
 
 

 

 

 

Repas « pasta folie » 

Cette semaine, par chance, le beau temps 

était de retour et il nous a accompagné lors 

de nos repas en terrasse ! Ce mardi 1er juin, 

afin de souhaiter la bienvenue au mois durant 

lequel l’été va pointé le bout du nez, nous 

avons préparé un festival de sauces pour un repas « pasta 

folie ». Au menu, penne à la sauce 

bolognaise et au pesto préparé avec 

le soutien de Mme Ferrera et sauce 

saumon-asperges préparé par 

Claudia. Et pour terminer ce repas, 

nous ne nous sommes pas privés d’un délicieux tiramisù. 

Un vrai régal ! 

   Giusi Lombardo 

  



Conclusion de l’Arum « tacheté » 

Un été chaud, beaucoup de foin, blé en quantité normale, 

peu de regain et pas beaucoup de pommes-de-terre. 

Rendez-vous en automne pour voir si la prédiction est juste. 

Merci beaucoup M. Yerly pour se partage. 

Brigitte Nicolet 

La Prédiction de M. Yerly  

En allant se balader à St-Apolline  

avec un groupe de résidents, M. 

Francis Yerly a cueilli cette plante. 

L'Arum tacheté ou le Gouet 

tacheté est une plante vivace et 

toxique de 20 à 50 cm de haut, 

herbacée des régions tempérées de la famille des Araceae. 

Elle pousse sur une tige souterraine épaissie en forme de 

tubercule.  L'inflorescence sapromyophile émet de la chaleur 

et diffuse des odeurs d'excréments pour attirer de petites 

mouches qui assurent la pollinisation. 

M. Yerly nous a expliqué la signification de celle-ci. Il l’a 

ouverte en commençant par le haut. 

  

  

L’Arum Tacheté est composée de plusieurs 

fleurs à différents nouveaux. 

La Première fleur indique le temps pour 

l’été. 

La deuxième la quantité de foin 

La troisième la quantité de blé 

La quatrième la quantité de regain 

La cinquième la quantité de pommes-de-

terre. 

Si il y a beaucoup de fleurs cela veut dire 

qu’il y aura une bonne récolte et si elles 

sont sèches cela veut dire un été chaud. 



Enquête aux Martinets ! 
 

A la suite d’une sortie avec Mme Michèle 

Hertig résidente à l’unité lilas.  

Nous avons dû mener l’enquête !  

Lors de cette fameuse balade autour de la 

Résidence, nous avons pu observer de 

magnifiques fleurs. Une fleur, plus que les autres, a attiré 

notre attention. Comme nous ne savions pas son nom, 

nous nous sommes permises de demander à notre apprenti 

agent d’exploitation, Benoît.  

 

C’était une nivéole !!! 

La nivéole de printemps (Leucojum 

vernum), appelée populairement 

Claudinette, est une plante bulbeuse, qui 

appartient à la famille des Liliaceae. 

Lors d’un atelier mémoire, nous avons 

raconté cette histoire et c’est à ce 

moment-là que Mme Elisabeth Joye nous 

a expliqué que :  

« nivéa » vient du mot latin « neige ». 

 

Pendant nos ateliers « mémoire », nous apprenons 

toujours quelque chose d’intéressant ! 

Merci pour ces bons moments d’échanges.  

Venez nombreux à cet atelier, véritablement un moment 

d’échange et de partage !   

Claudia Moret 



Opération Cartes Postales !  
 

Même si les voyages sont encore 

restreints, cette année, nous vous invitons tout de même 

à nous envoyer une carte postale qui nous fera voyager, 

que ce soit dans les eaux claires des Caraïbes ou dans nos 

magnifiques montagnes Suisse !  

Nous nous ferons un plaisir de recevoir vos salutations ! 
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Opération Carte postale  

Résidence « Les Martinets » 

Route des Martinets 10 

1752 Villars-sur-Glâne 

 

 


