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Ça s’est passé à l’EMS

AU FIL DES  
SAISONSwww.emsleprieure.ch

La place du village s’est parée de ses plus beaux atours : 
une cascade de cadeaux, des sapins enneigés, des cha-
lets, des étoiles rouges et or, des santons et lutins.
Nous voici immergés dans l’univers des fêtes de fin 
d’année où il fait bon flâner et s’imprégner du mer-
veilleux de Noël.
Monsieur Kaplun s’est joint aux collaborateurs de 
la maintenance afin de superviser cette magnifique 
mise en place. 

Décorations à la  
place du village



Ça s’est passé à l’EMS...

Repas de Noël des familles 
décembre 2022

Ho Ho Ho !  
Décembre, le mois de la magie de Noël.

C’est avec joie que l’EMS Le Nouveau Prieuré  
a convié les familles et les amis aux  

traditionnels repas de Noël les 19, 20 et  
22 décembre 2022.

Lumière tamisée, musique douce de Noël  
et décorations raffinées, tout est réuni pour  

nous émerveiller.

Menu de fête concocté par le Chef,  
Fabrice Braghi, et sa brigade : 

Amuse-bouche

Pressé de queue de bœuf au foie gras
Achard nuancé de carottes

 
Noix de St-Jacques snackées, poires caramélisées 

et champignons
Purée de racines de persil

Jus de veau au beurre de cuisson et truffe noire

Mousse au chocolat corsé, grué de cacao
Demi-mandarine au sirop épicé

M. Pernet et famille

Mme Neipp, Laurie, IRU,  
Vicky, aide-soignante

Mme Thomet et ses fils

Mme Chabert et famille M. Werner, Mme Kolly et Laurent, animateur responsable

Mme Brieghel-Müller et une amie

Mme Perneger et famille 

Mme Colombe et Aurélie, 
aide-soignante

Mme Siegfried 
et sa fille

M. Cachin et Amélie,  
aide-soignante
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M. Donzé, sa fille et son gendre Mme Müller et Stéphane, aide-soignant M. Rohner et amis

Mme Hinden et famille

Mme Mussard et proches Mme Pfister et son fils

Mme. Tripod-Nehme et ses fils

Mme Harrison et sa fille

Mme O'Brien et sa meilleure amie

Mme Bimpage et  

Cathy, aide-soignante
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Mme Keller et famille

M. Jaton et sa fille

M. Ramu et Jennifer,  
animatrice d'appartements

Mme Maridor et ses filles

M. Gür et famille Mme Grivel et famille

Mme Jakouch et  
Killian, aide-soignant

Mme Martinez et Mme Tüscher Mme Saka-Amini et ses petits-enfants

M. Kindernay 
et Gwenola, 

animatrice

Mme Salib et sa fille

M. Martin et famille
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La coupe du monde de  
football 2022

La coupe du monde de football est toujours une bonne 
occasion de partager un chouette moment.
Dans la fan zone du Nouveau Prieuré, certains se 
rongent les ongles alors que d’autres protestent contre 
les décisions de l’arbitre. Il y a eu de grands moments 
de suspens et aussi beaucoup de moments de joie par-
tagés que ce soit à la fan zone ou aux étages.
Certains ont apprécié se réunir, tandis que d’autres 
ont préféré visionner les matchs, au calme, chez eux.
Plusieurs soirées « pizza pop-corn » ont été orga-
nisées à la fan zone où les matchs étaient diffusés 
quotidiennement.
Un grand concours de pronostics a également été pro-
posé à tous. Le classement des participants était an-
noncé chaque jour sur « Radio Sous-Sol », radio interne 
créée spécialement pour l’événement. 
Laurent Matthey, dans le rôle d’animateur radio, nous 
a tenu en haleine.

Le grand gagnant : Fabrice 
Braghi, chef exécutif, suivi 
de près par le couple de ré-
sidants : Madame Grandjean 
et Monsieur Idjed. Tous ont 
annoncé l’équipe de France 
et l’équipe d’Argentine en 
finale. Bravo à eux et à tous 
les autres participants. Les dix 
personnes ayant réuni le plus 
de points ont reçu un prix.

Sortie au 61e Concours 
hippique de Genève, le 
jeudi 8 décembre

Allez, on embarque, direction le 61ème Concours hip-
pique de Genève, une sortie hors du commun ! 
Ce fut une journée pleine de joie et de sourires, nous 
avons pu découvrir des cavaliers plus talentueux les 
uns que les autres sautant les obstacles avec tant de 
précision et d'élégance. Nous avons bien ri à l’entracte 
grâce à des artistes exceptionnels. 
Une grande découverte pour les résidants qui n'avaient 
jamais participé à ce genre d’événement, ils ont pu ap-
précier de près ce concours qu’ils regardaient à la télé.
Quoi de mieux que des yeux émerveillés et des remer-
ciements pour clôturer cette belle journée.

Loto des familles du  
samedi 26 novembre 
De nombreux lots ont attiré la foule pour le 
1er loto des familles : week-end dégustation, 
moment de détente, jambon cru entier, journée 
découverte avec les chiens de traîneaux…
La place du village était bondée, la tension 
palpable tout au long de ce bel après-midi.
Avec humour et légèreté, les numéros sont ti-
rés. Quine, double quine, carton ! 
C’est Rose, âgée de 5 ans et habillée de son 
plus beau sourire qui a remis les lots.
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La photographie participative 

Diane Bouchet, photographe genevoise, s’intéresse 
aux personnes âgées et souhaite mettre en valeur leur 
beauté naturelle. En 2019, elle a notamment réalisé 
une série de portraits intitulée « Miroir de Vies », cer-
tains d’entre eux font d’ailleurs l’objet d’un accrochage 
aux rez-de-chaussée des bâtiments A et B.
Cette fois, elle a souhaité les présenter différemment 
et elle a proposé aux résidants de saisir l’appareil et 
de photographier eux-mêmes, dans leur lieu de vie, 
leur objet préféré en s’inspirant du concept de « la 
photographie participative ». Une exposition pleine de 

poésie et de délicatesse a permis de découvrir cette 
nouvelle production. 

Une deuxième exposition sur le thème « mon activité 
préférée » suivra fin janvier. Un troisième thème, en-
core surprise, est également attendu dans le courant 
du printemps. Alors, chère résidante, cher résidant, 
n’hésitez pas à vous manifester pour participer à ce 
thème mystère. Diane se fera un plaisir de venir chez 
vous, vous laisser témoigner de votre histoire à travers 
son appareil photo.
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Madame  
Charlotte Morand
2e étage A

Parlez-moi de vous  

Quel a été votre parcours ? 
Je suis d’origine fribourgeoise, née dans la campagne 
bulloise, mes parents avaient une ferme, nous étions 
cinq enfants. J’ai eu une belle enfance mais on devait 
travailler à cette époque, mettre la main à la pâte, aider 
maman à cuisiner, nous étions nombreux à table.
Je n’ai pas fait d’études, j’ai été à l’école. Avec des maî-
tresses sans aucune psychologie ; si on venait de la cam-
pagne, on était au fond de la classe. 
Mon père voulait nous garder à la ferme mais après 
l’école, je n’avais qu’une idée en tête, partir. J’ai tra-
vaillé tout de suite dans l’hôtellerie, comme serveuse, 
à Lausanne. Je voulais voyager. Je suis donc partie une 
saison en Angleterre à Norwich pour apprendre l’anglais 
comme baby-sitter. J’étais dans une famille avec trois 
garçons, j’aidais au ménage, je promenais le chien. Je 
prenais des cours d’anglais et je me souviens très bien 
du professeur qui avait une vilaine tête et nous faisait 
la grimace pour qu’on prononce correctement le « th ».
Je suis ensuite partie aux Etats-Unis, j’ai travaillé trois 
ans à New York dans l’hôtellerie. Je suis venue bien 
plus tard à Genève où j’ai travaillé à l’hôtel du Rhône 
comme gouvernante.

Je me suis mariée sur le tard, mon mari était turc. Il 
parlait couramment le français et l’anglais, je n’ai pas 
eu besoin d’apprendre le turc, trop difficile. Il était 
à l’ONU, il venait au restaurant, me faisait des com-
pliments. Un jour il me dit « est-ce que j’ose vous 
inviter ? » et la romance a commencé… Nous nous 
sommes mariés et avons habité dans une jolie maison 
à Crans-près-Céligny.

Quelles ont été vos activités ?
J’ai aimé faire du sport, du tennis, du ski. J’ai toujours 
aimé voyager et découvrir de nouvelles choses. 

Vos valeurs ?
Jouir de la vie sans souci. Je m’adapte à tout. 

Avez-vous un très bon souvenir à partager ?
Quand je suis arrivée à New York avec mes deux va-
lises, je ne rigolais pas trop. J’étais partie seule, je 
ne connaissais personne. Je suis donc allée dans la 
première pension que j’ai trouvée. C’était immense, 
la traversée en bateau était magnifique. J’ai trouvé 
tout de suite du travail, les gens étaient gentils, me 
demandaient d’où je venais avec mon petit accent. 

Ça s’est passé à l’EMS...

Atelier danse du samedi 3 décembre

L’association « Ateliers et Danse », qui nous fait dan-
ser un samedi par mois, a eu la gentillesse de faire 
venir ses élèves pour une démonstration des danses 
typiques d’Amérique du sud. Les costumes colorés et 
les sourires des enfants ont apporté beaucoup de bon-
heur aux résidants en ce début décembre.

L’édition 2022 de l’Oktoberfest au Nouveau Prieuré 
a attiré pas moins de 40 personnes autour de bières 
locales (Brasserie des Murailles à Meinier) et d’un bon 
repas, accompagnés d’un groupe bavarois.
Depuis plus de 200 ans, la fête de la bière est célé-
brée à Munich. Fête créée le 17 octobre 1810 lors des 
festivités qui suivirent le mariage du futur roi Louis 
1er de Bavière avec la princesse Thérèse de Saxe-
Hildburghausen. Elle dure généralement entre 16 et 
18 jours et elle a réuni, lors de l’édition 2013, plus de 
6 millions de personnes !

Oktoberfest le mardi 18 octobre
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La vie des étages 

« Pour fêter à l'EMS notre venue, et pour 
bien nous intégrer,
Cette initiative fut bienvenue, surtout 
qu'on allait bien manger.
Invités, comme il est de coutume, 
Nous. M. Colin, Mme JACKOUCH, Mme 
TUSCHER et M. RAMU.
L'apéritif planteur, nous l'eûmes et son 
parfum de rhum, qui nous fut cher.
Des accras de morue antillais, ouvrirent 
l'appétit, puis la grillade de poulet avec 
les bananes plantain,
Suivis d'un bon dessert et tout était dit.
Ensuite, on a bien ri, bien dansé et patati 
et patata... »

   Le poète du 4A, Raoul Colin

Apéritif dinatoire au 4e A

Zoom sur les intervenants externes 

Philippe Deturche 
Conférencier 
Racontez-moi en quelques lignes votre parcours 
de vie ?
Toute ma famille est originaire de la région, côté 
Haute-Savoie, donc je connais assez bien la géogra-
phie et l'histoire de ce que l'on appelle aujourd'hui 
le « Grand Genève. ». J'habite, depuis toujours, dans 
un petit village, à Arpigny. J’ai fait mes études uni-
versitaires, jusqu'au doctorat, en sciences politiques, 
en urbanisme et en histoire à Grenoble, Paris et 
Lyon. Depuis, pour mon travail, je combine des ac-
tivités d'enseignement et de recherche en sciences 
humaines (histoire, économie, sociologie) et d'ingé-
nierie en médiation culturelle, pour la valorisation du 
patrimoine historique local (souvent en rapport avec 
l'agriculture, veaux, vaches, cochons), pour des as-
sociations et des collectivités locales. Cela m'a per-
mis de proposer, depuis longtemps, des conférences 
ou des animations pour « transmettre », donc parta-
ger, les connaissances que j'aime « cultiver » par mes 
lectures et mes interviews. 

Comment l’opportunité d’être intervenant ex-
terne à l’EMS le Nouveau Prieuré en tant que 
conférencier s’est-elle créée ?
C'est une chance, et un hasard. Grâce à la curiosi-
té intellectuelle et l'enthousiasme d'Alain Schaub, 
qui fut durant 30 ans, « l'âme » de Cité Seniors à la 
ville de Genève, j'interviens régulièrement, depuis 10 
ans environ, au sein de cette institution essentielle 
dans l'animation socio-culturelle en faveur des « se-
niors ». A l'occasion d'une conférence portant sur le 
parcours politique, philosophique et personnel de la 
« grande Dame » de Coppet, Madame de Staël, votre 
service animation, qui me connaissait aussi en tant 
que prof. à la HETS, avait organisé une sortie de ré-
sidants pour venir entendre mon intervention. Appa-
remment, ce fut apprécié, car depuis près de 8 ans, 
je suis régulièrement invité au Nouveau Prieuré, pour 
venir partager mon goût pour l'histoire et pour la po-
litique suisse, genevoise et française, en fonction de 
l'actualité des votations et des centres d'intérêt des 
résidants. 

Qu’avez-vous réussi de mieux dans votre vie ?
Je crois qu'il est sincèrement impossible de ré-
pondre à cette question, car nos actions ne sont 
pas toujours aussi heureuses que nous le pensons, 
selon les circonstances et bien sûr l'interprétation 
que les autres peuvent en faire, ce qui est normal, 
si on adopte un point de vue disons démocratique... 
maintenant, à la volée, mais sans trop regarder 
dans le rétroviseur... avoir été un cancre au collège 
et avoir aidé au mieux, plus tard, les cancres au 
collège, en tant que prof. ; avoir eu la chance de 
vivre de merveilleuses histoires d'amour, de lire 
des romans, des poèmes, de voir des films d'une 
beauté extraordinaire, alors que je pensais me limi-
ter au monde, extraordinaire lui aussi, du football ; 
avoir empêché un ami schizophrène de poignarder 

sa mère, et puis, oui, lorsque j'étais très jeune, être 
devenu aide à domicile pour permettre à ma grand-
mère paternelle, qui perdait pied, de vivre sa fin 
de vie chez elle, mais bon, là ça relève un peu d'un 
roman de Giono...

Quelle est votre occupation préférée ? 
A part nager, l'été, dans une crique sauvage (Zoghe-
ria) de mon une île grecque préférée (Spetses), lire 
sans doute ; en ce moment je vais de temps en temps 
aux archives d'Etat de Genève, pour déchiffrer et 
comprendre des lettres écrites par des soldats durant 
leur service militaire entre 1798 et 1815, mais j'aime 
vraiment partager mes connaissances historiques et 
politiques avec un « public», qu'il soit composé de 
collégiens, d'étudiants ou de résidants en EMS !!

Le principal trait de votre caractère ?  
Indépendant. Genre Jackie Brown de Tarantino.

Quels sont vos projets d’avenir ?
Trente ans après avoir été aide à domicile pour ma 
grand-mère, j'ai repris depuis 3 ans cette tâche pour 
mon père, qui a perdu son autonomie, ce qui me 
conduit à passer auprès de lui le plus clair de mon 
temps. Mais grâce aux moyens numériques, les 
possibilités de « télétravailler» sont de plus en plus 
faciles et agréables, donc je vais essayer de me do-
cumenter, d'écrire et de proposer des conférences 
sur de nouveaux objets d'étude, comme la culture 
équestre et la vulnérabilité sociale dans la région 
genevoise.

Si vous deviez vous réincarner,  
en quoi ça serait ?
Comme tout matérialiste, cette perspective me 
fait sourire, mais, à part en confiture de poussière 
d'étoiles, allez, je choisis une pivoine rouge sang !!

Zoom...

 Bienvenue à

1er étage A
M. Lucien Dällenbach
M. Henri Ecoeur
Mme Regina Ryan

2e étage A
Mme Charlotte Morand

3e étage A
Mme Raymonde Fossati
Mme Maryse Meier
Mme Marie-Louise Mercier- 
Balamar
M. Jacques Werner

5e étage A
M. Roland Oliver
Mme Parvin Sheybani

1er  étage B
Mme Joaquina Perez

2e étage B
Mme Ilse Berger
Mme Linda Ornella  
Sommaruga
Mme Marina Troyanov

3e étage B
Mme Nelly Eichenberger
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Vivre ensemble au Nouveau Prieuré 

Rencontre intergénérationnelle
Art et écriture du jeudi 3 novembre
Olga Piuz, responsable de l’atelier Arts Plastiques 
à Clair Bois-Pinchat, a proposé un projet préparé 
avec des étudiants du domaine du travail social et 
de la santé.
Sous le thème de l’amour et de l’amitié, Olga a réuni 
une trentaine de personnes. Chaque participant a ex-
primé ce que ces deux thèmes représentent pour lui. 
Que ce soit avec de la peinture, des pastels de cire ou 
des stylos ; le résultat est un véritable feu d’artifice.
Un grand merci à Olga et aux étudiants pour la prépa-
ration des supports de dessin. Il y en avait pour tous 
les goûts ; des formes de cœurs, d’étoiles, de nuages, 
de bisous.

La vie en images

Concert  
de Noël le 25 

décembre 
  
 

Fête de  
l'escalade le  
12 décembre 

 

Sortie au  
marché de Noël 
le 6 décembre

Match de hockey 
le 24 octobre

Visite du conseil 
administratif pour 

les 100 ans de  
Mme  Delieutraz

Attelage  
du grand nord 

le 19 novembre

Ils nous ont quittés

1er étage A
Mme Urania Anastassiadis
Mme Simone Dick
M. Bruno Fritsche 
M. Raymond Melly
Mme Jeannette Schilling

2e étage A
M. Gérard Gallea

3e étage A
Mme Hortense Dayer
Mme Pierrette Dumont
Mme Denise Rossy

5e étage A
Mme Georgette Demierre
Mme Ghyslaine Ferrazzini

1er étage B
Mme Gisela Werner

2e étage B
Mme Marina Troyanov 
Mme Paule Vibert

3e étage B
Mme Odette Bimpage 
Mme Hermine Burtin
Mme Denise Dardel
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Muriel Neuvecelle, aide-soignante
Étage 3 B

Parcours de vie 

Pourquoi avoir choisi de travailler en EMS ?
Je ne souhaitais pas travailler en hôpital, j’aime les 
personnes âgées et l’accompagnement social.

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

Quelle est votre occupation préférée ?  
(sport, hobby, voyages, etc.) ? 
Aller aux champignons, dans la forêt avec mon père. 
Nager, me prélasser au soleil, comme un chat. 
Prochainement, nous installerons une piscine enter-
rée. J’aime les fleurs dedans, dehors.

Le principal trait de votre caractère ?  
Travailleuse, généreuse, souriante, solidaire, 
dynamique.

Quels sont vos projets d’avenir ?
Changer de piscine ; éventuellement travailler dans 
les soins à domicile ; avoir un rôle d’animatrice d’ap-
partements, peut-être. En tout cas, je peux avoir une 
meilleure vie en travaillant à Genève.

Si vous deviez vous réincarner, ce serait en... 
Chat, j’aime son indépendance.

Racontez-moi en quelques mots votre parcours 
de vie (professionnel et / ou personnel) ?
A 17 ans et demi, j’ai obtenu un BEP santé social et ai 
commencé des stages dans la structure où travaillait 
ma maman. Ma maman est aide-soignante, ma sœur 
est aide-soignante et deux cousines le sont égale-
ment. Lors de mes stages, j’ai fait beaucoup d’anima-
tions, des thés dansants, des crêpes party. J’ai exercé 
comme agent hospitalier et j’ai travaillé dans tous les 
services : cantou (unité qui accueille des personnes 
atteintes de maladies du type Alzheimer), hôtellerie, 
ménage et soins. Après ma huitième tentative, j’ai 
été admise au concours pour effectuer la formation 
d’aide-soignante. Les titulaires passaient en premier 
donc, j’ai attendu 8 ans. En sortant de la maternité j’ai 
été informée que j’étais prise pour la formation à la 
maison de retraite, la MAPAD à Thonon. J’y ai travail-
lé un an et demi de jour et cinq ans et demi de nuit. 
J’ai 3 enfants, 3 garçons, je rêvais de filles ! 
J’ai également travaillé durant 9 ans et demi à domi-
cile à Douvaine, à 50 %. J’ai pu prendre ma retraite 
après 15 ans d’ancienneté et 3 enfants. Mes enfants 
ont 21, 18 et 13 ans (Mathis, Alexis et Sacha). Pour 
vivre mieux, je me suis dit que je pourrais aller voir 
de l’autre côté, j’ai démarré par 6 mois d’intérim au 
Nouveau Prieuré et ensuite j’ai été engagée. Je suis 
bien, c’est un bel établissement avec de très bons 
équipements et la crèche est un plus. Il y a également 
beaucoup d’animations. 

Janvier

Mardi 24 janvier : soirée à thème à 18h

Mercredi 25 janvier : repas des anniversaires  
du mois à 12h 

Jeudi 26 janvier : messe à 15h30

Vendredi 27 janvier : ambiance musicale avec l’agence 
« Crescendo » à 15h30

Février

Vendredi 3 février : ambiance musicale « Orgue de 
Barbarie » avec Annie Clivaz à 15h30

Lundi 6 février : culte à 15h

Vendredi 10 février : ambiance musicale avec l’agence  
« Crescendo » à 15h30

Dimanche 12 février : sortie concert « OSR »  
(Orchestre de la Suisse Romande) à 11h

Mardi 14 février : soirée à thème à 18h

Vendredi 17 février : ambiance musicale avec  
Sylvain Basson à 15h30

Mercredi 22 février : repas des anniversaires  
du mois à 12h

Mercredi 22 février : conférence votation du 12 mars 
2023 avec Philippe Déturche à 15h

Jeudi 23 février : messe à 15h30

Vendredi 24 février : ambiance musicale « variétés » 
avec Bruno Ruph à 15h30

Mars

Vendredi 3 mars : ambiance musicale avec l’agence 
« crescendo » à 15h30

Samedi 4 mars : concert avec Anima Cantus à 15h

Dimanche 5 mars : sortie concert « OCG » (Orchestre 
de Chambre de Genève) à 11h

Lundi 6 mars : culte à 15h

Vendredi 10 mars : ambiance musicale avec Eliane 
Flourié à 15h30

Mardi 14 mars : soirée à thème à 18h

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

Dates à retenir

Vendredi 17 mars : ambiance musicale « variétés » 
avec Bruno Ruph à 15h30

Mercredi 22 mars : repas des anniversaires  
du mois à 12h 

Jeudi 23 mars : messe à 15h30 

Vendredi 24 mars : ambiance musicale avec Sylvain 
Basson à 15h30

Mardi 28 mars : défilé MOTA à 15h et vente  
MOTA à 15h30

Mercredi 29 mars : vente MOTA à 10h et à 15h

Vendredi 31 mars : ambiance musicale avec Jean-
Claude Rossier au saxophone à 15h30

 
Avril

Lundi 3 avril : célébration œcuménique de  
Pâques à 15h30

Vendredi 7 avril : ambiance musicale sur la  
Place du Village
Mardi 11 avril : soirée à thème du mois d’avril

Vendredi 14 avril : ambiance musicale avec  
l’agence « Crescendo »

Mercredi 19 avril : repas des anniversaires  
du mois à 12h                         
                                      
Le programme est annoncé sous réserve de modifications.

 

A la place du village
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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Qui est-ce ? Réponse du n° 36

Mme Maria Riva

1. Région du sud-est de  
 la France, à la frontière  
 de l'Italie

2. Lieu de séjour à la  
 montagne, on peut y  
 pratiquer du ski

3. Pour la réalisation,  
 il faut un caquelon

4. Abri en haute montagne
A

B

C

D

1 2

3

4

A. Spécialité à base de fromage fondu accomagné de charcutrie
B. Mammifère rongeur des Alpes
C. Cabine de voyageurs qui se déplace sur un câble
D. Fleur colonneuse poussant au-dessus de 1000 mètres

Domi-mots à la montagne

Réponse du jeu des synonymes n° 36 

1-m, 2-g, 3-b, 4-l, 5-j, 6-a, 7-c, 8-e, 9-k, 10-f, 11-d, 12-h, 13-i
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