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Editorial

Voici que le mois d’août nous ouvre ses portes avec en première ligne, la Fête
Nationale et ses festivités.
En cette occasion, revenons sur une petite partie de l’histoire que vous
connaissez certainement mais qu’il est agréable de se remémorer de temps en
temps…
La Fête Nationale du Premier août se réfère au Pacte de 1291 que des hommes
de trois cantons, Uri, Schwyz et Unterwald ont conclu « au début du mois d'août
1291 ». Il s’agit d’une alliance perpétuelle, dans laquelle ils se promettaient
solennellement aide et assistance mutuelles. Elle n’est célébrée que depuis
1891, ce qui s’explique par deux raisons principales :




D’une part, on plaça jusqu’au XIXe siècle la date de la fondation de la
Confédération au 8 novembre 1307, date du serment du Grütli, selon
Aegidius Tschudi (homme politique, diplomate, géographe et historien
considéré comme le père de la Suisse). Le document de 1291 ne fut
redécouvert qu’au XVIIIe siècle. C’est Johann Heinrich Gleser (fils de
boulanger et étudiant en droit à Bâle) qui publia sa version latine originale en
1760, mais sans alors lui donner la valeur d’une "charte de fondation".
D’autre part, le besoin de marquer les centenaires, tout évident qu’il paraisse
aujourd’hui, est récent. Dans les fêtes annuelles du Souvenir
(Commémoration des batailles), la conscience du temps passé et de la
profondeur historique jouait peu de rôle. C’est au XIXe siècle qu’est apparue
l’envie de mieux connaître le passé pour mieux s’en distancer, ce qui a
contrario, créa le désir de commémorations historiques. On songea d’abord à
des batailles célèbres ou à l’adhésion des cantons à la Confédération.
Prévus pour 1891, les sept cents ans de la ville de Berne inspirèrent l’idée de
fêter le six-centième anniversaire du Pacte de 1291, choisi comme acte de
naissance de la Confédération plutôt que le serment du Grütli de 1307.
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Pour la bourgeoisie de l’époque, un document fondateur juridiquement achevé
était préférable à une « conspiration révolutionnaire ». La Fête Nationale de
1891 fut considérée comme un événement exceptionnel. On ne pensa à la
célébrer annuellement qu’à partir de 1899, lorsque le Conseil Fédéral invita les
cantons à organiser des sonneries de cloches le soir du 1er août, sous la
pression des Suisses de l’étranger qui voulaient avoir une sorte de Quatorze
Juillet.
Un feu de joie, une allocution devinrent les points forts de la fête, à quoi
s’ajoutèrent un cortège aux lampions et, de plus en plus fréquemment, un feu
d’artifice. La Fête Nationale suisse resta longtemps un jour ouvrable : travailler
normalement à une telle occasion passait pour un trait du caractère helvétique.
Puis certains cantons considérèrent l’après-midi ou la journée entière comme
fête légale. Une initiative populaire lancée par le parti des Démocrates suisses à
l’occasion de la manifestation de 1991, acceptée le 26 septembre 1993 par
83,8% des votants, fit du Premier août un jour férié dans toute la Suisse dès
1994.
Bien que ce soit un jour férié et que nos collaborateurs y aient droit, ils ne le
prendront pas tous le jour J. En effet nous serons un certain nombre à fêter ce
jour patriotique comme il se doit en compagnie de tous les résidants. Merci à
tous de rendre cette célébration possible au sein de notre institution !
Comme ailleurs, discours, chants, musique et hymne national agrémenteront la
journée !
Pour le reste du mois d’août, je vous le souhaite doux et agréable, prenez soin
de vous !
Sladjana Crausaz
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Madame Maria Angèle AEBERHARD, née le 1er août 1929
Madame Martha FUCHS, née le 7 août 1925
Madame Iolanda MEUWLY, née le 16 août 1931
Philippe CHERPILLOD, né le 22 août 1929
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de belles années parmi nous.
Nous vous invitons à venir faire la fête avec nous le mardi 29 août.

Entrées :
A la toute fin du mois de juin, Monsieur Michel Paulus est venu s’installer chez
nous. Puis dans l’ordre sont arrivés Madame Yvette Macheret le 5 juillet,
Madame Odette Caillet le 10 et enfin Monsieur Gianni Lauber, le 21. Au vu de la
canicule de ces derniers jours, on pourrait presque dire que nous les accueillons
chaleureusement et leur souhaitons un agréable séjour parmi nous !

Décès :
Le 30 juin 2017 Madame Claudine Sugnaux est décédée presqu’en même
temps que Madame Marie-Thérèse Jaquier. Elles nous manqueront toutes les
deux et nous les remercions de tous les bons moments que nous avons passés
ensemble. Nous adressons à leurs familles nos sincères condoléances.
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Carnet rose

Nous sommes très heureux
de vous annoncer la naissance de

Théo

Le fils de Stéphanie Maendly
ainsi que de

Aldo

Le fils de Houda Hammari
Aux heureux parents, nous souhaitons
un grand bonheur !

Quand on vous disait qu’il y avait des envies de fraises par ici ...
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Soupe aux légumes

Travaux manuels

Apéro espagnol

Animation aux étages

Le coin des bons souvenirs

Messe

Travaux manuels

Apéro

Animation aux étages

Le coin des bons souvenirs

Matin 10h30

Sortie resto
sur inscription
Paëlla pour
tous
Grillades
pour le jardin

Grillades
pour le patio

Potager de poche

Chorale

Couture

Atelier beauté

Dans tous les sens … la vue !

Atelier floral

Chorale

Swiss Loto

Après-midi 15h00

Danses assises

Goûter chez Cartier (sur inscription)

Fête Nationale

Midi

Programme du mois d’août
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Travaux manuels
Soupe aux légumes

Le coin des bons souvenirs ou
Marché aux puces

28

29

30

31

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Animation aux étages

Aperitivo d’Italia

Ricordi ...

23

Mercredi

25

Minestrone

22

Mardi

Vendredi

Artigianato

21

Lundi

Animazione su pavimenti

Apéro

18

Vendredi

24

Animation aux étages

17

Jeudi

Jeudi

Le coin des bons souvenirs
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Mercredi

Grillades
pour le patio

Repas
anniversaires

grigliate per
terrazza

Sur inscription

Sortie resto

Grillades
pour l’attique

Chorale

Potager de poche

Anniversaires

Dans tous les sens … l’ouïe !

…E l’Emilia Romagna alora !!!

A cappella ma non troppo

Ginnastica

Preghiera ecumenica

Tutto sulla Sicilia

Thé dansant au jardin

Chorale

Couture

Oyez … oyez … oyez ...
E viva l’Italia …
Après les huiles, les glaces et la dégustation de sirops, place à l’Italie !
Au mois d’août, nous allons voyager dans ce beau pays au travers de spécialités, conférences, musique et autres joyeusetés. Ah … la dolce vita !!!
Rendez-vous donc le 21 août pour démarrer la semaine avec une conférence
sur la Sicile. Pour la suite … le programme vous en dira plus long !

Rrrrrrrrrr …… miaoooouu ….. Ksss ksss … rrrrrrrrr ….. Miaou !!!
Nous vous l’avions promis … En août, nous aurons le plaisir d’accueillir parmi
nous deux chats ! Nous sommes ravis de cette arrivée et sommes sûrs que vous
leur ferez bon accueil !
Pour favoriser leur intégration au Nouveau Kermont, nous devrons les garder un
certain temps à la salle d’animation, mais rassurez-vous vous pourrez venir les
voir. Lorsqu’ils seront habitués à nous, nous pourrons les laisser se promener
librement.

8

Et du côté du personnel…
Photos de voyages
Chers collègues,
Nous renouvelons notre invitation à ce que vous exposiez quelques photos
de vos vacances à la salle à manger si vous le souhaitez. Cartes routières,
cartes postales, photos, les témoignages d’ailleurs sont toujours une
invitation à la rêverie et aux souvenirs. Nous pensons que c’est fortement
apprécié par les résidants. Nous avons des cadres à disposition !

Erratum
Le mois dernier, le nom de notre chère collaboratrice éditorialiste a
malheureusement été un peu écorché. Il s’agit de Madame Isabel Gonzalez et
non pas Gonsalez …
Mille excuses !
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La parole aux résidants ...

Cette année, nous avons
décidé de tester les sorties en
bateau pour aller manger les
filets de perches à Yvoire ! Et
bien, c’est une réussite ! Nous
partons à 10h00 pour aller
prendre le bateau à Versoix
puis après une heure de
navigation, nous arrivons à
12h00 à Yvoire ! Le temps de
s’installer et de manger
tranquillement, et nous
pouvons rentrer de la même
manière … Idéal !
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Sortie au Creux de Genthod

C’est la faute à la tenture
orange … mais en fait, là
Monsieur Lembo et Madame
Faigaux mangent une grillade
sur la terrasse du jardin ...

Même programme, mais
sur une autre terrasse avec
les résidants du patio ...
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Le coin des joueurs…

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un ………. réveil
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les …………. de la patrie
Parlent à l’âme ………….. ;
Au ………. monte plus joyeux (bis)
Les accents ………… d’un cœur pieu (bis)
Complétez !
Vous pouvez venir chercher les solutions des jeux à la salle d’animation !

Canicule

Hé...hé...
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