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Sortie à Chénens 

Mercredi passé, nous avons pris la route direction l’Auberge de la 

Gare à Chénens.  

Que pouvait-il bien y avoir au sein de ce joli village de campagne 

pour que nous décidions de nous y rendre ?  

Eh bien figurez-vous, tous les mercredis du mois de mars, 

l’Auberge de la Gare organise un thé dansant.  

Que ce soit sur des valses, des marches, du cha-cha-cha ou même 

du rock, nous avons chauffé la piste de danse à tour de rôle. 

Ce fut une activité bien sportive mais nous en gardons un 

excellent souvenir.  

Le voyage en bus, fut également l’occasion de visiter notre belle 

campagne fribourgeoise et ses couleurs flamboyantes sous le ciel 

bleu d’une journée presque printanière. 

Lucie Cudré-Mauroux 
  



Repas moules frites 

Les animatrices ont donné rendez-vous à 

plusieurs résidents pour manger cette 

spécialité belge. 

La cuisine et, tout particulièrement Nathalie, 

nous ont préparé de très bonnes moules. 

Nous avions le choix entre moules marinières 

ou des moules à la crème au lard. 

Notre choix a été difficile, car les deux étaient 

excellents. 

A la fin du repas nous avons même eu la 

chance de pouvoir féliciter en personne 

notre cuisinière, Nathalie, qui nous a 

gâté avec ce menu de fête. 

Un grand merci à la cuisine ! 

Claudia Moret 

 

 

  



Animation musicale 

Elizaveta Lobanova (orgue) 

Monique Volery (soprano) 

Lucile Dessibourg (alto) 

Joaquim Prat-Giral (ténor) 

Philippe Vorlet (basse) 

 

Changement d’heure 

Fin mars rime avec le début du printemps, 

journées plus douces et plus longues, chants 

des oiseaux qui caressent nos oreilles, 

premières fleurs printanières...  

Mais fin mars rime également avec le changement d’horaire...  

Attention Mesdames et Messieurs, dans la nuit du samedi 25 au 

dimanche 26 mars nous changerons l’heure de nos montres : à 2h sera 

alors 3h !  

Avantage : cette heure de soleil en plus le soir, devrait nous permettre 

de réduire l'utilisation d'électricité par jour, chose qui nous a été 

fortement recommandée cette année ! 

Mais quand est-ce que l'heure ne changera plus ? 
L'Union européenne avait décidé de se débarrasser du changement 
d'heure en 2021 pour mettre fin à cette pratique instaurée dans les 
années 1970. Mais la décision finale n’a pas encore été prise… 
Patience ! 

Giusi Lombardo 
 

Mercredi 29 mars sortie à 

l’église du Christ-Roi à 

Fribourg 

 
Au cœur de la semaine Sainte, s’offrir un 

temps de recueillement œcuménique.  

Ecouter des airs de la Passion selon Saint 

Matthieu de Jean-Sébastien Bach, en 

alternance avec des lectures.  

Vous pouvez vous y inscrire auprès de 
l’animation ! Le concert classique aura lieu 
de 15h à 16h30 le mercredi 29 mars. 



Vacances des Résidents 2023 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous 

annonçons que cette année l’équipe de 

l’animation organise une semaine de vacances 

pour vous, chers résidents. 

La date des vacances est déjà fixée : 

du lundi 1er mai au vendredi 5 mai 2023. 

Direction Interlaken, dans l’Oberland bernois. A la découverte du lac 

de Brienz, de Thoune, du Niederhorn et les magnifiques petits villages. 

Pour une bonne organisation, tous les résidents désireux d’y participer 

peuvent, dès à présent, s’inscrire auprès de Jennifer ou Claudia. 

Attention les places sont limitées. 

        Claudia Moret  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    


