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Les inspirations de Mme Magliola 
Rêve d’eau  
Sublime ! C’est le mot 
qui qualifie un tour en 
petit bateau par un temps 
radieux un après-midi de 
fin août sur le lac Léman 
avec quelques autres 
personnes invitées,  dont 
deux accompagnants : 
Fernanda et Louis.  
Le soleil jetait sur les 
vagues mille feux qui 
brillaient comme des 
diamants à notre poursuite et que je regardais avec 
ravissement,  frappée par la magie du spectacle 
inattendu. 
Un spectacle auquel je n’avais encore pas eu accès 
ainsi que celui des vols d’oiseaux blancs que je 
voyais en regardant vers les ciel. 
 Combien m’a paru étrange le retour à la terre après 
ce rêve offert par l’eau qui est aux antipodes de celui 
que m’offrent quotidiennement les chemins de 
campagne où j’habite. Merci à ceux qui m’ont 
conviée à ce dépaysement qui ( je l’espère) sera une 
nouvelle fois proposé.  
Merci à Mme Magliola pour ce superbe poème ! 

Les fêtes du mois

Anniversaires
M. Sporrer : retour en 
images sur un moment 
festif pour marquer les  76 
ans de M. Sporrer. La fête 
fut couronnée d’un bon 
gâteau et d’une ambiance 
festive grâce à notre 
musicien attitré, M. Albor 
qui a su mettre l’ambiance 
comme il le fait si bien. Le 
petit cadeau offert par nos 
soins a décroché un 
magnifique sourire sur le 
visage de M.Sporrer, dont 
nous apprécions toujours 
la bonne humeur. 

Mme Magliola :  nous a 
également offert un 
magnifique sourire en 
remerciement pour sa 
petite fête d’anniversaire 
autour d’une belle tourte aux fraises !

Jeûne genevois
Comme le veut la tradition 
aux Mimosas,  pas de jeûne 
ce jour-ci ! Avec l’aide 
active des résidants nous 
avons préparé une 
délicieuse tarte aux 
pruneaux,  dégustée au 
goûter. Une ambiance bonne enfant et un joli rayon 
de soleil furent de la partie. 

Célébration religieuse : 
• le 29 

Anniversaires d’octobre : 
• Mme Picard, le 2 
• Mme Béguin, le 28 

Photo du mois :  
Ozzie le golden retriever, 
aux couleurs de 
l’association Pattes 
Tendues,  est venu avec 
sa maitresse dire bonjour 
aux résidants. Le sourire 
de ceux-ci décrit le 
moment de bonheur 
qu’ils ont eu en sa 
présence.  
Merci Ozzie ; )

Activité en individuel 

Depuis septembre, chaque mercredi,  M.Cisco prend le 
bus seul et se rend à l’association Les Flots Bleus à 
Versoix pour participer à un cours d’informatique. Une 
nouvelle activité valorisante que ce dernier apprécie 
tout particulièrement et à laquelle il tient beaucoup. 



 

Activités de groupe  

Début de la saison théâtre :  nous 
avons débuté cette saison théâtre 
(offerte par la FEGEMS aux EMS).  
par un spectacle  « amico-musical » 
du groupe des Etoiles de la Tour, qui 
ont fêté leur 20 ans. La pièce  a 
beaucoup plu et en a impressionné 
plus d’un.  Même sans micro, nous les 
avons parfaitement entendu ! Les 
chansons entraînantes sont restées en 
tête sur le chemin du retour.  
L’association Les Etoiles de la Tour est une troupe 
de théâtre constituée par 
des membres du personnel 
de l’Hôpital de la Tour et 
qui se produit dans des 
lieux tels que les EMS, les 
hôpitaux ou les foyers 
d’accueil.  

Musique lyrique :  
c’est un jeune chanteur 
lyrique, encore 
étudiant, qui s’est invité 
aux Mimosas l’espace 
d’un moment enchanteur. 
Celui-ci nous a fait 
voyager au son puissant 
de sa voix, de l’Allemagne 
- son pays d'accueil à la 
Grèce, son pays natal en passant par la Suisse, bien 
entendu.  Aimant les chants et les danses 
traditionnelles de son pays, nous avons pu profiter 
d’un aperçu de la culture musicale populaire 
grecque.  Ce dernier n’a bien entendu pas oublié 
quelques aires du répertoire français telle que les 
Champs-Elisées.  

Repas thérapeutique : plusieurs 
résidants ont exprimé l'envie de 
manger des pizzas et nous en 
avons profité pour le leur 
proposer lors d’un repas 
thérapeutique.  
C’est ainsi que les 
participants ont préparé 
leur pizza à leur goût, 
chacun ayant pu choisir sa 
garniture parmi ces quelques ingrédients : sauce 
tomate avec les tomates du jardin, mozzarella, 
gorgonzola, gruyère, jambon, poivrons, olives et 
câpres, saumons ,rucola ...! En bref tout le monde 
s’est régalé ! 

Sortie en bateau : une fois n’est pas 
coutume ! Pour changer de notre 
habituelle sortie bateau avec la CGN, 
nous avons eu le luxe de profiter d’une 
balade en bateau , en privé, dans la 
baie du Creux-de - Genthod et ce, grâce 
à l’entreprise « Floatinn » que dirige le 
mari de notre doctoresse. Nous y avons 
pris un goûter pour sublimer cette belle 
après-midi ensoleillée et de détente à 
admirer les beaux paysages.  M. Albor 
s’est même pris pour le capitaine, 
l’espace d’un moment,  en dirigeant ce 
petit bateau solaire pour lequel il n'y a 
nul besoin de permis. 

Bricolages : accompagnés par 
Fernanda, nos résidants se sont lancés dans 
la création d’un panneau pour souhaiter la 
bienvenue à nos visiteurs ! 
Alors, qui vient nous voir 
prochainement ? 

Apéro du dimanche :  
le dimanche, on ne chôme pas 
aux Mimosas ! Nous préparons 
et profitons d’un petit apéro qui 
réunit tout le monde, pour clore 
en beauté la semaine. 

Vide grenier : un beau 
weekend de soleil, nos 
résidants sont partis à l’école 
de Genthod pour dénicher de 
belles choses lors d’un vide 
grenier. Mme Torche s’est 
choisi un puzzle à cette 
occasion et nous avons 
terminé la sortie par un goûter 
pris surplace.  

Potager et récoltes : bravo aux résidants à la main 
verte !! Les récoltes du potager furent abondantes; 
salades, tomates, courgettes et courges, ont permis aux 
résidants d’organiser une petite vente de légumes à 
l’interne et d’alimenter ainsi une cagnotte en vue d’une 
sortie.  


