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EDITORIAL

A l’heure d’écrire cet édito début décembre 
2021, l’institution vient de décider d’an-
nuler l’événement majeur des fêtes de 
fin d’année, le goûter de Noël, réunissant 
résidents, proches et personnel des Char-
mettes.

Au fond, tout un symbole de cette année 
2021 rythmée dans sa 1ère partie par des 
mesures d’assouplissement progressives, 
des campagnes de vaccination collective 
en EMS suivi durant l’été, qui ne portait 
cette année que son nom, d’une certaine 
accalmie et d’un relatif oubli, conscient ou 
inconscient, de l’existence de ce virus.

Puis l’automne arrive, le pass COVID 
devient obligatoire en institution, les cas 
commencent à remonter selon une courbe 
étonnamment identique à celle de l’année 
2020 et fin novembre, patatras, les cas de 
contamination explosent combinés avec 
un nouveau variant Omicron qui apparaît 
et n’offre que le relatif avantage de nous 
familiariser avec l’alphabet grec. Enfin, la 
3ème dose ou booster comme l’appellent 
les médias est disponible pour Les Char-
mettes dès décembre.

Une impression de déjà vu ou de tourner 
en rond et surtout de ne pas pouvoir sortir 
de cette pandémie dont personne ne voit 
le bout du tunnel après 21 mois.

Décembre qui se voulait ainsi festif, cha-
leureux et convivial dans notre maison, 
avec un planning riche d’événements doit 
à nouveau se redimensionner et faire le 
grand écart entre des mesures sanitaires 
et une vie de maison qui entend continuer 
à exister et à permettre de beaux moments 
aux personnes accueillies et hébergées 
aux Charmettes. 

Malgré ces pensées d’une couleur oppo-
sée à celle de la neige fraîchement tom-
bée sur les crêtes neuchâteloises, l’insti-
tution ne s’est pas sentie seule ou isolée. 
Les résidents hébergés ou de passage - ce 
sont plus de 300 personnes qui auront été 
accueillis cette année -, leurs proches mais 
également le personnel auront contribué 
tous ensemble à cette vie communautaire 
et au fait de se sentir plus en sécurité, 
plus forts, plus solidaires, plus vivants au 
fond. Hormis tout début 2021, le COVID a 
épargné notre maison, avec une dose de 

Claude-Alain RoyClaude-Alain Roy
DirecteurDirecteur

« Le goûter de Noël
malgré tout ... »
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EDITORIAL

chance peut-être mais parce que chacun 
a fait ce qu’il fallait faire pour éviter d’être 
un relayeur du virus. Mes remerciements 
et ma reconnaissance vont aux actrices et 
acteurs de cette réussite.

J’aimerais retenir cette notion chaleureuse 
de communauté, de vivre ensemble, pour 
souhaiter à toutes et tous de joyeuses fêtes 
de fin d’année. Certes, nous ne connais-
sons pas encore la géométrie de ces fêtes 
puisque nous sommes suspendus, comme 
nous l’avons si souvent été, à des déci-
sions de nos autorités mais nous savons 
maintenant nous adapter. Au cas où une 
étoile filante traverserait le ciel, je fais le 
vœu, comme nous tous assurément, d’une 
année 2022 débarrassée de cette pandé-
mie. Courage et santé à tous !!!
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ACCUEIL Bienvenue  auxBienvenue  aux
CharmettesCharmettes

Nous leur souhaitons de poursuivre une Nous leur souhaitons de poursuivre une 

heureuse retraite aux Charmettes. heureuse retraite aux Charmettes. 

Entrées

Monsieur Roger Dubois
le 13 octobre 2021

Madame Luciana Bernasconi
le 11 novembre 2021

Madame Ariane Aebi Lopez
le 18 novembre 2021

Madame Mireille Vallelian 
le 6 décembre 2021

Monsieur Kuepfer Moritz-Peter
le 23 décembre 2021
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PORTRAITS Résider aux CharmettesRésider aux Charmettes

Salati ConcettaSalati Concetta
Résidente au 3Résidente au 3èmeème étage  étage 

Madame Salati est née à Parme en Italie. 
Très jeune, elle travaille en tant que repas-
seuse dans une buanderie. Quand elle 
arrive en Suisse, à l’âge de 18 ans, elle 
rejoint sa sœur qui y séjourne déjà. Elle 
trouve rapidement un travail en tant que 
repasseuse dans une entreprise.
Durant sa vie, elle a eu des emplois dans 
différents domaines ayant trait au ménage, 
à la garde d'enfants, etc.
Elle s’est mariée jeune et a eu 4 enfants, 
deux filles et deux garçons, l’un d’entre eux 
est malheureusement décédé. 
Etant divorcée, Madame Salati s’est occu-
pée seule de ses enfants et a beaucoup 
travaillé. Elle dit que la vie ne l’a pas épar-
gnée, mais qu’elle a eu de beaux moments.

« Elle s'est mariée jeune 
et a eu 4 enfants [...] »
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PORTRAITS Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes

Christophe Perrinjaquet habite Boudry, 
c’est là qu’il a grandi et fait ses écoles. Il 
est marié et a un fils de 20 ans.
Côté vie professionnelle, il a effectué un 
apprentissage d’électricien dans l’entre-
prise Jordan à Neuchâtel. Puis, après avoir 
travaillé à différents postes, il est devenu 
chef technique à l’hôpital de la Providence 
dès 2001 et ce jusqu’en 2019. Il a eu l’occa-
sion, durant ces années, d’obtenir un bre-
vet fédéral de chargé de sécurité, ce qui lui 
a permis par la suite d’avoir un mandat de 
chargé de sécurité aux RHNe (réseau hos-
pitalier neuchâtelois) dans un centre de 
requérants d’asile.
Ses loisirs se conjuguent autour du foot-
ball, sport qu’il a débuté à l’âge de 4 ans 
et qu’il n’a jamais arrêté de pratiquer. Cela 
fait 23 ans qu’il est entraîneur, et actuelle-
ment il préside le FC Boudry junior.
Il a aussi une formation militaire, puisqu’il 
a le grade de sergent major.

Depuis cet automne, il a repris les rênes du 
service technique du home Les Charmettes, 
il reprend plaisir à travailler dans une ins-
titution médicalisée, après 18 ans passés 
dans les hôpitaux. Il apprécie beaucoup la 
bonne ambiance qui règne dans le home 
et dans son service en particulier, il est 
reconnaissant d’avoir été si bien accueilli.

« Cela fait 23 ans 
qu'il est entraîneur, et           
actuellement il préside le 
FC Boudry junior. »

Christophe Perrinjaquet,Christophe Perrinjaquet,
Responsable de la techniqueResponsable de la technique

07Hiver 2021 



PORTRAITS

Un an après avoir obtenu mon CFC d'assis-
tante en pharmacie, je suis devenue l'heu-
reuse maman d'un petit Lucien.
À ses 3 ans, j'ai souhaité voir autre chose 
professionellement.
Par le plus grand des hasards, j'ai trouvé un 
petit boulot en tant que serveuse saison-
nière dans un restaurant, où j'y ai rencon-
tré mon mari actuel, père de mes 2 autres 
enfants, Milo et Yva.

Ma vocation m'a été révélée grâce à une 
émission consacrée à la maltraitance ren-
contrée dans certains EMS.
J'ai été tellement attristée de ce que je 
venais de voir, que cela m'a donné l'envie 
de suivre la formation d'auxiliaire de santé 
de la Croix-Rouge dans le but de travailler 
au plus près de nos anciens.
"Cette catégorie de personnes, que nous 
avons tendance, inconsciemment, à pen-
ser qu'ils sont nés "vieux", sont un réel 

enrichissement, car ils ont vu, vécu, appris, 
compris, bien avant nous."

J'ai été engagée aux Charmettes en 2011 
en tant qu'assistante en pharmacie, ainsi 
que dans le pool de remplacement dans le 
domaine des soins.

Fin 2017, alors que mon premier fils entre 
gentiment dans l'adolescence, mon mari 
et moi nous faisons la réflexion qu'il est 
encore tout juste temps pour des dernières 
folies.

Début 2018, nous partons donc 3 mois 
sacs au dos avec nos enfants de 11, 4 et 2 
ans parcourir 7 pays d'Asie du sud-est.
Je crois que cette expérience changera 
notre vision sur la vie à tout jamais.

D'ailleurs, 8 mois après notre retour, la 
bougeotte nous reprend et nous partons 

« Début 2018, nous par-
tons donc 3 mois sacs au 
dos avec nos enfants de 
11, 4 et 2 ans parcourir 7 
pays d'Asie du sud-est. »

Olivia Kauer ,Olivia Kauer ,
Aide-soignante au 3ème étageAide-soignante au 3ème étage

Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes
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PORTRAITS

nous installer 2 ans et demi en Espagne 
sur la magnifique île de Majorque.

Là-bas, ce fut compliqué d'exercer dans 
ma branche, je me suis donc dirigée dans 
un autre domaine, celui d'employée de 
maison. 
J'ai eu la chance de travailler pour des pri-
vés ainsi que dans un agrotourisme.

Je ne vais pas vous mentir, vivre toute 
l'année au soleil et bord de mer a un petit 
avant-goût du paradis.
Oui, mais sans les proches, ce goût peut 
parfois aussi être amer.
Après mûres reflexions, nous décidons de 
rentrer en Suisse en juillet de cette année.

En août, je retoquais à la porte du Home.
J'ai très vite repris dans le pool, pour finale-
ment être engagée officiellement au 3ème 
étage.

En parallèle, mon mari vient d'obtenir les 
clés de son futur restaurant.
Au bord du lac à la Neuveville, le "O'lé" 
ouvrira ses portes fin janvier 2022.

Ces nouveaux challenges me réjouissent 
déjà.

J'espère remplir au mieux ma mission d'ap-
porter le maximum de bonheur dans le 
quotidien de nos chers résidents.
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ACTUALITÉS Christian PilletChristian Pillet
Chef de la cuisineChef de la cuisine

Chers tous et chères toutes,

Après une année chargée une fois de plus 
en émotions (pas toujours agréables), je 
profite au nom de toute mon équipe de cui-
sine et de plonge de vous souhaiter à tous, 
nos vœux de bonheur et surtout de santé 
pour la nouvelle année qui se profile. 
Notre but est toujours de vous satisfaire 
par le biais d’une belle assiette, d’un menu 
qui vous rappellerait quelques souvenirs 
d’un repas partagé avec une ou plusieurs 
personnes que l’on aime ou simplement 
d’un péché de gourmandise que l’on n’ose 
avouer.
Nous nous réjouissons de vous retrouver 
au détour d’une table ou d’un chemin l’an-
née prochaine et nous espérons de tout 
cœur que nos repas vous conviendront le 
mieux possible.

Bonne Année 2022 et surtout, portez-vous 
bien.

« Le principal ingrédient 
pour toute une bonne 
cuisine familiale est 

l'Amour; l'Amour envers 
ceux pour qui vous cuisi-

nez. » Sophia Loren
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ÉVÉNEMENTS

Fête pour les 101 ans de Mme Evard,
résidente au 6ème étage
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ÉVÉNEMENTS

Tricot-Thé au Salon ...
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ÉVÉNEMENTS

Départ
à la retraite de

Marianne
Grasselli Meier,

musicothérapeute
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ÉVÉNEMENTS

Fondue à 
Ter'Azur ...
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CULTURE

Armand :
- On a eu une belle pétoche (peur) 
! Après on s’en est pas vanté, de chiasse 
(synonyme de pétoche = peur) de se 
ramasser une sacrée chasse (réprimande) 
en rentrant.

Nesti : 
- De mon côté avec la tiaffe (chaleur) 
en plus, l’estomac me faisait des tiraillées 
que j’ai bien cru qu’il allait tomber en mille 
briques (mille morceaux).

Armand : 
- A la pinte de l’Ourss d’Ins……., Une 
schlamp (femme négligée, fainéante, sans 
énergie) en guise de sommiche (de som-
melière = serveuse) pour nous servir. On 
a commencé par boire un schlouc (petite 
gorgée souvent alcoolisée)…….

Nesti :
- D’l’achis avec des cartofles 
(pommes-de-terre, viens de l’allemand : 
kartoffel) et d’la salade à la petche (boue). 

Armand : 
- Avec même, beurk !.....des schnecs 
(limaces) et grumeaux.

Chers lecteurs et lectrices, c’est à                         
l’occasion de l’acquisition de deux livres 
du « Parler Romand », que j’aimerais par-
tager avec vous quelques extraits d’une 
histoire du cru.

A la foire aux cochons de Morat

(Dialogue entre Armand et Ernest dit Nesti)

Armand : Il tousse, 

Nesti : il tape dans le dos d’Armand
- Vas-i, crache-le ton gleumf (crachat), 
pi t’as la nique (goutte ou morve) au nez.

Armand : crache et se mouche
- Allai tu prendras bien encore un peu 
de speckre (lard), avec ton entamon (qui-
gnon de pain), ça a l’air rudement sec.

Nesti :
- Non mais des greubons (ou grabons 
résidus de graisse de porc fondue), pour-
quoi pas, ouais.
- Dis ? Tu viendrais te désemberlifico-
ter l’esprit (se changer les idées) avec moi 
demain à la foire aux cochons de Morat ? 

Plus loin……

Raphaël BersetRaphaël Berset
AnimateurAnimateur

Parlons neuchâtelois
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CULTURE

Nesti : 
- Voilà notre ruppe (repas) du jour. 
Quelques golées (gorgées) de schnaps, 
comme remontant…… On est reparti tout 
schmolés (ivre) en pfifant (pas de corres-
pondance trouvée, peut-être chanter).
des laoutis (pas de correspondance trou-
vée, peut-être yodlées).
Au marché des maquignons : 

Nesti : 
- Là, une longue gigue avec un spentse 
(gilet de tricot) trop grand, une chemise 
rebletsée (rapiécée), pantalon taconnés 
(raccommodé), un foulard autour du cot-
son (nuque), des groles aux panards…….

Armand : accent staubirne (également 
staufifre = suisse allemand) :
- Eh les welches (les suisses romand)! 
Fous foulez des p’tits corets ?

Nesti :
- Il avait là, une nichée de petits coche-
nets, huit bien en forme et deux moindre-
lets (chetif ) tchouenis (pas de correspon-
dance trouvée), des crevures.

Armand en parlant de la fille d’un maqui-
gnon (toujours avec l’accent staubirne) :
- Elle a le cœur qui schlage (tape) ! 
Elle te feut comme un schatz !

Si cela vous a plu, je vous donne ren-
dez-vous à la prochaine édition, pour une 
nouvelle histoire.

Extraits tirés du livre de Jean-Claude Rollier 
« En cafignons » aux Editions à la Carte
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DÉCÈS A ceux qui nous ont quittés A ceux qui nous ont quittés 

Que les familles et les amis des personnes 
qui nous ont quittés, engagés à nos côtés 
durant leur séjour aux Charmettes, soient 
assurés de nos pensées les plus chaleu-
reuses.

 « L'Amour laisse un souvenir que
personne ne peut voler ... » 

Auteur anonyme

Madame Christiane Chaperon
le 4 novembre 2021

Monsieur Willy Droz-dit-Busset
le 5 octobre 2021

Monsieur Moser Jean-Pierre
le 18 décembre 2021

Madame Anne-Marie
Vuilliomenet
le 21 novembre 2021

Monsieur Athos Bellavigna
le 5 novembre 2021

Madame Rita Falchini
le 10 novembre 2021 
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DÉCÈS

Monsieur Raymond Maradan
le 12 septembre 2021

Monsieur Roger Bachmann
le 16 septembre 2021

Madame Micheletti Antoinette
le 18 octobre 2021

Monsieur Jean-Pierre Lachat
le 2 novembre 2021

Madame Alice Reber 
le 3 décembre 2021

Madame Micheline Haussener 
le 11 décembre 2021

En pensées également avec les familles des 
résidents du court séjour. 
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VIE SPIRITUELLE

Fête de Noël 2021
Message adressé au nom des Eglises à 
tous les résidents et au personnel

Chers amis, chères personnes au service 
dévoué de tous nos résidents,

Quand on est mal à l’aise, quand le silence 
est mal habité, on dit : « un ange passe… ». 
Comme c’est injuste ! 
Les anges passent et ne nous abandonnent 
pas. Ils ne provoquent pas de malaise. Ils 
sont les messagers de la paix.

Pour cette fête de Noël, nous vous souhai-
tons la paix en toute circonstance.
La paix, dans les moments de silence, qui 
sont indispensables à toute vie.
La paix, dans les moments de gêne, qui 
arrive à l’improviste et qu’il est si difficile 
de chasser.
La paix surtout dans nos rencontres : 
Les rencontres importantes, et les petits 
carrefours du quotidien. 
La paix dans les discussions qui parlent de 
santé, qui parlent de famille.
La paix quand les soins sont difficiles à 
accepter… ou à donner !

Notre regard se tourne particulièrement 
vers ceux qui arrivent aux Charmettes pour 
y travailler, quel que soit le type de travail: 
nous vous souhaitons d’arriver chez nous 
en vous réjouissant ; et de nous quitter, 
fiers du service accompli. Un grand merci !

Joyeux Noël et bonnes fêtes !

Vincent MarvilleVincent Marville
AbbéAbbé

Hiver 2021 19



VIE SPIRITUELLE Marianne GuéroultMarianne Guéroult
Accompagnante spirituelleAccompagnante spirituelle

L'attente ...

Le mois de décembre est marqué par le 
temps de l’Avent qui précède Noël. Il est 
courant d’en parler comme d’un temps 
d’attente.
Il y a toutes sortes d’attentes. Des attentes 
joyeuses, comme lorsque les enfants 
attendent Noël, comme lorsqu’on attend 
quelqu’un qu’on aime.
Il y a des attentes angoissées ou énervées, 
comme quand on attend un train qui est en 
retard et risque de nous faire rater un ren-
dez-vous important.

Les résidents du home, notamment les 
personnes alitées, ont souvent le senti-
ment d’attendre. C’est que la notion du 
temps qui passe pour la personne alitée 
est différente que pour le personnel ou les 
personnes autonomes. Car pour une per-
sonne qui attend pour aller aux toilettes, 
15 minutes paraissent une éternité. Alors 
que pour le soignant qui doit s’occuper de 
3 résidents qui appellent en même temps, 
15 minutes passent à toute vitesse.
Ce temps d’attente demande alors une 
grande patience… On appelle d’ailleurs les 
personnes malades et hospitalisées, des  
« patients » ! 

Certains résidents du home me disent 
qu’ils attendent… la mort. Et le plus sou-
vent, ils ajoutent que cette attente est 
remplie de confiance et d’espérance. Ils 
n’attendent alors pas quelque chose d’ex-
térieur. Mais c’est une attente intériori-

sée… Comme s’il était temps que quelque 
chose s’accomplisse… Ils disent avoir suf-
fisamment vécu, bien vécu…
Il y a aussi les résidents qui attendent que 
la souffrance cesse, qui attendent une amé-
lioration ou une guérison, qui attendent un 
téléphone ou une visite qui viendra briser 
leur solitude. Il y a celles et ceux qui disent 
attendre la mort parce qu’ils n’en peuvent 
plus… Ils n’en peuvent plus de souffrir, de 
ne plus être autonome… 
Cette attente peut être anxieuse et paraître 
interminable, car elle est souvent accom-
pagnée du deuil de la « vie d’avant », du 
deuil des proches qui ne sont plus…
Même si, rongé de désespoir, on pense ne 
plus rien attendre de la vie. On attend en 
fait que quelque chose change…
Dans cette attente, l’espérance peut venir, 
parfois fragile. L’espérance d’être délivré 
de ce qui pèse et fait souffrir.

L’attente est rarement passive, elle n’est 
pas le néant et le vide.
L’attente est quelque chose qui m’a sou-
vent angoissée car « ne rien faire » était 
comme synonyme de « vide » pour moi. J’ai 
appris et expérimenté que le vide n’existe 
pas. Même si je suis seule, si j’attends, je 
suis là, vivante, je respire. Et vivre ce n’est 
pas rien !

L’attente fait partie de nos vies, elle 
sous-entend un mouvement intérieur, un 
espoir que quelque chose ou quelqu’un va 
arriver. L’attente est donc un mouvement 
vers une espérance qui demeure.
L’attente se vit dans le moment présent.

Dans l’attente, le temps s’écoule comme 
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VIE SPIRITUELLE

dans l’activité, mais notre sensation du 
temps qui passe n’est pas la même.

Le temps s’écoule comme un fleuve. 
Même s’il décrit des méandres comme pour 
retarder le moment où il va se perdre dans 
la mer, même s’il lui arrive de se reposer 
dans un lac, il suit son cours, il ne s’arrête 
jamais.

Parfois, nous trouvons qu’il accélère trop.
Parfois qu’il s’étire et stagne.
Seul le temps est maître du temps.

Mais il y a bien des manières de rendre le 
temps sensible et de ne pas l’assimiler à 
un fleuve qui coule : lui donner son épais-
seur, ou capter l’éphémère de l’instant 
présent. Il peut arriver que fugacité et éter-
nité se rejoignent, que le temps qui passe 
et celui qui ne passe pas ne fassent qu’un.

Je vous souhaite que la nouvelle année soit 
faite d’attente-espérance, que le temps 
qui passe rencontre l’instant présent avec 
intensité et légèreté.

Ô vie ! Tu me fais peur.
Mais cette angoisse meurt
Lorsque ta timide lueur
M’annonce un demain meilleur.

Mais demain viendras-tu ?
L’attente me tue.
Lumière où es-tu ?
Parfois je n’y crois plus.

Pourtant je suis persuadée
Que la lumière peut briller,
Que la bougie reste allumée
Jusqu’à ce qu’elle soit consumée.

Cette lumière me guide,
M’empêche de tomber dans le vide,
M’arrache un sourire timide,
Fait briller mes yeux humides.

La vie n’est pas facile.
Elle n’est pas un long fleuve tranquille.
Les épreuves sont difficiles.
L’espoir est fragile.

Mais l’espérance demeure.
La lumière jamais ne meurt,
Elle reste dans mon cœur
Pour éclairer des jours meilleurs,

Pour me dire que le temps présent
Est le plus intense des moments.
Car je suis ici et maintenant,
Je respire et je célèbre le vivant !
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MOUVEMENT DU PERSONNEL

Félicitations
10 ans d’activité :10 ans d’activité :
Monika PereiraMonika Pereira
14.11.201114.11.2011

15 ans d’activité :15 ans d’activité :
Najat El BouchaykhiNajat El Bouchaykhi
20 décembre 200620 décembre 2006

Nouveau personnel 
Virginie Hennet,Virginie Hennet,
Ergothérapeute,Ergothérapeute,
le 1er octobre 2021le 1er octobre 2021

Miguel Uriona Santibañez,Miguel Uriona Santibañez,
Aide-soignant,Aide-soignant,
le 7 octobre 2021le 7 octobre 2021

Emilie Vanden-Blecken,Emilie Vanden-Blecken,
Infirmière,Infirmière,
le 1er décembre 2021le 1er décembre 2021

  

Départs
Pol Barrelet Pol Barrelet 
Civiliste à l’animationCiviliste à l’animation
le 27 août 2021le 27 août 2021

Loredana Ursu,Loredana Ursu,
Infirmière,Infirmière,
le 31 août 2021le 31 août 2021

Guiv Piran,Guiv Piran,
Civiliste,Civiliste,
le 1er septembre 2021le 1er septembre 2021

Dany Stettler,Dany Stettler,
Civiliste,Civiliste,
le 3 septembre 2021le 3 septembre 2021

Cédric Schaffter,Cédric Schaffter,
Civiliste,Civiliste,
le 24 septembre 2021le 24 septembre 2021

Nicolas Meuwly,Nicolas Meuwly,
Civiliste,Civiliste,
le 1er octobre 2021le 1er octobre 2021

Fanny Guinchard,Fanny Guinchard,
Aide-soignante,Aide-soignante,
le 31 octobre 2021le 31 octobre 2021

Yasmina Cherkaoui,Yasmina Cherkaoui,
InfirmièreInfirmière
le 30 novembre 2021le 30 novembre 2021
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Réponse du jeu :vaudevillesque

MOUVEMENT DU PERSONNELMOUVEMENT DU PERSONNEL

Arlette Gentil,Arlette Gentil,
Collaboratrice administrative,Collaboratrice administrative,
le 30 novembre 2021le 30 novembre 2021

Carlos Das Neves,Carlos Das Neves,
Infirmier,Infirmier,
le 31 décembre 2021le 31 décembre 2021

Nouvelle fonction
Yann Lüthy,Yann Lüthy,
co-responsable administratifco-responsable administratif

Catherine Mathez,Catherine Mathez,
co-responsable administrativeco-responsable administrative

Allo bébé
Le 04 octobre 2021, Vasco,Le 04 octobre 2021, Vasco,
fils de Aude Vagnièresfils de Aude Vagnières

Le 30 novembre 2021, Noham-Kim,Le 30 novembre 2021, Noham-Kim,
fils de Cori Tortifils de Cori Torti

Bonne retraite
Pierre-André Mazzoleni,Pierre-André Mazzoleni,
Collaborateur au service technique,Collaborateur au service technique,
le 30 novembre 2021le 30 novembre 2021

Marianne Grasselli Meier,Marianne Grasselli Meier,
Musicothérapeute,Musicothérapeute,
le 31 décembre 2021le 31 décembre 2021
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JEUJEU Mot cachéMot caché

E R I A R T S I D L R N T E E S R T I

A U T N A R A L I H C O U S O J D C N

N A T T I B A C D I E Q N V A R R E G

E U O J N E H B E D O S E I V C E P L

P A R O D I E U S M A D A V E K R S O

L E E B N I X S I N G E R I E S L A U

E E E E B E S S

S C L L I U E S

R L B L D Q G A

E A A I O S A N

V T Y U N E U T

I A A O N L S B

N N P T A R S E

U T M A N U E T

O Y I H T B R I

Y C R C G A G S

F T O R D A N T C A R I C A T U R E E

R E T N A S I A L P M G R I M A C E S

R S R R T J U O L I G A U D R I O L E

I S B N O A U T T D E S O P I L A N T

D E L J A F G A R H U M O R I S T E E

I F A R O N T I R A R O U M A N O F F

C A G Q E I D I E C O U R T E L I N E

U L U A O P E E P U O L E T N A C S Q

L E E N I U P U L E X S E M A R R E R

E E S I R E N N E I D E M O C D I N O
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JEU

ABITTAN
AMUSEMENT
ARTUS
BEDOS
BETISE
BIDONNANT
BLAGUES
BURLESQUE
CANTELOUP
CARICATURE
CHATOUILLE
COMEDIENNE
CONTAGIEUX
COURTELINE
DE FUNES
DESOPILANT
DEVOS

DINO
DISTRAIRE
ECLATANT
ENJOUE
FERNANDEL
FORT
FOU RIRE
GAGS
GAIE
GAUDRIOLE
GERRA
GLOUSSANT
GRIMACES
GROTESQUE
HILARANT
HUMORISTE
IMITATIONS

IMPAYABLE
IRONIE
JARRY
JEUX
JOIE
KEV ADAMS
LAFESSE
LEEB
LOUFOQUE
MOQUERIE
PARKING
PARODIE
PITRE
PLAISANTER
POLICHINELLE
REPP
RICANEMENT

RIDICULE
RIEUR
RIGOLEUSE
RISEE
ROUMANOFF
SARCASTIQUE
SE GAUSSER
SE MARRER
SE TORDRE
SILENCIEUX
SINGERIES
SPECTACLE
TORDANT
UNIVERSEL
YOUN

U T M A N U E T

O Y I H T B R I

Y C R C G A G S

F T O R D A N T C A R I C A T U R E E

R E T N A S I A L P M G R I M A C E S

R S R R T J U O L I G A U D R I O L E

I S B N O A U T T D E S O P I L A N T

D E L J A F G A R H U M O R I S T E E

I F A R O N T I R A R O U M A N O F F

C A G Q E I D I E C O U R T E L I N E

U L U A O P E E P U O L E T N A C S Q

L E E N I U P U L E X S E M A R R E R

E E S I R E N N E I D E M O C D I N O
Comédie légère fondée sur un quiproquo…………..

(en 14 lettres) Réponse à la page 23
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Repas spécial : La Brisolée des Charmettes

ÉVÉNEMENTS EN IMAGE
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Repas portugais

ÉVÉNEMENTS EN IMAGE
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Apéritif du personnel
et venue du Père Noël

ÉVÉNEMENTS EN IMAGEÉVÉNEMENTS EN IMAGE
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