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La crèche des enfants 24 décembre 2019 
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Un moment de chaleur et 

d’amitié avec les familles 
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Assemblée générale du 7 mars 2020 
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CONFINEMENT du printemps  

et  fours annulés : avril, mai, juin et juillet 

Alors, nous vous avons proposer  (sur une idée de Mireille) 

Un défi à relever  

On l’appelait Babu ou Babé 

Il avait vocation d’èpollayéer 

les étourneaux et les moineaux. 

Et si,  pour occuper le temps 

de ce confinement 

avec comme objectif sépulturer le virus, 

chaque famille, petits et grands 

preniez le temps de confectionner 

un joli et drôle de personnage 

fait de bric et de broc 

avec ce que vous avez sous la main  

Nous comptons sur votre imagination  

pour la présentation au grand apéro 

de l’assemblée générale 

qui ne pourra se faire que sur internet 

en mars 2021 

Bravo : Pari réussi avec plus de 30 personnages 

dispersés dans tout le village ! 
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 Finalement, 

On a fêté nos retrouvailles le  

Samedi 05 septembre 2020 ! 
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Chorale improvisée 

pour tenter de chasser  

le virus !!!! 
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Virus, il faut que tu t’en ailles  (parodie) 
 
 

 
Souviens-toi de ces mois passés   
Notre village a résisté  
Bien confinés dans nos maisons   
Solidaires, on a tenu bon 
 
Buvons encore à not’ santé 
A l'amitié, l'amour, la joie 
On va fêter nos retrouvailles 
Mais toi virus, il faut que tu t'en ailles 
 
Nos hôpitaux t’as chamboulés 
Nos soignants t’as exténués 
On a perdu beaucoup d’amis 
T’ as ruiné not ’économie  
 

Buvons encore à not’ santé 

A l'amitié, l'amour, la joie 

On va fêter nos retrouvailles 

Mais toi virus, il faut que tu t'en ailles 

 

Tu vas partir changer d'planète  

Sur notre terre faire place nette 

T’as intérêt à t’confesser  

Oui virus on va t’éclater ! 

 

Notre village a relativement été épargné, malheureusement 

la pandémie a continué.... 
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En observant les enfants éclater les ballons rouges représentant le virus 

à l’aide d’un morceau de bois, Monsieur MILLEV nous conta la petite 

histoire suivante : 

 

Les ballons du bonheur 

 

Un instituteur cherchant comment expliquer la définition du bonheur à 

ses élèves, eut une idée : 

Il leur fit gonfler à chacun un ballon en leur demandant d’inscrire leur       

prénom, et leur ordonna de les lâcher au fond de la classe. 

À chacun ensuite de retrouver son ballon : on se bouscula, on joua des 

coudes, ce n’était pas possible ; alors il leur demanda d’arrêter et de          

récupérer à tour de rôle un ballon et de le remettre à son propriétaire ;      

en quelques secondes tout rentra dans l’ordre. 

Vous voyez leur dit-il, si vous voulez chercher  

le bonheur tout seul, vous n’y arrivez pas, par contre si vous savez le    

distribuer, tout le monde en profite. 

Le bonheur ne peut être vécu que s’il est partagé ! 
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FOUR DU 03 OCTOBRE 2020 
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C’était la matinée nettoyage 

des sentiers 



18 

Une belle récolte 

sur la route d’Arthaz 
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Un Noël 2020 raisonnable 

 

Le village semble replié sur lui-même, 

Le couvre-chef branlant du lavoir 

pleure des stalactites gercées, 

La buse a déchiqueté la poule 

qui voulait se balader, 

En un clin d’œil la corneille 

a tout nettoyé. 

Dans le bois du château 

l’écureuil inventorie sa banque alimentaire, 

Le perce-neige ajuste ses clochettes. 

Pourtant, 

la nuit venue, 

tombent les flocons de neige, 

Une guirlande de lumière givrée 

illumine le nouveau toit de la chapelle. 

La crèche des enfants réchauffe 

le four impatient et, 

chaque jour, un enfant ouvre 

une fenêtre du calendrier de l’Avent. 

Croyons, Espérons, 

 

C’est bientôt Noël ! 

Denise 


