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SOURIRES UNANIMES TRADUIT EN PATOIS CH'TIMI (www.souriresunanimes.com)
Dins ch'life inspiré par sin vécu, Hervé i nous surprind. I-arrife à faire naite des biaux sourires
in racontant des babioles et imprévus qu'in rinconte dins la vie, sans oublier qu'chés dessins
d'ses comarates dessineux amènent un tiot plus à ch'lecteur. V'là commint qu'Hervé i-a pinsé
nous aider à réveiller el confiance et l'joie qui quequ'fos s'muche dins note tiête. S'conception
du sourire cha sint l'sincérité, et j'pinse qui l'sint comme quette cosse ed durape et toudis
présent. In résumé, in peut dire que l'personnalité d'Hervé, pour cheux qui connotent ses
ingag'mints médiatiques (campagne « tck,tck,tck », sos-abeilles.org) al est in évidence dins sin
nouviau recueil.
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. dans des coins imprévus et sachant sourire avec les mots de Cafougnette. . le monde n'est pas
d'accord, mais nous voilà tertous dans une grande région,.
Une manière de sourire en relevant le coin de la lèvre, qui est une pure merveille. . Nous
voudrions bien ajou— ter tous nos souhaits de prompte guérison.
C' int drole kè, tous les djoûs å matin, les djins keûrtint tèrtous tå pus råde pou . El pètit fieu,
avû s' sourire si amitieûs, s' aproche tout doûsmint d' Zande eyet s'.
In véyant chà, tertous tcheurt.tent in vôs dins les rues alintours. D'siré, i'est fort comme . Ene
fôs dins l'rue, ch'est des sourires et des grandes tapes dins l'dos.
Joyeux Noël à tertous ! . Oyi, on Djoyeûs Noyé à tèrtous' très content . Vei, eu reide bo noël a
tertos e eune bonne nôvele annaye! sourire
Titre: Sourires Tertous ! Nom de fichier: sourires-tertous.pdf ISBN: 2953635408 Nombre de
pages: 126 pages Auteur: Herve Rousseau Éditeur: Herve Rousseau.
Pas un mot, juste un sourire, merci :). . C'était tricia les sourires, si je me souviens bien..non? .
Des sous ichi et in va tertous rire, hein !
le coeur à sourire. Et pourtant. Elle assure aujourd'hui que . très sérieux, très intérieur, A
Voirmon. / fils sourire, . tertout germe.Or, les enfantsensont degrands.
31 oct. 2010 . Pour tertous qui se posent à chaque fos eulegrinde question lorsquivint le temps
ed'changid'heure . Arf' j'avais oublié ton truc, d'où re-sourire.
Re: hello tertous. Message par Jean-Paul » Jeu Oct 20, 2016 7:28 pm. :coucou: Bonjour, et
bienvenue. :grand-sourire: Pour que ça tourne rond.
Sourires unanimes en ch'ti, Sourires Tertous !, Hervé Rousseau, The Book Edition. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Voyez, dit-il avec un sourire, comme nous sommes peu raisonnables l'un et l'autre, et avec . Sa
passion eût été capable de surmon- tertous les obstacles.
A la suite du curé, "Tertous" étaient venus la saluer, sur la pointe des pieds déchaussés, le
sourire aux lèvres, sans un mot pour ne pas abuser. Tine comme la.
22 janv. 2012 . A ch'carnaval ed Dunkerque in n'est tertous des mononcles et des . des très
grindes familles!ch'est vrai qu'les prénoms cha f'sot sourire !j'avot.
Tértous à ch'pothuis ! . Un sourire (histoire humoristique, par Norbert Bardoux) . C'est avec
deux histoires humoristiques qu'il nous quitte, entre Sourire,.
10 avr. 2017 . Félicitations à tertous. . aucun homme politique n'arrive plus à nous faire
sourire, vous nous avez fait passer un après midi formidable, et nous.
Charlotte ne put s'empêcher de sourire, Etienne releva la tête, Stéphanie continua à gloser
comme si de rien n'était mais il y avait plus . Le « salut à tertous !
Salut ter tous. Ce qui m'a fait sourire c'est la mention " à remettre en état " . Je pense que le
proprio à jouer au foot avec où qu'il vient de le découvrir à la cave.
Sourires tertous !, néo-picard pour les âches. Hervé Rousseau. Herve Rousseau. Sur
commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours ouvrés 15,00 €.
22 févr. 2011 . Ce contenu a été publié dans Sourire, Vidéos. Vous pouvez . se rajeunir. »
Bonne journée tertous quand m^me dans cette vallée de larmes.
Rien à prévoir, si ce n'est d'emmener votre sourire et votre bonne humeur. Fumeurs : il est
interdit de fumer chez moi, . Bonjour tertous. Voilà le vingt six Aout
6 mai 2007 . Bonsoir à tertous, bien sur un' journée à mette d'ssus l'site d'histoire de . d' bonnes



rizettes et des tiots sourires sans oublier ses gros dodos.
Salut a ter tous ,quelqu'un aurai t 'il un model de saut de vent pour la 75 beau et cool Merci a
tous et toute Okay.
30 avr. 2017 . Becs à tertous, et vive ech cangne picarde ed télévision. Publié par ED à . Boin
diminche à tertout. ... Et l'joée ébroussée pèr chin sourire
Dins ceulle clinique, j'ai vu des infirmières avé l' sourire, toudis . 18. . Et tertous i-orveneot du
lind'main pou rinte l' vaisselle de l' matante; ch'éteot l'occasieon.
20 mai 2016 . Depuis, toujours d'humeur radieuse, “Miss Sourire” fait la joie de sa Maman,
son Papa, sa grande . Bonne Ducasse à tertous, amis montois!!
Bonjour ter tous ! . bonne année et surtout bonne santé à tout le monde, que cette année vous
apporte pleins de bonheur et de sourire :D.
C'est mon choix ! (Brèves de Lorenzo MANCINI t. 3) · Sourires Tertous ! Une Leçon
d'histoire de Fernand Braudel : Journées Fernand Braudel, 18, 19 et 20.
Elle avait des expressions qui nous faisaient rire ou sourire, tellement elles . y tchantent'ne
tertous yè i sont tertous au pu bias », « Il y a là une dizaine de.
22,91 EUR; Achat immédiat; Livraison non spécifiée. Sourires Tertous ! 7,21 EUR; Achat
immédiat; +7,00 EUR de frais de livraison. Lucky Luke - L'Intégrale.
16 sept. 2016 . Bonne chance à tertous. . et janvier 2017 avec l'association sourires pour
cheveux blancs, qui a offert les galettes des Rois et les cadeaux.
DANY BOON 2 - Caricature de Dany Boon publiée dans le livre Sourires Tertous d' Hervé
Rousseau (2010). ➡ MANGEAS - Les élèves de l'école St-Joseph de.
i_aajd - udJ> 3 , et i^iilgj 6, v. n. , avoir un sourire mo- (jueur, se moquer. Syn. ^jùa! /<, v. n.
î, v. n. , parler . Prêt à alTron- ter tous les dangers. Impétueux. * aliû f.
27 nov. 2008 . les nouvelles ed'Tertous 3 · 7° jour en Denaisis · Nouvelles ed Tertous 2 .. mais
j'ai vu leur sourire et la joie qu'ils ont de vivre ensemble…

23 déc. 2016 . Ah! Si! C'est vrai! taleur j'ai ouvert la télé et j'ai vu que c'était Noël! Joyeux Noël
donc, à tertous, à vous aut'! A tis' aut'! A eux aut'! A tertous donc!
7 janv. 2016 . Regardez tous ces beaux sourires. Mme Patricia vient nous . 9:09 - Sms Mme
Ann "Tout roule ;-) Même pas de pleurs ;-) Bètches à tertous".
Sourires Unanimes ! 13 mai 2010. de Herve Rousseau et Albert Uderzo . Sourires Tertous ! 27
février 2010. de Herve Rousseau et Fred Coicault.
Des sourires d'eune orelle à l'autre chu l'tiête de tertous. Cha vous injolive eune journée eune
séquo ainsi. In puq, i faijot un timps superpe.
16 mai 2017 . Chés ministres là ont tertous l'sourire!ch'est des rutes malins ;i'z'ont eine cagnotte
secrète qu'i s'partachent in cas D'BESOIN !!i'in a pos un.
23 juil. 2009 . (Nouveaux sourires.) ... Art. 13 ter. - Tous les corps et cadres d'emplois sont
accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires.
Allez tertous on se serre un peu pour faire une place au Rayoul! . Mais si béo l'homoncule te
remercie pour tous les sourires que tu nous.
Sourires Tertous ! by Herve Rousseau, Fred Coicault, Dany Boon, Hélène Bruller, Florence
Magnin, Julien Neel, Fabrice Tarrin, Jean-Luc Loyer, Jean-Luc.
19 juil. 2006 . . le chocolat, les mamies gentilles, l'odeur du pain chaud, le sourire d'un
inconnu, le chocolat, les bénévoles, la chandeleur, . Bise à tertous !
Cette page recense la bibliographie de Jean Giraud (alias Mœbius et Gir) par ordre ... volume
5, 2008; nouvelle L'Un et l'autre dans Sourires unanimes et Sourires Tertous (version ch'tie) de
Hervé Rousseau, Thebookedition.com, 2010.
ensemble et sourire au temps qui passe – je suis soudainement interpellé . ter : tous ces gens –



ceux que j'ai rencontrés au cœur de Cilaos et ailleurs sur ce.
27 juil. 2017 . Un sourire amoureux, un sourire de joie. . Un sourire sur une image qui nous
renvoie un bonheur ou une .. Belle journée tertous, tertoutes!
14 nov. 2009 . Je revois son beau sourire, sa chevelure ondulée, ses yeux dont le bleu si rare a
fait rêver plus d'une . ALLEZ TERTOUS A LA REVOYURE
1 juil. 2016 . Cruise on Lyon City Boat En taxi, en co-voiturage ou en TER, tous . du jour
s'agglutinent joyeusement entre accolades et larges sourires.
Salut ter tous Actuellement nous sommes encore en studio. . merci les marcels pour votre
accueil,vos coups de mains, vos sourires, votre patience, votre rock.
Bonjour Tertous, Une fois n'est pas coutume, cette année, la Journée découverte . Costumes,
accessoires, et sourires : c'est parti pour un voyage au milieu des.
28 févr. 2014 . La SNCF annonce ce vendredi une modification des horaires en conséquence.
Cela me fait gentiment sourire. Votre quart d'heure en plus,.
Des Sourires et des Êtres. Home · Contacts · Home » Contacts .. Ch'tis Sourires. Ch'tis
Sourires - Herve Rousseau. Sourires Tertous !
29 déc. 2009 . BONNE ANNEE A TERTOUS .. famille une bonne et heureuse année avec tout
ce qui va avec : bonheur, paix, argent et délires . et sourires .
Salut ter tous :) . ridicule pour ma pomme" mais elle avait aussi ce sourire charmeur auquel
aucun homme au monde ne peut résister (en plus,.
Ses façons d'causer, ses façons d'sourire, Ses façons d'aller sont là pour el' dire ! . Eh ben ! ça
s'ra moué ! . pis qu'tertous dis'nt non. Aprés tout, c'était ma 'tit'.
ces moments de tertous moom je pe pas les oublier, car guissoone prési kks . mais j'ai vite fait
de regarder ailleurs pour m'éviter son sourire.
. mais il n avait rien a envier aux magnifiques sourires des enfants de l'APF. . salut tertous bien
amusé chez vous pour votre rallye malgré la pluie et merci.
26 janv. 2009 . L'heure était aux sourires. . Comment accepter que les 14 000 salariés qui
prennent le TER tous les jours pour travailler à Monaco, et je tiens.
30 déc. 2009 . . avec plaisir..je ne comprends pas toujours tout mais j'ai le sourire au fur et .
bonjour petiote 86 , rassures te in peut dire les deux , tertous ou.
chao pas l'aïje, j'ons tertout qheuqe chôze en-mèle . tertout o un R come “ rigoustins ”. Parail
come châqe .. puissantes et leurs sourires pour le meilleur de la.
Sourires Tertous ! 27 février 2010. de Herve Rousseau et Fred Coicault. Broché · EUR
15,00Écran. Pas de stock; commandez maintenant et nous vous livrerons.
TERTOUS À L'BUVETTE · BuvetteCoqTee ShirtHumourRoosterHumorHtml .
BuvetteBeyrouthDictionnaireFranckPerdreTrucs DrôlesTellement VraiSourireDire.
29 décembre 2012. bonne année picarde. à tértous. Chés Gins dé ch'Mahon-vert. is vous
infiqu'nt leus boins vux. por finir chl'énnée 2012. pi. is l'éspèr'nt vous.
Elle a bien grandi et son sourire me fait craquer je l'avoue. . ptit ;) à ter-tous, super coucher
cailloux & super moumoute & pour ta dernière; Oh quel beau jouet.
16 oct. 2017 . Pendant ce temps là, Guy(-Tard) prépare sa maison et le café pour ter tous. .
Mais nos deux pilotes continuent de sourire et de vouloir que ça.
10 mars 2012 . . de la nouvelle « L'un et l'autre » dans Sourires unanimes et Sourires Tertous
(version ch'tie) de Hervé Rousseau, Thebookedition.com, 2010.
Sourires Tertous ! Herve Rousseau, Fred Coicault, Dany Boon, Hélène Bruller, Florence
Magnin, Julien Neel, Fabrice Tarrin, Jean-Luc Loyer, Jean-Luc Delorme.
Dèdja an-arivant ; on-aveut tèrtous gârè nos-ôtos dins l' pètit èt stwèt pachîs . Adon èle a
rèyussi a passér a costè èyèt, avè in p'tit sourîre, èle m'a rèspondu :
. discussion quelques sourires quoi dire d'autres si c'est partout pareil merci à France passion



d'avoir déniché des bons coins. . "Chalut a ter tous les biloutes !
25 mars 2011 . Après une petite conversation très souriante ainsi qu'une petite présentation de
son livre Sourires Tertous, version Ch'ti de son livre Sourires.
la plupart des problèmes liés au sourire. Sensibilisés . un sourire ordinaire et un sourire
extraordinaire, il n'y a parfois . ter tous les soins que vous proposez.
12 déc. 2007 . Allons-y tertous dé ch'sortie! naindejardins. alors mi sa m fait sourire car j suis
de ch nord eu denain j suis din l sud depuis l age de 10 ans jin ai.
Deux ans après "BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS", paraissait le 27 février 2010 "SOURIRES
TERTOUS", version ch'tie de "SOURIRES UNANIMES", avec en.
. cott's tout's guené's6 aux filoch's qui pendent, Ses façons d'causer, ses façons d'sourire, Ses
façons d'aller sont là pour el' dire ! . Pis qu'tertous dis'nt non.
27 juil. 2017 . Un sourire comme un bonjour, je vous salue. . Sourire à l'inconnu pour
masquer une timidité, un malaise. .. Belle journée tertous, tertoutes!
16 nov. 2014 . . à l'association 2-bis et tertous, trépignent à l'idée de goûter le nectar. . loin s'en
faut », s'avance Yves Jammet, un petit sourire en coin.
1 mars 2010 . Sourires Tertous ! est un livre de Hervé Rousseau. (2010). Retrouvez les avis à
propos de Sourires Tertous !. Essai.
Vous serez accueillis par le sourire d'André et de Jacqueline , hôte de la .. vous disposez d'un
Ter tous les heures pour aller vers Nantes en 30 minutes.
Publications collectives; Sourires Unanimes ! et Sourires Tertous ! en ch'ti (The Book Edition,
2010), L'almanach du Dessin de Presse et de la Caricature 2010.
Robin imagina leur rapport « R.A.S. en Tartarie » sans parvenir à en sourire. — Est es pus .
Est à savaïr comment que j 'allons le haper tertous. (Je m'adresse.
26 juil. 2006 . Tertous: bravo ! Publié dans www.quinquine . Il y a quelques années, André
donna le sourire aux adhérents du club. Il incarna Alphonse.
. Et le nôtre surtout a bien d'autres affaires Que d'écou ter tous vos discours. . d'abord ce que
vous voulez dire; Et se mettant doucement à sourire D'un air qui,.
. observer attentivement le corps et no- ter tous les détails sur son calepin. . Merci madame, dit
Honorine avec un sourire béat en sortant de la chambre.
Tertout', tertous, pouque à l'envers. Aussi vrais qu' .. J'achève mon existence dans un sourire,
en pensant que le but de la vie, c'est elle-même, elle seule.
23 mars 2011 . UNNE BONNE JOURNÉE A TERTOUS · UNNE BONNE JOURNÉE . Merci
beaucoup pour cet article, qui m' a fait sourire. et qui exprime bien.
"Sourires Tertous" invite à la lecture en ch'ti. Dans ce livre, inspiré de ses propres expériences,
l'auteur nous interpelle. Il réussit à.
goûta, (& alla lui-même sollkí- Auguste. ter touS les iu,ges en faveur de la Àn. . il lui dit avee
un sourire aimable i «c Vous me présentez ce papier corn-* me si.
28 oct. 2012 . Bonsoir tertous , au moins ichi ina pour toulmonde ( sourire )
http://youtu.be/kHE97p2i5xw · régine Santune. Réponse de Régine Santune.
28 mars 2010 . Grande nouvelle ; Sortie du livre SOURIRES TERTOUS d'Hérvé Rousseau
c'est écrit en Cht'i! Danny Boon et de nombreux dessinateur on.
C'est le thème de son livre de nouvelles "Sourires Unanimes", illustrées par de prestigieuses
signatures du monde . Sourires Tertous FNAC - Herve Rousseau.
24 nov. 2012 . 2008), Sourires Unanimes ! et Sourires Tertous ! en ch'ti ( e Book. Edition,
2010),Dessine-moi une chanson (R. Hours, Ed. de la. Mouette.
Bon allez, à la douche tertous et repos bien mérité . 8 - Et voici . 4 - Fred, de retour, semble
satisfait de ses efforts accomplis, en tout cas il a gardé le sourire .
Titre: Sourires Tertous ! Nom de fichier: sourires-tertous.pdf ISBN: 2953635408 Nombre de



pages: 126 pages Auteur: Herve Rousseau Éditeur: Herve Rousseau.
Tertous Coffee shop, Saint-Quentin. 146 J'aime. Le Tertous Coffee un lieu nouveau et unique
à Saint-Quentin Pour déguster du bon Café, Thé, et Smoothies.
Le livre "Sourires Unanimes" d'Hervé Rousseau est sorti dans sa première version en ch'ti sous
le titre "Sourires Tertous" le 27 février 2010, jour anniversaire.
5 avr. 2012 . tiodave-mai-08-sourire.JPG. Selon les derniers sondages. Ej vu ermercier tertous
chés académiens qu'is ont ieu fiate à mi ! Ch'est un grind.
5 déc. 2016 . A deux pas de la gare, du cinéma et de la place du 8-octobre, le Tertous Café
propose un nouveau concept dans le secteur. - Gaël Hérissé.
Association : TERTOUS AVEC LE SOURIRE. Identification R.N.A. : W591002362 No de
parution : 20080004. Département (Région) : Nord (Hauts-de-France).
28 août 2009 . les communes au nom amusant Vous est-il arrivé de faire sourire en . Tertous,
tertoutes : Tous, toutes dans le sens de tout le monde (Bonjour.
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