
Témoignage	de	Maud	Hurni,	animatrice	du	home	des	Marronniers	à	la	Côte-aux-Fées	

	

	

Mme	Hurni	(à	gauche)	en	compagnie	de	Françoise	Hyvernat,	lectrice	au	home	des	Marronniers,	en	mars	2019	
	
	
Je	 collabore	 avec	 l’association	 Lecture	 et	 Compagnie	 depuis	 mon	 entrée	 en	 service	 aux	
Marronniers,	c’est-à-dire	en	2002.	J’ai	fait	la	connaissance	de	l’association	dès	la	première	visite	
de	Madame	Hyvernat	 avec	 laquelle	 j’ai	 conversé.	Cette	dernière	 vient	 réaliser	une	 lecture	de	
groupe	au	home	tous	les	quinze	jours.	
	
Je	vois,	en	principe,	toujours	Madame	Hyvernat.	Elle	est	fidèle	depuis	mes	débuts	à	la	résidence	
mais	depuis	quelques	temps	elle	partage	sa	lecture	de	groupe	avec	une	autre	bénévole,	Simone.		
Une	 autre	 bénévole,	Michèle,	 est	 également	 intervenue	 chez	 nous	 suite	 à	 une	 demande	 de	
lecture	à	titre	privé	d’une	de	nos	résidantes	jusqu’au	décès	de	celle-ci.	
	
L’association	 permet	 à	 nos	 résident(e)s	 de	 rencontrer	 des	 intervenants	 externes	 qui	 leur	
apportent	de	nouveaux	et	riches	échanges,		des	conversations	et	des	connaissances.	Un	lien	se	
tisse	entre	 les	résident(e)s	et	 les	fidèles	 lectrices	au	fil	du	temps,	ce	qui	permet	d’échanger	et	
maintenir	des	connaissances	littéraires,		ainsi	que	de	créer	l’éveil	intellectuel.	
	
En	2008,	nous	avions	été	invités	aux	Brenets	pour	un	magnifique	spectacle	d’Alain	Morisod	par	
l’association	à	l’occasion	du	10ème	anniversaire	de	celle-ci.	La	route	étant	très	en	pente	et	étroite,	



c’est	 le	 chauffeur	 d’Alain	Morisod	 qui	 est	 venu	manœuvrer	 notre	 bus.	 Cela	 est	 resté	 dans	 la	
mémoire	des	résidents	présents	et	ils	en	rigolent	encore.	
	
Quant	à	Françoise,	la	lectrice,	elle	confie	:	
	
Entrée	 dans	 l’association	 en	 2002,	 j’ai	 accepté	 tout	 de	 suite	 de	 faire	 la	 lecture	 à	 un	 groupe	
d’auditeurs	 au	 home	 des	 Marronniers	 à	 la	 Côte-aux-Fées.	 Ce	 lieu	 m’est	 devenu	 	 familier	 et		
j’aime	le	retrouver	encore	maintenant.	A	cette	époque,		une	dizaine	d’auditeurs	participaient	à	
cette	animation.	Certains,	atteints	dans	leur	santé,	avaient	entre	septante	et	quatre-vingts	ans	
et	l’esprit	encore	vif.		
Je	 me	 souviens	 d’une	 dame	 en	 chaise	 roulante	 qui	 entre	 deux	 lectures	 nous	 racontait	 avec		
chaleur	 et	 	 entrain	 	 ses	 nombreuses	 années	 passées	 en	 Afrique	 en	 tant	 qu’infirmière	 et	
missionnaire.	 Elle	 aimait	 beaucoup	 les	 histoires	 de	 Gilles	 et	 de	 Oin-Oin	 et	 riait	 d’un	 rire	 très	
communicatif.	 Une	 autre	 dame	 assez	 âgée	 découvrait	 le	 plaisir	 de	 la	 lecture	 et	 demandait	
impérativement	 le	 silence	 lorsque	 des	 visiteurs	 parlaient	 un	 peu	 fort	 dans	 la	 salle-à-manger.	
Paysanne	durant	toute	sa	vie	d’adulte,	 	elle	n’avait	pas	eu	le	temps	de	fréquenter	 les	 livres	et	
son	désir	de	découvrir		n’était	pas	assouvi.	
	
Maintenant,	 les	 résidents	 sont	 plus	 âgés	 et	 souvent	 atteints	 de	 troubles	 cognitifs,	 ce	 qui	
explique		leur	difficulté		à	suivre	et	à	comprendre	un	texte	simple.	Heureusement,	les	lectures	
choisies			rappellent	aux	quatre	ou	cinq	fidèles		quelques	souvenirs	qu’ils	aiment	évoquer.		Pour	
maintenir	 leur	 intérêt	 et	 leur	 attention,	 je	 	 leur	 propose	 différents	 jeux	 de	 mémoire	 et	
régulièrement	nous	essayons	d’inventer		des	haïkus	(comme	ci-dessous),	petits	poèmes	japonais,	
en	lien	avec	la	saison	et	certaines	activités	récréatives	vécues	au	home,	par	exemple	le	carnaval.	
Nous	 répétons	 	 fables	ou	poésies	apprises	autrefois.	 Je	 leur	 raconte	aussi	des	histoires	drôles	
pour	entendre	leur	rire	ou		les	voir	sourire.	Certains	prennent	la	relève	et	j’apprécie	ce	moment.	
D’autres	 sont	 intéressés	 par	 les	 récits	 de	 voyage	 accompagnés	 de	 photos	 et	 parfois	 posent	
quelques	questions.		
	
Tenir	 compagnie,	 montrer	 une	 sincère	 bienveillance,	 offrir	 des	 moments	 conviviaux	
m’apportent	une	grande	satisfaction.		
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Carnaval	
Notre	bonhomme	hiver,	

Nez	carotte	et	yeux	cailloux	
Croix	en	bois,	paille	,	fil	de	fer	

A	rapidement	brûlé	
Sur	la	neige	

Nous	tous	aux	fenêtres	


