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BIENVENUE

M. François GALLARDO est arrivé dans
l’établissement le 21 janvier 2021.

Photo résident

Mme Elisabeth PERNOUD est arrivée dans l’établissement
le 26 janvier 2021.

Mme Lysane DOUËNEL est arrivée dans l’établissement le 27
janvier 2021.
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Photo résident

Mme Liliane BAUDET est arrivée dans l’établissement le 02
février 2021

M. Adolphe CARA-RIBAS est arrivé dans
l’établissement le 25 février 2021.

Mme Germaine Jean est arrivée dans l’établissement
le 05 mars 2021.
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Photo résident

Mme Marie-Thérèse REBUFAT est arrivée dans
l’établissement le 06 mars 2021

Mme Félicienne GASTALDI est arrivée dans l’établissement le
23 mars 2021.

5

Bienvenue à Yoda
Yoda est né le 30 octobre 2020, c’est un bébé covid !
Ses parents se nomment BOU et GRAZIELLA. Son nom officiel
Est RAVEN des Joyaux de la Vallée car c’était l’année des
prénoms commençant par « R ».
Il aura donc 6 mois le 30 avril, cela correspond en âge humain à 15
ans.
Il va régulièrement chez le vétérinaire pour ses vaccins.
Il a eu une grosse bronchite et a du prendre des antibiotiques durant 1 mois.
Il est arrivé à l’EHPAD fin décembre et pesait environ 3 kg.
Aujourd’hui, il dépasse les 8 kg, grandit bien, il aime jouer avec Maya mais
aussi Lilou et Cassie.
Il est très affectueux et apprécie particulièrement les câlins sur les genoux.

Il ne faut en revanche pas lui donner de nourriture, cela pourrait le rendre
malade.
Vous le rencontrerez auprès des animatrices, ou bien en balade dans les couloirs, mais aussi dans le jardin avec Maya.
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Bienvenue à Yoda
Yoda est un bouledogue français, c’est une race canine de la famille des
molosses.
Ses caractéristiques principales sont un crâne brachycéphale, un corps trapu
et court près du sol, des babines pendantes et une imposante musculature.
Il est parfois perçu comme féroce alors qu’il cache une affection extrême pour
son propriétaire et un caractère joyeux, joueur, au tempérament très agréable
pour les plus grands et les enfants.
Yoda a déjà fait la connaissance des résidents, en voici quelques photos.
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Un résident à la une
Mme BASCHIERI
Photo du résident
Son histoire racontée par sa fille Arlette dit « Carla »
C’est l’histoire de maman, Mme Marie-Thérèse BASCHIERI « mimi », née
SCAPPINI .
Maman est née à Toulon en 1934, de parents italiens. Elle vit avec ses parents
et son petit frère « Marino » dans une petite maison derrière

« Le bon

lait »située au cœur du village varois « Carqueiranne ».
Pour soigner une coqueluche, à l’âge de trois ans, ses parents la confient à
une tante vivant en Italie, la sœur de son père, mariée et sans enfant.
A la montagne, auprès de sa tante et de son oncle, elle est aimée et choyée. Si
bien que lorsque ses parents quelques mois plus tard viennent la rechercher,
elle pleure si fort qu’ils décident de la laisser quelques temps encore.
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Un résident à la une
(suite)
La guerre éclate. Maman qui a grandi et qui est très attachée à son oncle et sa
tante, qu’elle appelle maman et papa, restera avec eux, jusqu’à l’âge de 18 ans.
Déracinée pour la deuxième fois, elle vit douloureusement son retour en France,
d’autant plus que la relation avec sa mère retrouvée, n’est pas facile. Son papa, lui
manifeste tout de même, un peu d’affection.
Maman courageuse et volontaire, au contact de son frère « Marino » dit Jean et de
sa petite sœur « Denise » née en 1943, apprend le français. Des liens se tissent.
Quelques années passent et la voilà une jeune et belle femme. Maman fait la

connaissance d’un jeune italien, Mauro (Maurice), qui vient d’arriver en France
pour trouver du travail.
Amoureux, ils se marient en 1955, à l’église St Madeleine de Carqueiranne.
Maman donnera naissance à deux enfants. Une fille et ensuite un garçon, le choix
du roi !!
Avec maman et papa, mon petit frère Daniel et moi, nous formons une famille unie.
Maman gère toute l’intendance de la maison et se passionne pour le jardinage.
Papa dirige son entreprise de Maçonnerie.
Maman est une maman aimante, dévouée et généreuse. Cordon bleu, elle régale
nos quatre heures et prépare de bons plats italien, que nous partageons en famille
ou avec des amis autour d’une belle table.
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Un résident à la une
(suite)
Les années 80, marquent l’arrivée de deux petites filles Caroline puis Emilie.
Elle font la joie de maman et papa qui sont fiers et heureux de devenir papi et
mamie. Maman qui est une mamie « gâteau », se fait un plaisir de garder et de
chouchouter ses petites filles.
Les années paisibles et joyeuses s’écoulent dans leur maison de la Californie
varoise. En 2012, la famille s’agrandit. Maman et papa, sont arrières grands
parents avec la naissance d’un adorable petit garçon « Elio ».
Malgré ce bonheur, le verdict tombe quelques mois plus tard, annoncée par
son neurologue, maman est atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Plus tard, c’est la grave maladie de mon frère « Daniel » qui ébranle notre
équilibre familial.
Pour la famille et en particulier papa qui vient de fêter ses 80 ans, la charge
émotionnelle est trop lourde. Sa force tranquille l’abandonne.
Fin 2015, c’est avec tristesse mais contraint que papa confie la prise en charge
de maman, à l’ EHPAD « notre Dame de la paix » puis c’est début 2017 que
maman est accueillie sur le site des gueules cassées, à l’unité « Port–Cros ».
En juin de la même année, papa nous quitte, emporté trop vite et trop tôt, par la
maladie.
Notre chagrin est immense. Heureusement, maman ne saura jamais que
l’homme de sa vie, son mari, un papa, un papi et arrière papi adorable, n’est plus.
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Un résident à la une
(suite)
La vie continue…, et à l’unité « Port-Cros », nous ne ratons pas les occasions
de partager pendant un goûter, avec maman, le personnel et les résidents, une
bonne tarte aux pommes faite par ma sœur. Ma tante Denise, qui vient lui
rendre visite autant de fois qu’elle peut.
Puis il y a un an, un terrible virus suspens le temps et du jour au lendemain,
nous prive de tout contact avec maman.
En Novembre dernier, maman est testée positive à la Covid19, mais par
chance, si j’ose dire «

asymptomatique ». Maman a perdu sa mémoire.

Maman ne marche plus. Maman ne parle pas. Mais elle a gardé toute sa
sensibilité à la douceur de nos caresses et de nos baisers et reste réceptive au
son de notre voix.
Je suis certaine qu’elle sait que sa fille est présente et que sa famille l’entoure
de son amour, malgré cette cruelle pandémie qui nous a éloignées de maman
trop longtemps.
Je remercie, l’ensemble du personnel et plus particulièrement les équipes de
l’unité « Port-Cros » pour leur dévouement pendant cette crise sanitaire inédite.

Mme Arlette (Carla) BASCHIERI
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Nous avons fêté le carnaval et mardi gras le mardi 17 février et le mercredi 18
février au sein de la résidence.
Quelques semaines avant nous avons confectionné le costume de Monsieur
Carnaval.

du

Mais, connaissez-vous l’histoire et l’origine
carnaval et de mardi gras ?

Le carnaval, se fête suivant une tradition très populaire en Europe et en
Amérique, durant les jours qui précèdent le début du Carême. Si on a
l’habitude de se déguiser et de faire la fête à l’occasion du Carnaval et de
Mardi Gras, peu connaissent l’histoire de ces célébrations. Retour sur la
tradition et l’origine du Carnaval et de Mardi Gras.
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Le Carnaval n’a pas de date précise. celui-ci se déroule généralement durant
les jours qui précèdent le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême. La
période du Carnaval prend fin le jour de Mardi Gras
Le mot Carnaval tel qu’on le connait aujourd’hui tire ses racines du terme latin
« carnelevare » que l’on peut traduire par « ôter la viande ».
Manger des aliments copieux tels que des crêpes ou des beignets pour Mardi
Gras est une tradition elle aussi en lien avec le Carême. En effet, Mardi Gras
est le dernier jour durant lequel les chrétiens peuvent consommer leurs aliments préférés avant le Carême. Ils peuvent donc profiter de cette journée spéciale pour consommer de bons petits plats, interdits dès le lendemain pour une
durée de 40 jours.
Le principe du Carnaval est simple : porter un masque, inverser les rôles et
faire la fête ! Le fait d’inverser les rôles est une pratique que l’on retrouve dans
de nombreuses fêtes de l’Antiquité, qui aurait sûrement inspiré le Carnaval tel
qu’on le connait aujourd’hui.
Le principe d’échanger les rôles se retrouve également dans la Rome Antique,
lors des fêtes des Saturnales, de grandes fêtes célébrées à Rome à
l’occasion du solstice d’hiver et en l’honneur du dieu de l’agriculture et du
temps, Saturne. Là encore, esclaves et maîtres échangeaient leurs rôles
pendant un à huit jours, selon les époques.
Comme de nombreuses autres fêtes au départ païennes, le Carnaval a d’abord
été rejeté par l’Eglise, puis adapté aux traditions chrétiennes. Les riches se
déguisent en pauvres, les enfants en adultes et les garçons et les filles
échangent même leurs rôles ! Une fête que les cours royales célébraient
également, en organisant de somptueuses réceptions et des animations dans
les rues.
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Né en Europe, le Carnaval est aujourd’hui une tradition internationale, fêtée aussi bien
par les chrétiens que les autres. Parmi les Carnavals les plus célèbres : celui de Rio, de
Venise et de Dunkerque. Lors de ces fêtes, on défile généralement au rythme des
orchestres et fanfares présents ce jour-là, tous déguisés de manière
abracadabrantesque ou bien un masque sur la tête, comme c’est la tradition à Venise.

Article réalisé par
Mme Hélène ROUSSEL
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La vie d’un résident
En EHPAD raconté
Par Mme NOVELLI
Comment se décider à entrer en maison de retraite médicalisée ?
La solitude, la diminution de la validité, l’obligation de dépendre des autres
semblent en général être la raison de choisir une résidence médicalisé où l’on
vous aide, où vous pouvez être soigné en cas de besoin, où une personne
formée est présente pour répondre à votre demande tant le jour que la nuit.
L’adaptabilité d’un résident:
L’adaptation d’un adepte oblige tout à coup l’entrant à s’adapter à une autre
société, s’habituer à des personnes de tout âge (- de 65 ans à + de 100 ans),
venant de différents milieux, de régions, d’éducation, de respecter la vie
antérieure et les goût de chacun. C’est aussi l’élargissement d’une société
dans laquelle on détecte la partie de la vie que nous ne connaissons pas.
Les horaires d’une journée d’un résident:
Le matin, entre 07h30 et 08h00 un plateau contenant ce qu’a choisi le résident
arrive dans nos chambres.
Vers 08h00, les médicaments sont apportés par un/une infirmier (ère) avec son
sourire et son bonjour cordial, accompagné de quelques mots.
Après un temps laissé pour le petit déjeuner, l’heure de la toilette avec ou sans
aide selon la possibilité physique et la mobilité du résident.
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La vie d’un résident
En EHPAD
Les heures passent.
Vers 10h00, les résidents ont des rendez-vous avec: les kinés, le médecin, des
spécialistes etc....
Chaque matin à 11h00, l’animatrice vient dans les chambres chercher les hôtes
fatigués et les résidents qui le souhaitent. Réunion dans un lieu donné par
l ’animatrice: Le journal (Var matin ) pour lire les nouvelles du jour, les
actualités, les évènements de la région. Chacun peut s’exprimer, nous parlons
volontiers et l’animatrice répond aux questions. Cette animation est jusqu’à
midi et la dernière demi-heure est consacrée à des jeux: mots-fléchés, quiz,
petit bac…
A 12h00, nous déjeunons. Moment d’échanges avec nos voisins de table.

Repos de 13h30 à 15h00.
À 15H00, les animations sont guidées par les animatrices:


jeux en commun pour réveiller notre cerveau.



séance cinéma



séance de musique ou danse



les anniversaires une fois par mois pour les résidents durant le mois
écoulé et un chanteur est invité.



Promenade pour les plus valides.
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La vie d’un résident
En EHPAD


Rendez-vous programmés en été, pour ceux qui aiment, ils ont la
possibilité de passer une journée au bord de mer. Déjeuner à la plage qui
a pu être réservé en amont.

Dîner de 18h00 à 19h00.
Les aides-soignantes ou ASH, véhiculent les résidents en fauteuil roulant ou
les gardent à la salle à manger pour aider au repas.
Ensuite, les remontant dans leur chambre, ils préparent le lit pour les coucher
après une petite toilette.
En conclusion, la pandémie oblige beaucoup de restriction, les sorties sont
supprimées, les visites mesurées, contrôlées.
Les animatrices essaient de trouver des animations tolérables avec les
mesures imposées.
On souffre surtout d’une privation de vie sociale mais, le téléphone est une
aide et un baume « apaisant ».

Article réalisé par
Mme Josette NOVELLI.
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Interview de
Caroline : Aide-Soignante
Mme COLLIN:
Pouvez-vous me dire à quelle heure commence votre journée de
travail?

Caroline:
Très important comme question.
On peut commencer à 07h00; 07h30; 08h00; 08h30.

Mme COLLIN:
Ça fait tôt 07h30 !

Caroline:
C’est un roulement, on n’a pas le choix.

Mme COLLIN:
Avez-vous un grand trajet à faire de votre domicile au lieu de travail?

Caroline:
J’habite sur TOULON, en moyenne 15 min.

Mme COLLIN:
Avez-vous des enfants et si oui, quel est votre mode de garde?

Caroline:
Je n’en ai pas mais, je suis enceinte.

19

Mme COLLIN:
Pouvez-vous nous expliquer votre métier, et quel est la 1ère
chose que vous faites en arrivant le matin?

Caroline:
La 1ère chose que l’on fait le matin, c’est mettre notre tenue de
travail puis, les transmissions entre l’équipe de nuit et de jour.
Ensuite, nous commençons les toilettes.
Notre métier, consiste a aider les personnes dans tous les actes de la vie
quotidienne: les soins d’hygiène, d’apparence, de confort, aux repas et quelques
animations.

Mme COLLIN:
Quand vous arrivez le matin, quel accueil vous réserve les résidents?
Content?

Caroline:
Ça dépend, pas tous.
La plupart du temps, oui car, ils sont content de voir du monde, de se lever et de
prendre le petit déjeuner.

Mme COLLIN:
Pourquoi avoir choisi ce métier?

Caroline:
J’ai choisi ce métier, pour pouvoir accompagner les personnes en perte
d’autonomie dans leur vie quotidienne, être à leur écoute et leur donner le
sourire.
Avec la crise de cette dernière année, et les changements d’organisation qui ont
suivi, le métier me paraît différent.
Dans ces moments difficiles, il y a eu des changements de comportements des
résidents et du personnel qui ont été souvent dur à gérer pour tous.
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Mme COLLIN:
Quels sont vos loisirs pendant vos jours de repos?

Caroline:
Pendant mes jours de repos, j’aime me promener, voir de nouveaux paysages,
aller voir la mer. Faire les magasins et acheter !
Mais aussi organiser et préparer des évènements festifs.

Mme COLLIN:
Pendant vos vacances, aimez-vous voyager et si oui, où êtes-vous allez et
qu’aimeriez-vous visiter ? Avez-vous des préférences?

Caroline:
J’adore voyager, et quand la crise sanitaire sera finie, je recommencerais
rapidement.
J’ai visité: l’Italie (Milan, Florence), l’Espagne (Barcelone), les Etats-Unis: la
côte-ouest (Los-Angeles, Las-Vegas), la République Tchèque (Prague).
Au début du confinement, j’avais prévu de partir au Mexique mais tout a été annulé
5 jours avant le confinement.
Je n’ai pas de préférence, j’aime tout découvrir, toutes les cultures.

Mme COLLIN:
Maintenant à mon tour de parler.
J’aimerais vous remercier pour m’avoir accordé quelques instants pour répondre
à mes questions.
J’en profite aussi pour vous remercier vous et vos collègues pour le travail que
vous accomplissez chaque jour, car je sais que la critique est facile mais, l’art est
difficile.

Interview réalisé par
Mme COLLIN
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Poème de M. Guy AUBERT
Je suis un peu en colère après le Bon Dieu.
C’est une galéjade !
Les infirmiers (ères) ont un col bleu marine qui leur sied bien.
Les cols violets ou les jaunes peu importe.
Ces moineaux en cage gazouillent durant les repas.
Un petit salut de la main, en fonction du cuisinier.
Je me suis pris d’amitié pour la serveuse de l’école hôtelière de Toulon,
je lui ai permis de photocopier les 2 compagnons traiteurs.
Elle a une petite mouche sous l’œil droit qui la rend très sympathique.
Je lui ai obtenu un livre neuf du grand livre des métiers de bouche.
Elle a beaucoup de chic avec son tailleur de service.
Elle est très active.
Beaucoup d’hommes restent la bouche ouverte devant le dernier de la
fratrie.
L’autre reçoit son épouse pour un dernier au revoir.
Ainsi, il se passe toujours quelques chose au 627 Colonel Picot.

M. Guy AUBERT
Membre de l’Académie culinaire de France

Et membre de l’académie de la viande.
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Recette de cuisine
Pâté au pommes de
terre de Montluçon
Ingrédients:


5 pommes de terre



2 rouleaux de pâte brisée ou feuilletée



20 cl de crème fraîche épaisse



30 gr de beurre



1 jaune d’œuf



Sel poivre

Préparation:
Epluchez les pommes de terre, coupez les en rondelles fine comme
pour un gratin dauphinois. Posez votre pâte sur un moule à tarte,
piquez la à la fourchette et disposez les rondelles de pommes de terre
en cercle.
Déposez des noisettes de beurre sur le dessus. Salez et

Abaissez l’autre pâte et soudez les bords.
Badigeonnez avec du jaune d’œuf la surface de la pâte.
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poivrez.

Recette de cuisine
Pâté au pommes de terre de
Montluçon (suite)
Faites cuire 30 min à four moyen (180°) en ayant pris soin de former une
petite cheminée à l’aide de papier sulfurisé ou aluminium pour laisser
échapper la vapeur.
Une fois cuite, découpez la pâte du haut en passant la lame d’un couteau
tout autour.
Etalez la crème fraîche épaisse pour bien napper les pommes de terre,
remettez la pâte et laissez cuire 5 min de plus.
Il existe plusieurs variantes de ce pâté.
On peut rajouter de l’ail écrasé, ou des échalotes et du persil haché,
d’autres mettent des lardons ou même encore de la viande haché.
Mais le vrai pâté se mange nature !
Vous pouvez le manger à toute heure, froid ou chaud.

Recette de Mme DROULIN
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À la découverte du Var
Nous aimerions vous faire découvrir notre belle région du Var.
Pour cette gazette, nous allons vous faire connaître la ville de Hyères les
palmiers.
Le nom de la localité résulte d'une évolution phonétique du mot latin area, vers
une forme occitane francisée par la suite. Le nom de cette ville semble provenir
des grandes aires de séchage du sel qu’on trouve aux Salins-d 'Hyères, peut-être
depuis l'Antiquité tardive, après altération du terme latin area désignant
des marais salants .
À la fin du XIXe siècle, la commune veut s'appeler « Hyères-les-Palmiers » ; ce
changement administratif ne s’est pas fait, mais la municipalité utilise
fréquemment cette expression pour
désigner la commune. Cette tendance à
mettre en valeur la présence des palmiers fait ironiser Alexandre Dumas père qui
parle de « la place des quelques petits palmiers » .

Chef-lieu de deux cantons,
la ville est située sur la
rive de la mer Méditerranée à 16 km à l'est de Toulon, à l'embouchure du Gapeau.
Cette station balnéaire est appelée « Hyères les Palmiers »,en raison des
7 000 palmiers plantés dans la commune et cultivés dans les pépinières. En 2016,
la population hyéroise avait atteint jusqu'à 56 799 habitants. Sous l'impulsion de
son maire Alphonse Denis, Hyères devient, dès l'année 1830, une destination
touristique et une station climatique d'hiver, réputée pour ses cures thermales.
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La commune d'Hyères (53.000 habitants) à l'embouchure du Gapeau, englobe la
presqu'île de Giens et les îles d'Hyères: Porquerolles, Port-Cros et l'île du Levant
ainsi que de nombreux petits îlots. Surnommées aussi les îles d'Or, nom qui leur fut
donné à la Renaissance, par le reflet de la roche micaschiste sous certains
éclairages
La ville qui longe la mer sur 40 km possède de nombreux quartiers: La Capte,
Giens, L'Almanarre, L'Ayguade, Les Salins-d'Hyères ou les Borrels.
C'est aussi la plus ancienne station climatique de la Côte d’Azur par son site bien
abrité et son célèbre Casino
Belle ville de Provence, dans le département du Var, Hyères-les-Palmiers attire les
visiteurs en recherche de nature et de découverte.
Nous vous présentons quelques sites très visités de cette ville:

Château Médiéval

La tour des templiers
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Villa Noailles

Collégiale St Paul

Les îles d’or

Plan de la ville

Article réalisé par
Mme ROUSSEL
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Les Anniversaires du
mois de Janvier

Le 08.01.2021 Mme PASSELAC Madeleine
a fêté ses 87 ans!

Le 10.01.2021 M. GRIMA René a
fêté ses 83 ans !

Le 18.01.2021 Mme WAGNER
Françoise a fêté ses 81 ans !

Le 19.01.2021 Mme REBOUHA Yvette a
fêté ses 99 ans !
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Les Anniversaires du mois de
Janvier

Le 21.01.2021 M. BENARROSH Raphaël a
fêté ses 71 ans!

Le 24.01.2021 Mme ROUGE Geneviève a
fêté ses 90 ans !

Le 25.01.2021 M. CHADEAU Maurice a
fêté ses 80 ans !

Le 19.01.2021 M. GALLARDO François a
fêté ses 90 ans !
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Les Anniversaires du mois de
Février

Le 01.02.2021 Mme GARDE Ginette a fêté
ses 91 ans!

Le 01.02.2021 Mme RINAUDO Suzanne
a fêté ses 92 ans !

Le 06.02.2021 Mme YVARS Andrée a
fêté ses 95 ans !

Le 13.02.2021 M. HOUTMANN Robert a
fêté ses 92 ans !
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Les Anniversaires du mois de
Février

Le 13.02.2021 Mme PODAIRE Annick a
fêté ses 90 ans!

Le 18.02.2021 Mme BELLANGER Colette
a fêté ses 90 ans !

Le 19.02.2021 M. CROSNIER Bernard a
fêté ses 81 ans !
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Les Anniversaires du
mois de Mars

Le 02.03.2021 Mme CALENDINI a fêté ses
93 ans!

Le 04.03.2021 M. CAMILLERI
Michel a fêté ses 91 ans !

Le 06.03.1927 Mme DIDAILLER
Micheline a fêté ses 94 ans !

Le 13.03.1940 M. LANG Robert a fêté
ses 81 ans !
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Services beauté
Virginie la coiffeuse, sera présente les mardis toute la journée.

L’esthéticienne est présente 1 vendredi après-midi tous les 15
jours.

Les pédicures/podologues sont présents tous les lundis
après-midi.
Merci de vous inscrire auprès de l’infirmerie.
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Jeux
Charades
Mon 1er sert à gonfler les pneux des vélos
Mon 2nd est symbolisé par une colombe
Mon 3ème est la 3ème voyelle de l’alphabet
Mon tout est une ville qui fut détruite par un volcan

UUNE POMPE—LA PAIX– LE I : POMPEÏ

Mon 1er recouvre notre corps
Mon 2nd est produit par les mammifères
Mon 3ème est ce que l’on fait à son mouchoir pour ne pas oublier quelque chose
Mon tout est indispensable à la reproduction des végétaux

ULA PEAU– LE LAIT– LE NŒUD: LE POLLEN
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Jeux
Mots-mêlés
ABDOMEN

BONUS

GRATIS

LAPSUS

OMNIBUS

TANDEM

AGENDA

CREDO

IDEM

LATIN

PEPLUM

TERMINUS

ALEA

CURSUS

INCOGNITO

LAVABO

PROSPECTUS

TIBIA

ALIAS

DEFICIT

INDEX

MALUS

REFERENDUM

ULTIMATUM

ALIBI

DIVA

INFARCTUS

MAXIMUM

SATISFECIT

VETO

ALINEA

FEMUR

INTERIM

MEMENTO

SCENARIO

VIDEO

ANIMAL

FORUM

JUNIOR

MODULO

SUBITO

VILLA

A

B

D

O

M

E

N

M

O

E

X

P

I

B

I

R

I

O

T

I

B

U

S

E

E

G

E

B

O

T

S

U

N

I

M

R

E

T

D

R

R

P

I

N

E

U

A

N

F

O

R

A

N

I

M

A

L

L

U

M

B

M

I

F

A

P

I

N

V

C

T

U

A

S

C

I

U

T

M

E

R

C

M

E

D

I

M

C

U

R

N

T

A

U

H

O

C

U

O

C

S

F

R

M

U

M

A

L

D

G

S

B

T

M

J

S

S

E

O

M

O

M

L

N

N

P

N

A

U

A

U

D

D

D

E

A

I

I

E

V

E

T

O

V

S

N

N

O

U

F

N

T

V

R

M

C

G

I

P

A

E

N

I

L

A

O

L

U

E

M

T

D

A

T

A

L

E

A

O

E

S

U

M

F

S

U

L

A

M

S

A

I

L

A

R

T

I

C

E

F

S

I

T

A

S

T

I

B

I

A

T

M

I

R

E

T

N

I

M

U

M

I

X

A

M
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A la mémoire ….



Mme HOFF



M. FOUILLON



M SANDEVOIR



M POURGATOU



M ATTARD



M POIRE



Mme GILLET
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