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Vivre ensemble au Nouveau Prieuré

AU FIL DES  
SAISONS

Les premières Olympiades du Nouveau Prieuré 
remportent un franc succès !

La flamme olympique allumée, six équipes intergé-
nérationnelles composées de résidants de l’EMS, de 
Clair Bois-Gradelle et des enfants de la crèche sont 
entrées en compétition durant une après-midi dans 
une ambiance festive.
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Les Olympiades le mercredi 6 novembre 2019

Les cris de guerre des équipes 
retentissent à la place du village : 
« Allez les verts » disaient certains, 
« Les rouges sont les meilleurs » 
rétorquait une résidante en bran-
dissant le drapeau aux couleurs de 
son équipe. 

De la course en fauteuil roulant 
électrique à la boccia en passant 
par le memory, la catapulte et le 
bowling sur écran, chaque épreuve 
minutée a permis aux participants 
de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Les autres résidants et proches 
sont nombreux à venir supporter 
les équipes et à se mêler à la fête. 

Une belle après-midi fédératrice de 
rencontres et permettant de vivre 
intensément ce lien qui réunit les 
trois entités du Nouveau Prieuré. 

N’oublions pas de mentionner 
les grands gagnants, l’équipe des 

jaunes qui a bien mérité sa médaille d’or en début 
de soirée.
La journée s’est terminée par la présentation de la 
vie intergénérationnelle et nous a permis de faire un 
bilan de nos trois premières années à vivre ensemble 
au Nouveau Prieuré.
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Thierry Apothéloz, 
Conseiller d’Etat en charge du 
département de la cohésion 
sociale (DCS)

La partie offi cielle des 
Olympiades :
Dès 17h30 le moment tant attendu 
de la remise des médailles par les 
conseillers d’Etat :

Mauro Poggia, Conseiller d’Etat en 
charge du département de la sécurité, 
de l’emploi et de la santé (DSES)

La table ronde animée par 
Diane Devaux, Secrétaire 
Générale du BCAS
Y ont participé :
Pierre Coucourde, Directeur Général de la 
Fondation Clair Bois

Marion Garcia-Bedetti, Conseillère administrative 
de la commune de Chêne-Bougeries

Martine Brügger, Directrice de l’EMS 
Le Nouveau Prieuré

Christine Moner, Directrice de Clair Bois-Gradelle

Anne Malinjod, Directrice de la crèche EVE 
Nouveau Prieuré

Oriane de Saussure, Responsable de la 
résidence des étudiants

A cette occasion chaque partenaire a pu exprimer 
l’intérêt du vivre ensemble et sa richesse pour ses 
habitants / bénéfi ciaires.
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Vivre ensemble...

Apéritif 
à la Place 
du village
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Ça s’est passé à l’EMS

En ce mardi matin à l’aube, nous partons visiter les 
jardins secrets d’Annecy avec d’autres aînés de la 
commune. Chaque année, Chêne-Bougeries organise 
une sortie à laquelle nous participons volontiers. C’est 
l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de dé-
couvrir de nouveaux lieux. 

Sortie des aînés le  
10 septembre 2019

Depuis 1994, ces jardins secrets offrent une prome-
nade dépaysante à la découverte de jardins, galeries, 
patios d’une surface de 7000 m2. 
Nous nous sommes restaurés à l’impérial palace ; ma-
gnifique hôtel au bord du lac d’Annecy. Les résidants 
ont été charmés par l’élégance du lieu et impression-
nés par la splendide vue. 

Merci à la commune de cette organisation. 
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« Ce sont des souvenirs impérissables ! » témoigne 
Mme Jacqueline Von Allmen lors de l’activité « sou-
venirs de vacances ». 

En effet, quelques semaines auparavant six résidants 
accompagnés de Mmes Ghislaine Montant, Pascale 
Zerbola et Pauline Meyer, sont partis vivre une se-
maine hors du temps. 

Se retrouver dans un lieu magnifique, avec d’autres 
compagnons de voyage ; se prélasser au soleil sur 
la terrasse en sirotant un petit verre de vin, y a-t-il 
quelque chose de plus ressourçant que cela ? Si on 
écoute les résidants : non ! 

Une semaine néanmoins intense car ce n’est pas tout 
de profiter de la terrasse mais le programme d’acti-
vités est bien chargé : visite de la fromagerie, de la 
chocolaterie, du village de Charmey, de la forge. Sans 
oublier les discussions, la préparation des repas, les 
jeux de sociétés… 

Nos amis visiteurs résidants de l’EMS sont arrivés 
sous une pluie torrentielle. Nous nous réchauffons 
avec une bonne raclette et profitons de l’après-midi 
pour tester nos connaissances de la Suisse. 

Dans une ambiance chaleureuse nous avons profité 
de toutes les bonnes saveurs gruériennes ! 

On y retourne ? 

Vacances des 
résidants en 
Gruyère du 7 au 
12 octobre 2019

Vacances des 
résidants en 
Gruyère du 7 au 
12 octobre 2019
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Ça s’est passé à l’EMS

Mélanie Gasser, aide-soignante, est originaire de 
Franche-Comté et il lui tenait à cœur de partager 
avec les résidants une spécialité culinaire de sa ré-
gion : le Vacherin Mont-d’Or.

La proposition faite aux résidants et à l’équipe 
d’accompagnement est immédiatement acceptée, 
d’autant plus que certains ne connaissent pas cette 
délicieuse préparation et que la saison d’automne 
s’y prête bien. C’est l’occasion aussi d’inviter des 
résidants d’un étage voisin. 

Le fromage est fondu au four, entier, avec un peu de 
vin blanc puis servi sur des pommes de terre vapeur. 
Il sera accompagné d’une salade et de charcuterie. 

Tout le monde a participé à la préparation de ce re-
pas : faire les courses, confectionner une sa-

lade de fruits, préparer les fromages, 
mettre et décorer la table.

De très bons moments de 
partage, un menu original et 
apprécié, des saveurs bien 
agréables, une organisation 
sans faille et surtout de la 
très bonne humeur. 

Repas franc-comtois, le mercredi  
30 octobre au 1er étage B

Elle a déménagé

6e étage A
Mme Jeannine Moser
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Cela fait plusieurs mois que les résidants tra-
vaillent d’arrache-pied à confectionner différentes 
créations pour cette première édition du marché 
de Noël. 

Dégustation d’huîtres, de vin, de marrons chauds, 
de pop-corn, de foie gras et de pain d’épices mai-
son… Il y en avait pour tous les goûts ! 

C’est dans une ambiance chaleureuse que les ré-
sidants, leurs proches, les visiteurs ont fait leurs 
emplettes et se sont imprégnés de l’esprit de 
Noël. Ni une ni deux, porte-clés, savons, confi-
tures, poterie, tricots, etc., ont trouvé preneurs ! 

Durant ces journées, nous nous sommes laissés em-
mener par l’extravagance de la compagnie Divis’art 
et son histoire d’amour pour les livres. L’Oiseau 
bleu et ses 30 violonistes en costumes de Noël ont, 
quant à eux, revisité les plus grands classiques avec 
talent et entrain. 

Le succès était tel que nous vous donnons ren-
dez-vous l’année prochaine… 

Le marché de Noël des  
13 et 14 décembre 2019
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Ça s’est passé à l’EMSÇa s’est passé à l’EMS

Noël Ensemble
que j’ai retrouvé à ma table un condisciple du cycle 
d’orientation, évoquant avec elle de nombreux figu-
rants de notre passé commun.

Auprès de leurs parents, enfants ou contemporains, 
les convives respectivement retrouvent une nou-
velle jeunesse démontrant la relativité du temps. Si 
le corps vieillit, le cœur bat jusqu’au dernier souffle 
et nous permet de revivre les émotions d’antan.

La vieillesse rejoint l’enfance et la fin le commence-
ment. Tel est le cycle de la vie.

Article rédigé par un proche

Noël au Nouveau Prieuré s’est voulu simple et convi-
vial : un moment d’intimité et de partage réservé 
aux familles, sans diversion extérieure. Fête de l’en-
fance par excellence, nous l’appréhendons auprès 
de nos parents redevenus des enfants. Nos aînés 
s’attendrissent devant les multiples attentions qui 
leur sont prodiguées ; le jeu des lumières tamisées, 
la succession des mets servis sans hâte, comme pour 
prolonger à l’infini le moment de communion sacrée 
du repas. Le brouhaha des conversations n’affaiblit 
en rien l’intensité des retrouvailles qui, pour cer-
taines familles, seront les dernières. Voilà pourquoi 
parents et amis répondent toujours aussi nombreux 
à l’invitation de l’EMS. Les aide-soignant(e)s qui font 
désormais partie de la vie des résidants participent 
à cette réception comme des membres de la famille. 
Forts de leur expérience, ils (elles) nouent de vraies 
relations avec la parenté des résidants sans éviter 
les questions les plus délicates.

Il arrive que des enfants d’une soixantaine d’années 
rencontrent d’anciennes connaissances qui les ra-
mènent au temps de leur propre jeunesse. C’est ainsi 

Mme Denise Dardel  
avec son fils et sa 
belle-fille

Mme Paule Vibert  
et son petit-neveu
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Mme Giselle Cassara accompagnée 
de son fils et sa belle-fille

Mme Hermine Burtin avec son petit 
fils et sa compagne

Bienvenue à 

1er étage A
M. Heskel Dangoor
M. Bernard Jenny
Mme Denise Lottaz 
Mme Christa Solowicz

3e étage A
M. Martial Fridez

4e étage A
Mme Simone Maridor

5e étage A
M. Mohand Idjed
Mme Suzie Jeanneret

6e étage A
M. Joseph Palladino
Mme Janine Shurts

1er étage B
Mme Angela Crisafulli

2e étage B
Mme Jeanine Muller 
M. Jean-Claude Pittet

3e étage B
M. Michel Pernet

Mme Lynda Moumeni, aide-soignante  
et Mme Constanta Carila

Mme Denise Dardel  
avec son fils et sa 
belle-fille

Mme Marie Jouas, aide-soignante 
et Mme Jeanine Muller
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Ça s’est passé à l’EMS

Féerie et magie sont à l’honneur pour passer à cette 
nouvelle année en douceur. Gianfranco le magicien 
est venu le mardi 31 décembre pour épater et faire 
rire les familles et les résidants.

Le 1er janvier, le trio Ishka, James et Saint-Louis a jeté 
des paillettes sur ce début d’année. Un spectacle à la 
fois burlesque et rempli d’émotions. Un trio proche 
du public qui nous plonge au cœur du Cabaret. 

Nouvel An 

2020 
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Vivre ensemble au Nouveau Prieuré 

Nous nous retrouvons une fois par mois pour 
échanger, discuter, jouer, « pâtisser », peindre, selon 
le thème du jour. Lors de nos dernières rencontres les 
jeudis 24 octobre et 21 novembre, nous nous sommes 
rencontrés autour de divers jeux de société et avons 
confectionné des biscuits. 

Souvent le départ est un peu timide, mais très vite 
le rire et les discussions viennent effacer cette retenue. 
L’activité se termine dans une joyeuse atmosphère.  

Ils nous ont quittés

1er étage A
M. Heskel Dangoor
Mme Georgette Kunz
Mme Ursula Leroux
Mme Françoise Petter

3e étage A
Mme Ursula Martin
M. Gilbert Tissot

5e étage A
Mme Marianne Baumann 
Mme Elsbeth Brügger
Mme Odette Cornu

6e étage A
Mme Jutta Ulbricht

2e étage B
Mme Odette Lauber 
Mme Jacqueline Vernet

3e étage B
M. Emile Dunand

Activités intergénérationnelles
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Vivre ensemble au Nouveau Prieuré 

Chaque année, nous commémorons 
l’anniversaire de la bataille de l’Escalade 
qui eut lieu dans la nuit du 11 au 12 
décembre de l’an 1602. 

Ce sont les étages qui donnent le « la » lors 
d’un dîner festif, puis le rassemblement se 
fait à la place du village avec nos voisins. 

Ensemble nous formons un cortège et 
chantons à l’unisson le célèbre chant 
« La Belle Escalade » : « Ce fut en mille 
six cent et deux, ce fut en mille six cent 
et deux… ». 

L’un des symboles les plus connus de 
cette fête est la Mère Royaume et sa 
marmite que le plus jeune et le plus âgé 
brisent « et ainsi périrent les ennemis de 
la république ». 

C’est en musique et en danse que nous 
terminons la journée.

Escalade le 
12 décembre 2019
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Vivre ensemble au Nouveau Prieuré Parcours de vie

Racontez-moi en 
quelques mots  
votre parcours de 
vie (professionnel 
et / ou personnel) ?

J’ai eu de la chance 
durant mon parcours pro-
fessionnel. J’ai rencontré 
des personnes qui m’ont 
fait confiance, ce qui m’a 
permis d’évoluer depuis 
mon premier poste. J’ai 
toujours gardé des liens 
avec mes anciens collè-
gues. Depuis 1990, mo-
ment où j’ai travaillé pour 
Angénieux International 
qui a fourni à la NASA des 
optiques pour la conquête 
de la lune, je retrouve trois 
fois par année des collè-
gues et mon employeur, 
c’est très rare de garder 
ces liens. 

Au Nouveau Prieuré 
j’éprouve une grande satisfaction à avoir participé 
à ce gigantesque projet et d’avoir apporté ma petite 
pierre à l’édifice. Je suis très fière du résultat. C’est 
ma plus belle réussite professionnelle car il y a de 
l’humain et j’ai réussi à donner un sens à l’équipe.

Ce sont plein de bons souvenirs.

J’arrive en fin de carrière et maintenant j’ai envie 
de passer à autre chose, de profiter des années à 
venir. J’ai des projets de voyages et des projets de 
recherche de la famille de ma mère que je n’ai jamais 
connue ; je réalise des recherches généalogiques 
passionnantes avec l’aide de ma famille. 

Mme Betty Sieczko,  
responsable du service des  
finances et des résidants

A l’EMS, n’ayant pas connu de grands-parents, je 
suis satisfaite d’avoir du lien avec les résidants, avec 
les familles ; avoir des discussions individuelles avec 
les résidants, défendre leurs intérêts.

Qu’est-ce qui vous plait le plus  
au Nouveau Prieuré comparé à  
d’autres lieux ?

Le cadre est magnifique, qui ne peut ne pas s’y 
sentir bien ? Voir des enfants courir sur la place du 
village ; ouvrir les yeux sur les handicapés de Clair 
Bois, cela peut être parfois douloureux ; ça nous fait 
ouvrir les yeux sur la vie. 

Qu’avez-vous réussi de mieux dans  
votre vie ? 

Ce que j’ai le mieux réussi c’est mon fils, Stefan, je 
suis fière de lui, fière de ce qu’il est. Nous lui avons 
inculqué de bonnes valeurs. Même s’il est loin main-
tenant, tous les jours nous avons un petit mot. J’ai 
bien réussi ma vie privée. Je suis satisfaite de ma vie 
avec les hauts et les bas, c’est la vie qui m’a faite !

Quelle est votre occupation préférée 
(sport, hobby, voyages, etc.) ? 

Le tennis depuis très jeune, le jouer, le regar-
der. Avec mon mari, les sorties, les restaurants, le 
théâtre, les spectacles, les musées, les expositions 
de peinture. 

Le principal trait de votre caractère ? 
J’ai bon caractère. Je suis persévérante, sociable 

et ouverte et tout en retenue à certains moments. Je 
suis à l’écoute des gens.

Si vous deviez vous réincarner,  
ce serait en... ? 

Chat(te) !!
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Le saviez-vous ? 

Chaque année, la direction générale de la san-
té, par le biais du GRESI (Groupe Risque pour l’Etat 
de Santé et Inspectorat), réalise une visite inopinée 
dans chaque EMS du canton. Le thème du contrôle 
est chaque fois différent. Le thème exploré en 2019 a 
été « la nutrition et l’alimentation ». Cette inspection 
a été menée par deux infirmières spécialisées.

A l’EMS Le Nouveau Prieuré, le 5 juillet 2019, 
50 critères ont fait l’objet d’une analyse. Ils ont été 
évalués sur la base d’entretiens avec des cadres de 
l’établissement, du personnel de la cuisine et de la 
restauration, des résidants, d’analyse de dossiers et 
de l’observation du temps de repas aux étages.

La nutrition et l’alimentation  
au Nouveau Prieuré

Voici quelques-uns des points forts relevés :
• Les nombreuses approches alternatives que 

sont le manger-mains, les textures modifiées, l’adap-
tation quotidienne de la texture des plats proposés 
en fonction des besoins de chacun et le matériel er-
gonomique adapté.

• De nombreuses activités sont proposées autour 
du plaisir de manger et en lien avec la mobilité.
En conclusion, il est relevé que les locaux visités sont 
en adéquation avec la mission ; l’alimentation est une 
des préoccupations de l’établissement, elle est de qua-
lité et adaptée aux résidants. Enfin, les collaborateurs 
sont à l’écoute des besoins et des souhaits des rési-
dants, favorisant l’autonomie et le plaisir de manger.

Quel est votre parcours de vie ?
Je suis né à Kaboul en Afghanistan où j’ai fait toutes 

mes études jusqu’aux études supérieures. J’ai beau-
coup de frères et sœurs, nous étions 16 en tout, mais 
j’ai grandi avec mon oncle qui était un politique impor-
tant. Cela a été un tournant dans ma vie, mon destin. 

J’ai d’abord travaillé aux affaires étrangères à Ka-
boul puis à New-York aux Etats-Unis où j’ai vécu 10 
ans, et enfin à Bruxelles en Belgique, avant de m’ins-
taller en Suisse. Le restant de ma carrière je l’ai effec-
tué à l’ONU à Genève.  

M. Mohammed Ismail Osman,  
2e étage B

J’ai eu 4 enfants avec mon épouse, 2 filles et 2 gar-
çons, ce qui est très démocratique n’est-ce pas ?

Qu’est ce que vous aimez le plus ?
J’aime les voyages. J’ai d’ailleurs beaucoup voyagé 

de par mon métier mais aussi avec ma femme et mes 
enfants avec qui j’ai visité une multitude de pays en 
Europe et en Asie.

Quelles sont les valeurs qui vous correspondent 
le plus ?

Tout d’abord, la Nation. Pour moi c’est l’Homme 
qui la conduit et qui en partage ensuite les fonctions.

Les autres valeurs importantes selon moi sont 
les valeurs sur la vie de manière générale. Si on ne 
respecte pas la vie, il n’y a pas de valeurs, car c’est 
l’Homme et ses besoins qui créent les valeurs. 

Comment est-ce que vous vous décrivez ? 
Je n’aime pas l’injustice, et personnellement je res-

pecte la justice et le droit.
Malgré le fait que je sois né prématurément j’ai tou-

jours été en bonne santé. Je suis d’ailleurs celui qui a 
vécu le plus longtemps parmi les autres membres de 
ma famille, j’ai 97 ans.

Je suis croyant et pratiquant, je crois au destin. 

Parlez-moi de vous

18



Février
Samedi 1er février :  
festival Krick-Krack 

Samedi 8 février :  
loto d’hiver

Samedi 15 février :  
concert de chant avec Iason Liossatos 

Mardi 18 février :  
guitare et chanson française avec Marie Dufour

Mardi 18 février :  
soirée à thème « Paris »

Jeudi 20 février  : culte

Vendredi 21 février :  
ambiance musicale avec Manu à la guitare

Jeudi 27 février  : messe

Mars
Jeudi 5 mars  :  
vernissage de l’exposition « Miroir de Vies » de 
Diane Bouchet, photographe

Vendredi 13 mars  :  
ambiance musicale avec Florent

Jeudi 19 mars : culte

Mardi 24 mars :  
soirée à thème « La Suisse » 

Mardi 31 et mercredi 1er avril :  
vente de vêtements collection printemps/été 

Avril
Jeudi 2 avril : messe

Mardi 21 avril :  
soirée à thème « Le Japon » 

Jeudi 23 avril : culte

Le programme est annoncé sous réserve de modifications

Déjà quelques dates à retenir avant l’édition  
du programme hebdomadaire d’animations

Dates à retenir

A la place du village…
Nous vous rappelons que tous les jeudis 
après- midi, des jeux en bois sont installés à la 
place du village. Ils sont à disposition de tous, 
petits, grands, résidants, visiteurs ! 
Des jeux de société vous attendent aussi 
toute la semaine dans la salle d’animation et 
à la place du village sur un chariot en bois.

Les ambiances musicales organisées à la 
place du village sont là pour vous, ouvertes 
à tous ; musiques classiques, variétés, chants 
lyriques ou chansons à texte. Venez passer un 
moment de détente avec nous.

Le programme d’animations vous rensei-
gnera, il est disponible toutes les semaines 
sur notre site internet. 
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Jeu - Labyrinthe
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