
 
 

 

 

 
 

Les sorties marche hebdomadaire !                                                              
 

Chaque semaine nous allons aérés nos 

poumons et dégourdir les jambes. Nous sillonnons la région 

et trouvons de beaux endroits pour marcher. De Belfaux, à 

la forêt de Moncor, Grangeneuve ou encore Ste-Apolline, à 

chaque fois une surprise ! 

Jeudi 1er avril direction le Pont de Ste-Apolline. Nous avons 

eu l’occasion de nous balader au bord de la Glâne et de 

découvrir le magnifique pont compagnie de plusieurs 

résidents. Lors de notre petite pause bien méritée sur un 

banc, Brigitte a mené une petite enquête auprès de 

Messieurs Philipona, Yerly, Fontaine et Torche ainsi que de 

Mesdames Brügger et Ruffieux. Chacun a pris plaisir à nous 

raconter une anecdote de ce fameux pont.  

Monsieur Noël Philipona a travaillé pour 

l’édilité de Villars-sur-Glâne, toutes les 

semaines il faisait le parcours depuis le dépôt 

qui se trouvait à la station d’épuration 

jusqu’à la fin de la route des Auges pour y 

faire l’entretien de la route. Il a participé au 

revêtement du pont en pierres naturelles. 

Madame Mireille Brügger se baladait très 

souvent le long de la rivière en compagnie de son 

mari ainsi que de ses trois garçons. Un jour qu’ils 

se promenaient en famille, le petit dernier de ces 

enfants a glissé dans le talus et est tombé dans la 

Glâne. Heureusement plus de peur que de mal. 



Photos des sorties marche ! 
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Rendez-vous cinéma du 19 avril            

«Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » 

C’est un film de Jean-Pierre Jeunet 

sorti en 2001. Il s'agit d'une comédie 

romantique . 

Le film reçoit de très nombreuses 

récompenses, ainsi que de multiples nominations dont 

treize aux Césars et cinq aux Oscars.  

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, 

passe son temps à observer les gens et à laisser son 

imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de 

ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour 

intervenir incognito dans leur existence.  

  

Nouvel atelier !  

  

« Moments de partage et d’écriture pour 

Les Martinets à la Page » 
 

Venez partager vos souvenirs, vos anecdotes, vous 

remémorer le temps passé avec Brigitte le 22 avril en 

salle 4 à partir de 14 heures. Merci de vous inscrire 

auprès de vos animatrices. 

Vous aurez l’occasion de nous faire partager tous vos 

moments passés et présents au sein de la Résidence. 

Profitez et venez tout nous raconter autour d’une table, 

dans la convivialité.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Jeunet
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscars_du_cin%C3%A9ma


Printemps 

Tout est lumière, tout est joie. 
L'araignée au pied diligent 
Attache aux tulipes de soie 

Les rondes dentelles d'argent. 
 

La frissonnante libellule 
Mire les globes de ses yeux 

Dans l'étang splendide où pullule 
Tout un monde mystérieux. 

 
La rose semble, rajeunie, 

S'accoupler au bouton vermeil 
L'oiseau chante plein d'harmonie 
Dans les rameaux pleins de soleil. 

 
Sous les bois, où tout bruit s'émousse, 

Le faon craintif joue en rêvant : 
Dans les verts écrins de la mousse, 

Luit le scarabée, or vivant. 
 

La lune au jour est tiède et pâle 
Comme un joyeux convalescent; 

Tendre, elle ouvre ses yeux d'opale 
D'où la douceur du ciel descend ! 

 
Tout vit et se pose avec grâce, 

Le rayon sur le seuil ouvert, 
L'ombre qui fuit sur l'eau qui passe, 

Le ciel bleu sur le coteau vert ! 
 

La plaine brille, heureuse et pure; 
Le bois jase ; l'herbe fleurit. 

- Homme ! Ne crains rien ! La nature 
Sait le grand secret, et sourit. 

 

Poeme de Victor Hugo   Jeux Sodoku 

 

 
 
 

 


