
 
 

 

 

 
 

Amicalement vôtre 
 

Quelle joie pour moi de vous retrouver pour 

notre atelier 

« Amicalement vôtre » ! 

Comme son nom le laisse deviner, cette animation se 

déroule en toute amitié. 

Pour notre bon souvenir, et pour les résidents qui 

n’ont pas encore eu l’occasion de participer à une 

telle animation, en voici une brève description : 

Dans l’espace du petit séjour de votre propre unité, 

nous nous retrouvons en petit groupe afin de partager 

des moments conviviaux, en discussion, en chansons, 

en musique au son de l’accordéon, ceci en toute 

simplicité. 

Je me réjouis de vous y retrouver, merci  

d’avance de votre participation. 

 

  Janine Sauterel 



Bohdan Gorski, Résident de l’unité Rose 

Atelier écriture  
 

Le 4 octobre, la marche en forêt a été annulée car la journée 

s’est présentée trop pluvieuse. Un atelier écriture a donc 

été improvisé avec quelques résidents. 

Voici deux petits textes réalisés lors de cette activité. Un 

autre suivra la semaine prochaine, celui de M. Philipona. 

 

C’est l’automne 

Les feuilles se colorent, tombent et s’envolent 
dans le vent. 

Elles recouvrent et décorent les forêts et les 
prairies. 

Avec un râteau à feuilles, on les balaie et ramasse sous l’œil d’un 
écureuil étonné qui grimpe sur un arbre dénudé. « Ai-je fait assez de 
réserve pour l’hiver » ? 

Devant notre maison décorée de courges, choux rouges et feuillage 
coloré, les chrysanthèmes montent la garde. 

Il fait frais, nous rentrons à l’intérieur. 

Nos amis nous rejoignent autour d’une délicieuse fondue.  

Quelle belle saison avec ces couleurs ! 

Agnès Bossel, Résidente de l’unité lilas 

 

L’automne 

L’écureuil, avec sa belle fourrure brun roux, 
scrute les alentours avec ses yeux malins. 

Il réfléchit à préparer ses réserves pour l’hiver. 
Ensuite il cache sa nourriture en haut des arbres 
pour survivre durant la saison froide. 

L’automne c’est le temps du changement. La nature meure pour 
renaitre quelques mois plus tard. 

 



Après-midi cinéma 

Fribourg au féminin 

Le 13 octobre rendez-vous en 

salle 3 à 15h ! 

Après les Bolzes, les poyas, le 

chant ou les oratoires, Jean-

Théo Aeby met en lumière les 

femmes du canton et donne 

ainsi la parole à celles qui font ou ont fait Fribourg, qu’elles 

soient comédiennes, agricultrices, politiciennes, chanteuses, 

artistes, historiennes ou simplement femmes. Il révèle leurs 

talents, leurs histoires, leurs engagements. Ce film est 

l’occasion de valoriser le rôle des femmes, avec sérieux, 

empathie et quelques touches d’humour et de fantaisie. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots Croisés 

Grille No 7 

 

  

 

  


