N°16 - septembre 2020

Le journal de la Cité du Genévrier

C’est l’histoire d’une
chaussette...
...pages 3 & 4

Édito

Agenda
Jeu 17.09, 18h
Rencontre annuelle plénière des
parents et représentants légaux.

A la recherche de notre âme d’enfant

P

armi les livres qui sont semble-t-il redescendus de nos
bibliothèques durant la période de confinement du printemps
dernier figure le magnifique « Petit Prince » de St-Exupéry. Peut-être
l’émergence de spécialistes – pas toujours si spécialistes que ça prétendant savoir comment vivre le post-coronavirus n’est-elle pas
étrangère à ce besoin soudain de simplicité et de retour à l’essentiel.
Allez savoir...
Ce Petit Prince, rappelez-vous, qui nous livre sa vision des adultes
à travers son regard d’enfant. Simplement et avec innocence. J’ai
alors aussi relu quelques passages de ce conte philosophique. Entre
autres celui où le Petit Prince se demande « pourquoi les grandes
personnes ont toujours besoin d’explications... » et où il note que
« toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais
que peu d’entre elles s’en souviennent ».
Rechercher la petite fille ou le petit garçon qui est en nous. Parce que
les enfants s’en fichent du passé et n’ont que faire de l’avenir. Et qu’ils
possèdent une disposition aussi incroyable que précieuse : celle de
vivre le moment présent. Avec des yeux qui brillent et un
pragmatisme déconcertant.
Alors que nous sommes tous venus au monde avec une aptitude
à apprendre, à accueillir et à nous émerveiller face à l’inconnu,
comment se fait-il que ces qualités que l’on croyait innées nous
abandonnent au fil des années ? Tout à coup on se surprend à
contrôler nos émotions, à devenir le juge intransigeant de nos
actions, aussi insignifiantes soient-elles. A devenir moins drôle aussi,
plus triste, plus...adulte ! Adieu la petite âme d’enfant innocent et
gaffeur, bonjour la raison, le sérieux et la crainte de la réprimande.
Et si, au lieu des angoisses et des peurs actuelles qui n’en finissent
pas de diviser au lieu d’unir, nous nous mettions à rêver d’un autre
monde ? En nous aidant de celle que nous possédons tous et qui ne
demande qu’à sortir de son hibernation : notre âme d’enfant. Pour
que nos vies soient à nouveau parsemées de « premières fois », de
connexions à l’instant présent, de rires et de réalisme.
Réalisme, disais-je. Comme lorsque notre aîné, il y a fort longtemps
et alors qu’il n’avait guère plus de quatre ans (je crois qu’il y a
prescription et j’espère qu’il va me pardonner...), répondit d’un
ton professoral à son petit frère qui lui demandait quelle était la
différence entre un garçon et une fille : « Eh bien, les garçons ont un
zizi et les filles... une culotte ! »
Prêts à partir à la recherche de votre âme d’enfant ? C’est en tous les
cas ce que je vous souhaite.

Première partie : conférence de M.
Juan Ballesteros intitulée « Un regard
fertile : une représentation existentielle
de l’être humain selon l’analyse
existentielle et la logothérapie de Viktor
E. Frankl ».

Ven 30.10
Fête de l’automne : annulée en raison
de la crise.

Ven 06.11
Soirée du personnel : annulée en
raison de la crise. Remplacée par la
possibilité offerte à chaque équipe
de partager un repas ou une activité
ensemble (des infos suivront dans le
courant du mois de septembre).

Ven 18.12
Fête de Noël : sous une forme encore
à définir en fonction des directives
sanitaires en place.
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Et si on disait merci ?
Merci, simplement ; merci à qui on souhaite exprimer de la gratitude, parfois pour une
simple chose, et parfois pour une attention toute particulière. Ces cinq lettres peuvent
parfois guider notre journée. La gratitude aide une personne à diriger son attention vers
les choses heureuses de sa vie et incite plutôt à développer des émotions positives en
nous concentrant sur nos chances. Alors je suis allée à la rencontre de mes collègues en
leur posant cette simple question, ce 7 juillet 2020.
Propos recueillis par Sabrina Perroud

Merci à Didier Simond
pour sa précieuse
aide et son immense
collaboration

Merci à Manuel
Mugnier de nous
avoir offert les
croissants

Merci à l’étage du bâtiment
F pour la sympathique
ambiance

Natascia Tomaselli
Marielle Jacquier
Mathilde Vallélian
Sarah Henry
Véronique Blank
Edith Moyard
Eda Imeri
Rafaël Sobrino

Merci à l’univers

Merci à Hugo Germanier de
m’avoir rapidement ouvert
une session informatique

Merci à Coralie Allemann
grâce à qui j’explore
de nouveaux horizons
professionnels

Grazie Italia per i caffè, le
pizze e i gelati. Une journée
de juillet ensoleillée tant
attendue ! PS : et merci
à tous ceux et celles qui
disent LA Nutella et non le
Nutella

Merci à ma maman de
m’avoir mis au monde

A qui as-tu
envie de dire
« merci »
aujourd’hui ?
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La vie d’une chaussette…
Savez-vous quel parcours du combattant effectue un habit avant de pouvoir être porté
par un résident ? Nous avons décidé de jouer le jeu avec... une chaussette ! C’est ainsi
que, tout d’abord, en page de garde de ce numéro, vous avez découvert les chaussettes
préférées de vos rédacteurs ainsi que des lanceurs d’idées. Voici maintenant
l’interview exclusive d’une chaussette qui a tenu à témoigner – et que par ailleurs nous
remercions – celle de Daniele Muner (résident du groupe l’Amandier).
Propos recueillis par Natascia Tomaselli
Collaboration Sabrina Perroud

Achat

Achat

Achat

Achat

Lingerie

Buanderie

Armoire

Lingerie
Buanderie
Je me présente,
je m’appelle Chaussette.
Je vis actuellement à Armoire
la Cité du
Genévrier, au groupe Amandier, et je revêts régulièrement les pieds de mon
propriétaire, en la personne de Daniele Muner. Je vais vous raconter mon
Lingerie
Armoire
histoire, depuis
le moment où, voiciBuanderie
quelques mois, je vivais encore
bien rangée,
avec mon frère, dans les rayons bien alignés d’une grande surface de Vevey.
Mon frère et moi étions en pleine discussion avec nos voisines les socquettes
Lingerie
BuanderieC’est toujours unArmoire
lorsqu’est arrivé
un petit groupe de personnes.
moment
exaltant de se demander si l’on va être choisi ! Et j’ai bien été choisie ce jour-là...

Achat

Lingerie

Buanderie

Armoire

Achat

Lingerie

Buanderie

Armoire

Arrivée dans ma nouvelle demeure, j’ai pu visiter les lieux. Tout d’abord accueillie par de charmantes
Lingerie
Armoire
dames quiAchat
me donnèrent tout de suite
un nom. La machineBuanderie
était plutôt brûlante, cependant
une
étiquette est indispensable pour ne pas me perdre... Comme si une chaussette pouvait se perdre ?

Achat
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Lingerie

Buanderie

Armoire

Achat

Lingerie

Buanderie

Armoire

Achat

Lingerie

Buanderie

Armoire

Achat

Lingerie

Buanderie

Armoire

Achat

Lingerie

Buanderie

Armoire

Ensuite, direction piscine, où l’on m’a mise dans
un énorme bassin. Je comprends mieux l’utilité de
l’étiquette, il y avait un monde fou ! A la buanderie,
il faisait vraiment chaud. Malgré ça, on s’occupait
bien de moi dans une chouette ambiance. Après le
Buanderie
Armoire
lavage,
direction salle d’à côté pour
le repassage et
le pliage. J’ai pu observer nos hôtesses pendant un
long moment, ça doit être drôlement physique de
Buanderie
Armoire
faire toutes
ces tâches, toute la journée
!

Achat

Lingerie

Achat

Lingerie

Achat

Lingerie

Buanderie

Armoire

Achat

Lingerie

Buanderie

Armoire

Après toutes ces visites, home sweet home,
enfin : j’ai intégré un joli tiroir avec mes
semblables. Je me réjouis de retourner à
la buanderie (notre SPA vestimentaire) et je
réfléchis déjà à un petit stratagème pour passer
à la lingerie et me faire repriser, histoire de revoir
tout le monde !
Et bien sûr, je dois surtout veiller à ce que
ma moitié – allias mon frère - ne disparaisse
pas, afin de vous épargner ce triste spectacle
que sont ces tas de chaussettes esseulées et
par ailleurs presque certaines de plus jamais
retrouver leur âme sœur ! Mais ça, c’est mon
problème, je gère !

En attendant, je tiens, au nom de tous mes collègues habits et chaussettes, à dire un grand merci à :
Maria Isabel De Campos Marques, Branka Makov, Marie Gabrielle Sciales, Anabella Azenha Gonçalves,
Maria Verdon Cea, Marina Piccand, Aurélie Devaud, Maria Natalia Lopes Roque Duarte, Maria de Lurdes
Jorge et à Marjorie Chapuis de prendre soin de nous ! Ainsi qu’à Anne Ehy Henry, Juan Lopez Pinedo et
Cédric Frutschi pour leur sympathique participation.
Et de ma part à moi, merci à Stéphanie Biard et Magali Freudiger, ainsi qu’à Martine Schwab qui les
accompagnait, et surtout un spécial merci à Daniele Muner de m’avoir choisie, parmi tant de chaussettes,
lors de notre sortie-achat.
Signé : Chaussette
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Bienvenue à ... Sarah Minder
La voilà à la Cité depuis trois petits mois et déjà nous pressons notre nouvelle
responsable des ressources humaines pour répondre à nos questions. Une fois n’est
pas coutume, ce sont cette fois ses propres collaboratrices qui se lancent pour faire
plus ample connaissance et lui poser quelques questions... pas trop impertinentes, c’est
promis !
Merci, Sarah, pour cette belle ouverture, et encore bienvenue !
Propos recueillis par Natascia Tomaselli

Si j’étais une chanson
« Under pressure » de Queen et
David Bowie car je trouve que la
musique et les voix sont puissantes
et je pense que si on s’aime un peu
mieux, on s’en sort et on va plus loin
dans la vie.
Le plat que j’aime cuisiner
Le bœuf bourguignon, parce que
c’est un plat réconfortant, simple,
convivial, que je prépare dans une
jolie cocotte.
Si j’étais une héroïne de film
Katharine Graham dont l’histoire
vraie est racontée dans le film
Pentagon Papers.
Ma couleur préférée
Le vert car tous les verts sont dans
la nature ! et les paysages verts
m’enchantent.
Si j’avais un superpouvoir
Ce serait celui de permettre aux
gens de pouvoir s’aligner avec
leurs envies, leurs besoins, leurs
croyances et leur donner le courage
d’agir en conséquence !
Si j’étais un oiseau
Je serais un milan royal ; c’est un
rapace agile et élégant qui survole
ma maison et ma région.
Mon heure préférée dans la
journée
Celle à laquelle je fais quelque chose
où je me sens alignée.
5

Mon p’tit coin de paradis… made in Switzerland

J’ai passé plusieurs étés à crapahuter dans les Alpes avec un labrador américain. Au départ, mon idée
était de lui offrir des excursions inhabituelles alors que ses propriétaires étaient en vacances à l’autre bout
du monde. Au final, en voulant faire plaisir à Dune, j’ai découvert des endroits merveilleux dans lesquels
je ne serais jamais allée sans elle.
Connaissez-vous par exemple les lacs de Lauenen, dans le canton de Berne ? Il s’agit de deux tout petits
lacs, dont on fait le tour en moins d’une heure. Si on aime la foule, il est judicieux d’y venir dès 11h00.
Cependant, le parking peut être déjà complet à cette heure-là. Il y a une liaison CarPostal régulière entre
le village de Lauenen et les lacs. D’après un site internet, il est possible de faire une boucle à pied entre
les deux, en 2h30 environ.
J’aime y aller tôt le matin aux environs de 8h30. Généralement, j’y suis seule. Même en plein été, c’est
plutôt frisquet, mais attendre que le soleil réchauffe gentiment l’endroit, sans voir personne, je trouve ça
magique ! Avec beaucoup d’imagination, j’ai l’impression, l’espace de quelques instants, d’être dans un
coin secret de l’Himalaya… il y a quelques siècles. D’ailleurs, d’après ma tante, si j’étais une marcheuse un
peu plus intrépide, j’aurais l’occasion de rencontrer des yaks, en montant dans la direction de la cabane
Gelten.
Je finis toujours ma promenade en dégustant un chocolat chaud sur la grande terrasse du restaurant
Lauenensee. Lorsqu’arrivent joyeusement les familles, les personnes âgées et les touristes, il est temps
pour moi de rentrer.
Adeline Glardon
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Les souvenirs de Monsieur Roland Cuany

Texte : Alexandra Borgeaud

Je vous présente le pro de la sauce à salade
Toujours prêt à nous faire découvrir ses dernières créations
Jamais à court d’inspiration
Ces subtils mélanges de saveurs
Reposent sur des décennies d’expérience
Prenant leur source dans la cuisine de sa regrettée maman Simone
A la simple évocation de ce lieu
L’odeur des tartines à la confiture maison et au beurre
Lui chatouille déjà le nez !
Ce copieux petit déjeuner était d’autant plus apprécié lorsqu’il était précédé d’une baignade
Epreuve hautement sportive, surtout quand Monsieur Roland Cuany s’entraînait à l’apnée !
Jolis souvenirs avec sa sœur Marianne au bord du Lac de Neuchâtel
Il ne tarit d’ailleurs jamais d’éloges relatifs à cette fameuse plage de Chevroux !
Sable fin, coquillages
Bref, on dirait le Sud
Justement, c’est sans rappeler les nombreux camps d’été,
Ces grandes vacances de trois semaines
Passées à lézarder à Tourrettes-sur-Loup
Pays de la violette
Niché non loin de Vence
A quelques encablures de Nice

7

Cela en faisait des cartes postales à écrire !
Activité réalisée avec une patience et une rigueur de moine copieur
Probablement acquise auprès de Mademoiselle Mary, sa maîtresse d’école
Quelques mots pour sa maman
Des nouvelles de la météo adressées à Marianne et sa famille
Et ses meilleures pensées pour son frère Jacquy et les siens
Que ce soit de Tourette, Edimbourg, Londres ou ailleurs
Il en ramène toujours de beaux clichés
Minutieusement collés dans les albums
Lorsqu’il s’y replonge
Emergent soudainement des idées d’excursions
Des souhaits qui lui sont chers, tels que :
Visiter la ferme de Marianne et de son mari Dany à Combremont
Se rendre en été sur cette fameuse plage de Chevroux
Se balader sur les quais de Nyon
Quant au journal « 24 Heures », Monsieur Cuany le décrypte avec tout autant d’intérêt
Le voilà brandissant tout à coup un article montrant la maison du garde-pêche
Que dis-je, de l’ancienne demeure où il vécut avec sa famille !
Eh oui ! Le garde-pêche était son regretté Papa, Jaques-Ami, décédé en 1981
Evocation de mémorables sorties lacustres
A bord du petit bateau à moteur vert
Dans la foulée, Monsieur Cuany, en sa qualité de lecteur averti, m’a récemment demandé :
« C’est quand que tu écris un livre sur moi ? »
« Eh bien, voilà une petite mise en bouche
La suite du menu est en train de mijoter ».
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Et si confinement rimait avec collaboration ?
Le printemps 2020 aura été particulier, pour ne pas dire « extra-ordinaire ». Sortis
plutôt brusquement de nos zones de confort, de nos habitudes quotidiennes et dans
un système de santé chamboulé, voilà certains collaborateurs brutalement confrontés
au concept de solidarité qui, devenu presque une notion marketing dans notre société
actuelle, a comme par magie repris tout son sens et tous ses droits. Un exercice en
dimension réelle du lâcher-prise, de l’échange mais surtout de l’adaptation.
Texte et propos recueillis par Sarah Henry

Petit microcosme à lui seul, le site de la Cité du Genévrier n’a pas été épargné par toute cette

tornade de changements. En vrais aventuriers nomades, avec parfois peu d’outils en poche, plusieurs
professionnels, dont les maîtres socio-professionnels, sont partis courageusement en-dehors des
sentiers battus. Certains s’y sont sentis à l’aise, d’autres moins.
Les éducateurs ont été, eux, incités à offrir le gîte le plus confortable et chaleureux possible à ces
collaborateurs venus d’autre part. Un exercice pas tout simple, il faut le dire, mais qui en tous les cas
marque les esprits et crée des souvenirs. En voici d’ailleurs quelques-uns partagés par certains collègues.
Aujourd’hui, osons dire merci, osons NOUS dire merci pour ce travail de collaboration parfaitement
accompli.

Sarah Henry, MSP à l’AAP
L’accueil… j’ai toujours trouvé ce point important. Savoir accueillir une nouvelle personne n’est pas
toujours un exercice facile mais il est néanmoins primordial. J’ai souvent pensé que cela permet
d’augmenter les possibilités d’évoluer dans un environnement positif. Que ce soit entre collègues ou
entre travailleurs, résidents ou collaborateurs, le premier contact peut certes parfois être délicat, empreint
de doutes mais le savoir-être qui s’en dégage permet de belles rencontres, de créer des liens nouveaux et
agréables.
Cet accueil, je l’ai vécu il y a quelques mois sur le groupe Canopée. Expérience faite, je peux aujourd’hui
confirmer que si les semaines passées avec mes « nouveaux collègues » et les travailleurs devenus

Merci de jo
9

compagnons du quotidien ont été si belles, c’est bien grâce à leur sens de l’accueil à tous ! Je me suis
sentie tout à tour ; bienvenue, utile, remerciée, appréciée et donc valorisée en tant que personne mais
également en tant que professionnelle.
Merci à chacun, sûre qu’ils se reconnaîtront, pour les mouchoirs offerts, les promenades en forêt, les
parcours-découvertes, les parties de jeux de société, le télétravail de mise sous pli, les échanges théoricopratiques ou pratico-théoriques. En fait, tout simplement... MERCI !

Ludovic Friche, MSP à la Boulangerie
Premier terrain de découverte, le groupe Akela. Même si les personnes ne lui sont pas totalement
inconnues, la pratique lui est peu familière. Plongé dans la vie quotidienne, et pas n’importe quel
quotidien, étant donné que le virus y a trouvé une petite place, la situation est dans « l’urgence ». Il
faut donc redoubler d’efforts et d’inventivité pour maintenir des activités et du plaisir, le tout malgré les
normes d’hygiène à respecter.
Ludovic retient de cette expérience le savoir-faire et le savoir-être de tous pour viser une ambiance
détendue et rythmée d’humour. Il fallait bien sûr partager et échanger, car les inquiétudes des uns et des
autres étaient bien présentes, le but étant toujours de viser des journées les plus agréables possibles ! On
se permet, en petit résumé du passage de Ludovic sur le groupe, de citer Romain R. qui a finalement les
mots justes à proposer de cette crise : « J’en ai marre de ce connard virus ».
Départ, ensuite, à la découverte du groupe le Cerisier. Là, la nouveauté est complète. L’inquiétude de
Ludovic est en lien avec les soins qui jalonnent la vie quotidienne. Mais aujourd’hui il comprend le lien
particulier qui se crée et existe entre résidents et éducateurs, celui qui touche à la pudeur et à l’intimité.
« D’ailleurs, les résidents se sont super vite adaptés », se souvient Ludovic… c’est plutôt moi qui étais mal
à l’aise. Comme le lui a si bien dit Laurent V. : « D’habitude tu travailles à la boulangerie, maintenant t’es en
stage chez nous ! »
Ce qui a marqué Ludovic, c’est la spontanéité du travail en équipe : « Tout roule sans qu’il n’y ait besoin
de tout dire, chacun fait un bout du boulot au quotidien. » Il a aimé cette forme d’anticipation pour le
confort des collègues : respecter les spécificités et connaissances de chacun en préparant le pain tous
ensemble par exemple, préparer un maximum de choses le soir pour décharger le collègue du matin, la
bienveillance. Concernant l’accompagnement des résidents, il y a cet enthousiasme constaté lorsqu’il
faut aller soutenir la personne pour les soins, ainsi que l’importance donnée au choix. L’envie du résident
est prise en compte dans les demandes du quotidien.
Ludovic tient à tous les remercier pour les expériences si fortes et les rencontres si riches.

ouer le jeu !
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Terres d’ici et d’ailleurs

D’emblée le ton est donné. Tout propriétaire de terrain à Fully possède
des vignes. Et pour certains aussi des abeilles et beaucoup de temps
libre pour conjuguer ces deux passions. Vous aurez sans doute deviné
ou alors remarqué l’absence de l’accent chantant valaisan émanant
de l’atelier « Ratons-Laveurs » : Et oui! Après 22 ans, Albano, ce
sympathique happy-culteur a pris sa retraite! Et vous avez certainement
été très nombreux à entendre ce remarquable ténor lors de la fameuse
Comédie Musicale pour les 50 ans de la Cité du Genévrier, l’année
dernière. Quelques mois plus tard, confiné en terres valaisannes,
Albano a pris le temps pour répondre à nos questions.
Texte de Alexandra Borgeaud, en collaboration avec Albano Bruchez

J

ustement, parlons-en du temps, c’est plus qu’un concept, c’est la philosophie de vie adoptée par ce cultivateur
de l’amitié et de la bonne humeur.
Ainsi, d’une voix posée et sans aucune note de regrets, il revient sur ce mémorable 13 mars 2020 : Le temps semblait
tout d’abord être resté suspendu entre les piles de draps soigneusement pliés des Ratons-Laveurs. Confinement
oblige, les ateliers ferment! Les frontières également. Le projet d’Albano et de son épouse Corinne de s’envoler en
mai vers l’île Maurice prend donc l’eau (de mer).
Mais pas la bonne humeur de notre happy-culteur, voyons! Comme en témoigne l’image ci-contre, le montrant
prendre le temps de se consacrer à ce qui est vraiment important dans sa vie et dans celle de son père, dont il
perpétue la tradition viticole. Large sourire, yeux rieurs derrière ses lunettes argentées, il dégage une grande sérénité
tout en travaillant au rythme de la nature. En tant que connaisseur, il effectue d’ailleurs une taille ciblée, privilégiant
la qualité du raisin plutôt que la quantité. Ce choix permet l’obtention de grappes pouvant atteindre les 100°Oe, ce
qui signifie une forte teneur en sucre. En outre, bien que la vigne soit traitée en partie par hélicoptère, les produits
répandus sont, avec le temps, de plus en plus respectueux de l’environnement, voire bio à proximité des torrents.
Les amateurs de Petite Arvine, ce fameux vin blanc valaisan fruité, sauront certainement apprécier cette dimension
écologique.
A préciser qu’Albano ne vinifie pas son raisin, cette opération étant effectuée par une coopérative locale. Sa bonne
mine et son teint hâlé témoignent d’ailleurs d’une vie au grand air, que ce soit dans le vignoble ou le nez dans les
ruches. Toutefois, avant de rejoindre ses protégées, il s’assied volontiers sous le figuier planté par son père, en
bordure des vignes, et plonge son nez dans un bouquin. Les aiguilles de la montre se mettent alors également
au repos. «Je fais avec ce que j’ai déjà», me confie-t-il avant d’ajouter : «Je fais moins de choses, mais plus
intensément». Que demander de plus en période de confinement?
Cet état d’esprit souffre cependant d’une exception ayant pour origine la célèbre Comédie Musicale. Et pas des
moindres! L’aventure humaine de la préparation, puis finalement des représentions du «Miroir des mondes» était
sans égal pour Albano. Les chants résonnant encore dans sa tête, il projette à présent de rejoindre les rangs de la
chorale qui accompagne les célébrations lors du pèlerinage de printemps de Lourdes en mai 2021.
Le thème des voyages étant déjà évoqué, j’en profite pour aborder son projet de vacances à l’île Maurice :
- Pourquoi l’île Maurice?
- Corinne et moi avions déjà fait l’expérience de vacances sur une autre île tropicale : La Martinique, où nous avions
fait notre promesse de mariage. Nous y sommes ensuite retournés en 2011, pour montrer cette magnifique île
à nos trois enfants dont la petite dernière, Romaine, alors âgée de 11 ans. Depuis, nous ne sommes plus allés à
la mer et ça me manque, j’aime bien nager, surtout dans une mer chaude…. entre deux apéros. Connaissant des
mauriciennes mariées à Fully, notre choix s’est donc porté sur l’île Maurice. Nous avions fait des économies en vue
d’y fêter le début de ma retraite, rien que les deux, en amoureux, pour y vivre une seconde lune de miel. Je veux
aussi faire du fareniente, car j’ai besoin d’une vraie coupure car en étant ici, tu as toujours une tâche à réaliser :
jardin, extérieur, entretien de la maison, vignes, apiculture etc.
Décidemment, il lui tarde vraiment de me montrer ses abeilles, pensais-je...
Joignant le geste à la parole, il m’invite à le suivre. Chemin faisant, il réveille mes papilles gustatives :
- Tu seras la première personne à goûter le miel de printemps. Il est beaucoup plus clair que celui d’été et c’est le
plus doux que j’ai, tout comme mes abeilles dont la race, réputée peu agressive, vient à l’origine de Slovénie. En
outre, vu que les ruches ne sont pas très éloignées des châtaigniers, ce miel du coteau en possède un peu la saveur.
Il est vraiment différent de celui issu de la plaine où les abeilles butinent aussi d’autres fleurs (fruitiers, prés, lavande
décoratives des maisons etc.)
J’ai finalement eu l’honneur de goûter au propolis, antibiotique naturel, une sorte de pâte dont j’ai beaucoup
apprécié la saveur. Comment pourrait-il en être autrement, sachant que le miel d’Albano bénéficie d’une renommée
internationale? En effet, Romaine en a offert à sa famille d’accueil canadienne, lors de son récent séjour linguistique
où ce doux nectar valaisan a remporté un vif succès. Heureusement que la récolte d’été n’a pas encore eu lieu, pour
qu’Albano puisse mettre de côté un pot de miel pour son voyage aux Antipodes.
Mais chaque chose en son temps. Laissons d’abord s’envoler les feuilles des vignes, l’automne prochain, et espérons
qu’Albano et Corinne pourront faire de même, en mettant le cap sur l’île Maurice.
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62 milliards , c’est quoi ?

Que n’a-t-on pas dit, écrit, chanté, filmé sur le (ou LA, c’est selon…) Covid 19 ? Bon
nombre d’aspects de ce virus ont déjà été abordés et on ne va surtout pas marcher sur
les platebandes des spécialistes, d’autres s’en sont déjà largement chargés. Nous, au
« T’as où l’Actu », on préfère appréhender ce virus sous l’angle de... 62 milliards. Parce
que 62 milliards, ça représente grosso modo, en francs, le plan de soutien alloué par
la Confédération à l’économie en marge de cette épidémie. 62 milliards de francs,
vous imaginez ? Nous pas ! Alors plutôt que de dire si c’est trop ou pas assez, si c’est
intervenu trop tôt ou trop tard, essayons plutôt de visualiser ce que représente une telle
somme, OK ?
Anne Briguet

On a déjà souvent du mal à s’imaginer ce que c’est qu’un milliard. Un million, peut-être, mais un MILLIARD !
Bref rappel avant toute chose : un million de secondes correspondent à environ 11 jours, un milliard de
secondes, à... 31,5 ans. Vous saisissez la différence ? Mais revenons à ces 62 milliards, qui correspondent à :
• 83.25% des recettes totales de la Confédération pour 2019
• 13 ans de budget militaire de la Suisse
• 620 millions de billets de 100 francs
• 2,48 fois le tour de la terre à l’équateur si on met bout à bout ces 620 millions de billets de 100 francs,
sachant qu’un de ces billets mesure 16 cm de long
• 62 Tours Eiffel superposées si on empile ce montant avec des billets de 1000 francs
Et puis, au fait... combien de temps faudrait-il pour compter jusqu’à 62 milliards ? Au rythme d’un nombre
toutes les deux secondes, on estime qu’il faudrait nonante-cinq ans pour compter jusqu’à un milliard. Mais
même si cela suppose de ne jamais dormir, il faut en réalité beaucoup plus de temps pour prononcer des
nombres tels que trois cent septante-six millions neuf cent vingt-sept mille deux cent huitante-cinq, par
exemple. En 2007, l’Américain Jeremy Harper a compté jusqu’à un million en y consacrant seize heures par
jour. Il a mis huitante-neuf jours, soit quatre fois plus que le temps prévu. Pour arriver à un milliard, il faudrait
multiplier sa performance par 1000 et y ajouter 20 % de temps pour l’articulation des nombres longs. Ce qui
mène à deux cent huitante-cinq ans ! Et pour 62 milliards, nous direz-vous ? 17’670 ans. Rien que ça.
On commence quand ?
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Envie de sortie ?
« En compétition à la Berlinale 2019, ce film raconte avec une grande
force l’histoire d’une enfant affectée par des crises de colère majeures
ainsi que la frustration du personnel encadrant dans un système d’aide
à l’enfance sans solution adaptée ».
« Une performance exceptionnelle et sans retenue ».
« Un premier long métrage qui vous prend aux tripes ».
« Intelligent, authentique et convaincant ».

Bienvenue !
Nous aurons l’occasion de vous la présenter
de façon plus précise dans notre prochain
numéro, mais tenons déjà à vous annoncer
l’arrivée d’une nouvelle assistante sociale en
la personne de Mme Elodie Huonder, dès le
1er août prochain. Nous nous réjouissons de
faire sa connaissance et lui souhaitons déjà
la plus cordiale bienvenue parmi nous.
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Mai 1966, Palais des Sports de Paris : premier concert contre le racisme. Hugues Aufray
chante « Les Crayons de couleur » - une ode à la tolérance et à la paix - dans une
Amérique déchirée par les tensions raciales. Et en présence d’un célèbre pasteur afroaméricain qui incarnait le militantisme pour le mouvement des droits civiques des
noirs américains aux Etats-Unis : Martin Luther King.
Mai 2020, Minneapolis, USA : George Floyd, afro-américain (tiens, lui aussi !) meurt
asphyxié sous le genou d’un policier blanc. « Je ne peux plus respirer », aurait-il
imploré durant plus de huit minutes avant de mourir.
54 années se sont écoulées depuis 1966 et rien – ou presque – ne semble avoir changé
au pays de la liberté et des droits humains.
« I have a dream », qu’es-tu devenu ?
En guise d’hommage à toutes celles et ceux qui, chaque jour, subissent des formes
d’humiliation en raison de la couleur de leur peau, nous vous proposons un extrait du
texte de ces magnifiques « Crayons de couleur », d’après une reprise de “What colour is
a man” de Bobby Vinton. Version chantée disponible sur youtube, bien entendu !
Anne Briguet

Un petit garçon est venu me voir tout à l’heure
Avec des crayons et du papier
Il m’a dit : « Je veux dessiner un homme en couleur
Dis-moi comment le colorier
Je voudrais qu’il soit pareil à moi quand je serai grand
Libre, très fort et heureux
Faut-il le peindre en bleu, en noir ou en blanc
Pour qu’il soit comme je le veux ? ».
« Si tu le peins en bleu, fils
Il ne te ressemblera guère
Si tu le peins en rouge, fils
On viendra lui voler sa terre
Si tu le peins en jaune, mon fils
Il aura faim toute sa pauvre vie
Si tu le peins en noir, fils
Plus de liberté pour lui ».
Alors le petit garçon est rentré chez lui
Avec son beau cahier sous le bras
Il a essayé de dessiner toute la nuit
Mais il n’y arriva pas.
(…) « S’il fallait trouver une morale à ma chanson
C’est assez facile en somme
Je crois qu’il faut dire à tous les petits garçons
Que la couleur ne fait pas l’homme
Que la couleur ne fait pas l’homme ».

