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Agenda
Fête de Noël

Résolutions... révolutions ?

La période de Noël et la naissance d’une nouvelle année sont

des temps propices aux prises de recul et aux grandes (et moins
grandes) résolutions.
Résolutions ? Un proverbe chinois dit que « celui qui veut
déplacer les montagnes commence par déplacer de petites
pierres ».
Résolutions… révolutions ?
Permettez-moi de vous partager une idée issue d’une lecture
récente, la biographie 1 d’un journaliste italien, Tiziano Terzani.
Ce grand reporter a « couvert » pour des journaux européens
plusieurs des guerres et grands événements politiques qui ont
façonné la seconde partie du XXème siècle, en particulier au
Vietnam, au Cambodge, en Chine et en Inde.
Il écrit ne plus croire aux révolutions, que « les révolutions ne
servent à rien » : après un temps d’exaltation car il naît quelque
chose de nouveau pour lequel tout un peuple peut s’engager,
vient la rigidification et le souci de se protéger soi-même au
lieu d’avancer et d’inventer des voies nouvelles. Naissent alors
des totalitarismes amenant à la misère, la douleur, la mort et
la destruction. Il conclut que tous ceux qui ont voulu créer un
« homme nouveau » : Lénine, Staline, Trotski, Mao… tous sont
devenus… de grands assassins.
Mais ce regard désillusionné ne s’arrête pas là : si à ses yeux les
révolutions collectives ne servent à rien, il poursuit et il écrit :
« C’est là que j’ai franchi le pas jusqu’à la seule révolution qui
serve à quelque chose, celle qui se vit... à l’intérieur de soi ».
Pas besoin de jeter le bébé avec l’eau du bain : gardons le
proverbe chinois pour agir, à petits pas, sur les systèmes et
l’environnement ; et songeons aux réflexions de Terzani... pour
nos bonnes résolutions !

Il n’est pas question que la Covid
nous empêche de fêter Noël, ça
non !
Merci à celles et ceux qui mettent
tout en œuvre pour que le Noël de
la Cité du Genévrier rime tout de
même avec chaleur et partage.
Des informations suivront !

Caravane FM
Que sont-ils devenus ?
N’oubliez pas que cette émission,
avec deux représentants de la Cité
du Genévrier, sera diffusée aux
alentours de Noël. La date vous
sera communiquée dans le courant
décembre.
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Et si nous devenions des bâtisseurs de cathédrales ?

En cette fin d’année, le T’OL ne rompt pas la tradition de vous proposer une histoire, à
se raconter, en famille ou entre amis. On oublie tout, on ferme les yeux, on se rappelle à
quel point il est bon d’être ensemble, et surtout on en profite pour dire aux gens qu’on
aime... qu’on les aime.
Vous la connaissez sans doute tous, mais on ne s’en lasse pas. De cette fable, attribuée à
Charles Péguy, qui parle d’un bâtisseur de cathédrales...
Et vous, vivrez-vous l’an 2021 comme le troisième casseur de pierres de la cathédrale de
Chartres ? Saurez-vous bâtir votre cathédrale intérieure ? Avec force, foi et espérance ?
Toute l’équipe du T’OL vous souhaite un magnifique Noël de tendresse et d’amour.
Anne Briguet

En se rendant à Chartres, Charles Péguy aperçoit sur le bord de la route un homme qui casse des

cailloux à grands coups de maillet. Les gestes de l’homme sont empreints de rage, sa mine est sombre.
Intrigué, Péguy s’arrête et demande :
« Que faites-vous, Monsieur ? »
« Vous voyez bien », lui répond l’homme. « Je casse des pierres ».
Malheureux, le pauvre homme ajoute d’un ton amer : « J’ai mal au dos, j’ai soif, j’ai faim. Mais je n’ai rien
trouvé d’autre que ce travail pénible et stupide ».
Un peu plus loin sur le chemin, notre voyageur aperçoit un autre homme qui casse lui aussi des cailloux.
Mais son attitude semble un peu différente. Son visage est plus serein et ses gestes plus harmonieux.
« Que faites-vous, Monsieur ? », questionne une nouvelle fois Péguy.
« Je suis casseur de pierres. C’est un travail dur, vous savez, mais il me permet de nourrir ma femme et
mes enfants. Reprenant son souffle, il esquisse un léger sourire et ajoute : « Et puis, allons bon, je suis au
grand air, il y a sans doute des situations pires que la mienne ! ».
Plus loin, notre homme rencontre un troisième casseur de pierres. Son attitude est totalement différente. Il affiche
un franc sourire et il abat sa masse, avec enthousiasme, sur le tas de pierres. Pareille ardeur est belle à voir !
« Que faites-vous ? », demande Péguy.
« Moi, répond l’homme, je

bâtis une cathédrale ! ».
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Quelles sont les traditions de Noël dans le monde ?
Chez nous on connaît le Père Noël, les cadeaux au pied du sapin, les réunions de
famille et les messes de minuit. Mais ailleurs, que se passe-t-il ? A défaut, cette
année, de pouvoir voyager, le T’OL vous propose une découverte « virtuelle » des
traditions de Noël dans le monde, anciennes ou récentes. Si certaines de ces traditions
peuvent paraître étonnantes de ce côté-ci de la planète, elles semblent toutefois faire
l’unanimité pour dire que Noël, c’est le signe du partage, c’est penser à l’autre et se
sentir connectés les uns aux autres. C’est la joie et l’amour. C’est la famille ou les amis,
c’est être avec ceux qu’on aime. Famille plus ou moins élargie, celle qui nous fait nous
sentir bien. Noël, ce sont tous ces yeux qui s’illuminent.
Et puis, dans l’intervalle, nous laisserons bien sûr l’occasion à nos collaborateurs
originaires de l’un des pays mentionnés ci-dessous de compléter nos propos, ou même
de les démentir !
Sabrina Perroud

Grèce : Plutôt que d’orner un sapin, les grecs ornent leurs maisons d’un bateau, emblème
national grec.
Norvège : Les norvégiens cachent leurs balais durant la période de Noël, de peur que les
sorcières, qui sortent pendant la nuit de Noël, recherchent un balai sur lequel elles pourraient
s’envoler.
Venezuela – Caracas : Les habitants de la ville se rendent à l’église en rollers. Les routes sont
fermées pour l’occasion.
République Tchèque : Noël est la saison des amours. C’est l’heure pour les jeunes femmes
célibataires de savoir si elles vont trouver un compagnon dans l’année. Pour ce faire, elles
doivent se placer dans l’encadrement de leur porte et jeter une chaussure par-dessus leur
épaule. Si cette chaussure retombe pointe vers la porte, c’est une bonne nouvelle : la jeune
femme trouvera l’amour dans l’année !
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Allemagne : Les allemands placent une décoration en forme de cornichon sur leur sapin de
Noël.
Russie : On raconte qu’un quatrième Roi Mage conduit un traîneau chargé de cadeaux et
tiré par des rennes. Comme il n’a jamais trouvé le petit Jésus pour lui offrir ses cadeaux, il les
distribue aux enfants qu’il rencontre sur sa route.
France : Une attention toute particulière est apportée aux crèches de Noël et les très célèbres
santons de Provence se déclinent en une multitude de petits personnages en argile permettant
de recréer la vie dans les villages.
Islande : Là-bas, ce sont des gnomes farceurs qui distribuent les cadeaux.
Angleterre : On dit que c’est en Angleterre qu’auraient été créées les premières cartes de vœux
que l’on s’envoie à Noël et à la fin de l’année.
Portugal : Après le repas de Noël, on prétend que les portugais laissent la table telle quelle, sans
la débarrasser ni faire la vaisselle. Les mets sont laissés sur la table dans le cas où les défunts de
la famille souhaiteraient venir manger !
Ukraine : Une légende raconte que, ne pouvant décorer son sapin faute de moyens, une veuve
aurait laissé les araignées parer l’arbre de superbes toiles. Aujourd’hui, une araignée est cachée
dans les arbres pour attirer la bonne fortune. Certains pensent que cette légende est à l’origine
des guirlandes de Noël.
Pologne : Dans la soirée du 24 décembre, les enfants fixent le ciel en attendant d’apercevoir
la première étoile. Son apparition est le signe qu’ils peuvent alors passer à table et manger les
douze plats que compose le repas du réveillon de Noël. Et on prétend aussi que, en Pologne,
les animaux comprennent le langage humain après minuit. Etrange, non ?
Canada : Si vous écrivez avant le 16 décembre à l’adresse « Père noël, Pôle Nord H0H0H0,
Canada », il vous répondra. Et c’est gratuit !
Australie : Les australiens fêtent Noël en famille, à la plage, autour d’un barbecue.
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Les confitures de Bernard
C’est la jolie histoire d’un collaborateur des Lilas, Sébastien De Rosa, qui
a eu une idée magnifique afin d’aider un résident, Bernard Romanens,
à créer de nouveaux liens sociaux. Afin de l’encourager à retourner
vers les gens, activité qu’il affectionnait tout particulièrement par le
passé. Et voilà donc Bernard propulsé spécialiste en confection de
confitures ! Mais je ne vous en dirai pas plus. Laissons à Bernard, via son
accompagnant, le soin de vous raconter son histoire...
Texte : Sébastien De Rosa
Collaboration : Anne Briguet

« Je pense que beaucoup d’entre vous me
connaissent ou alors m’ont tout simplement
croisé dans les couloirs de la Cité. Mais pour
les autres, permettez-moi de me présenter :
je m’appelle Bernard Romanens et vis
actuellement au groupe des Lilas.
Du parcours, j’en ai fait, puisque je réside à la
Cité du Genévrier depuis mars 1982. Soit 38
ans. Les premières années dans l’institution
m’ont permis de trouver mes marques, petit
à petit, puis de m’intégrer… C’est vrai que
j’adore échanger et surtout saluer les gens.
Il y a quelques années, le facteur était mon
meilleur ami, je le voyais tous les matins à la
réception. J’adorais aussi accueillir les visiteurs
à l’entrée et passer du temps dans les lieux
communs.
Malheureusement, par la suite, mon
autonomie a diminué et mes possibilités
d’entrer en contact sont devenus plus
compliquées. Il était donc plus difficile pour
moi de pouvoir échanger, discuter, saluer tous
ces gens que je côtoyais quotidiennement.
Et pour dire… vous êtes de plus en plus
nombreux à travailler dans cette institution !
Ce n’est pas l’envie qui me manque en tous cas.
Mon référent éducatif eut alors l’idée de me permettre de favoriser ma socialisation et mon inclusion
sociale. Terminant sa formation d’éducateur au sein de l’école sociale supérieure de Lausanne, il a choisi
cette thématique pour son travail de diplôme intitulé : « Comment favoriser la socialisation et l’inclusion
sociale d’un bénéficiaire en situation de handicap mental sévère institutionnalisé depuis son jeune âge ? »
En premier, j’ai pu parler de mes envies et plaisirs et montrer le fait que j’apprécie tout particulièrement
les ateliers de cuisine et le travail du bois. En partant de ces deux thèmes, mon référent éducatif a mis
en place un atelier de création de... confitures ! Oui, vous avez bien lu : j’allais devenir un expert en
préparation de confitures !
Avec mon éducateur, j’ai tout d’abord été acheter le sucre et les fruits ainsi que toutes les fournitures qui
me permettraient de concevoir différents arômes.
Au fur et à mesure de l’avancée des préparations, la direction a eu vent de mon travail et m’a proposé, en
fin d’année dernière, de confectionner des cadeaux pour les membres du Conseil de Fondation. Je me
suis directement mis au travail et j’ai répondu à leur demande avec grand plaisir. En plus des confitures,
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j’ai également créé, en partenariat avec les ateliers bois et cartonnage, des présentoirs gravés par mes
soins, ainsi que des emballages. J’ai enfin eu l’impression qu’on revenait me voir et que j’étais reconnu
pour mes capacités et plus seulement pour mes comportements parfois inadéquats.
A la suite de ce projet concret, le bouche à oreilles m’a aidé à me faire connaitre et… reconnaitre ! Ma
notoriété est sortie du bâtiment E. Les résidents et les employés de la Cité étaient également intéressés
par mon travail. Cela m’a permis de renforcer mes liens sociaux et d’échanger à nouveau avec les gens
que je croisais.
Bon… qu’on se le dise, confiture et Corona ne font pas bon ménage avec mes affaires ! J’ai
malheureusement dû mettre mon projet en pause. J’avais enfin fini de confectionner un stock suffisant
de confitures afin de pouvoir vous les faire TOUTES déguster. J’aurais
aussi aimé faire le tour des différents groupes et secteurs de l’institution
pour présenter le fruit de mon travail et élargir mon cercle social.
Mais ne vous inquiétez pas, le projet est toujours d’actualité et j’y
travaille dans l’ombre depuis plusieurs mois. En plus, avec mon
ergothérapeute, je suis en train de fabriquer un joli petit chariot qui me
permettra de transporter mes confitures et de venir à votre rencontre.
Tenez-vous prêt et ne manger pas trop durant les fêtes… J’espère
pouvoir vous faire déguster mes préparations à la rentrée 2021 ! »
5
7

Mais c’est qui cette EH ?
Elle est arrivée depuis quelques mois à peine et déjà elle semble avoir trouvé ses marques,
déjà elle se sent pleinement à l’aise dans sa nouvelle fonction d’assistante sociale.
Nous trouvions néanmoins important de vous la présenter de façon plus...
approfondie. Et de la soumettre à un questionnaire de Proust un chouia revisité. Et
puis, aussi, avouons qu’on avait très envie d’en savoir un peu plus sur celle qui a le
toupet d’avoir les mêmes initiales que notre directeur et que la Fondation qui nous
emploie ! Non, mais !!!
Sincèrement et une fois encore, de la part de nous tous... bienvenue, Elodie !
Anne Briguet

Qui a-t-il sur le fond d’écran de votre ordinateur ?
Mon fils, Vidal, qui a 10 mois.
Qui pour représenter l’intelligence ?
Un peu tout le monde à sa manière, il y a tant de différentes
sortes d’intelligence que je peine à nommer une personne.
Votre plus mauvaise habitude ?
J’oublie très souvent de refermer les tiroirs et les portes des
armoires chez moi, bien malgré moi !
Le dernier livre que vous avez lu ?
Un livre sur le sommeil des bébés… sans grandes réponses
trouvées :)
Dans votre sac, il y a toujours...
Ma checklist en sortant de chez moi : natel, clé, portemonnaie. A part ces objets, je n’ai quasiment rien dans mon
sac à main, j’aime voyager léger.
Votre pire cauchemar
Qu’il arrive un malheur à l’un de mes proches.
Quel genre d’élève étiez-vous ?
Bonne élève mais un peu trop bavarde selon les remarques laissées par mes profs dans mon agenda.
Votre objectif pour l’année prochaine
Continuer à m’épanouir dans mon poste d’assistante sociale et, dans la mesure du possible, faire nos
premières vacances en famille avec mon fils et son cousin né en août.
Une recette pour un jour de fête
Une raclette ou des grillades, selon la saison.
Un paysage dont vous ne vous lassez jamais
J’aime les vues sur le lac, depuis la tour de Gourze, depuis la tour de Sauvabelin ou encore depuis les Pléiades.
L’anti-blues qui vous fait du bien
Une série sur Netflix pour se vider la tête ou voir des amis ou de la famille.
Votre rêve de bonheur
Que mon fils soit heureux, rien de plus.
S’il n’y avait qu’une seule valeur, ce serait...
Le respect d’autrui.
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Un aller simple pour Dakar
Par les temps qui courent, le hall du « Modern Times », et surtout la « roue temps » à
son effigie, se prête à merveille pour échanger avec Chloé Favre, infirmière à la Cité du
Genévrier. Et pour plonger avec elle au cœur du Sénégal, ce pays d’Afrique de l’ouest où
elle effectue des missions bénévoles dans un orphelinat.
Comme nous le verrons, dans « La Pouponnière¹» de Dakar le temps semble courir pour
certains, alors que pour d’autres les minutes semblent s’égrener au ralenti.
Heureusement, des bénévoles traversent parfois la planète pour aller diffuser un peu
de bonne humeur. Et c’est ainsi que, à peine ais-je ouvert « Le Guide du routard »
en sa présence qu’une étincelle jaillit de ses yeux marrons et que son index plongea
instantanément sur... Dakar.
Alors, embarquons-nous pour Dakar. Nous partirons ensuite à bord d’une pirogue, dans
le parc naturel du Siné Salume. Attachez vos ceintures !
Alexandra Borgeaud

Chloé Favre : Voilà, c’est là, dans le quartier de La Médina, que se situe l’orphelinat portant le nom de
« La Pouponnière » ! J’étais également quelques rares fois dans une autre pouponnière, à Mbour : « Vivre
ensemble », à une heure et demi de route au sud de la capitale, toujours sur la côte ouest.
Alexandra Borgeaud : Tu t’es donc souvent rendue au Sénégal ?
ChF : Oui, neuf fois au total depuis 2013. J’ai eu maintes occasions de créer des liens. La première fois, j’y
ai passé cinq semaines avec une amie, pendant les vacances d’été, durant mes études d’infirmière. Une
fois diplômée, j’avais vraiment besoin de me changer les idées et j’y ai passé trois mois.
ABo : Ah ! Tu es une habituée !
« Oui », répondit-elle, sourire jusqu’aux oreilles.
Enfin, les temps étant ce qu’ils sont, masque oblige, je ne vois évidemment que les oreilles. Chloé semble
d’ailleurs confiante de pouvoir y retourner l’an prochain.
ChF : Cela dit, même en faisant le voyage de façon indépendante, tu n’es jamais vraiment seule. Les
bénévoles et les parents adoptifs logent sur place dans une petite maison. Le fait de m’y être rendue deux
fois par année m’a permis de beaucoup m’attacher aux enfants, j’en retrouve toujours quelques-uns qui
ont bien grandi.
La queue de cheval marron de Chloé se balance énergiquement lorsqu’elle évoque ses nombreux allers
et retours, les jolies petites frimousses des enfants. Du coup, ma curiosité est piquée à vif :
ABo : Qui sont ces enfants ? D’où viennent-t-ils ?
ChF : La plupart des bébés sont recueillis par « La Pouponnière » en raison du décès de leur maman
lors de l’accouchement. La famille est tellement défavorisée qu’il lui est impossible de s’occuper d’un
nouveau-né, surtout pour l’achat de lait en poudre. Ces bébés sont âgés de 0 à 12 mois. Lorsqu’ils ont
atteint une année, certains sont adoptés, d’autres peuvent retourner dans leur famille, une fois sevrés.
Tandis que les derniers restent à « La Pouponnière » jusqu’à parfois 2 ans, si aucune famille n’a été
trouvée ou en cas de problèmes de santé.
ABo : Quelles sont les principales causes de décès des mamans ?
ChF : Le coût des soins. Pour pouvoir entrer dans l’hôpital, de l’argent cash est exigé. Sinon, l’accès est
refusé.
Chloé marque un arrêt. Ses paroles semblent être restées suspendues dans les couloirs de l’orphelinat.
Elle poursuit cependant...
1

www.dakarpouponnière.com
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ChF : En outre, tu dois venir avec ton propre matériel (perfusion, compresses, etc.). L’hôpital ne les fournit
pas. Le fonctionnement aux niveaux social et sanitaire est vraiment à revoir. De nombreuses femmes
accouchent donc seules à domicile, situations d’autant plus fréquentes lorsqu’elles habitent au milieu
de la brousse, beaucoup trop éloignée du prochain hôpital. En outre, les accouchements de grossesses
multiples présentent davantage de risques de décès, raisons pour lesquelles l’orphelinat accueille de
nombreux jumeaux.
D’autres bébés sont trouvés dans la rue, abandonnés. Il est alors difficile de leur donner un âge exact.
« La Pouponnière » leur improvise une date de naissance et leur choisit un prénom. En outre, un numéro
leur est attribué. Cela peut paraître choquant au début, mais c’est super important pour une question
d’organisation, afin de permettre à chacun d’avoir ses propres affaires, son lit et son biberon. En principe,
les jumeaux dorment côte à côte.
L’organisation est vraiment le maître mot. En effet, l’orphelinat accueille quatre-vingt bébés, répartis sur
deux étages, dont la prise en charge quotidienne est assurée uniquement par deux jeunes filles. Tous
les petits protégés doivent donc se calquer sur le même rythme : bain à l’eau froide dès 4h du matin, les
biberons, même s’ils n’ont pas faim à ce moment-là, puis les changes, pour lesquels d’autres employées
prêtent main forte. Au début, c’était dur de devoir les réveiller tôt, pour rien dans le fond, car je n’avais rien
pour les stimuler, rien à leur proposer pour qu’ils restent éveillés. D’autant plus que deux minutes plus
tard, ils se rendorment car je dois déjà réveiller les suivants.
Si les bébés sont d’une propreté irréprochable, idem pour les lieux de vie, ils reçoivent en revanche –
faute de temps - bien trop peu d’attention, de stimulation et d’affection. Hormis des jouets de bain, ils
n’en n’ont que très peu étant donné qu’ils se blessent les uns et les autres, les bébés de 12 mois étant
souvent brusques avec les petits. Seuls les plus grands marchant correctement sont parfois amenés au
parc extérieur, dont le sol est en carrelage. Ainsi, à peine me suis-je assise au sol à l’étage des six-douze
mois qu’il y a constamment une douzaine de bébés se précipitant vers moi, à la recherche d’affection.
Certains ont vite compris que crier leur permettait bien souvent d’avoir une place dans mes bras. Tandis
que chez les 0-6 mois, le calme règne et les nourrissons attendent patiemment au sol ou dans un
couffin que quelqu’un les porte.
Afin de tenter de pallier au mieux ce manque de disponibilités, les jeunes filles mettent des CD de
comptines, les mêmes depuis deux ans, tournant en boucle, alors que de nombreux autres sont à
disposition.
ABo : En quelle langue ?
ChF : En français. C’est la langue officielle du Sénégal. Leur dialecte, c’est le wolof. Bon, quand j’étais seule
avec les enfants, je changeais de musique, car j’en avais un peu marre de « Savez-vous planter les choux ! »
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ABo : Et d’autant plus s’il y a du carrelage par terre
au parc, ça devient compliqué de planter des
choux !
ChF : ...et douloureux pour apprendre à marcher
tout seul, comme la plupart des enfants. C’est un
peu la loi de la jungle : certains enfants ont appris à
marcher tout seul à huit mois, tandis que d’autres
à un an et demi, n’y parviennent toujours pas.
Heureusement, qu’une physiothérapeute belge
venait bénévolement trois fois par semaine. Avec
elle, j’ai réussi à stimuler la motricité de certains
petits retardataires. Alors c’est dur pour moi de
repartir en Suisse au moment où je vois de si belles
évolutions.
ABo : Je comprends, tu accompagnes ces bébés
avec tout ton cœur, tu as établi de précieux liens.
ChF : Oui, nous les bénévoles sommes là pour les stimuler, leur apporter de l’affection, car ils en
manquent énormément. Ce n’est pas forcément de savoir ce qu’ils deviennent. Je sais que c’est une
partie de ma vie et une toute petite de la leur.
ABo : Le lâcher-prise, toujours et encore...
ChF : Par chance, l’orphelinat est assez connu et de nombreuses personnes viennent, même des
touristes passent, ne serait-ce qu’une heure ou deux pour donner un biberon, par exemple. Du coup, ils
ont souvent le réflexe de prendre le bébé se précipitant tout de suite dans leurs bras ou le plus mignon.
Mais le petit restant au fond de la salle et se tapant la tête contre le mur, celui-là reste au fond, en général.
Ses paroles sont à peine audibles. Ce sont les paroles du cœur, les mots ne suffisant pas toujours pour
mettre des mots sur les maux.
ChF : Alors, avant de vous aventurer dans le Siné Salum, rendez donc visite aux petits protégés de « La
Pouponnière » et laissez parler votre cœur. Merci ! »
ABo : Lies-tu tes missions bénévoles avec des vacances ?
ChF : Pas vraiment, même que je me rends au Sénégal sur mon temps de vacances. Cela dit, j’apprécie
beaucoup l’ambiance du quartier de la Médina à Dakar : les marchés locaux, la foule, le bruit. Dès que
tu lèves les yeux, il y a toujours quelque chose à observer, beaucoup de vie dans chaque rue, de vie en
général. J’adore également aller voir le retour des pêcheurs sur leurs pirogues, ouvrir leurs filets. C’est
super beau. Leurs femmes viennent sur la plage vendre le poisson, c’est une ambiance assez particulière.
Sinon, pour plus de nature, il y a le Siné Salum, région située à moins de 200 kilomètres. Tu peux y faire
de la pirogue sur les rivières, loin de l’agitation des villes.
D’ailleurs, « Le Guide du routard²» ne tarit pas d’éloges : « Le delta, coincé entre La Petite Côte et
la Gambie forme un fouillis inextricable de milliers d’îles et de bancs de sable. (...) Terre et eaux se
confondent sur plus de 70’000 ha quasiment vierges, où cohabitent oiseaux (pélicans, marabouts,
sternes, hérons... en tout plus d’une centaine d’espèces), poissons et crustacés. (..). En débarquant, vous
rencontrerez aussi des villages de pêcheurs séchant leurs poissons ou fumant leurs coquillages sur la
plage ou des artisans travaillant le bois. A chaque île sa spécificité et ses traditions toujours bien vivantes,
et où la teranga (hospitalité en wolof) signifie toujours quelque chose ».
La teranga, un mot à retenir, faisant référence au contact humain, l’une des raisons pour lesquelles Chloé
a à chaque fois envie de repartir à Dakar dès qu’elle est de retour en Suisse.
Et comme le dit si bien Loïck Peyron : « S’éloigner de tout rapproche un peu de l’essentiel ».
Bon voyage !
2

Le Guide du routard, Sénégal + Gambie, Editions Hachette, 2003, p. 139
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Souvenirs de Noël
Le premier décembre 2020 aura marqué, pour Corinne Demierre, la quarantième année
passée au sein de l’institution. Arrivée à l’âge de 13 ans à la « Cité des enfants », c’est
avec beaucoup de nostalgie et d’émotion que cette travailleuse de l’atelier Vitrine a
accepté de partager ses souvenirs de Noël d’il y a bien longtemps. Parmi eux et s’il ne
fallait peut-être en garder qu’un... le transistor reçu par sa famille lors de son premier
Noël fêté à la Cité, loin de ses proches. Leurs voix lui souhaitant de belles fêtes restent
aujourd’hui présentes en elle, comme si c’était hier…
Sarah Henry

Lorsqu’on évoque ensemble cette période festive,
ce sont les yeux brillants de Corinne qui dépeignent
l’ambiance musicale et chaleureuse de la Saint-Nicolas
d’antan à la Cité du Genévrier. Le scintillement dans son
regard est empreint d’émotions, de larmes qui, comme
elle le dit si bien : « Ces larmes, c’est les moments
heureux d’autrefois qui me font du bien encore
aujourd’hui et qui me montrent tout le chemin parcouru
grâce à ma vie à la Cité ».
Les premiers mots posent le décor à l’entrée du bâtiment
A, en face de la pharmacie d’autrefois : le carrousel
à pédales était régulièrement utilisé par les enfants
présents. Résidents et enfants d’éducateurs ou du
directeur en profitaient gaiement. Les petits chevaux en
bois et le train à locomotive s’animaient lorsque la fête
résonnait sur la colline située vers l’actuelle Licorne. Le
son de la vièle rythme et berce ces souvenirs d’antan
partagés.
« La Saint-Nicolas au B3, c’était une tradition. Avec les
amis et colocataires de l’époque, on aimait beaucoup ce
moment qui permettait aux familles de venir partager le
repas avec nous. Antoinette, ergothérapeute à l’époque,
jouait de la harpe et Marie-Dominique, avec sa coupe
au carré, l’accompagnait en chantant. Au menu durant
ces soirées, la traditionnelle dinde cuisinée par Gérard,
éducateur sur le groupe ».
C’est avec sensibilité et pudeur que Corinne a partagé
ces quelques souvenirs. Elle nous rappelle avec
sagesse qu’au vu de la situation particulière que l’on
vit aujourd’hui et qui nous met parfois à distance de
ceux qu’on aime, les souvenirs sont ce qui nous reste,
tellement importants, et même si bien sûr la nostalgie est
immense.
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Traditionnellement fromage
Mon premier donne envie de faire des kilomètres pour y goûter, mon deuxième
se mange peu importe la saison, mon troisième intervient dans le processus de
naturalisation et mon tout s’accompagne volontiers d’une planchette de charcuterie lors
d’un bon moment de convivialité.
Idée + propos recueillis par Sarah Henry

Amateurs fondue: 30%

La + experte :
Celle de la Gruyère et des Fribourgeois.
Il paraît que si l’on est natif du canton de
Fribourg on doit voter pour la fondue, c’est
dans les gênes.
Les + bons plans :
La buvette des Invuettes à Charmey
propose des portions généreuses de 250 g
et la fondue à l’ail des ours est un régal si
l’on ne mise pas tout sur un rendez-vous en
amoureux. A La Pinte du Pralet au Motélon,
la fondue aux bolets a un goût de reviens-y.
La + exotique :
« L’africaine » entre bénévoles. Après un
festival, un peu de piment dans le fromage
et, en guise de pain, de l’ananas et de la
banane plantain.
La + patate :
La fondue à la tomate, et avec les patates ça change tout !
La + complexe :
Celle au vacherin pur. Elle demande patience et minutie. Le fromage doit fondre très lentement et à chaleur
maîtrisée. Il paraît, de source sûre, que les grands-mères partaient au marché en laissant leur caquelon sur le feu.
Lorsqu’elles revenaient, c’était prêt !
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Souvent source de longs débats tout aussi éthiques et existentiels que la politique,
l’économie ou l’éducation (parfois source de conflit aussi… je vous l’accorde) la team
fondue et la team raclette ne faiblissent pas lorsqu’il s’agit de trouver des arguments et
de convaincre « l’adversaire » de rejoindre les rangs. Mais vous allez vite vous apercevoir
que ce vaste sujet est plus complexe qu’il n’en a l’air…Il y a autant de raclettes et de
fondues que les amateurs de ces mets.

Amateurs raclette: 70%

La + experte :
Celle des valaisans. Ils en détiennent tous
les secrets ancestraux, comme par exemple
la demi-meule à la pierre.
La + nuancée :
On vote raclette mais on ne donne que des
astuces pour varier les plaisirs « fondue »,
par exemple :
Remplacer le vin blanc par de l’eau ou de la
bière (à doses équivalentes).
La + variée :
Celle que l’on agrémente avec des lardons,
des épices exotiques et des légumes.
La plus vaudoise :
La « raclonette », pas très traditionnelle mais avec l’avantage d’être pratique. Elle fait par contre hurler de désespoir
nos amis valaisans !
La + traditionnelle :
Elle est parfois plus difficilement exportable hors de son domicile ou de ses frontières mais celle qu’on racle, celle-là
c’est la vraie raclette !
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Astuces pour recycler un sapin de Noël

La magie de Noël c’est bien sûr le sapin.
Qu’il soit naturel, artificiel, en bois ou en carton, chaque année le moment où
on le décore est un authentique moment de partage. Le sapin et tous ces objets
brillants illuminent notre maison et nos yeux durant le mois de décembre, et
son odeur titille nos narines.
Mais, ensuite, qu’en faisons-nous ? Hors de question de le jeter à la poubelle
ou, pire, de le laisser sur le trottoir ou de le déposer en forêt ! Ce déchet vert
peut être facilement recyclé afin de protéger l’environnement. Alors... prêts à
noter quelques astuces pour donner une deuxième vie à votre sapin ?
Sabrina Perroud

Les festivités de Noël touchent à leur fin. Dans un premier temps, vous devez enlever toutes les
décorations, les bougies ainsi que les lumières.
Replanter votre sapin de Noël dans votre jardin ou dans celui de votre voisin (avec son accord,
évidemment !). Vous pourriez même le réutiliser l’année prochaine. Il faut tout d’abord savoir que
replanter son sapin n’est envisageable que s’il a été acheté dans un pot maintenant les racines intactes.
Voici quelques conseils pour que ce repiquage soit un succès. Afin d’éviter un choc de température,
sortez progressivement le sapin de votre maison en le faisant d’abord transiter par votre balcon, votre
garage ou votre abri de jardin.
1. Pour s’assurer qu’il retrouvera de la vigueur une fois replanté, secouez-le. S’il ne perd pas ses aiguilles,
c’est bon signe !
2. Choisissez son emplacement judicieusement, en tenant compte de la taille que votre sapin atteindra
à terme (de 4 mètres de haut pour un sapin nain, à 13 mètres pour un classique), en évitant le vent ainsi
que le plein soleil.
3. Creusez un trou de 60 cm de diamètre et d’une profondeur du double de la taille de la motte.
4. Préparez un mélange de terre, celle que vous avez bêchée, en y ajoutant du terreau et du compost.
5. Retirez-le de son pot et, si la terre est sèche, faites-la tremper dans une bassine d’eau.
6. Déposez-le au fond du trou et rebouchez ce trou avec le mélange terre-terreau-compost, en tassant
bien la terre. La partie supérieure de la motte doit être au niveau du sol.
7. Arrosez copieusement.
8. Au mois de mars, tassez à nouveau la terre et arrosez votre sapin.
9. En été, lorsque le thermomètre atteint les 25°C, pensez à doucher quotidiennement les aiguilles du
sapin, geste qui n’est en revanche pas nécessaire lorsqu’il fait plus frais ou en hiver.
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Recycler les aiguilles avec des astuces de grand-mères
Si vous souhaitez recycler votre sapin, vous pouvez prélever ses aiguilles qui tombent presque toutes
seules quand l’arbre est sec. Placez-les dans de grands bocaux en verre puis utilisez-les par poignées
selon vos besoins. Dans une bassine d’eau chaude, elles font des merveilles en bain de pieds, grâce
à leurs propriétés antibactériennes (aucun volontaire au T’OL pour tenter l’expérience, mais avis aux
amateurs...).
Au jardin, les aiguilles acidifient la terre et peuvent donc être utilisées au pied des plantes “à terre de
bruyère” comme par exemple les rhododendrons ou les hortensias. Ailleurs, elles empêchent les herbes
de repousser et peuvent être étalées en bordure de chemin. En revanche, évitez de mettre le sapin dans
le compost, cela risquerait de le rendre trop acide.
Enfin, si vous avez une cheminée, elles constituent un excellent allume-feu qui parfume délicatement la
pièce d’une odeur de résineux plutôt agréable. Prenez cependant soin d’enlever le gros des aiguilles car
elles s’enflamment très vite.
Sinon, vous pouvez aussi apporter votre sapin à un éleveur de chèvres : les biquettes raffolent des épines
de ce conifère, qui sont gorgées de vitamines et excellentes pour leur santé ! Le sapin constitue en effet
un excellent vermifuge naturel pour les chèvres.
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Bienvenue aux nouveaux résidents et collaborateurs
M. Valentin Chabloz, résident externe/soutien à domicile au groupe les Apparts depuis le 01.07.2020
M. Arben Ademi, résident interne, au groupe les Roseaux depuis le 13.08.2020

Juin
Sarah Minder, responsable des ressources humaines
Lyne Roduit, éducatrice sociale à L’Olivier
Août
Emeline Antonot, apprentie assistante socioéducative
à la Bohème
Ophélie Beqiri, stagiaire au Rivage
Nicolas Bouhier, apprenti cuisinier
Caroline Desvoignes, stagiaire aux Apparts
Elodie Huonder, assistante sociale
Anuncia Mendez Gonzalez, veilleuse
Aurélie Pittet, stagiaire à Fornerod
Maya-Lisa Violante, stagiaire aux bijoux
Fanny Wagner, stagiaire à Akela
Septembre
Aurélie Biolley, assistante socioéducative à la
Canopée
Léana Fai, éducatrice sociale au sein du pool de
remplacement
Lola Karst, éducatrice sociale au Merisier
Alain Stransky-Heilkron, physiothérapeute
Jonathan Thurre, assistant socioéducatif au
Châtaignier

Octobre
Karine Jaquier, assistante socioéducative aux Jalons
Thomas Jonquet, éducateur social au Lilas
Tiffany Harvengt, ergothérapeute
Marie Pidoux, réceptionniste
Lucie Pittet, maitresse socioprofessionnelle au sein du
pool de remplacement
Kevin Renaud, stagiaire à la Canopée
Milena Rizzo, éducatrice sociale aux Apparts
Thierry Schaffner, éducateur social à la Bohème
Leelou Vermeulen, maitresse socioprofessionnelle au
sein du pool de remplacement
Adrien Wolfrath, stagiaire à l’atelier déco
Novembre
Gwendoline Baldini, éducatrice sociale aux Golettes
Nila Baratali, maitresse socioprofessionnelle au tearoom
Jasmin Chidiac, maitresse socioprofessionnelle à la
vitrine
Marion Rochat, maitresse socioprofessionnelle au
sein du pool de remplacement

Pas de photo, faute au COVID
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Pas envie de faire un bilan de l’année 2020. Pas envie non plus de connaître le nombre de
vagues Covid qui vont peut-être encore s’abattre sur nos têtes. Juste envie... de chanter !
Alors, s’il ne fallait garder qu’une chanson... Une seule, qui parlerait le mieux du plaisir de vivre,
qui donnerait en-Vie de continuer, de pousser les portes de 2021 avec une réelle espérance.
Une chanson qui ferait jaillir nos sens de façon à la fois simple et profonde, nostalgique et
joyeuse.
Ce serait peut-être l’incroyable, l’inoubliable « Garcias a la vida » de Violetta Parra.
Violetta Parra, artiste chilienne disparue en 1967, un an après avoir composé ce succès repris
par tant de grands noms. Elle se révoltait contre les injustices sociales et prenait la défense des
plus faibles. Elle avait une vision du monde mais chantait pour que toutes les visions arrivent
un jour à se réconcilier.
Voici les paroles en français. Vous pouvez aussi aller sur youtube pour découvrir la magnifique
version de Joan Baez & Mercedes Sosa. Nous, c’est notre préférée...
Anne Briguet

Merci à la vie
Merci à la vie qui m’a tant donné
Elle m’a donné des yeux magiques qui, lorsque je les ouvre,
Me font parfaitement distinguer le bien et le mal
Et dans les hauteurs du ciel, la voûte étoilée
Et dans la multitude des hommes, celui que j’aime
Merci à la vie qui m’a tant donné
Elle m’a donné l’ouïe qui me permet d’entendre tout
à mon aise,
La nuit comme le jour,
Les grillons, les canaris, les marteaux, les turbines
Les aboiements et la pluie
Et la voix si tendre de mon bien-aimé
Merci à la vie qui m’a permis
Que marchent mes pieds fatigués
Avec eux j’ai foulé villes et flaques d’eau
Plages et déserts, montagnes et plaines
Et ta maison, et ta rue et ton patio.
Merci à la vie qui m’a tant donné
Elle m’a donné le son et l’alphabet
Et avec lui, les mots que j’utilise pour nommer :
Ma mère, mes frères et mes amis
Et la lumière éclairant le chemin vers celui que j’aime
Merci à la vie qui m’a permis
Que marchent mes pieds fatigués
Avec eux j’ai foulé villes et flaques d’eau
Plages et déserts, montagnes et plaines
Et ta maison, et ta rue et ton patio.
Merci à la vie qui m’a tant donné
Elle m’a donné le coeur qui agite son cadre
Quand je regarde le fruit du cerveau humain
Quand je regarde le bien si loin du mal
Quand je regarde au fond de tes yeux clairs
Merci à la vie qui m’a tant donné
Elle m’a donné le rire et elle m’a donné les pleurs
Ainsi je distingue le bonheur de la détresse
Les deux matériaux qui forment mon chant
Et votre chant qui n’est autre que mon chant
Et le chant de tous qui est mon propre chant
Merci à la vie qui m’a tant donné

