèrent avec fidélité, à lui
envoyer, mois après mois, années après années, de la nourriture.
Esprit du cimetière, tout en câlins, elle fut l’inlassable
consolatrice de tous ceux qui, réguliers ou occasionnels
visiteurs, venaient se recueillir sur la tombe d’un être cher. Elle
les accueillait à leur arrivée, les suivait tout au long de leur
pèlerinage, apprivoisant leur chagrin et séchant leurs larmes
puis, lorsqu’ils étaient un peu consolés, les reconduisait
affectueusement jusqu’au portail, comme pour s’assurer qu’ils
retournent bien vers la vie… Vers la vie qui continue.
Et les animaux n’auraient pas d’âme ?
En nous prouvant de façon si émouvante le contraire, en
devenant cette légende mystérieuse qui réchauffe le cœur des
petits et des grands, elle nous a montré les authentiques chemins
de l’amour et de la générosité.

Texte proposé par Josette Verdon, fille de Madame Comtat
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Conte de quatre petits enfants et de leur compagnon
le chat Grisou
ou
Lorsqu’il n’y a plus de miel sur la table du petit
déjeuner
Petit conte inventé et transformé au gré des envies par des
parents, puis des grands-parents pour que les enfants aillent au
lit sans rechigner …
…
Il était une fois une famille avec quatre jeunes enfants. Des
enfants adorables bien que parfois turbulents, mais n’est-ce
pas le propre des enfants en bonne santé ? Leur particularité
était qu’ils étaient tellement friands de miel que leur maman et
leur papa étaient obligés de renouveler le stock une à deux fois
par semaine. Vous conviendrez que c’est une consommation
très importante. Mais mon petit doigt me dit que la maman était
un peu responsable de cette situation, car elle n’avait de cesse
de dire que manger du miel rendait fort, beau et … plus attentif
à l’école.
Qui ne souhaiterait pas posséder toutes ces qualités ?
Ah, j’oubliais de dire, et pourtant c’est très important pour
la suite de mon histoire, que dans cette famille, il y avait aussi
un chat nommé Grisou, un chat pas comme les autres, non.
C’était un chat qui, en plus de sa débrouillardise et de sa fidélité
à ses jeunes compagnons, parlait. Oui, vous avez bien lu, il
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parlait, il conversait régulièrement avec les enfants de cette
famille et partageait ainsi leurs soucis et leurs joies. Il aimait
aussi les accompagner dans les petites bêtises que nos jeunes
amis faisaient. Par exemple se cacher quand leur papa les
appelait pour le repas du soir ou déposer une pincée de sel dans
le bol de lait de leur maman ou encore mélanger tellement leurs
vêtements et leurs affaires que le matin ils ne retrouvaient plus
qui, une chaussette ou une chemisette, qui un cahier d’école ou
sa plume à encre.
Un soir, ou un matin, je ne sais plus, la maman dit d’un air
navré : « Oh les enfants, il n’y a plus de miel pour vos tartines».
Les enfants se regardèrent consternés. Ils pensèrent que maman
irait en acheter, comme elle le faisait d’habitude. J’aurais pensé
de même, pas vous ? Le lendemain, même scénario. La maman
dit : « Oh je n’ai pas acheté le miel ». Cette situation se répétant
plusieurs jours d’affilée, les enfants tinrent conseil. Bien
entendu Grisou était de la partie et chacun y alla de sa
proposition pour que le miel se retrouve sur la table du petit
déjeuner.
Grisou eut de loin la meilleure idée qui enchanta tous les
enfants. Il irait lui-même en chercher à l’endroit où le miel se
fabriquait, c’est-à-dire dans la verte campagne fleurie. Il
parlerait avec les abeilles et leur demanderait d’offrir un peu de
leur production à ses petits amis.
Donc, de bon matin, notre Grisou partit avec, dans son sac
à dos un récipient dans lequel se trouvaient des graines de fleurs
sauvages (bleuet, souci, campanule, joubarbe) qu’il voulait
offrir aux abeilles en échange de leur miel.
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Arrivé dans la belle campagne, il s’offrit un peu de bon
temps en sautant après les papillons jaunes et bleus qui
voletaient de ci de là. Il croqua quelques petites mouches qui
lui passaient devant la moustache, joua avec les sauterelles...
Mais il n’oubliait pas sa mission : rapporter du miel odorant,
doré, sucré à la maison.
Lorsque enfin il rencontra des abeilles et leur parla, eh oui,
Grisou comprenait et parlait aussi le langage des abeilles, il
découvrit une réalité à laquelle il ne s’attendait pas et que je suis
certaine ni vous ni moi ne soupçonnions, sauf si nous avons
étudié ces insectes hyménoptères de la superfamille des
Apoïdea. Mais vous n’avez pas besoin de retenir ces noms
compliqués que ni les enfants, ni bien entendu Grisou ne
connaissaient.
Donc Grisou apprit avec stupeur et frustration que les
abeilles sauvages étaient solitaires. Qu’elles travaillaient
indépendamment les unes des autres. Qu’elles butinaient pour
elles-mêmes et ne faisaient pas de miel car chaque goutte de
nectar recueillie était soigneusement mélangée avec le pollen
pour former de petites boules de nourriture qui seraient stockées
dans les cellules du tunnel construit pour leurs futures jeunes
abeilles. Ces travailleuses, qui ne vivaient pas en essaim ne
produisaient pas de miel pour qu’il soit récolté comme leurs
cousines les abeilles domestiques.
En conclusion, elles ne possédaient pas de stock de miel.
Grisou très déçu montra aux abeilles les graines qu’il avait
apportées pour le renouvellement et la diversité de la prairie ce
qui leur apporterait une nourriture plus variée. Alors les abeilles
réunies en essaim pour cette occasion eurent pitié de lui et, après
s’être concertées, lui offrirent une petite quantité du nectar
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qu’elles produisaient, gourmandise qu’il déposa dans le
récipient qui contenait les graines.
Rendu tout joyeux par la solidarité des abeilles envers lui,
Grisou regagna sa maison à vive allure. A son arrivée, il fut
ovationné par toute la famille inquiète par sa témérité et qui se
languissait de le revoir. Après ces retrouvailles très
chaleureuses, il raconta aux enfants les détails de son
expédition. Il y eut des Oh « il revient sans miel » et des Ah
d’envie, car ils auraient eu beaucoup de plaisir de vivre la même
aventure, et des «Délicieux » lorsqu’ils dégustèrent le nectar
offert par les abeilles sauvages.
A partir de ce jour, le papa et la maman veillèrent à avoir
toujours du bon miel crémeux acheté chez l’apiculteur afin que
les enfants n’en manquent pas. Grisou ne fut pas oublié. Les
parents lui promirent, à titre de récompense, de déposer chaque
jour dans son écuelle les délicieuses barquettes de poisson et de
viande qu’il aimait et cela pendant tout le temps qu’il serait
heureux de vivre avec eux.
Grisou connut d’autres aventures, notamment lorsqu’il
rencontra l’ours Grizzli … mais cela fait partie d’autres
histoires …
Jocelyne Muller

Veyrier, le 6 mars 2015
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Hachikō le chien fidèle
Au début du XXe siècle, un
professeur du nom d’Ueno Hidesaburō
travaillait au département d'agriculture
de l'université impériale de Tōkyō, il
reçut un chien et lui donna le nom de
« Hachikō1 ». Chaque matin, quand son
maître allait travailler, Hachikō
l’accompagnait jusqu’à la gare de
Shibuya2 et revenait seul le chercher en
fin de journée.
Un jour comme les autres,
Monsieur Hidesaburō partit au travail mais ne revint jamais.
Hachikō, chien fidèle, attendit son retour comme à son
habitude. Cependant, il eut beau attendre, personne ne vint. Il
s’avérait que son maître était décédé d’une hémorragie intracérébrale sur son lieu de travail. Le chien, ignorant cette
tragédie, retourna jour après jour à l’heure à laquelle le train de
son maître était supposé arriver.
La fidélité d’Hachikō toucha
énormément
de
personnes.
Durant ses dix années d’attente,
les passants, émus par cette
histoire, vinrent le nourrir chaque
jour à l’entrée de la gare. Le 8
mars 1935, il décéda dans une
allée près de la rivière de Shibuya
d’un cancer du cœur. Le corps de
ce dernier fut enterré à côté de la
tombe de son maître.
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Hachikō fut surnommé « Chūken
(忠犬)» signifiant chien fidèle en
japonais. De nombreuses effigies
furent construites pour honorer
l’amour de ce chien dont la plus
connue se trouvant devant une sortie de
la gare de Shibuya. Ce lieu est devenu
le rendez-vous des amoureux, ils
viennent s’y prêter serment de fidélité.
Une cérémonie en hommage à Hachikō
y est organisée tous les ans au mois
d’avril.

Hachikō (ハチ公), littéralement en japonais « huitième
prince », Hachi qui signifiait «8» car il était le 8e chiot de la
portée et kō attaché au nom étant un terme affectueux.
1

2.

Shibuya est un quartier très branché de Tōkyō, au Japon.

Au cinéma :
Hachiko monogatari, film japonais de 1987 réalisé par Seijirō
Kōyama
Hatchi, film américain de 2009, remake de Hachiko Monogatari,
réalisé par Lasse Hallström, avec Richard Gere.

Anahy
(Source Wikipedia)
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Nos trois chiens
Notre fils a eu un chien. C’était une surprise pour ses 10
ans. C’était un cocker blanc et noir, beaucoup plus gentil que
les cockers bruns. Son nom de pédigrée était Playboy of
Silverdown. Je me suis dit qu’on ne pouvait pas l’appeler
comme ça car si je le promenais sur le quai des Eaux-Vives, je
ne pourrais pas l’appeler par ce nom-là. On a donc trouvé
Youpi. Mon fils allait à l’école, c’est donc moi qui le promenait.
Notre vétérinaire aux Eaux-Vives était un client de notre
magasin. Quand il venait pour acheter quelque chose, Youpi
sortait de la cuisine et allait l’engueuler. Le vétérinaire lui disait
alors : « quand tu viens chez moi, tu pisses sur la table ». En
effet, Youpi tremblait quand il allait chez le vétérinaire. Youpi
est mort à 14 ans, ce qui est un bel âge pour les chiens.
Après Youpi, on est allé à la SPA et on a pris un bâtard làbas. Il s’appelait Bandit et c’était un vrai Bandit. Quand une
chienne était en chaleur, il sautait la haie et je recevais un coup
de téléphone des voisins me demandant de venir chercher mon
chien. Ma fille me disait : « je me demande combien de petits
bandits il y a dans le village ». On habitait Veyrier à cette
époque.
Enfin, quand mon mari est parti, j’ai pris un autre cocker.
C’était un amour de chien. On est allé le chercher dans le canton
de Fribourg. Je vivais seule avec lui dans cette grande maison.
Je lui parlais et jamais il ne m’a dit quelque chose de méchant.
Il s’appelait Rico. J’avais un jardin mais j’allais promener avec
lui deux fois par jour, par n’importe quel temps.
Heidi Liechti, résidante
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L’amitié d’un chien
Au départ, j’avais peur des chiens et c’est mon mari qui
m’a appris à ne plus en avoir peur et à les aimer. Le but que j’ai
atteint, c’est d’effacer ma peur du chien jusqu’à m’en faire un
ami. J’ai débuté par le berger allemand dont j’avais une peur
bleue. Je dois dire que mon mari a été très fin pour parvenir à
m’aider à transformer ma peur en amitié et pour finir en amour.
J’ai eu en tout cas une dizaine de chiens dans ma vie et une fois
nous en avons même eu deux en même temps !
Roucky, le dernier chien que j’ai eu, m’a fait le plus beau
cadeau qu’il ait pu me donner, il s’est éteint la tête posée dans
le creux de ma main pendant que mon mari se rendait chez le
vétérinaire afin d’aller chercher de quoi l’endormir. J’en ai eu
des chiens, mais des comme lui, jamais ! Je serais incapable
d’en reprendre un car j’ai l’impression que je n’arriverais pas à
m’empêcher de le comparer à Roucky et serais de toute manière
déçue. J’aurais peur de faire du nouveau, une projection du
dernier.
Ah ! Ces bestioles, elles sont formidables, elles nous
apportent tellement de bonheur mais tellement de soucis aussi.
Faut le reconnaître, quand elles sont malades, on est malade
avec elles aussi… Enfin, moi en tout cas ! Je pense que quand
on aime son animal, s’il est malade, on est malade avec lui.

Madame Rita Lironi, lors de l’atelier « Expressions Libres »
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Daisy
Je n’ai jamais vraiment
été habituée à vivre avec des
animaux de compagnie car mes
parents n’en avaient pas
jusqu’au jour où mon père est
parti faire un petit voyage pour
visiter un copain et il s’est épris
d’un chien errant.
Le jour où mon père devait rentrer à la maison, le chien
l’attendait sous sa voiture comme en disant… je viens avec toi !
Et c’est ainsi que mon père a débarqué à la maison avec Daisy.
Pendant quelques années
cette petite chienne nous a été
dévouée, d’ailleurs, ma sœur
Monique s’est tout de suite
attachée jusqu’au jour où le chien
nous a quitté. Ma sœur étant
inconsolable, je lui ai proposé
d’aller chercher un petit chien à la
SPA. Et c’est de cette façon que
nous sommes allées toutes les
deux faire une visite à cette association et quel ne fut notre
étonnement en trouvant un chien exactement la copie conforme
de Daisy. Monique l’a toute de suite adopté et lui a donné le
nom de Pompette.
Josette Verdon, fille de Madame Comtat
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Monsieur Debons : Comme chat et chien
Pendant plus de vingt ans j’ai fait beaucoup connaissance
avec les animaux. J’étais grandement en contact avec eux.
Quand j’étais gamin, j’allais voir un bœuf à la campagne
chez une famille. C’était un bœuf assez difficile à approcher et
à dresser. Mais avec moi, c’était différent. Comme j’avais un
bon contact, je le sortais sans crainte avec une corde au cou et
il me suivait.
J’ai eu aussi un chien à
Veyrier, c’était un berger
allemand, un pure race. Je
l’appelais Mandi. C’est un nom
basque
qui
veut
dire
« montagne ». Il est mort sa tête
dans ma main après 14 ans de vie.
C’était un bon chien. Tout le
monde l’adorait. On pouvait lui donner une banane dans la
gueule, il faisait le tour du quartier pour revenir avec. Tous les
gamins le connaissaient, surtout ceux de l’école de Veyrier. Ils
pouvaient jouer avec lui, lui
marcher sur la queue, lui tirer
les oreilles, Mandi prenait
toujours cela comme un jeu. Il
était super affectueux.
J’avais aussi reçu un
chien, un cornouille, de la part
du champion du monde de
pelote basque.
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Il s’appelait Ousko, je ne sais plus trop ce que ça veut dire,
peut-être « voyou ». Ils étaient souvent ensemble et ils
s’entendaient bien.
Mandi était si affectueux, pour vous dire. J’avais une
chatte - elle s’appelait Minouche - et avec Mandi, ils dormaient
ensemble les deux. Minouche était assez frivole et elle est
tombé enceinte plusieurs fois. Après ses grossesses, Minouche
déposait ses petits chatons entre les pattes de Mandi et il s’en
occupait comme ses petits à lui. Parfois il prenait les chatons
dans sa gueule et les balançait pour jouer mais c’était sans
méchanceté.
Mandi, j’ai dû le faire piquer après 14 ans de vie. Il avait
perdu la vue. Le vétérinaire l’a endormi et je suis resté avec
jusqu’à son dernier soupir.

Propos recueillis par Pascal auprès de Monsieur Jean-Charles Debons
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Des fidèles visiteurs à poil

Qui ne connait pas les 4 chiens Shetlands de la famille
de Mme Crozet :
Elky (12 ans)
Ceska (9 ans)
Kyna (5 ans)
Tonny (1 année)

Ces chiens sont originaires des îles
Shetlands, la famille Crozet possède
des chiens depuis 16 ans !
Une particularité des poils de ces
chiens est qu’il est possible d’en
faire des pelotes et d’en tricoter des
vêtements, ceci vous sera conté dans
le prochain numéro !!
Un autre habitué : Pingu
Caniche bicolore de 3 ans et
demi, chien de la nièce de Mme
Bergerat.
D’autres chiens viennent
régulièrement aux Châtaigniers,
nous n’avons malheureusement
pas pu tous vous les présenter
dans ce numéro !
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Jeu Les z’animaux
Complétez ces proverbes …
- À bon chat bon ……….
- Chat échaudé craint l'eau ……….
- Chat emmouflé ne prend ………
- Les chiens aboient, la ………. ………
- Il ne faut pas ………… le chat qui dort
- La nuit tous les chats sont …….
- Les chiens ne font pas des ………
- Quand le chat n'est pas là, les souris………
- Chien qui aboie ne …….. ……
- Qui m'aime aime mon …….
- ……….. à ………, l'oiseau fait son nid
- Avoir un chat dans la ………..
- Mettre la ………. devant les bœufs
- On ne saurait pas faire boire un ……. s’il n’a pas soif
- Qui vole un œuf, vole un ………
- Appeler un chat un …….
…Si vous donnez votre ……… au chat, vous pouvez obtenir
les réponses à l’animation…

44
Beethoven mon toutou
Il y a des êtres qui
apparaissent dans ta vie sans
s’annoncer et puis un jour, de la
même
façon
ces
êtres
s’envolent… s’en vont sans
avoir le temps de te dire au
revoir et en laissant un grand
vide dans ton existence. Et ce
vide peut durer longtemps. Tu
peux le combler par l’action en
faisant tourner les choses en te
faisant bouger pour ne pas te
noyer dans ton chagrin.
D’autres fois, une raison extérieure arrive et t’oblige à
t’occuper de quelqu’un et accomplir des choses que te font
rebondir et qui te reconstruisent et on appelle ça, la résilience.
Et encore, d’autres fois, sans que tu le cherches et t’en rendes
compte, quelque chose se passe et ton chagrin s’adoucit…
Et c’est ainsi, dans un moment de perte qu’une boule de
poils est arrivée dans ma vie et dans ma famille.
Au premier abord, cette boule noire m’a mise dans tous
mes états. Non, je ne veux pas de chien dans cet appartement !
Je n’ai jamais été habituée à partager mon quotidien avec
des animaux de compagnie. Bien sûr, quand j’étais enfant, mes
parents avaient des chiens, des chats, des poules, des cochons,
mais à part les chats, tous les autres animaux vivaient dans leur
habitat et les chiens censés être des chiens de garde, avaient eux
aussi leur coin à l’extérieur de la maison. Alors, du jour au
lendemain, cohabiter avec un chien… aïe, aïe. Bref, il avait
deux mois à l’époque et il fallait lui trouver un petit nom… Tous
les trois, mon mari, ma fille et moi, cherchions un nom pour ce
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petit labrador-retriever de poils noirs qui semblait aimer la
musique.
Un soir, ma fille jouait au piano
une sonate de Beethoven, « Pour Elise »
et le chien a trouvé le moyen de monter
sur les genoux de la petite et ensuite sur
le piano. Cette scène nous a donné une
idée de nom. Bon, Elise n’était pas
appropriée car il s’agissait d’un mâle et
Piano non plus. Alors, donnons-lui le
nom de Beethoven. Un nom qu’il porte
très bien, d’ailleurs, encore aujourd’hui
qu’il est âgé de douze ans.
Mais avoir un chiot dans l’appartement n’était pas chose
simple : Il fallait le sortir très souvent car il n’était pas encore
propre et il avait peur d’être dans la rue, peur du bruit des
trains… J’étais obligée de le traîner par terre ou alors le porter
jusqu’au premier espace vert, là où je pouvais le poser pour
qu’il fasse ses besoins.
C’était très dur pour moi à m’en occuper. Je n’étais pas
vraiment très copine avec les chiens depuis mon enfance, quand
je m’étais fait
mordre par un
chien du village.
A la longue,
j’ai compris qu’il
était impossible de
ne pas s’attacher à
Beethoven.
Mon mari disait qu’avoir un chien allait être bien pour
chacun d’entre nous et bientôt nous allions emménager dans
une villa avec un grand jardin et tout deviendrait plus facile. En
effet, Beethoven s’est bien habitué à la nouvelle maison et il est
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très vite devenu propre et aimé par nous tous. Sa gentillesse, sa
douceur, ses péripéties nous donnent depuis lors, sourire et
bonne humeur chaque jour.
Avoir un chien c’est avoir un ami quand il n’y a personne
d’autre, c’est t’obliger à sourire même quand tu vois les choses
en noir, ça te faire sortir et voir du monde quand tu as envie de
t’enfermer, c’est te responsabiliser pour un être vivant et l’aider
à vivre comme s’il s’agissait d’un ami, en étant sûre que tout ce
que tu fais pour lui, il te le rendra.
Voilà ce que représente pour moi Beethoven !!

Emilia
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Les fidèles compagnons du personnel
Orion, Selle Français, 13 ans:
Je suis le cheval de Lucie Beetschen.
Voilà 9 ans que nous nous sommes
rencontrés. Lucie m’a eu lorsque j’avais 4
ans ; on a tout appris ensemble avec des
hauts, des bas, et des gamelles… enfin
surtout pour elle!!!
J’ai
fait
des
concours de sauts d’obstacles, concours
de dressage, et même de l’initiation à la
calèche (trop compliqué pour moi, haha),
mais ce que je préfère par-dessus tout,
c'est me balader avec ma « Isca » (Mon
amie canine qui fait partie de notre trio de
choc). Voilà, vous savez tout!

Hayka, labrador sable, 3 ans:
Je suis la chienne d’Anne-Laure
Jaffré. Depuis que je me souvienne j’ai
toujours été une grande joueuse, je suis
très affectueuse avec mes maîtres,
surtout Eimeo le p’tit dernier, j’aime les
caresses et les longues promenades.
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Mon passe-temps favori est de faire des
bêtises. Evidemment lorsque ma
maîtresse les découvre c’est beaucoup
moins drôle… pour elle. J’adore me
baigner et me rouler
dans la boue, comme
vous
pouvez
le
constater sur l’une des
photos.
Je mange tout ce que je trouve, si on ne fait
pas attention je grossis à vitesse grand V.

Loko, noir, blanc et feu, 10 ans :
Je m’appelle Loko, je suis le
chat d’Estela Spiner. Je suis un chat
câlin, joueur, curieux et un peu
turbulent. J’aime grimper aux
meubles, en particulier sur la table
de la cuisine qui se trouve à côté de
la fenêtre, je peux ainsi voir le va et
vient des gens dans la rue. J’aime
aussi attraper les mouches, jouer avec une ficelle, m’étirer au
soleil sur le balcon, m’installer sur une chaise du salon pour
faire une sieste, et surtout me blottir sur les jambes de mes
maîtres et me laisse brosser. Je n’aime pas le bruit de
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l’aspirateur, dès qu’il se met en
route je pars en courant me cacher
dans l’armoire à linge. Je déteste
être porté. Les jeux des mains sont
pour moi des jeux des vilains !!!!

Flocon, chat blanc, 4 ans :
Je suis le chat de Claudie Albertini.
Pourquoi « Flocon » me direz-vous ? Et
bien tout simplement parce que ce jour de
décembre, lorsque les enfants de ma
nouvelle famille m’ont adopté, il neigeait
très fort et que moi-même je suis tout
blanc. Aujourd’hui je suis devenu un très
gros matou, indépendant mais ayant besoin des caresses de ma
maîtresse Claudie. Je suis aussi un chat
très gourmand et j’en profite bien en
réclamant très souvent mes petits
gâteaux que l’on me donne sur mon
tabouret (sans cela l’autre hôte de la
maison Gremm, un petit Yorkshire
rapide comme l’éclair me les vole). Je
suis aussi très heureux lorsque les petits
enfants de la maison viennent me faire
des câlins. J’ai une belle vie de chat…
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Isis Black du Paradis Sauvage de Menestruel,
Berger Australien, 2 ans:
Bonjour, je m’appelle Isis, je suis un
berger australien et j’ai 2 ans. Je suis la
chienne d’Élie.
J’ai rencontré Élie une après-midi d’avril
2013, près de Cerdon, en France. Dès
lors, je me suis attachée à lui.
On dit souvent « tel maître, tel chien ».
Dans notre cas, c’est exactement ça. Je
déborde d’énergie, je fais ma fofolle tout
le temps, parfois un peu casse-cou. Mais surtout, nous faisons
beaucoup d’activités ensemble : de l’éducation canine, de
l’agility, du cani-cross, du cani-vtt et beaucoup de promenade.
J’ai quelquefois eu l’occasion de venir au travail d’Élie et je
vous rencontrerai bien volontiers à ma prochaine venue.

Shaggy, berger blanc suisse, 10 ans
Je suis le chien d’Isabelle
Lepora, inutile de me présenter car
tout le monde me
connait déjà, je
viens rencontrer
les résidants deux
fois par mois depuis maintenant quelques
années. Je profite de ce numéro pour vous
remercier de vos caresses, de votre attention

51
et de votre bienveillance à mon égard durant ces visites
privilégiées qui resteront gravées dans mon cœur.
Je vous invite à votre tour à venir me rendre visite car j’ai eu
l’opportunité de prendre une retraite anticipée à Versoix, où j’ai
retrouvé un amour de jeunesse de 4 ans mon aînée avec qui je
peux gambader avec plaisir et me croirez-vous…sans laisse,
cette liberté me ravit et me vivifie.
On pourra toutefois se donner
rendez-vous cet été au bord du lac
afin de partager un moment
ensemble, n’oublier pas de prendre
quelques croquettes, je les adore, je
suis toujours aussi gourmand.

Anne-Laure
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Reporters Poivre et Sel : La petite reine
Les beaux jours sont là ! Le soleil brille, les températures
sont douces, les oiseaux construisent leurs nids et voilà que
certains d’entre nous sortent leurs petites reines du garage,
d’autres ne l’ont pas rangée de toute l’année et d’autres encore
ressortent leurs souvenirs de l’époque pas si lointaine où se
déplacer en bicyclette n’était ni un sport ni un loisir mais bel et
bien un moyen de transport !!
Notre reporter Poivre et Sel, Mme M.E. nous livre deux
reportages et quelques souvenirs !!
J’ai appris à faire du vélo vers 13 ans
sur le vélo de mon père, un vélo d’homme
avec une barre au milieu. Les routes
n’étaient pas toutes goudronnées et elles
avaient plein de petits et de gros cailloux.
C’était quelque chose !!! Je devais
pédaler sur un côté du vélo, une jambe au
bon endroit et l’autre qui passait en
dessous de la barre tout en gardant
l’équilibre !! Je faisais ça en cachette de
mon père. Ma mère le savait et elle ne
voulait pas que j’en fasse mais ne m’en
empêchait pas ! Elle me disait : « Tu peux
tomber ! et qui te ramasse ? » Effectivement, je suis tombée et
je me suis ramassée toute seule même si je lui disais qu’il y
avait plein de gens pour me ramasser ! Ma mère avait aussi un
vélo que mon père avait décoré avec des fleurs, mais il ne fallait
surtout pas y toucher !!! Sauf elle !!!
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A 22 ans, mon mari m’a acheté un vélo anglais. C’était un
vélo très lourd et j’ai demandé au voisin qui me l’a vendu
d’ajouter des vitesses ! Il y en avait 3 !!
J’allais au travail à vélo et le soir pour rentrer chez moi à
Vessy, je passais par le rondeau de Carouge ! Non seulement à
cause des rails du tram je me flanquais toujours par terre,
comme à la montée de Pinchat, je devais la monter à pied en
poussant mon vélo tellement il était lourd ! Imaginez quand on
avait les cornets avec les courses et habillées à cette époque
avec des jupes larges et plissées !!!
C’était quelque chose !!!
Les aventures de Danielle
1) On sait que vous êtes une
adepte du vélo ! Depuis
combien de temps en faitesvous?
- En fait, j’ai toujours fait du
vélo ! Mon premier c’est mon
père qui me l’a procuré, un
vélo d’occasion et je devais
avoir 14 ans. Ensuite, quand j’ai commencé à travailler, j’ai eu
un mini vélo pliable. J’habitais Mornex et je travaillais à
Gaillard. Je faisais tout ce trajet en petit vélo pliable et en plus
en sabots de bois aux pieds !! J’étais enceinte de 8 mois que
j’allais encore au boulot en vélo et en sabots !! Ma sœur habitait
à cette époque à Archamps et moi j’allais la voir en vélo et en
maillot de bain sur mon vélo ! C’était pour bronzer partout !!
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Un jour un gamin a dit à sa mère quand il m’a vu : « Regarde
maman, la dame est toute nue ! » Je ne le referai plus
maintenant ! « C’est mieux, car le fourgon viendrait pour vous
ramasser ! » Rires
2) D’où venez-vous à vélo ? Et combien de temps par jour
faites-vous du vélo ?
- Je viens de Ville-la-Grand, c’est là que j’habite. Ça me fait 11
km à l’aller et 11 km au retour; donc 22 km par jour ! Je les ai
kilométrés ! Mais c’est avec les horaires continus qu’on a
maintenant. Avant, avec les horaires coupés je faisais jusqu’à
6000 km par année !! Je le sais parce que je les ai aussi
kilométrés pendant un an !
3) Quel type de vélo avez-vous ? Avez-vous aussi un vélo
d’appartement ?
- Non ! Je ne fais que du vélo dehors !! A l’air libre !! « Sur la
voie publique quoi ?» Exactement ! Et j’ai un super vélo
maintenant ! Un VTT KTM super léger ! Je vole, je glisse,
j’adore ! Mais juste avant j’ai eu un vélo anglais avec 3
vitesses ; un Raleigh ! « Moi aussi ! »
4) Est-ce que vous faites aussi votre ménage à vélo ? Et chez la
voisine vous y allez en vélo ?
Rire, - Pas le ménage car j’ai une petite maison, par contre j’ai
un grand jardin et une fois, je suis rentrée du travail, comme il
pleuvait à verse et que j’étais trempée par la pluie, j’ai traversé
mon jardin à vélo en direction de ma piscine et là j’ai plongé
dans la piscine avec les habits et les chaussures ! Mouillée pour
mouillée ! Mais pas avec le vélo ! Par contre, je ne connais pas
mes voisins ! Mais j’utilise le vélo pour tout ! Les courses, tout !
Et j’ai toujours beaucoup de choses à faire !
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5) Vous vous êtes déjà cassée la figure ?
- Pas souvent. Mais une fois, à cause de sales gamins : Je
rentrais du travail et à la douane il y avait des gamins, ils se sont
mis à me lancer des boules de neige, alors j’ai freiné et j’ai
dérapé sur une bouche d’égout ! Une autre fois encore à cause
de sales gamins : Ils étaient assis sur la piste cyclable, je
klaxonnais pour qu’ils sortent de là et eux n’ont pas bougé, alors
à la dernière minute j’ai freiné d’un coup et j’ai pété mes freins
et je suis tombée ! Et les gamins me disaient :Ho ! Ma petite
dame, ne vous énervez pas ! Vous vous êtes fait mal ? « C’est
le coup classique ! La vieille qui râle ! Et le mari ? » …Le mari
me dit d’emmener au réparateur alors j’ai fait tout toute seule !
Une fois je suis restée jusqu’à minuit passé pour réparer mon
vélo !
6) Passons maintenant aux règles de sécurité ! Est-ce que vous
portez un casque ? Des genouillères ? Et la nuit, êtes-vous
protégée ? Comment appelez-vous à l’aide en cas de besoin ?
Avec votre natel ?
- Non ! Je n’ai pas encore acheté un casque mais je devrais, ça
va venir ! Par contre pour les genouillères autant acheter un
scaphandre, même si quand on tombe c’est souvent sur les
genoux ! La nuit, pas de problème, j’ai beaucoup de lumière sur
moi. Je clignote comme un sapin de Noël ! Et maintenant j’ai
même une lampe frontale. Par contre je n’ai pas de natel ! Une
fois, j’allais au boulot le matin et je suis tombée vers Thônex.
Comme je n’avais pas de téléphone sur moi, je suis allée au
bistrot du village et il y a eu une âme charitable qui m’a prêté
son téléphone. J’avais besoin d’avertir ma responsable, celle-ci
voulait venir me chercher en voiture mais j’étais bien tombée et
en état de choc alors je lui ai dit que je rentrais à la maison. Au
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bistrot, ils n’ont pas voulu me laisser repartir à vélo ! Un
monsieur m’a raccompagnée et m’a même offert des
mandarines ! « Gentil le monsieur ! »
7) Le vélo, c’est quoi pour vous ? Une nécessité, un besoin, une
passion, un mode de vie ?
- Pour moi, le vélo c’est la liberté ! Le vent dans les cheveux !
C’est ma source d’énergie ! Je m’envole, je conquiers le
monde ! Sans personne derrière moi ! Même si j’ai porté mes
gamins sur mon vélo quand ils étaient petits et que j’ai fait du
vélo avec mon mari, je préfère être seule. Je suis montée au
Salève à vélo, la montée ça va mais la descente ! Une horreur !
Je n’aime pas la vitesse !
…Merci Danielle !
Barbara : Casse-cou !
1) – On sait que vous vous
déplacez à vélo ? Souvent ?
Depuis combien de temps en
faites-vous ?
- Depuis toute petite ! J’ai eu
mon 1er vélo vers 5/6 ans et je me
souviens que je tombais tout le
temps ! J’avais une verrue sur le genou alors elle saignait quand
je tombais dessus ! A l’adolescence, je faisais plutôt du
mountain-bike ! Avec des copains, on montait au Salève en
téléphérique et, en général on descendait par les sentiers VTT,
parfois par les sentiers pédestres ! On allait aussi dans le Jura,
on montait en train jusqu’à la Givrine et on descendait en vélo
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à travers la montagne ! Une fois, avec un groupe de copains, on
est allé dans le val d’Anniviers. On est monté en téléphérique
jusqu’à St Luc pour rejoindre Zinal et on est redescendu à
travers la montagne sur un petit chemin raide, le ravin à droite.
J’ai dérapé sur une racine d’arbre, et j’ai dégringolé avec mon
vélo la pente du ravin, j’ai été retenue par un arbre,
heureusement j’avais un casque ! Autant mes copains que moi
avons eu une sacrée peur ! Depuis, je suis devenue plus
prudente !
2) – D’où venez-vous à vélo ? Et combien de temps par jour
faites-vous du vélo ?
- Je viens de Carouge ! Ca me prend environ 20 mn pour faire
le trajet depuis chez moi jusqu’ici aux Châtaigniers (parfois
15mn quand je suis en grande forme)! Je me déplace toujours à
vélo ! D’ailleurs, je fais tout à vélo ! Les courses aussi !
« Heureusement que vous n’avez pas de jupe plissée qui se
coince dans les roues du vélo ! » Rires…….
3) – Quel type de vélo avez-vous ? Pourquoi ? Avez-vous aussi
un vélo d’appartement ?
- J’ai un vélo de ville mais je trouve que les roues sont trop
petites, il faut pédaler plus qu’avec un VTT dont les foulées
sont plus grandes ! Mon vélo, je crois que c’est un 19 pouces !
- Ah non ! Pas du tout ! Pas de vélo d’appartement pour moi !
C’est trop fade ! J’ai besoin de voir du paysage et le vélo me
permet de me vider la tête, de me ressourcer !
4) – Vous déplacez-vous en vélo avec vos enfants ?
- Oui ! Ils sont grands maintenant (7 et bientôt 11 ans)! Ils ont
chacun leur vélo ! Au début, j’avais un siège sur mon vélo pour
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les transporter, au fur et à mesure qu’ils ont grandi, je suis
passée du siège à la charrette ! Maintenant, ils me suivent !
5) – Et des dégringolades à vélo, vous en avez eu beaucoup ?
Comment demandez-vous de l’aide ?
- Beaucoup, souvent et je me suis toujours relevée toute seule !
Une fois, j’avais environ 17 ans, avec mon jeune oncle sportif
et mon père. Nous étions à la montagne, au chalet de mes
parents et nous avions décidé de faire du VTT. Mon oncle allait
très vite et mon père me disait de ne pas aller aussi vite que lui;
évidemment, je ne l’ai pas écouté et j’allais très vite moi aussi,
alors je suis tombée. J’étais toute râpée, égratignée, je saignais
de partout « C’est normal de tomber quand on va vite ! » .et
mon père, en arrivant vers moi au lieu de prendre de mes
nouvelles et de me consoler, me dit : « Je t’avais bien dit de ne
pas aller si vite ! »… « J’aurais dit la même chose ! » …RIRES.
Une autre fois, en rentrant du travail j’étais dans mes pensées,
en retard comme souvent ; je pédalais derrière une voiture et
tout à coup, elle a freiné sec parce qu’il y avait un dos d’âne ;
bien sûr, j’ai freiné à mon tour et je suis passée par-dessus le
guidon ! Mon panier de vélo s’est tout ratatiné et une barre
métallique du panier s’est plantée dans mon menton ! Il y avait
là une dame qui voulait absolument que j’aille à l’hôpital ! Je
ne voulais pas y aller, mais j’ai fini par téléphoner à ma famille
et devinez qui a été la seule personne que j’ai réussi à
contacter ? « Votre père ! » Oui !! Et il a refait la même chose !
Au lieu de me consoler il s’est mis à me dire : « Mais qu’est ce
que tu as encore fait ? Tu aurais mieux fait d’emboutir la
voiture ! » Ah, j’avais envie de pleurer ! « Ah ! c’est vrai que si
vous aviez embouti la voiture, vous seriez allée à l’hôpital sans
rien dire ! » Pour finir, je suis allée à la permanence et j’ai eu 3
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points de suture ! C’était il y a 3 ou 4 ans, juste avant d’aller en
vacances à Charmey avec les résidants !
6) – Faites-vous des balades en famille à vélo ?
- Oui, régulièrement, j’aimerais faire prochainement le tour du
lac de Morat avec eux ! Ma fille a 7 ans et ce ne serait pas trop
difficile pour elle car le parcours est assez plat !
7) – Et pour les règles de sécurité ! Est-ce que vous portez un
casque ? Des genouillères ? Et la nuit, êtes-vous visible ?
- Ah oui ! Je le mets la plupart du temps ! C’est aussi un
exemple pour les enfants ! Maintenant, je fais plus attention la
nuit ! Mon vélo est équipé de phares et quand j’y pense, je mets
un gilet jaune fluorescent qu’un résidant m’a généreusement
donné !
8) – Le vélo c’est quoi pour vous ? Une nécessité, un besoin,
une passion, un mode de vie ?
- La totale ! C’est tout ça en même temps ! Quand je suis en
vacances et que je ne peux pas faire de vélo, ça me manque !
Je fais les courses pour les Châtaigniers en vélo ! J’avais une
charrette pour les transporter, mais on me l’a volée ! Je vais en
racheter une autre spéciale pour les commissions ! « C’est vrai,
je vous vois toujours le matin ! »
D’ailleurs je souhaiterais monter un projet, un vélo électrique
pour les Châtaigniers, dans l’idéal avec une charrette dans
laquelle on puisse transporter les courses mais surtout qu’on
puisse aussi y installer les résidants pour faire des balades !
- C’est un excellent projet et on vous souhaite de pouvoir le
réaliser !
Célia
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Pensées philosophiques d’un résidant anonyme
Le Silence : « J’apprécie la beauté du silence et de la solitude »
L’Eternité… « S’arrêter avec le physique et la santé à 40 ans
pour vivre éternellement ?… et après, vous feriez quoi de
l’éternité ? Même le Bon Dieu ne saurait pas quoi en faire ! »
La Pensée : « A certains moments, il faut apprendre à ne pas
penser »
Le Vent : « J’aime voir le Salève, le vent dans les arbres ainsi
que le vent sur la mer, même si je n’ai pas beaucoup voyagé…
Ah, oui, j’ai fait la mer du sud-ouest, New-York »
La Vérité… « Dans tout ce qui est direct il y a une part de
vérité…La vérité n’est pas une chose fixe. Elle est la vérité pour
moi du moment qui passe, parce que la vérité change à chaque
seconde pour la personne impliquée »
La Réalité : « La réalité ne s’adapte pas à nous. C’est nous qui
devons nous adapter à la réalité ».
- Mais c’est un discours philosophique ce que nous avons ?!
Oui, c’est de la philosophie.
- Vous aimez parler philosophie ?
Non, je suis trop égoïste pour en parler.

Propos recueillis par Emilia
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Le plaisir du petit-déj à tout âge
Est-il possible à l’âge où l’on pense qu’on a déjà tout
découvert et que plus rien ne peut nous étonner, d’éprouver
subitement un fort plaisir pour un acte autrefois si banal : le
petit-déjeuner ?

A présent, ce rituel est devenu jouissif, un vrai bonheur en
soi !
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Que ce soit pour une
lève-tôt,
ou
une
dormeuse, peu importe à
quelle heure, l’accueil est
toujours
convivial,
chaleureux et
très
agréable.
Lumière tamisée, le
personnel est naturellement amical, fille, garçon, peu importe,
ils sont tous différents mais tous charmants.
Le café, le croissant et le sourire fraternel amical et
réconfortant, créent la bonne humeur pour toute la journée.
Mes chers amis, de tout mon cœur : Merci

Janna Petrossian, résidante
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Le potager prend des couleurs protectrices de
l’environnement
Voilà une nouvelle
saison qui éclot. Cette
année nous souhaiterions
avec les résidants de
l’atelier mains vertes
essayer de contribuer au
maintien du patrimoine
génétique de certains
légumes en voie de
disparition. Nous deviendrons donateur à la fondation
ProSpecieRara, ce qui nous permettrait d’acheter des semences,
des plantons et cultiver des légumes anciens et/ou en voie de
disparition.
ProSpecieRara est une fondation suisse à but non lucratif.
Elle a été fondée en 1982 pour préserver les races d’animaux de
rente et les plantes de culture menacées d’extinction. Ses
objectifs sont nombreux et nobles tels que : recevoir et
transmettre des connaissances et des valeurs liées aux espèces
traditionnelles, fournir un accès aux semences, renforcer les
variétés rares et menacées par la commercialisation de
spécialités et apporter une contribution importante à notre
alimentation future.
La première phase consiste à faire pousser des légumes
provenant de la fondation. Nous irons au marché des plantons à
Vernier samedi 9 mai 2015, pour acheter nos premiers plantons
féconds.
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Dans une deuxième phase nous pourrions récolter les
graines de ces légumes et les redonner à la fondation
ProSpecieRara et/ou en échanger avec d’autres groupes, ainsi
nous pourrions participer à la multiplication de semences
fécondes et renforcer ainsi des variétés menacées de disparaître
à plus ou moins long terme.
Le groupe de l’atelier mains vertes vous informera de ses
expériences au fil des futurs clin d’œil et vous invite à venir voir
pousser, se développer et s’épanouir nos petites pousses.
Isabelle et Estela

Source : www.prospecierara.ch
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Elan de solidarité
Un bel élan est né d’une grande déception. En effet lors du
marché de l’artisanat, les résidantes ayant confectionné de jolis
modèles en tricot durant l’année 2014, ont amèrement constaté
le peu de vente réalisé.
L’envie de créer des modèles de mitaines, d’écharpes et de
bonnets ainsi que de charmantes layettes ou encore des ponchos
et des plaids joliment colorés, tout ce savoir-faire perdure mais
le but à changé, il a gagné en noblesse.
Ainsi les nouveaux bénéficiaires des créations de nos
résidantes seront des personnes nécessiteuses qui vivent dans
une précarité au quotidien. Elles sont parfois très jeunes comme
des enfants de familles monoparentales, très seuls(es) chez eux
ou bien dans la rue, ayant perdu leur domicile.
Vous l’aurez peut-être deviné nous allons collaborer avec
la Croix-Rouge genevoise. Nous avons rencontré Mme Zamora,
qui travaille depuis 16 ans pour cette organisation très humaine.
Elle nous explique avec enthousiasme combien le rôle des
bénévoles est fondamental, ils sont le cœur de cette
organisation, sans leur travail il y aurait un grand manque. Elle
partage avec nous quelques chiffres significatifs pour l’année
2014:
- 932 bénévoles sont là régulièrement
- Les 45'700 heures de bénévolat qui ont été effectuées font
économiser 1'800 000.- CHF au canton
- Des paniers de Noël sont offerts chaque année aux
personnes vivant dans une grande précarité
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- La Croix-Rouge genevoise collabore avec différentes
associations telles que le Bateau Genève où des petits
déjeuners chauds sont servis aux personnes sans-abris, Le
colis du cœur, Partage, les citoyens font don de nourriture
non périssable certains samedis et l’action Mimosa, la
dernière semaine de janvier.
Les résidantes de l’atelier tricot ont trouvé de nouvelles
motivations et un magnifique élan de solidarité, elles se
réjouissent d’aider à remplir les paniers de Noël 2015 et par là
même offrir un des plus grands plaisirs à des êtres en difficulté,
un peu de chaleur humaine.
Bravo Mesdames pour votre humanité !
Isabelle
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Mardi 3 février 2015
Repas fruits de mer au resto
Ouverture des portes : on peut
choisir une place et quel plaisir de voir
les tables décorées !
Tout en bleu, le bleu des mers et du
ciel de ces pays, même des bougies
bleues et, de ci de là, des coquillages, et
des filets de pêcheurs accrochés au
plafond.
Un buffet était dressé,
self-service, pour tout le
monde !!! Mais Isabelle nous
apportait une assiette bien
garnie, et voilà, ….. nos mains
et nos doigts !

L’ambiance aussi était bonne, et comme d’habitude tout le
monde a aidé !
Heidi Liechti, résidante
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Chasse aux œufs avec les enfants du personnel
Le mercredi 1er avril, les lapins
de Pâques ont fait une halte à la
Résidence Les Châtaigniers, en
cachant toutes sortes de petits œufs,
lapins, et poussins en chocolat, autour
de la terrasse et du jardin potager, pour
le plus grand bonheur des petits … et grands.
Nolan, Emma, Jules, Manon, Axel,
Candice, Valentin, Eimeo, Méline, Erwan,
Rim, Sami-Ali et Chloé, chacun, équipé
d’un joli panier, s’est empressé d’aller
découvrir ce qu’il se cachait derrière les
bancs de notre
jardin, dans les
pots de fleurs,
sous les chaises
de la terrasse, ou encore dans les
arbustes entourant celle-ci.
Bien sûr, étant donné la date à
laquelle fut organisée cette journée,
nous n’avons pas manqué de
confectionner
ensemble
des
poissons d’avril, que les enfants du
personnel ont pris beaucoup de
plaisir à coller dans le dos des
adultes.
Une belle première journée d’avril pour tout le monde !
Anne-Laure
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Les Châtaigniers en images
Démonstration
de Tango

En ce lundi 9 février, les amoureux
du tango se sont retrouvés pour un
après-midi chant et danse à la salle
poly. Michelle et Marcelo ont
évolué sur des airs de tango
traditionnelle.et ont brillés sur la
piste d’une Milonga improvisée.
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Démonstration de Flamenco
par Maïté
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Concert de
Mme Fernanda Rizzo

Quintette à vent« Chantemerle »

Avec :
M. Pascal Wenger flûte et piccolo
M. Olivier Guy hautbois
M. Yves Péquignot clarinette
M. Hugues Charpilloz cor
M. Claude Perrinjaquet basson
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Défilé des créations « Pour Toi & Moi »
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Fête du Printemps

Pâques
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Le Comité de lecture des
Résidants des
Châtaigniers

Avril 2015
(Mini-journal pour tous)

Le comité des lecteurs existe depuis le 2 décembre 2014.
Il sélectionne des ouvrages et les commentaires sont
publiés dans un mini-journal pour vous aider dans vos choix de
lecture.
Ce recueil est le fruit des lectures de résidants et de
membres du personnel.
Le mardi je récolte les réflexions de chaque lecteur et je
leur propose d’autres livres.
Si vous désirez participer à ce comité et faire partager à
tous vos avis de lecteur, tous les moyens pour me contacter sont
sur la dernière page de ce petit carnet jaune.
Françoise Ostwalt
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Une nouvelle collaboratrice
- Valérie Mabillard qui es-tu ?
- La nouvelle IRUS du 1er étage
(Infirmière Responsable d’Unité de
Soins). Infirmière depuis 23 ans, formée
à l’école La Source à
Lausanne, mon métier
est une véritable
vocation! Mon parcours a débuté en
chirurgie puis en oncologie et en soins
palliatifs. J’ai aussi enseigné dans le cadre de
la formation d’aide-soignante accélérée. En
parallèle, j’ai mené une carrière de maman,
mes filles ont 16 et 18 ans aujourd’hui.
- Une Valaisanne ?
- Bien sûr, quelle question ! Avec un nom pareil ! Il paraît que
j’en ai quelques traits de caractère.
- Une Veyrite ?
- Oui depuis dix ans, si quelqu’un éternue aux Châtaigniers, je
l’entends depuis mon balcon ! Dommage, j’habite trop près
pour venir à vélo.
- C’est quoi ton carburant ?
- Le chocolat noir, les petits bonheurs simples de la vie, le sport,
surtout la course à pied, et la montagne.
- Encore un mot ?
Ma porte est toujours ouverte, et n’hésitez pas à venir me
rencontrer pour n’importe quel sujet !
Valérie en collaboration avec Barbara
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Bloc-notes
Du 1er février au 30 avril 2015

Entrées
Nous accueillons avec plaisir Mesdames : Valérie Mabillard et
Vânia Alves ainsi que Monsieur Maurizo Lipari.
Sorties
Nous disons au revoir à Madame Audrey Grassone et Monsieur
Bruno Iuorio.
Divers
De nombreuses personnes travaillent ou ont travaillé pour un
stage, un remplacement ou en tant que civiliste. Ce sont dans le
désordre : Mesdames Sabine Dos Reis, Audrey Metroz, Anahy
Escobar, Priscila Leon Moron, Vanessa Loureiro, Houria
Belhouchet, Ariane Koloko, Isabel Robalo et Messieurs Marco
Fradkof, Lucas Bottini, Alberto Pereira, Yoan Falquet, Nicolas
Leonelli, Jeremy Siffert, Jonathan Fluckiger, Christophe
Kneubuhl, Martin Hanser, Nicolas Savarioud, Cyril Creton,
Jesus Fernandez, Cyril Schirinzi, Kaloga Sidy, Moez Annabi,
Tile Ruphin

78
En hommage à Charles Viquerat
Une valse musette
Et c’est tout un printemps.
Une robe coquette...
Un geste qui surprend...
Qui donc perdit la tête
Inconsidérément?
La fleur était muette
Et me plut aisément.
Alors ce fut la fête
Et j’ai prié le vent
D’agiter les clochettes !

Gouache de Renée Vigile-Viquerat

Poème de Charles Viquerat,
poète, artiste, ami et complice du Clin d’oeil qui nous a quittés
le 15 mars 2015.
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Ils nous ont quittés
La Résidence Les Châtaigniers a le regret de vous faire
part du décès de :
Madame Ginette Hericher, le 10 février 2015
Monsieur Roland Pochon, le 11 février 2015
Monsieur René Piccand, le 12 février 2015
Madame Andrée Maréchal, le 13 février 2015
Madame Eliane Freiburghaus, le 13 février 2015
Monsieur Raymond Gilliéron, le 15 février 2015
Monsieur Raymond Bossy, le 17 février 2015
Madame Hélène Vuichard, le 19 février 2015
Madame Randa Grinling Abu Ghazaleh, le 21 février 2015
Madame Bertha Stamm, le 21 février 2015
Madame Grabrielle Schwager, le 21 février 2015
Madame Georgette Albrecht, le 1er mars 2015
Madame Marie Chavaz, le 18 mars 2015
Madame Odette Ducimetière, le 22 mars 2015
Madame Arlette Zillweger, le 25 mars 2015
Madame Georgette Dubouloz, le 4 avril 2015
Madame Marie-Louise Hurlimann, le 18 avril 2015
Nous adressons aux familles et aux proches nos plus
sincères pensées.
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Ont participé
Responsables de la rédaction :
Estela Spiner
(animatrice)
Barbara Peruzzo Camin
(animatrice)
Gregory Folomietow
(animateur)
Ont participé à l’élaboration du journal :
Thierry Braillard
(directeur)
Emilia Eduardo
(assistante socio-éducative)
Anahy Escobar
(stagiaire)
Anne-Laure Jaffré
(animatrice)
Isabelle Lepora
(animatrice)
Jocelyne Muller
(bénévole)
Elie Nahed
(animateur en formation)
Celia Pessoa
(aide-soignante)
Danielle Sculier
(bénévole)
Josette Verdon
(famille)
Pascal Evenas
(intendance)
Cathy Canovas
(intendance)
Françoise Ostwald
(aide-soignante)
Janna Petrossian
(résidante)
Christiane Biasoli
(résidante)
Heidi Liechti
(résidante)
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)

