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Prochains anniversaires :  
• M.Vollrath, le 19  

Mimosas, quoi de neuf ? 

Des panneaux solaires sur notre 
toit pour produire notre énergie 
« verte » !  
Aux Mimosas, nous sommes de grands 
consommateurs d’électricité. Le gaz que nous 
utilisons provient d’énergies fossiles et participe, 
comme le charbon ou le pétrole, au changement 
climatique.  Souhaitant participer activement à 
l’effort général pour sauver notre planète, nous 
avons installé pas moins de 52 panneaux solaire 
sur notre toit ! Dorénavant, une grande partie de 
notre électricité sera produite par le soleil !   

La plume du résidant : 

Poème : le presqu’hiver 

C’est novembre que j’appelle le presqu’hiver, car 
il y a des arbres qui n’ont plus de feuilles. Leurs 
branches noires se dessinent sur le ciel blanc. 
Elles écrivent des poèmes pour moi qui essaie de 
les déchiffrer. 

Il fait plus froid quand cette saison, la troisième,  
est  proche de sa fin. C’est alors que l’intérieur de 
la maison prend le pouvoir, car on s’y trouve bien. 
On pense à l’hiver qui va commencer. Quant à la 
nature, elle lance un ultime message, le dernier de 
l’année ».   Merci à Mme Magliola pour ce 
partage ! 

Galerie photos : clichés de Mme Perrin, pris à un 
moment durant lequel elle était en communion 
avec la nature. Bravo ! 

Information : 

Nous avons le regret de vous 
annoncer que cette année,  la 
traditionnelle fête de Noël des 
familles est annulée pour cause 
de Covid.  A la place, une petite 
fête au sein de la grande famille Mimosas 
réunissant résidants et employés se déroulera le 
mardi 21.  Au programme : de belles tenues, une 
jolie vaisselle de table et un savoureux repas 
concocté par l’équipe.  Un accompagnement en 
musique, improvisé par les artistes de la maison 
égayera cette journée. 

Fêtes du mois 

Les anniversaires : 

M. Russo a fêté ses 47 ans. 
Un bon gâteau et un petit cadeau 
l’attendaient.

M. Venier a aussi fêté son 
anniversaire en bonne compagnie,  
avec un verre de champagne pour 
marquer le coup !

Halloween :  préparation d’un 
gâteau à la courge pour Halloween, 
déguisements et rigolades ; souvenir 
en image d’une très belle après-midi 
théâtrale. 

Photo du mois :  zoothérapie 
et moment de tendresse avec 
Titi 

Célébration religieuse 
• Vendredi 31



 

Thème du mois : Genthod Art  

Ce fut une première et cela ne 
sera pas une dernière !! Nous 
avons participé à la manifestation 
locale, Genthod Art, qui offre la 
chance aux artistes locaux de 
venir partager leurs oeuvres et 
passion durant 3 jours, à la salle 
communale du village.  
Trois résidants - artistes ont accepté de 
présenter quelque unes de leurs créations.  

M. Albor qui aime dessiner et peindre depuis 
son enfance est d’origine espagnole. Agé de 64 
ans, il est arrivé aux Mimosas, il y a un peu 
plus de deux ans. L’une de ses principales 
occupations quotidiennes aux Mimosas est le 
dessin ! Talentueux, M. Albor dessine 
principalement des caricatures mais aussi des 
constructions urbaines étonnantes et 
fantastiques. Vous admirez un peu plus loin, sa 
vision des Mimosas. A l’occasion de cette 
manifestation celui-ci a exposé une belle série 
de portraits d’hommes politique, de femmes 
imaginaires et des membres de l’équipe. Nous 
avons encore une fois admiré son style très 
particulier et reconnaissable,  la force 
singulière qui émane des traits de ses portraits 
ainsi que le choix de couleurs flash et affirmées.  

Monsieur C, aussi artiste dans ses 
heures perdues, a accepté 
d’amener quelque uns de ses 
coloriages. Nous avons apprécié la 
finesse de son doigté et le choix 
des couleurs pour rendre vie aux 
différents univers proposés.  

Mme Magliola, âgée de 79 ans, est également 
artiste et passionnée d’art depuis son jeune âge 
(celle-ci a étudié les beaux-arts). Elle exprime 
son admiration pour la nature au travers d’un 
choix subtil de couleurs et par un trait libéré et 
intuitif. Celle-ci donne forme à sa créativité par 
le tricot, le dessin et l’écriture.  

Mme Magliola a choisi une série de créations 
abstraites et symboliques sur une palette de 
couleurs automnales harmonieuses et 
chaleureuses.  

Celle-ci souhaitait partager son 
amour pour la beauté de la nature 
en automne, sa puissance et la danse 
des étoiles et de la lune. Elle a 
également amené trois de ses tricots 
colorés également inspirés par les 
teintes de saison. 

Le stand Mimosas a reçu plusieurs 
visites notamment des 
membres de l’équipe et des 
familles. Ce fut l’occasion 
également pour plusieurs 
résidants de venir en groupe 
pour une sortie différente; 
découvrir dans un autre cadre les 
oeuvres de leurs collègues et 
d’autres artistiques du village.   

Une belle façon de mettre en avant 
un échantillon des oeuvres de nos résidants et 
de valoriser leur immense créativité et talent 
d’autant plus que ceux-ci ont eu 
plaisir de participer à cet 
évènement.  Bravo à vous,  résidants 
et membre de l’équipe !  
A noter également que notre 
rédactrice,  Sophie Roulet,  a aussi 
exposé à côté du stand Mimosas 
plusieurs de ses aquarelles et 
poèmes sur le thème de la nature. 

Maquillage et coiffure pour ces dames le jour de la 
sortie à l’exposition.


