CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX
PROCES - VERBAL
Séance plénière du Conseil des Anciens
Mardi 7 décembre 2021
Salle des fêtes – Route de Moillebin - Troinex
09hh30 – 11h30
PV adopté par mail
Bureau
Présidente : Janine Berberat
Vice-Président : Nicolas Muller
Secrétaire-Trésorière : Josiane Magnenat
Responsable « Environnement » : José Pittet
Responsable « Informatique » : David Baddeley

Membres
Présent.e.s : Christine Azconegui, Rada Bauquis, Georgette Pugin, Jacqueline Sakran,
Marthi Ungar, Robert Haldi, Alexander Hawthorne, Raymond Jeanrenaud,
Michel Rosso, Christopher Shorrock, Olivier Siegrist, Jean-Pierre Waefler
Excusé.e.s : -.Absent.e.s : -.Pour faciliter la lecture, le texte est rédigé au masculin générique

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil et adoption de l’OJ
Intro-Passion : Présentation du MDA-GE - José Pittet
Infos de la Plateforme des associations des aînés de GE- Georgette Pugin
Infos Présidente et bureau
Assistance informatique - David Baddeley
Environnement et mobilité douce - José Pittet
Exposé de M. Pierre Boggio « Du cé qu’è lainô aux hymnes nationaux »
Divers

1. Accueil et adoption de l’OJ
Mme Berberat, Présidente, ouvre la séance à 09h40 et nous souhaite la bienvenue.
Elle signale que M. Jeanrenaud arrivera plus tard, retenu par des obligations professionnelles.
L’ordre du jour et l’agenda de nos séances pour 2022 sont acceptés, sans remarque.
2. Intro « Passion » : Présentation du MDA-Ge – José Pittet
L’idée est de donner la parole à nos membres, en début de plénière, pour qu’ils nous présentent un
sujet qui leur tient à cœur, un engagement, un parcours professionnel, un hobby ou autres... temps
max ~10 mn En prolongement de ces exposés, nous pourrions trouver un thème à aborder par la suite
et mobiliser le Conseil des Anciens. Cela permettrait aussi, peut-être, de mieux nous connaître.
Aujourd’hui, M. Pittet va nous parler du MdA, mouvement dans lequel il est très engagé.
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Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Mme Berberat
qui attend avec impatience vos suggestions !
1er exposé : le Mouvement des Aînés – Genève, par José Pittet
Beaucoup d’entre-nous connaissent ce mouvement à but non lucratif et reconnu d’utilité publique, qui
existe depuis 50 ans et a été créé suite à une initiative de l’Hospice général.
Sa mission est de favoriser le bien-être et l’autonomie des seniors, de mobiliser leurs compétences en
valorisant leur rôle social et d’encourager les rencontres intergénérationnelles.
M. Pittet nous donne un aperçu détaillé et imagé des activités proposées par le MdA en nous projetant
un film qui résume pratiquement tous les cours – sorties et animations. Il distribue une brochure dans
laquelle nous pouvons trouver toutes les informations nécessaires quant à ces cours (horaires, dates,
prix, etc..).
L’âge d’admission au MdA a passé de 65 à 50 ans vu les retraites anticipées de plus en plus
nombreuses. La cotisation annuelle est de Fr. 50.00.
Mme Berberat remercie notre interlocuteur pour son travail et espère que ce premier « ballon d’essai »
aura ouvert la porte à d’autres orateurs !
3. Infos de la Plateforme des associations des aînés de GE - Georgette Pugin
Mme Pugin rappelle qu’elle nous relaye régulièrement les nombreuses infos qu’elle reçoit de la
Plateforme puis elle nous fait une présentation générale de cette association.
Mme Berberat et elle-même font partie de cette Plateforme qui compte environ 70 associations qui
œuvrent avec et pour les seniors du Canton.
Une activité intéressante et essentielle cette année a été la consultation sur les textes et toutes les
formes de discrimination. Une commission des droits de l’homme est en charge de ce dossier contenant
de nombreux sujets à améliorer et notamment la discrimination liée à l’âge.
Mme Pugin nous avait envoyé un document relatif à ce sujet qui aurait pu nous permettre de nous
positionner par rapport à la Plateforme mais n’ayant obtenu aucune réponse elle a fait part de son avis
uniquement « personnel » ne pouvant pas être représentative du Conseil des Anciens.
Mme Pugin met à notre disposition deux brochures relatives à l’habitat Seniors qui peuvent aussi être
lues sur le site de la Plateforme en format numérique.
Elle rappelle que le CdA a déjà travaillé sur ce dossier à plusieurs reprises.
La brochure « Typologie des Habitats dans le Canton de Genève » a demandé un gros travail. Il ressort
de cette réflexion intitulée « Le bien vivre et bien vieillir ensemble », que différents types d’habitats
adaptés au vieillissement des seniors ont été créés. Mme Pugin nous présente les différentes
possibilités mises à disposition des aînés pour mieux être encadrés et sécurisés. Vous trouverez les
détails dans la brochure susmentionnée.
Suite aux réflexions de Mme Sakran et de MM. Baddeley et Hawthorne, Mme Berberat explique que
ces constructions sont une sorte de fil rouge qui part d’une totale indépendance des aînés, puis
premières dépendances, difficultés toujours plus difficiles à surmonter et ont été étudiées pour permettre
de mieux gérer notre fin de vie et que la personne ne soit pas trop déstabilisée. Il est vrai qu’il est difficile
pour certaines personnes de devoir transiter par plusieurs étapes donc les soins à domicile doivent
encore, si possible, être mieux développés !

2

Janine Berberat, Présidente – 079 436 80 07 – jaberat@bluewin.ch

CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX

L’Etat encourage toutes les solutions intermédiaires et notamment incite les propriétaires d’immeubles
à installer, par exemple, des rampes dans les escaliers des anciens immeubles, car actuellement la loi
n’impose pas, elle ne fait que recommander ces améliorations ! Par contre, lors de gros travaux de
rénovation ces aménagements deviennent obligatoires.
La Plateforme travaille sur ce dossier afin que les aînés puissent rester chez eux le plus longtemps
possible mais attention que la personne ne s’isole pas, faute de famille ou d’accompagnants qui
viennent régulièrement. L’Imad ou autre organisation ne sont là que pour des soins ou une aide
ponctuelle, leur temps est compté et facturé !
Mme Berberat remercie Mme Pugin pour son intervention et sa disponibilité à faire suivre les infos de
la Plateforme.
4. Infos Présidente et bureau
Mme Berberat nous informe que Mmes Metzger et Schüpbach envisagent deux évènements en janvier
2022, à savoir :
1) Le 22 janvier à 15h00 : une table ronde autour du film « Le poids du vide », sur le thème de
l’isolement des aînés présenté par un cinéaste de Troinex. Seront présentes une infirmière de la
Commune (santé), Mme Metzger (coordinatrice sociale) et Janine Berberat (habitat). Mme Berberat
encourage vivement les membres du CdA à participer. Ce film fait référence aux thèmes abordés
sous point 3 de ce PV.

2) Le 29 janvier à 15h00 : animation intergénérationnelle « Tous les arts pour tous les âges »
Les thèmes abordés par des Troinésiens, tels que MM. Léon Pessy ou Michel Baumgartner, seront
notamment la poésie, la musique, la peinture et la danse. Le fil rouge sera un texte présenté par
Mme Karen Reymond, écrivaine de Troinex, qui reliera ces arts. La Commune souhaiterait que ces
animations se fassent en binômes avec un petit retour des réflexions en fin d’après-midi.
Nous attendons encore un peu plus d’informations, que nous vous transmettrons dès que possible.
Seront aussi présents le responsable des Travailleurs Hors Murs et des jeunes pour assurer
l’intergénérationnel.
Si vous envisagez une participation active à ces ateliers, vous êtes les bienvenus (par exemple
avec vos petits-enfants) ce d’autant que Mmes Metzger et Schüpach nous ont contactés en tant
que CdA. Montrons-leur que les Anciens se mobilisent ! Alors n’hésitez pas à vous inscrire auprès
de la Mairie ou de Mme Berberat qui transmettra votre candidature.
Mme Pugin souhaiterait que la Commune approche d’autres personnalités, connues à Troinex, qui
pratiquent la peinture, la sculpture ou tout autre art. .. Voir avec Mme Metzger organisatrice car le
CdA n’a été sollicité que pour participer, pas en tant qu’organisateur.
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5. Assistance informatique (Mme Ungar – MM. Baddeley et Waefler)
M. Baddeley nous fait un résumé de la création de ce groupe. Ces cours étaient initialement suivis par
des personnes ne maîtrisant pas l’ordinateur, mais au fil du temps se sont les smartphones qui
supplantent l’ordi et posent problème !
M. Baddeley nous signale que son groupe a repris les cours dès septembre dernier, timidement d’abord,
puis la participation a progressé (de septembre à décembre = 20 heures de cours). Ces « cours » ou
conseils sont appréciés car ils sont individuels, chaque participant vient avec son appareil (smartphone,
tablette, ordi) et soumet ses propres interrogations, notamment les QR, les paiements et la gestion des
photos. Seul bémol : l’acoustique de la salle n’est pas satisfaisante.
Un nouveau flyer sera inséré sur le site de la mairie et placardé dans les panneaux communaux.
Premières dates des séances prévues pour 2022 : 14 et 28 janvier / 11 et 25 février / 11 et 25 mars
6. Environnement et mobilité douce
(Mme Pugin – MM. Pittet – Haldi – Shorrock – Jeanrenaud + Nicolas Muller vice-président du CdA)
Ce point est reporté.
M. Boggio étant arrivé, M. Pittet accepte de renoncer à son résumé préparé sur notre sortie de
septembre dernier.
7. Divers
➢ Mme Berberat nous informe que pour notre plénière du 31 janvier, elle a invité M. Truan qui nous
parlera du budget 2022 (déjà adopté). Au travers de ce budget, il nous détaillera notamment certains
projets envisagés, leurs coûts, les délais, etc. ..
➢ Le bureau du CdA a déjà envisagé plusieurs thèmes à aborder l’année prochaine.
➢ Mme Berberat sollicite les membres présents qui aurait une proposition à faire sur des sujets à
développer lors de nos prochaines plénières. Le bureau est à l’écoute, n’hésitez pas à nous
contacter !
➢ Mme Sakran s’inquiète de la sécurité dans le village. La Commune est-elle au courant de la
recrudescence des cambriolages et devrait-elle faire plus pour informer les Troinésiens.
Le CdA peut-il faire quelque chose ?
Mme Ungar aimerait connaître la statistique de ces cas. Mme Berberat se renseigne. M. Siegrist
nous informe qu’en tapant « statistiques infractions à Troinex » sur Internet nous avons toutes les
informations désirées, sauf évidement pour l’année en cours.
➢ M. Rosso signale une coupure d’électricité dans le quartier « Roday - Champ-Carré – Saussac » le
soir du 6.12. Qu’en est-il ? C’était très dangereux ! Certainement due aux travaux en cours dans le
secteur. Une info préalable de la Mairie ou des SI aurait été la bienvenue !
➢ Afin de simplifier les démarches, d’éviter des téléphones ou mails désagréables ou de commettre
des impairs, Mme Magnenat souhaiterait que chaque membre soit attentif et réponde à la personne
désignée sur le document à retourner, le questionnaire, le bulletin d’inscription, etc. (si une présence
est demandée pour un repas, une sortie ou autre, il nous serait agréable que vous répondiez - même
si c’est non).
Un grand merci pour votre collaboration !
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Du Cé qu’è lainô aux hymnes nationaux – Pierre Boggio
Mme Berberat accueille M. Boggio et le remercie infiniment de venir nous entretenir du Cé qu’è lainô.
Il partagera ensuite notre repas de midi.
M. Boggio commence par nous expliquer pourquoi faire cohabiter le cé qu’è lainô avec les hymnes
nationaux : ce sont tous des chants officiels, anciens, nationaux appelant à une certaine solennité et
mettant en valeur les faits principaux des nations qu’ils célèbrent.
Le Cé qu’è lainô : une chronique historique
Hymne de la République et Canton de Genève composé vers 1603 par un auteur inconnu après l’attaque
du duc de Savoie contre la ville, il est rédigé en arpitan genevois et son titre signifie « celui qui est en
haut ».
Le cantique Suisse : un sentiment bucolique et religieux
Ô Monts indépendants a été le premier hymne suisse, abandonné dès 1961 et remplacé par le
Cantique suisse comme hymne national suisse depuis la seconde moitié du XXe siècle. D’abord avec un
statut provisoire en 1961 puis définitif en 1981.
La Marseillaise : des relents guerriers
Chant de guerre révolutionnaire, hymne à la liberté, appel patriotique à la mobilisation générale et une
exhortation au combat contre la tyrannie et l’invasion étrangère
Chant patriotique de la Résolution française adopté par la France comme hymne national.

Le God save the Queen : un hommage royal (Dieu protège la Reine)
Le Royaume Uni n’a pas d’hymne national « officiel » mais le God save the Queen est utilisé par le
gouvernement comme tel.
S’il est aujourd’hui connu sous le nom de God save the Queen, le chant est initialement intitulé.
God save the King, composé en l’honneur du souverain et célèbre par cette œuvre la guérison de Louis
XIV, atteint d’une fistule anale, qui pouvait entraîner des complications.
Mme Berberat félicite M. Boggio qui nous a fait découvrir ces hymnes de façon fort intéressante et
détaillée, parfois même humoristique pour ne pas dire burlesque !
Quelques compléments d’information sont donnés par Mmes Pugin, Sakran, Berberat et M. Shorrock
sur l’identification des Genevois et même des « internationaux venus d’ailleurs » par rapport à « notre »
Cé qu’è lainô
La séance est levée à 11h40.
Rendez-vous au restaurant Franco-Suisse pour notre repas de fin d’année.
Josiane Magnenat
Secrétaire
Troinex, le 16 décembre 2021

Prochaine séance plénière : lundi 31 janvier 2022 à 9h30
Lieu : Salle des fêtes – Route de Moillebin – Troinex (à confirmer)
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