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Ça s’est passé à l’EMS

Fête nationale le 1er août

Automne 2022

Depuis 2020, le Nouveau Prieuré n’avait pas accueilli
un si grand nombre d’invités pour la célébration du
1er août. C’est avec joie que nous avons rassemblé
en ce jour commémoratif : familles, amis, résidants
et collaborateurs.
Sous les drapeaux des 26 cantons, Mme Marion
Garcia Benetti, Maire de Chêne-Bougeries, nous
rappelle l’origine de cette fête.
« Je vous souhaite une excellente fête du 1er août »,
sur ces mots débutaient les festivités.

Ça s’est passé à l’EMS...
Le repas commence sous l’air enjoué du
Lyoba, majestueusement interprété par le
groupe « Suisse chérie ». Les tables, sublimement décorées aux couleurs rouge et
blanche, ont accueilli un menu coutumier.
Pendant ce temps de restauration, les magiciens Dani et Chris ont dévoilé leurs talents
à travers plusieurs tours de passe-passe.
Les lutteurs, habillés de leurs vêtements
traditionnels, font leur apparition dans le
rondeau. Il s’en suit une démonstration
époustouflante de leur art auquel se mêlent
à cœur joie les collaborateurs.
Quelles surprises nous réserve donc le
1er août 2023 ?

Bienvenue à
1er étage A

5e étage A

2e étage B

Mme Betty Varrin

Mme Georgette Demierre

2e étage A

1er étage B

Mme Nelly Gilliéron

Mme Pierette Jousson

M. Roland Favez
Mme Elena Festa
M. Jean-Georges Mallet

4e étage A
Mme Rafaela Sanchez
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3e étage B
M. Jean Louis Baumann
M. Pierre-Henri Donze
M. Hans-Philippe Etter

Concert Durael’s le jeudi 26 mai
A l’occasion d’une après-midi musicale, Madame
Duret au piano et Monsieur Aellen au chant, résidants de l’établissement, nous offrent ce moment :
un extrait de la Flûte enchantée de Mozart.
Ils se rencontrent régulièrement en fin de journée à
l’espace animation afin de répéter.
C’est d’eux-mêmes qu’est venue l’idée de proposer
un concert aux résidants et à leurs proches.
Pour trouver l’appellation de leur duo, les protagonistes décident d’associer leurs deux noms, ainsi est
né le groupe « Durael’s ».
Le 26 mai 2022, ils accueillent une quarantaine de
spectateurs à la salle polyvalente. De l’avis de tous,
ce fût un moment très agréable.
Vous trouverez sur notre site internet un extrait de
ce concert : www.emsleprieure.ch
Suite à ce succès, le duo Durael’s souhaite, d’ores et
déjà, se préparer pour un deuxième évènement qui
aura lieu cet automne.

Rythmique par Mme Duret
les mardi 21 juin et vendredi
12 août
Madame Madeleine Duret a enseigné la rythmique,
selon la méthode Jacques-Dalcroze, dans plusieurs
pays durant sa carrière.
Elle s’est proposée d’animer deux séances de rythmique, pour remplacer Yumiko, son ancienne élève,
en vacances, qui est intervenante au Nouveau Prieuré
le vendredi matin.
Chacun participe à son rythme, selon son état de
santé et ses possibilités. En tout cas, ils y mettent
tous beaucoup de cœur.
Merci Madeleine de votre disponibilité et bravo aux
résidants de leur participation.
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Ça
passé ààl’EMS...
l’EMS...
Ça s’est passé

Pique-nique au Parc la Grange
le mercredi 29 juin
Vive l’été, c’est le temps des pique-niques !
C’est l’occasion de sortir au Parc la Grange, situé entre
le quartier de la Gradelle et le parc des Eaux-Vives avec
lequel il forme une continuité spatiale et végétale.
Au menu : sandwichs, chips, légumes-apéritif accompagnés de différentes sauces, salade de fruits. Nous
dégustons ces mets, assis sur un banc, en admirant la
vue sur le plus grand parc de la ville de Genève et le
lac Léman. Ses arbres majestueux, ses points de vue
spectaculaires et ses ambiances variées en font un lieu
de promenade privilégié.
Nous profitons de cette belle journée ensoleillée
pour nous balader et contempler le jardin des roses ;
sans oublier de faire une halte à la « Guinguette »,

buvette du parc, pour déguster des glaces artisanales aux saveurs insolites : framboise-eucalyptus,
fraise-menthe, pop-corn caramélisés.
C’est avec les yeux remplis d’étincelles et d’émerveillement que nous rentrons satisfaits de notre
belle journée.

Gymnastique matinale
à l’ombre des arbres
du parc Eynard-Fatio le
vendredi 22 juillet
Ce matin, tout le monde s’est levé de bonne heure
pour participer au cours de gymnastique proposé par
le Passeport Santé Senior. Seniors du quartier et résidants des différents lieux de vie de la commune se
sont réunis pour participer à l’événement.
Ce sont les associations « Cité générations » et « VIVA »
(Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement) qui sont
à l’origine de ce projet.
Avant que la chaleur estivale ne nous écrase,
quelques exercices d’équilibre et beaucoup de
concentration sont finalement récompensés par une
collation sur l’herbe.
Merci Passeport Santé Senior !
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Sortie à la Pointe à la Bise le mercredi 6 juillet
C’est dans une ambiance calme, au
bord de l’eau et sous des airs de
vacances que nous passons
l’après-midi à la Pointe à la
Bise, non loin de Vandœuvres.
Certaines résidantes habitaient
le quartier et connaissent bien
ce lieu, d’autres y viennent
pour la première fois. C’est l’occasion d’aller boire un verre au
restaurant du coin et de savourer
une coupe de glace à l’ombre d’un
parasol. Nous sommes au mois de juillet et le soleil nous fait ressentir sa chaleur.
Nous trouvons un chemin à l’ombre pour aller nous balader aux

abords du camping jusqu’à une petite crique
où bateaux de pêcheurs, bateaux de plaisance
et pédalos peuvent être mis à l'eau ou amarrés. Quel bel havre de paix !

Une évasion au Sénégal les vendredi 5 et mercredi 24 août
Deux semaines de découvertes culturelles et humaines
riches en couleurs au pays de la teranga : le Sénégal ;
c’est comme cela qu’il est appelé par les sénégalais et
par les gens qui y sont déjà allés au moins une fois.
Le terme « teranga » est une appellation qui signifie
« hospitalité » en langue wolof, principal dialecte du
Sénégal. En environ 200 photos, Arnaud vous invite à
retracer avec lui son voyage de deux semaines d’aventures à travers le pays. Une semaine à vivre chez l’habitant, à la campagne, dans le sud du Sénégal et une
semaine en sac à dos à parcourir les paysages de la
Casamance.
Evasion garantie !
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Zoom sur les intervenants externes
Goûter de
départ de Catherine
Monnot-Vincent
le lundi 11 juillet

« La terre devient : mot, sensation et poème
sous les doigts du potier… », nous souligne
Catherine Monnot-Vincent par cette citation.
Depuis 2018, Catherine, potière indépendante, anime et accompagne un atelier de
poterie à l’animation et aux 1ers étages.
Joie, bonheur, imagination sont de mise
pour embellir les créations des résidants.
Des créations admirées lors des marchés
de Noël, des cadeaux faits avec amour pour
des proches.
Fin juillet 2022, une nouvelle aventure se
prépare pour Catherine qui s’installe dans
le sud de la France. C’est avec grande émotion que les résidants ont souhaité partager un goûter à l’occasion de son départ.
Sourires, anecdotes, discours, larmes pour
tous ces beaux moments.
Nous souhaitons à Catherine le meilleur
pour sa nouvelle vie au pays des cigales et
de la lavande.
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Parlez-moi de vous

sport pour personnes qui ont de l’argent, cela peut ne
pas être bien et j’évite de le dire. Mais j’aimais ce sport
et non l’apparence aisée qu’il donne, d’ailleurs l’argent
ne fait pas un bon joueur !

Quelles sont vos valeurs et ce que
vous appréciez ?

Madame Ragna Grandjean
5e étage A

Quel a été votre parcours ?
Je suis née en Suède en 1937, à Stockholm, enfin en
dehors de Stockholm. Mes parents étaient « très suédois », mon père avait une entreprise qu’il a fondée
lui-même, j’ai eu deux sœurs plus jeunes que moi. J’ai
eu une enfance protégée. J’étais la petite chérie de mon
père toujours bien habillée de petites robes smockées.
Je suis venue en Suisse vers l’âge de 21 ans, un pays
neutre comme la Suède. J’étais à Lausanne, dans une
famille, j’apprenais le français. J’ai rencontré mon mari
à Genève, il était français, nous nous sommes mariés
en Suède et revenus vivre à Genève. J’ai eu deux fils
d’abord Eric et Daniel. Daniel me fait beaucoup penser
à mon mari par sa stature.

Quelles ont été vos activités ?
J’ai eu un emploi à DuPond de Nemours, comme « petite
secrétaire », où mon mari travaillait, c’est là que nous
nous sommes rencontrés. Je me suis beaucoup occupée de la maison, des enfants, j’étais assez manuelle et
faisais de la couture. J’aimais bien faire de la couture.
Plus tard, j’ai fait du golf car mon fils était calé dans ce
sport, il a fait de la compétition avec les juniors. J’aimais
beaucoup ce sport dans lequel on peut progresser. J’ai
aussi voyagé grâce à ce sport, Angleterre, Ecosse, Espagne… Ce qui est parfois gênant c’est qu’il s’agit d’un

Le sentiment de vouloir aider son prochain, la compassion. Je me sens concernée par ceux qui vivent
ici avec moi ce qui fait parfois dire de moi que je
me mêle de tout, je m’inquiète pour les autres.
A 18 ans j’ai fait une sorte de service militaire de
femme soldate, en tant que citoyenne, j’ai appris
beaucoup de choses comme écrire en morse, tirer,
mais j’ai surtout appris la solidarité, cela m’a donné ce sentiment qu’il faut se préoccuper de ceux
qui sont fragiles.

Avez-vous une œuvre, un film,
un livre préféré ?
Je n’ai pas tellement été élevée dans l’art mais j’ai
appris cela plus tard à l’école et avec les voyages.
Pourtant la mère naturelle de mon père était peintre,
j’ai ce tableau d’elle dans ma chambre, je l’ai ramené de Stockholm. J’ai aussi un tableau, un paysage,
d’un peintre suédois. Ce sont des souvenirs qui me
ramènent à mon histoire personnelle.

Avez-vous un très bon souvenir à partager ?
Un bon souvenir doit être drôle !
La maison de mon enfance que mes parents ont
construite pendant la guerre, ce qui n’était pas une
mince affaire. Mon père comme entrepreneur avait
une toute vieille maison en bois, traditionnelle,
d’époque du début du siècle, confortable mais simple.
Et là quand on a visité le chantier de la nouvelle maison, elle était impressionnante, grande et moderne,
entourée d’un mur cossu avec un grand portail, ce
qui détonnait dans ce pays très socialiste. La salle
de bains était très bien équipée et, petite fille, je demande « qu’est-ce que c’est ça ? ». L’artisan me répond que c’est pour laver les bébés, en anglais « to
wash babies in and out » ce qui est drôle car à double
sens mais intraduisible, en fait il s’agissait d’un bidet.
Incroyable pour l’époque.
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La vie des étages
Jeu de ballon au 1er A
Nous sommes réunis au
salon pour un moment de
convivialité.
Les sourires se lisent sur
les visages, les rires envahissent la pièce.
Chacun participe à sa manière
et à son rythme.
Cette activité semble toujours être appréciée des résidants, tout le monde profite
de cet instant de partage.

La vie au 6e A
Bain relaxant
Ambiance joyeuse
pour ce moment
individuel qui est
fort apprécié.

Petit déjeuner sur le balcon
Un beau soleil et une vue plongeante invitent des
résidants à prendre le petit déjeuner sur la loggia,
de quoi bien commencer une journée !
Goûter à la Gradelle
Un goûter a été offert à la Gradelle et nous avons
apprécié les délicieuses tartes confectionnées par
notre hôte. Il régnait une ambiance de vacances !
C’était un moment très convivial et les résidants ont
pu partager des souvenirs.
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Activité florale
Cette activité
permet aux
résidants de
mettre en
avant leur sens
artistique en
créant des compositions qui décorent
les salons.
Les résidants sont enthousiastes
et fiers de leurs créations.

Vivre ensemble au Nouveau Prieuré

Rencontre intergénérationnelle
« Conte oriental ambiance
colorée et magique »
le mercredi 22 juin 2022

Ils nous ont quittés
2e étage A
Mme Hélène Dubois

3e étage A
Mme Claudia Ledune

4e étage A
Mme Marguerite Weber

5 étage A
e

Mme Monique Gür

1 étage B
er

Autrefois, les contes traversaient les âges et les
frontières. Les siècles ne ternissent pas leur charme,
la maturité ne nous empêche pas de continuer à les
aimer et de garder notre âme d’enfant.
C’est ce que l’association Les Atomes dansants
nous a proposé par un conte pour tous les âges, à
l’occasion de notre rencontre intergénérationnelle.
Le conte du Tsar Saltan, un monde fantastique et
traditionnel russe, nous est narré par un comédien
et accompagné par des images animées, projetées
et rythmées selon le récit, ce qui a créé une ambiance colorée et magique. Les bruitages, les sons
des instruments, les descriptions, la manipulation
d’objets et les parfums forment une véritable expérience sensorielle accessible à tous.
Nous clôturons notre rencontre par un beau conte
sur le bonhomme de neige qui voulait des vacances
au soleil.
Un moment de partage apprécié et des moments
d’émotions : joie, peur, rire.
Source : atomesdansants.com

M. Heinz Hadorn
Mme Géraldine Vernet

2e étage B
M. Giovanni Bonadei
Mme Marie Hoffmeyer
Mme Huguette de Meyer

3e étage B
M. Hans-Philippe Etter
M. Pierre Gilli

Erratum

Journal n° 35, p.14
Nous nous excusons
d’avoir fait une erreur
dans le nom de
Mme Rébecca Spinetti
(et non Spinelli).
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Vivre ensemble...
Boum intergénérationnelle le mercredi 25 mai

La musique, quel beau moyen de partager un agréable
moment. Fin mai dernier, s’est organisée une boum
intergénérationnelle où bénéficiaires de Clair Bois, enfants de la crèche et résidants de l’EMS ont célébré la
musique en dansant sur des musiques de toutes les
générations. L’après-midi était riche et les clowns ne
sont pas passés inaperçus.
Vivement la prochaine
rencontre !
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Le saviez-vous ?
Les nouvelles modalités de facturation du matériel de soins
La LiMA, ou liste de matériel de soins, répertorie
les produits de soins dont les frais peuvent être pris
en charge par votre assurance maladie. Il s’agit par
exemple de matériel de pansement, de matériel pour
l’administration de traitements comme des seringues, des lunettes à oxygène ou encore des produits
pour l’incontinence. Il faut savoir que jusqu’au 30
septembre, les EMS percevaient de la part de l’état
un forfait de Fr. 3.- par résidant et par jour pour couvrir ces frais.
La règlementation fédérale découlant de la loi sur
l’assurance maladie (LAMal) prévoit désormais que

Réfection
de la place
du village

Il a déménagé
M. Armand Chanton

ces produits sont directement facturés à l’assurance
maladie. Ils doivent faire l’objet d’une ordonnance
médicale et d’un achat nominatif pour le remboursement. Toutes ces démarches sont réalisées entre
le médecin traitant, la pharmacie ou le fournisseur
et l’assurance-maladie.
Les représentants administratifs et financiers ont
été informés de ces changements. Les nouvelles
modalités de facturation entrent en vigueur le
1er octobre 2022.

Il ne vous aura pas échappé que depuis la mi-août, la
place du village n'est pas complètement accessible.
Des travaux de remise en état de la chape et du revêtement sont opérés jusqu’à la fin du mois de novembre. En fonction des étapes, quatre au total, le
cheminement et les accès seront modifiés au fur et à
mesure, le but étant de pouvoir en tout temps accéder
à l’ensemble des bâtiments et profiter au maximum des
espaces non concernés par les travaux. Parfois ces
travaux occasionneront, et vous l’avez déjà constaté,
du bruit ou des odeurs particulières.
Une fois encore nous nous excusons des désagréments causés et nous réjouissons de découvrir une
toute nouvelle place du village au plus tard début 2023.
Et voici la première étape franchie !
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Parcours de vie

Ghislaine Montant,
infirmière
Étages 1-2-3 B
Racontez-moi en quelques mots votre parcours
de vie (professionnel et / ou personnel) ?
Que vous dire. Je suis l’aînée de 5 enfants. J’ai commencé mes études d’infirmière il y a 41 ans, j’ai toujours exercé ce métier. Au départ, je ne voulais pas
être qu’infirmière, je souhaitais devenir puéricultrice.
Pour ce faire, il fallait 5 années d’expérience infirmière puis faire le concours. Entre temps je me suis
mariée et ai eu mes enfants, donc finalement je suis
restée infirmière et le suis depuis 38 ans, sans regret.
J’ai exercé principalement à Chamonix et depuis 20
ans au Nouveau Prieuré. Si je n’avais pas été infirmière, j’aurais tenté la couture. J’ai 3 garçons et 3
petits enfants et j’ai la chance d’avoir encore mes parents. Nous sommes tous proches les uns des autres.
Je suis née à Chamonix, je vis à Chamonix, je ne me
verrais pas habiter ailleurs.
Pourquoi avoir choisi de travailler en EMS ?
J’ai travaillé 13 ans en alcoologie, sinon toujours en
lien avec les personnes âgées. Au début en France
en médecine interne, spécialité qui accueille beaucoup de personnes âgées. Ensuite, c’est mon parcours qui m’a amenée là, plutôt qu’un véritable
choix ; cela dit, j’y suis bien. Ce sont des personnes
à qui on peut apporter et qui nous apportent. Je me
sens toujours bien dans ce que je fais.
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Qu’est-ce qui vous plait le plus au Nouveau
Prieuré comparé à d’autres lieux ?
Être dans des locaux neufs, adaptés, c’est agréable.
J’apprécie l’approche globale de la personne, de sa
famille. Le bon travail d’équipe, la vraie entraide me
plaisent. Ici, vraiment le but du jeu c’est se centrer
sur la personne, sur la qualité de la fin de sa vie,
son confort.
Qu’avez-vous réussi de mieux dans votre vie ?
J’espère ma famille, malgré des difficultés.
Quelle est votre occupation préférée ?
Je ne sais pas rester sans rien faire. J’aime le sport,
la marche, le ski, le tricot, la lecture, le cinéma (je ne
suis pas trop TV), voir les amis. J’aime la couture, je
fais du raccommodage pour la famille : les ourlets, les
fermetures éclair ; j’aurais aimé apprendre la couture.
Le principal trait de votre caractère ?
Je dirais que je suis travailleuse, généreuse. J’ai
aussi des défauts, je suis rancunière et, parfois, je
m’énerve un peu vite (pas au travail !).
Quels sont vos projets d’avenir ?
Préparer ma retraite. Pour l’instant je continue à travailler, je ne sais pas quand je la prendrai. Je suis impatiente d’y arriver, c’est un métier riche et un métier dur. Aujourd’hui, je suis une formation pour être
formatrice d’apprentis, je la vois comme un moyen
de passer le flambeau, de transmettre les valeurs.
C’est une « fin dans la continuité ».
Si vous deviez vous réincarner, ce serait en...
Quelqu’un de meilleur. Comment ? Je ne sais pas.
Je suis inspirée par le livre « Maudit Karma ».

Dates à retenir
Déjà quelques dates à retenir avant l’édition
du programme d’animations hebdomadaire
Octobre
Vendredi 21 octobre : ambiance musicale avec Florent
Franklé au piano
Mercredi 26 octobre : repas des anniversaires du mois
Vendredi 28 octobre : ambiance musicale avec Eliane
Flourié à 15h30
Novembre
Vendredi 4 novembre : ambiance musicale avec Vanoa
à 15h30
Dimanche 6 novembre : Match de football au stade de
Genève « Servette FC vs BSC Young Boys » à 13h
Mardi 8 novembre : soirée à thème « GRAND NORD »
avec l'intervention de Sébastien Dos Santos Borges à 18h

Dimanche 11 décembre : sortie Concert Geneva
Brass & Fanfare du loup orchestra « Le Carnaval des
animaux » à 11h
Vendredi 16 décembre : ambiance musicale avec
Jean-Claude Rossier au Saxophone à 15h30
Lundi 19, mardi 20 et jeudi 22 décembre : repas de
Noël des familles
Mardi 20 décembre : célébration œcuménique
de Noël à 15h30
Vendredi 23 décembre : ambiance musicale avec
Eliane Flourié à 15h30
Vendredi 30 décembre : ambiance musicale variétés
avec Bruno Ruph à 15h30

Jeudi 10 novembre : conférence Votation avec
Philippe Deturche à 15h

Janvier

Vendredi 11 novembre : ambiance musicale avec
Jean-Claude Rossier au Saxophone à 15h30

Vendredi 6 janvier : ambiance musicale

Mercredi 16 novembre : culte à 15h

Vendredi 13 janvier : ambiance musicale

Vendredi 18 novembre : ambiance musicale
avec Blanche la cigale tourneuse (orgue de barbarie) à
15h30

Mercredi 18 janvier : écoute musicale « classique »

Samedi 19 novembre : animation « Attelage du Grand
Nord » avec Sébastien Dos Santos Borges et ses chiens
de traineaux à 15h

Mercredi 4 janvier : écoute musicale « classique »
Mercredi 11 janvier : écoute musicale variétés

Vendredi 20 janvier : ambiance musicale
			
Le programme est annoncé sous réserve de modifications, en
particulier selon les recommandations de l’office fédéral de la
santé publique (OFSP) relatives au covid-19.

Mercredi 23 novembre : repas des anniversaires
du mois
Vendredi 25 novembre : ambiance musicale avec
Eva de Geneva au piano à 15h30
Samedi 26 novembre : concert avec le Duo y'a de la
joie à 15h
Décembre

Jeudi 1er décembre : messe à 15h30
Vendredi 2 décembre : ambiance musicale avec
Sylvain Basson à la guitare à 15h30
Mercredi 7 décembre : repas des anniversaires
du mois et culte à 15h
Jeudi 8 décembre : concours hippique international
de Genève de 10h à 18h
Vendredi 9 décembre : concours hippique international de Genève de 10h à 18h + Concert harpe avec
Marthe Chesneau à 15h30

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 renseignera, il est
disponible toutes les semaines sur notre site internet.
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La vie en images

90 ans de
Mme Ledune le
1er septembre

Soirée à thème
Argentine
le 15 juin

Promenade
le 20 juin

Rencontre
Jouons
ensemble le
21 septembre

Soirée pétanque
le 19 août
14

Musée
de la musique
mécanique
le 3 août

Sortie
à Rolle
le 2 juin

Repas sur
Le Libellule
à Annecy
le 23 août

Sortie
à la plage des
Eaux-Vives
le 19 août

Sortie
croisière à Nyon
le 31 août

Repas
au restaurant
du Salève
le 8 août
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Réponse du sudoku N° 35

Jeu des synonymes
Reliez chaque mot à son synonyme
1. Vrai

A. Chapeau

2. Assiette

B. Bouillon

3. Potage

C. Tapisserie

4

4. Maladie

D. Incendier

8

2

5. Trait

E. Troupe

4

7

5

6. Couvre-chef

F. Grimper

2

9

3

1

7. Tenture

G. Plat

8

4

3

2

7

8. Tribu

H. Empoigner

9. Admirer

I. Vacarme

9

2

1

5

4

8

10. Escalader

J. Ligne

3

5

7

1

9

6

11. Brûler

K. Observer

12. Saisir

L. Affection

13. Bruit

M. Véritable

5

2

9

1

4

8

7

6

3

8

1

4

7

3

6

2

5

9

7

3

6

2

9

5

8

1

3

5

1

4

7

9

6

9

6

2

8

1

3

4

8

7

5

6

1

9

5

6

6

7

3

2

4

8

Jeu

Qui est-ce ?

Qui est-ce ? Réponse du n° 35

Mme Mariana Thomet
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