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´´ Année neigeuse, année fructueuse. ``

Mot d'accueil



Décoration de sapins

Nous avons débuté ce mois de janvier en continuant nos sapins de Noël
décoratifs.
Quelle joie que de faire des travaux manuels ensemble pour ensuite les
exposer dans la cafétéria et nos salles à manger !

´´ Cette activité a donné l'opportunité à ceux qui aiment le travail manuel, de
mettre leur talent en action. Au final, entre: tissage, clous et collage, tous ont

trouvé leur bonheur. ``
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´´ Je me rappelle d'un nouvel An passé ici, c'était la fiesta ! On portait des
chapeaux à plumes. On a bien mangé et fêté au champagne. Tout le monde
dansaient au milieu des guirlandes, tout ça jusqu'au décompte de la nouvelle

année. ``

Sylviane Venez

Décoration des sapins de Noël
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Pattes tendues

Jasco et sa maîtresse nous ont rendus visite, comme à leur habitude et pour
le bonheur de tous. On commence par faire un tour dans les étages avant de
redescendre au salon, où nous formons un cercle pour accueillir le fidèle
compagnon.

Atelier de pliage

Une fois par semaine, la laverie nous apporte les linges et serviettes lavées.
Tout le monde met la main à la pâte pour plier le tout.
Ce moment devient propice aux discussions et anecdotes.
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Préparatifs pour la Saint-Nicolas

Ce mois de décembre, riche en fêtes, nous a donné l'occasion de vivre
beacoup de moments de complicité ensemble. Entre autre, la préparation des
sachets de la Saint-Nicolas pour sa visite lors de la fête du 6 Décembre.
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Visite du Saint-Nicolas

Lundi 6 Décembre.

Visite du Saint-Nocolas sur l'ensemble des étages. Rires, joie, et bonne
humeur étaient au rendez-vous. Tout le monde a participé en entonnant leur
plus belles chansons, avant de recevoir un sachet de bonbon.

Visite du Saint-Nicolas au salon
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Visite du Saint-Nicolas dans les chambres
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Cécile Vuignier

Descendante de la grande famille des Mathys venue en Valais depuis
Rütschelen  dans l’Oberland bernois, pour travailler dans l’hôtellerie
principalement, Cécile est  l’aînée d’une fratrie de 4 frères et sœurs tous
décédés qui ont vécu aux Combes à  
Grimisuat, à Vétroz et dont le dernier était Chanoine à la Maison du St
Bernard à  Martigny et vient de décéder à l’âge de 96 ans. 
Jeune fille, Cécile est allée en « place » travailler comme fille de salle à
Champex et  à Chalais et sommelière dans les cafés de Sion et de
Champlan.  
En 1945, elle a épousé Antoine Vuignier. Ensemble ils ont construit le chalet
familial  à côté de la Chapelle de Champlan et ont tenu pendant de
nombreuses années  l’épicerie du village, même le dimanche ils vendaient du
lait et des croissants. Elle  s’occupait aussi de quelques vignes et d’un grand
jardin. Très sociable, elle avait à  cœur d’avoir toujours un gâteau aux pommes
le samedi pour les cousins et amis qui  passaient. Elle a élevé 3 enfants,
Jacques, Magali et Chantal et s’est occupée  longtemps de sa maman
Hortense qui habitait au rez-de-chaussée. 
Elle aimait faire des tours le dimanche avec son mari et ses enfants dans 
l’automobile familiale, et suivre avec plaisir les activités de la fanfare
villageoise.
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Cécile Vuignier

Elle aimait recevoir régulièrement ses frères et sœurs mais n’aimait pas
partir  longtemps car elle ne laissait pas sa maman seule, elle n’aimait pas
non plus la vie  trop rustique des mayens, elle appréciait le confort qui est
venu petit à petit dans le  village de Champlan : la première baignoire, la
machine à laver, le chauffage central,  le téléphone dont elle a vécu aussi la
presque disparition : elle nettoyait l’unique cabine téléphonique du village qui
a maintenant disparue…et la télévision bien sûr. 
Cécile est devenue veuve à 61 ans et est restée dans la maison familiale
avec l’une  de ses filles et son beau-fils. Elle est grand-mère de Audrey,
Florence et Renaud  Gaétan et Johann, et arrière- grand – mère de 7 petits
enfants. 
Elle aimait rire et danser et être entourée de sa famille et ne manquait jamais
la  messe du dimanche. 
Depuis 4 ans maintenant, sa famille a dû se résoudre à la placer dans le
home les  Crêtes où elle coule des jours paisibles non sans une nostalgie
pour « sa maison ». 
Aujourd’hui à 100 ans, malgré des petits pépins de santé elle est encore bien
vivante,  et fait preuve de dynamisme et de bonne humeur.

Bulletin du 15 mars 2022 9



Anniversaire des 100 ans de Cécile Vuignier

Ce 12 Décembre nous avons fêté un siècle d'existence, le deuxième de cette
année.
En présence de sa famille, des autorités cantonales, communales, et du
directeur du Home, nous avons partagé le portait d'une femme qui ne s'est
jamais arrêtée, qui s'est battue sans relâche pour ses enfants et enchaîné
travail après travail pour subvenir aux besoins familiaux.
Une histoire de vie édifiante !

Bulletin du 15 mars 2022 10



Tiré du livre de Monique Maye

´´ L'année 2012 s'est terminée dans le bonheur ! Je voudrais pour 2013
apprendre à m'émerveiller d'avantage, profiter d'être vivante, pouvoir me lever,

voir et entendre. Voilà le premier miracle de la journée ! Il n'y a que l'amour
pour venir à bout de l'ennui. Il fallait que l'on soit bien ensemble pour nous

offrir un bon repas et ainsi franchir le seuil de la nouvelle année. Je connais la
fragilité de nos relations et nos tempéraments emportés...

-Et si l'on essayait d'être heureux juste pour donner l'exemple ``

Monique Maye
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Atelier cuisine

Pour ce mois de décembre, et
durant l'atelier cuisine du mardi
nous avons préparé :

Mardi 7 : Briscuit de Noël
Mardi 14 : Bricelets
Mardi 21 : Pavés au pain
d'épice

Ce moment convival permet à
chacun/e de se rappeller et
partager des souvenirs. Quand
nous avons de l'avance nous
concluons ce moment en chanson.
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Décoration des sapins extérieurs

Durant les premières semaines de décembre, tout le monde s'est attelé à la
décoration des sapins :

Les élèves de 1H et 2H de Grimisuat
Les élèves de 3H et 4H d'Ayent et d'Arbaz
L'amicale des Aînés de Grimisuat
Les petits chanteurs de Noël
Le sapin des familles
Le service technique et l'intendance
Le sapin de nos résidents
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Déco des sapins extérieurs 1H et
2H

Sapin décoré par nos résidents

Pives décorées avec du fil
et de la colle
Boules transparentes, avec
à l'intérieur des rondins
miniatures peints ou
pailletés
Sapins en bois peints et
pailletés
Minis rondins peints et
décorés au ruban de
couleur
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L'ambiance de Noël, les décorations et le vin chaud nous ont permis de nous
rapprocher les uns des autres.
De beaux moments de complicité se sont crées durant les temps de
battement, entre les activités, les pauses repas etc... Qu'il est beau de voir les
liens qui grandissent à travers le partage.

Vernissage de l'exposition des sapins de Noël

Partage convivial d'un thé chaud pour inaugurer les sapins décorés durant ce
début de mois. Couvertures, biscuits et musiques de Noël ont rythmés cet
après-midi.

Bulletin du 15 mars 2022 15



Conférence de Nicolas Pernot

Nicolas Pernot, écrivain, photographe et voyageur nous a amené à travers
son voyage en Sibérie. Il nous a partagé le mode de vie des habitants locaux,
leurs coutumes ainsi que leur mode de vie. Nicolas, un homme passioné qui
nous a immergé dans cet univers à travers ses photos et sa voix portante
pleine d'émotions.

Remerciement au personnel du Home

Distribution de cadeaux, discours, animé d'une danse du personnel... Un
moment de convivialité partagé dans la joie.
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Remerciement aux différents secteur

À l'équipe des soignants pour leur prise en charge et leur dynamisme
au quotidien.
À la cuisine, les filles de salle, pour le service, les plats innovants ainsi
que les menus personnalisés.
À l'équipe d'intendance, le secrétariat pour la prise en charge des
dossiers dans les temps et leur disponibilité.
À l'équipe d'animation pour les activités proposées, la mise en ligne de
documents pour les familles.
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L'amitié l'emportera

Un fond de musique sur l'air de douce nuit, des paroles venues tout droit du
coeur des amis ; résidents du home.

´´Un soir je leur ai demandé de me dicter des phrases qu'ils avaient sur le
coeur, je n'étais pas prêt à voir autant d'amour émané de ce projet.``  

Nous avons posé le texte sur cette douce mélodie, enregistré les voix du
choeur, filmé le tout avant d'en faire une vidéo qui réchauffera les coeurs,
même par temps froid.

Lien de la vidéo : https://youtu.be/WV9NayV09a0
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- Hélène Khalil
(lundi 2 janvier)

- Franz Bayard
(samedi 7 janvier)

- Monique Blanc
(mercredi 11 janvier)

- Martin Francey
(jeudi 12 janvier)

- Carrupt Guy
(mardi 24 janvier)

Joyeux anniversaire à ...

´´ Début d'année, nouveau départ ``

Ce début d'année sera marqué, en particulier, par la fusion
officielle entre le Home les Crêtes et L'EMS les fleurs du temps.
Une année nouvelle propice aux bonnes résolutions.

À venir...
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