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Ça s’est passé à l’EMS Le Nouveau Prieuré

Fête nationale

Automne 2021

Quel bonheur de nous réunir à la place du village pour
fêter ce 1er août 2021 !
C’est à 11h45 que commencent les festivités, un apéritif tout en douceur avec le trio « Les désaccordés », un
groupe de Jazz-Manouche, suivi des trois pétillantes
musiciennes et chanteuses de « Suisse chérie » qui
nous font revivre nos classiques.
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Ça s’est passé à l’EMS...
Sortie des aînés
organisée par la commune
de Chêne-Bougeries le
16 septembre

Nous chantons en cœur l’hymne national avant le
traditionnel discours du nouveau et jeune maire de
Chêne-Bougeries, M. Florian Gross.
Ensuite, la place du village se transforme en kermesse,
stand de glaces et barbes à papa pour les plus gourmands. Différentes attractions nous divertissent : golf
(avec 3 niveaux de difficulté et confectionnés par la
maintenance), chamboule-tout, visites virtuelles au
moyen de casque de réalité augmentée, lancer de
cerceaux, accompagnés par la fanfare «Lèche Béton».

Chaque année, les autorités de Chêne-Bougeries
convient les aînés de
la commune à une
sortie. Ce jeudi,
nous sommes 6
à faire partie de
l’aventure, direction Fribourg. Le
réveil a sonné tôt
ce matin.

bâtiment du XVIIIe siècle en face du lac de Morat,
la situation est idéale pour profiter du splendide panorama sur le lac et les montagnes en arrière-plan.
Le chef sert une cuisine suisse et internationale de
grande qualité, nous nous régalons !
C’est à l’issue de notre balade digestive que nous
prenons le chemin du retour, des souvenirs pleins
la tête et l’envie de partager notre expérience au
Nouveau Prieuré.

Première escale à Kerzers pour découvrir le Papiliorama.
Plongés dans le monde fascinant de la diversité animale et végétale, nous sommes séduits par ce voyage
dépaysant. Du ballet multicolore de papillons tropicaux virevoltant autour de nos têtes aux étranges
créatures de la nuit, en passant par les papillons bien
de chez nous et les ouistitis, nous en prenons plein
les yeux.
Après cette visite, nous rejoignons Morat où nous
dînons au restaurant « Shiff am See » à quelques petites minutes à pied de la vieille ville. Occupant un
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Ça s’est passé à l’EMS...

Vivre ensemble au Nouveau Prieuré

Visite au Musée de l’Ariana le 15 juillet

Fête de la musique du 23 juin

Le soleil n’étant pas de la partie ce jour-là, nous
avons annulé notre sortie au jardin Botanique pour
nous rendre au Musée de l’Ariana.
Nous avons eu la chance de pouvoir traverser l’allée
de magnolias avec notre voiture et de nous garer à
côté de l’entrée comme des VIP.
Pour nous éviter de prendre les escaliers, nous
sommes passés par les coulisses où nous avons pu
voir l’envers du décor, tels des privilégiés.
Après avoir mangé au restaurant entre des œuvres
d’art très modernes, nous avons visité l’exposition
temporaire « chrysanthèmes, dragons et samouraïs » où de la vaisselle minuscule et des vases bien
plus grands (et plus âgés) nous ont éblouis par leurs
dorures et motifs floraux.

Et voilà qu’ils arrivent ! Les enfants, deux par deux,
en cortège, les habitants de Clair Bois et de l’EMS. Le
thème de la rencontre : la fête de la musique. Nous
regardons une brève vidéo d’animation racontée par
Henri Dès autour de l’histoire de la musique. Cette
vidéo nous entraîne dans la suite du programme : un

essai collectif de rythmes musicaux. Tout le monde
choisit un instrument qui lui plaît. Et lorsque quelques
enfants ont présenté au reste du groupe leur instrument, nous commençons à jouer.
Paolina, une musicothérapeute venue pour l’événement, est la cheffe d’orchestre et coordonne les moments musicaux. On y est arrivé, bravo !
Mais pas question de partir avant d’avoir pris le goûter
et dansé afin de marquer comme il se doit la fête de
la musique.

Bienvenue à
3e étage A

Mme Pierrette Dumont

4e étage A

Mme Marcelle Kernen

5e étage A

Mme Erika Gimmel
Mme Monique Gür
M. André Gür
Mme Mary Heintz
M. Gianfranco Orelli

6e étage A

Mme Valéria Casagrande
M. Gilbert Gilliand
Mme Vicenza Hansen
Mme Elisabeth Zancanaro

2e étage B

Mme Alma Mussard

Ils ont déménagé
M. Charles Amoiel
Mme Lucette Fiechter
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Rencontre intergénérationnelle barbecue organisée
par Clair Bois-Gradelle le
1er septembre
Après une matinée nuageuse, c’est le soleil qui vient
nous retrouver en ce début septembre pour accompagner le barbecue. C’est la rentrée ! Tous se retrouvent
au terrain de pétanque et c’est l’occasion de refaire les
présentations. Anthony, le cuisinier, prépare les grillades et tout le monde trinque en attendant le repas.
L’ambiance est détendue et le soleil reste avec nous
jusqu’au dessert : une bonne mousse au chocolat !
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La vie des étages
Confection du gâteau
d'anniversaire de M. Martial Fridez
au 3A le 5 septembre
Un moment très convivial, émouvant, rempli de joie
et de rire, voici le retour que nous ont fait les résidants sur cet après-midi.
Un véritable plaisir d'offrir et de recevoir.
Une activité autour des fruits de saison qui a ravi
les papilles de chacun avec du chocolat chaud pour
la touche gourmandise.
Une satisfaction de tous d'avoir participé à la confection du gâteau d'anniversaire de M. Martial Fridez
qui était très touché et ému de cette attention !
Un goûter placé sous le signe du partage !

Pizza party au 4A le 22 juillet
Nous avons préparé les pizzas dans l'après-midi ainsi
chacun a pu choisir et associer les ingrédients qu'il
voulait mettre sur sa pizza selon ses goûts.
En apéritif, nous avons siroté un cocktail de fruits.
Puis, nous avons dégusté les pizzas pour le repas du
soir sur une table joliment décorée.
C'est un moment très convivial qui nous a réunis :
cuisiner ensemble, partager d'agréables souvenirs.
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Parcours de vie

Le saviez-vous ?
Visite de la direction générale de la santé
ans. Un jour, sur la table de la cuisine, il y avait une
annonce pour le Nouveau Prieuré et la suite on la
connaît…

Pourquoi avoir choisi de travailler en EMS ?
A la base ce n’est pas vraiment un choix. Cela dit
la structure mêle l’hôtellerie et le social. Les personnes âgées de par ma culture font partie de la vie,
l’âge fait partie de la vie.

Qu’est-ce qui vous plait le plus au Nouveau
Prieuré comparé à d’autres lieux ?

Cyrill Bernolle, chef du
service hôtelier
Racontez-moi en quelques mots votre parcours de vie.
J’ai commencé dans la restauration vers 15-16 ans
par hasard. J’ai travaillé dans un bar, dans ce bar j’ai
pris ma première cuite. Le patron m’a ensuite expliqué ce qu’il ne faut pas faire lorsque l’on travaille
dans un bar ! Plusieurs étés j’ai fait des jobs comme
ça. Mon choix était soit la photographie, soit l’hôtellerie. Pour les deux l’anglais était nécessaire et j’ai dû
partir à l’étranger pour apprendre la langue. J’avais le
choix entre l’Angleterre et New-York. Le choix était
vite fait : N-Y. Là-bas je devais suivre une école pour
la langue. On m’appelait le ghost, j’y allais très très
peu ! J’ai bossé, j’ai trouvé un job chez Maxim’s. De
retour de New-York, j’ai dit à ma mère je pars dans
l’hôtellerie. Je me suis dirigé sur un CAP et un BEP
et ai suivi mes formations en Ardèche puis à Nice
pour un bac pro ce qui m’a amené vers la gastronomie avec un premier stage chez Chabran puis chez
Pic, de là au Saint-Paul à Saint-Paul-de-Vence. Sur
une engueulade, le chef m’a vexé « de toute façon
t’es incapable de faire Lausanne ». Donc, je suis allé
faire Lausanne durant 2 ans, la version pro. Pendant
mes stages, dont un à Mövenpick, je ne pensais pas
rester en Suisse, mais j’ai croisé Karin qui revenait
des Etats-Unis qui n’avait plus envie de bouger. Je
suis parti une année à l’armée, qui m’a rattrapée,
en France. Je suis revenu à Genève sans rien et j’ai
débuté à l’Intercontinental où suis resté presque 10
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L’ambiance de travail. La souplesse dans ce que je
peux avoir comme responsabilité. L’endroit, de tels
outils, il n’y en pas deux sur la place, l’aspect intergénérationnel. Pouvoir organiser des événements
comme les Olympiades, il n’y a pas de restrictions,
on peut avoir des idées, on n’est pas bridé.

Qu’avez-vous réussi de mieux
dans votre vie ?
Mon parcours de vie en général, avoir réussi à
tenir la route : une famille, un job, ne pas faire de
conneries.

Quelle est votre occupation préférée ?
Le canapé avec le chien. Je me passionne vite de
tout et me dépassionne tout aussi vite. La passion
qui me tient toujours est la mécanique, la réfection
de motos. J’ai aussi eu ma période sport extrême
comme le parapente, le parachute, les sports à sensation, bref pas le ping-pong.

Le principal trait de votre caractère ?
Râleur, facile à vivre, bon vivant. J’aime être dans
l’action, il faut que ça bouge.

Quels sont vos projets d’avenir ?
Actuellement, je pense à comment je vais m’organiser pour la suite, je commence à réfléchir différemment, préparer l’après.

Si vous deviez vous réincarner,
ce serait en... ?
Aigle, il vole, il a des griffes.
Chien pour le canapé !

Le Service du médecin cantonal de la Direction générale de la santé assure la surveillance de l’application
des normes médico-sanitaires sur l’ensemble du réseau de soins. Dans ce cadre, nous sommes soumis
chaque année à une visite des infirmiers spécialisés
du groupe risque pour l’état de santé et inspectorat
(GRESI). Ces visites sont le plus souvent inopinées,
c’est-à-dire qu’elles ne sont pas annoncées.
Le 25 mai 2021, nous avons été inspectés sur le
thème du système d’assurance qualité et la gestion
des risques.

Plusieurs collaborateurs ont été audités et nos documents contrôlés. Les collaborateurs ont répondu à
différentes questions, par exemple : est-ce que l’établissement s’appuie sur une démarche qualité, est-ce
qu’il possède une certification qualité ? La satisfaction des résidants est-elle évaluée ? Les procédures
de travail répondent-elles aux recommandations professionnelles, sont-elles rapidement accessibles et
leur application contrôlée ? Comment sont déclarés,
répertoriés, analysés les évènements indésirables ?
Quelles réponses sont apportées lors d’un incident ?
Nous avons pu répondre favorablement à l’ensemble
des 23 critères exigés. Quelques pistes d’amélioration nous sont proposées et nous ne manquerons
pas de les explorer.

Taux de couverture
vaccinale
Nous avons mené deux campagnes de vaccination contre le Covid-19 en janvier - février
et en avril - mai 2021, prioritairement à l’attention des résidants puis des collaborateurs.
Organiser ces campagnes au sein de l’EMS a
permis d’offrir à chacun un accès facile et
rapide au vaccin.
A ce jour, le taux de couverture vaccinale
des résidants est d’environ 86 %.
Nous atteignons ainsi l’objectif souhaité par
la Direction générale de la santé qui a permis
d’alléger certaines mesures.

Ils nous ont quittés
1er étage A
M. Vito Baumgartner
Mme Marguerite Forni

3e étage A
M. Richard Bourleau

4e étage A
Mme Selene Duri
Mme Marie Rayroud

Cependant, nous restons toujours très vigilants et veillons à appliquer les gestes barrières en tout lieu que nous soyons vaccinés
ou pas, que nous soyons résidant, collaborateur ou visiteur.

6e étage A

Il est actuellement toujours possible pour les
résidants de se faire vacciner à l’EMS ou dans
un centre de vaccination.

Mme Marie-Thérèse Menichini

Mme Jacqueline Holenweg

2e étage B

Mme Marilyn Cennamo

3e étage B
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Zoom sur les intervenants externes
Judith Desse, ateliers
corporels aux 1ers étages
Infirmière à Paris, j'ai
décidé de me former en
danse contemporaine
à 21 ans à l’Institut de
Danse “Rencontres Internationales de Danse
Contemporaine” de
Paris et dans la Cie de
Théâtre “Du Dehors” de
Claire Chollet en 2014 ;
en 2015 je suis engagée
au sein de la Compagnie
Junior “Le Marchepied”
à Lausanne.
Je deviens par la suite, interprète pour le chorégraphe
Foofwa d’Imobilité et traverse par la suite d’autre
univers tel que : Romeo Castellucci, Denis Maillefer,
George Lavaudant, Cie Alias, Cie Pietro Marullo, Cie
Filbert Tologo, Cie Utilité Publique et je commence à
chorégraphier pour le théâtre en 2019 pour la mise
en scène de Claire Nicolas « Nous ne disparaitrons
pas » - Cie Überrunter - Lausanne.
L’écriture chorégraphique m’amène à présenter pendant deux années de suite deux pièces en format
court pour les Quarts d’heure de Sevelin. Mon désir
d'amener des corps de toute génération, non formés
par la danse sur scène, m'amène à créer plusieurs
pièces entre professionnels et amateurs pour la Fête
de la Danse - Antigel - Epfl / Théâtre Sevelin - Reso
Tanzfest 2021 Suisse.
Après plusieurs expériences chorégraphiques, je me
tourne aujourd'hui vers le théâtre et la chorégraphie
pour la prochaine mise en scène «Charlie » de Christian Denisart en 2021/22 au Théâtre Kleber Méleau
(TKM) ainsi que pour la performance artistique atypique de la metteuse en scène Loredana Von Allmen « Nous traversons une légère perturbation »
en 2021/22 et «Solitude 3000 » pour Claire Nicolas
- Cie Überrunter. Post - confinement, je suis engagée dans la pièce « Printemps » de Denis Maïllefer à
la Comédie de Genève et je présente une nouvelle
série de pièces courtes « Sonate au lait d'avoine »
pour Reso Tanzfest 2021 Suisse.
Aujourd'hui, mon travail chorégraphique m'amène à
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Parlez-moi de vous

m'intéresser au corps des personnes âgées en situation de vulnérabilité psychique et physique : l'évolution du corps avec la perte de ses repères, ses
réflexes, vers un état de dépendance. Je présente
une première création sur le sujet en mars 2022 au
Théâtre de l'Usine où les mots, le corps dans l'art cinématographique sont invités à s'embrasser en collaboration avec la comédienne Barbara Baker.

Un hobby :
A l’époque, je jouais au tennis, j’étais prof de tennis,
le foot ne m’intéressait pas. Aujourd’hui, je ne peux
plus jouer au tennis, aller au bord du lac, tout ça. Je
regarde le tennis à la télé, j’aime bien la télé, les émissions, les films des années 70 à 80 ; je n’en avais pas
quand j’étais enfant et après, jusqu’à 40 ans, je ne regardais pas la télé ; je n’avais pas le temps, je sortais
beaucoup. Je m’intéresse aux actualités.

Monsieur Bernhard Rohner,
3e étage B

Les ateliers corporels au sein des premiers étages de
l'EMS Le Nouveau Prieuré, me donnent beaucoup
de plaisir à combiner mon métier d'infirmière et de
chorégraphe auprès des personnes âgées. Depuis
deux ans, j'observe que ces ateliers stimulent les
capacités physiques et psychiques de la personne.
Maintenir un lien social à travers le mouvement, le
geste, le touché fait naître une relation non-verbale
proche du concept de « l'humanitude » reculant ainsi la solitude, l'abandon qui touchent trop souvent
nos parents.
Le rire, le sourire sont présents à chaque séance, un
réel lien se crée dans
le moment présent de
cette échange corporel. Le corps réveillé
est stimulé dans une
recherche de mouvements bien spécifiques
qui évoluent au cours
des ateliers de l'année.
Judith

Principale qualité :
Je suis quelqu’un de modeste, sortant d’un milieu
modeste ce que je suis resté. J’ai préféré ne pas me
marier, ne pas avoir d’enfants et de temps en temps
avoir une copine plutôt que d’attacher quelqu’un à
moi, je ne voulais pas faire de la peine à une femme.
J’étais à la retraite en 2011 et j’ai toujours vécu pratiquement seul mais je n’ai pas eu l’impression d’être
seul car j’ai eu des copains, des amis.
Ce que j’apprécie chez les gens :
J’apprécie que les gens soient honnêtes qu’ils ne racontent pas trop de bêtises !
Un livre ou un film qui m’a marqué :
J’ai aimé les films de Jean Renoir, de Duvivier, Belmondo, je l’ai bien connu, j’ai plusieurs photos de
lui, il venait souvent à Roland-Garros, j’ai même fait
le trajet une fois avec lui.
En musique, j’aimais le vieux jazz, les groupes
comme Electric Light Orchestra, Yellow, Abba, Eagles, les Beatles, Elvis Presley mais aussi Bill Haley
qui a fait du rock’n’roll avant lui, Ray Charles. J’ai vu
des concerts, j’allais jusqu’en Allemagne pour voir
des groupes qui ne se produisaient pas en Suisse.
Si j’étais un animal :
Un loup. J’ai eu deux chiens, des gros chiens. J’ai
fait sensation aux Etats-Unis avec mon chien car il
m’obéissait. Là-bas, il y a des chiens dans tous les
jardins mais ils ne sont pas dressés à obéir.

Ma devise :
Je n’ai pas de philosophie, pourtant j’ai écouté JeanPaul Sartre quand j’étais jeune, c’était à la mode
mais je n’ai rien retenu (rire) !
Ce qui est important pour moi ?
J’étais photographe dans le journalisme sportif,
j’avais mon propre labo, je développais mes photos.
J’ai couvert pendant 50 ans le tournoi de Gstaad,
30 ans celui de Monte- Carlo. J’ai pu rencontrer des
stars, les stars du tennis mais aussi des personnalités comme Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Phil
Collins, Caroline de Monaco, Catherine Deneuve. Je
faisais des photos pour les journaux, les magazines,
j’ai aussi illustré un livre sur Roger Federer en 2009,
il a même été traduit en chinois ! J’ai fait d’autres
photos dans des styles différents, des paysages, des
villes que j’ai proposées à des journaux, pour des
cartes postales.
Un bon souvenir ?
J’ai connu Juliette Gréco et Françoise Sagan, écrivaine, je crois qu’elles étaient amoureuses de mon
chien. J’ai revu Juliette Gréco au boulevard des Philosophes, où j’habitais. Là, se réunissaient tous les
acteurs célèbres dans les bars, les restaurants près
de l’ancienne Comédie. Elle était là au resto comme
je buvais un café, elle m’a invité à sa table, je crois
qu’elle a surtout reconnu mon chien. Elle a donné
son beefsteak à peine entamé à mon chien. Elle
avait rendez-vous avec Jacques Brel que je n’appréciais pas beaucoup, je veux dire ses chansons.
Yannick Noah m’a signé un tee-shirt avec une photo
que j’ai prise et sur laquelle on le voit sauter un filet,
à 40 ans il trouvait ça beau et moi j’en avais bien 60.
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La vie en images
Sortie au
Jardin Anglais
le 8 juin

Atelier chant
le 8 juillet

Sortie au
Musée d'histoire
naturelle
le 5 août

Repas
d'anniversaire
du 24 août

Sortie au
Zoo de Servion
le 26 août

Promenade au
parc Floraire
le 29 juillet

Sortie CEVA
le 29 juin

Repas autour
de la tomate
du 12 août

Gym tonique
le 27 juillet

Pas à pattes
le 8 août
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Ambiance
musicale
le 3 septembre

Sortie
à Morges
le 3 août
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Dates à retenir
Déjà quelques dates à
retenir avant l’édition
du programme hebdomadaire d’animations
Octobre
Jeudi 21 octobre : messe à 15h30

Madame
Marie-Thérèse
Menichini

Vendredi 22 octobre : ambiance
musicale avec Nicolas de Raeynold
à 15h30
Samedi 23 octobre : concert de
piano avec le duo Bicinium à 15h
Mercredi 27 et jeudi 28 octobre :
vente de vêtements collection
automne/hiver
Vendredi 29 octobre : ambiance
musicale variétés avec Bruno Ruph
à 15h30

Novembre
Jeudi 4 novembre :
cérémonie du souvenir à 15h

Vendredi 19 novembre :
ambiance musicale avec JeanClaude Rossier à 15h30

Vendredi 5 nov embre :
ambiance musicale avec Sylvain
Basson à 15h30

Mercredi 24 novembre : repas
des anniversaires du mois à 12h

Lundi 8 nov embre : vernissage
de l'Exposition des oeuvres des
résidants à 14h30
(expo du 8 au 21 nov.)

Vendredi 26 novembre : ambiance musicale variétés avec
Bruno Ruph à 15h30

Jeudi 11 novembre : culte à 15h
Vendredi 12 novembre : ambiance musicale avec Florent
Franklé à 15h30
Mercredi 17 novembre : dégustation de marrons chauds avec
Eldora à 15h30
Jeudi 18 novembre : conférence
votations du 28 novembre avec
Philippe Déturche à 15h

A la place du village…
Surnom :
Dans ma jeunesse, mes cousins me surnommaient
« cocotte ». Je n’aimais pas trop cela mais c’est
quand même un surnom mignon.
Principale qualité :
Le contact facile avec les autres. Ce qui permet
d’être généreuse et l’on peut me faire confiance.
Ce que j’apprécie chez les gens :
Que les gens soient à l’écoute, aient un contact facile
ce qui permet d’avoir de beaux échanges.
Le don que j’aimerais avoir :
Dans ma jeunesse, j’aurais voulu avoir un don pour
la musique et en particulier pour le piano, qui m’a
fasciné toute ma jeunesse ayant un oncle très doué.
Un livre ou un film qui m’a marquée :
Je suis plutôt livre que film. J’ai toujours été attirée
par les romans d’Ella Maillart, voyageuse, écrivaine
et photographe suisse. Je l’ai considérée comme
une femme forte à laquelle je voulais ressembler.
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Si j’étais un animal :
Un chien car c’est un animal très intelligent, fidèle et
avec beaucoup de qualités humaines.
Ce que je préfère :
Le ski. Nous allions skier en Savoie avant la guerre.
Puis beaucoup sur St-Cergue pendant la guerre. Et
après j’ai pu profiter presque tous les week-ends
dans les nouvelles stations qui se sont créées en
Suisse ou en Savoie.
Ce que je déteste :
La jalousie et les personnes qui baratinent pour se
donner de l’importance.
Qu’est-ce qui est important pour moi aujourd’hui ?
La vie n’est pas facile, je pense que ce qui est important pour moi actuellement c’est la confiance que
les autres peuvent avoir en moi.
Vous pourriez nous raconter un beau souvenir ?
Les souvenirs que je garde de mon amie d’école. Notre
complicité, même si malheureusement nous nous
sommes perdues de vue, je la considérais comme ma
meilleure amie et même plus qu’une sœur.

Nous vous rappelons que tous les jeudis après-midi, des jeux en
bois sont à disposition de tous, petits, grands, résidants, visiteurs !
Des jeux de société vous attendent aussi toute la semaine à la
salle d’animation et à la place du village sur un chariot en bois.
Les ambiances musicales organisées le vendredi après-midi
sont là pour vous, ouvertes à tous ; musique classique, variétés,
chants lyriques ou chansons à texte. Venez passer un moment de
détente avec nous. Le programme d’animations vous renseignera,
il est disponible sur notre site internet

Jeudi 25 novembre : messe à 15h

Décembre
Jeudi 2 décembre : culte à 15h00
Vendredi 3 décembre :
ambiance musicale avec Florent
Franklé à 15h30
Vendredi 10 décembre :
rencontre intergénérationnelle de
l'Escalade à 15h et ambiance musicale avec Sylvain Basson à 15h30
Jeudi 16 décembre : célébration
œcuménique de Noël à 15h30
Vendredi 17 décembre :
ambiance musicale avec JeanClaude Rossier à 15h30
Samedi 18 décembre : ouverture
du marché de Noël à 10h30
(jusqu’au 23 déc.)
Le programme est annoncé sous réserve
de modifications, en particulier selon
les recommandations de l’office fédéral
de la santé publique (OFSP) relatives au
covid-19.

Jeu des Syllabes
La chasse

La pêche

CHE

FAI

DRIX

GI

NE

TEUR

LI

MOU
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SAN

LI
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PA

NET

PE

TE

GNE

PERDRIX – TROPHÉE – PALOMBE – CANARD
FAISAN – CARTOUCHE – GIBIER

CARPE– HAMEÇON – FLOTTEUR – CANNE
LIGNE – TRUITE – MOULINET
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Réponse - Domi-mots les fruits de l'été
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Qui est-ce ?
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Qui est-ce ? Réponse du n° 31

Mme Schilling

