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Editorial  

Chers Hôtes, chères Hôtes 
Chères Familles, 
Chers Collaborateurs, chères Collaboratrices, 
 
 
La fin de l’année est toujours un moment particulier ; elle nous invite à nous retourner sur 
l’année écoulée et à mesurer le chemin parcouru. Le Journal de La Jardinerie vous invite 
à sillonner le quotidien de notre établissement et à y découvrir les bons moments que s’y 
sont déroulés en 2018.  
 
Cette année encore la vie de la Jardinerie a été riche en émotions avec notamment la fête 
de l’été durant laquelle nous avons célébré les 5 ans de l’établissement. Un autre moment 
mémorable a été l’inauguration de la pergola sur le jardin, un nouveau lieu de rencontres 
pour nos hôtes.  
 
L’approche des fêtes de fin d’année apporte quant à elle toujours un peu de magie dans 
l’établissement avec notre marché de Noël et le traditionnel repas de Noël des hôtes. C’est 
toujours un plaisir de pouvoir accueillir vos familles et connaissances lors de ces 
événements. 
 
De nombreux projets se sont concrétisés durant cette année, notamment la mise en place 
d’un espace bien-être destiné aussi bien à nos hôtes qu’à nos collaborateurs. Un poste 
de Responsable Clientèle a également été créé afin de répondre au mieux à vos attentes 
et à vous assister dans l’organisation de vos événements, anniversaires ou repas de 
famille. D’autres projets améliorant votre quotidien vont encore être développés et vous 
seront proposés tout au long de l’année 2019. 
 
L’heure est à présent aux remerciements que j’adresserai en premier lieu à toutes les 
collaboratrices et à tous les collaborateurs de la Jardinerie, aux intervenants externes ainsi 
qu’aux bénévoles pour leur précieuse collaboration et leur engagement tout au long de 
cette année. Un grand merci encore à toutes les personnes qui ont participé à la création 
de cette nouvelle édition du Journal de la Jardinerie. Enfin merci à vous, chers Hôtes, 
chères Hôtes et chères Familles pour la confiance que vous témoignez continuellement à 
notre établissement. 
 
Je ne saurais conclure sans vous souhaiter à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Que 2019 vous apporte bonheur, joie et santé et qu’elle soit à la hauteur de vos 
souhaits les plus chers. 
 
Avec mes cordiales salutations.   
 
Joël Bindit 
Directeur 
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Les directives anticipées 

constituent un outil difficile à 

utiliser. Celles portant sur le 

don d’organe font consensus 

mais pas celles qui règlent la fin 

de vie. 

Soit, mais alors pourquoi 

les promouvoir ?  
 

Pour Céline Jaussi, assistante 

en soins et communauté 

(ASSC) et Référente des Soins 

Palliatifs et Directives 

Anticipées, la principale 

vertu est d’avoir 

l’opportunité de décider de 

sa vie jusqu’au bout !   

Vœu profondément humain. 

Elles redonnent une 

légitimité à la parole de 

l’hôte dans le cadre notre 

institution selon la 

professionnelle.  

 En retour, le personnel 

soignant doit remettre en 

questions ses pratiques. Une 

approche humaine qui met 

l’individu au centre des 

préoccupations. 

Les directives anticipées mais qu’est-ce 

que c’est exactement ? 
 

Ce que vous devriez savoir.  
 

Les directives anticipées permettent de fixer à l’avance les 

mesures médicales que l’on approuve et celles que l’on 

refuse en cas de perte soudaine de discernement suite à un 

accident ou à une maladie. Elles permettent ainsi également 

aux médecins de prendre plus facilement des décisions 

difficiles et de décharger les proches.  

 

Chaque personne capable de discernement peut rédiger des 

directives anticipées et déterminer les mesures médicales 

qu’elle approuve ou non en cas d’incapacité de 

discernement.   

 

Plus vos directives seront claires et correspondront à votre 

situation médicale actuelle, plus elles auront de poids dans le 

processus de décision et moins leur interprétation sera 

remise en cause.   

 

Lors de la rédaction de directives anticipées, un entretien 

avec un conseiller peut s’avérer précieux et est donc 

vivement recommandé. Vous pouvez indiquer dans vos 

directives une personne de confiance (ex : représentant 

thérapeutique) pour vous représenter.  

 

Les directives anticipées peuvent uniquement atteindre leurs 

objectifs si elles sont communiquées à l’équipe soignante. 

 

Il est important qu’elles soient également portées à la 

connaissance des personnes auxquelles l’équipe soignante 

s’adressera si vous deviez être incapable de discernement.   

 

 
Pour plus d’informations ce thème, n’hésitez pas à contacter nos 

infirmiers/ères coordinateurs/trices responsables ou Madame Céline Jaussi. 
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Le projet « Bien-être » 

 

 

Détente et santé, un havre de bien-
être proposé dans notre 

établissement par Marielle Goffinet. 
Elle propose depuis le mois de 

septembre aux hôtes de la Jardinerie 
des prestations thérapeutiques sous 

formes de massages adaptées à 
chaque bénéficiaire qu’il soit résident, 

collaborateur ou encore visiteur.  

Une grande quantité de soins est 
proposée et remboursées par les 

caisses-maladies. 

Le sentiment de bien-être des 

personnes âgées vivant en institution 

et les facteurs qui peuvent ou non 

l'optimiser, compte tenu des 

nombreuses et inévitables frustrations 

liées à leur état de santé et à la vie en 

collectivité, sont au cœur de nos 

préoccupations. 

Les personnes âgées, plus rarement 
touchées, éprouvent un grand besoin 
de contact. Ce contact de la main, ce 
contact à l’occasion d’un massage, est 
d’autant plus essentiel qu’il apporte un 
mieux-être apaisant et qu’il contribue 
à atténuer les petites douleurs liées au 
vieillissement du corps. 

Le massage possède de nombreux 

avantages autant psychiques que 

physiques qui sont indispensables à 

tous les âges, mais dont les personnes 

âgées manquent particulièrement.  

 

 

 

Un ESPACE de détente 

 

 
 

Cet espace assure un moment de détente dans 

une ambiance zen. 

Chaque soin procure non seulement un 

moment de détente mais également un 

soulagement pour différents problèmes tels 

que tensions musculaires, arthrose, douleurs 

dorsales, circulation veineuse et lymphatique, 

etc. 

Pour prendre un rendez-vous c’est simple 

composez le numéro de la réception 032 476 25 

00.  

Je suis présente les mardis et jeudi et je me ferai 

un plaisir de vous donner les renseignements 

adéquats. 

 Massage relaxant aux huiles 

essentielles 

 Massage aux pierres chaudes 

 Massage Breuss à l’huile de 

millepertuis 

 Drainage lymphatique méthode 

Vodder 

 Réflexologie plantaire 

Accordez-vous un moment de détente 

ou faites plaisir en offrant un bon 

cadeau. 

      Au plaisir de vous y accueillir.

 Marielle Goffinet 
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Réflexion ouverte sur l’éthique 

 

Chacun de nous est confronté journellement aux principes d’éthique, car 

notre vie quotidienne exige que nous agissions de manière raisonnable, 

responsable et honnête. 

Il en va de même des entreprises, qu’elles soient petites, moyennes ou 

grandes, de niveau national ou international, elles se doivent d’agir selon 

des normes éthiques, leurs dirigeants étant contraints de penser et d’agir 

selon ces fondements.  

Aimer ses prochains et donner le meilleur aux êtres humains, c’est faire 

preuve d’humanité, de philanthropie.  

La source du bien est en nous-même, elle pétille lorsque nous nous 

efforçons de la découvrir.  

Œuvrons et aspirons à la satisfaction de l’être humain en faisant le bien, 

tout en ayant à l’esprit que c’est un privilège de pouvoir l’apporter aux 

autres.  

Pour Albert Schweitzer la véritable éthique commençait, là où l’usage des 

mots cessait. Ou autrement formulé : « Le bien n’existe que si on le fait ».  

Il convient non seulement de faire le bien, mais le vouloir instinctivement. 

Il en résultera des énergies pleines de forces qui nous envahiront. 

N’ayons aucune pensée empreinte de sentiments négatifs à l’égard 

d’autrui et ne blessons pas nos prochains.  

Toutes les grandes idées et les actes proviennent de la pureté du cœur. 

Et comme le disait le petit prince dans l’ouvrage de St-Exupéry : « On ne 

voit bien qu’avec le cœur ».  

 

Celui qui ouvre son cœur, s’ouvre à son prochain. 

 

Extrait de Kurt Blum, Cercle de Bâle  
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Riche d’une expérience 

atypique, notre chef Pierre-

André Zwahlen se livre sur 

son parcours, voici son 

portrait : 

J’ai commencé mon apprentissage de 

cuisinier en 1984 et l’ai terminé en 87 au 

restaurant de la Couronne à Courrendlin.  

À la fin de mon apprentissage, j’ai fait une 

saison à Morat. Ensuite, j’ai effectué un 

stage qui s’appelait : « Tour d’Europe des 

jeunes en Savoie » jusqu’à fin avril 88. 

C’était un échange de jeunes venus de 

différents pays comme l’Italie, l’Espagne, 

l’Allemagne, l’Angleterre, le Portugal et la 

Suisse bien entendu.  

Quelques remplacements dans notre 

région ensuite avant de partir pour 

l’armée en février 89 jusqu’en octobre 

puisque je suis devenu caporal. De retour 

chez nous à Eschert, j’ai travaillé comme 

serveur d’abord et quelques mois plus 

tard en tant que cuisinier jusqu’en juillet 

91.  

J’ai souhaité faire le cours des cafetiers de 

juin 95 à 2002 où j’ai tenu le restaurant 

de la Gare à Courrendlin. J’ai quitté le 

métier pendant 6 ans avant d’y revenir au 

restaurant du Vorbourg en 2008.  

J’ai tenu par la suite le restaurant du 

Haut-Plateau à Pleigne de décembre 

2010 à décembre 2013.  

Encore un arrêt au National à Delémont 

avant d’intégrer la maison en avril 2017 

comme cuisinier et chef de cuisine depuis 

le 1er avril 2018.  

 

 

 

 

LE SAVIEZ-

VOUS ? 

Contrairement à une 
opinion 
courante, nous ne 
devons pas manger 
moins en vieillissant. 

Les principales 

modifications dues 

au vieillissement 

 

 Le goût 
  

La diminution du 
goût est variable 
selon les individus et 
est plus importante 
pour la perception 
de la sensation 
salée. (D’où une 
vigilance accentuée 
en cas de régime 
contrôlé en sodium 
trop strict). 

 L’odorat 
  

La notion de plaisir 
provoquée par les 
odeurs, diminue 
avec l’âge. 
Les altérations du 
goût et de l’odorat 
modifient les 
saveurs et donc le 
plaisir perçu au 
moment du repas. 
De plus, elles 
changent le 
comportement 
alimentaire et 
induisent 
notamment la 
diminution de la 
consommation. 
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365 jours 

de 

convivialité 

et de plaisir 

Les repas sont 

des temps forts 

qui rythment la 

journée, il est 

donc essentiel 

d’en faire des 

instants de 

plaisir et de 

bien-être pour 

les résidents 

qui se 

restaurent 7 

jours sur 7, 

toute l’année. 

 
Le chef 

Zwahlen et sa 

brigade 

conçoivent ses 

repas de haute 

qualité en 

tenant compte 

des goûts et 

des besoins 

spécifiques de 

chaque hôte. Il 

tient compte 

des produits de 

saison et 

accorde une 

importance 

particulière à 

satisfaire les 

hôtes en 

travaillant en 

vrai 

professionnel 

de sa branche. 

 

 

La recette du Chef Zwahlen 

Les cuisses de grenouilles 

Ingrédients pour 4 personnes  

 1kg de cuisse de grenouilles  

 3 à 4 échalotes hachées  

 4 gousses d’ail hachées 

 Persil haché 

 2dl de vin blanc  

 2dl de crème entière 

 Sel et poivre  

 Un peu de farine  

 Huile et beurre  

Préparation  

 Bien sécher les cuisses de grenouille dans un linge  

 Les assaisonner de sel et de poivre  

 Saupoudrer de farine  

 Dans une poêle, mettre un peu d’huile et une noix de 

beurre et bien colorer les cuisses de grenouilles.  

 Ajouter l’échalote, l’ail, le persil et faire revenir 

 Déglacer au vin blanc et faire réduire 

 Ajouter la crème et faire cuire une minute 

 Rectifier l’assaisonnement et servir  

 

 

 

« Voici une recette qui me rappelle mon enfance. À l’époque, c’était 

le plat de fête par excellence que faisait ma chère maman et 

aujourd’hui c’est un plaisir que de réaliser ce plat avec mes filles. » 

Pierre-André Zwahlen  
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La validation, méthode Feil  

La méthode aussi appelée Validation 

affective, ou thérapie par empathie a 

pour objectif principal de maintenir la 

communication avec les grands 

vieillards désorientés afin de les 

accompagner dans une relation 

respectueuse de leur identité tout en 

reconnaissant dans leur 

comportement, la manifestation de 

leur besoin d’exister en tant 

qu’individu et d’être entendus.  La 

mise en pratique de la Validation 

passe par la maîtrise de plusieurs 

techniques de communication 

verbales et non verbales.  

Elle doit s’inscrire dans un cadre 

professionnel, autour d’un projet de 

prise en charge adapté à des 

personnes très âgées souffrant de 

maladie d’Alzheimer ou de 

démences apparentées. Il ne s’agit 

pas tant d’analyser les faits du passé 

que de construire une relation de 

confiance. Cette confiance 

développera un sentiment de 

sécurité qui permettra de tenter de 

« rejoindre » le résident et de 

l’accompagner par le regard, la 

parole ou le geste, dans l’exploration 

de sa réalité subjective.  

Il s’agit donc, en améliorant la 

communication, de maintenir des 

liens authentiques avec la personne 

âgée et de contribuer ainsi :  

 À restaurer le sentiment de 

sa valeur personnelle  

 À réduire son anxiété  

 À améliorer son bien-être 

subjectif 

En accompagnant l’expression des 

émotions et peut-être la résolution 

d’anciens conflits de la personne, 

l’aidant s’efforce de réduire les 

risques de contention physique ou 

chimique, de repli sur soi et 

d’évolution vers l’état végétatif, pour 

lui permettre de continuer à s’inscrire 

dans une vie qui a un sens.   

Naomi FEIL, Américaine, 
née en Allemagne en 1932, 
a émigré aux Etats Unis 
avec sa famille. 
Dès l’âge de 4 ans, elle 
côtoie des personnes âgées 
dans la maison de retraite 
que dirige son père 
psychologue. 

Elle entreprend des études 
à l’Université de Columbia 
et sa thèse de Doctorat en 
Sciences Sociales porte sur 
l’accompagnement des 
grands vieillards. 

Déçue par les approches 
traditionnelles qu’elle 
pratique tout d’abord, elle 
élabore de 1963 à 1980 une 
nouvelle méthode 
d’accompagnement de ces 
personnes très âgées en 
perte d’autonomie 
psychique : la Validation® 
Sa pratique s’organise 
progressivement en 
intégrant les outils de 
nombreuses écoles de 
communication pour les 
adapter à cette population 
bien particulière (la 
Programmation Neuro 
Linguistique, les tâches de 
vie eriksonniennes, 
l’approche centrée sur la 
personne de Carl 
Rogers…) La 
Validation®  appartient au 
courant de la psychologie 
humaniste. 
Elle a désormais largement 
fait ses preuves aussi bien 
dans la 
communication  individuelle 
qu’en animation de groupe. 
Cette approche est 
aujourd’hui enseignée à un 
vaste public aux Etats Unis 
et en Europe, et fait l’objet 
de nombreuses 
communications. 
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La malorientation 
La personne âgée exprime des 
conflits du passé de manière 
détournée. 

 

Confusion temporelle 
Elle ne s’accroche plus à la 
réalité et se replie sur elle-
même. 

 

Mouvements répétitifs 
Les mouvements 
remplacent les mots et 
sont utilisés pour travailler 
sur des conflits non 
résolus. 

 

L'état végétatif 
La personne âgée se ferme 

complètement au monde 

extérieur et renonce à 

résoudre ses tâches de vie. 

La méthode de Validation est une théorie selon laquelle les personnes très 

âgées se battent pour résoudre des tâches de vie laissées en suspens avant 

de mourir. Leurs comportements sont spécifiques à leur âge. Leurs 

mouvements reflètent les besoins humains. La Validation est une manière 

de classer leurs comportements en quatre phases progressives: 
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https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ2ri8n_zeAhWNJ1AKHavaDpMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ma10.com.br/2017/09/21/taxa-de-suicidio-e-maior-em-idosos-com-mais-de-70-anos/&psig=AOvVaw1Dly1FC_DM3Uyb2HDFqguy&ust=1543671712487843
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHkqHMofzeAhWEKFAKHY2lA3UQjRx6BAgBEAU&url=https://blogs.psychcentral.com/mental-health-awareness/2014/02/depression-in-men-and-women/&psig=AOvVaw1vW0lLFY6M-_DK6KX5jHPS&ust=1543672252509541
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Quelles sont les étapes de la validation ?  

1. Se centrer : on ne peut pas entrer dans une relation 
véritablement empathique si on est parasité par nos propres 
préoccupations, par nos propres angoisses…. Il convient 
donc de se centrer sur soi pour se libérer de toutes nos 
préoccupations afin d’être complétement disponible à la 
rencontre de l’autre. 

2.  Observer : repérez l’état émotionnel de 
la personne, notamment grâce aux indices 
non-verbaux. Qu’est-ce qu’elle manifeste 
comme émotion ? Quelles sont les 
expressions de son visage ? Ensuite, reflétez 
l’attitude de la personne en se mettant au 
même rythme qu’elle : on peut par exemple 
synchroniser sa respiration, harmoniser son 
attitude en modulant sa voix, et en accordant 
ses mouvements et ses mimiques. 

 
3.  Trouver la distance appropriée : être 
suffisamment proche tout en respectant la 
distance dont la personne a besoin. Il s’agit 
d’une approche respectueuse et attentive, 
où la distance est adaptée volontairement 
pour ne pas paraitre ni trop distant, ni trop 
intrusif. 

 
4. Se mettre en empathie : capacité à se 
mettre en résonnance avec l’état 
émotionnel de l’autre. L’empathie nous 
permet de ressentir en partie les émotions 
de l’autre, et lui permet de se sentir 
compris. 

 
5. Utiliser des techniques verbales ou 
non-verbales adéquates : Naomi Feil 
décrit un certain nombre de techniques 
pour communiquer avec une personne 
démente. Elle aborde notamment la 
gestion des situations où la personne est 
désorientée, et ce, en fonction des étapes 
d’évolution de la maladie. Elle développe la 
question du contact-regard qui va 
accompagner par la suite le toucher 
respectueux. 

 

6. Terminer la rencontre sur une note 

positive : Il est essentiel de terminer la 

rencontre sur une note positive afin 

d’ancrer la note positive de la rencontre 

dans la mémoire émotionnelle et de 

faciliter les échanges ultérieurs. 
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11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les familles  

La validation est particulièrement 

intéressante pour les familles. Elle 

leur permet de mieux comprendre 

la personne atteinte de démence 

et de mettre du sens sur les 

comportements parfois difficiles. 

Elle peut les aider à lâcher-prise sur 

certaines de leurs exigences 

(comme vouloir changer l’autre) et 

de mieux savoir réagir face à 

certaines demandes incongrues 

(« Où est mon mari », alors qu’il est 

décédé depuis plusieurs années). 

L’un des intérêts majeurs de cette 

approche est de permettre de 

restaurer une communication avec 

la personne en proposant 

notamment des techniques de 

communication non-verbales. 

 Il y a d’ailleurs un ouvrage 

consacré spécialement pour les 

familles.  

 

Pour les professionnels  

La validation doit être connue de tous 

les professionnels travaillant auprès 

des personnes âgées démentes. 

Comme pour les familles, elle leur 

permet une meilleure compréhension 

des comportements et donc une 

meilleure gestion des troubles psycho-

comportementaux. Les services formés 

à cette approche ont une autre vision 

de l’organisation des soins, plus 

respectueuse des besoins du résident, 

et mettent l’accent sur le maintien de 

l’estime de soi des personnes. 

Voilà un ouvrage utile.  
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L’année de nos hôtes en 

images ! 
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Août 2018  

 

Octobre 2018  
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Jeux !  

Suivez l’exemple et ajoutez d’autres lettres pour encore plus de réponses. À vos stylos… TOP !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  C  P  E  

Prénom homme     André   Charles   Pierre   Éric 

célébrité que l'on aimerait être pendant 24h              

une qualité              

ce qu'on emporterait sur une île déserte              

un défaut              

ce qui peut faire peur              

mot contenant un "e"              

ce qui peut être rond              

partie du corps humains              

aliment sucré              

endroit qui peut être chaud              

ce trouve dans une école              

prénom mixte              

acteur ou actrice              

chanteuse              

couleur              

région ou canton             

fleuve, rivière, mer, océan              

prénom féminin              

se trouve à la ferme              

animal plus grand ou plus gros que l'homme              

boisson              

ce dont on en peut pas se passer              

ce qui peut sentir mauvais              

ce dont on se sert tous les jours              

ce qui fait plaisir              

se trouve dans le salon              
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St-Martin 2018 ! 

« Dans le cochon, tout est 

bon !  
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Tournis-tricotis – tournis- 

TRICOTONS ! 
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Les photos de la Fête de Noël seront affichées sur les 

tableaux blancs à la réception et disponibles sur demande. 
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Les photos de la Fêtes de Noël seront visibles sur les tableaux 

à la réception et disponibles sur demande ! 

 

 

 

Quand un hôte organise lui-même une sortie culturelle pour les autres !  

Un grand Merci M. Vogel ! 

Visite de l’église de Vermes après sa 

restauration. Nous remercions 

chaleureusement M. Denis Steiner, 

Geneviève Schüttel et Ursule Fleury pour 

leur accueil amical et toutes leurs 

explications intéressantes. 
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À ne pas manquer ! Événements 

2019 ! 
 

Marché de 
Noël 

 

Ainsi que toutes nos animations diverses tout au long 

de l’année !  
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Famileo, la gazette qui relie les générations 

Vos grands-parents ne maîtrisent pas les nouvelles technologies,  
les gazettes Famileo sont faites pour eux ! 

  

Quoi de plus agréable pour des grands-parents que de recevoir des nouvelles de la famille et de suivre les 
aventures de chacun ?  
Mais aujourd’hui, fini les cartes postales, l’essentiel des échanges se fait sur les réseaux sociaux, ce qui 
exclut de nombreuses personnes âgées, encore peu familières des nouvelles technologies… 

Grâce à l’application Famileo, les enfants et petits-enfants peuvent envoyer très facilement à leurs grands-
parents des nouvelles dans un journal papier. Même très éloignés, les membres de la famille se 
connectent sur un réseau social privé via l’application ou le site internet et envoient en quelques clics 
des photos et petits mots à leur aîné. Famileo les imprime dans des gazettes papier personnalisées et 
les adresse par courrier aux grands-parents qui peuvent ainsi suivre le quotidien de toute la famille. 

                 

  

Numérique pour les uns, papier pour les autres, les habitudes de communication de chacun sont 
respectées pour le plus grand bonheur de tous ! Encore plus d’infos sur www.famileo.com  

Lancement du projet en janvier 2019 pour La Jardinerie ! 

 

http://www.famileo.com/
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Ils nous ont quittés… 

 

Les Tournesols 

 

Hoffmeyer Danièle – 25.01.2018 

Orsino Emilio – 03.02.2018 

Moser Werner – 14.03.2018 

Petermann Albert – 04.04.2018 

Monnin Catherine – 04.06.2018 

Monnin André – 05.10.2018 

Neuschwander Juliette – 24.10.2018 

Dominé Marie-José – 01.11.2018 

Cottenat Georgette – 11.12.2018  

 

 

Les Coquelicots 

 

Choulat Marie-Thérèse – 25.01.2018 

Battistini Odette – 15.04.2018 

Monbaron Madeleine – 03.06.2018 

Hoffmeyer Marc – 06.06.2018 

Rais Marcel – 21.12.2018 

 
Les Edelweiss 

 

Jaussi Marguerite – 02.01.2018 

Joliat André – 04.01.2018 

Stehlin Marguerite – 24.01.2018 

Overney René – 09.04.2018 

Berdat Madeleine – 17.06.2018 

Friche Bernard – 22.06.2018 

Marquis Roland – 27.07.2018 

Sciboz André – 18.09.2018 

Setteducati Clara – 08.10.2018 

 

Les Oliviers  

 

Riat Gabrielle – 11.03.2018 

Müller Eliane – 23.06.2018 

Kleisl Josette – 19.06.2018 

Fleury Suzanne – 17.10.2018 

Snoeck Marie-Thérèse – 17.08.2018 

Joset Jean-Jacques – 04.12.2018 

 

 

« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir. » 

Federico Garcia Lorca 
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Ils nous ont rejoints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Tournesols » 

Brancucci Suzanne – 09.04.2018 

(anciennement appartements protégés) 

Donda Marthe – 12.03.2018 

Biedermann Lucie – 19.03.2018 

Ehrbar Lucette – 10.10.2018 

(anciennement appartements protégés) 

Joliat Jean – 05.11.2018 

Zumwald Othmar – 07.06.2018 

(anciennement appartements protégés) 

Chapatte Rogers – 14.12.2018  

 

« Les Coquelicots » 

Rebetez Berthe – 19.04.2018 

Schaller Luc – 12.06.2018 

Barthoulot Geneviève – 21.06.2018 

Chappuis Marguerite – 29.01.2018 

Garessus Denise – 02.01.2018 

Aubry André – 09.01.2018 

(anciennement appartements protégés) 

 

« Les Oliviers » 

Fluri Cécile – 14.05.2018 

Mettille Eliane – 01.05.2018 

Fromaigeat Madeleine – 08.08.2018 

Mathis Peter et Janine – 01.03.2018 

Renaud Anne – 19.07.2018 

Muriset Henriette – 15.01.2018 

Bertaiola Guido – 01.03.2018 

Schaller Suzanne – 21.08.2018 

Dominé Rémy et Marie-José (décédée en UVP) 

– 15.02.2018 

Moritz Francine – pas encore de date 

Tummolo Angéla – 26.09.2018 

Robazza Michel – 25.09.2018 

Chételat Marie-José – pas de date 

Baumat Josette – 15.11.2018 

Chételat Marie-José – 15.12.2018 

Mercerat Cécile – 15.12.2018  

Buchwalder Frédéric – 10.12.2018 

 

 

 

 

« Les Edelweiss » 

Fromaigeat Patrick – 24.09.2018 

(anciennement appartements protégés) 

Zaugg Ida – 05.01.2018 

Monnerat Rose – 10.10.2018 (anciennement 

appartements protégés) 

Membrez Carmen – 26.01.2018 

(anciennement appartements protégés) 

Rebetez Clairette – 31.07.2018 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-diUmJXfAhUJJVAKHfLiB2cQjRx6BAgBEAU&url=http://francejohn.pagesperso-orange.fr/edelweiss_page1.htm&psig=AOvVaw1N-QCO-RPbbWgFPnS8qXLN&ust=1544528687952030
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7nczKl5XfAhWBPFAKHSUUDscQjRx6BAgBEAU&url=https://icon-icons.com/fr/icone/tournesol/10040&psig=AOvVaw2YWRgnj_9hQA-sTFXKMNz_&ust=1544528594986832
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Marcoux Nicolas - Aide-soignant 

Hillion Stella - Aide-soignante  

Montavon-Rebetez Myriam – Aide-infirmière 

Baillod Manuela – Aide-infirmière 

Ackermann Agathe – Aide-soignante  

Tchina Radouane Lamiae – Aide-infirmière  

Menavakanda Ignace – Entretien résidence  

Etienne Aurélie – Aide-soignante  

Abida Dounia – Aide-soignante 

Wandfluh Ariane – Réception  

Flury Lisa – Aide-soignante  

Zwahlen Emilie – Service  

Fejzullahu Laurette – Aide-soignante  

Zarifi Soraya – Aide-infirmière  

Chèvre Nathalie – Réception  

Werth Christine – Réception  

Talon Leatitia – Aide-soignante 

Ameti Armelinda – ASSC 

Zaugg Lucie – ASSC  
 

 

Fleury Monique – Réception  

Hinni Manon – Intendance  

Monnin Pavel – Technique  

Jost Lizzeth – Réception  

Gambaro Dryan – Réception  

Zekraoui Ines – Intendance  

Perez Katia – ASSC  

Bediaf Sara – ASSC 

Yaya Maud – Aide-soignante  

Da Costa Ribeiro Isabel – Entretien 

résidence  

Choulat Clecyneide – Aide-soignante 

Papamarenghi Marie – Apprentie 

Plomb Gafner Isabelle – Art thérapeute 

Chamard Romain – Infirmier  

Fromaigeat Mylène – Aide-soignante 

Morel Catherine – Service   

Cabrera Maëva – Aide-soignante  

Fink Anaïs – Aide-soignante  
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Pourquoi les poules traversent la 

route sans regarder ?  

Pour aller de l’autre côté ! 
Qu’est qui est vert, petit, rond, 

qui monte et qui descend ?  

Un petit pois dans un 

ascenseur !  

Pourquoi les poules n’ont pas de 

seins ?  

Parce que les coqs n’ont pas de 

mains !  

Le grand-papa a laissé tomber sa 

pipe. Elle s’est cassée. Il était 

triste mais Toto l’a consolé… 

- Il y a longtemps qu’ils l’ont 

dit à la maison… quand le 

grand-papa cassera sa 

pipe, on pourra s’acheter 

une nouvelle auto ! 

La Prière du Valaisan : 

Mon Dieu ! 

Donnez-moi la SANTE pour longtemps…  

De l’AMOUR de temps en temps…  

Des IMPOTS modérément…  

Du BOULOT pas trop souvent mais du FENDANT TOUT LE TEMPS !  
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Nous adressons aussi toute notre gratitude à tous les services 
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La réalisation de cet édition 2018 a été possible grâce à nos 
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À l’année prochaine ! 
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