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Souvenirs d’automne… 
 

Saison des couleurs chatoyantes, 

crépitement des feuilles qui tombent,  

soleil caressant et brume matinale, 

cueillette de champignons ou de mûres… 

bruit des feuilles sèches  

que nous entraînons sous nos pieds… 
 

Après un été caniculaire,  

L’automne qui se présente  

à notre porte sera certainement très beau !  
 

Que l’automne vous soit doux au coeur ! 
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du vendredi 29 novembre 

au dimanche 1er décembre 

 
 

 

Horaires :  Vendredi  15h00 à 21h00 

   Samedi  10h00 à 18h00 

   Dimanche 10h00 à 17h00 

 

 

 

Les produits gourmands et les travaux confectionnés par les Résidents 

sont mis à l’honneur sur le fameux stand de la Résidence  

et de nombreux artisans régionaux vous proposent  

leurs créations originales. 

Tous se réjouissent de vous accueillir ! 
 

 

Restauration durant les 3 jours : 

Huîtres, soupe de chalet, crêpes, gaufres… 
 

 

Vente d’art floral et Exposition par 

La Boutique FlorStory de Givisiez 
 

 

 

Vins fournis par  
La Maison Robert Pittet & Fils d’Epagny  
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Animation Spirituelle 
 
 

Notre pensée accompagne les familles et 

amis des personnes qui nous ont quittés. 
 
 

Le samedi 2 novembre, 
à 16h15, à la chapelle de la Résidence : 

 

Messe célébrée pour tous les Résidents décédés  
durant l’année écoulée. 

 

Horaire des messes 
à la chapelle de la Résidence 

 

Mercredi à 10h15 

Samedi à 16h15 
 

Calendriers liturgiques – octobre, novembre et décembre 
 

• Vendredi 1er novembre – La Toussaint 
16h15, messe de la Toussaint 

• Samedi 2 novembre 
16h15, messe en mémoire de nos Résidents décédés 
 

• Samedi 30 novembre – week-end du 1er dimanche de l’Avent 
Pas de messe – Marché de Noël de la Résidence 

 

• Samedi 7 décembre – week-end du 2e dimanche de l’Avent et  
Immaculée Conception 
16h15, messe solennelle de l’Immaculée Conception 
 

• Samedi 14 décembre – week-end du 3e dimanche de l’Avent  
16h15, messe 

 

•  Samedi 21 décembre – week-end du 4e dimanche de l’Avent  
16h15, messe 
 

• Mercredi 25 décembre – Noël  
10h15, messe de Noël 

 

• Samedi 28 décembre 
16h15, messe  
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Spiritualité - Présentation 
 
 

Je me présente à vous… 

Né au Burundi, le 7 juin 1967, je m’appelle 

Robert Nzobihindemyi. 

 

Je suis marié et père de trois enfants âgés 

de 22, 19 et 15 ans. En Suisse depuis 

1993, j’habite, avec ma famille, sur le 

territoire paroissial et communal de Villars-

sur-Glâne. 

 

Théologien de formation, je suis au service 

de l’Eglise, comme Assistant pastoral, dans 

l’Unité pastorale Saint-Joseph. 

 

Actuellement, je chemine vers le diaconat permanent. Ayant été admis 

par l’évêque comme candidat à l’ordination diaconale, je serai ordonné 

diacre permanent le 8 décembre 2019 à l’église de Villars-sur-Glâne. 

Vous y êtes tous conviés et merci de m’accompagner par vos prières.  

 

« Le diaconat est le signe ou sacrement du Christ Seigneur lui-même 

qui n’est pas venu pour être servi mais pour servir (Mt 20, 28). Si toute 

l’Eglise est appelée à être, à la suite du Christ, servante de Dieu et de 

l’humanité, c’est la vocation des diacres d’être, d’une manière 

particulière, par leur service et toute leur existence, les signes visibles 

de cette diaconie de Jésus dans l’Eglise et dans le monde. Par 

l’imposition des mains et le don du Saint-Esprit, les diacres sont 

ordonnés pour être à vie au service de l’Eglise et de sa mission dans le 

monde, en communion étroite avec leur évêque et son presbytérium. » 

(Cf. Directives diocésaines pour l’acheminement au ministère diaconal…).  

 

Essentiellement, le ministère diaconal consiste dans les services de la 

Parole, de la Liturgie et de la Charité.  

 

Robert Nzobihindemyi, Assistant pastoral  
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Spiritualité 
 
 

La fête de la Toussaint 

Depuis le 5e siècle, quand le pape 

Boniface IV convertit le Panthéon de 

Rome en église consacrée à la 

Vierge Marie et aux martyrs, l’Eglise 

célébrait, le dimanche qui suit la 

Pentecôte, une fête en l’honneur des 

saints et martyrs.  

Cette proximité avec les fêtes de Pâques et de la Pentecôte montre déjà 

l’enracinement originel de la fête de la Toussaint, aujourd’hui célébrée le 

1er novembre de chaque année. 

Au 8e siècle, le pape Grégoire III dédicaça à tous les saints une chapelle 

dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Au 9e siècle, le pape Grégoire IV 

fixa au 1er novembre la fête anniversaire de cette dédicace et décréta que 

soit célébrée ce jour-là, dans l’Eglise tout entière, la mémoire de tous les 

saints. Ce fut le début de la solennité de la Toussaint. 

Celle-ci n’est pas à confondre avec la commémoration des fidèles défunts 

qui, elle, vit le jour au Moyen Âge sous l’influence des moines de Cluny. 

Mais on peut voir dans ce rattachement à la Toussaint, un prolongement 

de la communion des saints et une invitation à la purification sur le chemin 

de la sainteté, étant tous appelés à la sainteté en mettant le Christ au 

centre de notre vie. 

« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en 
offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où 
chacun se trouve (…). Nous nous sanctifions dans l’exercice responsable 
et généreux de notre propre mission. »  
(Pape François, exhortation apostolique Gaudete et exsultate).  
 

Que la Bienheureuse Marguerite Bays, qui sera canonisée (déclarée 

sainte) à Rome le 13.10.2019, intercède pour nous. 
 

Robert Nzobihindemyi, Assistant pastoral 
 

Monsieur Nzobihindemyi a rejoint depuis peu l’équipe pastorale de la Résidence, 
remplaçant Madame Veronica Havran. Nous profitons de remercier Mme Havran 
pour sa précieuse collaboration et lui souhaitons le meilleur pour la suite de son 
parcours professionnel et privé.  
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Traditions 
 
 

La Bénichon 

A l'origine, cette fête était celle de 

la bénédiction : on remerciait Dieu 

de tout ce que la nature avait 

donné et de ce que l'on avait 

récolté durant l'année. Au fil des 

siècles, la cérémonie religieuse a 

disparu et, seule la fête populaire 

et gastronomique est restée...  
 

La date de la Bénichon varie d'un 

village à l'autre. Les 2 principales 

dates sont cependant le 2e week-end 

de septembre pour la Bénichon de la 

Plaine, à savoir la Sarine, la Glâne et 

la Broye. Et le 2e week-end d'octobre 

pour la Bénichon de la Montagne, 

c'est-à-dire la Gruyère et un bout de la Sarine "d'en-haut".  

 

 

En souvenir :  

Menu de la Bénichon du 8 septembre 2019 

à la Résidence « Les Martinets » 
 

Jambon à l’os sur choux blancs 

Soupe aux choux persillée 

Ragoût d’agneau fribourgeois 

Pommes purée 

Haricots  

Poire à Botzi 

Meringues crème-double 

Cuquettes & Croquets 
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Traditions 
 
 

Souvenirs de Bénichon 

Dans le canton de Fribourg, à la Roche par exemple, nous tenons 

particulièrement à cette fête. Chaque année, le mercredi avant la 

Bénichon, nous avons droit à l’arrivée des caravanes avec leurs 

carrousels. Nous voyons donc des sourires se dessiner sur les 

lèvres des enfants, car la tradition est que le vendredi après-midi, 

après l’école, le 1er tour d’auto-tamponneuse est gratuit ! 

 

Après le repas traditionnel, 

nous nous retrouvons tous 

sur la place de l’école pour 

partager un bon moment en 

famille. Au restaurant du 

village, il y a un orchestre qui 

anime la journée.  
 

Bienvenus aux danseurs !  
 

Quand j’étais à l’école primaire, nous avions congé le lundi de 

Bénichon, car cette fête se terminait très tard. Nous étions un des 

seuls villages à donner ce jour de repos. Aujourd’hui, la Bénichon 

est toujours une fête traditionnelle que les Fribourgeois apprécient 

et réinventent en Gruyère. Par exemple, à Charmey, il y a la course 

de charrettes à foin, à cette occasion. 
 

En date du 14 octobre prochain, la Résidence « Les Martinets » a 

été invitée par le foyer de La Roche à aller danser le lundi de 

Bénichon de la Montagne comme le veut la tradition. Envie d’y 

participer ? Vous pouvez dès maintenant vous inscrire auprès de 

l’équipe de l’Animation. 

               
                 Claudia Moret, animatrice 
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Recette 

 
Recette de croquets 

 

4 œufs 

250 gr de sucre fin 

15 gr carbonate d’amoniaque 

50 gr beurre 

2.5 dl de crème 

750 gr de farine 

 

 

Battre les œufs et le sucre. 

Ajouter le carbonate, le beurre fondu, la crème, puis, petit à petit, la 

farine. 

Laisser reposer 1 heure. 

Abaisser la pâte (5 mm). La sucrer et la découper en bande de 2 

cm de large sur 20 cm  de long.  

Cuire à 200° C, environ 8 à 10 min. 

Laisser refroidir avant de les mettre 

dans une boîte. 
 

Et Bon Appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Moret, animatrice 
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La chasse 
 
 

Brève histoire de la chasse 

 

 

 

Apparue il y a environ trois millions d’années, la chasse a perduré depuis. 
Elle est une source de nourriture carnée, mais aussi de ressources diverses 
telles que la peau, la fourrure, les os, etc. Dans les régions arctiques, pour 
les Inuits, c'était jusqu'à il y a quelques décennies, la seule source de 
nourriture hormis la pêche. 

Au Moyen Âge, la chasse était devenue un privilège de la noblesse et des 
dignitaires de l'État ou du clergé. À cette époque s'est formalisé ce privilège : 
la chasse au grand gibier était réservée aux nobles et le petit gibier (lièvres, 
volatiles) laissée au reste de la population. Certaines zones étaient des 
réserves de chasses royales. 

Après la Révolution française, elle 
se démocratise massivement 
mettant à mal l’écosystème forestier. 
Devenue principalement une activité 
de loisir, elle obéit désormais à des 
législations strictes sous forme de 
permis de chasse, pour la 
préservation de la faune et de son 
environnement. 

De nos jours, la chasse est 
strictement réglementée. 

L’obtention d’un permis est soumise à un 
examen et elle est dépendante d’autres 
lois comme celles du port d’arme. La 
chasse est principalement devenue une 
pratique de loisir visant, en théorie, à 
réguler les populations de gibier. 

En Suisse, par exemple, elle est liée à la 
tradition culinaire automnale de « la 
chasse » dont la viande provient 
généralement de l’élevage. 

Nathalie Carrel, animatrice 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nourriture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(halieutique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse
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Jeudi 1er août 
 
 

Fête nationale à la Résidence 

Pour fêter le 1er août, nous nous sommes réunis  

pour partager de beaux moments, un discours et  

un excellent repas de circonstance ! 

Nous remercions Monsieur Nicolas Schmidt, Président du Conseil général de 

Villars-sur-Glâne, pour sa présence et son discours, dont 

voici quelques lignes :  

« Nous célébrons la Suisse depuis 1291. Et pourtant, la 

Suisse n’existe pas. La Suisse n’existe pas, tel était le 

message du pavillon suisse à l’Exposition universelle à 

Séville de 1992.  
 

Pour moi, et surtout en ce jour, cette conclusion me paraît 

toujours fondamentale et d’actualité. Cela veut dire, que la 

Suisse n’existe pas par soi. La Suisse n’est pas une île, n’a 

pas une langue unique, pas une culture ou une religion 

commune. Par contre, elle existe par la volonté de ses 

habitants et habitantes de vouloir vivre ensemble. Cette 

valeur de la cohésion nationale volontaire est 

fondamentale. La Fête nationale est pour moi le moment pour s’en rappeler. 
 

En 1291, trois hommes se sont retrouvés pour prêter un serment qui a fondé une 

alliance sur laquelle la Suisse s’est bâtie. Voilà l’essence de la commémoration de 

notre Fête nationale. C’est par leur volonté et avec une vision de leur union, qu’ils 

ont posé une pierre à l’édifice qu’est devenu la Suisse. 
 

La Suisse existe uniquement grâce à notre volonté commune et grâce à 

l’engagement de tous. 
 

Vive Villars-sur-Glâne, vive Fribourg, vive la Suisse ! » 
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Photos-souvenirs de cette belle journée !  
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Le Moléson 
 
 

Le Moléson, une montagne de loisirs 

Les loisirs 
Le Moléson, cette montagne emblématique du canton 
de Fribourg, culminant à 2002 mètres d’altitude, n’est 
pas seulement belle à admirer, mais c’est aussi une 
montagne de loisirs, accueillant petits et grands, été 
comme hiver, pour de belles excursions et se créer de 
beaux souvenirs. 

En effet, en hiver, il est possible de profiter des belles pentes pour skier, luger 
ou tout simplement se promener en raquettes. Ceci pour autant que la météo le 
permette, car le Moléson est une montagne très exposée où la neige peine 
parfois à rester.  

En été, la montagne est dotée de plusieurs chemins pédestres, dont une 
promenade botanique. Il est aussi possible de faire un sport riche en 
sensations : une via ferrata qui sillonne les parois rocheuses et qui donne 
parfois le vertige. 

Le téléphérique 
En 1964, un téléphérique entre le Plan Francey et le sommet a été installé. C’est 
le constructeur Von Roll qui fut chargé de le construire. Puis, en 1967, une 
seconde cabine fut installée.  

En 1999, les cabines reliant Moléson-Village au Plan Francey ont été 
remplacées par un funiculaire encore actif aujourd’hui.  

Et c’est en 2011 que le nouveau télécabine allant de Plan Francey jusqu’au 
sommet a été installé. 

  

Télécabine reliant Moléson-Village à Plan 
Francey avant que le funiculaire ne le remplace. 

L’actuel funiculaire 

 

Une bien belle montagne, pour de très belles sorties ! 
Larissa Hauser, apprentie ASE 
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Sortie 
 

 

SORTIE A MOLESON 

« Dans la Suisse, y a une montagne, des 

plus hautes, des plus belles, si vous avez 

encore bon pied, prenez la peine de monter 

à Moléson, à Moléson. » 

Ce n’est pas à pied, mais grâce aux remontées 

mécaniques performantes que nous sommes 

montés à Moléson en ce 28 août 2019. Le temps 

annoncé nuageux et pluvieux s’est finalement 

décidé à nous faire la surprise et le cadeau d’être 

ensoleillé ce qui nous a permis d’arriver au 

sommet avec un ciel dégagé. 

Nous avons pu profiter d’une magnifique vue de 

part et d’autre de la station qui, aménagée avec 

un restaurant et une terrasse, nous a accueillis afin de partager un 

repas convivial accompagné de quelques notes de musique. 

Merci à tous pour cette belle aventure et à M. Georges Ecoffey qui nous 

a accompagnés pour cette sortie. 

  

 

 

 

 

 

 

Janine Sauterel, animatrice  
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Photos de la Sortie à Moléson 
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Balade en Tuk-Tuk et sortie en forêt 
 
 

Balade en Tuk-Tuk 
Le mardi 16 juillet, nous avons eu la chance de 

nous balader en Tuk-Tuk dans la ville de 

Fribourg durant une heure.  

Ce véhicule sur trois roues nous a permis 

d’admirer les recoins de notre région. Par 

exemple, depuis le chemin de la Lorette, le 

paysage était magnifique sur la Basse-Ville. Et 

le petit tour du côté de la chapelle de Sainte-

Apolline très agréable, puis… retour aux 

Martinets. Quelle jolie balade ! 
 

 

 

 

  

 

  
 

Pique-nique en forêt 

Le mercredi 14 août, par une douce journée 

ensoleillée, nous avons profité d’aller prendre un bon 

bol d’air frais dans le bois de Moncor afin d’y manger 

un petit pique-nique composé notamment de 

cervelas grillés. 

Une sortie qui nous a fait revivre 

beaucoup de souvenirs d’enfance : les balades en forêt, 

les pique-niques familiaux en plein air et les fameux 

cervelas grillés, au bout d’une branche, sur quelques 

braises chaudes que l’on dégustait avec appétit en 

écoutant le chant des oiseaux.  

Le cadre était parfait pour passer une agréable journée à l’extérieur. Merci ! 

Nathalie Carrel, animatrice 
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Patois 
 
 

Lè botè 

 

 

 

 
Mélanie dou moulin irè vinyête vèva tota dzounèta ; ma kemin irè detêna, 

grindze, n’avi pâ rê trovâ a chè rèmaryâ. L’avi loyi le bin è vikechê cholèta 

in’alèvin cha fiyèta la galéja Marie, ke rèchinbyâvè to kratse chon chènya. 
 

Tyè ke, on kou la fiyèta vinyête fiye, irè on vretâbio meriâ dè fou è ti lè 

dzouno li bordenâvan apri, kemin di jâ outoua de na benèta. 

Mélanie dèpuchtâvè, bramâvè, lulâvè, ma rin n’a chèju. 
 

On bi delon dè bènichon, Marie chè maryâye avu Pyéro dè Prâyon, on to 

galé dzouno, on bokon vi, ke n’avi rin j’ou pouêre dè cha bala-mère. 

Chtache ne povi pâ li pardenâ dè li avi pré Marie vèr li, la dona irè chobrâye 

cholèta. 
 

L’è : irè bon pê Prâyon ! Batyivan ti lè j’an ! Dutrè bouébo 

iran arouvâ ! Mélanie alâvè amon ti lè yâdzo, dèpuchtâve, 

kudjivè inpontenâ cha Marie, kontre chon bio-fe, ma 

mouche n’avi pâ mèche ! 
 

Lè j’infan l’avan krê. Lè bouébo iran di bon luron, le pye 

viyo l’avi dza keminhyi l’èkoula è falyi chovin la kojandère 

è l’èkofê. 
 

On bi dzoa ke l’èkofê irè in trin dè fére di botè a chtou piti, 

la Mélanie arouvè, kemin ne povi pâ fére a pachâ, cha bila chu Pyéro, chè 

verya kontre l’èkofê. 
 

- Kemin, vo j’ithè dza rè inke? Lè to parê na granta vèrgonye. Vo j’ithè dza 

j’â po Pâtyè. Tyè fédè vo por di botè, ke ne douron dinche pou mé 

grantin ? 
 

Adon chtiche, ke n’avi pâ cha linvoua a la fata, li rèbrekè in rijolin.  
 

-  Akuta, Mélanie, vu  dza fére di botè ke tindron to doulon, che vo mé 

chonyidè la matêre ! 

-  E bin, tyè vo-fô-the ? 

-  Di l’armè dè bio-fe, po l’inpênye, è de la rankuna dè bala-mère po le cholin. 
 

Adon on n’è inbotâ po tota cha ya…  
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Patois 
 
 

Les souliers 
 

Mélanie du moulin était devenue veuve toute jeune, mais comme elle était 

pénible, de mauvaise humeur, elle n’avait pas trouvé à se remarier. Elle avait 

loué le domaine et vivait seule, en élevant sa fille, la jolie Marie qui était le 

portrait de son père. 

Voilà qu’un jour, la fillette devenue une jeune fille, était un vrai miroir de fous 

et tous les jeunes bourdonnaient autour d’elle, comme des abeilles autour 

d’une ruche. Mélanie grondait, criait, hurlait, mais rien n’y faisait. 

Un beau jour de Bénichon, Marie s’est mariée avec Pierre de Prâyon, un tout 

joli garçon, un peu vif, qui n’avait rien peur de sa belle-mère. Celle-ci ne 

pouvait pas lui pardonner de lui avoir pris sa fille et elle lui vouait une terrible 

rancune. Une fois marié, Pierre avait pris sa Marie chez lui et la mère était 

restée toute seule. 

L’air était bon par Prâyon ! Ils baptisaient chaque année. Plusieurs garçons 

étaient arrivés. Mélanie montait à chaque fois, grondait, croyait fâcher sa 

Marie contre son beau-fils, mais mouche ! Elle n’y trouvait pas d’écho ! 

Les enfants avaient grandi. L’aîné avait déjà commencé l’école et il fallait 

souvent la couturière et le cordonnier. Un beau jour, alors que le cordonnier 

était en train de faire des souliers à ses petits, Mélanie arriva. Comme elle ne 

pouvait pas faire passer sa mauvaise humeur sur Pierre, elle s’est tournée 

vers le cordonnier. 

- Comment, vous êtes de nouveau là ? C’est vraiment une vergogne. Vous 

étiez déjà là pour Pâques. Que faites-vous pour des souliers qui ne durent 

pas plus longtemps ? 

Alors le cordonnier, qui n’avait pas la langue dans sa poche, lui répliqua en 

rigolant. 

-  Ecoutez, Mélanie, je veux volontiers faire des souliers qui tiendront toujours 

si vous m’en fournissez la matière ! 

-  Eh bien ! Que vous faut-il ?  

-  Des larmes de beau-fils pour l’empeigne et de la rancune de belle-mère 

pour la semelle.  

Ainsi, on est botté pour toute sa vie…. 

Noël Philipona, patoisant et Résident à l’Unité Bleu 
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Sortie à la ferme  
 
 

A la ferme de la Famille Carrel 

Mercredi 18 septembre dernier, nous avons 

été visiter la ferme de la Famille Carrel dans 

la commune de Siviriez. 

Christine et Jean-Daniel Carrel nous ont 

accueillis avec beaucoup de plaisir. Ils ont 

pris le temps de nous expliquer le 

fonctionnement de leur ferme et nous 

montrer les vaches et les petits veaux.  

Pour sublimer l’après-midi, Christine nous avait préparé de délicieux 

gâteaux pour les quatre heures.  

Un grand Merci pour leur accueil chaleureux ! 

 

 

 

 

Nathalie Carrel, animatrice  



21 

Sortie à Gumefens 
 
 

Semaine de détente et de divertissements  
à Gumefens 

 

Cette année encore, nous avons eu la chance et le grand plaisir de bénéficier 

du cadre magnifique que nous offre la Cabane des Pêcheurs à Gumefens. 

Du lundi au jeudi, chaque unité, à tour de rôle, a pu passer une splendide 

journée, accompagnée des animateurs, soignants et bénévoles. Quelques 

collaborateurs du service technique et de la cuisine nous ont prêté main forte 

tout au long de la semaine, ce qui a été bien apprécié. 

Et bien entendu, le soleil était au rendez-vous et les températures de plus en 

plus agréables au fil des jours. Un grand merci à tous les participants de cette 

merveilleuse semaine.  
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Sortie à Gumefens 
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Sortie à Gumefens 
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Le mariage… 
 
 

Les robes de mariée au fil du temps 

Comme vous le savez peut-être, une thématique spéciale vous a été présentée 
ces dernier mois : les tenues de mariage.  

Voici quelques lignes de l’histoire de la robe mariée… 

La Robe de mariée 

Au cours de l’histoire, il n’y a pas que l’institution du mariage qui a évolué. La 
robe de mariée a connu de réelles modifications. Durant de nombreux siècles, la 
mariée ne porte pas une robe spécifiquement dédiée au mariage, le jour de la 
cérémonie, mais simplement la plus jolie robe qu’elle possède, peu importe sa 
couleur. 

En Europe, les femmes portent souvent leur costume régional. Si cela peut 
paraître folklorique, cette tenue est l’habit du dimanche pour aller à la messe et 
donc est utilisé pour sa propre cérémonie de mariage. Intimement liée à la 
religion catholique, la robe de mariage ne s’impose en blanc qu’à partir de la 
Renaissance, en tant que symbole de pureté et de chasteté, pour les classes 
aisées et les familles princières. 

La robe de mariée dans l’Empire romain 

La tenue de la mariée est très codifiée. La veille du 
mariage, la femme doit porter une tunique blanche, la 
stola, avec un nœud d’Hercule en guise de ceinture de 
« chasteté » (seul le mari peut défaire le nœud au 
moment de la nuit de noces). Le jour du mariage, elle 
porte sur sa tunique, un long manteau, un palla et des 
sandales de couleur jaune safran. Coiffée de 6 tresses 
autour de la tête, elle porte une couronne de fleurs 
d’oranger dans les cheveux. 

La tenue de mariage au Moyen Âge 

A l'époque médiévale, la future mariée ne 

porte pas une robe de mariée, 

spécifiquement dédiée à ce jour J. La 

plupart du temps, la femme porte sa plus 

belle pièce lors du mariage. La couleur n’a 

aucune importance, ni aucune connotation. 

 

https://www.instantprecieux.fr/la-mariee/robes-de-mariee
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Le mariage… 
 
 

La robe de mariée des Temps modernes  

Sous le règne de François 1er (1515-1547), 

les femmes portent des vêtements brodés 

d’or, des fourrures et des boutons en or, 

que l’on retrouve aussi sur les robes de 

mariage. Sous Henri II (1547-1559), les 

robes sont confectionnées par des tailleurs, 

dans des étoffes lourdes et onéreuses. 

Vers la seconde moitié du XIXe siècle, les robes commencent à 
devenir plus sobres, pour un effet moins « meringue ». Voile, 
fleurs et dentelle sont les éléments pour une robe qui se veut 
plus virginal. Vers 1870, la crinoline disparaît au profit du 
tailleur. Les femmes portent plus volontiers pour leur mariage, 
une jaquette de coupe masculine et une longue jupe. Le blanc 
est définitivement entré dans l’institution du mariage. 

Les années 40-50 

La robe de mariée, durant la Seconde Guerre Mondiale, est réduite au plus pur 
minimalisme, en raison de la pénurie de tissu. Les femmes achètent souvent un 
tailleur, qu’elles pourront réutiliser au quotidien. La robe 
courte est donc plébiscitée. Dans les années 50, la 
forme princesse fait son comeback, grâce au couturier 
Christian Dior. La robe de mariée reprend ses galons de 
noblesse, avec une forme longue et évasée jusqu’aux 
pieds. Le haut est de type bustier avec une taille bien 
marquée. 

Le mariage mythique des années 50 reste celui de 
Grâce Kelly avec le Prince Rainier de Monaco, qui 
marque définitivement le retour de la longue robe 
blanche. Cette robe aurait d’ailleurs largement inspirée 
celle de Kate Middleton… 

https://www.instantprecieux.fr/histoire-robe-mariee 

Merci à nos collègues de la Lingerie qui 
préparent soigneusement les tenues de 
mariage, prêtées par nos collègues et les 
ami(e)s de la Résidence, pour le Défilé du 
Jeudi 10 octobre 2019 (voir publicité en page 
suivante).   
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Les tenues de mariage au fil du temps ! 

Suite à cette introduction sur l’histoire de la robe de mariée, 

la Résidence « Les Martinets » a le plaisir de vous inviter 

au vernissage d’une exposition sur le thème du mariage : 

Le dimanche 6 octobre de 14 heures à 17 heures. 

Avec la participation de quelques Résidentes et Résidents et 

en collaboration avec notre bénévole et l’équipe de 

l’Animation. 

Venez découvrir les récits de nos Résidents et 

admirer leurs splendides photos de mariage ! 

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

Et pour un défilé de mode :  

Le jeudi 10 octobre à 15 heures. 

Nous vous attendons nombreux pour 

découvrir quelques robes de mariée 

et costumes pour hommes, de toutes 

époques, portées par nos apprenti(e)s 

lors d’un défilé. 

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

Nous vous invitons à venir partager le 

verre de l’amitié après chacun de ces deux 

évènements afin de couronner ces 

ouvrages !  

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

Un grand Merci à Emmanuelle Mottis pour avoir écrit les 

magnifiques récits de nos Résidents. 

Exposition à la Résidence  
du 6 octobre au 17 novembre 2019 
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Décoration ici, mais d’ailleurs 
 
 

Passer l’été sous les couleurs d’Amérique du 
Sud avec les cactus et… les lamas !  
 

L’été, cette année, nous a réservé des températures 

caniculaires et l’atmosphère de la Résidence a vibré aux 

couleurs de l’Amérique du Sud. 

Pour nous accompagner durant cette période estivale, de 

sympathiques lamas se sont installés à la cafétéria, et par-ci, par-là… dans toute la 

Résidence ! Une bien belle décoration, appréciée de tous ! 
 
 

Mais en fait : Quelle est la symbolique du 
lama ? 
Le lama a un rôle social et religieux. Utilisé 
comme bête de somme, il est aussi très apprécié 
pour sa fourrure. Par contre, comme il ne peut 
porter qu’au maximum une vingtaine de kilos, il 
ne peut être monté. 

Le lama est originaire d’Amérique du Nord, région 

dont il a entièrement disparu à l’ère préhistorique 

suite sans doute à l’impact d’une météorite. Mais 

il a survécu en Amérique du Sud, où on le connaît surtout pour être associé aux 

Incas (ces derniers vénéraient notamment Urchuchillay,  un dieu représenté sous la 

forme d’un lama multicolore veillant sur tous les animaux). Aujourd'hui, il intrigue 

par son allure et son pelage souvent volumineux. Ne vous y trompez pas, ce n'est 

pas un cousin du mouton, mais un parent du chameau... qui aurait perdu ses 

bosses. Quand on parle de lama, c’est généralement d’un lama blanc, mais 

d’autres espèces proches sont parfois appelées ainsi, comme l’alpaga, très célèbre 

pour sa laine douce, légère, chaude et résistante, et du coup très coûteuse. 

En Amérique du Sud, où il est le plus 

présent, cet herbivore est utilisé dans les 

tâches agricoles ou encore pour monter des 

charges en montagne. Mais attention, on ne 

grimpe pas sur un lama, il ne supporterait 

pas le poids et n'aimerait pas du tout cet 

affront. Et gare à celui qui l'a énervé. En 

effet, l'un de ses comportements le plus étonnant et connu est qu’il crache quand il 

est en colère. Mais il le fait généralement sur d’autres lamas, très rarement sur les 

hommes.  

Si on a longtemps vu ces animaux uniquement dans des zoos, les élevages se 

développent, aussi bien pour leur laine que pour leurs capacités à débroussailler un 

terrain !  
 

 

Giusi Lombardo, animatrice  

https://magazine.ribambel.com/article/les-differences-entre-le-chameau-et-le-dromadaire_a2203/1
https://magazine.ribambel.com/article/c-est-quoi-un-herbivore_a826/1
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Sortie à La Berra et Karaoké 
 
 

Repas au restaurant « Le Brand » à La Berra 

Par une jolie soirée du mois de 

juillet, nous sommes montés au 

pied de La Berra afin d’y déguster 

un délicieux repas dans le 

restaurant « Le Brand ».  

Nous y avons été chaleureu-

sement accueillis et avons passé 

une soirée très sympathique. 

Avant de repartir pour la Résidence, nous avons admiré la très belle vue sur 

le Moléson, le lac de la Gruyère et au loin, le lac de Neuchâtel et les 

montagnes du Jura. Le tout accompagné d’un magnifique coucher du soleil. 

Nathalie Carrel, animatrice 

 

 

KARAOKE INTER-EMS 

Le 9 juillet, sous un beau soleil d’été, nous sommes joyeusement partis pour 

une petite excursion qui nous a conduits en Basse-Ville, au centre 

socioculturel. 
 

Nous avons répondu « OUI !» à l’aimable invitation du Home de la 

Providence pour passer un après-midi « karaoké » en leur compagnie et celle 

d’autres établissements médico-sociaux de Fribourg. 
 

L’après-midi s’est déroulé dans une ambiance bon enfant. Les Résidents ont 

eu la possibilité de choisir les chants dans un recueil et ensuite de 

communiquer leurs désirs à l’organisatrice de cet événement. 
 

« Salade de fruits, joli, joli, joli... » ainsi que de nombreux autres succès rétro 

furent interprétés par les Résidents et par les nombreux animateurs qui les 

accompagnaient. Tout cela agrémenté d’un petit goûter convivial. 
 

Un grand merci à l’EMS de la Providence de nous avoir offert cet après-midi 

joyeux et musical qui nous a ravis.  

 

Janine Sauterel, animatrice  
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Sortie 
 
 

Sortie chez Boudji 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 11 juillet, nous sommes allés déguster un succulent repas 

à la buvette d’alpage « Chez Boudji », buvette située au cœur de la 

Gruyère, dans la vallée de la Jogne. L’accueil y a été très 

chaleureux et la décoration typiquement gruérienne.   

 

 
 

Des croûtes au fromage, des macaronis 

de chalet ou encore toutes sortes de 

fondues nous ont été proposés. Chaque 

plat a été savouré et fort apprécié. 

 

Après le repas, nous avons 

admiré la magnifique vue 

donnant sur le Moléson, ceci 

depuis la terrasse du 

restaurant !  

Très satisfaits de cette charmante sortie et rassasiés, nous avons 

repris la route en longeant le lac de la Gruyère… afin de faire durer 

le plaisir en sillonnant la belle campagne gruérienne.  

Larissa Hauser, apprentie ASE 
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Automne 
 
 

Dès le 23 septembre, nous voici en automne ! 

Mais que se passe-t-il dans la nature ?  

L'automne est un moment écolo-
giquement important ! D'autant plus 
marqué qu'on se rapproche des pôles. 
C'est notamment le moment où de 
nombreuses espèces de plantes se 
préparent à entrer en diapause (arrêt 
momentané du développement), pour 
survivre à la saison froide. 
 

Les végétaux : Dans les eaux douces, la plupart des parties vertes des 
plantes aquatiques meurent car la lumière diminue et l'eau se refroidit ; 
elles survivront à l’hiver grâce à leurs graines ou leurs racines.  
 

Sur terre, les herbacés ont 
un métabolisme qui ralentit 
et se prépare à l'hiver. Les 
arbres à feuilles caduques 
se préparent à passer en 
dormance, alors que leurs 
fruits achèvent de mûrir. Ils 
font aussi des réserves qui 
serviront aux bourgeons 
lors de la future montée de 
sève du printemps.  

On le sait : en règle générale, les arbres perdent leurs feuilles en 
automne. Mais l'arbre a préalablement récupéré les substances utiles 
qui seront stockées jusqu'au début du printemps. Les feuilles, perdant 
leur chlorophylle - substance responsable de leur couleur verte -  
prennent la couleur d'autres pigments préalablement présents, mais qui 
étaient cachés par la présence de la chlorophylle.  

Elles se colorent alors en jaune ou en orange, ou même en rouge… et 
c’est magnifique ! 

 

Je vous souhaite un bel été indien…  
Et tout simplement, un bel automne. 

 

Sébastien Pellegrinelli, animateur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diapause
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montée_de_sève
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montée_de_sève
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophylle
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La désalpe 
 
 

La désalpeeeeuuuu ! 

 

 

Ah ! Nos Belles Traditions Fribourgeoises… 

 
En septembre et octobre, la désalpe est certainement la plus réputée des 

fêtes traditionnelles de montagne. Il s’agit de la descente des troupeaux en 

plaine après plus de quatre mois passés à l’alpage. 

Lors de cet événement, nous pouvons faire la 
connaissance des armaillis habillés du bredzon et de 
leurs dames vêtues du dzaquillon. Les vaches, quant à 
elles, sont décorées de magnifiques cloches 
carillonnantes et de resplendissants bouquets de 
fleurs colorés. Au programme : cortège, musique 
folklorique, marché de produits du terroir...  

Ainsi, paysans, artisans, 

villageois, citadins et visiteurs de Suisse et 

d’ailleurs, se sentent emportés en cette période 

automnale, par le désir de partager et de 

participer ensemble à cette belle tradition 

régionale. 

Les désalpes les plus importantes de notre 

région sont celles de Charmey, du Lac Noir, 

d’Albeuve et de Semsales. 

 

Giusi Lombardo, animatrice 
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Divers 
 

 

Journée internationale 

de la personne âgée 
 

Comme chaque année, le 1er octobre est un jour où nous 

avons une attention encore plus particulière pour nos aînés. 

 

A cette occasion, la Villa Beausite vous invite à un thé dansant le 

   

Mercredi 2 octobre 2019 dès 14h30, 

à la salle paroissiale du Schoenberg 

 à Fribourg.. 
 

Intéressé(e)s ? Vous pouvez vous inscrire à l’Animation ! 

 

Félicitations ! 
 

Un tout Grand Bravo à nos chers apprentis arrivés au bout de leur 
formation avec succès ! Nous leur souhaitons le meilleur pour leur futur 

professionnel et personnel. Bonne route ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Emma Gross et Remy Dupasquier 

CFC d'Assistant(e) en Soins et Santé 
Communautaire 

 

Fabien Solioz 

CFC Cuisinier 
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Présentation des nouveaux apprentis de la Résidence 
 

 

Bonjour,  

Je m’appelle Tanja Tornare. J’ai 17 ans, 

j’habite à Pont-la-Ville en Gruyère. 

Je viens de commencer une formation en 

tant qu’apprentie ASSC (Assistante en Soins 

et Santé Communautaire) de 3 ans. Je suis 

très heureuse de faire partie de l’équipe de la 

Résidence « Les Martinets » ! 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Soraia Fernandes. J’ai 19 ans 

et je suis la nouvelle apprentie cuisinière.  

Je fais du théâtre et j’adore dessiner !!!  

Je me réjouis d’apprendre mon métier et de 

cuisiner pour vous ! 

 

Bonjour, 
 

Je m’appelle Tiziana Manolio. J’ai 16 ans, je 

travaille à l’unité Rose. J’y fais un 

apprentissage d’ASSC (Assistante en Soins et 

Santé Communautaire).  
 

Après mon apprentissage, je voudrais rentrer 

dans la police. 
 

Mes passe-temps sont le fitness, les voyages 

et mon but serait de faire un tour du monde.  
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Atelier culinaire 

 

Atelier « Confitures et Conserves » 

Durant l’été, nous avons eu à cœur de réaliser 

plusieurs sortes de conserves avec les 

Résidents, lors de divers ateliers culinaires. 

Ceci afin de garnir notre futur stand du Marché 

de Noël et également notre présentoir placé à la 

réception de la Résidence, où les produits sont 

déjà proposés à la vente. 

De ce fait, nous avons confectionné des confitures avec des fruits de 

saison. Nous avons aussi fait des légumes que nous avons cuisinés à 

l’aigre-doux, puis mis en conserve, et qui sont toujours très appréciés à 

l’apéritif, en accompagnement d’une bonne raclette, … 

Ce sont toujours des moments conviviaux et de grand partage autour de 

ces ateliers. En effet, nous discutons et échangeons beaucoup sur nos 

recettes et les améliorations que l’on peut y apporter, ainsi que nos 

astuces de conservation pour nos produits. 

 

 

 

Nathalie Carrel, animatrice 
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Chant 
 
 

LES SOUVENIRS DU TEMPS PASSE  J. Bovet 

 

REFRAIN :  

Ils sont doux au cœur lassé 

Les souvenirs du temps passé.  

 

Quand nous étions petits enfants  

Pour chicaner grand-mère,  

Nous lui cachions de temps en temps  

Sa grosse tabatière.  

 

 

Les soirs d'hiver au coin du feu   

Où s'asseyait grand-père,  

Nous écoutions d'un air joyeux  

Ses vieux récits de guerre.  

 

 

Quand le grand jour n'était pas loin  

Saint Nicolas de Myre,  

Nous préparions un peu de foin  

Père avait l'air d'en rire. 

 

 

Quand nous prenions les fleurs des champs  

En foulant l'herbe tendre,  

Mère disait "Ils sont méchants"  

C'était pour les lui tendre.  
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Conseils 
 
 

Comment passer un bon hiver ?  
  

Certains ont plus de mal que d'autres à bien vivre la 

saison hivernale. Froid, humidité, luminosité réduite, 

sorties et balades « clairsemées »...  

L’hiver est plus compliqué pour nos aînés… et pour nous aussi ! 
 

Quelques astuces pour passer cette période plus que fraîche : 

Sortir dehors « bien habillé ». Munissez-vous d’un bonnet, de gants, d’une 

écharpe. Et une superposition de plusieurs couches de vêtements est la 

bienvenue. 

En priorité, se couvrir la tête qui est la partie du corps qui 

perd sa chaleur en premier. Chapeau, bonnet, cache-

oreilles… vous avez le choix ! Adaptez votre habillement. 

Plus il y a d’épaisseurs, plus votre corps sera protégé du 

froid. Pensez cependant à porter des vêtements amples 

pour qu’ils ne gênent pas la circulation. Sans oublier, bien 

entendu, une bonne paire de chaussures ! Mais attention, 

il y a des risques de glissades et chutes, à cause du 

verglas... Prudence !  

Il est également nécessaire de se nourrir suffisamment 

pour permettre à l’organisme de lutter contre la 

déperdition de calories due au froid. Vous ne devez pas 

hésiter à boire en quantité suffisante et de 

préférence des boissons chaudes. Les soupes de 

légumes, digestes et saines, sont également une bonne 

source de vitamines et réchauffent très bien. Reprenez-

en 2 fois    ! 

Aérer son habitation pendant les heures « chaudes », même 

lorsqu’il fait froid. Cela permettra de renouveler l’air ambiant, 

évitera les microbes et sera aussi très bénéfique sur l’humeur. 
 

Dès que le soleil réapparaît et s’il ne fait pas trop froid, 
n’hésitez pas à sortir : bouger et marcher est excellent pour la 
santé. S’enfermer n’est pas une bonne solution et sortir vous 
fera le plus grand bien. Durant la journée, ouvrez 
complètement les stores pour que la luminosité pénètre mieux 
dans votre chambre 

 
 

Les animateurs vous souhaitent un bel automne, 
suivi d’un splendide hiver !  
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Thé dansant « Bal de tango argentin » - Poésie 
 

 

Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte : 
 

Un Thé dansant extraordinaire 
 
 
 

« Milonga –  
Bal de tango argentin» 

 
Le dimanche 17 novembre à 15h00 

 

à la Grande Salle de la Résidence. 
 

Avec des danseurs professionnels internationaux de tango ! 
 

Bienvenue aux familles et amis de nos Résidents ! 
 
 

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

Crépuscule d'hiver 
 

En se couchant au fond de la grande avenue,  
Le soleil disparaît dans un ciel pourpre et noir ;  

Et, de la tête aux pieds, la haute forêt nue  
Profondément tressaille au premier vent du soir. 

 
Déjà tout est bien mort : plus une feuille aux branches,  
Plus un chant dans les bois, plus un vol dans les airs ;  

Seul, le gui parasite avec ses perles blanches  
Jette un peu de verdure autour des nids déserts. 

 
Le bûcheron se dit que l'hiver sera rude.  

Il regagne à pas lents son gîte pour la nuit.  
Le silence envahit la froide solitude...  

Mais un dernier écho parfois répand son bruit. 
 

Un bruit vague, un bruit sourd, montant des marécages...  
Quelle est donc cette grave et lointaine rumeur ?  

Ce sont de grands troupeaux qui rentrent des pacages,  
Saluant d'un adieu triste le jour qui meurt.  
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Atelier Yoga « Gymnastique douce » 
 

 

YOGA pour les Résidents 

Depuis quelques semaines ont lieu des cours de Yoga pour les Résidents 

aux Martinets et vous êtes nombreux à être venus essayer. 
 

Un grand Bravo à vous pour votre participation ! 
 

 

Mais qu’est-ce que le Yoga ? 
 

Le mot Yoga est issu du vocabulaire sanscrit : « YUG » qui signifie Union, 
Identification. Il n’y a aucune limitation par rapport à l’âge, au sexe, ni de 
restrictions à cause de maladies,… Il est indiqué à tous ceux qui désirent 
transformer leur vie quotidienne, gérer certains problèmes respiratoires, soigner 
certaines tensions, apprendre à respirer de manière consciente et pratiquer cette 
antique science qu’est le Yoga. 
 

L’idée principale est d’unir les différents aspects de l’Etre afin de le rendre plus 
compétent, plus sûr dans son quotidien et d’éviter ainsi la dispersion d’énergies.  
 

Au fil de la pratique, le Yoga peut devenir un chemin de Réalisation Personnelle. 

 

 

A la Résidence, nous le pratiquons assis. 

La séance commence par une 

gymnastique psycho-physique, puis elle 

se poursuit par une série de postures 

(asanas) pour ensuite se terminer par 

une petite relaxation. Un vrai cadeau à 

soi-même ! D’ailleurs, nous avons tou-

jours du mal à quitter la salle tellement 

l’ambiance qui y règne est harmonieuse ! Et surtout, on se sent mieux habités 

par soi-même et détendus !  
 

Une des lois de la nature est que nos organes, comme nos muscles 

deviennent plus solides lorsqu’on les utilise et plus faibles avec l’inactivité. La 

gymnastique psycho-physique-yoga, composée d’un grand nombre de 

mouvements parfaitement coordonnés et synchronisés avec la respiration 

proposée, a pour résultat une amélioration physique et/ou mentale. Elle aide 

à maintenir une certaine tonicité des muscles comme le requiert la nature. 

Cela aide à la respiration, à la digestion, stimule la circulation sanguine et 

facilite l’élimination des toxines. De plus, cela procure une action constante 

sur notre état d’âme en nous offrant une sensation de bien-être et de bonne 

humeur.  

Envie de nous rejoindre à un atelier « Yoga » ? Bienvenue ! 

Au plaisir de vous y accueillir ! 

Giusi Lombardo, animatrice  
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Jeu 
 
 

Quiz d’automne  

 

1. Quel est ce fruit automnal ? 

a. Un poivron  

b. Un potimarron 

c. Un pâtisson 

 

2. Qui a écrit le recueil «  les feuilles d’automne ? 

a. Paul Verlaine 

b. Victor Hugo 

c. Alphonse de Lamartine 

 

3. Quel est le nom de ce champignon ? 

a. Le bolet 

b. La morille 

c. La chanterelle 

 

4.  Quelles sont les fleurs qui annoncent la fin de l’été 

 comme le dit la chanson populaire ? 

 O-C-L-H-I-Q-E-U-C-S 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

5. Lequel de ces fruits n’est pas un fruit d’automne ? 

a. La rhubarbe 

b. La poire 

c. Le raisin 
 
 

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

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

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

Unité ׃   ………………………. 
 
 

Les gagnant(e)s recevront un petit cadeau !  
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Jeu – Réponses et Félicitations 
 

 
Réponses - Quiz d’été 

 
 

Quelle est la plage la plus célèbre du Brésil ? 

Copacabana 

Quel fruit se cueille en été ? 

La groseille 

Lesquelles de ces fleurs s’épanouissent en été ? 

Les coquelicots 

Parmi ces fruits, lesquels ne sont pas des fruits d’été ? 

Les kiwis, les oranges et les clémentines 

Quelle est la température la plus élevée ces vingt dernières années en Suisse ? 

41,5°C (le 11.08.2003 à Grono aux Grisons) 

Les heureuses gagnantes sont : 
 

Mme Odile Roubaty , Résidente à l’Unité Vert et  

Mme Christiane Tercier, Résidente à l’Unité Rose 

 

Elles recevront un petit cadeau  

par les animateurs ! 

_________________________ 

 

Félicitations à nos 

collaboratrices 
 
 

Larshini Gerber et Amélie Pernet 
 

pour l’obtention de leur  
 

CFC d’Assistante en Soins et  
Santé Communautaire 
(en cours d’emploi, art. 32) 

 

Certificats obtenus avec brio !  



41 

Résidents 
 

 

Depuis le mois de juillet,  
nous avons accueilli 

 

Monsieur Gabriel Dousse 

Monsieur Lajos Telek 

Monsieur Louis Renevey 

Mme Juliette Waeber 

Mme Suzanne Rohrbasser 

Madame Rose-Marie Blanchard 

Monsieur Jean-Yves Perrin 

Madame Jeannette Roth 
 

 

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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Personnel 
 

Depuis début août, de nouvelles 
collaboratrices ont rejoint nos équipes :  

 

Au 1er août :  Thi Hanh Nguyen-Tran Soins 
 Tanja Tornare Apprentie ASSC 
 Soraia Vasconcelos Fernandes Apprentie cuisinière 
 Tiziana Manolio Apprentie ASSC 
  
Au 1er septembre : Vera Alice Lopes Soares Barbosa Intendance 
 Rutha Debas Soins 
 Rita Peissard Soins 
  
 Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bienvenue au Monde ! 
 

A Thalya, 
fille de Maria-Esther Zùñiga,  

 

A Maëlys, 
Fille de Amélie Pernet, 

 

A Marius, 
Fils de Christel Meuwly  

 
 

Félicitations aux heureux parents ! 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous vous informons du départ : 
 

Au 31 octobre : Praxède Joye Cafétéria retraite 
   
Au 31 décembre : Silvia Bugnon Lingerie pré-retraite 
 Chantal Burri Soins pré-retraite 
 Josette Clément Soins pré-retraite 
 
 

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

 
 
 

Prochaines dates : 
 

Lundi 07 octobre 
Lundi 21 octobre 
 

Lundi 04 novembre 
Lundi 18 novembre 

 

Lundi 02 décembre 
Lundi 16 décembre 

 

Inscription auprès de vos unités 
 

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

Pré-retraites et retraite 
 

Chère Silvia, Chère Chantal,  

Chère Josette et Chère Praxède, 

2019 est pour vous toutes un départ en pré-retraite ou en retraite ! 
 

 

C’est comme un nouveau printemps, 

Une nouvelle floraison, 

Une nouvelle respiration. 

Que les branches de votre arbre 

Donnent encore mille et une fleurs ! 
 

Que Bonheur et Santé vous accompagnent ! 
 

 
 

Heure d’hiver 
 

 

dans la nuit du  
26 au 27 octobre 2019, 

nous passons à l’heure d’hiver. 
 

Veuillez reculer vos montres  
d’une heure ! 

                       à 3h00  il sera  2h00  
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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 :  

Mme Michèle Hertig, correctrice du Journal et Résidente 

M. Noël Philipona, patoisant et Résident 

 

 

Nathalie Pellegrinelli, secrétaire 

Sylvie Wicky, secrétaire  

 

 

Un merci particulier à Mme Michèle Hertig pour sa 
relecture des textes, les corrections qu’elle y a  

apportées, ses remarques pertinentes,  
sa gentillesse et son humour ! 

 

 

 

« 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 

 


