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Editorial 
 

 

Le cirque 

 

Rentrée scolaire de septembre rime à Genève depuis des décennies avec cirque Knie ! 

C’est pourquoi nous avons choisi comme thème du mois le cirque ! Enchanteur, magique, 

drôle et parfois tendre aussi, c’est un art populaire soumis lui aussi à des changements 

liés à la prise de conscience du statut des animaux. Le cirque a donc dû se réinventer et 

nous allons essayer de vous en montrer l’évolution  

 

                                                    La semaine du goût 

 

Depuis quelques années déjà, au mois de septembre, de nombreuses villes participent à 

la semaine du goût. Ce sont quelques jours consacrés à la célébration de l’art de manger.  

Cette année, cette semaine est placée sous le signe de la cuisine saine faite à base de 

produits du terroir et de saison. 

En effet, nous nous rendons compte avec de plus en plus d’acuité que notre planète n’est 

pas inépuisable et qu’elle est fragile. Pesticides, agriculture intensive et autres violences 

qu’on lui fait, il est temps de prendre en soin notre belle terre nourricière.  

Agriculture biologique, limitation de la consommation de viande, utilisation de produits 

ayant poussé dans un rayon proche du lieu où nous consommons … 

Toute réflexion est bonne à prendre et nous devons l’assortir d’actes forts afin de 

préserver notre planète où il fait si bon vivre ! 

Au Nouveau Kermont, Novae agit et nous en bénéficions ! C’est pourquoi la semaine du 

17 au 21 septembre sera dédiée au thème du bien-manger sous différentes formes. 

Laissez-vous surprendre … 

 

Cuisine du monde 

 

Il n’est certes pas nécessaire non plus d’ériger la cuisine du terroir en dogme ! Il est bon 

parfois de goûter ce qui se fait ailleurs pour mieux apprécier les richesses locales … 

Notre équipe de cuisine a ainsi décidé de faire voyager nos papilles en proposant toutes 

les semaines un menu exotique ! Pour illustrer la diversité des cultures culinaires, l’équipe 

d’animation vous proposera un après-midi sur le thème du « Carnet de voyage 

gourmand », un livre de Frédéric Rotenberg. 
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Nouvelles du Nouveau Kermon 
 
 
 
Anniversaires :  
 
Au mois de septembre, nous avons le plaisir de fêter l’anniversaire de : 
 
Monsieur Walter Lilli, né le 2 septembre 1930 
Monsieur Jean-Pierre Vienne, né le 18 septembre 1941 
Monsieur Cecchi Amadeo, né le 26 septembre 1927 
 
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi nous. Nous 
vous attendons tous le 28 septembre pour la fête des anniversaires du mois ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrées :  
 
Madame Rosalina Cecchi est venue rejoindre son époux le 23 août pour leur plus grand 
bonheur à tous les deux. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils trouveront 
parmi nous un rayon de leur cher soleil d’Italie ! 
 
 
 
 
 
Décès : 
 
 Au mois d’août, nous avons perdu Monsieur Andrzej Zbrodowski, décédé le 16 août 
2018. Dix jours après, le 26 août, Monsieur Marc Weydert et Madame Olga Engeler sont 
partis à leur tour. Nous garderons d’eux un excellent souvenir et adressons à leurs 
familles nos sincères condoléances. 
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Programme du mois de septembre,  mois  du Cirque 

Lundi 3 Travaux manuels  Si on jouait ? 

Mardi 4 Soupe aux légumes 

 

Parcours santé 

Mercredi 5 Quel cirque … Mise en forme 

Jeudi 6 Jeûne genevois 

Vendredi 7 Atelier floral  Sortie bus ou selon vos envies ! 

Lundi 10 Travaux manuels  Ah, le Bel Canto ! 

Mardi 11 Culte 
Sortie à Yvoire 
(sur inscription) 

Histoire du Cirque 

Mercredi 12 Quel cirque …  Sortie au cirque ou Mise en forme 
         (Sur inscription) 

Jeudi 13 Animation aux étages 
Grillades pour 

l’Attique 
Chorale 

Vendredi 14 Apéro  Lecture 

Lundi 17 Décoration d’automne 
 

Carnet gourmand 

Mardi 18 Soupe aux légumes  Loto des saveurs 
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Mercredi 19 Quel cirque …  Mise en forme 

Jeudi 20 
 

Chorale 

Vendredi 21 Atelier Pâtisserie  Décorations  

Lundi 24 Travaux manuels  Si on chantait … 

Mardi 25 Soupe aux légumes 
Sortie à Yvoire 
(sur inscription) 

Prière œcuménique 

Mercredi 26 Quel cirque …  Mise en forme 

Jeudi 27 Animation aux étages 
Grillades pour le 

Patio 
Chorale 

Vendredi 28 Apéro  Anniversaires 

Samedi 29 Apéro pour tous 

Attention, nouveauté !  
Le mercredi 26 septembre, nous proposons à ceux qui le souhaitent une dégustation de fromages 

pour le souper ! Amateurs inscrivez-vous … 
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La parole aux résidants … 
 

Carte de Monsieur Jolliet pour le départ M. Beysard 

Magnifique initiative de Monsieur Jolliet qui a beaucoup touché Monsieur Beysard … 

… et qui nous a tous beaucoup fait rigoler ! 
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Et du côté du personnel … 

 
Accueil de trois apprentis 

 
Nous avons le plaisir d’accueillir cette année trois jeunes apprentis. 

 
Il s’agit de  

 

 Madame Fridosse KORODOWOU, qui nous rejoint en qualité d’Apprentie 
Gestionnaire en intendance, au sein de notre service Intendance. 

 Madame Jeanne VIRCHAUX, qui nous rejoint en qualité d’Apprentie 
Assistante socio-éducative (ASE), au sein de notre service Animation. 

 Monsieur Jérémy PASCHE, qui nous rejoint en qualité d’Apprenti Aide en 
soins et accompagnement (ASA), au sein de notre service Soins. 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils trouveront ici de quoi devenir des 

professionnels enthousiastes et compétents 
 
 

Fête Nationale 
 

Vous ne le savez peut-être pas, mais l’Hymne National est un vrai challenge pour 
l’équipe d’animation ! Il faut qu’il soit : 

 
Solennel, mais pas trop lent ! 

Entraînant, mais pas trop rapide ! 
Quelques strophes, mais pas trop ! 

Avec ou sans fond musical ? 
Patriote sans être nationaliste …  

 
 

Nous avons donc choisi cette année de confier aux résidants la liberté de nous donner 
le ton et avons à cet effet créé une petite chorale du 1er août ! 

 
Après plusieurs répétitions assidues, le fameux jour est arrivé et c’est avec une grande 
fierté que tous ont chanté du fond du cœur cet air si cher à nos aînés. Nous tenons à 

remercier chaleureusement les membres de la chorale pour leur enthousiasme et 
comptons bien continuer sur cette belle lancée avec les chants traditionnels de 

l’Escalade ! 
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Le coin des joueurs … 
 

 

 

 

Vous pouvez venir chercher la solution des jeux à la salle d’animation … 
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