HOMMAGE A CHARLES RIGHETTI
____________________________
Le 23 octobre 2015, Charles Righetti nous a quitté après 96 années de vie bien remplie et au service
de la santé. On se souviendra de lui et de son chien qui l’accompagnait partout.
Dentiste de formation, il a intégré l’Institut Notre Dame de Lourdes à Sierre où il s’est familiarisé à la
logopédie grâce à Sœur Catherine. Il a ainsi favorisé l’implantation à l’institut d’une « Equipe des
fentes « comme il disait et il a travaillé pendant de longues années dans l’équipe de fentes palatines
du CHUV.
Dans sa vie privée, il avait une grande passion pour l’archéologie et il a passé de très nombreuses
vacances dans des sites archéologiques à creuser, piocher et rechercher des vestiges de notre
civilisation.
Charles est devenu rapidement membre de la SRAPL et en a été pendant longtemps le délégué
auprès du BIAP. Outre cette fonction, il a également assumé celle de vérificateur des comptes.
Charles a aussi été membre du bureau de Pro Infirmis lorsque nous étions soutenus financièrement
par l’association.
Lorsque la section valaisanne de la SRAPL fut créée, il s’est spontanément proposé pour le poste de
secrétaire-trésorier, poste qu’il a quitté en décembre 2013.
Pendant quinze ans, nous avons œuvré ensemble dans une grande complicité. Il n’a jamais utilisé
l’ordinateur, mais nos fax nous permettaient de très nombreux échanges. Ensuite les propositions
étaient discutées par téléphone avant d’être finalisées. De plus, sans les moyens actuels, il a toujours
tenu scrupuleusement à jour et avec une grande rigueur la liste des membres ainsi que le règlement
des cotisations.
Charles était une personne très discrète, voire secrète. Il se justifiait en parlant de sa grande timidité.
En janvier 2014, il nous a reçus chez lui afin de passer tous les dossiers de la SRAPL aux nouvelles
présidentes fribourgeoise et valaisanne et à la nouvelle secrétaire- trésorière. Tout en dégustant une
fondue, il s’est ouvert. Il nous a parlé de son vécu professionnel et familial avec une beaucoup de
simplicité et une grande nostalgie. Nous avons découvert un grand monsieur qui nous a beaucoup
émus ce soir là.
Charles n’a jamais manqué une assemblée des délégués, même après avoir quitté ses fonctions de
secrétaire-trésorier été nommé membre d’honneur. Michel a eu un entretien téléphonique avec lui
une semaine avant son décès… Il avait programmé de participer à l’assemblée des délégués cette
année encore.
Nous avons souvent évoqué la fête que nous ferions pour son centenaire. Il a préféré partir en
douceur quelques années avant, avec toute la discrétion qui le caractérisait.
Repose en paix cher Charles. Tu restes présent dans nos pensées,
Avec toute notre amitié et nos remerciements pour ces années enrichissantes passées ensemble,
Suzanne SCHAER
Ancienne secrétaire SRAPL

Michel EVRARD
Ancien président SRAPL

