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Editorial
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L’art à quoi ça sert ? 
De cette brève de comptoir interrogative que l’on pourrait également retrouver au détour 
d’un sujet de dissertation un jour de bac de français, la nature humaine se retrouve bien 
partagée au moment d’y apporter réponses. 
Les plus pragmatiques y verront une raison pratique, celle par exemple avec l’aide d’une 
boîte de clous et d’un marteau de décorer un mur trop blanc d’une toile multicolore. 
Les distraits, les songeurs supposeront le développement de leur imagination ou de leur 
créativité dans d’interminables rêveries. 
Les psychologues et analystes en tout genre envisageront d’entrer en communion d’esprit 
avec d’autres individus, d’avoir l’impression de partager des moments intenses, des 
sentiments et des émotions avec eux. 
Les revendicateurs, anarchistes et révolutionnaires mettront en avant le côté subversif de 
l’art permettant d’interroger les gens sur leurs valeurs, leurs croyances ou l’utiliseront pour 
véhiculer des messages incitant au mieux à la réfl exion au pire à l’insurrection. 
Les guerroyeurs et autres lieutenants n’y ont vu à travers les siècles que la  commémoration 
des victoires et autre glorifi cation des individus. Laissant à l’histoire un témoignage, peint, 
écrit ou sculpté des campagnes passées. 
Les éternels amoureux, les bohèmes resteront fascinés devant tant d’émotion. Se créant 
des passions à n’en plus fi nir en tombant en pâmoison devant la sculpture d’Aphrodite au 
premier niveau de la Cour Carrée du Louvre. 
A cette première question qui ouvre un débat sans fi n nous pourrions également en ajouter 
une deuxième tout aussi importante et complémentaire : L’art a-t-il pour vocation de servir 
à quelque chose ? Pablo Picasso clos le débat en une citation concise : « L’art lave notre 
âme de la poussière du quotidien» Si l’art ne devait revendiquer qu’une seule fonction cela 
ne serait donc peut-être que de sortir notre esprit le temps d’un instant de notre routine 
journalière. Noble mission s’il en est ! 

Nous aurons donc cette incroyable ambition, celle de vous aider à vous évader de votre 
quotidien le temps de cette courte lecture. Pour celles et ceux que la fraicheur des musées 
rebute, vous découvrirez également dans ce numéro que l’art est partout et parfois plus 
proche qu’on ne le pensait. Bonne évasion !

“L’art lave notre âme 

de la poussière du quotidien.”

Pablo Picasso

Philippe Cugniet
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Comme annoncé lors de la dernière séance à bâtons rompus 
du 8 septembre, nous avons accueilli au sein de l’institution 
Madame Séverine Tissot en qualité de responsable de 
l’intendance pour les résidences. 

Cette nomination répond à la volonté de la Direction générale 
de continuer l’amélioration des prestations du service de 
l’intendance. Je profite de ces quelques lignes pour lui 

souhaiter la bienvenue et vous invite à découvrir sa présentation sur la page ci-contre 
ou à faire connaissance au détour d’un couloir.

Réorganisation également pour le service de l’animation, puisque celui-ci est en cours 
de réflexion pour nous proposer prochainement une organisation toujours plus proches 
des Résidants, en désignant des coordinateurs par bâtiments qui deviendront vos 
interlocuteurs directs. Je reviendrai vers vous au plus vite et plus en détail pour vous 
présenter cette nouvelle répartition.

Je n’oublie pas que ce numéro est dédié à l’art en Suisse et à l’art en général. Je vous 
avais présenté ce projet lors des séances d’informations du projet Côté Parc, je suis 
donc très heureux de vous confirmer que nous allons transformer le couloir souterrain 
qui relie le bâtiment Azalées au bâtiment des Cèdres. Pour ce faire nous avons fait 
appel à Monsieur Alexandre Abyla artiste peintre genevois spécialisé dans la réalisation 
de fresques murales « grand format ». Afin de déterminer les thèmes qui seront retenus 
pour cette œuvre un groupe de travail composé de collaborateurs de divers services et 
de Résidants s’est déjà réuni pour découvrir l’artiste et commencer à réfléchir ensemble 
sur ce joli projet que vous pourrez observer depuis les fauteuils déjà installés dans le 
couloir. 

Je termine ce mot de la direction, avec des propos rassurants concernant les coupures 
de fibre optique rencontrées dernièrement. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, les 
travaux de réparations sont terminés et la connexion est 100% opérationnelle. Je tiens, 
au nom du Comité de direction à vous renouveler toutes nos excuses concernant cette 
fâcheuse interruption, mais aussi à remercier sincèrement Monsieur Joël Demierre, chef 
du service logistique et infrastructure, ainsi que toute son équipe pour leur réactivité et 
implication à trouver rapidement des solutions.

Yves Bassières
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Chères Résidantes et chers Résidants,
Je m’appelle Séverine Tissot, j’ai 46 ans, j’ai fait une école 
hôtelière privée en France, à Besançon, qui se nomme le 
Cours Hôtelier. 

Cette école prépare aux métiers de l’hôtellerie mais 
principalement à celui de réceptionniste et de gouvernante. A 
l’issue de cette formation, j’ai effectué un stage de gouvernante 

à l’hôtel de Paris à Monaco. Puis j’ai travaillé dans des hôtels 5 étoiles à Saint Tropez, 
Megève, Lausanne, Genève, Mont Pèlerin… où j’ai pu ainsi accéder au fi l des années à 
des postes à responsabilités. 

J’ai travaillé dans l’hôtellerie de luxe durant dix ans puis j’ai eu l’opportunité de pouvoir 
travailler à la Clinique Générale Beaulieu toujours en tant qu’intendante. Cela a été un 
grand challenge au départ pour moi car je ne connaissais pas le milieu hospitalier. Cela 
m’a beaucoup intéressée et j’ai pu acquérir de l’expérience qui par la suite me servira à 
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. 

Cette dernière expérience a été particulière car elle s’est produite en temps de pandémie. 
Cela a été un véritable challenge que de devoir l’affronter.
Toutes ses expériences m’ont beaucoup appris sur le plan humain et sur ma relation 
avec les autres. Cela a vraiment été bénéfi que pour moi, qui suis de nature vive, cela m’a 
appris à prendre soin des autres, à m’impliquer dans certaines situations. 

A titre personnel, je pratique la randonnée classique, mais aussi la randonnée glacière et 
la haute montagne.
Je suis impatiente de faire votre connaissance et de pouvoir mettre mon expérience à 
votre service.

A très bientôt

Séverine Tissot
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Marina Cecchi

Un nouveau projet sur l’évolution de la philosophie des soins a débuté cet été au sein de la 
Direction des Soins et de l’Accompagnement de la Maison de Retraite du Petit Saconnex.
Le nom du projet a été choisi par l’équipe projet, avec un vote à l’unanimité en faveur de 
PhiloMène !
Ce projet de réorganisation poursuit plusieurs objectifs :
• Garantir une prise en soins optimale pour tous les Résidants,
• Impliquer davantage les familles et proches aidants,
• Créer un environnement de travail plus collaboratif avec une identité et des valeurs 

communes ainsi qu’une meilleure valorisation des collaborateurs dans leur rôle au sein 
de l’institution,

• Acquérir de nouvelles compétences techniques et métiers profitables aux soignants et 
aux Résidants,

• Favoriser le partage d’expérience et la collaboration dans la gestion des situations 
complexes.

Ça se passe chez vous : Projet PhiloMène   

Démarrage du projet PhiloMène 

sur l’évolution de la philosophie des soins

Le projet se veut collaboratif. A cette équipe projet, viennent s’ajouter de nombreux 
collaborateurs, infirmiers, ASSC, aides soignants, femmes de chambre de toutes les 
unités, qui se sont portés volontaires pour rejoindre des groupes de réflexion. six groupes 
se sont ainsi formés. Chaque groupe se réunira une fois par mois pour  réfléchir ensemble 
à des solutions communes d’amélioration de la qualité des soins et de l’accompagnement.

Dans une démarche d’évolution globale, nous aimerions également que des Résidants 
et familles ou proches aidants participent à ce projet pour être au plus proche de vos 
besoins et de vos attentes.
Si vous souhaitez participer au projet en partageant avec nous vos idées d’amélioration, 
merci de vous rapprocher des soignants de votre unité. Nous organiserons plusieurs 
moments d’échanges dans les mois à venir. Nous vous remercions par avance pour 
votre participation et nous nous réjouissons de ce travail d’équipe !

L’équipe projet PhiloMène
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Ça se passe chez vous   

1er août

Nous ne résistons pas au plaisir de partager avec vous quelques images de notre 1er 
août qui n’avaient pu être diffusées dans le dernier numéro de l’EAO délais d’impression 
obligent. Une fête adaptée à la situation sanitaire, qui retrouve le même plaisir de se réunir 
tous ensemble et d’admirer notre magnifique feu d’artifice qui nous avait tant manqué 
l’année passée.
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Ça se passe chez vous   

Photographies : Marina Cavazza
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Pour sa 15e édition qui a eu lieu du 1er 

au 29 août 2021, la jetée des Pâquis 
retrouvait avec joie les Aubes Musicales 
et sa programmation estivale de concerts 
et de spectacles au lever du soleil (de 6h 
à 7h). Tradition orale, langues raréfiées, 
mélodies entêtantes sont à l’honneur, 
portées depuis l’occident hexagonal et 
ses côtes battues par les chants, et au-
delà encore : des brumes écossaises 
à la chaleur napolitaine en passant par 
la Suisse alémanique et son exotisme 
voisin, les artistes invitent le public à des 
expériences hors cadre mais toujours 
très ancrées, preuves d’un folklore bien 
vivant chez la jeune génération. Une 
lutherie commune entre en résonance 
le temps de quelques moments 
baroques et renaissants. S’ajoutent des 
propositions d’autres horizons, qu’elles 
soient intimistes, suggérant des réveils 
en tête-à-tête, plus rockailleuses pour 
retenir un bout de nuit, résolument 
festives pour danser avec le soleil 
naissant ou savantes pour en entendre 
la lumière.

Ça se passe chez vous   

Aubes musicales aux Bains des Paquis



Ça se passe chez vous   

Photographies : Marina Cavazza
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Le mardi 24 août, quelques courageux 
Résidants ont bravé la fraîcheur matinale 
pour découvrir l’univers percutant d’Eklekto 
qui nous proposait une version lacustre et 
matinale de Timber une œuvre pour six 
simantras créée par Michael Gordon en 
2009. Six percussionnistes équipés chacun 
d’une simple pièce de bois ont invité les 
auditeurs des Aubes à une longue trame 
méditative. Entamant une pulsation rapide 
sur leurs “simantras”, instruments en bois 
frappés, et déployant pendant près d’une 
heure un tableau abstrait fait de sonorités 
envoûtantes, propices à l’éveil de l’écoute. 
Le bois révélant ainsi une richesse 
harmonique inattendue, qui confère à cette 
musique un caractère un peu irréel.



Ça se passe chez vous  
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Balade champêtre et gourmande à la cabane des Bûcherons. Situé sur la commune de 
Versoix, ce charmant petit coin ombragé, nous a permis de profiter des larges tables en 
bois mises à notre disposition. L’endroit idéal pour allumer deux feux afin d’y faire griller 
saucisses, brochettes de légumes et délicieuses côtelettes. 
Pendant qu’une partie des animateurs préparait le repas, un petit groupe conduit par 
Nolan est parti à la découverte des sentiers forestiers de la réserve avec notamment la 
traversée sur le ponton de bois de l’étang des Douves. Une balade qui à eu pour effet 
immédiat d’ouvrir l’appétit de nos Résidants. 

Balade à Versoix
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L’art en Suisse  

Nos Résidants connaissent Marina Cavazza depuis la première édition du parcours 
photographique intitulé «Balade à la découverte de l’autre» : sur de grands panneaux 
implantés dans les parcs du quartier, l’artiste expose le visage de rencontres 
intergénérationnelles. Cette année, afin de préparer sa nouvelle exposition, Marina a suivi 
nos Résidants dans bon nombre de leurs animations, capturant avec son objectif des 
moments de joie et de partage. 
Marina pousse régulièrement les frontières du Petit-Saconnex pour immortaliser d’autres 
portraits, elle a accepté dans cette double page de partager quelques-uns de ses clichés 
et de répondre à nos questions. Vous pourrez retrouver Marina sur la place du Petit-
Saconnex à l’occasion du vernissage de la Balade le 1er octobre à 15h30. 
Puis le 6 et 7 novembre à Vieusseux pour la cinquième édition de la manifestation 
« Ateliers portes ouvertes des artistes de Genève » (www.ateliersportesouvertes.ch) avant 
de partir en Lituanie et en Angleterre pour poursuivre sa série « Portrait of a (Working) 
Mother », sur le thème du fragile équilibre que les mères expatriées poursuivent entre vie 
privée et vie professionnelle.

Marina Cavazza 

Artiste photographe

« Les mots définissent trop. 
Je m’exprime à travers des photographies 

qui évoquent »
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Comment définiriez-vous 
votre travail si vous deviez 

l’expliquer à quelqu’un 

qui n’a jamais vu vos 

photographies ?

Les mots définissent trop. 
Je m’exprime à travers des 

photographies qui évoquent. 

Si mes images racontent une 

partie de l’histoire, le lecteur la 

complètera à sa manière, selon 

ce que son regard y apporte».

L’art en Suisse  

Marina, quel est l’origine de votre accent et de votre talent artistique?

 
«J’ai grandi en Italie, où j’ai fait mes études et je me suis imprégnée de la beauté de mon 

pays, de son art et de sa culture. Grâce à la solidité de racines aussi riches, une fois 

terminées mes études de philosophie, je suis partie explorer le monde de la photographie, 

dans deux domaines qui m’avaient captivée et que je sentais pleins de sens pour moi 

à approfondir comme parcours professionnel : le photojournalisme et la photographie 

artistique. Ayant choisi ce langage comme médium, je n’osais pas prendre la parole : 

j’ai effectué mon apprentissage en travaillant sur les images d’autres photographes. Ce 

cheminement m’a conduit à trouver ma propre voie artistique».

Comment définiriez-vous 
une photo réussie ?

 
«Une photo de laquelle vous 

n’arrivez pas à détourner le 

regard».

 
Et techniquement réussie ?

 

«La composition doit 

être réfléchie et propre, 
profondeur et dynamisme 

sont l’apanage des 

meilleures images, l’image 

doit avoir quelque chose à 

raconter».
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Igor Stravinski

Arthur Rimbaud  

L’art en Suisse  

Les Résidants de le résidence Colladon connaissent au moins quatre de ses œuvres, 
puisqu’elles habillent les murs de leur salle à manger au fur et à mesure des saisons.
Faisons un peu plus connaissance de Ranguel Miltenoff, artiste peintre, grâce au récit 
d’Eugène Badoux.

Ranguel Miltenoff : Une œuvre insolite

Frédéric Chopin

Salvador Dali
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L’art en Suisse  

Professeur de dessin et nouveau venu dans un collège de Lausanne où j’enseignais, 
Ranguel Miltenoff ne frayait pas avec la gent professorale. Je profitai d’une exposition de 
dessins d’élèves pour questionner prudemment leur maître sur ses travaux personnels. Il 
se montra d’une réserve extrême. Miltenoff est un homme secret. 
Pourtant, après quelques rencontres, le peintre m’ouvrit la porte de son atelier. C’était en 
1971. Il peignait dans un sous-sol avarement éclairé par un soupirail, ce qui l’obligeait à 
travailler sous la lumière électrique, habitude qu’il gardera. Le peintre ne commentait pas 
et l’intention qui commandait cette œuvre naissante restait énigmatique. 
En 1974, Miltenoff installa sa petite famille à Oron où il avait trouvé un local à la mesure des 
projets picturaux qu’il méditait. Sans préambule, il me dit un jour : « Je peins des cerveaux ». 
Des cerveaux ? Je restai perplexe. J’allai, peu après, voir ces toiles. Elles sont de grand 
format. Ainsi « Cerveau III ». Autour d’un centre créateur, d’un œil divin, des visages 
tournoyaient, emportés sur des trajectoires elliptiques. C’était une vision cosmique, une 
transmigration des âmes, peut-être, ou l’enfantement de l’humanité. L’inspiration foncière 
du peintre faisait ici sa percée et révélait sa nature mystique et visionnaire. 
C’est là une orientation tout à fait insolite en ce pays, et c’est ce qui a retenu mon attention. 
Elle procède sans doute de l’ascendance paternelle du peintre, autrement dit de la 
religiosité orthodoxe bulgare. Mais comme l’iconographie n’apparaît pas dans l’œuvre, 
il convient de limiter l’influence de ce facteur à la disposition d’esprit générale. C’est en 
effet avec des motifs picturaux qui lui sont propres que le peintre a abordé les problèmes 
éthico-religieux qui le tourmentaient. C’est le sens de cette inspiration et de ces motifs que 
nous aimerions maintenant dégager. 
Miltenoff ne se laisse pas influencer par la production picturale contemporaine, qu’elle 
soit figurative ou non. Il va son chemin. Il n’a exposé que rarement et dans les localités 
modestes. Cette attitude de retrait ne doit pas nous faire méconnaître l’ambition qui l’habite. 
Miltenoff est soucieux du bien-être des siens ; cependant, l’existence, pour lui, n’a pas 
d’exigence plus impérieuse que celle d’exprimer picturalement sa réaction devant le 
monde actuel, qui l’angoisse. Un tableau est, par essence, la résolution d’un problème 
plastique, mais comme la réaction qui motive le peintre est ici celle de sa personnalité 
affective et morale profonde, elle y projette un jugement de valeur, d’où une ambiguïté 
qui peut dérouter. Le peintre, lui, se trouve devant la tâche difficile, délicate, de concilier 
la signification morale et l’expression plastique, de les conjuguer en une subtile unité. 
Miltenoff s’avance sur ce fil, qui n’admet pas de faux pas… Le caractère particulier de 
ces symboles nous incite à les tenir pour des symptômes et fantasmes d’un inconscient 
qui s’extériorise en projetant ses conflits sur le drame planétaire et décharge ainsi ses 
tensions ; et l’effort sans cesse repris montre que la recherche de cet allègement est, 
ici, le moteur de la création, besoin impérieux au point d’être presque exclusif des sujets 
habituels de la peinture. 
« Presque » avons-nous dit. Le peintre, en effet, délaisse parfois le plan de la métaphysique. 
Il a peint, à partir de photographies, une série de portraits d’écrivains, de peintres, de 
musiciens qu’il admire. D’autre part, plusieurs tableaux évoquent discrètement le corps de 
la femme ; l’artiste quitte alors sa touche expressionniste pour un trait souple et continu qui 
cerne la forme féminine et pure. Quant aux « paysages », ils ne sont pas d’un paysagiste : 
ils sont, eux aussi, des projections du moi profond.

Eugène Badoux 
Merci aux archives cantonales vaudoises cote ACV PP 973/5 
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L’art en Suisse

Comme annoncé par Monsieur Yves Bassières dans les dernières séances d’information 
en rapport avec le projet Côté Parc, un groupe de réfl exion formé de Résidants et 
de collaborateurs s’est retrouvé le jeudi 16 septembre pour une première réunion de 
travail autour du projet de fresque murale peinte sur l’un des murs du couloirs souterrain 
raccordant le bâtiment Azalées avec le bâtiment des Cèdres. Ce projet artistique sera 
réalisé par Alexandre Abyla, artiste peintre genevois qui se présente en quelques lignes 
ci-dessous.

Alexandre Abyla

Artiste peintre

Je suis un artiste peintre suisse autodidacte né à Genève, 
d’origine espagnole, avec plus de trente ans d’expérience. 
Je ne le cache pas, je n’ai fait aucune école : je suis né 
avec un don, pour le dessin. C’est la raison pour laquelle 
j’ai toujours dessiné. Je suis né à l’ère où la télévision était 
en noir et blanc, où internet n’existait pas, ni le téléphone 
portable…Le dessin était donc pour moi un moyen de 
me transporter dans tous ces mondes imaginaires ; 
avec la sensation lorsque je peins, d’être ailleurs, avec 
un plaisir et une sensation inimaginable. Plaisir que j’ai 
su préserver jusqu’à aujourd’hui, avec une plus grande 
assurance et une plus grande maîtrise du dessin. Depuis 

1988 – à ce jour indépendant en tant qu’artiste peintre décorateur spécialisé : Fresques, 
copies de tableaux de grands maîtres, trompe-l’œil, portraits, je suis capable de réaliser 
toutes sortes d’œuvres, allant de la renaissance, au style baroque, du romantisme, à 
l’impressionnisme, du moderne, au contemporain ; aussi bien du dessin abstrait ou 
fi guratif que de l’hyperréalisme. 
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L’art en Suisse  

Vous ne le savez peut-être pas, mais l’un 
des salons de réception de la résidence 
Colladon porte le nom du célèbre peintre 
suisse Ferdinand Hodler né le 14 mars 
1853 à Berne et mort le 19 mai 1918 à 
Genève.
Hodler est considéré comme le peintre 
suisse qui a le plus marqué la fi n du XIXe

et le début du XXe siècle. Ami de Klimt 
et de Jawlensky, admiré par Puvis de 
Chavannes, Rodin et Kandinsky, Hodler est 
l’un des principaux moteurs de la modernité 
dans l’Europe de la Belle Époque. Son 
œuvre, puissante, navigue entre réalisme, 
symbolisme et expressionnisme. Au cours 
de sa carrière, il aura touché à tous les 
genres, privilégiant le portrait, le paysage, 
la peinture historique et monumentale et 
les compositions de fi gures

Ferdinand Hodler
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L’art en Suisse  

Dans les années 1900, reconnu en 
Suisse, Hodler a de la peine à percer en 
France, où il est considéré à l’époque 
comme trop moderniste. Il fi gure parmi 
les peintres suisses présents à l’Armory 
Show, à New York, en 1913. Fin 1914, il 
dénonce les pilonnages effectués par 
l’artillerie allemande contre Reims. En 
guise de représailles, il est exclu des 
sociétés artistiques allemandes. Depuis la 
mort en 1915 de sa compagne Valentine 
Godé-Darel, atteinte d’un cancer, qu’il 
avait rencontrée huit ans auparavant 
et dont il peignit d’abord la beauté, la 
joie, la vie, puis la dégradation de façon 
quasi obsessionnelle, il sombre dans la 
dépression et la maladie, songeant même 
au suicide. En 1916, il compose une 
vingtaine d’autoportraits.
En 1918, il reçoit la bourgeoisie d’honneur 
de Genève. En avril, il se met à peindre 
des vues depuis son balcon, qui sont ses 
dernières œuvres.
Il meurt le 19 mai 1918 à Genève, laissant 
derrière lui quelques peintures inachevées, 
des paysages représentant le Léman et 
la chaîne du Mont-Blanc. Il est enterré au 
cimetière Saint-Georges à Genève.
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Art et démocratie : Le miracle de Bâle

Il y a cinquante ans, un mouvement populaire hétéroclite réunissant jeunes hippies et 
grandes fortunes de la chimie bâloise se mobilise pour conserver au Kunstmuseum deux 
toiles de Picasso. Le peuple ayant approuvé leur achat, l’artiste en donnera plusieurs 
autres aux Bâlois. Ces événements, dont on se souvient en Suisse alémanique comme 
le «miracle de Bâle», ont aussi mis en valeur la démocratie directe. Tout commence 
pourtant par un drame meurtrier. En avril 1967, un appareil de la compagnie Globe Air 
s’écrase contre une colline en tentant d’atterrir dans le mauvais temps à Chypre, tuant 117 
passagers et neuf membres d’équipage. Cette catastrophe accule la petite compagnie à 
la faillite et son actionnaire principal se retrouve dans les dettes. Il s’agit du Bâlois Peter G. 
Staechelin, dont la famille possède encore maintenant une collection de chefs d’œuvres 
de la peinture moderne réunissant les noms de Van Gogh, Monet, Cézanne, Picasso et 
Manet.
À l’époque, les peintures les 
plus importantes de cette 
collection sont accrochées au 
Kunstmuseum de Bâle. Pour 
faire face à ses créanciers, 
Peter G. Staechelin décide 
d’en monnayer quelques-
unes. Il vend d’abord un 
Van Gogh pour 3,2 millions 
de francs. Puis on apprend 
qu’il veut se séparer de 
deux tableaux de Pablo 
Picasso, «Les deux frères» et 
«Arlequin assis». «Ces peintures ont une grande valeur artistique et historique», relève 
Eva Reifert, curatrice pour le XIXe siècle et les classiques modernes du Kunstmuseum de 
Bâle, qui ne peut d’ailleurs pas s’imaginer la collection du musée sans elles. La première 
a été peinte en 1905 alors qu’«Arlequin assis» date de 1923. Elles forment ainsi une sorte 
de parenthèse autour de la phase cubiste du peintre, un mouvement dont il a été l’un des 
fondateurs.

© swissinfo.ch octobre 2017
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Pablo Picasso
Né le 25 octobre 1881 à Malaga, en Andalousie. Peintre, 
dessinateur et sculpteur, il est l’auteur d’une œuvre 
considérable de quelque 50'000 pièces comprenant 
peintures, dessins, gravures, collages, sculptures et des 
céramiques. «Les Demoiselles d'Avignon», peintes en 
1907, est une de ses peintures les plus célèbres et l’une 
des œuvres majeures de l’art moderne. Un autre motif 
très connu de Picasso est la colombe qu’il a dessinée en 
1949 pour une affiche du Congrès mondial des partisans 
de la paix à Paris. Considéré comme l’un des génies du 
XXe siècle, il est mort le 8 avril 1973 à Mougins, dans le 
sud de la France

L’art en Suisse  

Mais la commission du Kunstmuseum tire la sonnette d’alarme avant que les œuvres ne 
soient mises aux enchères. Elle invite la fondation Staechelin et le gouvernement du canton 
de Bâle-Ville à s’asseoir à une même table et un accord est trouvé: la fondation vend les 
deux œuvres pour 8,4 millions de francs à l’État, qui s’engage à payer 6 millions, et les 2,4 
millions restants doivent venir de donateurs. Le Parlement joue le jeu et approuve le crédit 
avec seulement quatre voix d’opposition. L’euphorie gagne alors aussi bien les milieux 
artistiques que la grande bourgeoisie fortunée de la ville. Ils décident d’organiser une fête 
pour réunir les 2,4 millions manquants. Mais tout le monde ne partage pas l’enthousiasme 
de ces milieux, en particulier un petit actionnaire de Globe Air, qui a perdu des sommes 
importantes dans la faillite. Le garagiste Alfred Lauper ne voit pas pourquoi les autorités 
investiraient de l’argent public dans des œuvres d’art et il lance un référendum contre la 
décision du Parlement. Les signatures nécessaires sont rapidement réunies.
La population de la ville se divise. Âgé aujourd’hui de 81 ans, le photojournaliste Kurt 
Wyss travaillait alors à la «Basler Nationalzeitung» et se souvient du fossé qui s’est ouvert 
entre les générations. «Nous, les jeunes journalistes, étions absolument convaincus que 
la Ville devait acheter les toiles. Mais les anciens dans la rédaction répondaient qu’on 
délirait et qu’à ce prix on pouvait construire deux maison de retraite.»
«All you need is Pablo»
Les lettres de lecteurs affluent. Opposants et partisans semblent avoir à peu près le même 
poids. Partout dans la ville, on peut lire les slogans «I like Pablo» ou encore «All you need 
is Pablo», basé sur le tube des Beatles «All you need is Love» qui cette année-là devient 
l’hymne du mouvement hippie.
La fièvre culturelle de la cité rhénane gagne le reste de la Suisse alémanique. Le canton de 
Saint-Gall annonce un don et, sans qu’on ne lui ait rien demandé, le demi-canton de Bâle-
Campagne verse 80’000 francs. La commune bâloise de Binningen donne 2000 francs. 
Ces sommes s’ajoutent aux largesses de l’industrie pharmaceutique locale et des élites 
fortunées de la ville. Au total, 2,5 millions de francs sont réunis, donc 100’000 francs de 
plus que nécessaire. Le miracle Picasso de Bâle n’a pas seulement été une victoire pour 
l’art. Il a également représenté une publicité positive pour la démocratie directe, comme 
en témoigne son écho dans la presse internationale, du New York Times au magazine 
allemand Der Spiegel.
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Source http://www.sikart.ch/
Crédits photographiques:© (Vitraux du Jura, Editions Pro Jura Moutier 2005), © APAS (Association pour 

la Promotion de l’Art Sacré), Genève – photographe : Cyrille Girardet, Veyrier

Bodjol crée en 1980 trois vitraux pour la chapelle de la Maison de Retraite du Petit-
Saconnex, intitulés: Enfance, Âge mûr et Vieillesse.

L’art en Suisse  

Cadet d’une famille de trois enfants, Walther Grandjean, appelé 
très tôt Bodjol par ses camarades du Collège de Nyon et, plus 
tard, par ceux de l’Ecole des beaux-arts de Lausanne, doit sans 
doute à ses parents Walther, ouvrier métallurgiste, et Louisa, 
couturière, un respect du travail bien fait et une intelligence des 
matériaux qui compteront beaucoup dans sa carrière d’artiste. 
Obéissant à une vocation très tôt manifestée, et encouragée par 
ses parents, il fréquente l’Ecole des beaux-arts de Lausanne 
de 1937 à 1940. Casimir Reymond, sous l’infl uence duquel 
il affi rmera son goût pour les statures monumentales et les 
compositions rigoureuses, et Henry Bischoff, à qui il doit une part 
de la fantaisie, de la grâce et de l’humour dont il saura tempérer 
l’austérité de ses œuvres, sont ses maîtres les plus marquants. 

L’élève manifeste de tels dons que les deux professeurs le recommandent dès la fi n de ses 
études à Marcel Poncet, qui lui apprendra l’art et le métier du vitrail, et Alexandre Cingria, 
dont il sera le dernier collaborateur pour l’exécution de décors de théâtre. Il obtient une 
première commande monumentale en 1944 pour le temple de Montherod, dont il recouvre 
tous les murs de scènes bibliques avec de nombreux personnages.
Séjournant à Paris en 1945, Bodjol se lie d’amitié avec les peintres Jean-Michel Atlan 
et Jean-Paul Rebeyrolle. De retour en Suisse, il se marie et s’installe à Genève qu’il ne 
quittera plus. A cette époque, il peint peu de tableaux, absorbé qu’il est par les décors 
de théâtre (Genève, Lausanne, Paris), par la création quasi annuelle d’ensembles de 
vitraux (Saint-Gervais à Genève, 1952; Tramelan et Delémont, 1958; Le Pont, 1960; 
Saint-Germain à Genève, 1968; Vandœuvres, 1970) et par son enseignement à l’Ecole 
des beaux-arts de Genève. Mais à partir de 1970 environ, les tableaux deviennent plus 
nombreux. Longtemps séduit par la technique du couteau à palette, dont il a tiré des 
paysages très transposés et des compositions avec personnages, le plus souvent des 
musiciens, il revient à ses pinceaux et à des matières plus fi nes. 

Le triptyque de Bodjol à la chapelle de la MRPS
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Vous la croisez parfois au détour des couloirs de la résidence Colladon. Madame Gertrude 
Guénat est une touche à tout talentueuse. Parmi ses nombreux talents, la peinture et le 
dessin sont revenus sur le devant de ses passe-temps, lorsque le chantier Côté Parc a 
pointé le bout de sa grue en ce début d’été 2021.
«L’idée première était de garder un témoignage des différentes étapes du chantier et 

sauvegarder sur un bloc de dessins les paysages, situations ou personnes rencontrés au 

détour des chemins dans le parc».

Il nous faudra beaucoup de persuasion pour que Trudy nous confie son cahier de dessins 
et accepte que nous le partagions dans ce numéro dédié à l’art.

Trudy croque la vie en pastel 
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 Il rejoint l’agence de presse TAG Press 
à Genève en tant que photojournaliste. 
Inspiré par des photographes comme 
James Nachtwey, Henry Cartier-
Bresson, Sebastiao Salgado, il 
étudie avec Ron Haviv et Ed Kashi 
(cofondateurs de l’Agence Photo VII), 
puis suit des formations avec d’autres 
photographes de VII, ainsi que de 
l’Agence Getty à Londres et Barcelone.
Il vit sa photographie avec liberté et 
légèreté qu’il respire depuis son plus 
jeune âge. Il raconte ses images avec 
sensibilité où, à travers son regard 
intime, apparaissent les amitiés, les 
personnes inconnues croisées sur le 
chemin, les voyages, la spiritualité. Des 
instants de vie soudains et imprévus, 
immortalisés sur des tirages, des 
magazines d’arts ou de spiritualité. 

21 secondes de paix : Œuvres d’un artiste 

à la lumière d’une mère militante

Les coulisses d’un photographe inspiré 
par une mère militante, Anita connue dans 
la guérilla républicaine espagnole sous le 
nom de “La Tangerina” durant l’après-guerre 
civile d’Espagne 1939-1953. C’est l’occasion 
de présenter le parcours photographique 
du photographe de notre chronique 21 
secondes de paix, Salva Magaz.
Dès l’enfance, Salva est attiré par le dessin. 
Plus tard, à l’âge de 12 ans, il s’intéresse 
à la photographie en empruntant, parfois en 
secret, l’appareil photo de son père. Fasciné 
par les récits de sa mère sur son passé de 
résistante et infl uencé par la philosophie 
bouddhiste qui l’anime depuis la fi n des 
années 80, de fi l en aiguille, son regard 
se tourne vers des formes d’expressions 
engagées, d’actions collectives et sociales 
mélangées aux arts et aux cultures.
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Annik Dori
© Crédit photographique : Salva Magaz

Il y a également des scènes émouvantes en photographiant sa mère durant ses dernières 
années et jusqu’au moment de son départ. 
La force évocatrice qui l’anime, il la puise à présent depuis là où, autrefois, eurent lieu 
la lutte de sa mère héroïque, l’Andalousie. Inspiré par l’espoir et l’inspiration d’un passé 
valeureux, il poursuit à sa façon l’héritage maternel en explorant un appel à la sagesse, 
aux questions sociales et solidaires. Il partage à travers ses images cette voie du milieu, 
cette philosophie de vie qu’il a reçue des Maîtres bouddhistes et qui, semble-t-il, mène à 
la paix et à la libération de la souffrance. 

Cet art du regard, on le retrouve dans sa dernière exposition “4 paisajes interiores” 
(4 paysages intérieurs) à Nerja, Málaga. Quatre expressions de photographes et de 
peintres - médiateurs de l’objet à l’humain - qui nous emmènent de l’instant à l’éphémère, 
sans fi n. Une invitation à poursuivre, à ne jamais renoncer ! 

Conviction et message. Nécessité d’une image engagée et pleine de sens. Pour nous, 
c’est l’occasion de faire une pause dans le tourbillon de notre quotidien, consacrer 21 
secondes de paix pour découvrir la passion d’un art aux arguments perceptibles.

À travers ses longs voyages, l’empreinte d’une vie et d’une amitié avec Salva Magaz, 
photographe. À suivre…
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Je n’ai pas l’excuse d’un anniversaire pour vouloir tendre une main 
fraternelle à Péguy puisqu’il est né en 1873 et mort en septembre 
1914, donc pendant les tout premiers jours de la « Grande 
Guerre », la « der des ders » comme on croyait alors, tout comme 
on pensait au tout début du massacre que les soldats (les « Poilus 
») seraient rentrés dans leurs foyers pour Noël ! Ce fut en quelque 
sorte typique de Péguy d’être l’un des premiers Français à tomber 
au champ d’honneur, comme on dit… On pense à ses célèbres 
lignes : 

«Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre.»

Hélas, pour une « juste guerre » il aurait fallu qu’il attende 1939, car la deuxième 
guerre mondiale fut incontestablement juste tandis que la première me paraît surtout la 
conséquence (combien meurtrière !) du jeu des alliances. 
Je n’ai pas le prétexte non plus d’affirmer que j’ai beaucoup en commun avec Péguy 
puisque je ne suis ni française, ni catholique, ni de souche paysanne… et ma mère n’était 
absolument pas rempailleuse de chaises ! Par contre, ma pensée aurait sans doute rejoint 
la sienne sur les plans social et politique. Rappelons que l’activité de Péguy – son action 
plutôt – consistait à diriger ses célèbres « Cahiers de la Quinzaine ».
En ce qui concerne son culte pour Chartres, j’avoue que cette cathédrale ne figure pas 
parmi mes préférées. En effet, si je devais faire un long pèlerinage à pied, quand j’étais 
jeune les longues marches ne me faisaient pas peur, je choisirais plutôt Strasbourg, ma 
cathédrale de prédilection. Quant au culte de Péguy pour Jeanne d’Arc, je partage son 
admiration pour cette figure si emblématique de l’histoire de la France, mais évidemment, 
mes ancêtres étaient du mauvais côté, faisant partie de ces Anglais que Jeanne s’évertuait 
à bouter hors de France ! Mon poème préféré de Péguy ne traite pourtant ni de Jeanne 
d’Arc, ni de la cathédrale de Chartres. Il s’agit de quatrains intitulés simplement « Cœur ». 
Et je l’apprécie d’autant plus depuis que mon propre cœur a été déclaré « usé » ! En voici  
deux strophes :

Je joue bien entendu sur le fait que le cœur physique, notre moteur, dont l’arrêt signifie la 
mort, est aussi considéré généralement comme le siège des sentiments et des émotions. 
Opinion toutefois pas unanime : je pense à Shakespeare, qui fait dire à Henry V que celui-
ci souhaitait le départ de tout homme n’ayant pas l’estomac pour la bataille (Azincourt) 
qu’ils allaient livrer.
Mais pour le commun des mortels il est convenu que notre cœur, dont le battement continu 
assure notre survie, est aussi le siège de tout ce que nous tenons pour précieux dans nos 
vies, nous incitant à nous rallier au souhait de Péguy – à qui je me permets de tendre une 
main fraternelle par-delà les champs de blé de la Beauce. 

Rosemary Marie

Une pensée pour Péguy

Cœur qui a tant saigné
D’amour, de haine, 
O cœur mal résigné

De tant de peine. 
Cœur tant de fois flétri 

Au dur labeur, 
Cœur tant de fois flétri

Aux soirs de mai… 

Cœur qui a tant rêvé, 
O cœur charnel, 

O cœur inachevé,
Cœur éternel.

Cœur qui a tant battu

D’amour, d’espoir, 

O cœur trouveras-tu

La paix du soir ?
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Septembre est le dernier mois pour profi ter de la diversité de fruits et légumes car après 
la liste commence à se réduire. Pensez à en profi ter, afi n d'apporter un maximum de 
fraîcheur, de couleur et de goût à vos repas !
L’avantage en cuisine c’est que quand des produits disparaissent des étals, d’autres 
font leur apparition ; septembre et octobre correspondent à l’arrivée massive des 
champignons…

En septembre, les chanterelles sont en plus grand nombre, dans les bois humides, les 
trompettes de la mort commencent à se montrer et les cèpes réapparaissent après avoir 
subi, en général, un ralentissement sensible, parfois un arrêt complet au mois d’août.
Un peu plus tard, tous les champignons d’automne font leur apparition ou poursuivent 
leur poussée: les amanites et les lépiotes, les cèpes, les russules, les cortinaires, les 
clitocybes, etc., parsèment les bois ; les roses des près et les marasmes font l’ornement 
des pâturages et des friches. 
Vers la fi n octobre s’ajoutent à cette liste les tricholomes d’automne et la fi stuline 
hépatique, la langue de bœuf, hôte des vieux chênes et des châtaigniers, mais 
aujourd’hui j’ai choisi de vous parler des cèpes (ou bolets) car c’est un champignon 
qui offre mille et une possibilités…

A vos papilles

Mycologie automnale

Cèpe est un mot de genre 
masculin qui vient du latin 
cippus, via l'occitan gascon cep 
qui signifi e tronc (le « cep » de 
vigne a la même origine).
Le mot cèpe fait son entrée 
dans le Dictionnaire en 
1832-1835 qui défi nit ces 
champignons comme étant 
pour la plupart bons à manger 
et plus particulièrement des 
bolets comestibles.
Actuellement, seules deux 
espèces ont droit légalement 
à l'appellation commerciale 

de « cèpe » : le cèpe de Bordeaux et le cèpe à tête noire mais on trouve en réalité sur le 
marché deux autres espèces commercialisées sous ce nom : le cèpe d'été ou cèpe réticulé  
et le cèpe de montagne ou cèpe des pins. Le plus célèbre et le plus répandu reste le cèpe 
de Bordeaux : il pousse dans les forêts. La couleur du chapeau varie selon les variétés et 
l’arbre auquel le champignon est associé, mais il est le plus souvent noisette. Les tubes 
et les pores sont blancs au départ, puis virent au jaune clair et enfi n au verdâtre. Le pied, 
presque rond chez les exemplaires jeunes (bouchons de champagne), est trapu, en forme 
de massue. Il est de couleur légèrement ocracée, orné à son sommet d’un fi n réseau 
blanc qui se prolonge plus ou moins vers le bas, les mailles du réseau s’élargissant. 
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La chair à l'odeur et la saveur de la noisette. Coupez les éventuelles parties abîmées. 
Nettoyez délicatement le chapeau avec un petit torchon humide ou mieux une petite brosse 
dédiée. Ne le trempez pas dans l'eau il l'absorberait et deviendrait spongieux. Si le chapeau 
est sale, passez-le très vite sous un filet d'eau. En entrée ou en accompagnement d'un 
plat principal, il trouve aisément sa place. Risotto aux cèpes, gratin de cèpes, beignets, 
raviolis, avec des œufs, à la plancha avec un filet d’huile d’olives ou d’huile parfumée au 
thym... le roi des sous-bois se cuisine facilement et en quelques minutes.
Les recettes sont multiples mais je vous en propose une très simple à réaliser, mais au 
combien goûteuse : poêlée de cèpes à l’ail et au persil.

Temps de préparation : 15 min / Temps de cuisson : 20 min / Difficulté : Facile
Ingrédients pour 4 personnes

500 g de cèpes    Persil
Sel, poivre     1/2 verre de vin blanc sec
2 gousses d'ail    2 cuillères à soupe de crème fraîche
10 g de beurre    1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Préparation de la recette

Ne passez pas les cèpes sous l'eau. Essuyez-les soigneusement avec un linge propre, 
après avoir brossé la terre présente sur le pied. Retirez si nécessaire les parties abîmées. 
Découpez-les en morceaux. Pelez l'ail et hachez-le finement en enlevant le germe vert. 
Lavez le persil et hachez-le finement.
Faites chauffer dans une poêle l'huile d'olive et le beurre. Ajoutez, quand la matière grasse 
est mousseuse, l'ail et le persil puis, 2 minutes après, le vin blanc. Laissez cuire jusqu'à 
l'évaporation totale de l'élément liquide. Ajoutez les champignons et laissez mijoter 10 
minutes environ, jusqu'à ce qu'ils deviennent fondants.
Juste avant de servir vous pouvez ajouter la crème mais ceci est une question de goût !!!
Bon appétit…

Christophe Guillon
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 Sacrement de l’Amour au cœur de l’automne 

Nous entrons dans la douce saison de l’automne, saison qui nous rappelle la fragilité et 
l’impermanence de la vie.
L’automne chante la beauté sublime des paysages avant le fatal dépouillement de demain.
Cette saison de largesse et de tristesse, de douceur, d’abondance et de détachement. 

Dieu des quatre saisons qui règle la vie de la Terre et de l’univers.
Dieu de nos érables et des feuilles à l’infi ni coloris.
Dieu, que cet automne, loin de nous fi xer sur l’hiver qui s’en vient, ouvre notre cœur à 
la chaleur sans prix de ton Amour, malgré nos jours qui raccourcissent et nos nuits qui 
s’allongent. 

Jésus lie le premier commandement : aimer Dieu (Dt 6, 2-6) à un second : aimer son 
prochain comme soi-même (Mt 12, 28b-34), les Ecritures affi rment ce lien inséparable.
Que tout homme et toute femme ait des sentiments de compassion envers tous les êtres 
vivants, si faibles et sujets au déclin, alors notre cœur refl étera ton Amour.
Ton Amour porte du fruit et de la joie aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles.

Rayonner d’Amour, c’est cela, la belle fête de la Toussaint (1er novembre) ; nous sommes 
tous appelés à rayonner d’amour et de joie car nous sommes tous saints. A ne pas confondre 
avec le 2 novembre : la commémoration de tous les fi dèles défunts : une continuité de foi, 
de confi ance et d’espérance.
A la fi n novembre commence le temps de l’Avent, qui ouvre l’année liturgique, ce temps 
oriente d’abord notre regard et notre espérance vers l’avenir, vers ce chemin d’Amour.
Le temps de l’Avent, un moment de tendresse dans nos calendriers où Dieu nous attend 
comme la nuit attend le jour, où Dieu se révèle plein d’Amour.
Bel automne pour chacun, rempli de confi ance car nous sommes appelés au sacrement 
de l’Amour,

Cathy Espy-Ruf 
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Aguillage [n. m.]

Empilement instable. Patois savoyard aguillage, « entassement mal fait ». 
 
Aguiller [v. tr.]

Poser en haut, de manière parfois instable. Patois genevois aguiller, « mettre, jeter un 
objet sur un lieu qui n´est pas à portée de la main », ancien français aguillier, aiguillier, 
« placer en haut », du latin *acuicula, « petite aiguille », de acus, « aiguille », racine indo-
européenne *ak-, « pointu ». Aguiller (s’) [v. pron.] Se percher, se jucher.

Aigre (faire) [loc. v.]

Pousser ou lever un objet avec un levier, faire une pesée [Constantin]. Patois vaudois 
égre, « levier », pourrait correspondre à l´ancien français aigre, « sorte de houe, instrument 
pour arracher les souches ».

Air (donner de l´) [loc. v.]

Savoie : ressembler à quelqu´un. Il donne de l´air à son oncle.

Airs [n. m. pl.]

Lacs romands : tout ce qui souffle sur le lac.
    
Albergement [n. m.]

Ancienne coutume qui permettait aux fiancés de coucher ensemble chez les parents de 
la jeune fille, voir aberger. En Savoie, l´ « albergement » donnait toute liberté aux jeunes 
filles d´accueillir dans leur lit (alberger) les garçons venus leur rendre visite le samedi et 
les jours de fête. Mais elles gardaient leur chemise et exigeaient la promesse que serait 
respectée leur pudicité, s´en remettant à la loyauté de leurs partenaires. (l’albergement 
devint d´ailleurs un motif d´excommunication à partir de 1609).

Albrans [n. m. pl.]

Lac Léman : nom de diverses brises thermiques nocturnes qui soufflent de terre entre 
Evian et le Bouveret.

Alève [n. m.]

Nom donné en Haute-Maurienne au pin d´arolle ou pin cembrot (Pinus Cembra).

Aller (y) [loc. v.]

Suisse romande : partir. On y va, ou bien ?

Allodiateur [n. m.]

Valais : consort à qui est réservé le droit de participer à l´assemblée générale et d´autres 
droits sociaux. Francique allod, « propriété complète ».

A
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Alma mater [loc. n. f.]
Suisse romande : université, haute école. S´emploie aussi en Belgique et au Québec, et 
en France avec une nuance de plaisanterie. Latin alma, « mère nourricière », de almus 
« nourrissant, nouricier », dérivé de alere, « nourrir, élever », et mater, « mère ».

Alogne [n. f.]
Noisette. Gaulois *ollanio, même sens, latin abellana, « noisette », gaulois *ollanios, 
« noisetier ». En ancien français aulonier semble avoir signifié « arbousier ».
Avellana se retrouvera plus tard dans notre patois vaudois avec alognes, qui veut dire 
noisettes. (Fausse étymologie, sur la Toile).

Alognier [n. m.]    Noisetier, de alogne, « noisette ».

Alpagiste [n. m.]
Gardien de troupeau sur un alpage.

Alper [v. tr.]
Monter le bétail aux alpages.

Amasser [v. tr.]
Genève (vieilli), Savoie : bien nettoyer son assiette de la sauce et des menus restes, avec 
un morceau de pain. « Manger ce qui reste au fond d´un plat, d´une assiette ou d´une 
marmite ». Amasse-moi cette assiette comme il faut.

Ambresaille, ambrune [n. f.]
Savoie : airelle-myrtille (Vaccinium myrtillus). Synonymes : embrosale, embrune.

Ambresaille : (...) Nom du myrtil (sic) ou airelle en Suisse et, en particulier, chez Töpffer, 
qui fait grand usage de ce mot dans ses récits d´excursions pédestres. 

Amigne [n. m.]
Cépage de vin blanc du Valais, dont le nom viendrait du latin [vitis] amoena, « [vigne] 
agréable ». Ce cépage occupe 18 hectares, dont les deux tiers à Vétroz.

Amoder [v. t.]
Neuchâtel : mettre en train, mettre en mouvement, donner l’élan. Voir aussi emmoder, 
moder. Amoder le moteur, c’est-à-dire le mettre en marche. [André Jeanneret, 1967].

Ancelle, anseille [n. f.]
Ancelle est le nom utilisé en Savoie et anseille celui utilisé en Suisse romande. Bardeau, 
aisseau, planchette utilisée pour la couverture des toits, voir aussi tavillon. De l´ancien 
français ancelle, « ais, bardeau ».

Recueil d’expressions genevoises et savoyardes, répertoriées avec passion par  

Henry Sutter, avec l’aimable autorisation de son épouse...
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ER IT ENEMAE RCHAL

ACETONE
ADAGIO
AINSI
AMBRE
ANCIEN
ANGLICAN
APLATI
BAROUD
BICHON
BISON
BRONZAGE
BULLE
CARPE
CHEVELU

CORDIAL
COSAQUE
DEMITEINTE
DOCILE
ELDORADO
FARCI
FRIPON
GASPACHO
GOBER
GRILLON
IODURE
JALON
LACUNE
LEVRIER

LUNCH
MARECHAL
MENTERIE
MONOCLE
NOTICE
ONGLET
PANDA
PICADOR
PYLONE
RECOLTE
RENEGAT
SHOPPING
TALON
VANILLE
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EA CE CTONEE NICNA
GN HE OLGASA PCHOC
AC RT LLDICE HVELU
ZG II NPPOHL SOEAN
NN NU CYNDRC EOLTE
OA FF SLOUVN AILLE
RC NI TOSRRD OACIP
BO CI ANIELC IODCE
IS ON GEBLNN DOLAJ
CA RR EOISUA OMBRE
RQ DG NRIOMT IALPA
AU IG EFRIPN OIEEV
FE AP RANDAO NHCIB
EL LB UETNIT EIMED
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Divertissements

RÉGION

D’ESPAGNE

HÉROS DE

RABELAIS

ILE

GRECQUE

PUCELLE

EXPLOSIF

SOTTISE

NOIR DE

FUMÉE

ABIMÉE

DISTANT

DÉPARTE-

MENT 02

BRULE À

L’ÉGLISE

GRANDE

OUVERTE

COULEUR

CAFÉ

PARTICULE

OUVRE

LES

PORES

RYTHME

MUSICAL

AFFLUENT

DE LA

LOIRE

SORTIRA

SON

ARME

VENTILE

ACCUEIL-

LANTES

TRESSER

SPOLIÉ

DIODE

ARCHIPEL

BRETON

BOUT

D’INTESTIN

CITADINE

PANIQUE

CHARO-

GNARDS

A SA CLÉ

RÉVOLTE

PETIT

GLACIER

BOUQUINERA

REPROCHE

JEU

EN ASIE

AMÉRINDIEN

THALLIUM

AU LABO
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