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BILLET DE LA DIRECTION 

 

Le cortège de la Vogue de Veyrier qui s’était déroulé 

durant de nombreuses années et ce jusqu’en 2007 a été remis au 

programme cette année. 

A cette occasion, nous avons pu apprécier la cohésion de 

tous les services de l’EMS tant dans la phase de préparation que 

dans la participation au cortège.  

Nous adressons nos sincères remerciements à toutes les 

personnes ayant permis que ce cortège soit un succès. 
 

 

Le repas des bénévoles du 6 octobre 2016 a été un 

moment de convivialité apprécié. Les cadres et la direction ont 

profité de cette occasion pour remercier les bénévoles pour le 

temps et l’énergie mis à disposition de l’EMS et constater avec 

plaisir que nous comptons plusieurs nouveaux bénévoles aux 

Châtaigniers. Encore un grand merci à eux.  
 

 

Retenez les dates suivantes et n’oubliez pas de réserver vos 

places au Restaurant. 

 Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016  

Marché de l’Artisanat 
 

 Mercredi 14 décembre 2016 

Escalade avec la participation de la Compagnie 1602 
 

 Samedi 17 décembre 2016 

Noël des familles 
 

 Dimanche 25 décembre 2016  

Repas de Noël 
 

 Samedi 31 décembre 2016 

Repas de la St-Sylvestre     La direction 
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Bienvenue à… 

 

Madame Francine Monnet 

Je suis née le 22 novembre 1948 

à Genève, d’un papa valaisan et d’une 

maman vénézuélienne. 

A quinze ans je suis partie 

travailler dans une famille pour garder 

des enfants pendant une année avant 

de partir chez une tante, pendant une année aussi et c’est là que 

j’ai connu mon mari, quand je travaillais à Orsières. J’avais dix-

sept ans et ça été le vrai coup de foudre. Nous avons eu deux 

enfants ; deux filles, Karine et Laurence qui m’ont donné à leur 

tour quatre petits-enfants, deux garçons et deux filles. 

Après mon mariage j’ai vite eu mes filles et je m’en suis 

occupée en étant mère au foyer jusqu’à ce qu’elles grandissent. 

Ensuite, j’ai commencé à travailler dans un restaurant à Genève 

en tant que sommelière à mi-temps. 

Dans mon parcours professionnel j’ai aussi travaillé dans 

une imprimerie, dans deux magasins de chaussures et dans une 

boulangerie. 

A une période de ma vie j’ai fait de la peinture et du tricot. 

Ce sont des activités que j’aime, mais j’aimais aussi danser et 

faire du ski ; celles-ci, je ne peux plus les faire. En famille nous 

avions l’habitude de jouer à la pétanque et même faire des 

concours. 

Une année, j’ai eu la chance de partir avec mon mari 

Gilbert pendant tout un mois en Guadeloupe et une fois nous 

sommes partis aussi en Grèce. Mon mari est décédé il y a 
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environ dix ans. Aujourd’hui je me retrouve aux Châtaigniers 

pour des problèmes de santé et c’est aussi une sécurité pour mes 

filles ; l’une d’elles habite tout près de cette maison. De cette 

façon c’est comme si on vivait toujours ensemble et en plus, 

j’aime beaucoup le village de Veyrier, c’est très sympathique. 

 

 

Madame Camille Pinier-Panizza  

Je suis née à Genève le huit 

mars 1931. Mon père était franco-

italien et ma mère valaisanne. Je 

suis fille unique et je n’ai pas eu 

d’enfant mais j’ai beaucoup de 

cousins et cousines en Valais. Mes 

écoles, je les ai faites à Genève et je 

suis partie ensuite, pendant deux 

ans, à Bâle pour apprendre l’allemand. 

J’ai travaillé comme secrétaire-comptable jusqu’à l’âge de 

cinquante-six ans. 

Avec mon mari, nous avons fait toute la côte italienne mais 

aussi la côte française, la Tunisie, le Maroc et Vienne. Nous 

avons aussi visité l’Alsace et le Beaujolais. Pendant vingt ans 

j’ai fait du yoga mais j’ai fait aussi de la marche et de la 

natation.    

 

 

 

 

 



5 
 

Monsieur René Duboule  

Je suis né le 20 décembre 1933, 

« je suis sagittaire… avant de s’en 

servir ». Mon père travaillait au 

chemin de fer, il est ensuite devenu 

chef du district à Lausanne. Quant à 

ma mère, elle s’occupait de mon frère 

et moi à la maison. Mes parents étaient 

originaires de Saint-Maurice, c’est 

d’ailleurs là-bas que nous passions la plupart de nos vacances. 

Sinon, nous vivions à Genève.  

A 15/16 ans, j’ai commencé mon apprentissage 

d’ébénisterie. J’ai d’abord bossé pour quelques patrons, puis je 

me suis mis à mon compte. Le bois dont on se sert le plus pour 

faire des meubles est l’acajou, plus précisément l’okoumé. 

C’est un métier qui a beaucoup évolué, alors j’ai eu un atelier 

pendant longtemps. 

Pour finir je suis parti en campagne, en France surtout. 

 

Madame Monique Tzamouris  

Je suis née à Paris le 5 décembre 

1932 dans une famille d’aristocrates. 

Ma mère était une grande dame, et 

surtout une grande musicienne. Mon 

père quant à lui, était d’origine belge ; 

il a fait les deux guerres mondiales. 

C’était un homme extraordinaire qui 

parlait plusieurs langues. Nous étions 

une très grande fratrie.  
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J’ai étudié à Paris dans une grande école. Je voulais faire 

de la danse classique mais mon père ne voulait pas… j’en ai fait 

quand même et je suis une excellente danseuse. 

Pour gagner ma vie, j’ai d’abord travaillé à l’opéra, mais 

je n’aimais pas la compétition qui régnait entre les filles, alors 

je suis partie. J’ai  poursuivi mes études pour devenir infirmière. 

J’aime aider les autres, c’est ça mon truc.  

C’est à l’âge adulte que je suis venue m’installer à Genève, 

où je dansais toujours d’ailleurs, car j’ai toujours aimé ça. 

Je suis arrivée aux Châtaigniers cet été, avec ma Nitouche, 

c’est ma chienne. Elle me regarde et me suit partout, elle est 

toujours là pour moi. C’est un vrai papillon, elle est 

extraordinairement intelligente. C’est au Parc des Bastions que 

j’ai trouvé son nom : Sainte-Nitouche.  

 

Monsieur Fernand Pellaton 

Je suis né à Plainpalais le dix 

octobre 1925, d’une fratrie de trois 

enfants ; une fille et deux garçons. A 

l’époque, Plainpalais était encore une des 

communes du canton de Genève avant de 

devenir le quartier que nous connaissons 

aujourd’hui.  

Mon père était horloger et ma mère est née dans les 

montagnes neuchâteloises dans une ferme qui fait aujourd’hui 

partie du Musée de Ballenberg. 

Mes écoles, je les ai faites à Genève, jusqu’au collège  de 

Calvin et j’ai fait aussi l’Ecole de Commerce. Avec ces 

diplômes en poche, j’ai pu faire différents métiers et je me suis 

inscrit pour aller travailler à Abidjan en Côte d’Ivoire, dans une 
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mission protestante anglaise. Quand je suis rentré après avoir 

terminé mon travail là-bas, j’ai décidé de faire un voyage en 

auto-stop à Ouagadougou dans le Burkina Faso actuel. Ce 

voyage m’as pris un mois mais le retour, je l’ai partiellement 

fait en train, c’était un poème ! J’avais 24 ans à l’époque.  

Je me suis marié en 1956 avec Lise et nous avons eu trois 

enfants, un fils et deux filles.  

J’avais des gosses, il fallait travailler je suis donc allé 

travailler au Département des Finances jusqu’à la retraite, cela 

m’a fait 35 ans dans cette boîte. 

J’ai toujours beaucoup voyagé, d’abord tout seul et ensuite 

avec ma femme et mes enfants. D’abord à vélo, nous avons 

ensuite acheté une voiture et fait le tour de la Suisse et des pays 

limitrophes. 

  Après mon mariage j’ai commencé à travailler chez les 

samaritains et je suis devenu samaritain à la section de Genève. 

Je suis membre à vie de cette société.  

Aujourd’hui je me retrouve aux Châtaigniers et ma famille 

me rend visite régulièrement. 

 

Madame Marcelle Amato 

Je suis née à Genève, le 27 avril 

1936, j’étais la cadette d’une fratrie 

de trois enfants (une sœur et un 

frère). Nous habitions à l’Avenue du 

Petit-Chêne à Chêne-Bourg. J’y ai 

fait mes écoles. A 14 ans, j’ai quitté 

l’école, pour aider mes parents. Mon 

père étant horticulteur-fleuriste, j’allais faire les marchés pour 

y vendre des fleurs et des plantes. 
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Je me suis mariée en 1962,  j’ai eu deux enfants, une fille 

et un garçon. Je suis restée dans les fleurs, en quelque sorte, 

puisque mon mari était un ouvrier de mon père. Après avoir 

travaillé quelques années dans un atelier de bracelets de montre, 

je suis restée à la maison pour m’occuper des enfants. 

Nous avons habité 15 ans à Chambésy, car mon mari 

travaillait dans une maison bourgeoise de 36 pièces, et nous 

habitions dans une petite maison dans le jardin. Je devais entre 

autres préparer la pâtée pour les six chiens de la patronne.  

J’ai perdu mon mari et j’ai alors déménagé à Onex. 

Finalement, j’ai décidé d’entrer à l’EMS Les Châtaigniers pour 

cause de santé et je dois dire que je m’y sens bien. 

 

Madame Annie Marta, plutôt que de se présenter directement, 

nous propose un poème qui lui correspond. 

 

Pour le temps de la vieillesse 

 

Bénis, Seigneur, ceux qui comprennent 

mon pas hésitant et ma main tremblante. 

Bénis ceux qui savent qu’aujourd’hui 

mes oreilles vont peiner pour entendre. 

Bénis ceux qui paraissent accepter 

ma vue basse et mon esprit ralenti. 

Bénis ceux qui détournent les yeux 

s’il m’arrive de renverser mon café le matin. 

 

Bénis ceux qui ne disent jamais : 

« C’est la seconde fois de la journée 

que vous racontez cette histoire. » 
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Bénis ceux qui ont le don de me faire évoquer 

les jours heureux d’autrefois. 

Bénis ceux qui font de moi un être aimé, 

respecté et non pas abandonné. 

Bénis ceux qui devinent que je ne sais plus 

comment trouver la force de porter ma croix. 

 

Bénis ceux qui adoucissent par leur amour 

les jours qui me restent à vivre 

en ce dernier voyage vers la maison du Père. 

 

 

Poème de Esther Mary Walker  

 

 

 

Ces dernières semaines, nous avons accueilli Mesdames 

Denise Becker et Andrée Ramazzina ainsi que Monsieur 

Ronald Fornerod. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous 

ne manquerons pas de vous les présenter dans notre prochain 

numéro.  

Nous souhaitons également une très bonne installation à 

Mesdames Erna Nydegger, Clara Gasser et Raymonde 

Weissen, ainsi qu’à Messieurs Jean-Marc Bonjour et 

Abdeljelil Klai qui ont emménagé aux Châtaigniers ces 

derniers mois. 
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La page santé 

Et pourquoi pas des poissons comme soignants ? 

Tous les résidants apprécient les 

poissons aux Châtaigniers, soit dans leur 

assiette soit dans l’aquarium. Nous 

pourrions aussi envisager d’avoir une 

autre catégorie de poissons pour apporter 

des soins : les Garra rufa. Ces petits 

poissons n’ont pas de dents. Ils aiment les 

eaux chaudes, et sont entre autres présents 

dans une ville thermale de Turquie, où l’on s’est rendu compte 

qu’ils aimaient mordiller ou mâchouiller les peaux mortes des 

baigneurs pour s’en nourrir. L’idée d’utiliser cette tendance 

naturelle pour faire des pédicures date du début des années 

2000. Certains ont supposé que des maladies de la peau, comme 

le psoriasis, pouvaient être améliorées par l’opération, en 

éliminant des cellules de la peau sans l’agresser. 

Connu pour ses vertus, 

le Garra rufa a intéressé tout 

naturellement les 

professionnels du bien-être et 

de l’esthétisme. Il est 

désormais à l’origine du 

concept de fish pedicure : les 

clients plongent leurs pieds 

dans un bassin rempli de ces petits poissons et se laissent 

chatouiller pendant 15 à 30 min. Les poissons appliquent de 

délicates succions pour se nourrir des peaux mortes. Le client 

en ressort avec la peau toute douce. Certains revendiquent cette 

exfoliation comme naturelle et plus efficace que celle effectuée 

par des mains humaines. La fish pedicure connaît un succès 

incontestable et devient très vite la nouvelle curiosité à essayer. 

A quand un aquarium avec des Garra rufa aux Châtaigniers ?  
 

Nathalie 

http://test.e-sante.fr/maladies-peau-affections-cutanees-chez-enfant-savez-vous-reconnaitre/test/516
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Focus sur : 
Les thèmes, choisis par le Comité du Clin d’œil, du journal 

que vous avez entre vos mains, sont les poissons (sous toutes 

leurs formes) et la rentrée. Les articles, vous le constaterez par 

vous-mêmes, sont riches en diversité et en intérêt ; bonne 

découverte et excellente lecture ! 

 

 

Les poissons et Madame Thion 
 

Les poissons, le poisson oui ! Obligatoirement le 

vendredi ! A la campagne le vendredi précisément, c’était le 

jour du poisson. Nous étions obligés d’en manger, pas question 

de manger de la viande !   

Chez nous à Bons-en-Chablais, il y avait très peu souvent 

un poissonnier qui passait dans le coin. Toutefois,  ma famille 

achetait du poisson en boîte ! Et moi ça me plaisait, on se 

régalait, oui.  

Boîte de sardines à l’huile : délicieux ! Ou boîte de 

maquereau au vin blanc  ou encore le thon à l’huile. C’était le 

rituel ! Chez nous tout le monde adorait ! Même le grand-père 

lorsqu’il partait dans les bois, il prenait sa boîte de sardines à 

l’huile dans le sac !  

Le plus drôle c’était Mirette le chat de la voisine ! Le 

matin, il attendait sur la fenêtre de la cuisine : alors moi je savais 

que c’était vendredi. Rires  

Il miaulait, miaulait, lui aussi il voulait son morceau de 

poisson … 

 

 

 
  Propos recueillis auprès de Madame Thion par Vanessa 
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Les poissons de l’aquarium des Châtaigniers :  

Micro-couloir 

 

-Ah bon, il y a une crevette dans l’aquarium des Châtaigniers ? 

-Oui bien sûr, je la cherche ! 

-Mais comment a-t-elle fait pour entrer là-dedans !? 

- Là voici, tenez regardez ! 

 

- Pour ma part, cet aquarium me tranquillise, lorsque je me sens 

nerveuse, je viens ici, admirer les poissons ! 

 

- Moi je suis contre le principe qu’ils soient enfermés, je préfère 

les voir en liberté. 

-Oui mais en liberté ils ne seraient sûrement plus de ce monde. 

Il y a beaucoup trop de prédateurs, ici au moins ils sont 

protégés, ils peuvent se reproduire et rester en famille. 

 

-Je trouve original cet aquarium, c’est un bon sujet de 

distraction pour les pensionnaires, c’est plaisant à regarder ! 

 

-Les petits oranges et blancs sont mes préférés, ils sont rapides 

et s’entendent bien entre eux ! Ils ne se chicanent pas, quoi ! 

 

-L’aquarium des Châtaigniers est splendide et nous permet 

d’admirer l’œuvre de Dieu dans ses plus petits détails. Nous 

sommes privilégiés de pouvoir admirer les beaux poissons se 

trouvant normalement au fin fond de la mer. 

Cependant, lorsque nous venons devant l’aquarium, nous 

devons veiller à nous positionner au bon endroit.  Une fois, il 

m’est arrivée de boucher la vue d’un râleur, mais il avait raison, 

je ne m’en étais pas aperçue. Alors, lorsque nous venons 

admirer les poissons, il est préférable de choisir un siège bien 

confortable pour ne pas gêner le voisin ou la voisine, car les 

femmes sont aussi des râleuses ! 
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Poissons d’eau douce aux Châtaigniers 

 

Voici notre aquarium de 40 litres d’eau douce. 

Nous l’avons depuis notre 

arrivée aux Châtaigniers, il y a 

une année et demie .On peut voir 

de jolis poissons : 7 poissons 

néon et 4 nettoyeurs ! Nous 

changeons l’eau tous les mois. 

Nous aimons tous bien les 

regarder, les infirmières et les aides-soignantes aussi ! 

Marie-Claudine Raviglione 

 

 

Mare à poissons : 

La gouille, l’étang, la mare, bref 

l’espace d’eau qui se situe au fond du 

jardin, est peuplée de quelques beaux 

spécimen.  

En effet, parmi les 

algues abondantes, 

nous avons pu distinguer, lors d’un bel après-

midi d’octobre : 2 gros poissons rouges, 5 

petits de la même teinte, 2 gros blancs, 1 

moyen noir et rouge, 1 moyen foncé.  

 

Deux fins observateurs, Francis et Barbara 

 



14 
 

L’aquarium 

 

Interview du Directeur, Monsieur Thierry Braillard, par Mme 

Biasoli et Barbara 

1. Etes-vous intéressé par les poissons ? Ceci vous a-t-il 

motivé à installer le magnifique aquarium ? Est-ce votre 

idée ? 

T.B- Oui, c’est mon idée, je suis passionné depuis tout petit 

par les aquariums. De plus, je fais de la plongée sous-marine 

depuis 1990 et j’ai toujours admiré les poissons d’eau de 

mer. Dans les premiers aquariums en eau de mer, les 

poissons étaient pêchés en pleine mer et transférés en 

aquarium alors qu’aujourd’hui ce sont des poissons 

d’élevage. Cela m’a incité à installer un aquarium d’eau de 

mer.  

 

2. Quelle est la capacité de l’aquarium en litres d’eau ? 

T.B- 960 litres d’eau salée. Si j’avais eu plus de place, 

j’aurais même proposé un aquarium plus grand, autant 

avoir un grand espace pour laisser les poissons nager à leur 

guise. 

 

3. Faut-il traiter l’eau, la changer régulièrement ?  

T.B- Le changement d’eau se fait automatiquement, c’est 

relié à l’installation des Châtaigniers. Au sous-sol, est 

installé un bac avec de l’eau de mer, dans lequel 3 litres 

d’eau sont pompés et transvasés par jour. 
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4. Que peut-on voir dans cet aquarium ? Ces espèces 

s’entendent-elles bien entre elles ? Nous avons compté 28 

poissons est-ce possible ? 

T.B- C’est un aquarium de type récifal, c’est-à-dire qu’on y 

trouve des poissons mais aussi des récifs, des pierres avec 

coraux. Nous avons choisi des espèces qui s’entendent bien 

entre elles et qui sont compatibles avec les coraux. Certains 

poissons ont une utilité, par exemple en mangeant les algues 

et en aidant donc à la filtration. Nous avons mis beaucoup 

de pierres pour créer des cachettes et des espaces différents. 

On trouve aussi 3 étoiles de mer et des escargots, qui ont été 

les premiers habitants de l’aquarium.  

 

3 crevettes (dont 2 rouges et 1 slelopus à pince) 

Des Gorgones (coraux mous), une oreille d’éléphant 

(anémone douce).  

Des poissons chirurgiens, qui ont un petit appendice qui 

coupe comme une lame de rasoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des poissons clowns 
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    Des demoiselles  

 

Des têtes de renard 

 

Un Goby  Un Falco 

 

 

5. De quel océan viennent-ils ? 

T.B.- Principalement de la Mer Rouge, quelques-uns du 

Pacifique. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjg_u-ghNjPAhWCDBoKHSY_D7MQjRwIBw&url=http://users.skynet.be/fa311324/article/cirrhitidae.htm&psig=AFQjCNHBBggBK2alysLk-cEusPmBwIzLww&ust=1476456765086773


17 
 

6. Que mangent-ils ? Combien de fois par jour, qui se 

charge de les nourrir ? 

-Je les nourris 1x/jour le matin, le dimanche c’est un jour de 

jeûne. Ils mangent des flocons mélangés avec des aliments 

complets. 

 

 

 

7. Dorment-ils ? Nous avons constaté une alternance de 

lumière, est-ce pour favoriser leur sommeil ? 

T.B - C’est pour recréer le cycle jour/nuit, cela permet 

d’éviter la prolifération des algues. Les poissons vivent aussi 

selon un rythme jour/nuit et sont ralentis la nuit, par 

exemple. 

 

8. Se reproduisent-ils en aquarium ? La femelle s’occupe-t-

elle de sa progéniture ? 

T.B - La reproduction en aquarium est possible selon les 

espèces. Parfois c’est même le mâle qui s’occupe des petits, 

parfois certains sont autonomes dès l’éclosion des œufs, tout 

dépend des espèces !! 
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9. Tombent-ils malades ? Comment dépister leur maladie ? 

T.B - Chez certains poissons, on pourrait remarquer des 

points blancs lors de stress, des yeux opaques et ternes ou 

encore des différences dans l’alimentation (ne mangent 

plus) et les déplacements. 

 

10. Certains sont-ils morts, ne s’étant pas adaptés à leur 

nouvel environnement ?  

T.B- Au tout début, un poisson n’a 

pas survécu. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Quel est votre « pensionnaire » de l’aquarium 

préféré ? 

T.B - Je crois que mon préféré est le Falco, il est 

particulier, il rôde dans les fonds marins. 

Christiane Biasoli et Barbara 
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Un poisson très chrétien ! 

 

 

Puisque le  « Clin d’œil » de ce trimestre est en partie 

consacré aux poissons, peut-être aurez-vous remarqué le signe  

suivant à l’arrière de certaines voitures : 

 

 

 

En grec, le mot poisson, se dit « ichtus » et s’écrit «ΙΧΘΥΣ »  

 

Les premiers chrétiens, persécutés, traçaient ce signe pour se 

protéger lorsqu’ils voulaient se réunir. Ils utilisaient alors le mot 

grec comme un acrostiche : 

 

 I (I, Iota) : Ἰησοῦς / Iêsoûs (« Jésus ») 

 Χ (KH, Khi) : Χριστὸς / Khristòs (« Christ ») 

 Θ (TH, Thêta) : Θεοῦ / Theoû (« de Dieu ») 

 Υ (U, Upsilon) : Υἱὸς / Huiòs (« fils ») 

 Σ (S, Sigma) : Σωτήρ / Sôtếr (« sauveur ») 

Le poisson dessiné est ainsi devenu « Jésus-Christ, Fils de 

Dieu, Sauveur », symbole de leur confession de foi et signe 

discret qui leur permettait de se retrouver en sécurité. 

 

Irénée Haniss, pasteure 

 

https://www.bing.com/images/search?q=symbole+chr%c3%a9tien+du+poisson&view=detailv2&&id=B9CAAF4686C2895C9B5C24199DC2E0A4DA32F7D1&selectedIndex=121&ccid=1AIiyCL9&simid=608021607680445742&thid=OIP.Md40222c822fdb26434db9ffcf5bc52e8H0
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
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Humour et jeux 
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Mots mêlés 
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Caractère du signe Poisson 

 La femme Poissons 

La femme Poissons est une 

petite sirène attendrissante et rêveuse 

qui inspire les poètes. Elle a un grand 

sens artistique et créatif, et cherche un 

esthétisme inédit. Quel que soit le 

domaine, elle se laisse influencer par 

toutes les tendances et les courants 

qu’elle croise et elle les mélange pour 

créer une nouveauté, la sienne. Ainsi 

ses relations familiales, amicales ou amoureuses ne sont jamais 

banales. De même, ses goûts hétéroclites donnent un mélange 

d’influences intéressant. La femme Poissons calque aussi sa 

manière de penser au fil de ses rencontres et assemble entre 

elles plusieurs philosophies de vie. Elle aime méditer, réfléchir 

sur ce qui l’entoure, et garde toujours l’esprit ouvert. Ce mode 

de fonctionnement fait de la native une personne surprenante et 

troublante mais parfois déraisonnable et influençable. Elle peut 

aussi se montrer orgueilleuse et capricieuse, quand elle se sent 

bloquée dans un projet ou attaquée. La femme Poissons est 

sensible, indulgente et ne juge jamais ses amis car elle est 

respectueuse de la liberté de chacun. Elle ne cherche en aucun 

cas à contrôler les univers qui ne sont pas les siens, seulement 

à les comprendre.  

L'homme Poissons 

L’homme Poissons est un peu introverti et pas toujours 

très à l’aise en société. Il se réfugie dans une passion qui aide 

son esprit créatif à s’exprimer : la peinture, la cuisine, 

l’écriture... Il cherche à s’évader, mais il est sans doute trop 

attaché à ses habitudes, à sa maison et à sa bulle pour partir sac 

au dos à l’aventure. Il est très généreux, mais pas avec 

http://www.bing.com/images/search?q=signe+poisson+images&view=detailv2&qpvt=signe+poisson+images&id=EDA8B751998A4C1E8FAAB54AB0B72D33CAF67B5C&selectedIndex=4&ccid=JeDAvmsT&simid=608009263954986113&thid=OIP.M25e0c0be6b13e3bbc0207e99d6b2f60fo0
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n’importe qui : sa famille la plus proche bien sûr et ses amis de 

longue date, ceux en qui il a vraiment confiance. Malgré tout, il 

peut parfois se trouver mal à l’aise au milieu d’eux, même s’il 

ne le montre pas. Il cachera toujours cette timidité derrière une 

fatigue soudaine ou un besoin de s’isoler. L’homme Poissons 

aime prendre son temps pour réfléchir, et déteste se presser. Il 

est facilement impressionné et réagit à cela de deux façons bien 

distinctes : soit en se laissant influencer, soit en dénigrant. 

L’homme Poisson se défend d’être orgueilleux, mais sa 

susceptibilité le trahit souvent. Ses proches l’aiment pour son 

honnêteté et sa sincérité. Ils savent qu’ils peuvent avoir 

confiance en lui.  

  (Source internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux Châtaigniers, nous avons mené l’enquête et découvert 

que 9 résidants et 10 employés sont de ce signe astrologique.  

En discutant avec certains d’entre eux aujourd’hui, j’ai pu 

constater certaines différences de caractère. Voici ce qu’elles 

m’ont dit: 

Madame Pinier : Dans chaque signe il y a des qualités et des 

défauts. Deux personnes du même signe n’ont pas forcément 

les mêmes caractéristiques. Je me considère moi-même comme 

un vrai poisson ! 
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Monsieur Pinier : En ce qui me concerne, étant du signe du 

Poisson, je n’aime pas qu’on se mêle de ma vie privée et si cela 

arrivait, j’irais me cacher sous un caillou comme les poissons.  

Monsieur Stefano : Je suis content d’être du signe Poisson, je 

trouve que je vis assez facilement, je m’entends bien avec les 

autres. Je n’ai jamais eu des problèmes avec des gens 

« poissons », mais je ne crois pas trop à l’astrologie. 

Fabienne : Je suis un bélier mal-née même si je suis née 

poisson car ma date de naissance est le 20 mars mais je 

m’identifie en tant que bélier. 

Mkanjala : Être du signe du Poisson, implique pour moi un 

caractère calme. Quand je lis mon horoscope dans le journal, 

des fois je m’identifie dans ce qui est dit, mais sans vraiment y 

croire. 

Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=dessin+poisson&view=detailv2&&id=8CA0BFA135A211B5E321CE3DDDF88DACA2CBB7AF&selectedIndex=3&ccid=TUadAl90&simid=608013150925688430&thid=OIP.M4d469d025f74f9038a2c4c6a34fd98dco0
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Pêche à la mouche 

1.  Denis, nous avons appris que tu es un pêcheur à la 

mouche, peux-tu en quelques mots nous expliquer la 

différence entre cette technique de pêche et la 

traditionnelle? 

D.V- La pêche traditionnelle, comme la pêche au coup ou au 

cadre, se réalise habituellement au fonds de l’eau ou à mi-

distance avec un plomb et un petit ver. Alors que la pêche à la 

mouche sèche, s’effectue à la surface de l’eau.  

La première étape, cruciale, consiste à OBSERVER où se cache 

la truite, généralement derrière une pierre, à l’affût des 

mouches. Une fois la planque de la truite repérée, il faut 

observer à présent le type de mouches gobées, car selon la 

rivière, la saison ou même l’heure, les espèces varient ! Puis 

délicatement, il faut lancer la soie (fil très fin, de soie, que le 

poisson ne distinguera pas) au bout de laquelle, une fausse 

mouche (un leurre) aura été accrochée. Si l’opération réussit, 

la truite gobera votre mouche, et vous n’aurez plus qu’à ferrer 

et ramener le poisson.  

Si les truites se cachent au fond de l’eau, il est nécessaire 

d’utiliser des mouches plombées, qui ressemblent plutôt à des 

larves ! 

2.  Fabriques-tu toi-même tes mouches ? 

D.V- Oui, j’ai pris des cours de montage de mouches et j’en fais 

de temps en temps! 
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Des mouches de toutes les formes et de toutes les tailles 

3. Dans quelles rivières vas-tu pêcher ?   

D.V- La Menoge, la Versoix, la Valserine, la Sémine, le Giffre. 

4.  Manges-tu les poissons que tu pêches ? 

D.V- Et bien non, je les remets tous à l’eau, je pêche sans 

ardillon pour ne pas les blesser, avec un coup maladroit, elles 

peuvent filer, le challenge est encore plus beau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Vincent et Barbara 
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Souvenirs de rentrée scolaire : 

 
 

Je me vois présente, dans la fin des beaux jours.  

La période de l’automne, cette saison qui donne les 

derniers jours ensoleillés, me rappelle la rentrée scolaire. En 

tant qu’enseignante, je m’occupais des tout petits. J’enseignais 

dans un petit bled en Algérie et je me souviens qu’il fallait que 

je marche des kilomètres tous les jours pour venir  jusqu’à 

l’école. Du reste, je n’étais pas la seule, les enfants aussi 

marchaient et ils ne pouvaient pas se plaindre, ils n’avaient 

malheureusement pas le choix car la seule école était celle où 

j’enseignais.  

Je revois mon petit Mouloud : un petit garçon âgé de six 

ans. Adorable, tout rondelet et toujours souriant.  Sa 

particularité était ses cheveux blonds ! Je peux vous dire qu’on 

ne voit pas tous les jours des petits blonds en Algérie ! Ce petit 

Mouloud, après tous les kilomètres parcourus, arrivait avec le 

sourire jusqu’aux oreilles. Alors que d’autres se plaignaient de 

la difficulté de la marche, lui jamais ! Je trouvais cet enfant 

courageux et touchant, il était content de venir à l’école et ne 

manquait pas un seul jour. ! C’était beau à voir. 

Pour ma part, j’étais une enseignante plutôt stricte, mais je 

les aimais mes élèves, je peux vous le dire.  

Je veillais à les considérer de façon égale. Que ce soit les 

enfants de familles aisées ou ceux avec moins de moyens, je ne 

faisais pas de différence. 

L’égalité était une valeur primordiale dans mon métier 

d’enseignante. 

   

 
Propos recueillis auprès de Madame Duvernay par Vanessa 
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Le thème de la rentrée a fait émerger de nombreux 

souvenirs. Je me souviens d’ailleurs qu’à 15 ans, après avoir 

réussi les examens  d’entrée, la possibilité qui m’a été offerte 

fut de commencer le bac. 

 

L’institut auquel je me suis rendue, quatre ans durant mon 

adolescence, se situait à l’avenue Louis Weck-Reynold à 

Fribourg. Cet institut de commerce était réservé aux jeunes 

filles religieuses. Mes camarades et moi-même, étions 

encadrées par plusieurs enseignantes contre seulement deux 

hommes. Je me souviens spécialement  d’une institutrice qui 

enseignait le français, l’histoire ainsi que la géographie et qui 

était très sévère dans sa manière d’enseigner. Pendant les 

examens, il y avait soixante questions ou cent-vingt questions, 

pas une de plus ! Et quand le test débutait elle nous disait 

« Prenez vos stylos ! » et à la fin, quand le temps était écoulé, 

elle disait « Stop, arrêtez ! ». 

 

En prenant quelque peu du recul sur ce souvenir, je me dis 

que c’est peut-être grâce à elle que j’ai réussi le bac, car ce fut 

un parcours d’étude difficile. Cependant, la montée qui menait 

à l’institut me réjouissait beaucoup. En effet, quand mes 

copines et moi-même marchions sur l’avenue Louis-Weck-

Reynold, nous croisions à chaque fois les garçons qui se 

rendaient au collège. Un d’eux avait attiré mon attention. A 

force de se croiser très régulièrement, nous nous lancions sur le 

chemin de petits billets pour faire plus ample connaissance. 

 

 

Avec le temps, nous sommes tombés amoureux l’un de 

l’autre et après les cours nous avions pour habitude de nous 

rendre dans la forêt « Mendelssohn », comme nous l’avions 
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nommée, pour pratiquer notre hobby préféré à savoir ; la 

musique. Puis, après avoir réussi le bac, nous avons déménagé 

l’un et l’autre et, hélas, nous nous sommes perdus de vue. 

 

Propos recueillis par Marco auprès de Madame M.-T. Rossier 
 

 

1939, année difficile  
 

Je me souviens, j’avais 10 ans, la guerre de 1939 avait été 

déclarée. En tant que petite fille, je ne me rendais pas bien 

compte. Pourtant, nous étions de plus en plus soumis au 

rationnement et donc limités au niveau de la nourriture et toutes 

sortes d’achats. Même si j’étais moins soucieuse en raison de 

ma jeunesse, lorsque nous sommes gosses, nous avons tout le 

temps faim alors ça devenait difficile. Cette année-ci, à la 

rentrée scolaire, pendant la pause de 10h, nous n’avons pas reçu 

de goûter. Auparavant, c’était un thé ou un sirop selon la saison 

et de quoi grignoter, cette année-ci, plus rien. 

Mais vous savez, dans ma famille, surtout ma mère, nous étions 

optimistes, moi-même aussi, je tiens d’elle !  

Dans ma vie, je n’ai jamais sombré dans le pessimisme alors ça 

aide quand même un peu. Aujourd’hui, après coup, nous 

voyons les choses avec plus de discernement, malgré le fait que 

nous avons souffert ! 

   
Propos recueillis par Emilia auprès de Madame Hungrecker  
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6 x 3 = 18, 2 x 9 = 18 … 

 
 

Derrière les fenêtres fermées, la cérémonie des livrets 

commençait la journée. Répétition au rythme soutenu qui 

réveillait tous les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils étaient âgés de 5 à 12 ou 14 ans, souvent enrhumés dès 

l'automne. Bruits ordinaires de ce petit peuple, remuant les 

pieds sur les barres des tables doubles, le nez souvent pas très 

bien mouché, les mamans oubliaient de leur mettre un mouchoir 

dans la poche... 

Enfants de la campagne qui venaient de marcher une demi-

heure avant d'arriver. Sous la pluie, le vent ou le grand soleil, 

l'arrivée n'était pas glorieuse, mais le travail commençait 

rapidement et tout le monde oubliait les difficultés du chemin.  
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Après la cérémonie du livret, les différentes classes se 

précisaient : les grands en âge de préparer le certificat 

bataillaient avec les compléments d'objet direct, tandis que les 

petits se mesuraient à coups de bûchettes, ces petits bouts de 

bois colorés qui ont souvent aidé les maîtres à rendre visibles 

les opérations simples, l'addition, la soustraction, la 

multiplication et aussi la division.  

La classe était une ruche calme, la maîtresse demandait le 

silence et chacun essayait de ne pas frotter ses souliers sur la 

barre d'appui du pupitre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois par semaine, la dictée mobilisait toute la classe. 

Un même texte fragmenté pour tous les élèves, des petits aux 

élèves du cours supérieur qui héritaient de la totalité du texte.  

 

Oh, quel silence pendant ce moment très difficile ! Même 

les nez bouchés se taisaient.  

Ces mots des dictées, inconnus de leurs jeux et de leurs 

moyens, comment les comprendre ? 
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Pendant la dernière quinzaine des grandes vacances, mon 

petit frère et moi de deux ans son aînée, parcourions avec 

maman la colline des Tilleroyes, toutes les fermes et toutes les 

maisons particulières recevaient notre visite. Combien de 

nouveaux élèves ? Frères, sœurs ou nouveaux, rien n'échappait 

à maman. C'est ainsi que chaque année, le même scénario se 

reproduisait, avec à chaque fois de nouveaux petits élèves pour 

sa classe. 

 

Cette école est partie en fumée en 1990, pendant l'incendie 

qui a eu raison de tout le bâtiment. J'ai toujours regretté la 

disparition violente du lieu de mon enfance. 

 

 
Propos recueillis par Françoise auprès de sa maman, Colette 
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Reporters poivre et sel 

La plongée sous-marine 

 

On vante souvent les beautés terrestres et on a raison ! On 

oublie trop souvent de vanter les beautés du monde aquatique 

et c’est dommage ! 

Isabelle va nous emmener dans un monde de toute beauté ; fait 

de silence, de couleurs féériques et de formes atypiques ! 

Laissons donc la parole  

aux reporters « POIVRE ET SEL » et à ISABELLE ! 

Célia 

Interview avec Isabelle 

1 – Bonjour Isabelle, on cherchait une plongeuse ou un 

plongeur en mer et on vous a trouvé ! 

   – Depuis combien de temps pratiquez-vous la plongée ? 

- Depuis quelques années : mais surtout 

quand je suis en vacances ! Il y a 5 ans, 

je suis allée pour la première fois aux 

Seychelles avec mon frère, nous avions 

envie de découvrir ces îles idylliques de 

par leurs paysages, l’hospitalité de 

leurs habitants et la beauté des fonds 

marins. Nous avons rencontré un très 

sympathique Seychellois, Nigel, qui 

nous a emmenés en promenade avec 

son bateau dans différentes îles 

réputées pour la diversité des poissons qui vivent autour. J’ai eu 

l’occasion de faire du snorkling, c'est-à-dire de plonger avec un 

masque, des palmes et un tuba; le seul inconvénient étant que 

l’on ne peut pas rester trop longtemps sous l’eau sans respirer. 

J’ai été fascinée par la faune et la flore locale ; c’était tellement 

beau que cela m’a donné envie d’en voir plus et d’apprendre à 
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faire de la plongée sous-marine, mon frère en faisait déjà depuis 

des années.   

 

2 – Ou en avez-vous fait ? Et qu’est-ce qu’il faut pour en 

faire ? 

- J’en ai fait aux Seychelles dans l’océan Indien. Dans ces pays 

où il fait 30°, l’eau est à 29°, un T-shirt sur son maillot de bain 

est suffisant, ensuite on enfile le gilet de plongée muni de sa 

bouteille d’oxygène, son masque, élément essentiel qui nous 

permet de bien voir ce qui se passe sous l’eau et des palmes, 

très utiles pour se déplacer dans l’eau. 

 

3 – Comment ça se passe ?   

   – Comment avez-vous appris ? 

- Pour commencer,  j’ai appris à 

Genève avec un instructeur de 

la formation PADI. Ensuite j’ai 

suivi des cours théoriques puis 

pratiques à la piscine du Lignon 

et de Varembé.  

Puis nous sommes retournés 

aux Seychelles avec mon frère 

et j’ai finalisé mon examen PADI le 12 mai 2013 avec Nigel, 

qui est lui aussi instructeur. 

Voici comment se passe une journée de sortie en plongée ; 

Nigel vient nous chercher de bon matin avec son coéquipier. Il 

nous propose un site de plongée à visiter en nous expliquant les 

merveilles qu’il y a à découvrir. Nous faisons une première 

plongée dans la matinée suivie d’un délicieux repas concocté 

par son épouse ou par lui-même. Puis après une baignade 

digestive nous repartons pour un autre site et une nouvelle 

plongée. 
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 Je tiens à préciser que c’est extraordinaire de pouvoir découvrir 

les fonds marins avec une personne originaire du pays. Nigel 

est un passionné de plongée et connaît très bien les fonds 

marins, il sait nous montrer et nous parler des endroits les plus 

intéressants à découvrir en étant respectueux de 

l’environnement!  

 

4 – Pourquoi la plongée ? C’est bien ? 

   – Racontez-nous un bon souvenir !  

- J’aime beaucoup 

l’eau et son monde 

aquatique ! C’est 

tellement paisible ! 

C’est un monde 

nouveau . Quand on 

rentre dans l’eau, on 

sait que l’on entre 

dans le monde des 

animaux et 

végétaux sous-

marins ! C’est leur 

monde, avec leurs règles à respecter. Nos repères sont tous 

différents car on ne peut pas parler, on communique avec des 

signes, l’orientation dans le temps et l’espace sont totalement 

autres ! 

Un bon souvenir ? J’en ai beaucoup… mais celui qui m’a 

particulièrement émerveillé je vais vous le raconter !  

On était dans l’eau et, tout à coup, on a vu une tortue de mer ! 

Elle est remontée du fond pour venir respirer à la surface, puis 

est resté autour de nous à nous observer, ce qui était réciproque 

d’ailleurs…elle semblait très curieuse, s’approchait de nous 

sans crainte, on a même pu la toucher, elle montait et descendait 

autour de nous, on avait l’impression qu’elle jouait avec nous 
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tout en douceur ! J’étais très émue ! C’était magnifique ! Elle 

se mouvait avec une telle harmonie, un vrai ballet ! 

 

5 – C’est dangereux ? Ça vous fait peur ? 

   – Racontez-nous une frayeur ! 

- Oh oui ! Ça peut être dangereux ! Si on ne suit pas les règles 

de plongée, que l’on remonte sans respecter les paliers de 

décompression, oui c’est dangereux ! C’est pour ça qu’il faut 

suivre une formation avant de plonger ! 

Je peux vous raconter deux  frayeurs: 

Une fois lors d’une plongée, j’étais tellement émerveillée par 

tout ce que je voyais autour de moi que j’ai oublié d’être 

vigilante à ma profondeur et je suis descendue trop près du fond. 

Sans m’en apercevoir, j’ai touché quelque chose qui m’a 

blessée au doigt, ça m’a fait vraiment très mal sur le moment ! 

Je n’ai pas tout de suite vu qu’il s’agissait d’un oursin, donc je 

ne savais pas à quoi associer la douleur, c’est surtout cela qui 

est paniquant. Une fois que j’ai compris ce qui m’avait blessée 

la douleur était plus gérable. Je vous assure qu’on le fait une 

fois mais pas deux ! 

Une autre fois, on était sortis à trois, mon frère, Nigel et moi. 

On se suivait et d’un coup, j’ai cessé de voir mon frère ! J’ai eu 

très très peur et, un peu paniquée, j’essayais d’avertir Nigel de 

ce qui se passait avec des gestes ! Il a tout de suite compris et 

m’a montré les bulles d’air qui sortaient de derrière un rocher; 

ouf ! Mon frère était simplement là derrière le rocher, j’étais 

rassurée ! C’est facile de se perdre dans l’eau ! 

 

6 – Qu’est-ce que vous avez vu là-bas au fond ? 

Plein de belles choses ! Des tortues, des requins, des poissons-

plats qui venaient chercher du pain dans notre main, des 

poissons-clowns, des anémones de mer, des poissons corail et 
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beaucoup d’autres espèces ! On a vu des raies ! On aurait dit 

qu’elles dansaient une sorte de ballet ! C’était majestueux, 

aérien !! 

On a aussi vu de nombreux coraux certains plus abîmés que 

d’autres. C’est un courant d’eau chaude lors de la tempête « El 

niño » qui les avait en partie abîmés nous expliquait Nigel. Il 

observait leur reconstruction d’année en année! 

Suite à nos nombreuses sorties en bateau avec Nigel et son fils, 

nous avons tissé un grand lien d’amitié avec cette merveilleuse 

famille seychelloise. Bien qu’éloignés géographiquement, nous 

restons en contact avec eux et espérons retourner à nouveau 

dans ces îles paradisiaques. 

Merci Isabelle d’avoir répondu à nos questions ! 
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Vous nous avez gâtés ! 

 

Chères participantes et Chers participants au cortège de 

notre magnifique Vogue de Veyrier 2016, 
 

A peine tout le monde arrivé aux Tournettes, que déjà 

l’émotion guette et chacune et chacun cherche sa place. Pas de 

souci, Anne-Lise et Jess sont là pour vous guider. 

Il est 11 heures moins 5 et la Fanfare de Veyrier « L’Echo 

du Salève » entonne San Carlo, une marche joyeuse qui donne 

le ton du cortège. Le bus 8 parti, nous emboîtons le pas et le 

cortège se met en route. La fanfare ouvre l’aventure après 8 ans 

d’absence du cortège. Elle est suivie de Madame Le Maire 

accompagnée de ses deux collègues du Conseil administratif et 

de Madame La Présidente du Conseil municipal. 

Déjà sur les 

trottoirs les badauds se 

bousculent et 

applaudissent. En 

costume d’époque, se 

présente la délégation 

de Veyrier Etrembières 

sans frontières entourée de plusieurs membres de la Mémoire 

de Veyrier. Moments d’émotions qui nous rappellent la belle 

année 2010 et notre entente transfrontalière. Daniel Forfait 

conduit la calèche des Roi’s. Certains ont pris place sur celle-ci 

entourant notre Roi perpétuel Luigi Rossi. Suit la société de tir 

de Veyrier qui a fière allure avec ses objets nous remémorant 

les séances de tir au stand. Steve Astrelli et Michael Vauthey, 

accompagnés de leur Pickup installent sur ce dernier le trio 

chant, orgue de barbarie et cor des Alpes animé par Marianne 

et Gérard Leffel et leur amie. Ils nous renvoient avec émotions 

dans nos montagnes. 
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Pin pom, pin pom, c’est le tour de la Compagnie 53 de 

nous réjouir avec l’ancien véhicule VW qui nous fait un instant 

penser à notre regretté ami Claudy Weber. Un grand coup de 

chapeau à la jeune équipe des pompiers qui a réalisé cette mise 

en scène avec coeur et enthousiasme. 

Voici la Pétanque de Grand-Donzel, boules à la main et 

habillée d’un T-Shirt jaune rappelant la couleur des moissons. 

Malheureusement, on ne peut ni pointer ni tirer sur les routes 

goudronnées. Tant pis, on se rattrapera à la buvette. 

En vert et jaune, se sont les minis pom pom Girls suivies 

du théâtre éphémère « Musical Concept » et de ses artistes en 

herbe qui vont exécuter quelques figures circassiennes tout au 

long du parcours. 

Tac, tac, tac, tac….. mais ça n’en finit pas ce bruit sur le 

bitume qu’est-ce que cela peut bien être ? L’imposante 

représentation du Veyrier Salève Basket encadrée de ses 

monitrices et moniteurs. 

Voici qu’arrive le teuf teuf de Gilbert Chavaz hautement 

décoré de magnifiques fleurs de saison. Sur une botte de paille, 

trône l’incontournable Claudy Métroz et son accordéon. Que de 

la bonne humeur. 

Mais qui arrive maintenant ? Ce sont nos amis les 

Bergamasques avec leurs costumes traditionnels qui nous 

rappellent tous les beaux moments passé à la ferme « Vecchio » 

et la grande aventure du spectacle « Le Creux » organisée par 

les Tréteaux de l’Arvaz sur cet emplacement en 2005. 

Maintenant, ce sont les petits gars du Veyrier-Sports qui 

trépignent des pieds faisant virevolter des ballons. Ce seront les 

futurs champions veyrites de foot. On entend la foule les 

encourager. 

Depuis longtemps, nous n’avions pas eu la joie et la chance 

de voir dans ce défilé nos maraîchers veyrites. Aujourd’hui, 

c’est chose faite grâce à Laure et Francis Chavaz avec ce 
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magnifique char somptueusement décoré. Dommage qu’il ne 

s’arrête plus de temps en temps le samedi matin sur la Place de 

l’Eglise…Enfin, nostalgie quand tu nous tiens. 

Et maintenant, c’est au tour des héritiers de Baden Powell 

d’égayer ce parcours et de nous démontrer que Scouts un jour, 

c’est Scouts toujours. 

Sorti du bel écrin de verdure les raquettes du Tennis Club 

Veyrier Grand-Donzel tournoient dans les rayons du Soleil en 

nous rappelant nos belles régions de la commune. 

Toujours tourné vers le Soleil, nos amis d’Haïti 

représentés par le groupe « Anmwe » nous font découvrir, par 

le biais de leurs magnifiques costumes, les beautés de ce 

lointain pays. 

Quelle émotion à 

l’arrivée du Char de la 

Résidence Les Châtaigniers 

conduit par Damien Toninato 

( Dédé Zinniker s’étant blessé 

en vacances ) et décoré avec 

beaucoup de goût et de 

finesse évoquant les salons d’antan, entouré d’un grand nombre 

de résidents tous plus souriants les uns que les autres. Ça donne 

envie d’y aller… enfin, pas tout de suite. 

Vêtus de bleu, accompagnés de leurs accessoires, la 

Fédération Suisse de Gymnastique section Veyrier nous gratifie 

tout au long du parcours de leurs démonstrations gymniques 

que les spectateurs apprécient tout particulièrement. 

Vient le tour de la puissante et infatigable Lustig Music 

venue tout spécialement d’Annemasse pour souffler dans leurs 

bignous durant ce week-end de Vogue. Quel punch ! 

Puis, c’est au tour de la rutilante balayeuse de la commune 

de se présenter aux Veyrites. Un moyen comme un autre de 

nous montrer où vont nos impôts. 



40 
 

Enfin tous les participants du cortège arrivent sur la Place 

de l’Eglise pour partager ce moment commémoratif agrémenté 

des tirs au canon exécutés par notre Roi Gérard Mojon et des 

sonneries de cloches jouées par Maurice Babel.  

On n’entend plus qu’un seul mot, merci à toutes et à tous 
 

Anne-Lise Buchard Eric Menétrey Daniel Mermod 

 

C’était formidable, des souvenirs inoubliables, quelle belle 

fête !! 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle aventure ! Revenons sur les ingrédients d’une si belle fête 

- Confection maison d’un magnifique char représentant un salon du 

19ème, pour illustrer le thème du bicentenaire de l’entrée des Grandes-

Communes dans Genève, et par là-même dans la Confédération. 

 

 

 -  
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Constitution d’un groupe de 7 résidants, en 

tenue d’époque sur le char. Virée pittoresque 

aux Acacias à la « Caverne d’Ali-Baba » pour 

louer et essayer les costumes. 

 

 

 

- Constitution d’un groupe de  18 Genevois en rouge et jaune, résidants 

et personnel confondus pour suivre le char. Participation précieuse et 

bénévole de membres du personnel. 

 

Un cortège bigarré, tout âge confondu. Un public, devant la résidence 

nombreux et festif ! 

 

Un repas sous tente, à 

la Vogue, bruyant 

mais convivial à 

souhait ! 

 

 

 

 

 

 

Une belle fatigue mais la satisfaction d’une journée exceptionnelle !  
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La Vogue de Veyrier vue par M. Etter 

Durant vingt-quatre 

ans j’étais bénévole pour 

la Vogue de Veyrier. Je 

suis heureux de constater 

qu’un effort a été fait, 

(après huit ans 

d’absence), quant à 

l’organisation de la 

Vogue 2016. En effet, j’ai 

pu voir qu’à l’occasion de cette dernière, un cortège a eu lieu et 

quelques entreprises se sont données la peine de faire un char. 

Je trouve que les sociétés du cartel étaient beaucoup plus 

impliquées à l’époque, il y avait d’avantage d’engouement de 

la part des bénévoles. 

Je souhaite que le renouement constaté en 2016 pour le 

bicentenaire de l’entrée de Veyrier dans Genève et par la même 

dans la Suisse, continue dans les années à venir. 

Les personnes des Châtaigniers qui se sont investies dans 

cette manifestation, ont très bien réussi le défi en présentant un 

char sympathique et joyeux, en mêlant les employés et les 

résidants dans la même fête. 

Je peux même citer des étapes importantes de 

l’organisation et dans lesquelles je participais, parmi d’autres : 

chercher des annonces auprès des commerçants et les mettre sur 

le programme, organiser ou participer dans les assemblées, 

s’occuper du cortège, etc. 

Dans cette organisation, de toute manière, il y avait le sens 

de l’union. Une personne seule ne peut rien faire mais tous 

ensemble on peut faire des miracles ! 

 

Propos recueillis par Emilia 
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Prix et énigme  

 

Deux personnes ont donné la réponse complète de 

l’énigme du sport le plus fruité, proposé dans le numéro 105 du 

Clin d’œil : Nicolas Dos Reis et Alfred Cacciapaglia. Le comité 

a procédé à un tirage au sort pour départager les deux gagnants. 

Et le grand vainqueur est (roulement de tambour !) 

Alfred !  Il gagne, comme promis, une bouteille de Porto, de 11 

ans d’âge tandis que Nicolas recevra un lot de consolation. 

Bravo encore ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énigme de ce numéro-ci est la suivante :  

Combien de « poissons » peuplent Les Châtaigniers ? 

Merci de donner la réponse complète (calculs y compris) à 

Barbara ou Gregory. La réponse est à chercher dans ce numéro..  

Le cadeau est une bouteille d’huile d’olive artisanale (qui 

se marie à merveille avec le poisson semble-t-il..),  

A vos crayons ! 
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Les Châtaigniers en images 

Fête du 1er Août 
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Dîner Tahitien 
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Sortie bateau et dîner à Nernier 
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Sortie bateau sur le lac d’Annecy 
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Préparation des tartes du jeûne genevois 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sortie aux Lindarets 
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Concert de Kry’s Florian 
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Sortie au Château de Prangins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défilé des créations Mota 
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52 
 

Séance de Zoothérapie mensuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Souper moules, frites, bières 
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Octobre rose  

Le mois d’octobre est celui de la sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein. Sous proposition d’une collègue, 

la Commission Santé et Sécurité des Châtaigniers, a décidé de 

participer à cette campagne internationale, en mettant à 

disposition des rubans roses et des brochures explicatives. 

 

Parce que 

dans nos régions, 

une femme sur 8 y 

sera confrontée 

pendant sa vie. 

Pour la Suisse, on 

estime qu’en 

moyenne 17 

femmes sont 

diagnostiquées 

chaque jour, et que plus de 1400 femmes y décèdent chaque 

année.  

Alors Mesdames, prenons-soin de nous ! 

Barbara 

 

 

Un témoignage… 

 

Une fin d’année pas comme les autres 

Je crois connaître beaucoup de femmes qui ne prennent 

pas conscience des risques du cancer du sein. Moi-même 
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comme beaucoup, je pense « cela ne va pas m’arriver ». 

Après dix ans d’indifférence, je me rends chez ma gynéco. 

A l’examen, « je sens un ganglion » me dit-elle, bon pour 

une mammographie… 

Je dois rester dans une petite salle étendue sur un lit 

d’examen, voici une infirmière qui arrive avec un chariot plein 

de matériel. Que va-t-elle faire, pourquoi tout 

ce chambardement ? Longue attente du médecin… 

Il y a bien quelque chose. Votre médecin vous donnera 

le résultat dans 10 jours. Me voici dans la rue de Rive, les mots 

de ce médecin me trottent par la tête. Je fais tous mes efforts 

pour ne pas me laisser prendre par les paroles de cet homme 

de savoir.  

Huit jours après, téléphone de la secrétaire de ma gynéco : 

Madame L. a reçu le résultat de vos analyses, rendez-vous avec 

elle demain à 17h30. Je sais pertinemment, quand les choses 

se passent de cette façon, c’est que le rendez-vous n’est pas 

anodin.  

Assise dans la salle d’attente, je vois mon médecin entrer, 

comme à l’habitude, pâle sourire, poignée de mains 

chaleureuse. Dans le bureau : « J’ai reçu le résultat de 

vos analyses, je suis désolée mais j’ai une mauvaise nouvelle à 

vous annoncer. Ce n’est pas seulement un ganglion mais 

une tumeur, cette tumeur est maligne, vous avez un cancer du 

sein ».  

Stupéfaction, je n’ai pas peur, je fais confiance à 

la médecine. Je choisis d’aller à la maternité plutôt qu’à 

l’Hôpital. Une fois dans la rue, la nuit noire enveloppe la ville. 

L’horloge de la gare marque les heures qui s’écoulent. 

La basilique Notre Dame illuminée s’élève vers le ciel. J’irai 

bien prier quelques instants, j’ai vécu tant de joies, versé tant 
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de larmes. Peu importe. Dans le bus et le tram, je suis comme 

quelqu’un qui vient de perdre un être cher pour l’au-delà.  

Arrivée à la maison, je laisse couler mes larmes. 

Téléphone à une amie, je vais rester deux jours dans son foyer 

accueillant. 

Fin novembre, la série des examens commence. Le 14 

décembre, veille de l’opération, Cette dernière se passe 

le mieux du monde. Après 10 jours, départ pour Montana. 

Séjour de deux semaines. Noël, oui c’est Noël, debout sur mon 

balcon, je n’ai pas assez de mes deux yeux pour voir toute cette 

merveille, cette splendeur. La neige scintille sur le haut des 

montagnes, telle des pierres précieuses. A un certain moment, 

je me sens enveloppée d’un tel courage, d’une telle force afin 

d’accepter une chimiothérapie, que je refusais au départ. Le 

combat, le plus hard va commencer. Je ne peux plus baisser les 

bras pour ma sœur et sa fille, il faut absolument que je me batte ! 

Ce qui a été encore plus difficile, la radiothérapie. Ah 

Mama Mia, je suis brûlée au 3ème degré. Tout mon sein est 

à chair vive. Comme j’ai mal. Pour me soutenir, j’écoute 

les choristes, ou Edith Piaf. Je chante à voix basse. Arrivée à 

la maison, j’enlève mes vêtements, un t-shirt en coton et rien 

d’autre. Tous les jours, une infirmière passe pour changer 

le pansement. Cela durant deux mois. Quelle patience ! Moi qui 

ne suis pas fortiche dans le domaine, je dois apprendre. J’en ai 

marre et ras la casquette, je veux baisser les bras. Le médecin : 

« non si vous faites ce choix-là, vous récidivez rapidement et 

vous n’êtes plus là ». La trouille me tord les tripes. Arrivent 

ensuite les drainages lymphatiques trois fois par semaine, 

encore une bagarre, beaucoup de difficultés afin d’adapter un 

bandage compressif de tout le bras droit. 
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Venons-en aux médicaments,  une lutte de plus…Ces gens 

ne se montrent pas très malins, et je dois me forcer de prendre 

« ces remèdes » malgré les allergies. 

De guerre lasse, j’en ai vraiment plus que marre et quitte 

l’hôpital, choisissant la doctoresse H. Ouf, j’ai vraiment fait le 

bon choix. Mais je suis bien loin du bout de mon chemin : 

infections, douleurs, eczéma… Avec ces derniers compagnons 

de route, j’apprends la patience, le lâcher-prise, ne pas mettre 

des délais dans ce que je souhaite faire. Avant de comprendre, 

combien de fois ne me suis-je pas cassée la figure ? Je ne les 

compte plus. 

Aujourd’hui, octobre 2016, combien je remercie la VIE, 

de m’avoir appris ce qui restera gravé pour toujours dans mon 

cœur. Sur mon parcours, des soignants compétents et des 

psychologues. 

 

C.B 
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Naissance de la serre 

 

Plus l’attente est longue, plus le plaisir est intense !  

Le lundi 3 octobre 2016 nous avons accueilli avec une 

grande joie notre serre tant attendue. 

La petite dernière de l’atelier mains vertes mesure 2,56m 

x 4,34m, pour un poids de 75kg. 

Nous aimerions lui 

donner un petit nom en 

lien avec la nature. 

L’atelier mains vertes 

vous propose 5 

possibilités de nom. Si 

vous le souhaitez, 

remplissez le feuillet 

disponible à l’entrée des 

Châtaigniers et cochez 

votre nom préféré.  

Sachez que son berceau se trouve au fond du jardin côté 

étang, qu’elle se porte bien et qu’elle apprécie particulièrement 

les visites.  

Durant la période hivernale elle prendra bien soin du 

laurier rose, des dipladenias, d’un hibiscus, du bougainvillier et 

de deux verveines, chouchou des cuisiniers qui viennent les 

tailler pour mettre dans vos bons desserts.  

Puis dès février ou début mars 2017, nous sèmerons 

ensemble nos futurs plantons qui seront repiqués dans le 

potager des Châtaigniers et nous vous inviterons pour un 

vernissage tout près de la serre.  

Isabelle et Estela 
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Ensemble c’est mieux ! 

Une tradition aux Châtaigniers, veut qu’au mois d’octobre 

le directeur sort manger la chasse avec les messieurs de la 

résidence. L’année passée, des résidantes, ont proposé en 

réaction à cette initiative, de sortir entre femmes déguster du 

vin dans la cave des Hutins à Dardagny. Mais plutôt que 

d’entretenir cette gué-guerre hommes/femmes, nous pensions 

proposer une sortie mixte avec le directeur, mais les hommes 

ont réagi et ont décidé de maintenir cette sortie messieurs. Les 

femmes présentes à la table ronde de l’animation, ont décidé 

d’organiser une action de protestation rigolotte.  

Le jour dit, 3 résidantes, 2 soignantes, 3 animatrices, se 

retrouvent au sous-sol, pour enfiler des costumes d’homme, et 

pancartes en main, elles s’installent clandestinement dans le bus 

prévu pour la sortie de nos chers messieurs. Puis, une fois le bus 

monté devant la résidence, elles attendent patiemment que les 

hommes viennent s’installer.  

Surprise, stupeur, lorsque Gregory et le directeur ouvrent 

la porte du bus, et découvrent, amusés, ces femmes habillées en 

hommes qui scandent : « Ensemble c’est mieux », « Nous 

aussi, nous aimons manger la chasse » « Nous aussi, nous 

aimerions sortir avec le directeur ». De bonne foi, les femmes 

cèdent la place, et se retrouvent en rires autour d’un kir ! 

 

 

 

 

        

                                              

      Une rebelle 
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Un groupe marche…  …qui a failli ne pas marcher ! 

 

 Tout commença en ce jeudi 12 août où, innocemment, 

nous décidâmes de nous rendre avec le groupe marche visiter le 

parc floraire de Chêne-Bourg.  

 Ce parc, à l’entrée duquel trône la mairie de Chêne-Bourg, 

est très accueillant et propice à la détente et à la flânerie. Il offre 

la possibilité de faire une 

jolie balade avec ces 

diverses zones ombragées 

ou ensoleillées, le plaisirs 

de découvrir les différentes 

variétés de plantes 

alpestres, et un superbe 

bassin qui le traverse en 

son milieu.  

Le Floraire, qui a été 

rénové au début des années 

90 est à l’origine le fruit du 

travail du botaniste Henry 

Correvon (1854-1939) qui 

avait été séduit par les 

différentes natures de sol 

qu’offrait le terrain avec des 

endroits secs et graveleux 

dans le bas de la propriété, une terre lourde et argileuse dans le 

haut, un coin humide et presque marécageux au bas de la pente 

de l’avenue centrale et un sol léger dans sa parcelle occidentale. 

Il y a même une source naturelle dans la partie inférieure et 

orientale de la pente.  

http://www.bing.com/images/search?q=parc+floraire+ch%c3%aane+bourg&view=detailv2&&id=03A1A9B901B64A380D36711C62528C7FFE0FC2E4&selectedIndex=3&ccid=Z%2bpIYNnJ&simid=607988776958559994&thid=OIP.M67ea4860d9c9f1728e3a3cebfc83df74o0
http://www.bing.com/images/search?q=parc+floraire+ch%c3%aane+bourg&view=detailv2&&id=AE4927A52D22D4B7AE5B39A6C32BEEB48B353E2E&selectedIndex=7&ccid=rcwzULHa&simid=607997122070908209&thid=OIP.Madcc3350b1da0eea0c7b6b1689fe9221o0
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Un endroit idéal donc pour une sortie avec le groupe 

marche ! 

Mais… Car comme dans toutes 

les bonnes histoires à rebondissement 

il y a un Mais ! Ce que nous 

ignorions, car l’information ne 

figurait pas sur le site de la commune 

mais seulement à l’entrée du parc, 

c’est que le parc est actuellement en 

pleins travaux de rénovation du 

bassin central… Ce qui fait qu’il est 

ainsi coupé en deux par des grillages 

encadrant les travaux et qu’il ne reste 

qu’une petite parcelle accessible en haut et une autre légèrement 

plus grande en bas du parc.  

Heureusement, dans ce 

deuxième espace nous avons 

quand même pu profiter de 

nous perdre dans le 

labyrinthe d’arbustes et nous 

reposer après ces efforts 

intenses. 
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Heureusement, alors que nous éprouvions tous un léger 

sentiment de frustration (et pour ma part en tant qu’initiateur de 

la visite ce sentiment était accompagné d’une certaine 

culpabilité), l’heure du repas 

était arrivé et il était temps pour 

nous de nous diriger vers le 

restaurant attenant au parc. Là, 

notre table nous attendait dans 

un cadre somptueux, une 

magnifique terrasse baignée par 

l’ombre d’un arbre plus que 

centenaire.  

Très rapidement, la 

bonne humeur c’est imposée, 

les rires et les bons mots se 

sont succédés, les plats 

étaient délicieux et le serveur 

a fait chavirer des cœurs… 

  

Au final tout le monde était 

satisfait et ce qui à un certain 

moment se profilait comme un 

fiasco se révéla être une sortie 

mémorable et un moment de 

bonheur. 

 

Gregory 
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Une journée fantasticable 

 

Le mois dernier, Nadia, qui fait partie du groupe 

« Contact », a organisé une journée spéciale pour le personnel 

et nous étions quelques collègues (qui aiment les sensations 

fortes du sport extrême), de tous les services de la maison, à être 

de la partie. Une journée fantastique, à vrai dire ! 

Ma fille Oriane et moi, avons découvert le fantasticable et 

cela restera une belle expérience. Nous avons survolé la vallée 

comme un planeur et cet instant a été magique. 

 

Pascal 
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Solution du mot mêlé 
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Et les animaux !!!! 

« Depuis mon panier j’observe le nouveau 

logement de ma maîtresse. Hé 

oui, nous habiterons maintenant 

dans un EMS, ici les animaux 

sont acceptés, une chance pour moi. Je découvre 

la chambre ensoleillée et inspecte le balcon. Je 

surveille aussi l’arrivée de ma chère gamelle, tiens, on me 

donne des croquettes, j’étais habitué à de la pâtée….c’est pas 

mauvais mais un peu dur pour mes vieilles dents.  

Je reste sous le lit, il y a trop de dames dans la chambre 

qui rangent ici et là. Je ne les connais pas encore.  

Ma maîtresse m’appelle, on est les deux, elle me parle 

doucement et me caresse, je ronronne, moi aussi je l’aime. Je 

suis heureux, je m’endors. 

Cela fait six mois qu’on est là et c’est l’hiver. Le balcon 

n’est plus ouvert, je suis inquiet, ma maîtresse est dans son lit 

depuis plusieurs jours, elle dort plus que moi. J’attends qu’elle 

bouge et je lui parle « « miaouwww, ronron, ronron, 

miou,….. » » Je la touche avec ma patte, elle me répond 

doucement « oui, oui, t’es gentil » et elle se rendort. Parfois les 

soignants qui viennent s’occuper d’elle me donnent une petite 

caresse.  

J’aime beaucoup le printemps, la lumière revient et tout va 

bien. Ma maîtresse est de moins en moins souvent avec moi,  je 

la vois depuis mon balcon elle se promène dans le parc, 

j’aimerais aussi y aller, grimper aux arbres, goûter les plantes, 
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rencontrer les autres chats et les autres gens que je vois depuis 

mon perchoir.  

Je fais un peu de sport sur mon arbre à chat, et je cours 

aussi en rond dans la chambre le plus vite possible en imaginant 

un petit animal à poursuivre. 

Elle rentre en fin de journée je me 

précipite…« « miaouwww, ronron, ronron, miou,….. » » 

« Doucement, doucement, deux, trois caresses et repose-toi 

aussi mon petit compagnon, j’ai eu une grande journée je suis 

fatiguée ! » et on s’endort l’un avec l’autre, comme avant, je me 

fais tout rond dans le creux de ses bras. C’est le bonheur, je ne 

peux pas arrêter de ronronner !!! 

Le froid revient, le balcon est fermé. Cet hiver je lui 

tiendrai bien chaud, elle ne doit pas être malade. Mais cette 

fois, c’est moi qui me sens bizarre. J’ai mal et très chaud. Je 

n’arrive pas bien à marcher. Elle va m’aider. Mais depuis un 

certain temps elle m’oublie et ne me reconnaît pas toujours. 

Que faire ? » 

URGENCE : Que faire maintenant, qui va s’occuper du 

petit animal, quand et comment ?  

C’est sur cette question que je souhaite attirer votre 

conscience. Merci à chacun d’avoir lu et je vous invite à donner 

vos avis ! 

Françoise 
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En direct du Futur 

Le mobilier scolaire 

La salle de classe …. et le tableau noir  

    

      

Les salles deviennent aujourd’hui plus modernes et le 

tableau noir est formé d'un Apple TV au centre et de tableaux 

blancs sur les côtés. Les tableaux noirs « classiques » sont au 

dos des tableaux blancs. 

       

 

La salle de classe de demain…. 

1960 1960 

 

1960 1980 

2015 2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_TV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_blanc
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://trema.revues.org/docannexe/image/1802/img-2.png&imgrefurl=https://trema.revues.org/1802&h=832&w=1392&tbnid=3bhNen-BSj2kfM:&docid=QCmtWIZJp7LNiM&hl=fr&ei=x-vnV5rgCoSja5HyhnA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=419&page=6&start=107&ndsp=20&ved=0ahUKEwja37-r6arPAhWE0RoKHRG5AQ44ZBAzCBwoGjAa&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://lusile17.l.u.pic.centerblog.net/vpdkh6zl.jpg&imgrefurl=http://lusile17.centerblog.net/rub-ecole-autrefois-.html&h=426&w=568&tbnid=EJz_ohWsaBqTiM:&docid=Xj43tDlAj3LeuM&hl=fr&ei=qu3nV8flOsWta4H8jfgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1953&page=25&start=478&ndsp=17&ved=0ahUKEwjH4peS66rPAhXF1hoKHQF-A684kAMQMwhdKFswWw&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://ducotedechezvous.typepad.com/.a/6a00d8341c6c8b53ef01a3fd32e34a970b-pi&imgrefurl=http://www.leblogantiquites.com/documents_cartes_postales_photos_vieux_papiers/&h=368&w=500&tbnid=i4NGNxJu8lEsiM:&docid=mI_QVWnCwqHiuM&hl=fr&ei=gO7nV6rLF4bxaLrfuNAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=333&page=31&start=593&ndsp=18&ved=0ahUKEwiqi_r366rPAhWGOBoKHbovDso42AQQMwgFKAMwAw&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Ecole_-_Salle_de_Classe_2.jpg/280px-Ecole_-_Salle_de_Classe_2.jpg&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_fran%C3%A7ais&h=210&w=280&tbnid=kCLVx0gJ5aXpSM:&docid=7hTB1YxAmFc61M&hl=fr&ei=-u3nV4DkH4ywar-GuKgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=722&page=28&start=535&ndsp=17&ved=0ahUKEwiAyY-466rPAhUMmBoKHT8DDqU49AMQMwgwKC4wLg&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ee-f-espere-dachstein.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2015/06/DSCN5878.jpg&imgrefurl=http://www.ee-f-espere-dachstein.ac-strasbourg.fr/?p%3D1682&h=768&w=1024&tbnid=LoQq7OsFkD1-UM:&docid=M18DwI-y5xtZNM&hl=fr&ei=Jt57V66ELYWTacf0hYAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1528&page=17&start=310&ndsp=18&ved=0ahUKEwiur4qU3dzNAhWFSRoKHUd6ASA4rAIQMwgbKAwwDA&bih=583&biw=1335
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orbe_-_Chantemerle_-_salle_de_classe_1.jpg?uselang=fr
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Et celle du futur !!! 

 

1. Tableau électronique, servant de terminal. Il a pour fonction de relier 

l’appareil à un système informatique d’une salle de classe. 2. Les 

tablettes qui sont connectées et dépendantes du tableau électronique. 

         

 

 

 

2035 2035 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://files.sympa-sympa.com/files/news/part_1/11355/48455-650-1457891860-51ef5772e8e44e6da30000be_saunalahti-school-verstas-architects_verstas_saunalahti_2270.jpg&imgrefurl=http://sympa-sympa.com/inspiration-education/lecole-du-futur-a-ouvert-ses-portes-en-finlande-11355/&h=433&w=650&tbnid=MLZnF3v9vU-QEM:&docid=9SW6buxP5KJGpM&hl=fr&ei=S-h7V82tKYzca-GIusgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=646&page=2&start=16&ndsp=19&ved=0ahUKEwiN_7Lq5tzNAhUM7hoKHWGEDqkQMwhcKBwwHA&bih=583&biw=1335
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://files.sympa-sympa.com/files/news/part_1/11355/48405-650-1457891860-ce7853477860b3ee4ec81a738eb82847.jpg&imgrefurl=http://sympa-sympa.com/inspiration-education/lecole-du-futur-a-ouvert-ses-portes-en-finlande-11355/&h=432&w=650&tbnid=EqxKkwvjSNgaBM:&docid=9SW6buxP5KJGpM&hl=fr&ei=leh7V_DHGMqTabixqcgP&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=735&page=8&start=153&ndsp=18&ved=0ahUKEwiw5saN59zNAhXKSRoKHbhYCvk4ZBAzCIIBKD8wPw&bih=583&biw=1335
http://www.masterinfocom.fr/wp-content/uploads/2015/12/12482849_1664972460446023_1727369172_o.jpg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://farm2.static.flickr.com/1689/25351627942_89afd678d3_b.jpg&imgrefurl=http://www.luisant.fr/index.php/a-la-une/80-presentation-de-complexe-2&h=576&w=1024&tbnid=MhUw2Tdz_jrKhM:&docid=J1eNn4FeBF0uyM&hl=fr&ei=8917V7COMMqxaYiInpAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3666&page=14&start=245&ndsp=22&ved=0ahUKEwjw0-T73NzNAhXKWBoKHQiEB-I4yAEQMwh8KDswOw&bih=583&biw=1335
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://farm2.static.flickr.com/1579/25351626532_1ddcec910d_b.jpg&imgrefurl=http://www.luisant.fr/index.php/a-la-une/80-presentation-de-complexe-2&h=576&w=1024&tbnid=RhkulMQBXhvzlM:&docid=J1eNn4FeBF0uyM&hl=fr&ei=ud17V-qqDcGta8TYqrgI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=748&page=10&start=166&ndsp=22&ved=0ahUKEwiq6-3f3NzNAhXB1hoKHUSsCoc4ZBAzCKwBKFQwVA&bih=583&biw=1335
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Le matériel : Hier… 

       

     

Aujourd’hui….. 

        

               

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://img1.etsystatic.com/026/1/8616013/il_340x270.558430283_sldc.jpg&imgrefurl=https://www.etsy.com/fr/shop/LeRetroMarket&h=270&w=340&tbnid=jsYzuG4jHYjP1M:&docid=b-cBuW-EyLjIYM&hl=fr&ei=qu3nV8flOsWta4H8jfgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=735&page=24&start=455&ndsp=23&ved=0ahUKEwjH4peS66rPAhXF1hoKHQF-A684kAMQMwg-KDwwPA&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.vivre-a-chalon.com/files/attachedfiles/les-pates_52689x1.jpg&imgrefurl=http://www.vivre-a-chalon.com/lire_Dictee-du-Certif-_-15-03-14,2303f9820ff01d314c804db670ec779979c1f5b4.html&h=348&w=512&tbnid=M1jKsfkXCsALPM:&docid=ZN8QMX3UzkzGdM&hl=fr&ei=-u3nV4DkH4ywar-GuKgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=395&page=28&start=535&ndsp=17&ved=0ahUKEwiAyY-466rPAhUMmBoKHT8DDqU49AMQMwgqKCgwKA&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://img1.etsystatic.com/026/0/8616013/il_570xN.515953387_cb0z.jpg&imgrefurl=https://www.etsy.com/fr/listing/166587239/vintage-affiche-scolaire-double-face&h=495&w=570&tbnid=0o3-EBxQahZb2M:&docid=g3rfrA0wo6PzRM&hl=fr&ei=-u3nV4DkH4ywar-GuKgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=675&page=30&start=570&ndsp=23&ved=0ahUKEwiAyY-466rPAhUMmBoKHT8DDqU49AMQMwhRKE8wTw&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.inegalites.fr/local/cache-gd2/3934d0c1c62b5bafc54b034d01581b38.jpg&imgrefurl=http://www.inegalites.fr/spip.php?page%3Danalyse%26id_article%3D1804%26id_groupe%3D10%26id_rubrique%3D28%26id_mot%3D31&h=197&w=280&tbnid=_riW2cUAY0bPJM:&docid=WDtjKv1DMOT3tM&hl=fr&ei=Du_nV7H2Fse5aoT_vtAL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3373&page=41&start=804&ndsp=19&ved=0ahUKEwixtdS77KrPAhXHnBoKHYS_D7o4oAYQMwgGKAQwBA&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://www.julesverne.edu.gt/sites/default/files/styles/noticias/public/imagen_previa_noticias/lista-materiales_0.jpg?itok%3D6lnLKqVH&imgrefurl=https://www.julesverne.edu.gt/fr&h=270&w=360&tbnid=Rx-etO9n_33IsM:&docid=ktjyf5vrOrnA9M&hl=fr&ei=1zDpV7VHhq5poZ6KmAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=512&page=9&start=192&ndsp=24&ved=0ahUKEwj1jvOrn63PAhUGVxoKHSGPAjM4yAEQMwgGKAQwBA&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.abondance.com/Bin/tablette-logo.jpg&imgrefurl=http://www.abondance.com/actualites/20151110-15776-google-propose-de-nouvelles-serp-sur-les-tablettes.html&h=864&w=1159&tbnid=58VMWo9FIzoG4M:&docid=x2x1LjFJnCgeIM&hl=fr&ei=ogfoV5_8K8Oxa_-goegH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=726&page=1&start=12&ndsp=24&ved=0ahUKEwif1Yr0g6vPAhXD2BoKHX9QCH0QMwhNKBUwFQ&bih=611&biw=1352
http://www.begeek.fr/asus-zenfone-2-laser-179e-tres-milieu-de-gamme-216508
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Demain 

      

Jeux ou cours ? 

    

Enseignants ou aides pour apprendre ? 

              

Avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, je 

souhaite aux élèves du futur de garder la curiosité de 

l’apprentissage, la soif de la découverte et l’humanité de 

s’intéresser aux autres êtres vivants tout en gardant un monde 

agréable pour toutes les formes de vie. 

Françoise 

 

 

Télévision connectée 
Téléphone casque pliant 

Casque virtuel 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.motivsol.com/news/wp-content/uploads/2015/09/microsoft2-620x336.jpg&imgrefurl=http://www.motivsol.com/news/?paged%3D6&h=336&w=620&tbnid=KkNnK4Vdcdq47M:&docid=-PZfcMbzK7lLzM&hl=fr&ei=5Oh7V5fQO8uqa9vVj5AF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=499&page=13&start=264&ndsp=25&ved=0ahUKEwiX0r-z59zNAhVL1RoKHdvqA1I4yAEQMwiHAShCMEI&bih=583&biw=1335
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.educpass.be/images/partners/Futuroscope/GaleriePhotos/futuroscope_futexp15num_042.jpg&imgrefurl=http://www.educpass.be/index.php/fr/avantages-nos-partenaires/item/parc-du-futuroscope&h=2295&w=3600&tbnid=iPIpMDpFYWD75M:&docid=wOTZhTxNExI3PM&hl=fr&ei=HTHpV_miGYPNaMrnt_AK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=6267&page=17&start=360&ndsp=23&ved=0ahUKEwi5pbzNn63PAhWDJhoKHcrzDa44rAIQMwhHKEUwRQ&bih=611&biw=1352
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/thumbs/f/fc6d5988c8_Robot_Telepresence.jpg&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/robotique-chronique-futur-robots-debarquent-discretement-mais-surement-52729/&h=476&w=772&tbnid=EcAk8ypBcEpuOM:&docid=FvAPXTEkHdg0UM&hl=fr&ei=nup7V5GpLcKvacaVi7AF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=908&page=2&start=18&ndsp=25&ved=0ahUKEwiR8JKG6dzNAhXCVxoKHcbKAlYQMwhVKBkwGQ&bih=583&biw=1335
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/QqJkGMx1z28/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DQqJkGMx1z28&h=1080&w=1920&tbnid=rWte4knZZ9fchM:&docid=cv-ZMBHn3-QkzM&hl=fr&ei=lzDpV5KcJYP1aMa9kuAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1300&page=6&start=131&ndsp=18&ved=0ahUKEwjSw9WNn63PAhWDOhoKHcaeBMw4ZBAzCC0oKjAq&bih=611&biw=1352
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9IGNulXEGAAD_5lAQx.;_ylu=X3oDMTIzb2xxc3Q0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANlNDIxYTk4ZDI0NjI0MmIxNTc1YTkzMjgxNTU5Y2ViZgRncG9zAzE4BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1474930311/RO=11/RU=http:/www.boulanger.fr/evenement/webzine-tv-connectee.htm/RK=0/RS=oB7qL9Ct83HVtO_sVAwdTfIE4G0-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0WTTco9NelXhW4AwAxlAQx.;_ylu=X3oDMTIzbmxuZ2hmBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmYjIwM2ZmMzViZDllNjc2NjJmMjM5ZTc0MTBiYzU0YwRncG9zAzMwBGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1474930110/RO=11/RU=http:/techtrends.eu/le-futur-de-telephone-portable-en-20-concepts/RK=0/RS=shyq8xNOs4DIWGDBSZ2PTFwD68o-


70 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Boulangerie 
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   M. Briffaz 
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Boucherie Charcuterie 

 

Traiteur de Veyrier 
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Bloc-notes 

Du 1er août au 30 octobre 2016 

 

Entrées 

Bienvenue à Mesdames Camille Ranzoni et Caroline Savoy, 

ainsi qu’à messieurs Denis Vincent et José Manuel Rodriguez. 

 

Sorties 

Nous disons au revoir à Mesdames Nicole Meier, Fatima 

Ouami Seydoux, Christelle François,  ainsi qu’à Messieurs 

Daniel Streit et Patrick Oesterlé.  

 

De nombreux civilistes et stagiaires  travaillent ou ont travaillé 

durant ces trois derniers mois au sein de l’institution, nous 

tenons à les remercier sincèrement pour leur investissement 

dans l’EMS.  

 

Carnet rose 

 Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance, le 30 août 2016, 

de Luka, fils de Lucie Beetchen, aide-soignante.  
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Nouveaux collaborateurs-trices 

 

Caroline Savoy 

C’est avec grand plaisir que je vous rejoins aux Châtaigniers 

pour vous accueillir dans mes ateliers d’expression. 

Accueil merveilleux des résidants, des collègues ainsi que de 

tous les collaborateurs en ce premier septembre 2016. 

Rire est ce qui me porte dans la vie. J’aime partager ses 

moments avec les personnes que je rencontre. 

Originaire du canton de Neuchâtel, j’ai vécu à la Neuveville 

jusqu’à mes 18 ans. Puis j’ai suivi l’Ecole d’Art Appliqué 

de la Chaux-de-Fonds pour apprendre la bijouterie 

La Lorraine est le nom de l’EMS où j’ai travaillé durant 4 ans 

et demi au bord du lac de Neuchâtel. 

Improvisation est quelque chose qui vibre en moi. J’aime 

avoir une structure et improviser autour. 

Noël est proche de mon anniversaire.  

Expression. Chacun a sa façon de s’exprimer. A nous de 

découvrir si c’est par la poésie, le terre, le mouvement, le 

dessin,… 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenirs. Ils sont là présents et j’aime les collectionner et les 

partager en famille. 

Art-thérapeute est le deuxième métier que j’ai appris et que je 

pratique actuellement. 

Vie. La vie est un grand Voyage qui nous amène là où le 

Vent nous pousse.  

Ouverture. J’aime aborder la nouveauté avec un esprit 

d’ouverture. Cela permet un regard neuf et objetcif. 

Y’a-t-il encore des choses que vous aimeriez découvrir à mon 

sujet. Je vous invite donc à venir discuter avec moi. 
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Denis VINCENT qui es-tu ? 

 

- Le responsable du restaurant depuis le 1er septembre. 

- Quel est ton parcours professionnel ? 

- Après mes études à l’école hôtelière, j’ai commencé ma vie 

professionnelle dans un restaurant de Chexbres dans le canton 

de Vaud au milieu des vignes. Mon service militaire accompli, 

j’ai travaillé à l’auberge de Pinchat restaurant gastronomique 

des hauteurs de Carouge pendant 18 ans. En 2008 j’ai pris les 

rênes du restaurant du « Bon Genie » de Lausanne.  

- Une famille ? 

- Oui, marié depuis 22 ans, j’ai deux filles Camille 20 ans en 

étude à Lausanne et Julie 18 ans en étude à Chambéry. 

- Quelles sont tes occupations en dehors du travail ? 

- Amoureux de la nature j’adore la pêche à la mouche, ramasser 

les champignons, balader mon chien et je suis également fan de 

rugby. 

- Encore un mot ? 

- J’ai beau porter 

chemise et cravate 

au quotidien, je suis 

une personne très 

accessible, n’hésitez 

pas à venir me 

voir !! 
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Vers un autre horizon … 

Après seize ans passés au sein des Châtaigniers, il serait 

temps pour moi de participer au journal du Clin d’œil. Mais ce 

n’est ni pour une blague ni pour un quiz, ni pour évoquer des 

souvenirs comme vous le faites merveilleusement bien ou vous 

transmettre mes recettes de cuisine. 

Si je me décide à prendre enfin le clavier aujourd’hui, c’est 

pour vous saluer toutes et tous, résidant(es), familles, collègues 

et ami(e)s une dernière fois. 

Travailler auprès de vous m’a permis de grandir, de 

prendre confiance en moi et d’apprendre tant en tant que 

stagiaire qu’en tant que jeune 

diplômée en ergothérapie. Mais 

je ressens le besoin actuellement 

de renouveler ces apprentissages 

vers des directions différentes. 

N’étant plus la jeune diplômée 

de l’an 2000 et j’ai aussi à cœur 

de pouvoir exercer et transmettre 

ailleurs pour d’autres personnes 

ce que vous m’avez si bien appris. J’ai donc saisi l’opportunité 

de m’envoler dans une autre institution en tournant dorénavant 

mon regard vers le Léman et le Jura et non plus contre le Salève. 

Comme toute relation humaine ne se forme pas sans un 

attachement affectif, ce n’est pas sans une vive émotion que je 

m’éloigne de vous. Je profite donc de ces quelques lignes dans 

le journal pour vous glisser mon « au revoir » et vous remercier 

de tout ce que vous m’avez apporté au cours de ces années 

auprès de vous. 

Nicole Meier, Ergothérapeute 

 

 



78 
 

Récréation 

 

Pendant les vacances d’été 

Les souvenirs scolaires 

Remontent souvent à la surface de notre mémoire. 

 

Lors des visites de nos petits enfants 

Nous retrouvons les cours de récréation 

Les cris, les couleurs 

Les cerceaux visés par les ballons de foot 

Le saut à la corde 

Les « tirettes » de cheveux des garçons coquins 

Les gendarmes et les voleurs 

Les cache-cache des amoureux. 

 

Merci à nos jeunes de nous offrir 

Par leurs récits 

Ce bain de fraîcheur 

Si apprécié aujourd’hui. 

  

Ronald Fornerod 
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Photo: Rolf Staub  

Ils nous ont quittés 
 

La Résidence Les Châtaigniers a le regret de vous faire 

part du décès de : 

 

Madame Andrée Nassif, le 28 juillet 2016 

Madame Christiane Uzan, le 3 août 2016 

Madame Nelly Sciacca, le 8 août 2016 

Madame Thérèse Fornerod, le 17 août 2016 

Madame Suzanne Borgeat, le 18 août 2016 

Monsieur Bruno Dalla Mutta, le 18 août 2016 

Madame Emma Aubry, le 30 août 2016 

Madame Marguerite Prélaz, le 5 octobre 2016 

Monsieur Michel Ruedin, le 10 octobre 2016 

Madame Gabrielle Valley, le 20 octobre 2016 

Madame Marie Gerdil, le 22 octobre 2016 

Madame Nelly Testa, le 23 octobre 2016 

Madame Marianne Thalmann, le 23 octobre 2016 

 

Nous adressons aux familles et aux proches nos plus 

sincères pensées. 
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Ont participé 
 

Vanessa Battistini (Aide-animatrice remplaçante) 

Anne-Lise Buchard (comité de la Vogue) 

Marco Clerc (stagiaire) 

Paul Etter (résidant) 

Ronald Fornerod (résidant) 

Nathalie Fournier (infirmière cheffe) 

Irénée Haniss (pasteure) 

Romain Herren (civiliste) 

Isabelle Lepora (animatrice) 

Nicole Meier (ergothérapeute) 

Eric Menétrey (comité de la Vogue) 

Daniel Mermod (comité de la Vogue) 

Caroline Savoy (animatrice, art-thérapeute) 

Estela Spiner (animatrice) 

Denis Vincent (responsable restaurant) 

 

Ainsi que le Comité de rédaction, évidemment ! 

Un grand merci aux résidants qui ont collaboré à ce numéro 

en nous livrant leurs précieux témoignages. 

Nous tenons aussi à remercier vivement notre correcteur, à 

savoir Monsieur Rolf Staub. 

 

Dons et legs nouvel EMS 

C’est avec une profonde reconnaissance que le Conseil de 

Fondation recevra vos donations. Celles-ci peuvent être 

déduites de vos impôts. 

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

de résidences pour personnes âgées) 

 


