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Une petite plume s’est égarée 

Au gré du vent, elle a dansé 

Par la fenêtre, elle est entrée 

Et sur notre mur, elle s’est posée. 
 

Meilleurs Vœux pour 2019 !
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Messes, Anniversaire de la Résidence et Lecture 
 
 

Horaires des messes 
à la chapelle de la Résidence 

 
 
 

Mercredi à 10h15 heures 

Samedi à 16h15 heures 
 
 
 
 
 

Mercredi 06 mars 2019 à 10h15 :  Mercredi des Cendres 
       1er jour de Carême 

 

 
 

 

Anniversaire de la Résidence 
 

 

Nous vous convions le  
 

Mardi 19 février 2019 
 

à 11h45, en salle à manger, pour fêter le 
 

 

29e anniversaire de la Résidence !  
 

Au Menu :  

Raclette et ses accompagnements 
 

 

 

 

                              Livres 
 

Vous aimez lire ? 
 

Nous vous informons que nous avons reçu beaucoup  

de romans et qu’ils sont à votre disposition à  

l’Espace Animation. Ils n’attendent que vous !   
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« La maladie d’Alzheimer et la 

transformation des liens familiaux » 
 

SOIRÉE DE CONFÉRENCE PUBLIQUE 
DANS LE CADRE DES 25 ANS DE LA  

SECTION FRIBOURGEOISE D’ALZHEIMER 

avec Marianna Gawrysiak 
Psychologue-conseil de la Section Fribourgeoise d’Alzheimer Suisse 

 

 

Date et lieu : 
 

Jeudi 21 mars 2019 à 18h30 

Résidence Les Martinets à Villars-sur-Glâne 

 

 

Entrée libre – collecte 

Stand d’information – brochures gratuites à disposition 
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Spiritualité – L’Epiphanie 
 
 

Le paysan, le valet, le roi et le chien 
 

Sur une terre, pas loin de Bethléem, il y a plus 

de 2000 ans vivaient trois êtres qui 

partageaient le même ciel, mais pas les 

mêmes rêves : un roi, un paysan et un valet. 
 

Entre eux, ils s’ignorent superbement. Ceux 

qui en souffrent, ce sont leurs enfants. Ils ont 

à peu près le même âge, mais ils n’ont pas le 

droit de jouer ensemble.  

« Vous n’êtes pas du même rang », leur dit le roi. 

« Vous n’êtes pas des va-nu-pieds », leur dit le paysan. 

« Nous n’avons rien à dire », leur dit le valet. 
 

Les enfants entendent bien, mais ne comprennent pas cette manière de penser. 

A leurs yeux, rien ne distingue un enfant d’un autre et les jeux sont les mêmes. 

Le roi aime traverser les villages, sur sa monture richement parée. Quand le 

paysan le voit ainsi passer, il met son genou à terre et baise l’ourlet du manteau 

royal. Mais tout monarque qu’il soit, le roi est d’humeur instable. Le vague à l’âme 

le rend sombre. Dans ces heures-là, il convoque son paysan et le met au cachot 

le temps d’une journée. Ordre absolument inutile, mais qui remonte le moral à un 

puissant déprimé. 
 

Le paysan aime traverser ses terres au dos de son âne pour bien dominer le 

paysage. Quand le valet voit passer son maître, il se découvre la tête. Et son 

chapeau à la main, il s’incline profondément. Mais il arrive au paysan de forcer sur 

le vin et cela le rend méchant. Dans ces moments-là, il fait venir le valet et le fait 

travailler d’arrache-pied dans la cour de sa ferme. Le voir scier du bois, balayer la 

cour tout un jour, transporter le fumier d’un endroit à l’autre calment sa colère. 
 

Le valet n’a pas d’amis, ni de plaisir. Personne ne prend la peine de le saluer 

quand on le croise. Qui le voit d’ailleurs ? Il trime jour après jour, saison après 

saison. Il se contente de pouvoir nourrir ses enfants. Un jour pourtant, un petit 

chien sans maître s’est attaché à ses basques et ne l’a plus quitté. Les enfants du 

valet étaient bien contents de voir venir ce petit chien sans maître. Mais leur père 

leur a interdit de jouer avec lui. D’ailleurs quand le valet est trop malheureux ou 

trop abruti de fatigue, il siffle le petit chien sans maître et le frappe de son bâton. 

C’est ainsi que le petit chien sans maître a peur du valet, tout comme le valet a 

peur de son maître, le paysan. Ce dernier a peur du roi. Le roi est lui aussi hanté 

d’une peur. Mais personne ne le sait. Sa peur à lui, c’est de mourir. Personne ne 

peut lui barrer la route, à la mort. Et cela le terrorise.  
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Spiritualité – L’Epiphanie 
 
 

Les enfants du roi, ceux du paysan et ceux du valet n’ont peur ni de la mort, ni du 

roi, ni du paysan, ni du valet. Ce qu’ils craignent, eux, et cela suffit pour les rendre 

obéissants, c’est une punition si on les surprenait à jouer ensemble. Chacun reste 

dans son territoire et se contente de rêver à des jeux où tous se retrouveraient et 

s’amuseraient ensemble.  
 

Et la vie passe sur ces terres où les êtres se croisent sans se rencontrer. Et le jour 

se lève et la nuit se couche sans changement. 
 

Sauf qu’une de ces nuits-là, une nouvelle étoile a surgi dans le ciel. Et au cœur de 

la terre est né le Christ. Dans une étable, dans une crèche, dans la mangeoire des 

animaux de corvée.  
 

Les mages ont informé le roi de cette bonne nouvelle : 

« Cet enfant est un roi, un prince de paix et de consolation ». 

Les bergers l’ont dit au paysan : 

« Cet enfant est fruit de la terre et du ciel, bénédiction pour les gens de la terre ». 

Un jeune mendiant en a fait part au valet : 

« Cet enfant est un soleil et un baume pour ceux qui triment et qui peinent ». 
 

Alors, sans se concerter, le roi, le paysan et le valet se sont mis en route à 
la recherche de l’enfant. Le roi monté sur son meilleur coursier. Le paysan 
sur son âne au poil brossé et aux sabots lustrés. Le valet s’y rend à pied, 

mais il marche d’un pas souple et ferme. 
 

Grande est leur surprise de se retrouver devant la porte de la crèche au même 

moment, de nuit, sans autres visiteurs.  

Impressionnés, ils n’osent pas en franchir le seuil. La mère de l’enfant leur fait 

signe d’approcher. Ils entrent et tout comme les bergers et les mages avant eux, 

ils se prosternent et adorent l’enfant. Aucun n’a apporté de présents.  
 

Mais chacun confie sa prière : 

« Ôte-moi la peur de la mort », dit le roi.  

« Ôte-moi la peur du roi », dit le paysan. 

« Ôte-moi la peur du paysan », dit le valet. 
 

L’enfant dort. A-t-il seulement entendu ces prières ? Tard dans la nuit, chacun 

retourne chez lui, le roi dans son château, le paysan dans sa ferme, le valet dans 

sa masure. Apparemment rien n’a changé. Et pourtant tout a changé. Parce que 

chacun connaît la peur de l’autre et que chacun a pu dire devant les autres ce qui 

l’accable. Chacun est moins seul.  La nuit est moins noire quand elle est partagée. 

Le lendemain matin, les enfants du roi, du paysan et du métayer jouent ensemble 

avec le petit chien sans maître. Lui non plus n’a plus rien à craindre. 
 

Débora Kapp, pasteure-conteuse, texte d’après Max Bolliger  
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Sortie à la Foire de Fribourg 
 
 

La Cantonale de Fribourg 

Le 11 octobre 2018, nos Résidents ont participé à « La Cantonale » de 
Fribourg (qui s’appelait avant la Foire de Fribourg). Nous avons chanté et 
animé avec enthousiasme un après-midi et un début de soirée, au stand 
de l’AFIPA qui est l’Association Fribourgeoise des Institutions pour 
Personnes Âgées. 

C’est avec honneur et fierté que nous avons montré aux visiteurs que 
d’habiter dans un EMS est une expérience, un bout de chemin de vie actif, 
vivant, convivial et heureux, malgré les quelques difficultés liées à l’âge. 

Après une activité « Après-midi en 
chansons » avec Janine, nous sommes 
tous partis visiter la Foire… et manger 
tous ensemble. Ça a été l’occasion de 
déguster des mets différents de ceux 
servis à la Résidence. Le roastbeef et les 
hamburgers étaient excellents et c’était un 
bonheur de partager ce moment entre 
nous tous ! 

Après ce souper, nous sommes retournés au stand de l’AFIPA pour 
continuer notre animation musicale. Janine nous a même fait des solos 
magnifiques… on peut simplement dire qu’elle a mis le feu à la scène.  

Et, comme toute bonne chose a une fin, c’est vers 22h00, après une 
journée bien remplie, que nous sommes rentrés à la Résidence, des 
souvenirs plein la tête. Merci ! 

Claudia Moret, animatrice 
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Animation 
 
 

Marché de Noël 2018 

Activité créative « Atelier bois et peinture » 

 

Durant l’été et l’automne passés, nous avons 

déjà commencé à penser au Marché de Noël 

de la Résidence de fin novembre. Nous nous 

sommes donc retrouvés quelques matins 

pour bricoler. 

Cela signifie dans un premier temps, trouver 

des idées de création et de décoration et, 

dans un second temps, avec les Résidents, 

de se mettre au travail et confectionner 

diverses décorations en bois. 

Cette fois, nous avons créé des petits lutins, 

peint des Pères Noël ainsi que pyrogravé et 

peint des suspensions en bois pour le sapin. 

Et voici, en photo, le fruit de notre travail ! Ils sont adorables, n’est-ce pas ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci, chers Résidents, pour les moments agréables passés en votre 

compagnie et pour vos qualités artistiques. A bientôt pour un prochain atelier 

créatif ! 

Nathalie Carrel, animatrice 



10 

 

Animation 
 
 

En pleine forme !  
 
 
Voilà déjà quelque temps que je croise Monsieur 
Deuschel… qui fait de la gymnastique dans les 
couloirs entre l’Unité Lilas et l’Unité Jaune. Après en 
avoir discuté avec lui, nous sommes arrivés à la 
conclusion que ce serait chouette qu’il partage avec 
nous son secret pour garder la forme. 
 
Monsieur Deuschel m’a expliqué que : « Nous, les hommes, nous ne sommes 
pas faits pour rester sédentaires. En effet, il est indispensable de bouger pour 
garder une bonne mobilité ». C’est pour cela, que tous les jours, Monsieur 
Deuschel commence sa journée par une heure de gymnastique. Bravo à lui ! 
 
Voici donc les conseils de notre Résident qui n’a pas 96 ans, mais bel et bien 
96 ans et demi ! Et il y tient à cette demi-année ! 
 
« Pour commencer, il est indispensable de marcher 30 minutes, si 
possible à l’air libre afin de bien s’oxygéner.  
 

S’ensuivent 30 minutes de gymnastique au bout du couloir de l’Unité 
Jaune », m’explique-t-il. Voici un descriptif des exercices qu’il partage 
avec moi.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mouvement debout face au mur  
 

1.  Se mettre debout en face du tableau pour avoir un 
repère visuel.  

 Lever la jambe sur le côté et tendre la pointe du 
pied. Rester 5 à 10 secondes dans cette position. 
Répéter 10 à 20 fois l’exercice par côté.  Cet 
exercice fait travailler l’intérieur des cuisses. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.  Flexion des genoux, descendre le plus bas 
possible en gardant le dos le plus droit possible. 
Rester 5 secondes en bas. Répéter l’exercice 10 à 
20 fois à la suite. 

 Monsieur Deuschel faisait déjà cet exercice au 
service militaire, il y a quelques années… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Animation 
 
 

3.  Se mettre droit et plier le genou en arrière pour  
 avoir la jambe à 90 degrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4.  Toujours debout, se mettre sur une jambe et 
mettre la pointe du pied en arrière. 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Mouvement debout dos au mur  
 

5.  Lever la jambe et la garder 5 secondes en l’air. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Mouvement assis  
 

6.  Se mettre assis, lever la pointe des pieds en  
 gardant le talon au sol et tenir 5 ou 10 secondes. 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

7.  Ecarter les genoux et retenir avec les mains. 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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Animation 
 
 

8.  Pour assouplir les poignets, faire des  
 ronds amples de plus en plus grands  
 avec les mains. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

9.  Lever les bras l’un après l’autre en direction  
 le plafond et tenir 5 secondes. Terminer  
 le mouvement comme si l’on voulait attraper  
 un objet.  
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

10.  Ecarter les genoux et retenir le mouvement  
 avec les mains avec beaucoup de force. 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

11.  Faire des cercles avec les mains de côté,  
 de haut en bas.  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

12.  Regarder derrière soi comme si l’on voulait 
 rentrer sur l’autoroute. Faire l’exercice à droite 
 et à gauche, tenir 5 secondes.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
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Animation 
 
 

13.  Tenir ses doigts droits et tirer dessus.  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

14.  Faire le mouvement comme si l’on  
 voulait attraper quelque chose dans son placard. 

Ouvrir bien grand la main en étendant le bras. 
Finir le mouvement en fermant la main. Faire 10 
fois de chaque côté.  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

15.  Tendre le bras et tirer sur les doigts les uns 
après les autres en arrière pour qu’ils soient 
le plus droit possible. Tenir environ 5 
secondes par doigt. Répéter 2 fois par doigt. 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 

16.  Faire le même exercice, mais cette fois en 
tirant en avant.  

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

17.  Tendre le bras puis fermer la  
 main pour faire le point,  
 aider avec l’autre main si  
 besoin. Tenir 5 secondes.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

18.  Lever une jambe après l’autre et la garder tendue 
5 secondes. Répéter l’exercice 20 fois par jambe. 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------  



14 

 

Animation 
 
 

19.  Se détendre et bien respirer.  
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20.  Marcher avec l’aide de la main courante en 
faisant de grands pas énergiques. Faire un 
aller-retour.  

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

21.  Faire la même chose sans se tenir.  
 
 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Et tous ces exercices font travailler non seulement les grands et les petits 
muscles, mais aussi le cerveau ! 
 

Pour garder une bonne musculature, une bonne mobilité et un cerveau en 
forme voici donc ce qu’il vous reste à faire le plus régulièrement possible. 
 

Un grand merci à Monsieur Deuschel pour ses bons conseils pour garder la 
forme ! 
 

Jennifer Beeli Guhl, animatrice 
 

L’exercice n’est pas une option, il est essentiel ! 
 

Pour compléter votre mise en forme, un article en anglais, qui a pour titre 

« Evolved to exercise » paru dans le journal « Scientific American » de 

janvier 2019 est à votre disposition à l’Animation.  
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Fête de la St-Nicolas 
 
 

Discours de St-Nicolas  
 

Suite à la visite de St-Nicolas dans la 

Résidence, celui-ci nous a laissé son 

message afin que nous puissions le 

partager avec vous : 
 

Bonjour les enfants !  

Et Bonjour à chacune et chacun 

d’entre vous ! 

365 jours sont déjà passés depuis ma 

dernière visite. J’ai beaucoup pensé à vous 

et je suis donc très heureux d’être ici à la 

Résidence « Les Martinets » aujourd’hui ! 

Je sais que ma visite était très attendue, j’ai donc préparé des petits cadeaux 

et je me suis vêtu de mon plus bel habit pour vous !  Quel grand plaisir de 

voir tous ces enfants parmi nous ! Car un jour comme celui-ci est, en effet, 

une parfaite opportunité d’unir l’enfance, la jeunesse et la vieillesse ! Comme 

chaque année, mon ami le Père Fouettard a bien voulu m’accompagner afin 

de me faire un compte-rendu des enfants les plus sages et des moins sages. 

Hahaha ! 

Donc, avant tout : avez-vous été sages cette année, les enfants ? Et tout le 

monde peut répondre ! Car quand je parle d’enfants, je parle bien entendu 

de toutes les personnes ici présentes ! Car lorsque je vous regarde, je vois 

votre belle et lumineuse âme d’enfant, quel que soit votre âge ! 

Depuis ma résidence « Là-

Haut », j’ai bien pris le temps 

de régulièrement vous 

observer. Et je dois vous dire : 

« Quelle énergie ! Vous êtes 

ravissant(e)s ! …Et vous avez 

rarement le temps de vous 

ennuyer » ! 
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Fête de la St-Nicolas 
 
 

Entre danser et chanter simplement pour le plaisir ou pour fêter les 

anniversaires du mois, faire des balades parmi les tulipes à Morges, 

grignoter en été des grillades à Gumefens et faire une sortie au cirque…. 

vous menez un sacré théâtre ou un sacré bal, par ici !  

D’ailleurs, j’ai appris que vous aviez reçu un nouveau bus et aussi un 

nouveau véhicule afin d’améliorer le confort et de multiplier ces jolies 

excursions ! Quels magnifiques cadeaux ! Je ne doute pas une seule 

seconde du fait que vous allez en faire bon usage ! 

Heureusement, les animateurs vous laissent un peu de répit entre la fin du 

repas de midi et 15h00, afin de profiter aussi d’une charmante sieste ! 

Il y a apparemment aussi eu du changement ! Quelle merveilleuse nouvelle ! 

Car le changement n’est pas seulement nécessaire à la Vie, il est la Vie ! 

Alors que Pascal Spichtig rêvait d’aller contempler les ustensiles d’autres 

cuisines du canton, il a divulgué ses astuces à Grace Neri, votre nouvelle 

cheffe de cuisine, qui a l’air d’avoir déjà bien baigné dans la soupe ! Une 

vraie grâce pour vos papilles ! Bien entendu, sans les compétences et la 

collaboration de tout le personnel de cuisine, vos assiettes seraient bien 

démunies !  

 

 

 

 

 

 

Quel soulagement pour le service technique que l’agrandissement de votre 

belle Résidence soit terminé ! Ainsi les halls et lieux de vie peuvent 

constamment briller ! J’avoue que je n’ai pas enlevé mes chaussures en 

entrant, car le voyage était long et je ne voulais pas diffuser de mauvaises 

odeurs dans un espace si accueillant ! Un immense Merci à eux pour leur 

patience et aussi d’avoir prêté main-forte et leurs compétences durant cette 

transformation !   
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Fête de la St-Nicolas 
 
 

J’ai également constaté que vos chambres resplendissent de propreté ! Quel 

bonheur pour vous de bénéficier des services et de la sympathie de ces 

dames  de l’Intendance ! Ainsi que du personnel de la Lingerie qui lavent et 

repassent vos effets avec beaucoup de soin ! Nous pouvons vraiment 

remercier ce joli monde de vous rendre la Vie plus simple ! 

De ma résidence « Là-Haut », j’ai aussi pu remarquer la joyeuse humeur et 

la serviabilité du personnel de la cafétéria ainsi que le dévouement généreux 

des bénévoles qui donnent de leur temps et de leur personne aussi souvent 

que possible. Cela me fait chaud au cœur de voir tant de qualités réunies 

sous un même toit ! 

Que dire du personnel soignant ! Tout est dans la dénomination ! Ils 

prennent soin de vous. Je dirais même bon soin de vous. Leur engagement 

auprès de chaque Résident est indispensable et louable ! C’est justement 

grâce aux personnes qui aiment prendre soin les unes des autres que la Vie 

est agréable. 

Mais n’oublions surtout pas de dire aussi un grand Merci à la Direction de 

cet admirable établissement. Celle-ci guide avec respect, justesse et cœur, 

la cohésion de tous les secteurs de la Résidence ! Comme on dit : « L’union 

fait la force » ! 

Du coup et pour conclure, je voudrais 

vous dire que vous avez, toutes et 

tous, sans exception, été fantastiques 

cette année ! Oui, oui… les plus petits 

enfants aussi ! Et donc, globalement, 

vous avez été plus sages que moins 

sages ! Le cadeau est donc bien 

mérité !  

Merci pour votre si chaleureux accueil. 

Je souhaite, à chacun d’entre vous 

ainsi qu’à vos proches, de paisibles et 

lumineuses Fêtes de fin d’année ! 

Bon repas et à l’année prochaine ! 

                      signé : St-Nicolas  
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Présentation  
 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

Je m’appelle Benoît Jacquaz. Je suis Suisse, originaire de 

Ponthaux. Je suis né le 25 août 2001 à Fribourg, j’ai donc 

17 ans. Et j’ai appris lors du souper du personnel, qu’à la 

Résidence, c’est moi le plus jeune ! 

J’ai grandi et j’habite à Ecuvillens depuis ma naissance. J’ai 

deux petits frères, Romain qui a 14 ans et Guillaume 9 ans.  

Ma maman s’appelle Stéphanie et travaille à l’OCMS à 

Granges-Paccot. Mon papa s’appelle Jean-Yves et travaille 

à Grangeneuve. Il est chef du service technique.  

J’ai passé 6 ans à l’école primaire de Posieux et ensuite 3 ans au CO du 

Gibloux à Farvagny.  

A la fin de ma scolarité obligatoire, j’ai commencé un apprentissage de 

menuisier, dans une entreprise de Posieux.  

Cet apprentissage ne me plaisait pas, il était monotone. J’ai fini la première 

année et j’ai commencé à chercher une nouvelle place d’apprentissage, 

dans un autre métier. 

Et je me suis souvenu que pendant les vacances, lorsque j’étais au CO, 

j’avais fait un stage d’agent d’exploitation, de trois semaines chez mon papa, 

stage qui m’avait plu. Le travail était très varié à l’intérieur et à l’extérieur. Je 

faisais un peu de tout.  

J’ai postulé à la Résidence et j’ai eu la chance d’être engagé comme apprenti 

agent d’exploitation dès le 1er août 2018. C’est un apprentissage de 3 ans. 

Je suis content, ce métier me plaît, c’est plusieurs métiers regroupés en un. 

Chaque journée est différente ! 

Durant mon temps libre, je fais du sport, je passe du 

temps avec ma famille et ma copine. J’ai longtemps 

fait du foot, malheureusement suite à des problèmes 

à un talon, j’ai dû arrêter. Maintenant, depuis 

quelques mois, je fais du fitness et du CrossFit. 

J’aime aussi le hockey sur glace et le Street Workout.  

Je me réjouis de passer ces trois années à vos côtés, dans une ambiance 

chaleureuse. 

Benoît Jacquaz, apprenti AGEX  
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Présentation 
 
 

Bonjour tout le monde !  
 

Je m’appelle Sophie Bifrare, je suis née le 8 mars 2001. 
Donc, je ne suis pas la plus jeune de la Résidence ! 
J’habite à Villarsiviriaux. Pour rappel, c’est un petit village 
proche de Romont. J’aime bien écouter de la musique et 
aller marcher en forêt. Je suis un peu timide, mais comme 
on dit, je me soigne !  
 

J’ai un grand frère qui s’appelle Vincent et qui a 21 ans. 
 

En août 2018, j’ai commencé un apprentissage 
d’Employée en Intendance à la Résidence. Je vais une fois 
par semaine aux cours professionnels à Grangeneuve et 
les quatre autres jours, je travaille aux Martinets, et cela me plaît énormément. 
 

Lors de mon apprentissage dans la Résidence, je vais passer dans les 
différents secteurs qui touchent l’intendance afin d’acquérir des compétences 
professionnelles dans plusieurs domaines. Soit : 

 

1) Le service : Je dois savoir : 
- dresser et décorer les tables,  
- servir les repas en Cafétéria,  
- prendre note des réclamations et avis des clients. Les transmettre à la 

personne responsable,  
- organiser des événements simples et en assurer la réalisation. 

2) La lingerie : Je dois savoir : 
- trier le linge en fonction de l’étiquetage, de la couleur, du degré de 

salissure ou du programme de lavage, 
- choisir et doser les produits de lessive,  
- laver, repasser, distribuer et ranger le linge dans vos chambre et dans 

les secteurs. 
3) Le ménage : Je dois être capable : 

- d’exécuter les travaux de nettoyage dans vos chambres et dans toute la 
Résidence, selon les instructions,  

- d’éliminer les déchets en appliquant les règles de recyclage, 
- de connaître les produits utilisés pour traiter les différents matériaux. 

4) La cuisine : Je dois savoir :  
- préparer des plats simples, 
- laver, éplucher et couper les légumes, 
- distribuer les repas et les boissons. 

 

La diversité du travail et le contact avec les Résidents sont les principales 
raisons pour lesquelles j’ai choisi ce métier. 
 

Je me réjouis de faire cette formation auprès de vous toutes et tous. Au plaisir 
de vous croiser dans la Résidence.  
 

A bientôt ! 
Sophie Bifrare, apprentie Employée en Intendance  
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Animation 
 
 

FÊTE DU NOUVEL-AN DE LA RESIDENCE 

Le jeudi 3 janvier, nous voilà tous réunis à la Grande 

Salle des Martinets pour un « Thé Dansant » à 

l’occasion de la nouvelle année qui débute en 

musique. 

Les tables sont habillées de nappes dorées sur 

lesquelles se dandinent des serpentins colorés. De 

jolies serviettes noires viennent souligner ces beaux arrangements ! 

Que la fête commence ! 

L’ambiance musicale est assurée par nos 

artistes français, venus spécialement pour 

animer cet après-midi de la nouvelle année. 

Les animatrices se sont accordées aux 

couleurs des tables et emmènent les 

Résidents sur la piste. 

Une collation goûteuse, préparée par nos cuisiniers, composée de 

canapés et de douceurs, est accueillie avec grand plaisir. Un délice ! 

Champagne et danse, la fête bat son plein alors que les bombes 

disposées sur les tables éclatent toutes en même temps, dispersant 

bruyamment leurs petits joujoux de toutes les formes et toutes les 

couleurs. 

Merci à tous les collaborateurs qui ont permis à cette fête de se dérouler 

dans la joie et la bonne humeur ! 

BONNE ANNEE À TOUS ! 
 

 Janine Sauterel, Animatrice 
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La nature en hiver 
 
 

L’hibernation et l’hivernation 

En hiver, l’hibernation est un état dans lequel les marmottes, les hérissons, 

les tortues, les grenouilles ou d’autres animaux encore se mettent, afin de 

survivre quand la température baisse et que la nourriture se fait rare. Lors 

de cette « veille prolongée », le fonctionnement de leur organisme diminue 

d’environ 98%. En effet,  

la température de leur 

corps peut descendre 

jusqu’à 1 à 2°C et le 

rythme cardiaque va 

énormément diminuer 

(de 500 à 5 battements 

par minute chez certains 

animaux).                                                                                       Marmotte 

Attention à ne pas confondre avec l’hivernation, période durant laquelle les 

animaux tels que les ours, les blaireaux dorment, mais gardent une 

température corporel stable. Ils restent 

assez facilement « réveillables ». Ce 

n’est donc pas impossible que l’ours se 

réveille durant l’hiver pendant une 

courte durée avant d’aller refaire un 

grand somme. Cet état est aussi appelé 

« somnolence hivernale ». 

 

Ours réveillé durant l’hivernation 
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Sortie 
 
 

Au Cirque Knie à Fribourg… 
 

Le Cirque National Suisse Knie est le plus grand cirque 
suisse. Il est basé à Rapperswil. Il a été fondé par la 
famille Knie en 1803. Il existe sous sa forme actuelle 
depuis 1919.  
 

Il fêtera donc en 2019, ses 100 ans d’existence ! 

 
 

Le 1er novembre 2018, nous sommes donc partis… au cirque Knie !  
 
Il fallait être très motivés, car le temps 
n’était pas avec nous. Il pleuvait 
vraiment beaucoup. Arrivés sur 
place, nous avons pu nous mettre 
« dans le bain » avec de très belles 
lumières qui nous montrèrent le 
chemin jusqu’au chapiteau. 
 
L’ambiance était très bonne et le spectacle d’excellente qualité. C’est 
toujours de magnifiques souvenirs que nous gardons en mémoire après 
une telle représentation ! 

 
 

Les chevaux de Géraldine sont de 
superbes animaux et nous sentons 
une belle complicité entre eux. 
Chaque année, c’est un plaisir de les 
retrouver ! 
 
 
 

 
 

Comme fil rouge cette année, nous 
avons eu la chance d’avoir Marie-
Thérèse Porchet qui a su nous amuser 
tout au long du spectacle.  
 
Nous avons passé une très belle soirée  
remplie de belles émotions. Vivement l’année prochaine ! 
 
 

Claudia Moret, animatrice  
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Poème 
 
 

Mon Hiver 
 

Mon hiver est parfumé 

De cendres, de feux de cheminées 

D’encens et de lavande, 

Pour tous mes enrhumés. 

 

Mon hiver est beau 

De blanc et de glace 

De givre sur les arbres, 

De palais transparents. 

 

Mon hiver je l’entends 

Grincer dans les branches, 

Craquer sous mes pas 

Souffler dans les ruelles.  

 

Je colle mon nez à la vitre 

Mon hiver est buée 

A nouveau il m’invite,  

À me recroqueviller. 

 

Poésie de Veronik Leray, tirée d’Internet  
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Fête de Noël – Vendredi 21 décembre 2018 
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Fête de Noël – Vendredi 21 décembre 2018 
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Présentation 
 
 

Bonjour à tous ! 

Voilà quelques mois que j’ai été accueillie sur le 

navire « Les Martinets ». J’ai déjà eu l’occasion de 

faire connaissance avec beaucoup d’entre vous. Et 

pour les autres, je me présente : 

Je m’appelle Giusi Lombardo. Je suis née à Fribourg, il y a 35 ans. La petite 

dernière d’une famille de 3 enfants, car je suis arrivée 16 et 14 ans après 

mes deux grands frères !  

Je suis mariée et maman de 3 enfants : Julie, Emilie et Liam. J’habite la 

campagne fribourgeoise, à Misery. On me dit souvent que je n’ai pas 

vraiment la tête à vivre dans un village qui s’appelle « Misery »… (misère en 

anglais) ! J’y trouve plus la tranquillité que la misère… 

A côté de mon métier de gestionnaire de vente que j’ai exercé pendant plus 

de 15 ans, je pratique et donne un cours hebdomadaire de Yoga. C’est une 

discipline que j’exerce depuis mes 19 ans. 

J’ai également suivi une formation d’animatrice de « Yoga 

du Rire ». Oui, oui, « Yoga du Rire » ! Rien à voir avec des 

postures, positions acrobatiques et pliages de membres 

inconfortables… Le « Yoga du Rire » est une méthode 

d’exercices de respiration et sourires/rires simples et 

efficaces pour stimuler, sans jugement, sans humour et 

avec bienveillance, notre Joie intérieure ! 

Depuis environ 2 ans, je prends également des cours de 

théâtre humoristique auprès de la « Swiss Comedy 

School ». Ecrire des sketchs insensés sur des situations 

sensées et les produire, de temps en temps sur scène, est 

pour moi une réelle passion.  

En me joignant à vous, j’ai donc fait le grand pas de me réorienter. Je vais 

ainsi développer et améliorer mes connaissances et compétences. C’est un 

Immense Plaisir d’être ici parmi vous tous, pour vous accompagner et 

prendre soin de vous. 

A très vite ! 

Giusi Lombardo, animatrice  
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Future activité - Animation 
 
 

Voici une prochaine activité que l’Animation va vous  
proposer : Le « Yoga du Rire ». Venez essayer ! 
 

Qu’est-ce que le « Yoga du Rire » ?  
 

Le « Yoga du Rire » est une méthode simple et efficace qui permet d’évacuer 
stress, tensions et émotions négatives. Le rire est une langue que nous parlons 
tous ! Pas de barrière d’âge, linguistique ou professionnelle. Notre état d’esprit, 
qu’il soit positif ou négatif, est reflété par une attitude ou un comportement 
physique. Rechercher volontairement le rire en nous signifie qu’on choisit et 
développe une attitude positive et qu’on la vit. 
 

Lors d’un atelier, nous y pratiquons des exercices de respiration combinés aux 
rires. Par ces exercices, nous offrons une oxygénation majeure au cerveau, ce 
qui amène notre corps, esprit et mental dans un état de bien-être. Le rire 
commence en groupe. En maintenant un contact visuel et en retrouvant 
l’insouciance des enfants par la pratique des exercices, il se transforme en rire 
véritable et devient contagieux. Idéal pour le lâcher-prise, la dédramatisation, 
le non-jugement envers soi-même et les autres. Avec le « Yoga du Rire », on 
cultive l’optimisme, la bienveillance et son but est de rependre Joie, Bonne 
Santé et Paix. 
 

 « Quand on rit, on change ! Quand on change, le monde change ! » 
 

Quelques bénéfices… 
Au niveau musculaire : Le rire a des effets relaxants qui s’apparente à une 
gymnastique douce, voir à un véritable jogging sur place, selon l’intensité. Une 
onde musculaire se propage progressivement en partant du sourire au niveau 
facial (relâchement des muscles masticatoires). Elle passe ensuite aux 
muscles thoraciques, puis aux muscles abdominaux (massages des organes 
internes, relaxation du diaphragme) et enfin aux muscles du dos et des cuisses. 
Au niveau respiratoire : Le rire produit une séquence proche des respirations 
de Yoga, composée d’une inspiration brève suivie d’une pause, puis d’une 
expiration lente et saccadée. La quantité d’air ventilé augmente, pouvant 
atteindre les deux litres, au lieu du demi-litre ventilé en période habituelle. 
Au niveau neuro-hormonal : Le rire augmente la synthèse des hormones de 
la série des endorphines nécessaires à notre bonne santé. Elles ont une action 
antidouleur qui diminue l’anxiété et régularise notre humeur. 
Au niveau émotionnel : Le rire permet de faire un nettoyage émotionnel très 
profond et de manière simple. Il permet la libération et l’évacuation d’émotions 
refoulées ce qui permet de mieux nous habiter et de vivre plus pleinement 
l’instant présent. 
 

C’est un concept unique qui se base sur un fait scientifique :  
Le cerveau ne fait pas la différence entre un rire stimulé et un rire spontané ! 
Dans les deux cas, le pratiquant peut arriver aux mêmes bénéfices 
physiologiques et psychologiques. Chacun peut rire sans avoir recours aux 
blagues et même sans avoir de sens de l’humour. 
 
 

Giusi Lombardo, animatrice  
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Amour un jour, Amour toujours … Jeudi 14 février 2019 
 

 

 
 

 

 

 

Le 14 février est connu pour être un jour où l’amour et l’amitié sont 

célébrés. Pourtant cette fête commercialisée aurait une réelle 

racine historique. 

En effet, on raconte que 270 après J.-C., le prêtre Valentin attira la 

colère de l’Empereur Claude II pour avoir marié des couples. 

Claude II avait interdit cela car, selon lui, les hommes mariés 

devenaient des mauvais soldats.  

Le prêtre Valentin fut emprisonné par l’Empereur. Valentin tomba 

follement amoureux de la fille aveugle du gardien de prison. Par 

miracle, il lui rendit la vue et convertit toute la famille au 

christianisme. Apprenant cela, l’empereur Claude II fit assassiner 

Valentin le 14 février. Avant de mourir, celui-ci écrivit une lettre à 

son aimée signée « De ton Valentin ». 
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Sur un air de musique 
 
 

2018 et 2019… en musique…. 
 

« La musique est une loi morale, elle donne une âme à nos cœurs,  

des ailes à la pensée, un essor à l’imagination. 

Elle est un charme à la tristesse, à la gaieté, à la vie, à toute chose. 

Elle est l’essence du temps et s’élève à tout ce qui est de forme 

invisible mais cependant éblouissante et passionnément éternelle ! »  
 

Platon, philosophe grec 

 

Au cours de l’année 2018, toutes sortes de cadences et voix ont pu caresser 

nos oreilles et nos cœurs. C’est au rythme de différents univers musicaux 

que nos âmes, soigneusement enveloppées de diverses émotions, telles 

que la nostalgie et la joie, ont vibrés!  

Les variétés proposées à nos Résidents ont navigué d’un style à l’autre, en 

passant de concerts de piano et de guitares acoustiques aux sons 

percutants de fanfares endiablées… de divers cœurs mixtes de qualité à la 

touchante chorale d’enfants.  

Et quelles glorieuses mélodies, nous gardons gravées dans notre cœur par 

le choeur de gospel Sing4Joy, guidée par leur pétillante directrice, Janine, 

notre animatrice.  

Et l’année 2019 ne s’annonce pas plus 

reposante pour vos oreilles ! 

Avec grand plaisir, vous êtes déjà conviés  

le jeudi 24 janvier 2019 pour un concert de Jazz flûte par M. Voeffray. 

Puis, en date du jeudi 14 février 2019, jour de la St-Valentin, nous nous 

réjouissons d’accueillir M. Liossatos pour un concert de chant lyrique. 

Et ce sont les flûtes traversières de Mme Bersier et Mme Mettraux qui 

retentiront en nous, en date du dimanche 31 mars 2019. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 

à participer à ces différents concerts ! 
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Recette de saison 
 
 

Confiture d’oranges 

Ingrédients 

• 1 kg d’oranges (poids net, pelées à vif) 

• le zeste d’une orange 

• 800 gr de sucre 

• 1 bâton de cannelle 

• ½ verre d'eau (facultatif, seulement si 

vos oranges ne sont pas assez juteuses) 

Etapes de réalisation 

1. Nettoyez et brossez les oranges. Prélevez le zeste d'une orange (si vous 

aimez la confiture plus amère, prélevez plus de zeste). 

2. Coupez les oranges à vif, en prenant soin d’enlever toute la peau 

blanche. 

3. Coupez les oranges en cubes de grandeur moyenne, tout en gardant le 

jus qui s’en écoule.  

4. Laissez les pépins des oranges, car ils 

contiennent de la pectine, utile pour que la 

confiture ne soit pas trop coulante. 

5. Mettez le zeste, les fruits et leur jus, les pépins, 

le sucre et la cannelle dans une casserole et 

laissez macérer toute une nuit. 

6. Reprenez votre préparation et faites cuire 

jusqu'à ce que la confiture commence à figer. 

7. Vérifiez la cuisson en versant un peu de jus dans une soucoupe bien 

froide : le jus doit figer légèrement.  

8. Le temps de cuisson peut être plus ou 

moins long en fonction de la qualité des 

fruits. 

9. Mettre la confiture bouillante dans les pots 

stérilisés. Remplir à ras bord et fermez 

immédiatement. 
 

Claudia Moret, animatrice  
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Sciences – Texte de M. Georges Ecoffey, bénévole 
 
 

Les sons, la voix, l’audition 
 

Les sons sont un de nos moyens de communication. Nous allons découvrir 
ce qu’ils sont, comment ils se transmettent, comment on peut en produire de 
différentes manières et comment fonctionnent nos oreilles qui nous 
permettent d’entendre une partie de leur spectre. 
 

Qu’est-ce qu’un son ? 
Un son est une perturbation d’un milieu matériel (gaz, 
liquide ou solide), qui se transmet de proche en proche 
sous forme d’onde, comme les ondes à la surface de 
l’eau. La vitesse de propagation varie de 340 mètres par seconde dans l’air, 
environ 1500 mètres par seconde dans l’eau, à quelques kilomètres par 
seconde dans les solides. Un son pur est identifié par sa fréquence, c’est-à-
dire le nombre de vibrations par seconde, que l’on mesure en hertz. Le la de 
la gamme a une fréquence de 440 Hz. Les sons que nous percevons dans 
la vie quotidienne sont généralement un mélange de sons purs. 
 

Lorsqu’un objet a une vitesse plus grande que 
celle des ondes dans le milieu dans lequel il se 
déplace, on dit qu’il « franchit le mur du son ». Il 
traîne derrière lui un sillage, comme un bateau à 
la surface de l’eau. L’énergie des ondes 
s’accumule sur les bords du sillage et lorsque l’on 

est atteint par ce concentré d’ondes sonores, que l’on appelle une onde de 
choc, on perçoit le « bang supersonique ». Le claquement du fouet est un 
bang supersonique, dû au fait que l’extrémité de la corde dépasse la vitesse 
du son lors de son brusque retour vers l’arrière. 
 

Les tremblements de terre sont des ondes 
sonores qui se propagent à l’intérieur du 
globe terrestre. Ces ondes sont 
essentiellement engendrées par le 
glissement des plaques tectoniques les 
unes sous les autres. Lorsque les tensions 
provoquées par ces mouvements cèdent, 
l’énergie libérée se propage sous forme d’onde sonore. Le grincement d’une 
porte est dû à un phénomène semblable : les surface des gonds métalliques 
ne sont pas parfaitement lisses, les aspérités s’accrochent les unes aux 
autres et libèrent de l’énergie lorsqu’elles décrochent. 
 

Lorsqu’une onde sonore rencontre un obstacle, elle est réfléchie : c’est 
l’écho. C’est grâce à cette réflexion des ondes sonores sur les objets qui 
nous entourent que nous pouvons nous entendre; sans cette réflexion, nous 
ne pourrions pas nous entendre au-delà d’une vingtaine de mètres.  
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Sciences 
 
 

Production des sons : les instruments de musique 
La particularité commune à tous les instruments de 
musique, qu’ils soient à corde, à vent ou à percussion, 
c’est l’apparition de ce que l’on appelle une onde 
stationnaire : la perturbation, produite par exemple par 
le pincement d’une corde élastique, va et vient entre les 
extrémités de la corde. Si l’on entretient la vibration avec 
la bonne fréquence, les ondes allant vers l’une des 
extrémités se superposent à celles qui en reviennent. Si, 
là où elles se croisent, elles ont les deux une crête, elles 
se renforcent, on observe un ventre de l’onde stationnaire. Si par contre l’une 
a une crête et l’autre un creux, leur superposition provoque l’apparition d’un 
nœud : la corde est immobile à cet endroit. 
 

L’apparition des ondes stationnaires n’est possible 
que pour certaines fréquences bien déterminées. La 
plus petite de ces fréquences est appelée la 
fondamentale : c’est elle qui détermine la hauteur du 
son, la note. Si l’on double cette fréquence, on obtient 
une nouvelle onde stationnaire avec un nœud 
au milieu : le son émis est à l’octave. Les ondes 
stationnaires, dont la fréquence est un multiple de 

celle de la fondamentale, sont appelées les harmoniques; elles sont en 
quelque sorte les « épices » du son émis. C’est le mélange de la 
fondamentale et des harmoniques qui détermine le timbre d’un instrument, 
ce qui permet de l’identifier. Sur les instruments à cordes, la mise en 
vibration se fait soit avec les ongles ou un plectre, soit au moyen d’un archet 
qui frotte la corde.  
 

Dans les instruments à vent, dont le tuyau d’orgue est le 
prototype, les ondes stationnaires se forment dans la colonne 
d’air à l’intérieur de l’instrument. La mise en vibration de cette 
colonne d’air est provoquée par la formation de tourbillons sur 
la fente à l’entrée du tuyau (flûte à bec, flûte traversière, 
sifflet). Dans la catégorie des trompettes et trombone, ce sont 
les lèvres de l’instrumentiste qui vibrent, alors que dans les 
instruments tels que la clarinette ou le saxophone, c’est une 
lamelle simple ou double, l’anche, qui se met à vibrer lors du 
passage de l’air comme lorsque l’on souffle entre les pouces 

enserrant un brin d’herbe. 
 

Les sons des instruments à percussion sont 
également émis par un système d’ondes stationnaires qui se 
forment à la surface de la peau du tambour ou du disque 
métallique des cymbales.  
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Sciences 
 
 

Production des sons : la voix humaine 
La voix humaine est produite par la vibration des « cordes 
vocales » qui sont en fait une membrane fendue qui se met 
au vibrer au passage de l’air. Lorsque l’on respire sans 
parler, les deux parties de la membrane sont écartées l’une de l’autre, elles 
se resserrent lorsque l’on veut émettre un son.  
La hauteur du son est déterminée par la longueur de cette membrane et par 
la tension imprimée par les muscles qui l’entourent. La forme de la bouche 
sélectionne les harmoniques qui permettent d’émettre un son particulier : 
lorsque l’on chante les cinq voyelles de l’alphabet à la même hauteur, la 
tension des cordes vocales est la même, c’est la modification de la forme de 
la bouche qui sélectionne les harmoniques qui permettent d’identifier la 
voyelle.  
 

Perception des sons : l’oreille 
L’oreille est l’organe qui recueille les sons 
et émet un signal nerveux vers le cerveau 
pour nous permettre de les identifier. Les 
sons pénètrent dans l’oreille à travers le 
conduit auditif et font vibrer le tympan. Ces 
vibrations sont transmises vers l’oreille 
interne et amplifiées à travers une chaîne 
de trois osselets : le marteau, l’enclume et 
l’étrier, fixés sur la fenêtre ovale se 
trouvant à l’entrée de l’oreille interne qui 

contient un liquide. A cause de sa forme, cette partie de l’oreille est appelée 
cochlée. Les vibrations du liquide sont 
transmises à des cils derrière chacun 
desquels se trouve une fibre nerveuse. 
Lorsque le cil se met à vibrer, un signal 
nerveux est transmis par cette fibre. Toutes 
ces fibres sont rassemblées dans le nerf 
acoustique qui amène les signaux au 
cerveau qui les interprète. 

Après un traumatisme sonore, dû par 
exemple à une explosion, les cils 
s’atrophient et ne peuvent plus se 
mettre à vibrer lors de l’arrivée d’une 
onde sonore. Il y a une perte d’audition. 
On pense que le cerveau tente de 
compenser cette perte d’audition en 
augmentant son activité, ce que l’on 

perçoit comme un son continu que l’on appelle un acouphène. 
MERCI à Monsieur Ecoffey de partager avec nous ses connaissances !  
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Un peu de patois  
 
 

Pensées d’arrière-grands-pères – Moujiron dè j’arrière pére-gran 
 

 

Nous avons plus de 90 ans ! Nous y pensons 

quelquefois et nous ne comprenons pas que 

les chemins s’allongent. Une petite montée 

suffit à nous essouffler.  
 

No j’an pachâ 90 an ! No li moujin kotyè kou. On konprin pâ ke lè tsemin 

chon pye gran tyè dèvan. Na pitita montâye, no rouyè dza le chohyo. 
 

Autrefois, je montais les escaliers en courant. 

Aujourd’hui, c’est la rampe qui m’aide à les monter. 
 

No j’an chovin montâ lè j’ègrâ dou pè dou. Ora no chin 

obedyi d’inpyèlhi la baraye. 
 

S’il faut lever les bras, le plafond est plus haut. 
 

Kan fô lèvâ lè bré le pèlyc adi pye hô. 
 

Pour nouer les souliers, le plancher est plus bas.  
 

Kan fô nyâ chè botè la tèrra lè pye bâcha. 
 

Les lunettes se troublent quand nous lisons les journaux. 

L’horloge a les heures moins grandes qu’autrefois.  
 

Lè barihyo chè trâbion kan no fô yêre la gajèta. Ou rèlodzo 

lè j’ârè, chon pâ mé ache grôchè.  
 

Même les verres de vin semblent plus petits. 
 

È lè vèro dè vin, chon adi pye piti. 
 

Autrefois, les miroirs étaient mieux éclairés. Nous 

le remarquons quand on doit se raser. 
 

On yâdzo lè meryâ iran mèlyâ, no lé rèmârkin kan 

fô chè rajâ. 
 

On nous fait des habits difficiles à mettre. Pour boucler ces habits, il faut 

rentrer le ventre. 
 

No fan di j’âlyon pènâbio a betâ. Po botenâ chè tsôthè fô rèthrindre la 

bourdze.  
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Un peu de patois 
 
 

On serait plus vaillant sans ces rhumatismes. On nous 

prendrait pour de jeunes lurons.  

 

On chè chintre pye cholido, chon chêlyè pâ dèvorâ pè lè 

rhematiche.On cherè ache vi, tyè on dzouno luron.  
 

Nous l’entendons quelques fois : « Vous avez passé 90 ans !  On ne vous 

les donne pas ! » Si vous ne nous les donnez pas, donnez-nous autre chose. 

Que voulez-vous, tout passe… les modes, le patois, les années courent plus 

vite, la mémoire se sauve. 
 

No l’intindin kotyè kou : « Vo ji pachâ 90 

an !  On vo lè balyè pâ ! » Che vo-no-lè balyidè 

pâ, balyidè-no otiè d’ôtro.Tyiè voli-vo, to 

pâchè… lè moudè, le patê. lè j’an korchon pye 

rido, la mèmoire chè chôvè.  
 

Rien ne sert de se plaindre, il faut vivre avec son temps. 
 

I chyè rin dè chè pyindre, i fô vivre avui chon tin. 
 

Noël Philipona, patoisant et Résident à l’Unité Bleu  

 
 

La Boutique «Pour Toi et Moi» d’Yverdon et  
La Résidence « Les Martinets » 

 

vous invitent cordialement à leur 
 

présenté par les Résidents, le 
 

 

Possibilité d’achat après le défilé  
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Traditions – Carnaval 
 
 

 
 

Comme chaque année, Fribourg et tous les autres cantons du pays, à leurs 

dates respectives, s’apprêtent à fêter avec allégresse le Carnaval ! 
 

Mais d’où vient exactement le Carnaval ? 
 

Définition et petit rappel sur la question du Mardi gras et du Carnaval 
À l'origine, il y a le carême, période de jeûne 
de 40 jours avant Pâques. Il commence le 
mercredi des Cendres et s'achève le samedi 
Saint. 
Le mot carnaval vient du latin médiéval carne 
levare : enlever la viande (des repas). La 
viande désignant le gras que l'on mange les 
jours gras (autrefois, on les appelait aussi les 
jours charnels). Le carnaval a le même sens 
que le carême-entrant ou le carême-
prenant qui désignaient, à l'origine, le début 
du carême. Ces termes ont ensuite désigné 
la fête clôturant les derniers jours avant le 
carême.  
 
Aujourd'hui, le jeûne n'est guère pratiqué et se limite essentiellement au 
Vendredi Saint, jour durant lequel les catholiques s'abstiennent de manger de 
la viande.  
 
Avant le jeûne, il est bon de se défouler ! Ainsi la semaine des sept jours gras 
précède les 40 jours maigres de carême ! Le Mardi gras est le dernier des jours 
gras, celui qui est fêté avec le plus d'éclat ! Au jeûne et à l'abstinence s'oppose 
alors le carnaval.  
 
Aujourd'hui, on a gardé le meilleur, donc le carnaval et on a oublié le pire, c’est-
à-dire le carême. Mais ne devrions-nous pas faire carême ? Au moins, les 
premiers jours, on pourrait s'abstenir d'alcool et de pâtisseries ! Pourquoi ? Tout 
simplement pour redonner au carnaval son lustre d'antan : quand on entre dans 
une période de privation, on fait d'autant plus la fête ! Donc pas de carnaval 
digne de ce nom sans carême !   

https://www.lexilogos.com/careme.htm
https://www.lexilogos.com/paques.htm
https://www.lexilogos.com/careme.htm#cendres
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Traditions – Carnaval 
 
 

Et à Fribourg ? 
Dans notre canton de Fribourg, en Basse-Ville 

par exemple, après avoir réuni matériel, outils, 

manœuvres afin de fabriquer le traditionnel 

Rababou, ancestral symbole coupable de tous 

les maux, celui-ci sera brûlé sous les yeux de 

grands et petits spectateurs émerveillés.  

Et c’est parti pour cinq jours durant ! Cafés, caves 

et stands abreuvent les joyeux drilles en liesse 

jusqu'aux petites heures du matin, tandis que les 

quartiers historiques de Fribourg résonnent aux 

rythmes endiablés des guggenmusiks. Le 

dimanche, la Vieille-Ville est traversée par le 

grand cortège, avec sa cohorte de chars satiriques et leurs équipages 

costumés. Place ensuite à la traditionnelle mise à mort du Rababou à la 

Planche Supérieure. Sous les cris de la population "Bou Rababou !", le 

bourreau lui met le feu sans état d’âme. Ce rite se pare chaque année d’un 

thème original et actuel, dévoilé au moment de la cérémonie. Le mardi, les 

enfants sont à l'honneur avec un cortège et un procès du Rababou 

spécialement dédiés à leur intention. 
 

Et à la Résidence « Les Martinets ? 

Bien entendu, le carnaval est également une opportunité de plus, pour créer un 

espace de contact, de partage et de joie. Vous êtes donc cordialement invités 

à fêter Carnaval dans une 
 

Ambiance musicale à la Grande Salle,  

le mardi 05 mars 2019 à 15h00. 
 

Soyez nombreux à donner de la couleur à la Vie ! Et 

profitons de cette jolie fête pour éviter de nous prendre trop 

au sérieux en nous chargeant d’humeur ludique et ainsi 

colorer et éblouir ces jours de gaieté. 
 

Si tel est votre souhait, carnaval est également une occasion pour se déguiser, 

de se mettre dans la peau d’un personnage… ou d’un chat… Qui sait ?  
 

Bien entendu, vous êtes les bienvenus avec ou sans déguisement ! 
 

                                                                                Giusi Lombardo, animatrice
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Souvenirs du Marché de Noël 
 
 

Marché de Noël de la Résidence 

 

Depuis de nombreuses années déjà, 

alors que décembre s’apprête à faire son 

entrée, le Marché de Noël des 

« Martinets » ouvre ses portes. Et en 

cette fin d’année 2018, c’est en date du 

30 novembre qu’il a débuté. 

 

Après des semaines et des semaines de préparations intensives pour 

confectionner gourmandises, bricolages, lainages et arrangements de fête, 

avec la précieuse collaboration d’un bon nombre de Résidents, toute 

l’équipe de l’Animation a œuvré sur un rythme soutenu afin de décorer la 

Résidence. Et c’est avec compétence, qu’elle a créé un espace lumineux et 

chaleureux pour accueillir 29 exposants dans la Grande Salle. 

 

Sous l’œil attentif du Père Noël installé à l’entrée, des centaines de 

personnes nous ont fait l’honneur de leur visite. Elles sont fidèles au rendez-

vous ! Dans un esprit tranquille et joyeux, tous ont pu découvrir les ouvrages 

d’artisans ou d’artistes passionnés!  

 

Les quelques tables installées dans le hall ont incité le public à se restaurer. 

A la carte : une délicieuse soupe de chalet, des crêpes salées et sucrées 

pour les plus gourmands, ainsi que de savoureuses gaufres. L’agréable 

odeur du thé de Noël invitait également à une petite halte désaltérante. 

 

Il ne reste qu’une chose à dire : 

 

Merci infiniment 
 

pour votre travail, votre présence, vos sourires et 

votre joyeuse humeur ! C’est surtout grâce à ces 

ingrédients que ces trois jours ont été une 

magnifique réussite !  

 

 

 Giusi Lombardo, animatrice  
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Souvenirs du Marché de Noël de la Résidence 
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Sortie de saison 
 
 

« Illuminations de Noël » 
 

Le jeudi 20 décembre dernier, nous avons fait une excursion « Spécial 

Noël ». C’est avec le bus de la Résidence que nous sommes partis 

dans l’après-midi, direc-

tion Grolley où nous nous 

sommes arrêtés à 

l’Auberge de la Gare pour 

boire un chocolat chaud, 

un thé ou un café. L’accueil 

chaleureux nous a 

entraînés dans l’ambiance 

conviviale de Noël. 

 

C’est une fois le soleil couché que nous 

sommes partis en direction de Misery-

Courtion, puis de Courtepin pour admirer 

les illuminations que les propriétaires des 

maisons et des fermes avaient 

soigneusement disposées au regard de 

tous, pour notre plus grand plaisir. 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une belle manière d’entamer ces Fêtes de Noël. Nous nous 

réjouissons déjà pour l’année prochaine ! 
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Noël à la Résidence 
 
 

NOËL PASTORAL 

Le mardi 11 décembre 2018,  les Résidents des 
Martinets se sont réunis dans la Grande Salle 
de la Résidence afin d’assister à une petite 
cérémonie de Noël.  
 

En effet, l’équipe pastorale, en collaboration 
avec notre équipe d’animation, leur ont préparé 
un moment de célébration avec comme fil 
rouge, le thème des vitraux, plus 
particulièrement les vitraux exposés dans ladite 
salle du home. 

 

Lors de cette rencontre, chaque animateur a choisi un vitrail et a exprimé 
son ressenti et ses pensées par rapport à celui-ci, dans un but de partage et 
de réflexion. 
 

Des chants de Noël ont été entonnés joyeusement et la pasteure,  
Madame Déborah Kapp, fit le lien entre chaque présentation. Une crèche 
vivante composée des personnages de Joseph, Marie et l’enfant Jésus a 
passé entre les tables à la rencontre des Résidents.  
 

Le Père Philippe Hennebicque a ensuite introduit la 
prière du Notre Père, suivi par l’assemblée. La 
bénédiction prononcée par la pasteure et le prêtre a 
clôturé ce moment de méditation. 
 

La collation qui suivit, composée de délicieuses tartes 
à la crème préparées avec soin par nos cuisiniers ainsi 
qu’un thé à la cannelle, a été très appréciée par les 
Résidents. 
 

Ces derniers sont repartis ravis, emportant chacun une carte avec un joli 
dessin réalisé à leur intention par des enfants des écoles primaire et 
secondaire ainsi que de confirmants. 
 

Merci à l’équipe pastorale, aux collaborateurs et à tous les Résidents pour 
ce moment convivial. 

 Janine Sauterel, animatrice  



42 

 

Chant 
 
 

 

L'hiver est là sur les toits du village  

Le ciel est blanc et j'entends 

La chorale des enfants 

Dans la vieille église, sur un orgue  

Aux couleurs du temps 
 

 

Que la paix soit sur le monde 

Pour les cent mille ans qui viennent 

Donnez-nous mille colombes 

A tous les soleils levants 

Donnez-nous mille colombes 

Et des millions d'hirondelles 

Faites un jour que tous les hommes 

Redeviennent des enfants 
 

 

Demain c'est nous et demain plus de guerre 

Demain partout, les canons 

Dormiront sous les fleurs 

Un monde joli est un monde 

Où l'on vit sans peur 
 

 

Que la paix soit sur le monde 

Pour les cent mille ans qui viennent 

Donnez-nous mille colombes 

A tous les soleils levants 

Donnez-nous mille colombes 

Et des millions d'hirondelles 

Faites un jour que tous les hommes 

Redeviennent des enfants  
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Jeu 
 
 

Quiz d’hiver 
 

1. Quelle est la fleur qui éclot la première en 
fin d’hiver ? 
a. Le bouton d’or  
b. La perce-neige 
c. La violette 

 
2. Le sapin ne perd pas ses aiguilles en hiver. 

a. Vrai 
b. Faux 

 
3. Quelle est la température la plus basse jamais enregistrée sur 

la planète ? 
a. – 42°C 
b. – 76°C 
c. – 98°C 

 
4. Lequel de ces animaux n’hiberne pas ? 

a. La souris 
b. La marmotte 
c. Le hérisson 

 
5. Sous nos latitudes, quel est le 

mois le plus froid ? 
a. Décembre  
b. Janvier  
c. Février 

 

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

Vos réponses :  : ….……  : ….……  : ….……  : ….……  : ….…… 
 

Nom ׃  ...................................................  Prénom ׃   ..................................................  
 

Adresse ׃ ........................................................................................................................  
 

Unité ׃ .........................................   
 

Le gagnant recevra un petit cadeau !  
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Jeu – Réponses 
 

1.  A quel arbre appartiennent ces feuilles ?  
 a. l’érable 
 b. le pommier 
 c. le chêne 
  
 

2.  Quel fruit n’est pas un fruit d’automne ? 

 a. la pomme 
 b. la cerise 
 c. la châtaigne 
 

3.  Lequel de ces oiseaux ne migre pas ? 
 a. le merle 
 b. l’hirondelle 
 c. la mésange 
 

 

4.  Quel est donc ce fruit automnal ? 
 a. un poivron 
 b. un potimarron 
 c. un pâtisson 

 
 

5.  Dans l’hémisphère Nord, nous sommes en automne,  
 pendant que, dans l’hémisphère sud, c’est… 
 a. le printemps  
 b. l’hiver 
 c. l’été 
 
 
 

L’heureux gagnant est : 
 

Monsieur Albert Bovigny 

Résident à l’Unité Vert 
 

 

 

Il recevra un petit cadeau des animatrices.  
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Personnel 
 
 

 

 
 
 

Depuis octobre, de nouveaux 
collaborateurs ont rejoint nos équipes : 

 

Au 15 octobre :  Guisi Lombardo Animatrice 
 Carolane Maillard Cuisinière 
Au 1er novembre : Carolina Alvarez Aide-infirmière 
 Ella Maeder Aide-infirmière 
 Teresa Medranda Aide-infirmière 
Au 1er janvier : Joanne Schafer Aide-infirmière 
 Liliana Simões Carneiro Employée en intendance 
 Sonia Maaloul-Chassot Aide-infirmière 
  

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue ! 
 
 

 
 

 
 

Nous vous informons du départ : 
 

Au 10 décembre 2018 de  Audrey Djepeng Soins 

Au 31 décembre 2018 de  Melani Sekovska Soins 

Au 31 janvier 2019 de Tiago Pires Martins Soins et 
   Membre CPRM 
 

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

Depuis le mois d’octobre,  
nous avons accueilli 

 

Madame Marguerite Schnider 

Monsieur Etienne Cotting 

Madame Bernadette Egger 

Madame Josette Gisler 

Madame Marguerite Marro 

Madame Franca Zosso 

Madame Clara Perroset 

Madame Géraldine Baumann 

Madame Denise Iff 

Madame Suzanne Verdon 

Madame Jeanne Egger 

Madame Febronia Ferrera 

 
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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Informations 
 
 

 

Podologue 
 

Prochaines dates  

 
Mercredi 23 janvier 2019 
 
Mercredi 06 février 2019 
Mardi 19 février 2019 
 
Mercredi 06 mars 2019 
Mercredi 20 mars 2019 

 

Inscription auprès de vos unités 
 

 
 

-------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Heure d’été 
 

 
 
 

 

dans la nuit du  
30 au 31 mars 2019, 

nous passons à l’heure d’été. 

Veuillez avancer vos montres  

d’une heure ! 
 

à 2h00  il sera  3h00 
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Equipe de rédaction :  
 

Marc Roder, Directeur 

 

Les animateurs : 
Jennifer Beeli Guhl, Monique Baechler,  

Janine Sauterel, Claudia Moret,  

Sébastien Pellegrinelli, Fernanda Crausaz, 

Nathalie Carrel, Giusi Lombardo 

Larissa Hauser, apprentie 

 

Les bénévoles :  

M. Georges Ecoffey 

M. Noël Philipona, patoisant et Résident 

 

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 !  
Et tout cela malgré un méchant refroidissement ! 

 

 

 
 

 

« 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


