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de Monsieur Roder vous accompagnent !
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Animation Spirituelle et Anniversaire de la Résidence

Horaire des messes
à la chapelle de la Résidence
Mercredi

à

10h15 heures

à

16h15 heures

dès le 10.01.18

Samedi

Calendrier liturgique de mars
• Samedi 24 mars – Les Rameaux
16h15, messe avec bénédiction des Rameaux
• Vendredi 30 mars – Vendredi Saint
15h30, célébration de la Passion
• Dimanche 1er avril - Pâques
10h00, messe

Paroles partagées avec l’équipe pastorale
Nous proposons aux résidents ainsi qu’aux familles intéressés, de nous réunir
dans le cadre des activités de la Résidence :

Mardi 16 janvier : « La Richesse de nos différences, l’œcuménisme »
Mardi 27 février : « Le Carême, dans la solitude une rencontre »
Mardi 27 mars : « Pâques, la Vie revient »
de 15h30 à 17h30, en Salle 3

Anniversaire de la Résidence

Lundi 19 février 2018
La Résidence « Les Martinets »
fête son 28e anniversaire !
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Spiritualité
Chères amies, chers amis,
Certains d’entre vous me connaissent bien
car, pendant plusieurs années, j’ai été prêtre
aumônier à la Résidence « Les Martinets »,
quand j’habitais alors à Villars. Puis, j’ai
accepté d’aller à Matran à la demande de mon
responsable général.
Aujourd’hui, un ensemble de circonstances fait que je reviens aux Martinets
pour reprendre ce service auprès de vous, Résidents anciens et
nouvellement arrivés. Et c’est une grande joie ! J’ai le sentiment d’être à
nouveau à vos côtés, à votre suite, avec comme but le désir de vivre la vie
qui vous habite. Mais aussi il me semble que je pose mes pas dans les pas
des soignants qui vous entourent. Il me semble finalement que je n’ai qu’à
me laisser guider par l’équipe d’animation et le personnel administratif pour
partager cette joie, cette lumière qui jaillit de la Résidence, que dis-je, qui
jaillit de vos Cœurs.
Plus concrètement, depuis le 10 janvier 2018, je serai là tous les
mercredis matin, pour célébrer la messe à 10h15 à la chapelle !
Chères Résidentes, Chers Résidents,
Je serai également à disposition si vous désirez me
rencontrer personnellement pour un moment de
partage, mais aussi en cas d’urgence. Pour cela, il vous
suffit d’en parler au responsable de votre unité, qui
prendra contact avec moi.
C’est en vous redisant ma Joie de vous retrouver que je vous dis à bientôt !
Père Philippe Hennebicque
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Spiritualité – Message de l’équipe pastorale

D’une lumière à l’autre…

Durant la fête de Noël passée, nous avons évoqué toutes les sources de
lumières qui illuminent nos vies. Nous allions de la bougie de baptême au
lumignon du réchaud à thé, de la couronne d’avant Noël aux bougies
d’anniversaire. Que de réjouissances liées à ces bougies !
Quittant Noël et entrant dans l’An
Nouveau, une autre source de lumière
nous accompagne, celle qui a guidé des
Sages venus d’Orient. Ils allaient rendre
hommage à l’Enfant nouveau-né, Jésus,
qu’à leur suite nous reconnaissons
comme Lumière du monde.
Nous continuons, après les mages, à rendre hommage à cet Enfant qui est
pour nous une source de lumière intérieure, une étoile dans nos nuits, un
repère à l’horizon de nos chemins.
Que l’Enfant de Lumière remplisse vos yeux et vos coeurs de paillettes
de joie, de rayons de paix et de flammèches de bonheur.
En Jésus, notre bonne Etoile.
Au nom de l’équipe pastorale œcuménique, Débora Kapp, pasteur
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Spiritualité – Les Mages

Les mages aux pieds de Jésus
On parle souvent des « rois » mages et je déteste ça ! Car je sais qu’ils n’en
étaient pas, je vous explique tout cela plus bas. Ils étaient certainement
mages, mais pas rois.
Pourtant, en faisant quelques recherches pour écrire cet article à leur sujet,
j’ai découvert que nous les nommons ainsi en lien avec le Psaume 72, 10
disant :
« Les rois de Saba et de Seba feront offrandes, tous les rois se prosterneront
devant Lui ».
Seul l’Evangile de Matthieu 2, 1-6 nous parle de ces mages venus d’Orient,
guidés par l’étoile pour rendre hommage et adorer l’Enfant nouveau-né. En
voici le texte :
« Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem en disant : « Où est le roi
des juifs qui vient de naître ? Nous avons vu, en effet son astre à son lever
et sommes venus lui rendre hommage». L’ayant appris, le roi Hérode s’émut
et tout Jérusalem avec lui ».

Selon notre tradition, les mages sont au nombre de 3. Vers le 8e siècle, ils
se font prénommer Gaspard, Melchior et Balthazar. Pourtant, l’Ecriture ne
nous le précisait pas. Le chiffre 3 a été décidé, car il parle de perfection et
d’accomplissement divin. De plus, ils ont apporté 3 présents, ce qui donne
envie de croire que chacun avait le sien.
La signification des 3 offrandes sont :
1. L’or : métal royal offert pour affirmer la royauté du Messie
2. L’encens : matière odorante offerte à un Dieu marquant ainsi la
Divinité
3. La myrrhe : figure parmi les aromates utilisés pour l’embaumement
d’un défunt. Cela annonce la mort rédemptrice du Sauveur.
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Spiritualité – Les Mages
Et voici que deux récits s’opposent au sujet des mages :
1. Le premier informe que 500 ans avant J.-C., les Juifs ont été chassés
du territoire d’Israël et amenés en captivité à Babylone. A l’époque de
Néhémie et Esdras, ils ont reçu la permission de rentrer dans leur pays
afin de le reconstruire. Mais plusieurs Juifs décidèrent de rester à
Babylone. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte qu’il y avait
une communauté juive en Mésopotamie, région qui correspond
actuellement à l’Iraq et à l’Iran. Les mages auraient donc eu la
connaissance, le savoir grâce à l’enseignement des Ecritures de la
Torah (Ancien Testament). Les mages étaient considérés comme des
hommes de grand savoir.
Ils avaient lu les prophéties
bibliques concernant la
naissance du Messie.
2. Le deuxième affirme que
mage, désigne à l’origine
un disciple de Zarathoustra (prophète fondateur du
zoroastrisme, culte monothéiste de l’Iran ancien).
Par extension, il est
également utilisé comme
synonyme de magicien. La
tradition nous parle de
personnes
païennes,
aisées, qui pratiquent l’astronomie et l’astrologie, qui, repérant une
nouvelle grande étoile, la suivent. Ne venant pas des mêmes contrées,
les mages se seraient certainement rencontrés en chemin.
Comment réussir, à chaque étape de nos vies à nous mettre, comme les
mages, en recherche de ce Nouveau-né qui nous renouvelle, de ce Sauveur
qui nous a déjà sauvés, de ce fils qui nous révèle et nous relève ?
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous
donnerai le repos », Matthieu 11, 28.
Je vous souhaite, si tel est votre désir, de belles recherches et que vous
trouviez ce merveilleux Nouveau-né dans la vie quotidienne et dans vos
cœurs.
Cornélia Frieden, bénévole pastorale
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Spiritualité

Connaissez-vous les Chanteurs à l’étoile ?
Je me permets de porter à votre
connaissance qu’à Fribourg, nous avons la
chance d’avoir développé pour la 13ème
année
consécutive,
l'aventure
des
Chanteurs à l'étoile. Ce sont des enfants
qui sont invités à venir bénir les maisons et
leurs habitants pour l'année à venir.
Habillés en mages, ils passent là où on les
invite, pour chanter et apporter la Lumière
de Bethléem. Libre à chacun de donner ce
qu’il veut ou ce qu’il peut. Cela se passe
depuis la période avant Noël jusqu’à
l’Epiphanie et, cette année, l’argent récolté
sera versé en faveur des enfants de l’Inde.

Si en décembre 2018, nous
sommes intéressés à les
recevoir, il suffit de contacter les
Œuvres Pontificales
Missionnaires
Rte de la Vignettaz 48
1700 Fribourg
026.425.55.70

Cordialement,
Cornélia Frieden
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Moments de partage

Moments de partage intergénérationnel
Petit bonjour, chants et goûter…

C’est de tout petits pieds qui ont franchi la porte de la
Résidence des Martinets les 14 et 18 décembre 2017 !

Bien emmaillotés dans leurs doudounes, équipés de
bonnets et d’écharpes de rigueur pour la saison
enneigée, les tout jeunes enfants des crèches de Villars-sur-Glâne : « Les
Scoubidous » et « Les Dauphins » nous ont rendu visite pour la plus grande
joie de nos Résidents.

Leurs petites voix enfantines ont timidement
entonné des chants de Noël tels que « Petit
Papa Noël », « Vive le Vent » et nos
Résidents les ont rejoints pour un joyeux
concert intergénérationnel.

Ces jeunes lutins ont égayé encore les murs de notre institution le temps
d’une petite collation et nous les remercions chaleureusement pour leur
présence.
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Traditionnel Marché de Noël de la Résidence

Souvenirs du Marché de Noël
Comme chaque année, à la même période, notre fidèle
Marché de Noël a pris ses quartiers dans la Résidence !

En effet, pour le plus grand plaisir de tous, celui-ci a ouvert
ses portes le dernier week-end de novembre.

Près de 30 artisans y ont apporté leur savoir-faire, ont exposé et vendu leurs
œuvres dans la grande salle de la Résidence ainsi que dans son hall
d’entrée.
Une ambiance chaleureuse s’en est dégagée et a animé les murs de notre
Maison. Ces trois jours de fête ont permis aux Résidents de vivre des
moments de partage avec leurs familles, nos collaborateurs et les visiteurs.

Au stand des Martinets, on pouvait y trouver des confitures, des sirops, des
tricots et des décorations de Noël, le tout confectionné par nos Résidents
durant l’année écoulée.
Une odeur de crêpes et de gaufres embaumait le hall d’entrée et nous a
invités à nous asseoir quelques instants pour la dégustation.

Les Résidents et visiteurs ont « voyagé » autour des stands et profité de ce
magnifique marché pour faire quelques emplettes avant les fêtes.
Tout le personnel des Martinets s’est investi avec enthousiasme et a permis
ainsi à cette manifestation de se dérouler avec succès pour la plus grande
joie de nos pensionnaires.

Merci à tous !
Janine Sauterel, Animatrice
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Marché de Noël – Quelques photos en souvenir
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Fête de la St-Nicolas

Discours de St-Nicolas
Suite à la visite de St-Nicolas dans la Résidence, celui-ci
nous a laissé son message afin que nous puissions le
partager avec vous :
Bonjour les jeunes et les un peu moins jeunes,
Et oui, la vieillesse, c’est la jeunesse avec la sagesse en plus ! Réfléchissez
à cette jolie phrase et vous verrez que c’est tout à fait cela.
Dire qu’il y a déjà une année de plus depuis notre dernière rencontre. De
mon côté,
- j’ai aussi pris une année dans les dents comme on dit,
- quelques poils gris en plus dans ma barbe,
- je suis encore un peu plus dur d’oreille ou alors disons simplement que
je n’entends que ce qui m’intéresse.
Et comme vous m’intéressez beaucoup et que vous m’êtes bien
sympathiques, j’ai régulièrement demandé de vos nouvelles.
On peut dire que chez vous, ça bouge, ça déménage !
- agrandissement,
- rénovation,
- journée portes-ouvertes,
- journées détente au bord du Lac de la Gruyère,
- balade à Morges : il paraît que les tulipes y étaient merveilleuses,
- marché de Noël, etc.
L’animation est très imaginative et propose des activités au goût de chacun.
Chapeau à elle !
Moi, j’ai une question : Mais comment tenez-vous le coup ? Sûrement grâce
- aux bons petits repas de la cuisine,
- aux bons soins du personnel soignant,
- aux visites de vos familles,
- aux sourires, aux rires.
En parlant de rire, il paraît que vous avez un gai luron qui séduit toutes ces
dames. Elles disent qu’elles vont tricoter dans le hall d’entrée et ce joyeux
patoisant les y rejoint pour leur raconter des histoires drôles. Elles en rigolent
tellement que vos 3 secrétaires hésitent à se mettre aussi au tricot pour
pouvoir les rejoindre.
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Fête de la St-Nicolas
De plus, il a une combine extra pour ne pas
sentir sous les bras… mais je ne vous en dis
pas plus, allez-lui demander, peut-être qu’il
vous expliquera. Un indice ? Il faut un champ à
proximité.
Et vos chambres ? Je crois savoir mesdames
qu’après tant d’années passées à faire le
ménage, cela fait du bien d’avoir du personnel
compétent et sympathique pour s’occuper de
vos chambres et les rendre toujours
resplendissantes de propreté. Merci aux dames
de l’Intendance.
Et votre linge… impeccable... propre… repassé et déposé dans vos
armoires. J’en rêve… Merci aux dames de la Lingerie.
Je pense aussi beaucoup à vos concierges. Après des mois de chantier…
cerise sur le gâteau, la neige s’est invitée et le travail ne manque pas. Bravo
et merci à eux !
Bref, en votre nom, je me permets de remercier tout le personnel de la
Résidence, sa Direction et le Conseil de Fondation qui chapeaute le tout. Ce
fut une année compliquée pour eux et pour vous. Mais croyez-moi, vous
vous en êtes sortis comme des chefs.
On m’a aussi dit que la Résidence a accueilli 30 nouveaux Résidents. Vous
y avez retrouvé parmi eux vos amis d’enfance, vos connaissances, les amis
de vos amis. 103 Résidents, ça fait beaucoup, mais de nouveaux
collaborateurs sont venus enrichir le personnel pour pouvoir prendre soin de
vous et gérer cette grande maison.
Durant cette année, il a aussi eu des larmes. Et oui, la Mort fait aussi partie
de la Vie. Vos co-locataires ont été accompagnés avec douceur dans leur
dernier souffle. Sur Terre, vous avez été tristes de les voir partir, mais
comme le chemin du paradis passe près de chez moi, ils m’ont dit se réjouir
de retrouver les leurs là-haut.
Et je vois que des enfants se sont joints à cette fête organisée en mon
honneur. Cela me fait bien plaisir. Mais ont-ils été bien sages ?
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Fête de la St-Nicolas
Colette disait : « Faites des bêtises, mais faites-le avec enthousiasme ».
Mais je me pose tout de même la question si elle était contente quand sa
fille faisait des bêtises ? Alors chers petits-enfants, restez vous-mêmes,
mais seulement avec de petites bêtises. Ainsi vous ne passerez pas dire
bonjour à Père Fouettard qui, ce soir, est en plus de mauvaise humeur. Quel
grincheux celui-là.
Bon ! Assez discuté. Il est temps de passer à la distribution de douceurs pour
les jeunes et les moins jeunes, pour ceux qui ont fait de petites bêtises et
ceux qui n’en ont pas fait du tout.
Merci à la cuisine et aux dames de la Cafétéria pour la soupe de chalet
maison qui va nous être servie à tous… enfin presque à tous, car j’ai appris
que votre infirmière-cheffe faisait la fine bouche… elle n’aime pas la soupe
de chalet, bref, elle n’aime pas ce qui est bon. C’est désolant !
Je vous souhaite, à vous et vos familles, de belles Fêtes de fin d’année. Que
Santé et Bonheur vous accompagnent en 2018.
Bon Appétit à tous et à l’année prochaine.
Signé : Saint-Nicolas
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Fête de la Saint-Nicolas
Quelques photos en souvenir de cette belle soirée !
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Noël de l’Equipe pastorale - Conte
Suite aux beaux moments de partage lors du Noël pastoral de la Résidence,
ayant pour thème « La Lumière », voici un joli conte pour poursuivre le
Chemin de la Lumière.

Conte des 4 bougies
C’est le soir de Noël.
Toute la famille est au salon, parle et rit aux éclats.
Un enfant se glisse dans la salle à manger et s’approche de la table décorée.
Au milieu des décorations, l’enfant remarque quatre belles bougies dont les
flammes brillantes dansent pleines de vie et semblent tenir conversation…
« Moi , je suis la lumière de la PAIX, dit la première
flamme et je me demande pourquoi je brûle ? Qui croit
encore à la paix ? Regardez ces guerres partout… Ces
gens innocents qui meurent… Regardez ces violences à
l’école… Regardez ces disputes à la maison… Je suis la
lumière de la Paix et je ne sers à rien ! Personne ne
désire plus m’accueillir ou me propager… »
En disant ces mots, la première flamme, celle de la Paix s’éteignit.
La deuxième flamme prit aussitôt la parole :
« Moi, je suis la lumière de l’AMOUR et je me demande aussi si je vais
continuer à brûler. Aujourd’hui, les gens s’enferment et ne pensent qu’à
eux… Leur seule lucarne, c’est l’écran de télé ! Là, ils voient bien qu’il y a
plein d’enfants qui n’ont pas à manger ou qui souffrent, ils voient aussi, d’un
œil distrait, les reportages sur les personnes
seules et sur les gens à la dérive… Ils voient
tout cela, mais ils restent assis dans leurs
fauteuils… Ils ne font rien… Ils ne bougent
pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être
donnée, pour être partagée. Alors à quoi bon
vivre, à quoi bon continuer à brûler ? »
En disant ces mots, la deuxième flamme, celle de l’Amour s’éteignit.
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Noël de l’Equipe pastorale - Conte
La troisième bougie de Noël prit la parole :
« Moi, je suis la lumière de la FOI. Cela fait des années
que je dis : « Ayez confiance en Dieu ! Il est là avec
nous ! Il peut nous accompagner, nous épauler, nous
porter… » Mais qui croit en ces paroles ? Qui a
confiance en Dieu ? Qui s’appuie sur Lui ? Je crois que
je suis aussi inutile… Les gens n’ont plus besoin de
moi… »
Et la troisième flamme, celle de la Foi, s’éteignit.
Il ne restait plus qu’une flamme et l’enfant était devenu triste parce que la
belle table de Noël était presque dans l’obscurité. L’enfant dit à la dernière
flamme : « Alors, toi aussi, tu vas t’éteindre ? »
Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit : « Non !
Je vais continuer à briller ! Toujours !
Je suis la lumière de l’ESPERANCE…
C’est moi qui vous permets de tenir
pendant les moments de tristesse, de
découragement. Je suis la Lumière qui
jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le
froid pour illuminer les terres humaines. Je
suis le petit Enfant de Bethléem qui sème,
et qui sème encore, et qui rallume toutes
les vies éteintes… Et je serai toujours là ! »
L’enfant médita un instant ces paroles… Il
comprit que la flamme de l’Espérance
pouvait redonner vie à toutes les autres
flammes. Il prit alors entre ses mains la
petite lueur et ralluma bien vite les trois
autres mèches : celles de la Paix, de
l’Amour et de la Foi.

Et toutes ces flammes brillèrent d’un si grand feu qu’elles
illuminèrent fortement le cœur de tous les convives !
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Un peu de patois pour la Nouvelle Année

Au refrain des cloches, vous allez
ouvrir la porte de l’An Nouveau.
A tous les amis du patois, je dis
Bonne Année et surtout Bonne
Santé. Entrez tout joyeux dans
l’An Nouveau.

Ou redzingon di hyotsè, vo j’alâdè
ourâ la pouârta dè l’An Novi. A ti lè
j’èmi dou patè, y dyo bouna-nâye
è chuto la chindâ. Intrâdè to dzoyâ
din l’An Novi.

Si l’un ou l’autre a du souci ou des
ennuis, écoutez dans votre cœur
le petit oiseau qui chante
l’espérance.

Che yon ou l’ôtro l’an dou pochyin
ou di j’innoulyo, akutâdè din
vouthron kâ le piti l’oji ke tsantè
l’èchepèrinthe.

Dans les bonnes familles, ils ont
coutume de se faire des cadeaux
aux fêtes de fin d’année. Vous
voyez un grand-père, qui se lève
tout doucement de sa cachette,
pour venir embrasser sa petite-fille
qui a préparé un joli paquet pour
le grand-père.

Din lè bounè familyè, y l’an la
kothema, dè chè fére di kadô i
fithè dè l’an. Vo vêdè on
boun’anhyan, ke chabadè to
bounamin dè cha katsèta, po vinyi
inbranchi cha petita filye, ke l’a
inkotyi on galé patyè po pére-gran.

Les parents qui ont bien de la
peine à retenir leurs larmes
attendent aussi leur tour avec un
grand plaisir. Ils savent que leurs
enfants, du moment qu’ils ont reçu
une bonne éducation, leur
permettront de voir fleurir pour eux
le beau bouquet d’espérance et
surtout la récompense.

Lè parin ke l’an bin d’la peina dè
ratinyi lou lègremè, atindon
achebin l’ou toua avu on grô pyéji.
I chavan ke dou momin ke l’ou
j’infan l’an rèchu ouna
boun’edukachyon, l’ou pèrmèton,
dè vère hyori pour lâ le bi botyè,
d’èchpèrinthe è chuto la
rèkonpincha.
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Un peu de patois pour la Nouvelle Année
Mais alors, après que toutes les
clartés du Nouvel-An soient
passées, vous me demanderez
peut-être : « Ce que nous réserve
l’an nouveau ». Et moi, je vous
répondrai : « L’avenir est dans les
mains du bon Dieu et chacun doit
avoir confiance en Lui ».

Ma adon ke totè lè hyèrtâ dou
bou’nan pachâyè, vo mè
démandèrê pout’ithre : « Tryè no
rèjêrvè l’an nori » : E mè vo
repondri : « L’avinyi i lè din lè man
dou Bon-Dyu : E tsakon dè avè la
konfinthe in li ».

Au travail, les jours sont longs et
pourtant les années passent
tellement vite et on se trouve déjà
sur l’âge.

Ou travô lè dzoa chon gran, ma
portan hou j’an pâchon tan rido, è
on chè trâvè dza chu l’âdzo.

C’est pour cela, qu’il nous faut
profiter d’écrire du patois. Surtout,
que la mauvaise faux, fauche sans
pitié dans le rang des patoisants.

L’y’è bin po chin, ke no fô protitâ
d’ècrire dou patè, chuto ke la
kroulye fô chêlyè chin pityi, din le
ran di patèjan.

A toutes et à tous,
je souhaite une
Bonne Année
et que l’An Nouveau
vous donne la Santé et la
Joie.

A totè è ti,
y chouêto ouna
bouna-nâye :
E ke l’An Novi
vo bayichè la chindâ è le
dzoulyo.

Textes et traduction de M. Noël Philipona, résident et patoisant
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Poème et photos de Monsieur Baumann

En hiver
les arbres révèlent
leurs structures
si belles et si variées.
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Sortie gourmande
“Neuf personnes sur dix aiment le chocolat ; la dixième ment.”
John G. Tullius

HISTOIRE DOUCE
Mercredi 11 octobre dernier, nous nous sommes transformées
en chocolatières.
Effectivement, nous nous sommes rendues dans la jolie BasseVille de Fribourg à la Chocolaterie ‘’ Fleur de Cacao ‘’, Place du Petit St-Jean.
Après avoir écouté l’histoire du chocolat contée par notre hôtesse du jour,
nous avons, chacune, confectionné notre propre plaque de chocolat en
suivant les étapes dictées par la chocolatière expérimentée.
Une chose est sûre, c’est qu’il y avait du choix ! Chocolat blanc, au lait ou
noir. Fourré au spéculos ou au riz soufflé, et orné de décorations
gourmandes et colorées.
Nos dames ont toutes su trouver leur bonheur. Et ce bonheur-là a fait ensuite
le bonheur de leurs papilles… et des nôtres aussi.
Ce fut un très joli après-midi passé dans la joie et la gourmandise !
Merci aux participantes.

Célia Duc, Animatrice
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Poème
Après une longue et laborieuse existence
Si votre corps a des défaillances
Vous pouvez appeler en toute confiance
Les MARTINETS, LA RESIDENCE.
Dans cette maison magnifique
Et dans un cadre bucolique
On se prépare avec amour
A prendre soin de vos vieux jours.
Vous y croiserez avec bonheur
Monsieur le Directeur
Il peut voir de sa hauteur
Tout ce qui se passe à l’intérieur.
Il y a à la Cafétéria
Un groupe de nanas très sympas
Qui s’activent à tour de bras
Pour distribuer de la cuisine les repas.
On doit suivre à la trace
Ceux qui ne trouvent plus leur place
Ou encore et c’est cocasse
Celle qui veut qu’on lui chauffe sa glace.
Celle qui cherche obstinément
Elle ne sait pas quoi exactement
Ou celle au sourire inquiétant
Elle avait oublié ses dents.
Animateurs, concierges et tous les soignants
Tous très compétents et même charmants
Ils font preuve malgré le stress
D’une très grande gentillesse.
Enfin vous l’avez compris
Je pense que pour moi aussi
C’est probablement ici
Que va prendre fin la vie.
André Hayoz, novembre 2017
Epoux de Mme Hayoz, Résidente à l’Unité Bleu
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Fête de Noël – Vendredi 22 décembre 2017
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Fête de Noël – Vendredi 22 décembre 2017
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Amour un jour, Amour toujours … 14 février 2018

La Saint-Valentin est certainement une des plus jolies fêtes de notre
calendrier, puisqu’elle donne traditionnellement l’occasion aux amoureux de
se déclarer leur flamme. Les couples déjà formés la fêtent également de plus
en plus et profitent de ce jour symbolique du 14 février pour réaffirmer leur
amour. La tradition veut que l’on offre à la personne aimée des fleurs ou des
chocolats, accompagnés d’une jolie
déclaration d’amour.
Les origines de cette fête sont assez mal
connues. Plusieurs saints nommés
Valentin se disputent l’honneur d’être le
Patron des Amoureux. Parmi eux, un
prêtre chrétien mort vers 270 semble le
plus à même de protéger les couples. On
dit, en effet, qu’il fut condamné à mort par l’empereur Claude II pour avoir
consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité. L’empereur avait
interdit ces mariages en constatant le refus des chrétiens mariés de quitter
leur famille pour s’engager dans les légions militaires. Saint Valentin serait
donc mort en défenseur de l’amour et du mariage. Cependant, si ce prêtre
martyr est devenu le Patron des Amoureux, ce n’est pas tant par sa propre
histoire qu’à cause de la date à laquelle il fut exécuté, le 14 février, qui
coïncide avec le réveil de la nature et les prémices du printemps.
Poème
J'ai du mal à trouver les mots
Qui seraient pour toi les plus beaux,
Qui te ressembleraient un peu
Auraient la couleur de tes yeux.
Oui, j'ai du mal à trouver les mots,
Les mots d'amour, les mots qu'il faut,
Pour te dire que je ne sais pas
Je ne sais pas vivre sans toi.
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Souvenirs de 2017
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Sortie
Le 1er octobre de chaque année, nous fêtons
la Journée internationale des personnes
âgées.
C’est le 14 décembre 1990 que l’Assemblée
générale des Nations Unies a décidé de créer
cet événement qui sera célébré la première
fois le 1er octobre de l’année suivante.
Le but : sensibiliser la population aux questions qui touchent la vie des personnes
âgées.
Pour 2017, le thème choisi était
« Se projeter vers l'avenir : Faire appel aux talents,
aux contributions et à la participation des
personnes âgées dans la société ».
Pour les Résidents de la Résidence des Martinets, c’est
l’occasion de sortir et d’aller rejoindre d’autres
personnes vivant également dans des établissements
médico-sociaux de la région. Chaque année, les
institutions s’organisent entre-elles afin de permettre à nos aînés de se rencontrer
lors un goûter convivial, musical et dansant.
Cette année, c’est l’EMS de la Providence qui nous a
invités à nous rendre à la salle paroissiale de St-Paul dans
le quartier du Schoenberg à Fribourg.
L’après-midi est à la fête ! Musique, chants et même un
cor des Alpes divertissent nos Résidents et les sourires de
ces derniers en disent long sur la bonne ambiance qui
règne dans ce lieu.
Une « chenille » permet de rassembler et de mélanger les
personnes des différentes institutions qui défilent,
dansent et tournent autour des tables au rythme de la
musique.
Merci aux organisateurs et à nos Résidents pour ces
beaux moments de partage.

Janine Sauterel, animatrice
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Recette de saison

Couronne des rois express

Ingrédients (pour 5 personnes)
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g de farine
3 oeufs
125 g de beurre
50 g de sucre en poudre
1 sachet de levure chimique
2 cuillères à soupe de sucre perlé
2 cuillères à soupe de fleur d'oranger
1 fève

Préparation
1. Dans un saladier, mettre la farine, le sucre, la levure et
mélanger le tout.
2. Réaliser un puits et y ajouter les oeufs, le beurre fondu et la
fleur d'oranger. Mélanger de nouveau la préparation.
3. Préchauffer votre four à 180°C.
4. Beurrer un moule et y déposer la
pâte. Mettre, sur cette pâte, le sucre
perlé.
5. Enfourner lorsque le four est chaud
et laisser cuire pendant 30 minutes.

Bon appétit !
Recette tirée d’internet
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Sciences

Histoire de notre Terre
Naissance du système solaire et de la Terre
Il y a environ 4.6 milliards d’années, dans un nuage
contenant entre autres les débris de deux générations
d’étoiles, un processus de condensation donne
naissance au Soleil. Dans le cortège de matière qui
tourne autour de cette étoile naissante, la gravité fait s’agglomérer les déchets
pour former des planètes. Notre Terre naît donc en même temps que le Soleil et
que ses compagnes du système solaire. Durant cette période de formation, la
Terre est une sphère en fusion à cause du bombardement incessant de météores
et de la radioactivité. Sa surface est un océan de lave.
Environ 42 millions d’années après le début, on pense
qu’une collision avec un objet de la taille de Mars a
probablement eu lieu. L’agglomération des déchets de
cette collision a donné la Lune.
L’eau provient du dégazage du magma et a pu être
apportée par des météores et des comètes qui sont
d’énormes objets composés essentiellement de glace.

Structure de la Terre
La jeune Terre en fusion ressemble à une énorme boule de matière semblable à
de la mélasse. Ses divers éléments se répartissent en couches, les plus légers
surnagent comme la crème sur le lait. Les éléments les plus lourds, le fer et le
nickel, coulent vers le centre pour former le noyau. Les autres se répartissent en
couches successives pour donner une structure en oignon. Après 800 millions
d’années, la surface est refroidie, la croûte et les océans se sont formés.
1. Croûte continentale (30-65 km)
2. Croûte océanique
4. Manteau supérieur
(env. 650 km, entre 1100° et 2000°)
6. Manteau inférieur
(env. 2200 km, entre 2000° et 3500°)
8. Noyau externe
(env. 2300 km, entre 3500° et 5000°)
9. Noyau interne
(env. 1300 km, entre 3800° et 5500°)
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Sciences
Dérive des continents (tectoniques des plaques)
La croûte terrestre n’est pas d’un seul tenant, elle est
constituée de plaques. Ces plaques flottent sur le
manteau et sont transportées par les mouvements de
convection du liquide du manteau supérieur. Le
mouvement peut s’amorcer au milieu d’un continent, le
cassant en deux (Vallée du Rift, en Afrique, berceau
de l’humanité), ou au milieu d’un océan (rift atlantique,
qui éloigne l’Amérique de l’Europe et de l’Afrique), des
plaques océaniques peuvent glisser l’une sous l’autre,
donnant naissance à des îles volcaniques (Japon).
Une plaque océanique peut glisser sous une plaque
continentale, faisant naître une chaîne de montagnes
et de volcans (Andes). Finalement, deux plaques
continentales peuvent entrer en collision, donnant
naissance à des chaînes de montagnes (les Alpes
dues à la collision des plaques africaine et européenne, et l’Himalaya dû à la
collision de la plaque indienne avec la plaque asiatique).
Depuis qu’ils existent, les continents ont bougé à
la surface de la Terre. La figure ci-contre montre
comment ils se sont baladés à la surface du globe
terrestre dans une époque relativement récente.
Le Massif Central, les Vosges et la Forêt Noire
sont ce qui reste de chaînes montagneuses qui se
sont formées lors des collisions de plaques
continentales qui ont abouti, il y a environ 250
millions d’années, à la formation du supercontinent
que l’on a baptisé Pangée.

Volcanisme
La majorité des volcans sont la conséquence du mouvement des plaques.
Volcan explosif :
émet un panache
de cendres et de
débris.

Volcan effusif :
écoulement de
lave fluide
(Etna en Sicile)

(Vésuve près de
Naples).

Merci à Monsieur Ecoffey qui partage avec nous ses connaissances scientifiques.
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Traditions – Carnaval de Bâle

Le carnaval de Bâle
Le carnaval de Bâle est la plus grande fête populaire de Suisse, elle
rassemble, selon les estimations, entre 15'000 et 20'000 personnes
actives, c'est-à-dire costumées.
Le lundi après le mercredi des
Cendres, à quatre heures du
matin, c'est le coup d'envoi :
le Morgenstreich. Fifres et
tambours en charivari, en
costumes
et
masques
individuels, avec une petite
lumière sur la tête, se mettent
en route pour sillonner, en
jouant de la musique, le cœur de la ville enveloppée d'obscurité. Les cliques
portent des lanternes pouvant atteindre plus de trois mètres de haut. Ces
créations de bois et de toile sont éclairées de
l'intérieur et illustrent de façon moqueuse un
événement de l'année écoulée. Parmi les
mélodies jouées, certaines datent de plusieurs
décennies, d'autres sont nouvelles.
Les après-midis du lundi et du mercredi, les
cliques suivent un itinéraire établi à travers la
ville.
Plusieurs mois avant le carnaval, elles
choisissent un thème d'actualité qui sera
parodié sur les costumes, les masques, les
lanternes de même que dans le poème en
vers distribué à l'assistance.
Le lundi et le mercredi soir des solitaires et des
petits groupes, appelés les « Schnitzelbangg », vont se produire de local en
local. Par de brefs vers chantés, accompagnés de dessins, ils esquissent un
portrait ironique et critique de l'année écoulée.
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Traditions – Carnaval de Bâle

Le mardi soir est surtout réservé aux Guggenmusik qui emplissent la cité de
leur « cacophonie ».
Pour beaucoup, le moment le plus apprécié est appelé « Le Gässle » (se
promener dans les ruelles). Groupes ou « individualistes » masqués jouant
du fifre et du tambour marchent, sans itinéraire précis, dans les étroites
ruelles de la vieille ville, tandis que le public leur emboîte le pas.
Cette liesse dure jusqu'au jeudi à quatre heures du matin. C'est alors une
année de patience jusqu'à ce que retentissent à nouveau les quatre coups
de cloche très attendus du lundi matin après le mercredi des Cendres.

En 2018, le Carnaval de Bâle se déroulera du
Lundi 19 février au jeudi 22 février !
Source : www.myswitzerland.com
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Journée de la Mode

DEFILE DE MODE
de la Résidence
Le 4 octobre 2017, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le magasin de mode « Pour Toi et Moi »
d’Yverdon, venu présenter sa nouvelle collection
automne/hiver et permettre ainsi à nos résidents de
renouveler leur garde-robe pour ceux qui le
désiraient.
A cette occasion quelques-uns de nos Résidents, les animateurs et nos
bénévoles se sont transformés, le temps d’un après-midi, en magnifiques
mannequins. Et les voilà défilant élégamment devant le regard admiratif des
spectateurs réunis dans la grande salle des Martinets et se déplaçant au
rythme des mélodies populaires de notre artiste accordéoniste, qui les suit
pas à pas.
Nos vedettes de la journée se sont ensuite esquivées
sous les applaudissements du public ravi. Ce défilé
de mode fut suivi d’un goûter convivial qui permit de
prolonger durant quelques instants cet après-midi
festif tout en couleur d’automne… avant que l’hiver
ne s’invite !

Janine Sauterel, animatrice
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Souvenirs du Défilé de Mode de la Résidence
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Souvenirs du Défilé de Mode de la Résidence
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Histoire de saison et d’époques
La Saison hivernale
En hiver, les journées sont courtes et le soleil se fait rare. Le solstice d'hiver,
qui tombe généralement le 21 ou le 22 décembre, voire plus rarement le 23
décembre, est le jour le plus court de l'année, donc de la nuit la plus longue.
Rien d'insupportable en comparaison avec l'hiver polaire, qui se caractérise
par au minimum une nuit d’une durée de… 24 heures. Néanmoins, tout nous
pousse à regagner notre intérieur douillet et à nous mettre en hibernation !

Les hivers d’autrefois
A l'heure actuelle, notre mode vie s'efforce de gommer l'aspect sombre et
assoupi de l'hiver. De ce fait, nos horaires de travail sont les mêmes en hiver
qu’en été. Nous ne ralentissons pas nos activités, qu'il s'agisse de loisir ou
de travail, durant la « mauvaise » saison. Il n'en allait pas de même autrefois,
à l'époque où l'agriculture dominait. L'hiver était, pour les paysans, une
période de repos, par contraste avec l'été où le travail était harassant.
C'est en hiver que les hommes
prenaient le temps de réparer les outils,
d'améliorer leur habitat, de profiter de
la vie domestique. Les femmes
savaient occuper les longues soirées
près du feu à repriser les vêtements,
mais aussi à réaliser de beaux
ouvrages, broderies et autres travaux
d'aiguille. L'attrait de cette saison était
pour tous le plaisir de la veillée au coin
du feu, où l'on recevait voisins et amis
et où de longues et belles histoires
circulaient. On profitait également de
l'hiver pour dormir plus longtemps, en
suivant l'exemple du soleil qui allait se
coucher tôt et se lever tard...
Certains plaisirs d'autrefois savent séduire encore aujourd'hui. Il n'y a qu'à
voir le succès du feu de cheminée, qui sait faire le spectacle à lui seul et
réunir petits et grands à la tombée de la nuit. Alors prenez le temps de
savourer le temps de l'hiver. Car si cette période n'est pas favorable à une
intense activité, en revanche, elle est propice aux retrouvailles familiales et
permet de profiter de la vie différemment.
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Nos bénévoles
Nous prenons le temps, par ces quelques mots, de
remercier nos nombreux bénévoles qui répondent
toujours présent, tout au long de l’année. En effet,
ils nous sont très précieux pour nous accompagner
dans les nombreuses activités que nous organisons
telles que des lectures, des sorties, des visites
individuelles, les lotos, les anniversaires du mois, le
chant, les animations scientifiques, le Qi Gong, les
après-midi cinéma, les ateliers culinaires, les
moments de prières et bien d’autres encore.
C’est aussi un peu grâce à eux qu’autant d’activités peuvent vous être
proposées. Nous les remercions infiniment pour leur générosité, leur
disponibilité et leur gentillesse.

ÊTRE BÉNÉVOLE
Pour être bénévole
Il n’y a pas d’école !
Il faut de la disponibilité
Et de la solidarité !
Mais aussi de la bonne humeur
Répandue avec chaleur.
Vous tous qui en faites partie
Vous œuvrez avec modestie…
Vous n’êtes jamais réticents
Et répondez toujours présents !
Pour ce bel investissement
Soyez remerciés chaleureusement ! *

* texte tiré d’Internet
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Crèche à Dam’s à Posieux
Dans le courant du mois de janvier, nous
irons admirer le travail minutieux de
Damien Chatton qui, depuis quelques
années, confectionne des crèches. Son
but : illuminer les regards et les cœurs !
Sa formation de bûcheron n’a fait que
confirmer sa passion qu’il a pour le bois.
De fil en aiguille, il a commencé à
confectionner des choses avec ce
matériau qui lui est si précieux. Grâce à
des connaissances et au soutien de sa
famille, il a réalisé sa première crèche
dans l’église d’Ecuvillens en 2010, puis
depuis 2013 à l’école primaire de Posieux.
La crèche s’agrandit et change chaque
année. En 2013, un jeu de sons et
lumières a pu être mis en place afin de
rendre la crèche plus vivante.
Cette année, 400 santons et de nouvelles maisons ainsi que quelques
surprises attendent les visiteurs…

Sortie à Posieux – Sur inscription :
Résidents inscrits et animateurs irons, le
temps d’un après-midi de janvier, voir
cette magnifique crèche à l’école primaire
de Posieux.
Nous nous réjouissons de passer ce
moment avec vous !
Célia Duc, animatrice
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Chant

LA CHANSON DU BLE QUI LEVE
G. Doret

Refrain :
Blé qui mûris, tu deviendras notre pain !
Blé qui lèves, blé qui mûris
Tu deviendras notre pain !

1. Sous le ciel noir de février,
Quand fond la neige, quand fond la neige
Qui le protège, lève le blé.
2. Le vent de mars, sous le ciel clair,
Chante et claironne. Sous le ciel clair,
Le blé frissonne comme la mer.
3. On voit grandir autour de soi,
Sous les nuées, sous les nuées
Chaque journée les épis droits.
4. Et du soleil, de l’air, du vent,
Et des averses et des averses
Naît la richesse du paysan.
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Jeu

Quiz d’hiver
1. Le ski alpin est un sport de glisse qui consiste à descendre une
pente enneigée à l'aide de skis.
Il existe quatre disciplines en ski alpin; laquelle est la plus
technique et la moins rapide ?
A. Le Super G
B. La descente
C. Le slalom
D. Le slalom géant
2. L'expression « dormir comme un loir » vient du fait :
A. Que le loir est un hibernant
B. Que le loir est un hivernant
C. Que le loir n’est ni l’un ni l’autre, mais
qu’il dort beaucoup en été comme en hiver.
3. On l'appelle « Etoile de Noël », quel est son vrai nom ?
A. Baptisia
B. Strelitzia
C. Poinsettia
4. A quel sommet le logo du chocolat Toblerone fait-il référence ?
A. Cervin
B. Mont-Blanc
C. Weisshorn
5. Dans quel pays a lieu chaque année le
"Festival de la neige de Sapporo" ?
A. Japon
B. Chine
C. Thaïlande
 .. ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 

Vos réponses :  : ….……  : ….……  : ….……  : ….……  : ….……
Nom  ׃...................................................

Prénom  ׃..................................................

Adresse  ׃........................................................................................................................
Unité  ׃.........................................

Le gagnant recevra un petit cadeau !
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Jeu - Réponses

1. Quels sont les signes astrologiques de l’automne ?
- A. Balance, Scorpion et Sagittaire
- B. Capricorne, Verseau et Poisson
- C. Cancer, Lion et Vierge

2. Lors de quelle fête trouvons-nous, encore quelques
fois, cette balançoire devant les fermes ?
- A. Fête Nationale
- B. Fête de la Saint-Martin
- C. Bénichon
3. En automne, avant de tomber, les feuilles se colorent en jaune, orange ou rouge.
Pourquoi ?
- A. Elles se chargent en chlorophylle
- B. Elles perdent leurs caroténoïdes
- C. Elles perdent leur chlorophylle

4.
-

5.
-

Quel fruit n’appartient pas à cette saison ?
A. Marron
B. Fraise
C. Cynorhodon ou cynorrhodon

Quel aliment ne fait pas partie du repas de la Bénichon ?
A. La poire à Botzi
B. La langue de porc
C. La cuchaule et la moutarde

Les heureuses gagnantes sont :
Madame Anna Favre,
Résidente à l’Unité Bleu
Madame Eliane Fillistorf,
Résident à l’Unité Vert
Elles recevront un petit cadeau des animatrices.
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Personnel et Divers

Depuis début décembre, de nouveaux collaborateurs ont
rejoint nos équipes :

Au 1er décembre 2017 :
Au 15 décembre 2017 :

Catia Anselmo
Maria Russo

Employée en cafétéria
Aide-soignante

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue !

Nous vous informons du départ :
Au 31 décembre 2017 de

Maria Blanc

Aide-infirmière

Au 31 décembre 2017 de

Emilie Spycher

Employée en cafétéria

Au 31 décembre 2017 du

Dr Jean-Jacques Ducry Médecin responsable

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

Depuis le 1er décembre 2017,
nous avons accueilli
Madame Line Nigg
Madame Marie-Antoinette Krähenbühl
Madame Sophie Hogg
Monsieur André Suter
Monsieur Edmond Morand

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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Informations

Podologue Aurélie Schaer
Prochaines dates
Jeudi 11 janvier 2018
Jeudi 25 janvier 2018
Mardi 6 février 2018
Jeudi 22 février 2018
Jeudi 8 mars 2018
Jeudi 22 mars 2018

Inscription auprès de vos unités
--------------------------------------------------------------

Heure d’été

dans la nuit du
24 au 25 mars 2018
nous passons à l’heure d’été.
Veuillez avancer vos montres
d’une heure !
à 2h00
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 il sera  3h00

Equipe de rédaction :
Marc Roder, Directeur

Les animateurs :
Jennifer Beeli Guhl, Monique Baechler,
Janine Sauterel, Claudia Moret,
Célia Duc, Sébastien Pellegrinelli,
Fernanda Crausaz, Nathalie Carrel,
Larissa Hauser, apprentie

Les bénévoles :
Michel Clément, Georges Ecoffey et Bertrand Baumann

Nathalie Pellegrinelli, secrétaire
Sylvie Wicky, secrétaire

« 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
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