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La nature nous fait signe…  

Pour notre plus grand plaisir, le passage d’une saison à l’autre vient de commencer. 

Je vous souhaite un très beau printemps ! 

Marc Roder, directeur  
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Depuis avril 2013… je suis la Princesse de la Résidence !  
 

A l’époque, je me promenais dans le quartier et je me suis dit : 

« Là, je vais être bien ! Beaucoup de monde pour des câlins, de 

l’espace, des coins tranquilles et douillets, pas trop de jeunes… 

Bref, moi qui m’appelais Lola, je me suis installée aux Martinets et on m’a 

rebaptisée Chanel. Ça fait classe, vous ne trouvez pas ? » 
 

Quelques mots sur moi :  

• Belle…   comme un cœur,  

• Bagarreuse…  pour défendre mon territoire.   
   Ce qui m’a valu quelques  
   passages chez le vétérinaire, 

• Chasseuse…  quelques oiseaux au menu pour 
   agrémenter mon quotidien, 

• Câline…   quand cela m’intéresse, 

• Indépendante… comme tous les chats ! 
 

Et cette année, je fête mon 10e anniversaire !  
Je ne les fais pas, n’est-ce pas ? Le temps n’a pas d’emprise sur moi ! 

 

 

  

 

 
Le nez dans les jonquilles… 

 
 

Et si vous voulez me câliner… 

Vous me trouverez certainement installée sur la table basse du hall d’entrée !   
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Animation Spirituelle 
 
 

Horaire des messes 
à la chapelle de la Résidence 

 

Mercredi à 10h15 

Samedi à 16h15 
 Pas de messe le sa 20.04. 

 

 

Calendrier liturgique d’avril 
• Samedi 13 avril, week-end des Rameaux 

16h15, Messe 

• Vendredi 19 avril, Vendredi Saint  

16h15, Célébration de la Passion 

• Dimanche 21 avril, Pâques 

10h15, Messe de Pâques 
 

Calendrier liturgique de mai 
• Jeudi 30 mai, Ascension 

10h15, messe de l’Ascension 
 

Calendrier liturgique de juin 
• Jeudi 20 juin, Fête-Dieu 

16h15, messe de la Fête-Dieu 
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Spiritualité 
 
 

Pâque ou Pâques ? 
 

La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la fête juive Pessa'h, 

la Pâque. Mais pourquoi les chrétiens emploient-il le pluriel ? 
 

La Pâque juive célèbre un 

événement central dans l'histoire 

et la foi d'Israël : l'Exode, c'est-à-

dire, la sortie d’Égypte où les 

Hébreux étaient esclaves de 

Pharaon. Fête centrale du rituel 

juif, la Pâque commémore le 

passage de la captivité à la liberté 

et la délivrance donnée par Dieu. 
 

A partir du Xe et jusqu’au XVIe siècle, le singulier et le pluriel s’emploient 

indifféremment. Par la suite, le singulier a désigné la fête juive et le pluriel la 

fête chrétienne. Mais il n’y a pas de règle impérative dans ce domaine. 

 

Pâques, une espérance pour tous ! 
 

Le jour de Pâques, tout chrétien proclame la victoire de la vie sur la mort, 

parce que Jésus le Messie est ressuscité de la mort afin d'être le Vivant pour 

toujours. Celui qui, étant homme comme nous, chair comme nous sommes 

chair, est né et a vécu parmi nous. Celui qui est mort de mort violente, qui a 

été crucifié et a été enseveli, celui-là même est ressuscité ! 
 

La résurrection de Jésus est donc le sceau apposé par le Père sur la lutte 

du Fils, sur son agón : celui-ci, montrant qu'il avait une raison pour mourir 

(donner sa vie pour les autres), a montré tout à la fois qu'il existe une raison 

pour vivre : aimer, demeurer dans la communion. Alors le Père l'a rappelé 

des morts, faisant de lui le Seigneur pour toujours. 
 

Tous les hommes, même s’ils ne connaissent pas Dieu ni son dessein, 

portent dans leur coeur le sens de l'éternité. Et tous se demandent : « Que 

pouvons-nous espérer ? » Ils savent que, s’ils restent insensibles à la 

résurrection, ils s'interdisent de connaître « le sens du sens » de leur vie.   



7 

 

Spiritualité 
 
 

Les hommes attendent, cherchent avec fatigue, et parfois par des chemins 

égarés, la bonne nouvelle de la vie plus forte que la mort, de l'amour plus 

fort que la haine et la violence. Une fois encore, aujourd'hui comme en ce 

matin de la résurrection, ce message nous parvient du tombeau vide : « Ne 

craignez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans l'angoisse ! Le Crucifié 

est ressuscité et vous précède ! » 
 

Oui, pour l'Église, désormais, un printemps est proche, une saison où l'Esprit 

du Ressuscité se rendra plus présent que jamais, une saison où la Parole 

de Dieu sera moins rare. Et cette saison n'autorisera pas de fugues, ni 

d'évasions, ni de spiritualismes, mais elle permettra de vivre la résurrection 

dans l'existence, dans l'histoire, dans l'aujourd'hui, de telle sorte que la foi 

pascale devienne efficace ici et maintenant déjà. 
 

Le cœur de la foi chrétienne se situe là précisément : croire l'incroyable, 

aimer le non-aimable, espérer contre toute espérance. Oui, la foi, 

l'espérance et l'amour sont possibles seulement si l'on croit à la résurrection. 

Alors, vraiment, notre dernier mot ne sera pas la mort, ni l'enfer, mais la 

victoire sur la mort et sur l'enfer.  
 

La Pâque ouvre pour tous l'horizon de la vie éternelle :  

Que cette Pâque soit une Pâque d'espérance pour tous. 

Vraiment pour tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Saez-Havran, 

Unité Pastorale Saint-Joseph  
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« Moments de rire et d’émerveillement » 
 

Le samedi 13 avril 2019 à 10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la Grande Salle de la Résidence 

 

Bienvenue aux familles et aux amis  
de nos Résidents ! 

____________________________________ 

 

Concert   -   Duo de violon et piano 
 

Dimanche 07 avril à 15h30 
Grande Salle de la Résidence « Les Martinets » 

 

Evelyne CHAPPUIS, violon  

Elise MONNEY, piano 
 

Bienvenue aux familles et  

aux amis de nos Résidents ! 
 

 

Collecte 

en faveur de projets soutenus par Musique Espérance Fribourg, 

au profit de personnes et plus spécialement d’enfants défavorisés  
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Nos bénévoles 
 
 

Un grand merci à nos chers Bénévoles,  
 

L’équipe de l’animation est très heureuse  

d’avoir un solide groupe de bénévoles  

engagés. Ils sont une trentaine à graviter   

autour de vous, chers Résidents.  

Tout au long de l’année nos bénévoles sont  

là pour nous aider à mener à bien une multitude  

d’activités de tout genre.  

Ils vous accompagnent aussi pour différents  

transports ou encore pour des visites en chambre  

afin de vous réchauffer le cœur,  

de partager un beau moment avec vous.  

Parfois même, nos bénévoles sont là pour  

faire vibrer vos papilles lors de dégustations de délicieux bricelets. 

Nous tenions à dire, à toute l’équipe des bénévoles des Martinets, combien 

ils sont importants pour nous.  

C’est grâce à eux qu’autant d’activités vous sont proposées au sein de la 

Résidence. 

Nous les remercions infiniment pour leur générosité, leur disponibilité et 

leur excellente collaboration, tout au long de l’année.  

Nous espérons que cela durera encore longtemps. Un grand MERCI ! 
 

L’équipe de l’animation 
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La Boutique «Pour Toi et Moi» 
d’Yverdon 

Spécialiste grande taille Homme et Femme  
 

et  
 

La Résidence « Les Martinets »  
 

vous invitent cordialement à leur 
 

présenté par les Résidents 
 

 
 

suivi d’une petite collation 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
Bienvenue aux Familles et aux Amis ! 

 
 

Possibilité d’achat après le défilé   
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Anniversaire de la Résidence 
 
 

Mardi 19 février  
08h00 : Beaucoup de monde s’affaire déjà en Salle à manger ! 

Il se prépare quelque chose… 

Et oui ! Nous allons fêter le  

29e Anniversaire de la Résidence ! 
 

  

11h30 : La fête commence par un apéritif, suivi de délicieuses raclettes accompagnées de 

pomme de terre en robe, de viande séchée, de cornichons et d’oignons au vinaigre ! Et 

pour le dessert, d’une excellente salade de fruits frais.  

 

 

Tout était au rendez-vous afin que nous passions un merveilleux moment tous 

ensemble. Ce fut une très belle fête ! Merci à toutes et à tous ! 

  

 

Sébastien Pellegrinelli, animateur 



12 

 

Pour votre confort auditif 
 
 

Système auditif SAS 

Nouvelle acquisition en 2019 à l’animation…  

pour le bien-être de nos Résidents ! 

Un système auditif pour vous, chers Résidents ! 

Après plusieurs essais d’appareils auditifs de diverses 

sociétés, la Résidence a opté pour un appareil agréable, 

pratique, de bonne qualité pour une écoute améliorée. 

Que vous soyez un Résident 

appareillé auditivement ou 

non, vous pouvez profiter de 

l’écouteur SAS durant de 

nombreuses animations que 

nous organisons, comme un film, un atelier 

mémoire, un moment de lecture avec  

M. Baumann, etc. Cet appareil est aussi 

utilisé lors des messes du mercredi et du 

samedi ! 

Lorsque vous porterez cet appareil, vous 

constaterez que vous allez entendre le moindre bruit à l’autre bout de 

la salle ! C’est génial !  

Cela favorisera grandement la communication et la compréhension 

entre tous. 

N’hésitez donc pas à le demander lors de nos animations, aux 

animateurs lors de la messe du 

mercredi, et aux sacristains lors de 

la messe du samedi… pour ne pas 

louper une miette de ce qui se dit ! 

Entendre mieux… 

Oui, je peux… 

Où je veux ! 

Sébastien Pellegrinelli, animateur  
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A table… sans faire de fils… -  Concerts « Publicité » 
 
 

Le festival de la fondue aux Martinets          
 

La fondue ! 
 

C’est certainement le point de discorde préféré entre 
Suisses et Français. Chacun s’approprie son origine, 
mais personne n’est sûr de qui l’a réellement 
inventée ! 
 

Alors ? La fondue… suisse ou française ? Peu importe !  
 

A la Résidence, nous en avons fait  
 

Le plat de Partage et Convivialité 
 

pour marquer le doux hiver que nous avons traversé. 
 

Entre janvier et février, c’est dans une ambiance tranquille et apaisante que 
l’équipe d’animation s’est attelée à créer un espace simple et charmant afin 
d’accueillir de manière différente les Résidents. Et c’est dans un défilé calme 
et plaisant que chaque unité, à tour de rôle, a pu venir déguster une 
succulente fondue. 
 

Douce musique, vin blanc, thé chaud et bonne humeur faisaient partie de 
l’événement. 
 

Un grand Merci pour votre participation et l’allégresse que vous avez 
témoignée durant ces moments. 

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

 

 

C O N C E R T S   à la Grande Salle de la Résidence 
 

Dimanche 31 mars 2019 à 10h00 
 

 

Concert - flûtes traversières 
 

Dimanche 07 avril 2019 à 15h30 
 

 

Concert Musique Espérance 
 

Dimanche 05 mai 2019 à 15h00 
 

 

Concert - piano classique et violoncelle 
 

Vendredi 28 juin 2019 à 15h00 
 

 

Concert des Compagnons de la Sonnaz 
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Sortie 
 
 

Sortie en Gruyère 

Par une journée ensoleillée de février, nous 

sommes partis en direction de Pringy. Pour cette 

sortie à la « Maison du Gruyère », trois jeunes 

hommes de la protection civile nous ont 

accompagnés. 

Lors de cette visite, nous avons pu observer la fabrication du fromage et 

suivre les explications données dans les casques audio.  

Tout le long du parcours, il y a des 

panneaux explicatifs sur la chaîne de 

la fabrication du fromage.  

Nous pouvons lire, par exemple, 

qu’une vache mange 100 kilos 

d’herbage et boit 85 litres d’eau par 

jour, pour donner en moyenne 25 litres 

de lait quotidiennement.  

Et il faut 400 litres de lait pour faire une 

meule de fromage de 35 kg ! 

A la fromagerie de Pringy, 36 paysans 

livrent deux fois par jour leur lait. Celui-

ci provient de vaches qui broutent 

l’herbe généreuse et la flore parfumée 

de pâturages de la région situés entre 

800 et 1600 mètres d’altitude.  

Sous l’œil des visiteurs, les maîtres-

fromagers et leur équipe produisent, 

dans le respect du cahier des charges 

de l’AOP, jusqu’à 48 meules de Gruyère 

par jour. 
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Sortie 
 
 

La fromagerie est équipée de 4 cuves de 4800 litres et d’une cave permettant 

d’affiner 7000 meules. 

La fabrication du Gruyère AOP a lieu, suivant la saison, 2 à 4 fois par jour 

entre 09h00 et 11h00 ainsi qu’entre 12h30 et 14h30.  

De l’emprésurage à la mise en moules, la fabrication dure 2h30. 

Ce fut une belle journée, très intéressante, 

passée en votre compagnie ! Chers 

Résidents, nous espérons aussi que vous, 

vous avez apprécié. Merci ! 

Nathalie Carrel, animatrice 
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Dimanche 12 mai 2019 
 
 

Comme vous le savez,  

une fête très importante a lieu chaque année… 

le 2e dimanche de mai, c’est… 
 

La fête des mères ! 
  

A cette occasion, les enfants offrent, à leur maman,  

des fleurs, un mot doux, un gâteau et  

des cadeaux faits à l’école ou à la maison. 
 

Et l’adulte aussi fête sa maman pour l’honorer et la remercier de tout ce 

qu’elle a fait pour lui.  
 

Et c'est une tradition très ancienne ! 
 

En effet, les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans 
sont les Grecs et les Romains durant la période de la Grèce Antique (Ve 
siècle avant J-C). Ils organisaient chaque année au printemps une 
cérémonie en l'honneur de Rhéa et Cybèle, les divinités mères des dieux. 
 

Être une maman, c’est cajoler, consoler, gronder, chatouiller, enseigner, 
pleurer, encourager, élever, aider, jouer, s’inquiéter, essayer, échouer, 
recommencer, fatiguer, soigner, rassurer et bien plus encore…  
 

Être une maman, c’est aimer inconditionnellement… et j’en passe ! 
 
 

Poème : 
 

Maman, quand tu es en colère,  

Je t’aime de travers   
 

Maman, quand tu t’en vas,  

Je t’aime couci-couça  
 

Maman, quand tu es de bonne humeur,  

Je t’aime de tout mon cœur  
 

Maman, quand tu me cajoles,  

Je t’aime sans parole  
 

Maman, quand je te dis ce poème, 

Comprends-tu combien je t’aime ?  

 

Bonne fête à toutes les mamans ! 
 
 
 
 

Sébastien Pellegrinelli, animateur 
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Charmante tradition 
 
 

Histoire du 1er Mai 

 
Depuis le XIXe siècle, les enfants fribourgeois, seuls ou en 
groupes, se déplacent de maison en maison pour annoncer 
l'arrivée du printemps en chansons.  
 

Ils se voient récompensés de quelques pièces et de friandises, 
alors que les mayintsètè (mésanges) du début du siècle passé 
recevaient un œuf ou des fruits.  
 

A pied ou à vélo, les jeunes chanteurs parcourent leur village et 
parfois les communes environnantes, ravis de ce jour de congé.  
 

En ville, les écoliers se dirigent davantage vers les commerces 
et les restaurants afin d'être sûrs de se faire entendre. 
 

Certains jouent un air 
de musique, et il n'est 
pas rare, en Gruyère, 
de voir des enfants 
porter le dzaquillon et 
le bredzon et/ou 
chanter en patois. 
Revêtir le costume 
traditionnel à cette 
occasion est aussi 
une des habitudes 
des sociétés de 
jeunesse de ce district, qui, comme la plupart de leurs 
semblables du canton, vont de porte en porte pousser la 
chansonnette durant la soirée ou la veille déjà. On les accueille 
parfois avec un verre et on leur laisse souvent une enveloppe. 
 

Malgré une diminution du nombre de chanteurs, parfois 
découragés par les portes closes, la tradition reste bien vivante, 
en partie grâce aux enseignants qui la font connaître et 
apprennent à cette occasion des chants aux enfants de leurs 
classes. Elle perdure également dans beaucoup de familles. 
 

Nathalie Carrel, animatrice  
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Le printemps 
 
 

 

Bienvenue au printemps !  

Le calendrier annuel annonçait le début du printemps pour le 20 mars 2019 

à 21h58. Mais l’arrivée du printemps est comme les femmes, il est 

imprévisible ! Et ce n’est qu’une préhistorique vérité ! 

La nature commence à manier ses forces, car à son arrivée, le printemps 

projette un étang de magie. Sous les rayonnements du soleil, la nature 

renaît ! Les arbres, les plantes, les fleurs s’éveillent de leur repos hivernal. 

Le monde s’épanouit. Le grand ménage de la nature a commencé, 

lentement, mais sûrement.  

Les oiseaux reviennent de leur migration, alors que d’autres animaux sortent 

de leur zone douillette d’hibernation. Avec leur retour, les oiseaux titillent 

notre ouïe.  Douce et vive en même temps, la mélodie de leur chant parfume 

cette renaissance. Que d’enthousiasme pour nous de les observer préparer 

leur nid familial. 

Mais la météo qui accompagne le début du printemps reste imprévisible ! 

Malgré les chaleureux rayons de soleil, le vent qui rafraîchit nos joues et la 

pluie qui mouille nos chaussettes nous rappellent que l’hiver ne peut pas 

être chassé tout d’un coup ! Tout a un cycle… et tout se fait en temps et 

heure, au rythme qu’il se doit ! C’est ainsi. Et ainsi est le printemps. C’est un 

commencement, un renouveau dans des circonstances inconnues. Tout 

comme notre destin qui suit la nature, le cycle des choses. 

Toute la population de la nature s’attèle à préparer sa demeure dans laquelle 
elle va vivre ces prochains mois. Et en se promenant, on peut respirer cette 
réjouissante odeur de Vie !   
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Le printemps 
 
 

Au printemps commence aussi la saison des 

amours pour les oiseaux ! Alors admirons cet 

oiseau qui plane dans le ciel en quête d’une amie, 

la gorge pleine de miel pour mieux vocaliser et la 

trouver au plus vite. Puis un beau matin, au-

dessus du jardin, on le voit si bien, si gai, 

survolant son nid. Un petit oiseau, c’est fait pour 

le printemps. Voilà la saison bien marquée ! 

Le printemps est bien là ! Il s’est gracieusement 

installé. La nature est verdoyante et 

simultanément colorée. Elle est vivante !  

Les forces de la nature sont si bien déterminées. Il n’y a aucune fatalité, c’est 

juste le triomphe de son existence. 

Le printemps rappelle aussi la période de Carême. Le Carême, ce chemin 

de résurrection, de renaissance qui existe aussi en nous comme dans la 

nature. Le printemps est une victoire. Il marque le commencement de ce 

merveilleux et incontournable cycle qu’est la Vie ! 
 

 
 

Nous souhaitons un merveilleux printemps à chacun de vous ! 
 

M. Bohdan Gorski, Résident à l’Unité Rose et 
Giusi Lombardo, animatrice  
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Sortie hivernale 
 
 

La Berra 
La Société des remontées 

mécaniques de La Berra, appelée 

communément La Berra, est une 

station des Préalpes fribourgeoises, 

sur le territoire de la commune de La 

Roche. Son nom fait référence à la montagne La Berra. A son sommet, 

on y trouve un triangle métallique qui a permis, à la fin du XIXe siècle, 

d’établir la première mensuration du territoire. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous sommes partis à la découverte 

de cet endroit très spécial à mon cœur. Voici quelques mots pour vous 

le faire découvrir : 

Eté comme hiver, c'est en famille qu'on s'amuse à La Berra ! Le 

sommet de La Berra, situé à 1719 mètres, vous offre une vue à 

couper le souffle. 

En plus du ski en hiver, la station vous propose un choix varié d’activités 

estivales. Seul, en famille ou entre amis, venez profiter de la montagne 

à deux pas de Fribourg et de Bulle. 

En hiver, c’est 1 télémixte, 1 tapis roulant et 4 téléskis qui vous 

emmènent sur les 20 km de pistes dont 4 km enneigés artificiellement.  

 

 

 

 

 

La Berra c’est aussi 3 restaurants, 1 salle de pique-nique gratuite, une 

école de ski et un magasin de location.  

De plus, 3 sentiers-raquettes sont balisés.   
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Sortie 
 
 

En été, en plus des traditionnelles balades jusqu’aux buvettes d’alpage, 

la station propose 2 pistes de descente VTT : 

- 1 piste rouge de 3,5 km avec 600 m de  

   dénivelé  

- 1 piste bleue de 4,5 km avec également 

   600 m de dénivelé  

Vous y trouverez aussi  1 disc golf, des 

sentiers pédestres thématiques, une 

place de jeux et des tables pour pique-

niquer.  

Le mardi 26 février, nous sommes 

partis direction La Berra pour profiter 

du soleil sur la  terrasse du restaurent 

du Brand. Il faisait vraiment très beau 

et c’est avec plaisir que nous avons pu 

nous détendre et respirer de l’air pur et 

frais. Cela nous a donné de l’énergie 

pour tout l’après-midi !  

Les résidents ont pu observer les 

skieurs, plus ou moins aguerris, qui 

descendaient et essayaient de ne pas 

tomber jusque dans l’aire d’arrivée.  

 

 

A 15h15, il était temps pour nous de 

rentrer à la Résidence… avant d’être 

transis par la fraîcheur hivernale ! 

 

Merci pour ce beau moment passé en votre compagnie ! 

Claudia Moret, animatrice  
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Animation 
 

Vacances,  

dans le Jura vaudois ! 
 

Du lundi 20 mai au jeudi 23 mai 2019…  
 
quelques Résident(e)s et accompagnateurs auront le plaisir de « se mettre 
au vert » pour quelques jours ! 
 
Direction : le Jura vaudois. Plus précisément à l’Hôtel-Restaurant - Centre 
de vacances « La Grand’Borne » à L’Auberson. 
 
Nous profiterons de sillonner la région, de faire des pauses dans des chalets 
de montagne, de visiter le musée des boîtes à musique, de flâner au bord 
du lac, et… ferons peut-être un petit crochet par la France. 
 
 
 

 
 

 

 
 

Intéressé(e)s ? 
Les Résidents désirant participer à ces vacances sont priés de prendre 
contact avec Jennifer (responsable de l’Animation), jusqu’au 11 avril ! 
 

 
 



23 

 

Chants du 1er mai - Carnaval de la Résidence 
 
 

A la Résidence, nous fêtons le  

1ER MAI ! 

Mercredi, les enfants 

viennent chanter  

de 15h00 à 17h00 

dans les différentes unités ! 

 

Bienvenue à eux ! 

 
 

 

Carnaval  2019 
Et vive le Carnaval !  

Il nous fait déjà ressentir les prémices du printemps qui arrive à pas feutrés. 

Ce mardi 5 mars, nous nous sommes tous réunis à la grande salle de la 

Résidence pour célébrer comme il se doit cette fête bien ancrée dans nos 

coutumes. 

« Musique endiablée, 

Masques colorés, 

Serpentins mouvementés, 

Les Résidents ont virevolté  

Sur la piste de danse animée. 

Tout cela accompagné 

De délicieux gâteaux et d’un thé. 

Et voilà le tour est joué, 

L’hiver va aller se cacher ! »  
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Carnaval 2019 de la Résidence 
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Carnaval 2019 de la Résidence 
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Histoire d’oiseaux 
 
 

Comme le chantent si bien les 

Compagnons de la chanson   

« Si tous les oiseaux…» 

 

« Si tous les oiseaux qui ont chanté au ciel de mai  

Si tous ces oiseaux pouvaient un jour nous raconter 

Tout ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu et entendu 

Quand ils se posaient dans les feuillages revenus  

Sur les mousses vertes, les prairies désertes  

Au creux des vallons ensoleillés, au bord des cascades 

Dans leurs embuscades que d'amours ils ont vu commencer 

Si tous les oiseaux qui ont chanté au ciel de mai 

Si tous ces oiseaux pouvaient un jour nous raconter… » 

Le rougequeue noir 

Originaire des montagnes, il fait partie de ceux qui se sont le mieux adaptés 

à la vie et aux constructions des humains et se sont installés en plaine. 

Migrateur de courte distance, il revient en Suisse vers la mi-février. 

 

  

  

 

 

On reconnaît le rougequeue noir par sa façon de tressaillir, il est toujours sur 

le qui-vive. De plus, c’est lui qui chante le premier quand il fait encore nuit, il 

donne le signal aux merles et aux rouges-gorges de commencer à chanter.  
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Histoire d’oiseaux 
 
 

Le coucou 

Je vais vous raconter 

l’histoire de Clément, un 

coucou gris, parti 

d’Angleterre et à qui on a 

installé une balise afin de 

savoir jusqu’où il pouvait 

partir et passer l’hiver. 

En suivant Clément, les ornithologues se sont rendus compte que Clément 

le coucou se rendait au soleil en passant par une voie peu habituelle. Partant 

d’Angleterre, il a suivi le continent espagnol pour voler en direction de 

l’Afrique, pour arriver finalement au Congo.  

Quand l’heure a sonné pour le retour vers l’Europe, soit vers la fin mars, 

Clément a refait le chemin en sens inverse. Que de kilomètres parcourus… 

Malheureusement, le coucou gris a quasiment disparu de nos plaines à 

cause de l’agriculture intensive et de ses pesticides.  

Il est d’ailleurs considéré comme un baromètre de l’état de la biodiversité. 

Les ornithologues sont d’avis que quand le coucou va, tout va…  

Le coucou adulte est un grand amateur de chenilles poilues. Celles-ci étant 

indigestes pour les oisillons coucous, ceux-ci ne sont pas élevés et nourris 

par leurs parents. En effet, le coucou femelle pond son œuf dans le nid d’une 

autre espèce, au détriment des oisillons 

déjà nés.  

Sur la photo ci-contre, vous voyez un 

bébé coucou nourri par son parent 
adoptif qui est souvent plus petit que lui 

et là, en l’occurrence, c’est un 

rougequeue noir. 

Quel coquin ! 

Et moi, je me réjouis de partager avec vous ma passion des oiseaux, lors 

d’une animation. Alors, à bientôt ! 

Monique Baechler, animatrice  
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Chant de saison 
 
 

LA FANFARE DU PRINTEMPS  
de Joseph Bovet 

 

Il nous vient le gai printemps :   

Oui c’est lui, le voici, le gai printemps  

Qui vient le visage ensoleillé.  

Sur ses pas, les enfants émerveillés,  

Chantent, joyeux, le retour du mois de mai charmant.  

 

Son cortège, avec solennité,  

Passe auprès des bois de sapins verts.  

Et, bientôt, partout dans l’univers,  

On n’entend plus que les cris,  

Des chants, de la gaieté.  

 

Quels ravissants ramages  

Surgissent des buissons ;  

Oiseaux des verts bocages,  

C’est vos chansons.   
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Culture générale 
 
 

Pourquoi les feux de circulation sont-ils 

rouge, orange et vert ? 
 

L’invention des signaux lumineux 

remonte à la grande époque du chemin 

de fer, au XIXe siècle. Si les premiers 

feux étaient déjà rouge et vert, c’est 

parce qu’il s’agit des deux couleurs que 

l’œil humain perçoit le mieux. Le feu 

orange n’est apparu que plus tard, car 

l’émission de cette couleur par les 

lanternes à gaz de l’époque n’était pas 

très fiable.  

C’est à Londres, en 1868 – bien avant l’invention de l’automobile donc ! – 

que le premier feu de circulation au monde vit le jour. Il fonctionnait encore 

au gaz et était directement hérité du principe de la signalisation ferroviaire. 

Les premiers feux étaient encore actionnés 

manuellement par un policier qui observait la 

circulation.  

Certaines personnes sont daltoniennes, c’est 

pourquoi le feu rouge est toujours en haut, l’orange 

au milieu et le vert en bas. 

… nous voici donc mieux éclairés sur le sujet ! 

Texte tiré du Journal Coopération du 7 février 2018 
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Poème 
 
 

 
 
 

Vive le printemps ! 
 

 

Au revoir l’hiver… 
 

Bonjour le printemps !   
 

Alors que l’hiver retire son manteau blanc, le printemps enfile son gilet vert  
 

Vive les balades sur les chemins ornés de merveilleux champs colorés 
 

En image de fond, le voile de lumière sur les montagnes caresse nos 

regards  
 

Plus loin que le bout du nez, des couleurs pastel décorent la verdure  
 

Délicatement posé sur un pétale rose, un papillon rebelle respire la liberté  
 

Et c’est dans un ciel céleste, que les hirondelles dansent leurs plus beaux 

ballets 
 

La nature est en pleine renaissance !  
 

Humons cette odeur d’Amour et  

nourrissons-nous de ce merveilleux nectar ! 
 

 

 

Giusi Lombardo, animatrice 
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Recette et Publicité « Concert » 

 
 

Asperges à l’italienne 
 

Prochainement, nous allons organiser une animation autour du thème des asperges. Nous allons 
les préparer… et ensuite, bien sûr, les déguster. En attendant, pour vous mettre en appétit, voici 
une recette :  
 

Ingrédients :  

• Asperges 
• Basilic , quelques feuilles 
• Parmesan  
• Vinaigre balsamique  

 

Préparation : 30 minutes 

Cuisson : 15 minutes 

 

Etape 1 

Peler les asperges et les précuire 
dans de l'eau bouillante salée pendant 10 minutes, les 
égoutter et les laisser refroidir.  

Etape 2 

Les faire revenir ensuite dans de l'huile d'olive chaude, les colorer sur 
toutes les faces pendant environ 5 mn.  

Etape 3 

A l'aide d'un économe faire des copeaux de parmesan, 
les mettre sur les asperges et laisser fondre doucement.  

Etape 4 

Disposer les asperges sur les assiettes, ajouter quelques traits de vinaigre 
balsamique, un peu d'huile de cuisson et du basilic déchiqueté.  
 

Claudia Moret, animatrice 

 

Concert  - flûtes traversières 
 
 

Madame Mettraux et Madame Bersier viennent vous enchanter le 
 

Dimanche 31 mars 2019 à 10h00,  

à la Grande Salle 
 

Bienvenue aux familles et 

aux amis de nos Résidents ! 

https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_asperge_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_asperge_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-basilic_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-basilic_1.aspx
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Atelier scientifique 
 
 

La lumière et la vision 
 

Comment percevons-nous le monde qui nous entoure ? 

Nous le faisons essentiellement au moyen de nos cinq sens qui commencent à se 

développer et à s’activer déjà durant la grossesse.  

• Grâce au toucher, à partir de la 7e semaine, le fœtus perçoit les pressions 
et commence à sonder son corps. Il réagit aux caresses. 

• L’ouïe est complètement active environ à partir de la 26e semaine. Le fœtus 
entend essentiellement et reconnaît la voix de sa mère. 

• Le fœtus acquiert en même temps le goût et l’odorat. À partir de la seizième 
semaine, il boit le liquide amniotique dont le goût varie avec l’alimentation 
de sa maman.  

• La vue est le dernier sens qui s’active. Dès la naissance, bébé doit 
apprendre à regarder et à interpréter les informations transmises par la 
lumière. 

 

Évolution des idées au sujet de la lumière 

Dès l’Antiquité, on a cherché à comprendre ce 

qu’était la lumière et comment elle se comportait. 

On avait réalisé qu’elle se propage en ligne droite 

avant de pénétrer dans l’œil, mais certains 

pensaient que l’œil avait un rôle actif dans l’émission de la lumière, ce qui reste 

dans l’expression : « avoir un regard perçant ». Au XVIIe siècle, deux idées 

maîtresses sont en concurrence : celle de Newton, qui révéla que la lumière 

blanche est un mélange des couleurs de l’arc-en-ciel, et celle de Huygens. Newton 

supposait que la lumière est composée de corpuscules alors que Huygens pensait 

qu’elle est un phénomène ondulatoire. Au début du XIXe siècle, Thomas Young 

réalisa une série d’expériences qui confirmèrent provisoirement le caractère 

ondulatoire du phénomène lumineux. 
 

Qu’est-ce que la lumière ? 

L’expérience de Young enterra pour un siècle l’idée de Newton. Elle refit surface 

au début du XXe siècle grâce à un fonctionnaire fédéral, un certain Albert Einstein. 

Il montra que l’effet photoélectrique ne peut être compris que si l’on admet que la 

lumière se comporte, dans des circonstances particulières, comme si elle était un 

jet de « grains de lumière » que l’on appelle photons. Les deux versions, onde 

et/ou corpuscule, sont maintenant acceptées. 
 

Contrairement aux ondes sonores qui ont besoin d’un support matériel (gazeux, 

liquide ou solide) pour pouvoir se propager, les ondes lumineuses peuvent aussi 

se propager dans le vide (par exemple du Soleil vers la Terre). Elles le font à la 

vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde. Lorsque la lumière se propage dans 

un milieu matériel, sa vitesse est réduite : si elle reste pratiquement la même dans   
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Atelier scientifique 
 
 

les gaz tels que l’air, elle n’est plus que de 225 000 kilomètres par seconde dans 

l’eau. 
 

L’onde lumineuse peut être caractérisée, entre autres, par la longueur d’onde. La 

longueur d’onde de la lumière à laquelle notre œil est sensible varie entre 400 et 

700 nanomètres (1 nanomètre est un millionième de millimètre).  
 

Mais la lumière visible n’est qu’une toute petite partie de 

la multitude d’autres « sortes » de lumière, ce que l’on 

appelle le spectre des ondes électromagnétiques. La 

lumière est une vibration du champ électromagnétique, 

une association du champ électrique (c’est lui qui rend 

indomptables les cheveux fraichement lavés et séchés) et 

du champ magnétique qui, par exemple, entoure les 

aimants. 
 

Dans le domaine proche du domaine visible se trouve la 

lumière infrarouge, invisible pour notre œil, mais à 

laquelle notre peau est sensible. Si on s’éloigne dans la 

même direction du domaine visible, on atteint le domaine des microondes, puis 

celui des ondes radio. De l’autre côté du domaine visible, on atteint le rayonnement 

ultraviolet (c’est lui qui provoque les coups de soleil), puis les rayons X, et 

finalement les rayons gamma. 
 

Comment produire de la lumière ? 

Il existe une multitude de moyens de produire de la 

lumière. Citons deux des plus usuels. Le premier est la 

flamme qui est le résultat d’une réaction chimique, une 

oxydation. Le deuxième est le chauffage d’une substance 

métallique, par exemple le tungstène, réalisé dans les 

lampes à incandescence. Mais il existe une multitude 

d’autres processus qui, essentiellement, produisent une « lumière froide », sans 

chauffage. Ce sont par exemple les diodes lumineuses (processus excité 

électriquement) ou la bioluminescence des vers luisants. 
 

Comment la lumière se propage-t-elle ? 

Généralement en ligne droite. Lorsqu’elle change de milieu, 

par exemple lorsqu’elle passe de l’air à l’eau, il peut y avoir :  
 

• réflexion, qui permet de nous voir dans le miroir ;  

• réfraction, c’est-à-dire un changement de direction 
(brisure apparente du manche de la cuillère dans le verre de thé) ; les 
lentilles des appareils de photo et des verres correcteurs utilisent la 
réfraction pour dévier les rayons lumineux.  
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Atelier scientifique 
 
 

• absorption : la lumière est « avalée » par le matériau, par exemple un tissu 
noir. 
 

Souvent, les trois phénomènes sont simultanés. Les mirages sont une association 

de la réfraction, due à une variation importante de la 

température sur une route surchauffée ou dans le désert, et 

de la réflexion totale qui empêche les rayons lumineux de 

pénétrer dans le second milieu. L’aspect bleuté des routes 

asphaltées par grande chaleur est un mirage : ce qu’on voit 

est le reflet du ciel. 
 

Comment créer des couleurs ? 

Il y a deux manières de procéder : par addition ou par 

soustraction de couleurs.  
 

La synthèse additive consiste à 

mélanger des ondes lumineuses 

de différentes longueurs d’onde 

(qui correspondent à différentes 

couleurs). L’impression ressentie 

est celle d’une nouvelle couleur. 
 

Lors de la synthèse soustractive, 

certaines longueurs d’onde sont éliminées, par exemple par absorption, et on 

perçoit la combinaison des couleurs qui n’ont pas été absorbées. 
 

L’œil, organe de la vision 

L’œil est le récepteur qui traite et transmet 

vers le cerveau les informations apportées 

par la lumière. L’œil a une forme sphérique 

d’environ 27 mm de diamètre. L’enveloppe 

blanche, appelée sclérotique devient 

transparente et renflée à l’avant : c’est la 

cornée. A l’intérieur, l’œil est tapissé d’une 

membrane noire traversée de vaisseaux 

sanguins, la choroïde, qui devient colorée 

à l’avant pour former l’iris, un diaphragme à 

ouverture réglable en fonction de l’intensité lumineuse, la pupille. L’enveloppe de 

l’œil est traversée par le nerf optique qui s’épanouit en minces filets nerveux qui 

se terminent par des petits bâtonnets, sensibles à l’intensité, et des cônes, 

sensibles à la couleur. Les cônes sont peu sensibles à l’intensité, ce qui fait que 

« la nuit, tous les chats sont gris ». L’ensemble de ces cellules nerveuses 

constituent la rétine.   
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L’intérieur de l’œil est divisé en deux chambres par une lentille transparente, le 

cristallin, constitué de feuillets superposés, comme un oignon. La chambre 

antérieure est remplie d’un liquide clair, l’humeur aqueuse. La chambre 

postérieure est remplie d’une matière transparente de consistance gélatineuse, le 

corps vitré. 
 

Lorsque la lumière provenant d’un objet éloigné 

pénètre dans l’œil, elle est réfractée une première 

fois par la cornée, puis plus fortement par le 

cristallin, de manière telle qu’une image inversée se 

forme sur la rétine. Si l’objet se rapproche, l’image 

s’éloigne, elle se formerait derrière la rétine. On ne 

peut la ramener sur la rétine qu’en diminuant la 

focale, ce qui est réalisé en donnant au cristallin 

une forme bombée au moyen de muscles qui 

l’entourent, les muscles ciliaires. Ce processus est appelé accommodation. 
 

Les défauts de l’œil les plus courants 

Le plus courant est la myopie qui est due à un globe 

oculaire trop long pour le cristallin d’un œil normal. 

L’image d’objets éloignés se forme en avant de la 

rétine, elle apparaît floue à la personne affectée. 

Par contre, l’image d’objets rapprochés se forme 

sur la rétine sans la nécessité d’accommoder. Pour 

que les myopes puissent voir les objets éloignés, 

on place une lentille divergente devant l’œil pour écarter les rayons lumineux avant 

qu’ils pénètrent dans l’œil, ce qui a le même effet que si on avait rapproché l’objet. 

Un effet semblable est produit par les miroirs des rétroviseurs qui sont incurvés de 

manière telle qu’ils font diverger les rayons lumineux. Dans l’image que donne le 

rétroviseur, les objets paraissent plus proches que dans la réalité. 
 

L’hypermétropie est le défaut inverse : l’œil est trop court, les images d’objets 

rapprochés se forment derrière la rétine. On corrige ce défaut par un verre 

convergent, une loupe. 
 

La presbytie est due à une perte de souplesse du cristallin qui ne peut plus 

accommoder pour les objets rapprochés, ce que l’on corrige comme 

l’hypermétropie, avec des lunettes à double foyer ou à verres progressifs. 
 

 

Merci à Monsieur Ecoffey de partager avec nous  
ses vastes connaissances lors de divers « Ateliers scientifiques » !  
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Un peu de patois 
 
 

 

Autrefois, le curé était bien sévère pour la 
conduite des jeunes gens dans sa paroisse. 
Mais tout cela n’empêchait pas que de toutes 
jeunettes tombaient dans le malheur.  
 
On yâdzo, lè j’Inkourà farmo chèvèro, po la 
konduite di dzounè dzin din lou pèrotsè. Ma to 
chin n’inpatsivè pâ, ke di totè dzounètè, tsejan 
din le malâ.  
 
Dans un grand village, il y avait la fille du syndic qui était une 
beauté, par-dessus bon compte, une bonne travailleuse.  

 
Din on gran velâdzo, l’y avê ouna filye dè 
chindik, k’irè vretâbiamin ouna biôta, è par 
dèchu bon konto, ouna bouna travalyâja.  
 
Un jeune de l’endroit, pas tant cousu 
d’argent, mais honnête et qui mettait la 

main à tout, s’était mis en tête de fréquenter cette « grâcieuse » et 
ne manquait pas une occasion pour la rencontrer.  
 
On dzouno de l’indrè, pâ tan koju d’ardzin, ma 
achebin dè rèthèta, ke betâvè la man a to, chè 
betâ in titha dè kortijâ ha grahyâja, è mankâvè 
pâ oun’ okajion po la rinkontrâ. 
 
La fille avait accepté de répondre 
favorablement à toutes ses intentions et même 
lui avait donné son cœur.  
 
La filye l’avê akechèptâ dè rèpondre, 
favorâbiamin a chè j’intinlyon, è mimamin, l’y a 
balyi chon kâ.  
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Un peu de patois 
 
 

Tout cela a résonné dans le village ! Monsieur 
le syndic est allé trouver Monsieur le curé, pour 
lui dire dans quelle situation sa fille s’était jetée.  
 
To chin l’a rèfrenâ pè le velâdzo ! Ke le chindik, 
l’è jelâ trovâ l’Inkourâ po li dre, din tyinta 
chituachyon, cha filye chè fetya.  
 
Le curé mécontent de la conduite de son 
paroissien, est allé un jour chez lui pour lui faire 
une réprimande. 
 
L’inkourâ gayâ korohyi, lè jèlâ on dzoa var li, por li fotre na kalandya  

 
Quand il s’est approché de la maison, Karlo sciait 
du bois et s’était mis à siffler tous les beaux airs 
qu’il connaissait. 
 
Kan y chè aprotyi d’la méjon, Karlo réchivè dou 
bou ; è-y-chè betâ a chubyâ, ti lè bi j’ê ke 
konyechè.  
 
En arrivant, le curé lui a dit sans rire : « Cela ne 
m’étonne pas que vous soyez ainsi joyeux, après 
tout ce qui s’est passé dernièrement ». 
 

In’arouvin l’inkourâ l’y fâ, chin m’èthenè pâ ke vo pouèchâ ithre 
dinche dzoyâ, d’apri to chin ke chè pachâ dariremin. 
 
L’amoureux lui répondit simplement : 
« Quand la mère couve, le canari 
chante ». 
 
Dè cha bala vouê l’amouryâ, l’a 
chinpyamin rèpondu : « Kan la mâre y 
kôvè, le kanâri y tsantè ». 

 
Texte de Monsieur Noël Philipona, Résident à l’Unité Bleu  
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Animation 
 
 

Prochainement : Nouvel atelier peinture ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez nombreux à venir découvrir et pratiquer l’art de la peinture ! 
 

Donnez libre cours à vos envies et votre imagination. Que vous soyez 
amateurs de romantisme, de paysages, de fleurs, d’animaux, ou que vous 
rêviez de reproduire un tableau de maître, laissez-vous tenter par 
l’expérience.  
 

Faire de la peinture, c’est aussi redécouvrir, créer, coordonner, combiner 
des formes et des couleurs…  
 

C’est laisser exprimer sa liberté intérieure ! A vos pinceaux, vous êtes 
attendus ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giusi Lombardo, animatrice 
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Animation 
 
 

Nouveau projet à l’animation!  

Nous avons besoin de vous ! 

 
Très chères Dames, très chers Messieurs, 
 
Cette année, un grand projet inédit et original vous attend ! Celui-ci se 
présentera autour d’un thème ancestral : Le Mariage ! 
 
Mais comme tous les grands projets, sans la 
collaboration et la cohésion d’un groupe de 
participants, cela ne pourra pas être possible. 
Et oui, car l’Union fait la Force.  
 
Par conséquent, pour la réalisation de  cet 
ambitieux et innovant projet, nous lançons un 
appel général  à la collaboration auprès de nos 
chers Résidents, leurs familles, leurs proches et à l’ensemble du personnel, 
de tous les secteurs de la Résidence. 
 
Pour la planification et l’organisation de cette ambitieuse aventure, nous 
sollicitons tout un ensemble de matériel en rapport avec le thème du 
mariage, tels que :  
 
Par nos chers résidents : photos de mariage de toutes époques. 
Par tous ceux qui désirent s’associer au projet : robes de mariée de 
toutes époques et toutes tailles, accessoires et autres…. 
 
Bien entendu, nous nous engageons à prendre particulièrement soin de tout 
ce que nous recevrons en prêt. 
 
C’est avec un immense plaisir que 
certains Résidents pourront partager 
leurs souvenirs et anecdotes autour 
de ce sujet. 
 
Pour plus de renseignements ou afin 
de confirmer votre souhait de 
participation à cet événement qui 
aura lieu entre fin septembre et début 
octobre, veuillez svp vous adressez à l’équipe d’animation.  
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Protection Civile 
 
 

La protection civile au service de nos Résidents 

 

Depuis quelques années, nous accueillons pour quelques jours, la 

Protection Civile au sein de la Résidence.  

 

Bonjour à tous !  

Le mois dernier, vous avez pu voir 

déambuler dans les couloirs de la 

Résidence, d’étranges personnes 

munies de vêtements orange et 

kaki et d’un sourire éblouissant. 

Vous n’avez pas rêvé, la protection 

civile vous a rendu une petite visite 

de trois jours ! 

 

Peut-être y a-t-il parmi vous certaines personnes qui se demandent de quoi 

je parle. Certains pourraient même se demander : « Qu’est-ce que la 

protection civile ? Si ce n’est une sous-branche de l’armée. » Loin de moi 

l’idée de les vexer, mais ils ne pourraient pas avoir plus tort. Au même titre 

que les services de la santé publique, de la police et des pompiers, la 

protection civile a pour rôle de protéger la population en cas de catastrophes 

(incendie, tremblement de terre, inondation, etc). Mais à la différence de ces 

nobles institutions, nous n’agissons qu’en dernier recours, lorsque nos 

confrères sont débordés. Et nos actions, nous les faisons à leur demande et 

non à la demande de l’armée. 

 

Mais qu’en est-il de nous ? Nous sommes des 

préposés à l’assistance, un rôle crucial qui consiste à 

offrir aux sinistrés un soutien moral et psychologique. 

Lorsqu’une catastrophe s’est produite, il nous incombe 

de permettre aux victimes de se remettre de cette 

terrible épreuve et d’apprendre à vivre avec, avant de 

les confier, si nécessaire, à des professionnels plus 

qualifiés. 
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Protection Civile 
 
 

Les plus perspicaces d’entre vous auront déjà compris l’objectif de notre 

présence dans cette chaleureuse Résidence qu’est celle des Martinets. Mais 

qu’ils me laissent éclairer la lanterne des plus perplexes qui ne 

comprendraient pas pourquoi nous étions en ces lieux, alors qu’aucune 

catastrophe ne se profilait à l’horizon. Notre visite dans votre Institution a 

pour but de nous apprendre à aider les personnes. 

 

C’est pour cela que nous étions là, trois jours durant, à sillonner les couloirs 

de cet établissement et à offrir notre aide au personnel et aux Résidents. Et 

nous espérons avoir su durant ce délai nous montrer utiles, et avoir rendu 

honneur à la protection civile. 

Colin Crettol, homme de la protection civile 

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

Merci à ces 5 jeunes hommes de la protection civile  

pour leur aide, leur sourire, leur présence.  

Nous espérons qu’ils ont passé trois jours agréables et qu’ils ont 

partagé de beaux moments avec nous lors du  

29e Anniversaire de la Résidence et de sa légendaire raclette ! 
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Sortie 
 
 

Sortie « Cinéma » 
 
Pour sa 33e édition, le Festival International 
de Films de Fribourg (FIFF) a proposé aux 
résidentes et résidents des institutions pour 
personnes âgées du canton de Fribourg de venir assister à une projection 
publique. Et nous avons profité de l’invitation ! 
 
Nous voilà donc partis au FIFF, 
direction les cinémas Arena 
situés au centre de Fribourg. 
Cette année, nous sommes allés 
voir un film de 1961 :  
«  Diamants sur canapé » !  
Une réalisation de Blake 
Edwards tournée aux Etats-Unis. 
Le film était en anglais, sous-titré 
en français. 
 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à retourner dans les salles obscures où 
ça sent bon le popcorn. Bien installés dans de gros fauteuils rouges, nous 
nous sommes laissé emporter et avons savouré ce chef-d’œuvre du 7e art. 
 
Le film nous a raconté une belle histoire romantique dont voici un petit 
résumé : 
 
« Paul, écrivain en manque d’inspiration, vit au crochet de sa maîtresse dans 
un bel appartement new-yorkais. Holly, son élégante voisine, rêve d’épouser 
un homme riche. En attendant, la belle exerce la profession de call-girl et 
organise des fêtes décadentes redoutées par tous les locataires de 
l’immeuble… » 
 
Ce modèle de comédie romantique illuminé par l’incomparable Audrey 
Hepburn a notamment été récompensé par deux Oscars en 1962. 

 
 
 

Jennifer Beeli Guhl, animatrice 
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Jeu-Réponses 
 
 

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  (calotte glaciaire au milieu de l'Antarctique) 

 
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 
 

 

Les heureux gagnants sont : 
 

Mme Agnès Bossel, Madame Lucie Peiry,  

Monsieur Max Gobet, Mme Liliane Nicolet,  

Madame Josefina Eichhorn et Madame Denise Iff ! 
 

Ils recevront un petit cadeau  

des animateurs.  
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Jeu 
 
 

Quiz de printemps 
 

1. Quel oiseau annonce le printemps ? 
a. - Etourneau 
b. - Hirondelle 
c. - Mésange 

2. Dans quelle ville les cloches de Pâques 
vont-elles ? 
a. - Valence 
b. - Jérusalem 
c. - Rome 

3. Dans quelle ville suisse trouve-t-on 120'000 tulipes de  

300 variétés différentes  

durant 6 semaines ? 

a. - Genève 

b. - Morges 

c. - Saint Sulpice 

4. A quelle date le printemps laisse sa place à l’été ? 

a. - 21 mai 

b. - 21 juillet 

c. - 21 juin 

5. Quel insecte se réveille au 

printemps et pollinise les 

arbres et les fleurs ? 

a. - Coccinelle 

b. - Abeille 

c. - Fourmi 

 

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

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

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

Adresse ׃   ………………………………….…………………………………………………………………………. 
 

Unité ׃   ………………………. 
 

Le gagnant recevra un petit cadeau !   
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Résidents 
 
 

Depuis le mois de janvier,  
nous avons accueilli 

 

Monsieur Ludvik Vrtacic 

Madame Marguerite Arnold 

Madame Marie-Thérèse Demierre 

Monsieur Joseph Egger 

Madame Géraldine Baumann 

Madame Franca Zosso 

Madame Yvonne Laubscher 

Monsieur Auguste Corpataux 

Monsieur Georges Clerc 
 

 

Par ces quelques mots,  

nous leur souhaitons la Bienvenue  

et un agréable séjour  

dans leur nouveau foyer. 
 

 

 

 

 
 

 

Nos pensées accompagnent 

les familles et amis 

des Résidents qui nous ont quittés.   
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Personnel 
 
 

 

 
 

Depuis février 2019, de nouveaux collaborateurs  
ont rejoint nos équipes :  

 
 

Au 1er février 2019 : Christel Que-Moret Doctoresse 
  
Au 1er mars 2019 : Anaïs Monod Employée de cafétéria 
  
Au 1er avril 2019 : Kelly Christelle Lopes Infirmière 
 Anaïs Necipoglu Meyer ASA 
 Stéphanie Dekermandjian Infirmière 
 
 
 

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue ! 
 
 

 
 

 
 

Nous vous informons du départ : 
 

Au 15 février 2019 de  Justine Greppi Soins 
Au 28 février 2019 de  Ella Maeder Soins 
Au 31 mars 2019 de Hafida Corpataux Soins 
Au 31 mars 2019 de Evelyne Bibbo-Rosset Doctoresse 
Au 30 avril 2019 de  Hélène Dennig Soins 
 
 

Nous les remercions pour leur précieuse 
collaboration et leur présentons nos meilleurs 

vœux pour leur avenir ! 
 

Belle et heureuse pré-retraite à Hafida ! 
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Informations 
 

 

 
 

 
Prochaines dates 

 

Mercredi 03 avril 2019 * 
Mercredi 17 avril 2019 * 

 

Mercredi 1er mai 2019 * 
Lundi        13 mai 2019 ▲ 
Mercredi 29 mai 2019 ▲ 

 

Lundi 11 juin 2019 ▲ 
Lundi 24 juin 2019 ▲ 

 

* Ludivine Pittet                    ▲Retour d’Aurélie Schaer 
 

Inscription auprès de vos unités 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les coiffeuses vous y accueillent que vous soyez 
Résidents ou personnes venant de l’extérieur. 

 
Heures d’ouverture : 

 

mardi, jeudi et vendredi : 
de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 

et 
samedi : de 08h00 à 16h00  
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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 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 sa bonne humeur. 
 

Assise derrière le comptoir de la Réception, pour corriger en direct,  
elle y a fait sensation ! 

 

« 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

 


