
  

La Gazette de la Fondation Eliza 

Bullet in   N° 1   Le Journal  Trimestriel  des  Résidents    Janvier 2023  

Juillet      2022 
    à  
Décembre 2022 

Bonjour Eliza, 

C’est avec un grand plaisir que l’équipe d’animation ainsi que les     

résidents de la « revue presse », vous présentent ce premier numéro 

trimestriel dans lequel vous trouverez toutes les actualités de la     

Fondation, les temps forts de l’animation, les portraits et des petits 

jeux de toute sorte. Bref de quoi vous occuper les mains et la tête. 

Bonne Lecture à toutes et à tous! 

                                                                                         Corinne♥ 



L’animation à la Fondation 

La vie...La vraie !  

 

Chaque semaine Corinne vous propose des activités variées 

afin de vous divertir, vous dépenser, vous cultiver, vous em-

bellir ou tout simplement discuter .En effet, l’animatrice et 

les bénévoles sont auprès de vous toute la semaine. Toutes 

vos envies et propositions sont les bienvenues, alors n’hési-

tez pas à nous en faire part. Le programme d’animation est 

disponible en général tous les lundis matin à l’entrée de la 

salle à manger ainsi que le dépliant en début de soirée du 

même jour. 

Gros plans sur les animations phares de cet été 

Les Barbecues « BBQ » 

Il a fait chaud… et même très chaud 

cet été ! Quoi de mieux que des BBQ 

pour marquer le coup? Merci à l’équipe 

de la cuisine pour ces succulentes gril-

lades en plein air ♥♥♥ 

Les anniversaires des résidents 

Les anniversaires des résidents ont été célé-

brés en grandes pompes cet été ! Groupes de 

musique, accordéonistes, décorations colo-

rées et superbes gâteaux confectionnés par 

notre pâtissière Sophie ♥♥♥ 



Retour sur le meilleur de l’été 

La grande Terrasse du Moulin Vert  

Il faisait vraiment très beau….Et aussi très chaud! Raison pour    

laquelle la terrasse située à l’entrée du Moulin Vert a pu accueillir 

bon nombre d’entre vous tous les jours de la  semaine. Que ce soit 

pour le goûter , une petite sieste , faire la fête ou même un       

pique -nique . 

À quelques mètres de la terrasse , 

un terrain de pétanque, mais pas 

que !! Ça vous dirait un chamboule 

tout ou un jeu d’adresse? 

La première chose qu’on aperçoit 

en entrant à Eliza est cette        

superbe terrasse verdoyante 

Un grand merci à Éric et Mr Denis   

pour ce  paysage ♥♥♥ 

Un bel après midi jeux de société en 

compagnie des familles qui viennent 

régulièrement vous visiter 

Que de beaux sourires ♥♥♥ mais aussi 

de la concentration! 



Le bus  Eliza Travel » a repris du service 

Cela faisait un bail que les résidents n’étaient pas sortis faire 

une balade en extérieur…. Pour cause ? La COVID 19 et ses    

innombrables restrictions. Il vous est désormais possible  de 

participer aux sorties organisées en dehors de l’établissement en 

compagnie de votre animatrice et des bénévoles! Nous avons eu 

la chance visiter le « plan d’eau de PLOBSHEIM »  en juillet et ça 

fait du bien ! 

Qui dit été et saison estivale…...dit glaces à gogo!! 

Vous avez eu la chance de déguster les succulentes glaces tout 

droit sorties de la cuisine...Et oui c’est du fait maison , 

c’est gourmand et ça rafraichit !!! 

Il était une fois …. 

...des résidents d’Eliza aux 

sourires radieux. 

Quoi de mieux que d’écouter jouer notre 

sacré Jacky en dégustant de bonnes 

glaces? 

D’ailleurs sauriez vous, vous rappeler 

des différents parfums dégustés jusqu’à 

présent? 



« L'été s’impose et contraint toute âme au bonheur » 

                                                       André Gide                                                  

Rétrospective  

en 

 Images 

été 2022 

Jeux de société avec Corinne ou  

Art Thérapie avec  Denise?  

Vue du balcon par un ciel 

Bleu et dégagé 

Fête du Printemps et 

concerto en salle des 

fêtes, nous avons pu 

accueillir l’été par des 

réjouissances 

Sacré Jacky et son accordéon 

qui nous font pousser la 

chansonnette et  esquisser 

des pas de danse 

Petite escapade avec le Mini Bus Eliza Travel,..Une 

superbe balade dans la nature et collation sur les 

berge du Rhin...Un vrai bol d’air frais! 

On cuisine à Cristal  

toute l’année! 

Pique-nique, BBQ ou une bonne 

pétanque? 

https://citations.ouest-france.fr/citation-albert-camus/automne-deuxieme-printemps-ou-chaque-106133.html


Un automne des plus majestueux 

Quand automne en saison       
revient, 

La forêt met sa robe rousse 
Et les glands tombent sur la 

mousse  
Où dansent en rond  

les lapins. 

   Les souris font de grands 

festins 

Pendant que les champignons    

poussent. 

   Ah ! que la vie est douce, douce 

  Quand automne en saison revient. 

Un poème pour saluer l’arrivée de la 

nouvelle saison 

Par SAMIVEL (1907-1992)  

J’ai ouï dire que certains d’entre vous adorent l’automne, les uns pour 

la beauté du paysage des feuilles rougissantes et les autres pour le    

climat qui adoucit les chaleurs de l’été qui s’éloigne. A Eliza, nous avons 

la chance d’avoir un espace panoramique qui nous permet de voir et de 

ressentir le changement des saisons. Autant vous dire qu’un tel espace 

permet aussi d’organiser et de réaliser des activités en intérieur quand 

le temps se rafraîchit . 

La fête de la bière avec Isidore et Martine !! 



Des moments inoubliables entre vos familles et les professionnels d’Eliza !!  

Jeux anciens en bois! 

Simulateur de vieillesse parce qu’on essaie 

de mieux vous comprendre. 

Nous avons célébré ROCH HACHANA du 25 AU 27 Septembre 2022, certaines de vos       

familles étaient présentes et ont permis de rendre le Nouvel an hébraïque unique. 

Les enfants de l’école primaire « Aquiba » nous ont rendu visite pour célébrer SOUCCOTH ,  

en décorant  la Souccah, de leurs jolis dessins et en nous chantant de belles sérénades♥ ♥♥♥ 



Escapades  à GERTWILLER 

Visites au Palais du Pain d’épice 

Le palais du Pain d’épice nous a accueilli à plusieurs reprises .Nous avons pu y découvrir 

un endroit rempli de magie et de couleurs, qui nous en a mis plein les yeux ! Au terme de 

nos péripéties , une dégustation sucrée des différentes saveurs de biscuits tout                

en admirant le savoir-faire des pâtissiers aux fourneaux.  

« C’est formidable ! » 

Mme H., Emeraude 

« Un vrai Régal ! » 

Mme A.,  

Moulin Vert 

« C’est Beau ! » 

Mme F. ,  

Moulin Vert 

Qui se rappelle        

du Super Loto Bingo? 

Ce jour là bon nombre 

d’entre vous sont       

repartis les bras    

chargés de cadeaux! 

C’était noël                 

ou Hanouka avant 

l’heure! 



L'hiver étend son manteau 

blanc  

La terrasse 

Du Moulin 

Vert 

Le cours             

de L’Ehn 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie, 
Et s’est vêtu de broderie, 
 
De soleil luisant, clair et beau. 

Il n’y a bête ni oiseau 

Qu’en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie, 

Gouttes d’argent d’orfèvrerie ; 

Chacun s’habille de nouveau : 

Le temps a laissé son manteau.  
Ça y est , nous sommes en hiver, le 

froid et la glace ont repris leur droit! 

Nous ne pourrons plus profiter de la 

terrasse du Moulin vert , ni nous    

prélasser sur les bancs qui jalonnent 

les chemins d’Eliza, ni même songer à 

laisser nos volets ouverts en perma-

nence. L’hiver n’est pas synonyme de 

tristesse ni froid glacial...mais  plutôt 

annonciateur des fêtes de fin d’année, 

de festivités et de réjouissances . 

N’oubliez pas, après chaque hivers   

arrive le renouveau, encore plus     

verdoyant. Bonnes fêtes et Meilleurs 

vœux  à toutes et à tous. 

          

Corinne , Votre Animatrice. 



Vous avez réalisé des  Bredeles et des Manneles en 

compagnies des bénévoles et des professionnels 

d’Eliza. Vous y avez mis du cœur  à l’ouvrage , une 

vrai réussite! Que seraient les fêtes de fin d’année 

en Alsace sans ces petits biscuits traditionnels? 

Merci infiniment pour votre participation♥♥♥ 

Des mains créatives et habiles  

 

 

         

De l’entraide et de la bonne Humeur 



Escapades  à OBERNAI 

Visites du marché de Noël  

Malgré les pavés des trottoirs , le froid et la foule ,nous avons bien rigolé. 

Les habitations étaient merveilleusement décorées et nous ont emporté 

dans leur ambiance de fête! Une petite pause dans une taverne au coin de 

rue pour se réchauffer d’un chocolat chaud ou d’un bon vin chaud. 

Cette année la Fondation Eliza a pu     

célébrer ‘Hanouka en grandes 

pompes, Merci à tous pour y être ve-

nus nombreux  Ce fut une très belle 

fête! 

Joyeux ‘Hanouka! 

Un grand merci aux rabbins et aux 

jeunes qui ont fait le déplacement pour 

venir allumer les bougies  avec nos      

résidents 



Le conseil de Vie Sociale 

Le conseil où la parole est faite vôtre !!! 

Nous avons besoin de vous pour échanger, discuter et nous rapporter 

les informations importantes et indispensables à la vie collective de la 

Fondation.   

                        

 

 

 

 

Le conseil de vie social est l’un des outils définis par la loi    du 02   

Janvier 2002.Sa mise en place est obligatoire pour les structures assu-

rant un hébergement aux usagers, il s’agit en autre d’intégrer l’usager, 

son représentant légal ou un membre de sa famille au cœur de la vie 

de la structure. Les membres du conseil sont élus pour un an au moins 

et trois ans au plus. Le Conseil se réunit quatre fois par an à Eliza. 

Dorénavant vous serez tenus informés  de la plupart des décisions 

prises concernant  votre vie quotidienne à  la Fondation . 

 

Présentation des membres élus 

Les résidents  
Mme LARDINAIS Edmée, Mme BLOCH Suzanne, Mme AIGLON Ginette, 

Mr SCHULTIS Alfred, Mr DEVIGILI André, Mme KOCH Evelyne 

Mme GONZALES Jacqueline et Mme SCHUSTER Jacqueline. 

Les familles  
Mr BLOCH Yves, Mme HESS fabienne ,Mme HELLER  Joelle , 

Mr RAUCH Christian, Mme WAGNER Ginette  et  

 Mr SCHAEFFER  Jean –Michel. 

Les Collaborateurs  
Mme GAUDE Fabienne (Directrice), Mme LACOUT Corinne( Animatrice) , 

Mme WOZNIAK Joanna (Neuropsychologue)  et Mme BRUHL Cécile 

(Assistante de direction). 

J’agis! 

J’ai ma place 

au Conseil 
Je participe 

Je 

vote!!

Je donne 

mon avis 



Vie & Culture Hébraïque 
Anecdote Eliza...Un p'tit bout d’histoire à chaque parution 

Connaissez vous Le fondateur de l’Hospice Eliza? 

Louis Ratisbonne, né à Furth, en 1780, épousa Flore, fille de 

Marx Cerfberr et d'Esther Boas. Il était banquier, président du 

Consistoire israélite du Bas-Rhin et chevalier de la Légion 

d'honneur ..Il avait fondé, dans le courant de l'année 1853, 

dans une maison qui lui appartenait, rue de l'Écarlate 20, un 

hospice de dix-huit lits. Cet établissement était consacré à la 

mémoire de Madame Eliza Cerfberr, fille d'Auguste Ratisbonne 

et d'Adélaïde Cerfberr, épouse de Max Cerfberr, le jeune ...….. 

           Evènements et Célébrations  
Le calendrier hébraïque expliqué aux résidents—Partie 1 

 
L’année : Le calendrier juif débute en septembre ; 

Avec notamment trois célébrations majeures qui se suivent: 

*La fête de Roch Hachana correspond au Nouvel An .En 2022, elle 
commence en début de soirée le 25 septembre et se termine le mardi 

27 septembre au soir. Les deux jours de fête sont « chômés ». 

*Le Yom Kippour ou (jour du grand pardon) tombe 10 jours après 
Roch Hachana. En 2022, il tombe du 4 au 5 octobre. 

 

*Souccoth la fête des cabanes du dimanche 9 au dimanche 19 Oc-
tobre. Fête joyeuse commémorant l'Exode et la fin de l'année agricole . 

Maison 

Culture 

Refuge 

https://fr.vikidia.org/wiki/Rosh_Hashana
https://fr.vikidia.org/wiki/Yom_Kippour
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR851FR937&q=l%27Exode&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MK0qKSxcxMqeo-5akZ-SCgBm7f9vFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjaltzP95j6AhUCixoKHbc-AQ8QmxMoAHoECGcQAg


 

Les fêtes Juives  « Traditions et rituels » 

« ROCH HACHANA » 

La tradition veut qu’au début du repas du soir 

appelé Seder, on trempe un morceau de 

pomme dans du miel. On sonne le Schofar à la 

synagogue le matin. Journées très importantes     

durant lesquelles l’individu est jugé par Dieu.  

« YOM KIPPOUR » 

L’individu prie en jeûnant pendant toute 

la journée. Journée très importante ou 

l’homme se fait pardonner par Dieu 

C’est le jour du grand pardon 

Prières et jeûne 

SOUCCOTH « Fête des cabanes » 

Célébration joyeuse qui dure 7 jours. On 

mange dans une Souccah qui est une cabane 

construite en bois spécialement pour l’occasion. 

On y secoue et béni également le Loulav et   

l’hétérologue .La Souccah doit être décorée. C’est 

l’une des fêtes majeures du calendrier Juif. 

La Souccah décorée 

                    

                    Le Loulav 

Le Schofar 



Portrait d’un Collaborateur 

Par ce que nous sommes à la fondation Eliza et de ce fait vos journées 

sont rythmées par les interventions des différents corps de métiers qui 

font partie intégrante de votre quotidien. Afin de vous aider à les recon-

naitre et mieux les « connaître » voici leur portraits à la façon « portrait 

chinois » 

Portrait de (Notre directrice) 

Mme GAUDE  Fabienne  

Quel âge avez-vous ? En Vrai et dans votre 
tête ?  

En vrai 55 ans  et dans ma tête 55 ans 

Si vous étiez un plat, lequel seriez-vous ? 

Je serait une meringue, avec une carapace 

fine et légèrement résistante, un cœur moel-

leux et fondant 

Si vous étiez un tableau ou une œuvre ? 

Les danseuses de DEGAS. La danse est un art 

rigoureux qui s’exprime gracieusement 

comme si tout était facile mais qui demande 

énormément de travail et de discipline 

 Si vous étiez une fleur ? 

Les Hortensias, en fleur pendant plusieurs 

mois et magnifiques en bouquets secs  

Si vous étiez une ville ou un pays ? 

Le pays du Comtat Venaissin. Une magnifique 

région de Provence, mes origines. 

Si vous étiez une célébrité, un grand homme 
ou une grande femme ?  

Simone Veil 

Quelles sont vos passions ?  

La couture , les loisirs créatifs et la décoration 

Votre (vos) sport (s) 

Fitness (gymnastique de forme ou en-

traînement physique) 

 Votre moment préféré de la journée et 
pourquoi ? 

Vers 20h quand je retrouve mon mari 

autour d’un bon repas et que nous 

échangeons sur la journée 

Dites nous quel est votre petit bon-
heur ou ce qui vous rend heureux ? 

Mon petit fils qui m’appelle « mamie » 



Portait d’une Soignante 

 Laura. H 

AMP( Aide médico-psychologique ) 

Quel âge avez-vous ? En Vrai et dans votre tête ?  

J’ai 32 ans et 25 ans dans ma tête 

 Si vous étiez un plat, lequel seriez-vous ? 

Des Lasagnes! Car c’est l’assemblage de plu-

sieurs couches d’ingrédients et en plus c’est   

délicieux. 

Si vous étiez une fleur ? 

L’Orchidée car elle est difficile à entretenir et demande beaucoup 

d’attention. 

Si vous étiez une ville ou un pays ? 

Tahiti sans hésiter, car il fait beau c’est coloré , c’est un  endroit 

rêvé où il fait bon presque toute l’année. 

Si vous étiez une célébrité, un grand homme ou une grande 
femme ? 

Brigitte Bardot car elle est très impliquée dans les causes 

qui défendent des animaux. 

Quelles sont vos passions ? 

J’adore les animaux et l’équitation. 

Votre (vos) sport (s) 

Mon travail me demande déjà beaucoup d’endurance physique. 

Votre moment préféré de la journée et pourquoi ? 

Quand je suis chez moi et que je fais mon ménage  

Dites nous quel est votre petit bonheur ou ce qui vous  
rend heureux ? 

Passer du temps avec mes animaux chez moi ou à l’extérieur. 



Les professionnels sont là...mais vous aussi. Il est important 

de dresser un portrait de l’une ou de l’un de vos voisins de   

palier , de chambre ou de table! Merci de votre contribution à 

cette gazette créée pour vous et dont vous êtes les principaux 

acteurs... 

1.Quel Emploi occupiez vous ? 
J’étais vendeuse de détail , vêtements femmes 

et enfants sur les marchés. 
 
2 .Dans quelle ville avez-vous le plus vécu? 
A Belfort, ma vie natale, jusqu’à mon  

mariage en 1947. 
 
3 A quoi ressemblait votre famille en  
grandissant? 
Une sacrée famille militante de gauche. Juifs   

venant de Pologne et ayant atterri à Belfort 

faute de moyens financiers pour aller plus 

loin. 
 
4.Quels sont les endroits que vous avez eu 
l’opportunité de visiter ? 
La France, L’Allemagne, La Californie et 

Israël. 

5.Quel est votre acteur ou chanteur préféré? 
Tino ROSSI, un classique de l’époque. 

 

6.Quelle est votre activité ou passe-temps 
favori, 
J’adore la politique de gauche, une vraie  pas-

sion. 

7.Avez-vous un plat Favori ou le plat que 
vous avec le plus cuisiné? 
Le pot au feu, j’en faisais tout le temps! 

8.Dites-nous quel est votre    
petit bonheur ou ce qui vous 
rend    heureuse? 
Mes enfants et petits-enfants 

qui m'appellent tous les jours 

 

9.Quelle est la devise avec      
laquelle vous vivez tous les 
jours? 

Toujours faire le bien autour 

de moi. 

( je suis attentive au bien être    

d’autrui) 

 Je vous remercie infiniment 

d’avoir partagé un peu de 

vous avec nos lecteurs! 

  Mme BLOCH Suzanne 



Petits Points d’histoire  

La cité du train (musée du chemin de fer) de Mulhouse 

La cité du train, anciennement appelée musée du chemin de fer, est     

située à Mulhouse. Ce musée abrite, dans deux grands halls, une très 

belle collection consacrée à l'histoire du chemin de fer. Vous pourrez  

ainsi découvrir des locomotives et des wagons des XIX et XXème siècles, 

superbement mis en scène.  

 

A visiter et à voir à la Cité du Train 

  

L'idée d'un musée consacré au chemin de fer est née au début du XXème 
siècle, mais n'aboutit dans sa première version qu'en 1971 et abrite alors 
des locomotives à vapeur. Il s'agrandit par la suite avec la construction 
de nouveaux bâtiments. Le musée connaît une cure de jouvence avant de 

ré-ouvrir en 2005. 

Le premier hall : 

Ce hall est entièrement scénarisé et organisé par thèmes, le long d'un 

parcours fléché. 

Vous pourrez ainsi découvrir des thèmes aussi variés que celui du     

chemin de fer et des vacances. Ce thème présente une Micheline, montée 

sur pneus. Il s'agit d'un modèle imaginé par André Michelin qui n'avait 

pu dormir lors d'un voyage, gêné par le bruit des roues sur les rails ! 

 La suite dans le prochain numéro…. 



VIE QUOTIDIENNE A ELIZA 
Coiffeuses 

Chaque Mercredi, votre salon de coiffure est ouvert à 8h.Prendre soin 

de soi ou simplement passer un moment agréable entre les mains de 

nos coiffeuses Farida et Cathy. C’est votre moment de bien être et de 

convivialité du jour .Même quand vous n’avez pas RDV , n’hésitez pas 

à passer leur dire bonjour...ça leur fera toujours plaisir de vous voir !!!  

Les bénévoles 
Que ce soit Denise et Brigitte avec 

leur atelier « Art-Thérapie « tous les 

lundis, Anny, Gilbert ,Elizabeth et 

Elise le mardi avec le « Casino » ou 

même Annick les mercredis  

pour le Loto. Les bénévoles sont om-

niprésents dans votre quotidien et 

cela depuis des années! 

ATELIER  « Bon début de soirée » 
 
 Deux fois par semaine, Corinne vous fait chauffer les méninges 

avec l’atelier « Bon début de soirée ».Culture générale, jeux de 
mots et énigmes à gogo! Des exercices qui vous demanderont 

concentration, esprit logique et effort de mémoire. Tout le 
monde peut y participer et y apporter son savoir...Venez comme 

vous êtes!!!    

Jacky et son Accordéon 

 
Chantre et musicien de talent, 
Jacky arrive toujours à vous ravir 
un sourire entre deux couplets . 

Une bonne blague et la morosité  

c’est fini! Si vous aimez danser et 
chanter des airs de tous temps , 
ne manquez pas le rendez-vous 
avec Jacky une fois par mois 

dans vos espaces communs ♥ 



Juin 

Mme Erna L.      89 ans 

Mme Jeanne D.      77 ans 

Mme Bernadette F.     88 ans 

Mme M-Madeleine W.  85 ans  

Mme M-Eugénie B.      83 ans 

Mr André D.      90 ans 

Mme Guylène P.     80 ans  

Juillet 

Mme Jeanne F.     91 ans  

Mme Antoinette I.     86 ans  

Mme A-Marie W.     90 ans 

Mr Gérard A.     76 ans 

Mme Berthe L.    94 ans  

Août 

Mme Louise K.        91 ans  

Mme Marie L.          83 ans  

Mr Augustin L.        80 ans  

Mr Albert L.             90 ans 

Mme Anna C.          95 ans 

Mme Louise K.        89 ans 

Mme Huguette M.   85 ans  

Les anniversaires  

Juin ,Juillet , Août …….. 

Toute l’équipe administrative et de 

soin de la Fondation Eliza vous 

souhaite un joyeux anniversaire. 

Tous nos vœux les meilleurs ♥ 

Septembre                      

Mme Claudine K.              98 ans                       Mme Jacqueline S.              93 ans 

Mme Jacqueline G.           95 ans                        Mme Denise P.                   101 ans  

Mr  Paul I.                          85 ans                        Mme Andrée S.                  90 ans 

Mr Alfred S.                       67 a                            Mme Alice L.                      89 ans  

Mme Jacqueline T.            83 ans                        Mme  Suzanne P.               93 ans 

Mr Roger R.                       85 ans                        Mme Suzanne G.                95 ans 

Mme Denise M.                 90 ans  



Bienvenue à la Fondation Eliza: 

Mme Amalie S, Mme Jacqueline M, Mme Alice L, Mr Albert L,  

Mme Andrée S, Mme Jacqueline K, Mr Théodore K, Mme Antoinette I,  

Mme M-Thérère D, Mr Youssef A, Mme Guylène P, Mr Marcel K,  

Mme Eugénie F, Mme Jacqueline M, Mme Mathilde D, Mr Augustin L,  

Mr Lucien V, Mr Alfred W, Mme Denise L, Mme Suzanne N,  

Mme Marlyse E, Mme Anna C, Mme Huguette M, Mme Yaffa I,  

Mr Alfred W, Mr J-Pierre G, Mme Doris O, Mr Georges O,  

Mme Andrée G, Mr Raymond G, Mme Lily F, Mme Denise B, Mr Robert B.  

Octobre  

Mme Annette G.           85 ans                 Mme Jacqueline S.             90 ans 

Mme Jacqueline H.      89 ans                  Mr François J.                     75 ans  

Mme Violette S.            71 ans                  Mme Colette L.                   88 ans 

Mme Marlyse E.           86 ans                  Mme Doris O.                     78 ans 

Mme Yaffa I.                 96 ans                  Mme Suzanne B.                94 ans 

Novembre  

Mme Catherine S.             94 ans                         Marcelle C.                                   94 ans         

Mme Nicole S.                    83 ans                        Mme Jacqueline S.                      89 ans 

Mme Suzanne S.                97 ans                        Mme Charlotte W.                       86 ans  

Mme Jacqueline M.           76 ans                        Mme Louise C.                             88 ans 

Décembre  

Mme Maria S.                        81 ans                        Mr Lucien V.                               91 ans  

Mr Joseph F.                          84 ans                        Mme Denise U.                           92 ans 

Mme Lucienne L.                  91 ans                        Mme Evelyne K.                        73 ans  

Mr François T.                       70 ans                        Mr Francisco E.                          87 ans 

Mme Bernadette W.             74 ans                        Mr Rolland M.                            83ans 

Mme M-Madeleine E.          89 ans  

Mr Robert B.                          89 ans 



Trouver les capitales européennes 

SUDOKU 
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