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A

lors que 2019 arrive bientôt à son terme et laissera place à 2020, qu'allonsnous retenir de cette année qui s'achève? Arrivons-nous à nous arrêter
quelques instants pour regarder en arrière le chemin parcouru ou n'avonsnous qu'une seule idée: oublier 2019 en espérant que 2020 sera meilleur? Bien qu'importants et dignes d'intérêt, je ne parle pas ici des événements politiques, climatiques
ou que sais-je encore, intervenus en 2019, mais plutôt de ce qui s'est passé dans nos
vies personnelles: nos réussites et nos échecs, nos défis et nos combats, nos joies et nos
tristesses, nos espoirs et nos peurs, nos
besoins d'humanité, de fraternité et
d'amour…
Pour les événements qui nous
ont réjouis et permis de grandir intérieurement; pour
l'amour donné et reçu; pour
tous les instants de fraternité et
d'humanité partagés: puissions-nous être remplis de reconnaissance.
Pour
les
événements difficiles que nous vivons
peut-être encore pleinement en ce moment et pour lesquels il nous semble qu'aucune
issue ne se dessine, puissions-nous être encouragés et fortifiés, consolés et restaurés.
Cette période de Noël nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous avons
tous intrinsèquement une valeur inestimable et que nous sommes aimés, indépendamment de nos réussites ou de nos échecs, de notre position sociale. Dans quelques semaines, nous célébrerons la naissance du Christ, trait d'union entre le ciel et la terre. Par
ses activités de fin d’année, la Croix-Bleue romande souhaite offrir à tout un chacun une
alternative à la solitude. N’hésitez pas à consulter l’agenda dans les pages qui suivent.
A vous tous, chère lectrice, cher lecteur, qui portez la Croix-Bleue romande dans vos
cœurs et dans vos actes, je vous souhaite une fin d'année 2019 illuminée par la bonne
nouvelle de Noël et vous adresse toute ma reconnaissance ainsi que mes vœux les meilleurs pour l'année 2020.

www.croix-bleue.ch

L’Evénementiel
☻ L’Escalade > samedi 7 décembre > 18h > Genève
☻ Les Noëls de la Croix- Bleue > en page 7
☻ La Croix-Bleue sur son 31 > en page 7

2 Les Echos

L’ a u t o m n e a u t o u r d u l a c d ’A n n e c y
Nous commençons notre séjour du 18 au
21 octobre dernier avec la visite de la
fabrique de cloches Paccard, une occasion
unique de tout savoir sur un artisanat vieux
de plus de 4000 ans. Nous avons participé à
une visite guidée des ateliers, pour
découvrir les techniques de fabrication de
la cloche; à la fin nous avons eu l'honneur
d'assister à un petit récital chanté par Anne
Paccard, accompagnée de son carillon.
Balade sur l’eau
Le lendemain, croisière sur le lac d'Annecy,
le lac le plus pure de France et balade dans
les rues de cette belle ville, appelée la
«Venise des Alpes». Le surlendemain matin,
visite du Marché des «Vieux quartiers»
d’Annecy, lieu de commerce et d'échange
depuis le Moyen-âge. Nous avons pu retrouver et goûter des produits locaux comme la
superbe tomme de Savoie, le reblochon et
les saucissons. Après-midi dédié à la visite

de la perle du lac d’Annecy, le
charmant village de Talloires.
Le dernier jour, nous avons visité
un écomusée qui a abrité une
ancienne scierie hydraulique du
19e siècle. Au premier étage, il y
avait la salle de sciage où la guide
nous a parlé de cette pratique
artisanale, de la vie du scieur et des
différents outils qu’il utilisait. Au
sous-sol, elle nous a montré la salle
des machines, où résident les
différents mécanismes, pour nous
permettre d’observer et de
comprendre le fonctionnement.
Entre les gouttes
Heureusement que les activités ont été
riches et variées pour nous permettre de
digérer nos copieux et somptueux repas. En
plus nous avons réussi à déjouer les caprices

de la météo et à passer entre les gouttes.
Que de beaux souvenirs partagés.

Revue à revoir
C’est sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité, de l’humour, de l’expression artistique, de
la gastronomie, du souvenir, que
s’est déroulée le 3 novembre la 4e
Revue de la Croix-Bleue, dans les locaux de L’Entracte Bleu. Découverte
ou redécouverte en images
Robert Ancrenciel

© Robert Ancrenciel & André Schuler

Martine et Cindy

> Le Tém oi gnag e
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Salut l’ami!
Jean Claude. Je voulais te dire ce petit message au nom de nous tous... Voilà tu devrais être avec
nous, mais la destinée en a décidé autrement. On va dire que tu es parti dans un pays que tu
affectionnais particulièrement... mais bon c'est trop tôt Jean-Claude!
Hélas, c'est ainsi…
C'est comme ça, c'est le destin… je voulais te dire au nom de toutes les personnes de la CroixBleue qui ont eu la chance de te côtoyer que nous garderons toujours dans notre cœur ton
sourire, ta bonne humeur, ta bienveillance, ton écoute et ton humour... Grâce à tes dons de musicien, tu nous as fait découvrir des instruments de la Chine et par tes contes chinois, tu nous
as fait rêver...
Enfin voilà, Jean-Claude, merci pour la belle personne que tu as été, nous espérons que tu as
trouvé la paix où que tu sois. Nous sommes également en pensées avec ta famille.

Nadine Billaud

Construire sa voie…
sans doute puis-je quelque peu témoigner de cette route là…
Jean-Claude prend dans sa besace tous ses questionnements,
ses rêves, ses défis
Il aime à les partager
Avec toi, avec nous
Pèlerin de l’extrême «or-riant», sa Joie le conduit, pas à pas,
sourire aux lèvres, au cœur de lui-même
Ses souvenirs? Il aime à les partager
Avec toi, avec nous
Souffle, cordes et doigts se rejoignent à l’unisson
Musicien, il traduit la promesse d’une partition en écoute attentive des sons
Il aime à les partager
Avec toi, avec nous
Aujourd’hui, le temps du présent «naît» plus
Et pourtant
Jean-Claude a offert, a donné, a transmis
Ce sont pour nous tous des cadeaux
Et un cadeau, n’est-ce pas toujours un présent?

Irène Accietto

Il aimait chanter, jouer de la guitare et de la flûte,
mais aussi des instruments peu connus en Europe.
Il avait la facilité de parler, de raconter des contes
de Noël, des histoires imaginaires et sa mémoire
lui permettait de restituer bien des souvenirs de
ses voyages.
Pour moi, Jean-Claude, c’est J oie de vivre et le
bonheur du voyage, E coute son prochain dans un
amour amical, A ffamé de la découverte et de la
connaissance des modes de vie en Chine, N aturel,
ouvert dans le partage – C ommunication dans la
simplicité et la douceur, L ecteur des notes de
musique et des chants de l’Asie, A venturier à la
rencontre de l’inconnu, sa passion et son rêve,
U nivers sans alcool découvert à L’Entracte Bleu à
Genève, D éterminé à chercher et à partager ses
découvertes, E tonné et heureux d’avoir trouvé la
Croix-Bleue!
Son sourire, son regard et les bons moments
passés ensemble avec Jean-Claude au sein de la
Croix-Bleue; comme souvenirs resteront dans le
cœur de tous ceux qui l’ont connu, aimé et admiré.
Ainsi est respecté son adieu dans la paix de son
âme partie au ciel…

Kim Keel-Ho

4 Le s Ac t iv ités e n Ro ma n die

Section genevoise
L’E N T R A C T E B L E U
Chemin de la Gravière 4 > 1227 Les Acacias
T 022 320 41 00 > info-ge@croix-bleue.ch
Collaborateurs sociaux
Daniel Barraud, T 076 557 76 84
Irène Accietto, T 079 506 70 37

Sorties marche > Nadine B. et Marie-Claire
> Mardi 3 et 17 décembre > rdv 13h45 > place Bel-Air
> Inscriptions et renseignements > T 022 320 41 00
> En cas de mauvais temps, proposition d’une visite

Spécial
> Mardi 10 décembre > sortie au Marché de Noël de Montreux
> Inscriptions et renseignements > T 022 320 41 00

Section Neuchâtel
E SPACE R ENCONTRES G ENÈVE
Accueil et permanence
> Ouvert du lundi au jeudi > 14h à 17h30
> Sauf le 26 et le 31 décembre
> Samedi 7 décembre > 18h à 23h > Soirée de l’Escalade
> Samedi 14 décembre > 18h à 23h > collation et animation
> Samedi 21 décembre > 18h à 23h > Soirée de Noël
> Mardi 24 décembre > 12h à 17h30 > Buffet chaud-froid de Noël
> Mardi 31 décembre > 18h30 à 2h > Réveillon et soirée dansante
Atelier Bien-être > Véronique
> Tous les lundis > 14h à 17h ( sauf le 30 décembre)
> Massage du dos > priorité aux personnes inscrites
Atelier Couture > Myriam, Franziska et Christine
> Tous les mercredis > 15h à 17h (sauf le 25 décembre)
Atelier Cuisine > Amandine
> Vendredi 6 décembre > 10h30
> Inscriptions > T 022 320 41 00
Atelier Informatique > Gilles
> Tous les lundis > 14h30 à 17h > (sauf le 23 décembre)
Atelier Maquillage > Nadine K
> Tous les mercredis > 14h à 17h (sauf le 25 décembre)
> Inscriptions > T 022 320 41 00 (répondeur)
Atelier Peinture > Daniel G.A.
> Tous les lundis > 14h à 17h30 (sauf le 30 décembre)
> Calligraphie avec Alizée en parallèle
Atelier Photo > André
> Tous les mercredis > 14h15 à 16h30 (sauf le 25 décembre)
Espace Femmes > Irène
> Jeudi 5 décembre > 14h30 à 16h > à L’Entracte Bleu
> Jeudi 19 décembre > 14h30 > à la Taverne de la Madeleine
Initiation au langage musical > Anne
> Jeudi 5 et 19 décembre > 10h à 11h
> Inscriptions > T 022 320 41 00 (répondeur)
Jass > Lény et Daniel
> Tous les mardis > 14h à 16h

Partage biblique
> Lundi 9 décembre > 20h
> «En chemin vers Noël» animé par Yvette

AUTRES ACTIVITÉS
Badminton > Alain > T 076 587 43 52
> Tous les mercredis > 20h (sauf le 25 décembre)
> Cycle d’orientation de l’Aubépine
La Bonne Table du 12-14 > Maguy
> Mercredi 4 décembre > 12h
> Taverne de la Madeleine
> Inscriptions > T 079 747 05 79
Musique > Philippe > T 079 248 09 34
> Tous les jeudis > 20h15 > Village Suisse 5 (sauf le 26)

E sp a ce Re n co nt r e s
Rue du Soleil 16 > 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Verger-Rond 7A > 2000 Neuchâtel
T 032 710 16 07 > info-ne@croix-bleue.ch
Collaboratrices sociales
Agathe Bidaud, Aurélie Jeanneret T 078 697 84 15

ESPACE RENCONTRES NEUCHÂTEL/LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil et permanence
> Tous les mardis > La Chaux-de-Fonds > 14h à 15h30
(sauf 24 et 31 décembre)
> Tous les jeudis > Neuchâtel > 14h à 15h30
(sauf 26 décembre)
Espace informatique > sur inscriptions > T 078 697 84 15
> Lundi > 14h à 16h > La Chaux-de-Fonds
> Mercredi > 14h à 16h > Neuchâtel (sauf 25 décembre)

Espace Seniors
> Thérèse et Bertrand Nussbaumer > T 032 731 34 82
> Mercredi 4 décembre > 12h à 15h
> Inscriptions souhaitées le samedi de la semaine précédente
> Prix 10 CHF

Repas-partage
> Tous les mardis > La Chaux-de-Fonds > 11h30 à 14h
(sauf 24 et 31 décembre)
> Tous les jeudis > Neuchâtel > 11h30 à 14h
(sauf 26 décembre)
> Inscriptions 24h à l’avance > Prix 5 CHF

AUTRES ACTIVITÉS
Fête de Noël avec tous les groupes > Agathe Bidaud
> Samedi 14 décembre > 19h
> Rue des Courtils 44 > Cortaillod
> Renseignements > T 032 725 02 17

Fanfares
> La Chaux-de-Fonds > Telma Matile > T 032 857 12 17
> Répétitions les jeudis > 20h
> Neuchâtel > Bertrand Nussbaumer > T 079 287 42 94
> Répétitions les mercredis > 19h45
> Ponts-de-Martel > Claude Robert > T 079 375 91 83
> Répétitions les mercredis > 20h

Foyer de l’Etoile à Couvet
> Sœur Odette > T 032 863 21 91
> Permanence > les vendredis et samedis > 19h à 22h
> Permanence > les dimanches > 13h30 à 17h30
Troupe théâtrale La Bleusaille > La-Chaux-de-Fonds
> David Baillod > T 077 439 62 94
> Rencontre les samedis > 18h30 à 21h

> Le s Ac tiv i tés en R om an die

Section Jura bernois
Espa ce Ren co n tr e s
Rue de l’Envers 19 > 2605 Sonceboz-Sombeval
T 032 489 13 06 > info-jb@croix-bleue.ch
Collaboratrice sociale
Astrid Stegmann, T 076 365 29 67
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> Marcel Feltz > T 079 242 21 13
> Vendredi 6 et 20 décembre > 14h à 17h
Seniors > Pierrette Stettler > T 079 635 91 40
> Mardi 3 décembre > repas à 12h
> Inscriptions T 021 633 44 32 ou info-vd@croix-bleue.ch
> Merci de vous inscrire une semaine à l’avance
> Prix du repas > 15 CHF

Noël à Chavannes
E SPACE R ENCONTRES S ONCEBOZ
Accueil et permanence

> Jeudi 19 décembre > 11h30 à 14h30 > sur inscription

> Lundi 9 et 16 décembre > 13h30 à 17h

> Mardi 31 décembre > 18h30 à 1h30 > sur inscription

Espace Femmes

C ENTRE

> Lundi 2 décembre > 14h à 16h

Repas-partage
> Jeudi 12 décembre > 11h30 à 14h

C ENTRE SPÉCIALISÉ L’E NVOL > T RAMELAN
Accueil et permanence
> Jeudi 5 et 19 décembre > 9h à 12h

CONSULTATION

EN ALCOOLOGIE

B LAUES K REUZ

Place de la Gare 2 > Bienne > T 076 365 29 67

Accueil en français sur rendez-vous
> Mercredi 4 et 18 décembre > 13h à 17h30

L E P ERRON

BLEU

> B IENNE

Place de la Gare 2 > T 032 944 16 66
> Conseil et accueil > bilingue

Section vaudoise
Avenue de la Gare 31 > 1022 Chavannes-Renens
T 021 633 44 32 > info-vd@croix-bleue.ch
Collaborateurs sociaux
Jean-Claude Kazadi, T 076 209 57 63
Sophie Calcagno, T 076 586 18 83
Lauryn Donnet, T 076 245 35 95
Onn Donzel, T 076 552 71 64
Mariarosa Foti, T 076 561 45 17
Déborah Monnet, T 079 305 36 64
Jessica Ranno, T 076 286 01 90
David Leuba, apprenti, T 076 209 57 64

Réveillon à Chavannes
DE

J OUR O’M OULIN

À

V EVEY

Lieu d’accueil coordonné par la Fondation Estérelle
Arcadie (FEA) et la Croix-Bleue romande (CBR)
Ancienne Monneresse 5 > T 021 921 01 58
> Frédérique Francia (FEA) > Mariarosa Foti (CBR)
> Lundi > 13h à 18h
> Mercredi > 10h à 16h > avec repas
> Jeudi et vendredi > 9h à 16h > avec repas
> Noël O’Moulin > vendredi 20 décembre > 17h à 22h
> Fermeture > du 23 au 31 décembre
La Canfouine > Déborah Monnet
> Jeux et loisirs
> Tous les vendredis > 19h30 à 22h

C ENTRE

DE

J OUR O’ D EUX R IVES

À

Y VERDON

Lieu d’accueil coordonné par la Fondation Estérelle
Arcadie (FEA) et la Croix-Bleue romande (CBR)
Rue de la Maison Rouge 4 > T 024 555 75 15
> Boris Berney (FEA) > Lauryn Donnet (CBR)
> Lundi > 13h à 18h
> Mardi et jeudi > 9h à 16h > avec repas
> Vendredi > 10h à 16h > avec repas
> Noël O’Deux Rives > vendredi 20 décembre > 12h à 16h
> Fermeture > du 23 au 31 décembre

E SPACE R ENCONTRES C HAVANNES -R ENENS
Accueil et permanence
> Les mercredis > 14h à 16h
> Les vendredis > 10h à 12h et 14h à 16h
> Fermeture > du 23 au 31 décembre
Création artisanat > Jessica Ranno
> Jeudi 5 décembre > 14h à 16h30
Ensemble > Mariarosa Foti
> Jeudi 5 décembre > 9h à 11h30
Espace Femmes > Mariarosa Foti
> Lundi 9 décembre > 14h30 à 16h
Espace informatique > Jessica Ranno
> Mercredi 4, 11 et 18 décembre > 14h à 16h

Jeux de cartes
> Rita Meyer > T 078 797 94 27

Astrid Egenström jeunesse@croix-bleue.ch
T 021 633 44 33 - www.raidblue.ch

Sophie Calcagno enfance.familles@croix-bleue.ch
021 633 44 33 - www.croix-bleue.ch/enfance-familles
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A la recherche du bonheur
Didier Rochat, secrétaire général de
la Croix-Bleue Suisse depuis 2017,
est aussi homme de plume. En juin
2019, à l’occasion de l’Assemblée
des délégués de la Croix-Bleue romande, Didier Rochat a partagé un
message rempli d’espérance sur la
thématique de son nouvel ouvrage
intitulé «A la recherche du bonheur»

s’obtiennent pas par la force ou un quelconque activisme, mais découlent de relations
stables et de la capacité à savoir se réjouir
en toutes circonstances; comme les feuilles
sont destinées à «la guérison des nations»,
selon une image biblique, nous sommes
invités à devenir des porteurs de réconciliation et de guérison pour notre entourage.

Propos recueillis par Laetitia Gern
Comment est né ce livre «A la recherche du
bonheur»?
Après la sortie, en traduction arabe, de mon
premier livre sur l’apôtre Paul et le
leadership spirituel, j’ai été invité à animer
en Egypte une retraite de trois jours pour
pasteurs et responsables en Eglise. En
préparant mes interventions s’est imposée
à moi l’image de l’arbre, métaphore de
l’homme épanoui dans la tradition biblique.
A l’issue de cette retraite, les retours ont été
positifs, tant pour les participants que pour
moi-même. J’ai senti la nécessité de mettre
cet enseignement par écrit. La rédaction m’a
permis de mieux focaliser le message et m’a
éclairé sur mes propres incohérences.
Pourriez-vous expliquer l’image de l’arbre
en quelques mots?
Dans la Bible, l’arbre joue un rôle de premier
plan, du jardin d’Eden à l’Apocalypse. Il est
plusieurs fois utilisé pour caractériser le
croyant. Cette image nous révèle de nombreuses vérités applicables à notre vie: l’essentiel ne se définit pas par ce qu’on voit
(feuilles, fruits), mais par la qualité des fondements qui caractérisent une personne, ses
racines; l’épanouissement et le bonheur ne

La foi nous apprend la décentration de soi,
l’écoute des autres, de Dieu et la capacité à
nous émerveiller de ce que la vie nous
réserve; elle nous donne accès à un état de
confiance et d’harmonie.
Qu’aimeriez-vous dire aux personnes pour
qui les fêtes de fin d’année sont des temps
difficiles?
La solitude subie est un des grands maux de
notre société. Lorsqu’en plus les jours deviennent sombres, que résonnent dans
notre entourage les bruits de fêtes, la solitude peut devenir infernale. Cependant,
cette situation n’est pas irrémédiable, il ne
faut pas grand-chose pour que la solitude
se transforme en un espace de rencontres.
De nouvelles forces insoupçonnées peuvent naître et nous aider à sortir de notre
isolement!
Qu’est-ce qui vous motive au service de la
Croix-Bleue?
L’exemple de ténacité et de leadership de
l’apôtre Paul motive mon engagement.
Chaque jour, j’affronte ainsi les défis, ouvert
à l’inattendu, sans oublier de m’émerveiller
lorsque des faits encourageants surviennent.

Commandes sur www.roconseil.ch
Nous sommes finalement tous à la recherche du bonheur… comment cette quête se
caractérise-t-elle dans notre société?
Je suis persuadé que de nombreuses
personnes préfèrent le plaisir et l’absence de
contraintes à la recherche du vrai bonheur.
Elles donnent priorité à des actions à court
terme, l’assouvissement immédiat de
besoins terre à terre, pensant qu’ainsi elles
seront heureuses. Malheureusement, cette
recherche de plaisir et de succès n’aboutit
souvent qu’à de nouvelles dépendances…

Quel est votre souhait pour la Croix-Bleue
en 2020?
Je rêve d’organisations Croix-Bleue efficaces
et fortes, empreintes d’un dynamisme
renouvelé,
apportant des
solutions novatrices et libératrices pour
celles et ceux
qui souffrent.

> L’A . . . ven ir
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Les Noëls
Chavannes-Renens

Genève
Samedi 21 décembre
18h à 23h
Repas canadien et «noëlleries»

M ardi 24 décem
bre
décembre
12h à 17h30
Buffet et animations

Neuchâtel
Jeudi 19 décembre
11h30 à 14h30
(sur inscription)

S amedi 14 décembre à 19h
Foyer Jeunesse de Cor taillo d

Les Réveillons
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