LES CRÊTS DE VÉSENAZ, LES RÉSIDENTS TÉMOIGNENT DE LEUR BIEN-ÊTRE
De caractère qualitatif élevé, la résidence des Crêts de Vésenaz est située proche des commodités de la ville, dans un environnement
exceptionnel. Conquis par son charme et la tranquillité, des résidents ont bien voulu livrer leur témoignage. Ils sont chaleureusement
remerciés, ainsi que Naïma Felley, la directrice des lieux dont la bienveillance et les qualités humaines sont appréciées de tous.

Jeunesse de l’âme

Paulette-Marie D.S., fraîche et pétillante,
habite à la résidence depuis 23 ans !
D’origine française, elle épouse un Genevois
en 1955 et occupe un poste de professeure
de français au collège Calvin. Le couple
aura habité plus de 35 ans à la Gradelle. Le
hasard de leur recherche d’un appartement à
la campagne met sur leur chemin, M. Rizzio,
le précédent concierge de la résidence. Ce
dernier les convainc de visiter les lieux. Ils
sont séduits immédiatement : « Nous avons
trouvé le cadre idyllique et n’avons pas tardé
à emménager à la résidence en prenant une retraite anticipée. Après le
décès de mon mari, j’ai préféré habiter dans un studio où je m’y sens très
bien. C’est mon troisième logement à la résidence ! Tout est très bien
entretenu. J’apprécie la propreté des infrastructures, l’organisation et la
nourriture ! Le personnel ainsi que celui de la cuisine sont charmants.
Comment je passe mes journées ? Je n’ai ni voiture, ni Internet. Comme
j’aime l’Histoire, la littérature, alors je lis, je lis beaucoup, c’est dans mon
ADN ! Puis, je reçois des visites de ma famille, de mes nièces et cousins.
En fait, je suis toujours occupée, et n’ai le temps de rien, même pas celui
de participer aux activités de la résidence ! ».

Le beau
poisson d’avril

Ayant fait carrière dans l’enseignement et
la recherche en biologie, dans les secteurs
privé, public et universitaire, en France et en
Suisse, Pierre Chatelard est le dernier arrivé à
la résidence. Aidé par ses deux chères filles,
il a emménagé dans son nouvel appartement
le 1er avril 2021 ! Une magnifique date pour
un nouveau départ ! « J’ai fait trois AVC dont
le dernier m’a cloué cinq mois à l’hôpital. Je
l’ai échappé belle, dès lors je n’aspire qu’à
une chose : la quiétude, et surtout profiter de la vie et de ce qu’elle a
de beau à offrir. Je suis un optimiste, j’aime blaguer et rire. Avant je
jouais au golf et au tennis, mais aujourd’hui, je suis des thérapies trois
ou quatre fois par semaine qui m’aident à retrouver la mobilité de ma
jambe et de mon bras. Mes filles et mon gendre sont remarquables
et m’ont beaucoup soutenu dans mes épreuves. Mais rien n’égale la
joie de voir ma petite-fille Eva adorée. Elle a 13 ans, je l’adore et c’est
réciproque ! Ma philosophie, c’est bien vivre, le plus tard possible, sans
avoir peur de la mort… J’ai un excellent moral et surtout un bon coup
de fourchette ! Je suis né de l’autre côté de la Méditerranée là où on
apprécie la gastronomie : à ce titre, je savoure au quotidien les plats
préparés avec soin par le chef, Stéphane Caumont et son équipe. Que
demander de plus ? »

Vivre en couple
aux Crêts de Vésenaz

Ake et Nicole Nicklasson
respectivement originaires de
Suède et de Paris, s’installent
à Genève en 1968. Leur fils
grandit en Suisse avant de
s’expatrier à Santa Barbara,
aux Etats-Unis. Aux abords
de la retraite, ils ressentent la
charge de vivre en villa. L’une
de leurs amies, ancienne
résidente des Crêts, leur parle
avec enthousiasme de ce
lieu de rêve : ils écoutent ses
sages recommandations et en 2013, ils décident de se
séparer de leur maison familiale. Ils intègrent la résidence
dans un bel appartement qu’ils aménagent avec goût
et raffinement. « Nous y sommes très heureux et nous
nous sentons en sécurité. Nous avons les services sur
place, les repas au restaurant et la ville toute proche.
Le jardin de la résidence est merveilleux ! C’est un petit
paradis pour les oiseaux. Nous bénéficions d’une vue
magnifique sur le Jura et les couchers de soleil. Nous
nous réjouissons du retour des festivités, comme les
récitals et les fêtes traditionnelles où tout le monde se
côtoie. Nos projets ? Préparer nos valises pour nous
échapper à la fin de l’année, si la situation nous le permet,
en Suède, à Paris, et surtout en Californie où nous attend
notre petit-fils Alexandre ! ».

L’invitée surprise

Désireuse de partager son enthousiasme, J. M. a
poliment attendu quelques minutes avant de proposer
de témoigner, elle aussi, sur sa vie à la résidence. «
Je suis allemande, je suis arrivée en Suisse en 1970
et je vivais à Bernex. Une connaissance m’avait parlé
des Crêts de Vésenaz. Après avoir visité la résidence,
j’ai décidé de déménager. Au mois de juin, cela fera
trois ans que j’habite ici. Je suis ravie ! Je loge dans
un bel appartement et je jouis d’une vue magnifique sur
le jardin ! Je n’ai pas de famille à Genève, alors j’aime
partager mon temps avec les autres résidents. En
période normale, je participe aux apéros et aux fêtes.
Ce que j’apprécie particulièrement ? La propreté, tout est
si bien entretenu et la nourriture, les repas au restaurant
sont excellents ! Et bien sûr, la gentillesse du personnel...
Je dois me sauver à présent, une amie m’attend ! »
Propos recueillis par Christelle Niqueletto
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