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Monsieur Roder souhaite
un bel Eté à tous !
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Sortie

•

Les Résidents de l’Unité
Orange s’y rendront

le lundi 3 septembre
•

Les Résidents des Unités
Vert et Rose,

le mardi 4 septembre
•

Les Résidents des Unités
Bleu et Jaune,

le mercredi 5 septembre
•

Les Résidents de
l’Unité Lilas

le jeudi 6 septembre

Au plaisir de bientôt passer
ces inoubliables journées avec vous !
4

Animation spirituelle
Horaire des messes
en juillet et août

à la chapelle de la Résidence
Mercredi
Samedi

Pas de messe, sauf *
à

16h15

* Mercredi 15 août – Assomption – Messe à 10h15
Durant les mois de juillet et août,
le Père Philippe vous informe qu’il passera, de temps à autre à la
Résidence, pour vous rencontrer et vous saluer.

Horaire des messes
dès septembre

à la chapelle de la Résidence
Mercredi

à

10h15

Samedi

à

16h15

Pause estivale

au Père Philippe et
à l’équipe pastorale !
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Spiritualité

Pèlerinage des Marches
En ce mois de mai, mois dédié à Marie, les
Résidents des Martinets ont fait un pèlerinage
marial à Notre-Dame des Marches.

NOTRE-DAME DES MARCHES
Le nom « Les Marches » lui vient d'un marais formé par les alluvions de la
Jogne, de la Trême et de la Sarine. On fait mention de la chapelle des Marches
à partir de 1636. La chapelle actuelle a été construite en 1705 par les frères
Ruffieux, respectivement Curé-Doyen de Gruyères, Prieur de Broc et prêtre de
Gruyères. En 1721, la Commune de Broc fit construire un mur d'enceinte et
planter les tilleuls qui ombragent encore la cour actuelle.

La chapelle : Les vitraux datent de la
restauration de 1944 et sont l'œuvre du
maître-verrier Alexandre Cingria et de son
gendre, Emilio Beretta.
La Vierge Marie, selon la coutume des
lieux de pèlerinage, est offerte à la
dévotion dans un riche manteau. Sous sa
parure, la statue, d'une hauteur de 70 cm,
présente, dans un modèle ample et
harmonieux, tous les caractères de la
sculpture gothique du XVe siècle.

La prière : « Vierge Marie comblée de grâce, les générations se succèdent et
tu les accueilles dans ton sanctuaire.
Aujourd'hui, nous venons nous réfugier sous ta protection.
Avec les parents, qui dans la joie, la peine et l'espérance te confient leurs
enfants; avec les jeunes qui cherchent lumière et réconfort; avec les malades,
les handicapés, les éprouvés, les personnes âgées, nous te prions.
Pour les pèlerins qui viennent vers toi chercher force, paix et lumière, nous te
prions.
Sois avec tous les hommes sur la route de la Vie. Ô Notre-Dame des Marches
intercède en notre faveur. Obtiens-nous d'être dociles à l'action de l'Esprit. Qu'il
nous donne de vivre en Église, dans la vérité, la solidarité et l'amour, pour nous
former à l'image de Jésus et nous conduire à Dieu notre Père. Amen ».
Chers Résidents, j’espère que votre saint pèlerinage fut beau, que la Vierge
Marie a ravivé et alimenté votre foi. Qu’elle soutienne et illumine votre
espérance.
Veronica Sàez-Havran de l’équipe pastorale
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Spiritualité

Prier au jour du Jeune federal
Le 3e dimanche de septembre, cette année ce sera le
16 et c’est aussi le jour du Jeûne fédéral.
D’anciennes coutumes protestantes (1639) et
catholiques (1643) prévoyaient un jour de jeûne pour
le pays. C’était au temps des épidémies, des disettes,
des tensions politiques et religieuses. L’instauration d’un même jour pour tout
le pays se réalise en 1832, avant même que soit instaurée la Fête du 1 er août
qui date, quant à elle, de 1891.
C’est à la fois un jour de joie où s’élève l’action de grâce pour les bienfaits reçus
et un jour de pénitence où se disent l’ingratitude et la dureté de cœur qui
rendent égoïstes et orgueilleux.
Au niveau national et dans un même mouvement
est fêtée la paix et confessée la menace sur l’unité
du pays. Joie et deuil s’expriment devant Dieu
dans des prières ou des chants. Nous héritons,
des voisins protestants, d’une coutume qui
honore la saison et nos vergers : une tarte aux
pruneaux comme repas.
Quelle peut être l’actualité de cette fête ? Sans
doute est-ce une bonne occasion de prière pour notre pays. Je vous propose
ces quelques mots pour entrer en prière… à vous de compléter…
« Nous vivons en paix. En prospérité. En sécurité.
À quoi ressemble pour vous cette paix, cette prospérité, cette sécurité ? …
La vie est belle par chez nous. Grâces t’en soient rendues.
En y regardant de plus près, nous réalisons que tout cela est inégalement
partagé au sein même de notre pays.
En y regardant de plus près, nous réalisons que bien de nos jeunes autour de
nous ne sont pas très heureux. Ils sentent une dureté dans le monde des
adultes qui les freine à le rejoindre.
En y regardant de plus près, nous voyons que la solitude des éprouvés est criante.
Où repérez-vous des lieux de tristesse et d’abattement dans notre pays ? …
D’une main, nous te rendons grâce pour la belle vie qui est la nôtre, ici.
De l’autre, nous te présentons ce qui
nous empêche de nous croire au paradis.
D’une main, nous te rendons grâce pour la vie bonne.
De l’autre, nous pensons avec frayeur à la détresse qui nous fait courber la tête.
Tu nous orientes vers un horizon infiniment paisible.
Aide-nous à nous engager pour que chacune, chacun ait une patrie lui
apportant sécurité, avenir, vie commune. Ici ou au loin. Amen ! »
Débora Kapp, pasteur de l’Eglise réformée et aumônier de la Résidence
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Sortie – Balade en tuk-tuk
Un service d’accompagnement et de transport
écologique intergénérationnel
L’association REPER, en partenariat avec les communes de Villars-surGlâne et de Fribourg, a lancé un projet intitulé « Un tour en tuk-tuk ? »

Toute la population peut bénéficier d’un service de transport à l’intérieur de
la commune
du 14 mai 2018 au 13 juillet 2018,
du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00.
La priorité est donnée aux seniors de 60 ans et plus.
Service gratuit et limité au territoire communal
C’est lors d’un après-midi de juin que nous avons fait appel au tuk-tuk pour
quelques balades. C’est donc quelques Résidents qui ont eu la joie de
monter à bord de ce tricycle électrique d’origine thaïlandaise.
Nous avons eu l’occasion de nous
balader jusqu’au Guintzet, mais
également à Ste-Apolline et aussi
de faire un petit tour du village de
Villars-sur-Glâne.

Formidable !
Génial !
Sympathique !
sont les mots que nous avons
entendus de la bouche des Résidents à leur retour !
Célia Duc, animatrice
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Balade en tuk-tuk
Voici quelques photos de nos Résidents ayant participé à ces balades originales en tuk-tuk :
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Spécial Eté

Les animations de l’été
Comme de belles journées d’été se profilent, toute l’équipe de l’Animation
a le plaisir de vous proposer des activités estivales.
Voici un petit coup de projecteur :
• Des pique-niques au bord de l’eau et dans des petits coins
charmants que notre région nous offre !
• Excursion en petit train à travers Fribourg !
• Visite des grottes de Lourdes à Grandvillard !
• Repas « crêpes » sur la terrasse de la Résidence !
• Baignades pour se rafraîchir !
• Goûter à la ferme de la famille Carrel à Siviriez !
• Un concert lyrique pour enchanter vos cœurs !
• Pour faire vibrer vos papilles gustatives, la cuisine vous préparera un
jambon à la broche pour la Fête Nationale du 1er août !
• Balade à Moléson pour trouver un peu
de fraîcheur !
• Petite glace dans un lieu idyllique !
• Grillades à Gumefens au bord du lac de
Gruyère !
• De belles découvertes gustatives en
montagne !

Chers Résidentes et Résidents,
l’équipe de l’Animation vous souhaite un bel été.
Jennifer Beeli Guhl, animatrice-responsable
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Souvenirs, souvenirs

Les Poux
Lors de nos ateliers « Café causette », nous parlons à bâtons
rompus de divers sujets qui nous intéressent. Pendant un moment
de partage, nous sommes arrivés sur le sujet des poux. Tout le
monde connait les poux ! Peut-être même en avez-vous
attrapés ? Pour ma part, j’y ai déjà eu droit… durant mes jeunes
années.

Voilà les questions que nous pouvons nous poser sur ce sujet «irritant» :
Pourquoi
les
piqûres
de
poux
démangent-elles autant ?
La démangeaison est une réaction allergique
à la salive que le pou introduit dans le sang
à travers le cuir chevelu. Cette salive
contient une toxine anticoagulante qui
permet de nourrir le pou continuellement.
Cette démangeaison cutanée gênante peut
même durer jusqu’à une semaine après
l’élimination des poux.
Pourquoi un enfant en a et un autre n’en
a pas ?
La réponse réside dans le pH de chaque
individu. Le pou a un sens de l’odorat
développé et il est guidé par l’odeur que l’on
dégage.
Pourquoi semble-il y avoir une plus grande
quantité de poux actuellement ?
Plusieurs facteurs:
- Résistance des poux aux produits antipoux
- Changement dans nos habitudes sociales :
nous voyageons plus, nous faisons des photos avec nos mobiles en
rapprochant nos têtes (selfies), des soirées « pyjama party », … bref plus
de proximité qui permet aux poux de passer d’une tête blonde à l’autre !
Même Serge Gainsbourg nous fait part, dans une chanson, de sa relation
particulière avec les poux :
« Elisa, Elisa
Elisa saute moi au cou
Elisa, Elisa
Elisa cherche moi des poux,
Enfonce bien tes ongles,
Et tes doigts délicats
Dans la jungle
De mes cheveux Lisa… »

Je vous laisse… toutes ces histoires de petites bêtes me piquent la tête et j’ai
besoin de mes deux mains pour me gratter !
Claudia Moret, animatrice
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Un peu d’allemand et Sortie à Neirivue

An den Sommer
« Oh Sommer, wann fängst du denn an? »
hörst du uns alle fragen.
Weil er dich nicht erwarten kann,
beginnt der Mensch zu klagen.
So gehst du also an dein Werk,
bringst warme Sommertage.
Doch kaum kommst du so recht in Fahrt,
erreicht dich neue Klage.
« Oh weh, so schwül und drückend heiss,
jetzt treibst du's auf die Spitze!
Das hält der stärkste Mensch nicht aus die reinste Affenhitze! »
« Nun denn! » denkst du und schickst sogleich,
wie immer edler Ritter,
mit Blitz und Donner obendrein
ein herrliches Gewitter.
Wir atmen auf und sind erlöst :
« Hab Dank für diesen Segen! »
und doch vernimmst du bald darauf :
« Wann hört denn auf der Regen?! »
So stehst du unter Dauerstress,
es jedem Recht zu machen
gelingt dir nie – doch bitt ich dich :
« Lass oft die Sonne lachen! »
Texte remis par Mme Marguerite Gogniat,
Infirmière de la Résidence à la retraite et sœur de Mme Anna Favre, Résidente à l’Unité Bleu

******************************

Sortie
« Pêche à Neirivue »
Aujourd’hui, mardi 19 juin, six Résidents
se sont portés volontaires pour passer
une journée ensoleillée au bord de l’eau
dans le Pays-d’Enhaut, plus précisément
à la pisciculture de Neirivue.
Sébastien, nouveau pêcheur confirmé, a
mené l’expédition en compagnie de Célia et Larissa.
Après une trentaine de minutes, les Résidents ont sorti les poissons de l’eau, les
uns après les autres. Sept belles truites pour neuf personnes gourmandes…
Après la pêche, à table ! Enfin, presque, car d’abord, il a fallu obtenir de belles
braises pour la cuisson des filets de poisson et des champignons.
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Pêche à Neirivue
Au menu :
Filets de truite et tomates au barbecue
Salade de riz
Champignons farcis
Café & Biscuits
Et c’était tellement délicieux que tous avaient encore envie de truites après le
repas ! Mais il aurait fallu retourner pêcher…
Un employé de la pisciculture est venu saluer chaleureusement le groupe. Comme
il connaissait une des Résidentes, il s’est fait un plaisir de papoter avec elle…
Très belle journée ! Merci à toutes et à tous !
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« Chat Alors ! »

La maison des chats
Voici les trois chats chez lesquels je vis (selon le joli mot d'une amie) :

Kedi ("Chat", en turc),
matou de 15 ans

Simbla,
chatte de 13 ans, nièce de Kedi

Kedi et Simbla sont de race « Ragdoll ».
Ploum-Ploum, 8 ans,
fils de Simbla et d'un matou voisin

Ploum-Ploum est un chat « européen », c'est-à-dire un joli mélange.
Signé : Bertrand Baumann, serviteur des chats et bénévole

La différence entre un chien et un chat :
Le chien pense : ils me nourrissent, ils me protègent, ils doivent être des dieux.
Le chat pense : ils me nourrissent, ils me protègent, je dois être dieu !
Ira Lewis, acteur et cinéaste américain
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Conseils pour l’été
Les beaux jours arrivent à grands pas ! Que du bonheur... Certes, mais il
faut redoubler d'attention face à notre bel astre, le soleil.
Voici quelques conseils en cas de grosse chaleur :
Se reposer
Il est important de réduire son activité physique durant les
vagues de chaleur et de rester le plus possible à l'intérieur.
Laisser la chaleur dehors
Durant la journée, mieux vaut fermer ses rideaux
ou ses stores afin de garder le frais à l'intérieur de
la chambre. Durant la nuit, faire circuler l'air à
l'intérieur de la chambre. En cas de besoin, utiliser
un ventilateur. Ce basset l’a très bien compris !
S’hydrater
Il faut boire, boire, boire régulièrement, au moins 1,5 litre
par jour et surtout ne pas attendre d'avoir soif. Eviter
toutefois les boissons alcoolisées, caféinées ou trop
sucrées.
Rafraîchir l'organisme
Prendre des douches ou des bains frais, passer un linge humide sur le front
et, la nuit, prendre des bains de pieds et de mains froids... Autant de gestes
qui procurent un soulagement et qui permettent de faire baisser la
température corporelle.
L'idéal est de se nourrir de repas frais et d'aliments
riches en eau, tels que salades, légumes, fruits et
produits laitiers.
Se tenir au frais
Il est déconseillé de sortir lorsque la chaleur est la plus
forte, soit de 11h00 à 15h00.
Porter des habits clairs et amples.
Si l'on doit sortir durant les pics de chaleur, mieux vaut
s'habiller légèrement, se munir d'un chapeau ou d'une
casquette et utiliser de la crème solaire. Cela permet de
se protéger des effets de la chaleur et du soleil.
Après tous ces bons et judicieux conseils, nous vous souhaitons un agréable
été.
Jennifer Beeli Guhl, animatrice
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A table et en route !
Le mercredi 13 juin à
midi, nos collègues de
la cuisine ont concocté
un repas ibérique servi
en Salle à manger.
Au Menu : Paella
Un délice !
Merci à nos cuisiniers !

Un nouveau bus pour le confort de nos Résidents !

Après vingt années de service, de nombreuses excursions et de jolis
souvenirs, le bus des Martinets prenait gentiment de l’âge.
La Résidence a donc fait l’acquisition d’un nouveau bus prêt à vous accueillir
pour de nouvelles sorties et promenades !
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Sciences
Merci à Monsieur Georges Ecoffey de partager avec nous ses connaissances scientifiques lors de conférences à la Résidence.

Histoire des chiffres et du calcul
Qui a inventé les chiffres que nous utilisons et d’où viennent les méthodes
de calcul écrit que nous avons apprises à l’école ?
Pour que nous puissions calculer comme nous le faisons, il a fallu :
• inventer un collier de neuf perles : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;
• y ajouter une pierre précieuse : 0 ;
• beaucoup d’intelligence et de génie ;
• au moins 5000 ans de travail et de patience.
Nous devons apprendre à compter
L’homme ne sait compter naturellement que jusqu’à deux : un, deux, …
beaucoup. Par exemple : lorsqu’ils commencent à dessiner un être humain
avec ses membres, les enfants ajoutent beaucoup de doigts à l’extrémité
des bras.
Premières tentatives
Que faire si l’on ne sait pas
compter ? Très tôt, l’homme a
inventé des stratégies. Les
plus anciennes dont on a la
preuve matérielle consistent à
faire des entailles sur un support tel qu’un morceau de bois ou un os (l’os
entaillé de la figure ci-contre provient du Congo et date de près de 20 000
ans). On suppose que ces instruments servaient entre autres à compter les
jours correspondant à un cycle lunaire (on trouve des groupements de 28 ou
29 entailles) et seraient des sortes de calendriers. Pour faciliter la lecture,
on procède à des groupements et on remplace des groupes de 5 ou 10 par
un signe particulier (V ou X).
Les chiffres romains (-700 jusqu’à nos jours) sont
la dernière utilisation de la technique des entailles.
Mais l’écriture des nombres au moyen des chiffres
romains (IX représente le nombre 9, alors que XI
représente le nombre 11) ne permet pas de faire
du calcul écrit : il faut un abaque (abacus : petite
table) pour effectuer les opérations au moyen de
jetons. Le boulier est un perfectionnement de
l’abaque.
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Sciences
Première invention des chiffres en Mésopotamie (Irak actuel)
C’est en Mésopotamie, entre le Tigre et l’Euphrate, qu’ont été développées
les premières méthodes de calcul qui ont finalement débouché sur celles
que nous utilisons quotidiennement.
Les Sumériens ont d’abord utilisé des billes en argile (calculi en latin) pour
représenter les nombres ; leur forme (boule, cône, cône percé) permettait
de différencier leur valeur. Ils les
enfermaient dans une bulle d’argile sur
laquelle ils gravaient le contenu. Il fallait
casser la bulle pour
vérification.
Progressivement, ils ont supprimé les
billes et ont simplement reporté leur valeur
sur des tablettes d’argile en dessinant les
objets auxquels cette valeur correspondait.
Ces
méthodes
se
sont
perfectionnées et ont débouché,
vers 3300 avant notre ère, sur une
écriture dont les Sumériens
traçaient les signes sur des
plaques d’argile au moyen d’un
bâton taillé en coin, le calame. C’est l’outil qui a donné
le nom de cunéiforme à cette première écriture.
Les peuples qui se sont succédé dans cette région (Sumériens, Assyriens,
Perses, …) utilisaient une combinaison du système décimal, de base 10,
que nous utilisons, et du système sexagésimal, de base 60, qui s’est
perpétué dans la mesure du temps et des angles. Leur système mit presque
2000 ans pour évoluer de la notation additive sumérienne (comme pour les
chiffres romains) vers la notation positionnelle babylonienne, celle que nous
utilisons de nos jours. Cette invention est capitale.
Mais dans la notation positionnelle, certaines puissances de 60 (multiple de
60 par lui-même) n’apparaissent pas (3625 = 1x60x60 + 0x60 + 25). Les
scribes laissaient un espace
plus grand, puis progressivement, ils remplacèrent
cet
espace
(qui
était
quelquefois oublié) par un
signe particulier : c’est un
précurseur du zéro (ce n’était
pas un nombre pour les
Mésopotamiens, mais un
bouche-trou).
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Sciences
Le calcul des Indiens
En Inde, à partir de –300, mais au plus tard au milieu du Ve siècle de notre
ère, on mit en pratique trois grandes idées :
• représenter les chiffres de la base décimale par neuf signes
graphiques particuliers, nos perles;
• la valeur d’un chiffre de base dépend de sa position dans la
représentation du nombre (système positionnel babylonien);
• le « bouche-trou » des Babyloniens devient un nombre, le zéro, notre
pierre précieuse (« sunya » en hindou, « sifr » en arabe, « zephiro »
en latin, « zero » en italien).
Le plus ancien document connu attestant cette
pratique est une charte de donation datée de
346 (derniers signes) de l’ère Chhedi, ce qui
correspond à l’an 594 de notre ère.
L’apport du monde musulman
Les conquêtes des Arabes à partir du VIIe siècle les amenèrent jusqu’en
Inde, ce qui donna lieu à de nombreux échanges commerciaux et culturels.
Les savants musulmans, réunis essentiellement à Bagdad dans des
« maisons de la sagesse », reprirent les connaissances mathématiques et
astronomiques indiennes et grecques et les améliorèrent. Ainsi, un savant
persan, Al Khwarizmi publia, autour de l’an 800, deux ouvrages : « Al jabr
wa’l muqabala », livre qui a jeté les bases de l’algèbre, et « Kitab al jami wa’l
tafriq bi hisab al hind » pour introduire dans le monde musulman les
techniques de calcul venues de l’Inde. Ce dernier ouvrage fut traduit en latin
sous le titre « Algoritmi de numero indorum ». Le premier mot du titre est la
version latine du nom de l’auteur. C’est à travers les colonies arabes que les
chiffres « indiens » arrivèrent dans le sud de l’Europe (Andalousie, Sicile,
sud de l’Italie) en devenant des « chiffres arabes ».
Maturation en Europe
Les nouveaux chiffres et les méthodes de calcul se
diffusèrent lentement du Sud vers le Nord de l’Europe entre
le XIIe et le XVIIe siècle. Les « abacistes », qui défendaient
leur gagne-pain, menèrent un combat d’arrière-garde
contre les « algoristes » qui triomphèrent, imposant
finalement les techniques de calcul que nous avons
apprises à l’école. En cours de route, les tenants de cette
nouvelle technique la perfectionnèrent en apportant des
compléments, par exemple les signes d’opération (+, –,
x, :, √, etc.).
Georges Ecoffey, bénévole à l’Animation
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Découverte du Monde – Gastronomie allemande

L’ A L L E M A G N E
et sa gastronomie
Lors d’une discussion avec quelques Résidents, ils
m’ont proposé de faire un atelier « Découverte du
monde » sur le thème d’un pays. Et ils ont choisi
l’Allemagne.
Mme Keeser, notre Résidente, nous a invités à
organiser un repas en relation avec ce pays, qui lui est très cher.
Au menu de ce dîner, « Currywurst mit Pommes
Frites » et « Apfelkuchen mit Schlagsahne ».
La « Currywurst » est un plat typiquement allemand.
Il s’agit d’une saucisse grillée ou cuite à l’eau, entière
ou en rondelles, accompagnée d’une sauce tomate
et de curry en poudre ou d’un ketchup au curry. La
« Currywurst » est apparue à Berlin après la
Seconde Guerre mondiale.
Depuis, plus de 800 millions de « Currywurst » sont
consommées chaque année !
Quant au dessert, un gâteau aux pommes à la mode
allemande accompagné de crème fouettée, il a fait
fureur auprès des Résidents. C’était tellement bon
que nous vous en dévoilons la recette sur la page
ci-contre. Alors, à vos fourneaux !
Durant ce repas, nous avons pu élargir nos connaissances sur l’Allemagne
grâce à nos deux hôtes venus tout droit de ce pays.
En effet, Mme Keeser vient de Hambourg et
Monsieur Deuschel de Ludwick Hafen-am-Rhein
près de Manheim. Ils se sont fait un plaisir de
nous raconter leurs souvenirs de leur pays
d’origine.

Merci à eux !
Célia Duc, animatrice
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Recette suite au repas allemand

GÂTEAU AUX POMMES A LA MODE ALLEMANDE
Aujourd’hui, on retrousse nos manches pour réaliser un super gâteau aux pommes
d’origine allemande. Connu dans son pays d’origine sous le nom de « versunkener
Apfelkuchen », il ravit les gourmands.
En Allemagne, il existe de nombreux gâteaux aux pommes, mais celui-ci vaut vraiment
le détour et fait partie des grands classiques de la gastronomie germanique. Une pâte
très simple à préparer, recouverte de quartiers de pommes entaillés que l’on accompagne
d’une traditionnelle crème fouettée aromatisée à l’extrait de vanille, la « Schlagsahne »,
et nous voilà avec un dessert des plus délicieux !
En voici la recette :
INGRÉDIENTS :

Pour le gâteau aux pommes
-3
pommes de taille moyenne
- 200 gr de farine
-3
grands œufs
- 120 gr de sucre en poudre
- 2 cc
de levure chimique
- 125 gr de beurre ramolli
- 2 cs
de cassonade
-½
citron (zeste et jus)
-½
cc d’extrait de vanille
-1
pincée de sel

Pour la « Schlagsahne » (crème fouettée)
- 450 gr de crème fraîche
- 4 cs
de sucre en poudre
- 1 ½ cs
d’extrait de vanille

PRÉPARATION :

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Dans le fond du moule, ajoutez du papier sulfurisé. Réservez.
3. Épluchez et retirez les pépins des pommes. Coupez-les en quartiers.
Entaillez les quartiers sur leur longueur.
4. Dans le batteur, ajoutez le sucre, le beurre ramolli et le zeste de citron.
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une texture uniforme, légère et mousseuse.
5. Incorporez l’extrait de vanille et les œufs, progressivement.
6. Dans un autre récipient, mélangez la farine, la levure chimique et le sel.
Ajoutez le jus de citron tout en mélangeant.
7. Ajoutez le tout à votre préparation et mélangez au batteur électrique.
8. Versez la pâte obtenue dans le moule et lissez le dessus.
9. Placez doucement les quartiers de pommes dans la pâte de manière uniforme.
10. Mettez votre gâteau au four pendant 35-40 minutes tout en surveillant la
cuisson.
11. Lorsque le gâteau est doré sur le dessus, vous pouvez arrêter la cuisson.
12. Laissez reposer le gâteau sur la grille pendant 5 minutes avant de le sortir du
moule. Laissez ensuite reposer à température ambiante.
13. Pendant ce temps, faites la crème « Schlagsahne » :
Mélangez la crème fraîche avec le sucre et l’extrait de vanille au fouet.
14. Lorsque la crème est ferme, vous pouvez en recouvrir vos parts de gâteau
avant de servir et…

BON APPETIT !
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Un peu de sport

Coupe du Monde de football
Tant attendue, la Coupe du Monde de football
« Russia 2018 » a enfin débuté.
Une grandiose cérémonie d’ouverture a eu lieu dans
le stade de Loujniki à Moscou le vendredi 8 juin 2018.
Pour l’occasion, 12 stades ont été bâtis ou rénovés pour ces festivités
footballistiques.

Durant un mois, 32
équipes donneront
tout pour pouvoir
avancer dans le
classement, essayer de parvenir sur la plus haute marche du podium et gagner
ainsi la Coupe du Monde 2018 !
Voici par ordre alphabétique les différents pays y participant :
Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Belgique, Brésil, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie,
Danemark, Egypte, Espagne, France, Iran, Islande, Japon, Maroc,
Mexique, Nigéria, Panama, Pérou, Pologne, Portugal, Russie,
Sénégal, Serbie, Suède, Suisse, Tunisie et Uruguay.

L’équipe de Suisse a disputé ou disputera ses premiers matchs contre :
Le Brésil : Le dimanche 17 juin 2018 à 20h00
Résultat du match :
1–1
Bravo à la Suisse !Bravo au Brésil !
La Serbie : Le vendredi 22 juin 2018 à 20h00
Résultat du match : 2 – 1 pour la Suisse !
Le Costa Rica : Le mercredi 27 juin 2018 à 20h00
Résultat du match : 2-2

Prochain match : mardi 3 juillet à16h00 : Suisse – Suède
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Un peu de sport
Que s’est-il passé durant les premiers jours de la Coupe du Monde :
Russie – Arabie Saoudite : 5 – 0
Espagne – Portugal :
2–2
Allemagne – Mexique :
0–1
Belgique – Panama :
3–0
Belgique – Tunisie :
5–2
e
- Bonne étoile pour l’Allemagne : but à la 95 minute contre la Suède 2 – 1
- Une autre surprise : l’élimination de l’Allemagne par la Corée du Sud 2 - 0
-

1er match… pluie de buts :
Un beau match :
Une surprise :
Pour notre Directeur :

Dans le hall d’entrée de la Résidence
Grand fan de sport et particulièrement de
football, notre Résident, Monsieur Heribert
Marro est notre bénévole pour noter les
scores des différents matchs sur le
« Calendrier de la Coupe du Monde
2018 » qui est affiché dans le hall d’entrée
de la Résidence.
Merci à lui !

Atelier « Coupe du Monde de football » et Concours de pronostics
Au mois de mai, nous nous sommes retrouvés avec quelques Résidents pour
un atelier « Coupe du Monde 2018 ».
Et nous avons décidé de faire un concours auquel chaque Résident peut
participer en remplissant le formulaire ci-dessous et en le remettant aux
animateurs jusqu’au 10 juillet. Quelles sont les questions ? 1. Quels seront les
finalistes ? 2. Et qui gagnera la Coupe du Monde 2018 ?
Le mercredi 27 juin à 20h00, nous nous sommes retrouvés pour voir en
direct le match « Suisse – Costa Rica » à l’Espace Animation. Tenue
décontractée obligatoire, maillots, écharpes de fan et drapeaux autorisés. Pas
Belle soirée en votre compagnie, merci. Mais pas très beau match…
Malgré cela, nous espérons que la Suisse sera dans les finalistes !
Sportivement vôtre,
Sébastien Pellegrinelli, animateur
 .. ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 

Vos pronostics – Finale de la « Coupe du Monde de football »
1. Pays finalistes : ……………………………………………… - ………………………………….……………
2. Gagnant de la Coupe du Monde de football 2018 : ………………………………………
Nom ……………………………………………… ׃.

Prénom ……………………………………………… ׃.

Unité ……………………………………………… ׃.

Le gagnant ou la gagnante recevra un petit cadeau !!!
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Sortie printanière

Fête de la Tulipe
Chaque printemps, Morges accueille la Fête de
la Tulipe dans le Parc de l’Indépendance, au
bord du Lac Léman. Un rendez-vous très
attendu, dans un site exceptionnel face aux
Alpes.
Lieu magnifique à l’embouchure de la Morges, le Parc de l’Indépendance
rappelle les festivités de l’Indépendance vaudoise de 1898 et est rehaussé
de plusieurs monuments et arbres remarquables.
Créée en 1971, à l’occasion des 50 ans de la Société vaudoise d’horticulture,
la Fête de la Tulipe, dont l’accès est libre, dure 6 semaines et présente plus
de 120 000 tulipes de 300 variétés différentes.
Chaque année, de splendides massifs de fleurs éblouissent les visiteurs tant
par l’éventail de couleurs que par les diverses formes. Plusieurs de ces
massifs sont réalisés par les apprentis-horticulteurs du Centre
d’enseignement professionnel de Morges.
C’est par une journée ensoleillée d’avril que nous sommes allés à Morges.
Après un bon pique-nique au bord de l’eau, nous nous sommes baladés
dans ce magnifique parc fleuri. Les Résidents… beaucoup de dames et un
seul monsieur… ont énormément apprécié la promenade et aussi la glace
rafraîchissante.
Ce fut une très belle journée, pleine de rires et de soleil ! Merci à tous !
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Sortie printanière
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Matinée au Marché et Fête du 1er août
C’est par un mercredi matin du mois de juin
que quelques résidents, mes collègues et
moi-même, nous nous sommes rendus en
ville de Fribourg.
Pour y aller, nous avons pris le bus TPF
devant la Résidence, nous avons passé par
le quartier de Beaumont, l’Avenue du Midi,
la gare, la Rue St-Pierre pour terminer notre
course à la place Georges-Python.
C’est là que nous avons pu retrouver la magie des étals du traditionnel marché du
mercredi matin. Fruits et légumes, fromages, confitures maison, pain frais, … il y
avait de quoi nous ouvrir l’appétit !
Après un petit tour du marché, nous sommes allés prendre le café sur une jolie
terrasse en face du marché.
Bien requinqués, nous avons
marché dans la Rue de Romont
pour reprendre le bus à la gare de
Fribourg.
Ce fut une belle matinée ensoleillée passée en votre compagnie. Merci !
Célia Duc, animatrice

******************************

Mercredi - Fête du 1er août
Chers Résidents, nous vous invitons à venir fêter le 1er août dans
une ambiance musicale !
Un apéritif vous sera servi à la cafétéria dès
11h30.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur
François Eugster, Président du Conseil
général de Villars-sur-Glâne, qui prendra la parole à cette
occasion.
Notre équipe vous propose, au menu du jour :

Jambon à la broche
et ses accompagnements
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Un peu de patois

Un petit mot d’une grande valeur :
Merci, il réchauffe bien le cœur.
Il est facile à retenir,
A celui qui l’entend, il fait du bien.

On piti mo dè granta valyâ.
Mêrthi, ètsâde bin le kâ.
L’è kemoudo a ratinyi,
A chi ke l’intin fâ dou bin.

Si tu veux l’entendre souvent,
Il faut le mériter et comment.
Comme tu peux le remarquer
Il est partout, mais il faut l’observer.

Che te vou l’oure chovin,
Fô le mertâ, è kemin.
Kemin te pou le rèmarkâ,
I l’è parto, ma fô l’obcharvâ.

Dans le sourire de l’enfant,
Quand tu lui donnes bien la main.
Dans les yeux de ta femme,
Quand tu ne lui fais pas de peine.

D’in le fôri de l’infan,
Kan te li balyè la man.
D’in lè j’yè dè ta fèna,
Kan te li fâ pâ d’la pêna.

Dans les paroles du voisin,
Si tu l’aides quand il a besoin.
Sur les lèvres du malade,
Va le trouver un jour nuageux.

Di lè parolè dou vejin,
Che te l’èdyè kan’in da fôta.
Chu la botse dou malâdo,
Va le trovâ on dzoa innubyâ.

Dans le cœur de l’isolé,
Même si celui-ci est muet.
Un jour, tu l’as invité,
Cela, lui, ne peut jamais plus l’oublier.

D’in le kâ de l’ijolâ,
Mimamin che chi l’è mudo.
On dzoa, te l’â invitâ,
Chin, li, ne pou d’jèmé l’oubya.

Dans la paye du bon patron,
Quand l’ouvrier n’est pas trop râleur.
Dans le travail du bon ouvrier,
Quand celui-ci, du bon patron l’a
compris.

D’in la pâye dou bon patron,
Kan l’ôvrê n’è pâ tru pènâbyo.
D’in le travô du boun’ôvrê,
Kan chi dou patron l’è konprè.

Certainement, dans la reconnaissance,
Des parents vieux, sans défense.
Qu’à la maison, tu as pu garder,
Si ceux-ci te l’ont demandé.

Achurâ, din la rèkonyechanthe,
Di parin vilyo, chin dèfincha.
Ka la méjon t’an pu vouardâ,
Che hou inke te l’an dèmandâ.

Quand tu as la santé qui est bonne,
Tu as la plus grosse fortune.
Alors ne te fais pas de souci,
Tu peux aussi dire MERCI.

Kan t’â la chindâ, ke l’è bouna,
Tâ la pye grôcha fortena.
Adon tè fâ pâ dè pochyin,
Te pou achebin dre Mêrthi.

Ton trésor est là où est ton cœur…

Ton trèjouâ l’è inke, lyô l’è ton kâ…

Noël Philipona, écrivain et résident
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Un joli coin de notre canton
BALADE EN VILLE DE GRUYERES
AVEC UN PETIT DETOUR POUR VISITER SON CHÂTEAU

Gruyères en français, Greyerz en allemand, est l’une des localités les
plus typiques de Suisse romande. Avis aux amateurs de géraniums,
d’accordéon et de fromage, bien sûr ! C’est une commune où il fait bon
vivre et qui se développe harmonieusement.
Elle se situe à 33 km de Fribourg et 5 km de Bulle. Cette petite ville, aux
portes des Alpes, a donné son nom au célèbre fromage apparu dans ses
montagnes. Dans un décor riant, à une altitude de 830 mètres, elle se
niche au pied du Moléson, de la Dent de Broc et de la Dent du Chamois.
En fait, Gruyères est composée de quatre parties distinctes : la vieille ville
perchée sur une colline et, plus bas, reliés par une petite route sinueuse,
les quartiers plus modernes : Epagny au nord, Pringy et Moléson-Village.
La commune comptait 972 habitants en 1850, 1’389 en 1900, 1’711 en
1920, 1’302 en 1950, 1’546 en 2000, 1’630 en 2005. Aujourd’hui, la
population résidente se monte à 2’187 habitants.
En pénétrant dans le bourg
médiéval, vous serez surpris par
les pavés neufs qui ont remplacé
ceux d’antan, ceci pour le confort
des visiteurs. La cité recèle des
trésors architecturaux uniques en
Suisse romande. A droite, se situe
la tour de la « Chupia Barba »
signifiant barbe brûlée en patois,
où se faisaient les derniers
interrogatoires des condamnés à
mort.
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Un joli coin de notre canton
A gauche, vous verrez plusieurs maisons construites vers 1590, ornées
de sculptures d’armoiries au-dessus des portes et, au centre de la rue
principale, vous verrez la fontaine qui fit, à partir de 1755 après 6 mois de
travaux titanesques, le bonheur des habitants.
Ensuite se trouvent les fortifications du « Belluard » signifiant boulevard.
Une porte d’entrée qui, vue de l’extérieur, se présente en forme de
« moustache » offre la possibilité de descendre à pied vers les villages
d’Epagny et de Pringy. Cette porte fortifiée présente deux guerriers dont
les noms de famille remontent aux alentours de 1200.
Les magasins de souvenirs furent construits au moment où fut ouvert
l’institut pour sourds-muets St-Joseph, fondé par les sœurs d’Ingenbohl,
soit vers 1890. Ce foyer a fonctionné jusqu’en 1925, date à laquelle il fut
déplacé à Villars-sur-Glâne.

Les jardins à la française du château de Gruyères

Ces dernières années, plusieurs maisons que ce soit du côté droit ou du
côté gauche ont été rénovées dans le plus grand respect architectural de
la cité. Un sentier serpente à votre gauche, avant la dernière partie de la
montée vers le château, permettant de découvrir de l’extérieur, une vue
époustouflante des alentours de Gruyères ainsi que des Préalpes
fribourgeoises.
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Un joli coin de notre canton
Le château St-Germain, plus connu sous le nom de château de
Gruyères, est la carte postale de toute la région. Il fut restauré, dans le
respect de la tradition et présente l’histoire du comté de Gruyères. Depuis
1989, il est devenu le centre européen de l’art fantastique et accueille,
chaque année, deux à trois expositions liées à cette forme d’art. Il abrite
aujourd’hui de prestigieuses collections qui témoignent de sa longue et
riche histoire. Le visiter, c’est traverser les époques et découvrir ses
trésors : les délicats vitraux du Moyen Âge et les chapes de l’ordre de la
Toison d’Or de Charles le Téméraire, les décors muraux commandités par
les baillis sous l’Ancien Régime, les peintures de Jean-Baptiste Camille
Corot et les décors style troubadour de la Salle des Chevaliers créés à
Gruyères au XIXe siècle par une colonie d’artistes passionnés.

Terre de légendes, il vous sera aussi raconté
les destins de la Belle Luce, de Jean
l’Eclopé, du bouffon Chalamala ou encore
celui des héroïques femmes de Gruyères
armées de leurs chèvres.

Des expositions temporaires complètent cet
héritage historique et artistique afin de
redécouvrir le château sous un nouvel
éclairage à chaque nouvelle visite.

Le château est ouvert tous les jours de
09h00 à 18h00 y compris à Noël et à NouvelAn.
Exposition au château de Gruyères
(impression illuminée sur verre)

Texte de M. Michel Clément, bénévole
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Opéra à Avenches
Sortie au Festival « Avenches Opéra »
Du passé à nos jours :
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver
dans l’édifice le plus imposant de la capitale
de l’Helvétie romaine : les arènes d’Avenches.
Elles ont été le témoin de combats d’animaux
et de gladiateurs.
Au Moyen Âge, elles subissent une
transformation avec la construction d’une tour forte.
Aujourd’hui, ces pierres accueillent, depuis
maintenant une vingtaine d’années, de
grands spectacles culturels dont des
opéras.
Nous voilà, les oreilles à l’affût et les yeux
grands ouverts pour voir ce que nous
réserve cette fois « Avenches Opéra » !
Au lieu d'une œuvre unique, le festival
présente un florilège d'airs d’opéras
célèbres interprétés par 4 solistes de
renommée internationale accompagnés non
seulement par 75 musiciens de l'Orchestre
de chambre fribourgeois, mais aussi par
plus de 100 choristes.
Ils nous ont fait vibrer ! Tous les spectateurs de l'amphithéâtre d'Avenches
étaient émerveillés. Ils ont repris les plus beaux airs de Carmen, Don Carlo,
Roméo et Juliette, Nabucco, Rigoletto, La Traviata, ...
Pour satisfaire les dizaines de milliers de
spectateurs venant au festival, « Avenches
Opéra » s’est doté pour la première fois d’un
vaste dôme transparent permettant de garantir
les spectacles, même en cas de mauvais
temps. Mais il n’a pas été utile, le temps était
splendide.
Nous avons passé une magnifique soirée pleine de surprises et sommes
rentrés dans la nuit à la Résidence.
Un grand merci à la cuisine qui nous a préparé un délicieux pique-nique.
Jennifer Beeli Guhl, animatrice-responsable
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Poème

Fête des grands-mères
Une grand-mère, c’est précieux,
Il faut en prendre bien soin.
Et lui faire de gros câlins,
Lui dire comme elle est belle.
Aussi belle qu’une hirondelle.
Cela la fera bien rire,
Vous aurez un bon fou rire.
Et l’espace d’un instant,

Elle redeviendra un enfant.
Après vous vous raconterez
Mille et un petits secrets
Que les parents ne savent pas.
Et à l’heure du goûter,
Vous boirez un chocolat
En regardant la télé,
Une grand-mère, c’est extra !
Tiré du livre « Une comptine pour chaque jour »,
d’Orianne Lallemand et Vanessa Gautier
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Chanson

Noyés de bleu sous le ciel grec
Un bateau, deux bateaux, trois bateaux
S’en vont chantant
Griffant le ciel à coups de bec
Un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux
Font du beau temps
Dans les ruelles d’un coup sec
Un volet, deux volets, trois volets
Claquent au vent
Et faisant une ronde avec
Un enfant, deux enfants, trois enfants
Dansent gaiement.

Mon Dieu que j’aime, ce port du bout du monde
Que le soleil inonde de ses reflets dorés
Mon Dieu que j’aime, sous les bonnets orange,
Tous les visages d’anges des enfants du Pirée.
Je rêve aussi d’avoir un jour,
Un enfant, deux enfants, trois enfants
Jouant comme eux
Le long du quai flânent toujours
Un marin, deux marins, trois marins aventureux
De notre amour, on se fera
Un amour, dix amours, mille amours
Noyés de bleu
Et nos enfants feront des gars
Que les filles
A leur tour rendront heureux.
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Histoire de vie… professionnelle

Une Résidente nous raconte
l’époque des PTT…
La dissolution de l'administration des PTT
suisses, en 1997, et la création de La Poste et
Swisscom, en 1998, marquent un tournant dans
l'histoire des communications en Suisse.
Les PTT, plus grand employeur suisse de
l'époque, fournissaient des prestations de service
public dans les domaines de la poste, des
télécommunications, du transfert d'argent et du
transport de personnes.
Une ancienne collaboratrice des PTT et
Résidente actuelle aux Martinets, Madame Marie-Thérèse Ducrest, nous
raconte son quotidien au sein des PTT ainsi que les changements vécus
dans le domaine des communications.
« J’ai commencé mon apprentissage
de téléphoniste en 1944 au PTT. Ça
se trouvait alors à la place GeorgesPython, à la poste principale sur le
côté droit du bâtiment, au 1er étage.
Cet apprentissage durait une année.
Il était réparti sur 6 mois de théorie où
on apprenait les règlements, le secret
téléphonique et les prescriptions. On
avait également des cours de
géographie, car on devait connaître
tout le réseau local de Fribourg.
Le coût des communications dépendait du lieu. Pour la région de Fribourg
c’était 10 centimes pour une durée de conversation illimitée. Par contre, si
les abonnés voulaient téléphoner à Rosé ou Tavel, c’était 20 centimes.
Jusqu’à Zurich ou encore les Grisons, c’était 1 franc les 3 minutes.
Le travail se faisait également de nuit, de 22h00 à 07h00 du matin. À ce
moment-là, il fallait savoir réagir car nous étions seules. Des fois, on nous
appelait pour contacter l’ambulance, la police ou encore les pompiers.
Durant la nuit, nous devions faire une ronde dans les différents locaux pour
contrôler que tout était en ordre.
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Histoire de vie… professionnelle
Ensuite, nous avions 6 mois de pratique où nous étions à la centrale
téléphonique. À chaque communication, nous devions écrire sur un ticket le
numéro de l’abonné, le numéro demandé ainsi que la durée de la
communication. Ensuite, le ticket était acheminé par un ruban porteur à la
comptabilité pour être facturé à l’abonné.
En 1950, Fribourg a été automatisé. Au lieu d’être une quarantaine
d’employées, nous n’étions plus qu’une dizaine. Après Fribourg, j’ai travaillé
à Genève. Là-bas, nous avions les lignes avec Paris, Berlin et bien d’autres
villes encore. Il fallait savoir au minimum deux langues.
Le français, l’anglais, l’italien ou encore
l’allemand. Personnellement, je savais le
français et l’allemand. J’avais l’anglais de
l’école et j’ai pris quelques cours d’italien. Le
travail à Genève était intéressant, car on
faisait affaire avec l’étranger. À Genève, j’ai
aussi eu des classes d’apprenties. Je leur
apprenais la théorie et je les suivais
également pour la pratique jusqu’à leur
examen.
Après Genève, je me suis rapprochée de
Fribourg pour aller à Berne où j’occupais un
poste à la direction générale. Je m’occupais
de faire passer des examens à des classes d’apprenties, je faisais
également des inspections dans les différentes directions.
Après 36 ans de bons et loyaux services, j’ai décidé de prendre ma retraite.
Depuis, j’ai pu constater l’évolution des téléphones ».
Mme Marie-Thérèse Ducrest, Résidente à l’Unité Bleu

Merci à Madame Ducrest d’avoir partagé ses
souvenirs professionnels ! Oui, quelle évolution
depuis ! Et que nous réserve encore le futur en
termes de communication ?
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A table !

Brunch de la
Résidence
Pour la première fois, l’animation a
proposé un brunch aux Résidents
qui le souhaitaient. Ce fut un
moment convivial, où chaque
Résident pouvait se servir à un
buffet de ce qu’il souhaitait.
C’est dans une ambiance musicale que les résidents ont pu déguster
des omelettes et des œufs au plat,
différentes sortes de pains comme
des croissants, du pain noir, des
petits pains au chocolat et de la
baguette accompagnés de plusieurs
sortes
de
confiture. Il
y avait aussi
des fruits,
du fromage
et du jambon ainsi que diverses boissons
comme du thé, du café et du jus d’oranges
fraîchement pressées.
Suite à un retour très positif des Résidents,
nous prévoyons de refaire régulièrement un
brunch. D’ailleurs, nous allons prochainement
organiser un « Brunch d’été » !

Larissa Hauser, apprentie ASE
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Sortie

Pèlerinage des
Marches à Broc
Le mercredi 16 mai 2018, une
petite délégation de Résidents
s’est rendue au pèlerinage des
Marches à Broc.
Malgré un temps pluvieux et gris,
nous étions bien au chaud et au
sec sous la grande cantine
installée pour l’occasion.
En mai et en septembre, le
Rectorat catholique de Notre-Dame des Marches, avec la collaboration de
l’Œuvre des malades, composées d’une cinquantaine de bénévoles, édifient
sur l’esplanade des Marches à Broc, une grande cantine pour le pèlerinage
des malades.
Au programme : Messe, procession et bénédiction !

Un peu d’histoire…
La chapelle des Marches est un monument
historique et un lieu de rassemblement pour
la prière, la dévotion mariale et les
pèlerinages.
Le nom « Les Marches » lui vient d'un
marais formé par les alluvions de la Jogne,
de la Trême et de la Sarine.
La chapelle actuelle a été construite en 1705
par Jean-Jacques Ruffieux, Curé-Doyen de
Gruyères, et ses frères, Nicolas, Prieur de
Broc, et François, prêtre de Gruyères.
Les vitraux datent de la restauration de 1944 et sont l'œuvre du maîtreverrier Alexandre Cingria et de son gendre Emilio Beretta.
La Vierge Marie, sous sa parure, présente les caractères de la sculpture
gothique du XVe siècle.
Nathalie Carrel, animatrice
37

Découverte du monde – Le Brésil, Nova Friburgo

Bienvenue au Brésil !
Bienvenue à Nova Friburgo !
Le Brésil, vaste pays d'Amérique du Sud, s'étend
du bassin amazonien (au nord) aux chutes
d'Iguaçu (au sud).
La tradition culturelle brésilienne est extrêmement riche et variée tant du point
de vue musical, chorégraphique, culinaire et également religieux. Cela est dû
au fort métissage de sa population.
Population : 207 millions d’habitants (estimation 2017)
La langue officielle est le portugais. D’ailleurs, c’est le seul pays d’Amérique
latine où la langue est le portugais.
La religion dominante, depuis la conquête portugaise, est le catholicisme. Le
Brésil compte un très grand nombre d'édifices religieux et de congrégations
catholiques. Il est le premier pays catholique du monde de par le nombre de
ses croyants.
Au XIXe siècle, des Suisses partis pour le Brésil fondent la colonie de
Nova Friburgo, « nouvelle Fribourg ».
A mi-chemin entre les mégapoles de Rio de Janeiro et de São Paulo, à environ
1’000 mètres d’altitude, se trouve Nova Friburgo. Architecturalement, elle ne
vaut pas le détour. Par contre, ses ressources d’eau ont attiré de nombreuses
petites usines.
Non, si Nova Friburgo attire les Cariocas (les habitants de Rio) durant le weekend, c’est avant tout grâce à sa « Caixa Suiça », sa Maison Suisse. Elle est
située à 23 kilomètres du centre de
Nova Friburgo. Si elle est aussi
excentrée, c’est simplement parce
qu’à l’origine, il n’y avait là qu’une
fromagerie-école,
qui
devait
logiquement se situer près des
pâturages et des vaches.
Dans les années 1980 sont créées
une école de fromagerie et une
chocolaterie (voir photo ci-contre).
Chaque année, le Festival du chocolat accueille 15 000 visiteurs.
Dans un paysage qui n’est parfois pas sans ressembler à la Gruyère ou au
Pays-d’Enhaut, se dresse une bâtisse dont le toit tout neuf et financé par la
Loterie Romande, les drapeaux, les balcons et les géraniums rappellent un
chalet bien de chez nous.
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La bâtisse renferme une partie commerciale, avec une fromagerie, une
chocolaterie, le Restaurant Heidi et une boutique qui ne désemplit pas. Sans
oublier une partie culturelle, avec un mémorial retraçant l’histoire de ces colons
suisses arrivés de manière organisée, il y a de cela bientôt 200 ans.
Raphaël Fessler (coordinateur du bicentenaire pour le Canton de Fribourg) se
démène depuis dix ans pour que cette histoire ne s’oublie pas, aussi bien chez
nous qu’au Brésil. « Les gens ici portent souvent des noms suisses et l’ignorent.
Il faut dire qu’on en est à la 8e ou 9e génération depuis l’arrivée des colons.
Alors grâce à la partie culturelle de la Maison Suisse, que des écoliers sont
invités à visiter et, surtout, à la récente addition de bornes interactives, on
intéresse la population locale à son passé ». Ces bornes permettent d’entrer
son nom de famille et de voir si ses ancêtres étaient du voyage, sur quel navire
ils ont traversé l’Atlantique, quel lopin de terre et quelle cabane en bois leur a
été attribués.
Mais les habitants de Nova Friburgo et des alentours sont surtout gourmands
et s’intéressent avant tout aux produits de la chocolaterie et de la fromagerie.
Quand ils visitent le lieu, ils se prennent en photo devant la grande vache qui
est à l’entrée ou devant la statue de Guillaume Tell (la plus grande du monde)
qui trône fièrement au milieu du jardin.
Pour fêter le bicentenaire de la fondation de Nova Friburgo, l'association
Fribourg - Nova Friburgo a installé depuis le 17 avril dernier, une réplique du
Christ Rédempteur de Rio de Janeiro dans le parc du Domino, à Fribourg.
Tourné vers le parc, le Corcovado est
une réplique de la célèbre statue qui
surplombe la baie de Rio de Janeiro, au
Brésil. Elle a été prêtée par la
compagnie aérienne Edelweiss, qui
l'avait fabriquée à l'occasion de
l'ouverture de la ligne Zurich - Rio de
Janeiro. Elle mesure, socle compris :
12,5 mètres de haut pour 7,7 mètres
d'envergure. Elle veillera sur le parc
jusqu'au 13 décembre de cette année.
« Nous cherchions un élément visuel fort qui marque les esprits, sensibilise et
informe », explique Raphaël Fessler, président de l'association Fribourg - Nova
Friburgo, à l'origine du projet. La statue est décorée de plusieurs panneaux
expliquant la fondation de Nova Friburgo et l'origine du Corcovado. Une liste
des familles fribourgeoises parties pour le Brésil, il y a deux siècles, sera
également visible des passants qui emprunteront le Boulevard de Pérolles.
Fernanda Crausaz, animatrice
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Atelier culinaire et repas portugais

BACALHAU COM NATAS
« Morue à la crème »
Le lundi 11 juin, nous nous sommes réunis pour préparer et partager un
plat typiquement portugais !
En voici la recette :
800 g de morue

•
2 oignons

•
2 gousses d’ail

« Bacalhau com natas »
Ce mets est à base de morue séchée
que l’on cuit à l’eau, que l’on
déchiquette et que l’on mélange
ensuite avec une préparation de
pommes de terre frites, d’ail, de sel,
de poivre et d’oignons revenus à
l’huile d’olive. Le tout est recouvert
de sauce béchamel et de crème.

Ce n’est pas très léger, mais c’est délicieux.
Une cuisson au four de 30 minutes et
la magie opère !

•
4 pommes de terre

Et hop ! Ce succulent gratin est prêt
à être dégusté pour la plus grande
joie des papilles de nos Résidents et
des animatrices, également !

•
Béchamel et
crème fraîche

•
Poivre et sel

Janine Sauterel, animatrice
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Souvenirs

Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman !
L’histoire des colonies de vacances commence à la
fin du 19e siècle.
C’est le pasteur suisse Hermann BION, qui après son
arrivée dans un quartier pauvre de Zurich, constate
que la santé des enfants se détériore.
En 1876, il met en place une collecte d’argent pour faire partir
68 enfants à la campagne, pendant les vacances. C’est la
première colonie de vacances. Les enfants dorment chez
les paysans (dans les granges pour les garçons et chez le
paysan pour les filles). Les tâches ménagères sont
effectuées par les enfants. La découverte de la nature et du
grand air, lors d’excursions en pleine campagne, leur sont
bénéfiques.
Grâce à ce succès, de plus en plus d’enfants partent en colonies sur l’ensemble
du territoire suisse. En 1899, 29 communes Suisse font partir 3’500 enfants en
colonies de vacances.
Pour partir en colonie de vacances, les enfants sont choisis après un avis
médical. Et ils sont pesés et mesurés avant et également après la colonie de
vacances. Ces contrôles médicaux subsisteront jusque dans les années 60.
C’est aussi dans les années 60, qu’apparaissent
les colonies de vacances à vocation sportive.
De gratuites, les colonies de vacances
deviennent progressivement payantes. Elles
sont organisées pendant les vacances scolaires
pour une durée de 2 à 3 semaines. Les
structures
sont
gérées
par
des
professionnels, les exigences de qualité sont
plus grandes qu’avant.
De nos jours, la concurrence entre les différents organismes proposant des
colonies est forte. Et les demandes des parents et des enfants sont plus pointues :
-

Choix d’activités sportives ciblées,
Choix d’activités artistiques,
Originalité des séjours,
Destinations diverses.

L’offre évolue avec la demande.

Mais l’important, ne pensez-vous pas,
c’est les souvenirs que nous en gardons !
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Botanique et santé

CES PLANTES QUI GUERISSENT
LA PRÊLE DES CHAMPS (Equisetum arvense)
On l’appelle aussi « Queue de chat ». C’est
une plante sans fleur qui se multiplie par
spores.
Sa particularité : sa racine émet deux tiges
La première pousse au printemps, c’est une
tige brun jaunâtre de la grosseur d’un crayon
et elle atteint 18 cm de hauteur avec au
sommet un épi écailleux formé de spores. Elle
disparaît dès que ses spores parvenues à
maturité sont emportées par le vent.
La seconde pousse dès lors à proximité
immédiate, de mai à août. C’est une tige verte
de 20 à 30 cm de hauteur qui présente à
intervalles réguliers des nœuds sur lesquels
naissent de fines ramifications disposées en
couronnes et formées de filaments.
Indications :
Vertus curatives : elle les doit à l’acide silicique, aux saponines et aux
substances amères qu’elle contient.
Compresses : soigne les démangeaisons de la peau, les eczémas et les
inflammations.
Gargarismes : bains de bouche pour les inflammations des gencives
Autres usages : la prêle est conseillée contre les maladies des reins et de la
vessie, la goutte et les rhumatismes.
Préparation : La décoction de prêle se prépare à raison de 3 cuillerées à
soupe d’herbes coupées et préalablement mises à tremper durant 2 à 3
heures dans un litre d’eau. Puis on fait bouillir le tout durant 3 minutes et
ensuite infuser durant 10 minutes.
Extrait du livre « Ces plantes qui guérissent » de Robert Quinche
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Jeu

Quiz d’été
1. Avec quel phénomène astronomique
l’arrivée de l’été coïncide-t-elle ?
a.
b.
c.

Un équinoxe
Un solstice
Une éclipse de lune

2. Le jour du solstice de juin est :
a.
b.
c.

Le jour le plus long de l’année
Le jour le plus court de l’année
Cela dépend dans quel hémisphère on se trouve

3. Parmi ces légumes, lesquels sont plutôt des légumes
d’été ?
a.
b.
c.

Les carottes et les poireaux
Les poivrons et les courgettes
Les courges et les endives

4. Lesquelles de ces fleurs
s’épanouissent en été ?
a.
b.
c.

Les tulipes
Les colchiques
Les coquelicots

5. Lequel de ces fruits contient le plus de sucre ?
a.
b.
c.

La cerise
La framboise
La fraise

 .. ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 

Vos réponses : 1. …………

2. …………

Nom  ׃...................................................

3. …………

4. …………

5. …………

Prénom  ׃..................................................

Adresse  ׃........................................................................................................................
Unité  ׃.........................................

Le gagnant recevra un petit cadeau !!!
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Jeu - Réponses

Réponses du Quiz de printemps
a.
b.
c.
d.

1. L’hirondelle…
chante
gazouille
babille
siffle

2. Quelles fleurs sont
annonciatrices du printemps ?
a. les roses
b. les coquelicots
c. les forsythias

3. Quel musicien/compositeur a composé le concerto
« Les Quatre Saisons » qui comprenait « Le Printemps » ?
a. Wolfgang Amadeus Mozart
b. Antonio Vivaldi
c. Ludwig van Beethoven
4.

Cette année, Pâques est à quelle date?
a. le 1er avril
b. le 8 avril
c. le 15 avril

5. Combien de fleurs une abeille peut-elle
polliniser en un jour ?
a. 700 fleurs
b. 1 700 fleurs
c. 2 500 fleurs
d. 7 650 fleurs
Les heureuses gagnantes sont :
Mesdames Marie Maradan,
Eliane Fillistorf,
Marie-Thérèse Corpataux,
Amélie Ayer et Gabrielle Mettraux
Félicitations !
Elles recevront
un petit cadeau des animateurs.
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Résidents
Depuis le 1er avril,
nous avons accueilli

Madame Anne Marie Nussbaumer
Monsieur Pierre Greiner
Monsieur Simon Reynaud
Madame Marie-Claude Schmid
Madame Madeleine Schafer
Madame Hélène Chiriatti
Monsieur Marc Schmid
Madame Sylvia Gamboni
Nous leur souhaitons la bienvenue
et un agréable séjour dans notre
établissement !

Nos pensées accompagnent
les familles et amis
des Résidents qui nous ont quittés.
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Personnel

Depuis début avril, de nouveaux collaborateurs
ont rejoint nos équipes :
Au 1er avril :
Au 1er mai :

Christel Meuwly
Ludiwine Pittet
Elizabeth Lambert
Daniela Nunes Dos Santos
Hyba Hayoz

Au 1er juin :

Aide-infirmière
ASSC
Aide-infirmière
Infirmière
Aide-infirmière

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue !

Bienvenue au Monde
à la petite fille de Cornélia Frieden, notre visiteuse pastorale.
Ce petit bout de femme se prénomme Clara Natalia Marie
et est née le 23 avril 2018.

Félicitations aux heureux parents !

Nous vous informons du départ :
Au 08 avril 2018 de
Au 30 avril 2018 de
Au 31 mai 2018 de

Mélanie Sauteur
Catherine Audergon
Diana Jenelten

Soins
Intendance
Soins

Nous les remercions pour leur précieuse collaboration et
leur présentons nos meilleurs vœux pour leur avenir !
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Informations

Prochaines dates
Lundi 25 juin 2018
Vendredi 20 juillet 2018
Jeudi 02 août 2018
Lundi 20 août 2018
Jeudi 06 septembre 2018
Jeudi 20 septembre 2018

Inscription auprès de vos unités

Information – Vacances
Le salon de coiffure

sera fermé
du mercredi 1er août 2018
au mercredi 15 août 2018
Réouverture le jeudi 16 août 2018
Les deux coiffeuses du Salon vous souhaitent un bel été !
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Equipe de rédaction :
Marc Roder, Directeur

Les animateurs :
Jennifer Beeli Guhl, Monique Baechler,
Janine Sauterel, Claudia Moret,
Célia Duc, Sébastien Pellegrinelli,
Fernanda Crausaz, Nathalie Carrel,
Larissa Hauser, apprentie

Les bénévoles :
MM. Michel Clément, Bertrand Baumann et Georges Ecoffey
M. Noël Philipona, patoisant et Résident à l’Unité Bleu

Nathalie Pellegrinelli, secrétaire
Sylvie Wicky, secrétaire

Un merci particulier à Mme Michèle Hertig, Résidente à l’Unité Lilas,
pour sa relecture des textes, les corrections qu’elle y a apportées,
ses remarques pertinentes, sa gentillesse et son humour !

« Les Martinets »
Résidence pour personnes âgées
Route des Martinets 10
Case postale 75
1752 Villars-sur-Glâne 1
Tél. 026 407 35 33
Fax 026 407 35 34
e-mail : office@les-martinets.ch
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