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L’AUTOMNE
de Théodore de Banville (1823-1891)

Sois le bienvenu, rouge Automne,
Accours dans ton riche appareil,
Embrase le coteau vermeil
Que la vigne pare et festonne.
Père, tu rempliras la tonne
Qui nous verse le doux sommeil;
Sois le bienvenu, rouge Automne,
Accours dans ton riche appareil.
Déjà la Nymphe qui s’étonne,
Blanche de la nuque à l’orteil,
Rit aux chants ivres de soleil
Que le gai vendangeur entonne.
Sois le bienvenu, rouge Automne.

En ce lundi 24 septembre, journée où je trouve enfin le
temps de vous écrire ces quelques mots, il me vient déjà
à regretter les 15 degrés de température perdus en
quelques jours. Et l’été fut tellement beau, extraordinaire,
trop beau, que nous commencions même à souhaiter voir arriver la pluie…
A défaut de pluie, c’est la saison qui vient de changer : nous voilà déjà en automne. Pour certains
d’entre nous, c’est la plus belle des saisons, persuadés qu’elle nous apportera, son été indien,
sa nature aux mille couleurs, ses riches paniers de champignons, ses bricelets et pour les
adeptes de la gastronomie fribourgeoise, ses fondues et ses raclettes…
Soyez rassurés, le chauffage à distance utilisé dans notre Résidence pour vous réchauffer
fonctionne parfaitement. Nous sommes presque prêts à voir l’hiver sonner à nos portes. Notre
chef de cuisine a adapté sa carte de mets. Les menus d’automne vont vous être proposés tout
prochainement. Préparez-vous à être étonnés !
A propos de cuisine, je profite de vous informer qu’après plus de 27 années de collaboration,
notre chef de cuisine, Monsieur Pascal Spichtig, a souhaité relever un nouveau défi
professionnel. Domicilié dans le district de la Glâne, il reprendra la gestion des cuisines de trois
établissements médicalisés de sa région. Connaissant Pascal depuis près de 11 ans, je suis
persuadé qu’il nous quittera à la fin de ce mois d’octobre avec la satisfaction du travail
parfaitement accompli et de merveilleux souvenirs.
C’est donc avec un pincement au coeur que nous lui dirons au revoir et avec notre
reconnaissance pour sa longue et fructueuse collaboration. Chef renommé dans le petit monde
des EMS, Pascal saura relever ce nouveau challenge professionnel qui s’est offert à lui. Un
grand MERCI, Pascal, pour toutes ses années au service de notre Résidence. Votre parcours
professionnel et votre sens des responsabilités auront marqué notre institution. Nous, toutes et
tous, résidents et collaborateurs qui avons un jour ou l’autre dégusté une de vos spécialités, ne
vous oublierons pas.
La Résidence possède en son personnel des collaborateurs compétents et motivés. Je ne les
remercierai jamais assez pour leur collaboration. En désirant donc privilégier la carte de
l’expérience interne, c’est tout naturellement vers l’équipe de cuisine que nous nous sommes
tournés pour rechercher notre futur(e) chef(fe) de cuisine. Après réflexion, renforcé dans cette
analyse par Madame la Présidente du Conseil de fondation, Madame Erika Schnyder, nous
avons nommé Madame Grace Neri comme nouvelle cheffe de cuisine.
Grace travaille depuis plus de 27 ans dans notre institution. Elle a gravi tous les échelons, depuis
aide de cuisine à cuisinière compétente. Employée dévouée et responsable, Grace nous a
confirmé sa grande motivation à reprendre la fonction de cheffe. Nous sommes persuadés qu’elle
possède toutes les qualités humaines et professionnelles nécessaires à sa nouvelle fonction.
Nous vous faisons totalement confiance Grace, étonnez-nous ! Faites nous découvrir avec l’aide
de votre dynamique équipe, une cuisine moderne, adaptée à son temps, en n’oubliant jamais
que nos clients apprécient encore les recettes des anciens, parfois oubliées, mais si riches de
souvenirs.
Tout en vous souhaitant un très bel automne, en vous rappelant mon envie de satisfaire au mieux
vos souhaits, j’espère vous croiser prochainement autour d’une cassolette de champignons
« Maison », cueillis avec amour par Olivier, notre chef technique, par Silvia de la Lingerie, par
Nathalie de l’Administration ou encore par Sébastien et Janine de l’Animation…
Marc Roder, Directeur
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du vendredi 30 novembre
au dimanche 02 décembre
Horaires :

Vendredi
Samedi
Dimanche

15h00 à 21h00
10h00 à 18h30
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, foie gras, 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 jeudi 1er novembre, messe de La Toussaint
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
• Jeudi 1er novembre – La Toussaint
16h15, messe de la Toussaint et en mémoire de nos Résidents décédés
• Samedi 1er décembre – week-end du 1er dimanche de l’Avent
Pas de messe – Marché de Noël de la Résidence
• Samedi 8 décembre – week-end du 2e dimanche de l’Avent et
Immaculée Conception
16h15, messe solennelle de l’Immaculée Conception
• Samedi 15 décembre – week-end du 3e dimanche de l’Avent
16h15, messe
• Samedi 23 décembre – week-end du 4e dimanche de l’Avent
16h15, messe
• Mardi 25 décembre – Noël
10h15, messe de Noël
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Discours lors de la Fête Nationale
Chers Villaroises et Villarois,
Chers concitoyens et concitoyennes,
En cette journée de festivité,
vous n’êtes évidemment pas
venus pour écouter un discours
de politicien. Cependant, en tant
que 1er citoyen de Villars-surGlâne, il me revient, cette
année, l’honneur éphémère de
vous adresser quelques mots.
Je me souviens d’un 1er août, je devais avoir 8 ou 9 ans, nous étions mes
deux frères et moi, non pas membres du Trio Eugster, mais chez nos grandsparents à Künten, en Argovie. Ils habitaient un peu à l’écart du village, à côté
du stand de tir. A 100 mètres de là, coulait un ruisseau et 100 mètres plus
loin débutait la forêt. Eh bien, là-bas, à la lisière de la forêt, malgré la pluie,
malgré le fait que nous ne comprenions rien au « schwiitzerdütsch » et que
nos grands-parents rien, ou presque, au « französisch », je peux vous
assurer que j’ai apprécié ce moment de convivialité et surtout le cervelas
que je venais de griller à grand-peine.
Je me souviens d’un 1er août au Mont Athos, je devais avoir une vingtaine
d’années. J’avais pris mon sac à dos, un passeport Interrail, une bonne dose
de courage. Quatre semaines en train à travers l’Italie et la Grèce, le berceau
de l’Europe. C’était l’époque de la lire et du drachme, bien avant celle des
téléphones portables et de google traduction. C’était l’époque où il fallait
expliquer qu’on était Suisse même si on parlait le français. Et qu’un Suisse
ne parlait pas forcément l’allemand, le français, l’italien et le romanche. Je
ne me souviens toujours pas comment j’ai pu oser entreprendre un tel
voyage.
Je me souviens d’un 1er août à Berlin, j’avais 23 ans. J’étais étudiant
Erasmus et j’avais choisi Berlin, plus pour le dynamisme de la ville que pour
progresser avec mon allemand. Un ami berlinois m’avait informé que tous
les Suisses étaient invités par l’ambassadeur pour la fête nationale à une
sorte de Garden Party. C’était avant que l’ambassade suisse ne reprenne
son ancienne représentation diplomatique d’avant-guerre au cœur de la ville.
Et par curiosité, plus que par patriotisme, je me suis ainsi retrouvé autour
d’un grand feu, entre compatriotes, à échanger nos expériences de Suisses
de l’étranger.
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Discours lors de la Fête Nationale
Je me souviens d’un 1er août à Lucerne. C’était une belle journée ensoleillée,
c’était au début des années 2000, j’étais sous les drapeaux. Pour ce jour
spécial, pas de congé. Notre commandant nous avait concocté un
programme original : balade en bateau sur le lac des Quatre-Cantons avec
retour à la marche, discours du commandant avec toute la troupe alignée
pour former une grande croix et repas spécial en sachet avec cervelas. Au
moins ça changeait des gendarmes !
Je me souviens d’un 1er août à Ependes, j’étais dans ma 31e année. Une
fête de famille, la première chez ma belle-famille. Je fréquentais ma future
épouse depuis Pâques et me voilà présenté officiellement à sa famille. Me
voilà scruté, jaugé, ausculté par ses oncles, tantes, cousins et cousines. Et
me voilà à essayer de me rappeler qui est qui, qui est avec qui et qui est
l’enfant de qui.
Je me souviens d’un 1er août à la maternité. C’était en 2009, je venais d’être
papa depuis quelques jours. Un premier bébé, une petite fille, des émotions
et beaucoup de bonheur. Avec mon épouse, la veille, depuis la nurserie,
nous avons pu entr’apercevoir le ciel illuminé des feux d’artifices tirés de
Villars-sur-Glâne. Malgré tout, je pense que les plus belles étoiles étaient
dans nos yeux et les plus beaux feux dans nos coeurs.
Je me souviens d’un 1er août à un brunch, à Montagny-les-Monts. Il faisait
beau et chaud pour les 400 convives. J’avais 38 ans, une deuxième petite
fille de quelques semaines et perdu de vue la première pendant quelques
minutes. Nous étions avec toute ma famille, fait rare, au complet, et fait
moins rare, à se remplir l’estomac des bons produits du terroir.
Je me souviens d’un 1er août à Villars-sur-Glâne. Nous sommes à la
Résidence « Les Martinets ». Il a fallu reporter de quelques jours les
vacances familiales pour pouvoir participer à notre fête nationale. Et me voilà
devant vous, aujourd’hui.
Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle journée et
continuons à fêter tous ensemble.
Vive la Suisse ! Vive Fribourg ! Vive Villars-sur-Glâne !
Villars-sur-Glâne, le 1er août 2018
François Eugster, Président du Conseil général de Villars-sur-Glâne
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Photos du 1er août
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Sortie

Sortie chez Boudji
C’est dans une ambiance joyeuse et
conviviale que nous nous sommes rendus le
30 juillet chez Boudji à Broc.
C’est un endroit avec une vue magnifique sur le Moléson, une terrasse
ensoleillée et des plats traditionnels.
Nous avons pu savourer des mets tels que : fondue moitié-moitié, soupe de
chalet, jambon à l’os, saucisson et macaronis… agrémentés, pour quelquesuns d’entre nous, d’un verre de vin.

Nous avons pu ravir nos papilles et partager un moment agréable tous
ensemble.
Après avoir dîné, nous avons dégusté un dessert accompagné d’un café ou
d’un thé. Nous avons mangé des glaces et des tartelettes au vin cuit ainsi
que des meringues avec de la crème double. La totale ! Après avoir été
complètement rassasiés, nous avons animé, en musique, le restaurant avec
des chants d’antan. Les Résidents nous ont ensuite, pour notre plus grand
bonheur, conté des histoires de leur enfance, de leur vie passée.

Un beau dépaysement dans le pays d’origine de l’Abbé Bovet et une belle
sortie à refaire ! Merci !
Joanne Schafer, stagiaire à l’Animation
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Sortie

Sortie à Moléson
Le lundi 20 août, nous avons eu la chance de monter au Moléson, cette
montagne que nous connaissons tous, mais dont nous ne nous lassons pas.
Le Moléson culmine à 2002 mètres d’altitude. Ski, randonnée, chemin
botanique, via ferrate, descente en luge d’été, VTT et même observatoire
avec quatre télescopes… telles sont les activités proposées aux touristes.
En 1964, un téléphérique qui passait par
Plan-Francey pour continuer son chemin
jusqu’au Moléson fut créé. C’est
seulement quelques années plus tard
que Moléson-Village apparut, en tant
que centre de vacances. En 1998, un
funiculaire
et
une
télécabine
remplacèrent l’ancien téléphérique.
Ancien téléphérique

Après avoir pris le funiculaire, puis le
téléphérique, nous sommes directement
allés au restaurant pour manger un plat
typiquement suisse. Nous avons eu le
choix entre croûte au fromage, macaroni
de chalet, …
Le repas a été agrémenté de
discussions, d’aventures vécues par
certains
de
nos
résidents
qui
connaissent de près le Moléson, tandis que d’autres s’y rendaient, ce jourlà, pour la première fois.
L’accueil a été chaleureux et la vue à couper le souffle.
Une petite balade autour du restaurant et une pause boisson à Plan-Francey
se sont imposées avant de redescendre « sur terre ».
Merci à toutes et à tous pour cette belle journée passée en votre compagnie.
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Photos – Sortie à Moléson
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Sortie à Bulle
Visite au Musée Gruérien
Malgré la pluie du 14 août, nous ne nous sommes pas découragés et
sommes partis en petit groupe pour visiter le fameux Musée Gruérien à
Bulle.
Une employée nous attendait déjà à notre arrivée et nous a agréablement
guidés. Nous avons donc commencé notre visite sur une note positive et
prometteuse.
C’est avec plaisir que nous avons redécouvert nos costumes traditionnels :
le bredzon, le dzaquillon et la capette.
Nous avons aussi pris connaissance de la fabrication de notre bon fromage
« Le Gruyère ». Nous avons ainsi pu voir les premiers outils utilisés à sa
confection, ainsi que les ustensiles qui ont permis de créer la fameuse crème
double. Une crème qui ravit toujours nos papilles et encore plus lorsqu’elle
est accompagnée de meringues !
Nous avons continué à déambuler
dans le musée et ce que nous y
avons vu a ravivé les souvenirs de
nos Résidentes. Elles nous ont alors
décrit la ville de Bulle d’autrefois, leur
enfance, leur vie familiale et les
coutumes du temps passé.
Nous avons en particulier découvert une coutume plus que surprenante ! En
effet, il était normal aux début et milieu du XXe siècle de garder un défunt
plusieurs jours à la maison, là où tout l’entourage pouvait venir le voir et se
recueillir. Une histoire, une tradition rocambolesque qui semble être irréelle
à notre époque.
Cette exposition nous a permis d’apprendre beaucoup de choses sur
l’histoire de la Gruyère et aussi sur la ville de Bulle.
Après ce plongeon dans le passé, nous
avons pu régaler nos yeux avec
l’exposition « La vie en ville », une pièce
remplie de tableaux de « papiers
découpés ».
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Sortie à Bulle
Le découpage est une tradition du Paysd’Enhaut, plus particulièrement de Château
d’Oex,
qui
utilise
habituellement
des
représentations d’alpages ou de paysages
familiers comme thèmes. Par contre, cette fois,
les artistes ont parcouru un univers différent, en
nous faisant voyager dans les villes de Suisse
avec des jardins, des immeubles et autres
paysages citadins.
Des dessins magnifiques qui demandent beaucoup de patience et de
minutie ; le résultat bien sûr étant toujours magique !
Et le résultat de notre journée fut aussi gratifiant, puisque nous avons tous
apprécié la visite et partagé un chouette moment ensemble.
Joanne Schafer, stagiaire à l’Animation

Mais ce musée, quand est-il né et que raconte-t-il ?
Cet endroit historique a vu le jour en 1917 à Bulle. Il est accompagné d’une
bibliothèque qui encore aujourd’hui attire les grands et les petits.
C’est un lieu qui raconte l’histoire de la Gruyère
et de ses traditions.
Grâce aux dons de l’écrivain et journaliste,
Victor Tissot, ce musée a pu naître et il s’est
installé, dès 1923, dans l’Hôtel Moderne.
Le beau musée a cependant changé de lieu en
1978. Il a déménagé non loin de son dernier emplacement, soit à la rue de
la Condémine.
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Musique et Foire de Fribourg

Concert de piano et d’orgue
Depuis le mardi 21 août et cela pendant 4 semaines,
nous avons eu la chance d’accueillir, pour des
concerts de piano et d’orgue, Mme Valiantsina
Tribolet qui est pianiste.
Mme Tribolet est née en Russie. Elle a 58 ans, est
mariée et mère de 3 garçons.
Le fait de venir à la Résidence lui a permis de
pratiquer le français, de proposer des intermèdes
musicaux dans la vie de nos Résidents et ainsi de
contribuer à leur bien-être. Et cela a été très apprécié.
En passant par les compositeurs Mozart et Bach,
mais aussi Francis Lai, qui a composé la musique du fameux film « Love
Story », nous avons voyagé dans plusieurs univers.
Les Résidents ont eu un grand plaisir à l’écouter jouer.
Un grand merci à Mme Tribolet, pianiste virtuose, pour ses beaux moments
de partage égayés par sa douce musique.
Claudia Moret, animatrice
______________________________________________________________

Foire de Fribourg

Le jeudi 11 octobre 2018, la Résidence « Les Martinets » participera à la
Foire de Fribourg à Forum Fribourg. Elle y a été invitée par l’AFIPA.
Des Résidents et des collaborateurs des Martinets vous accueilleront sur le
stand de l’AFIPA de 16h30 à 22h00.
Ils vous y attendent nombreux et se réjouissent de vous rencontrer !
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Cinéma
Projections cinématographiques de la série des « Angélique »
Je suis sûre que vous vous souvenez de la
belle Michèle Mercier et de ses yeux de
biche ! Et que dire de Robert Hossein, dans
le rôle du Marquis de Peyrac ? Envoûtant !
Alors réjouissez-vous ! Durant les trois
prochains mois, lors d’ « Après-midi Cinéma » à la Résidence, nous
allons regarder l’intégrale de la série des « Angélique » ! Ce péplum,
réalisé par Bernard Borderie en 1964, a été inspiré du roman éponyme
d’Anne et Serge Golon, deux auteurs
français du siècle dernier. Ces cinq filmscultes doivent leur réputation à la belle
Michèle Mercier qui interprète Angélique
avec finesse et beauté. Une aventure qui se
passe au début du XVIIe siècle dans une
ambiance
chevaleresque
avec
des
personnages nobles et héroïques.

Joanne Schafer, stagiaire à l’Animation
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Histoire de vie

Une vie à la ferme du Rialet

Monsieur Philipona et sa famille devant leur ferme en 1932

Monsieur Noël Philipona est né à Arconciel, à la ferme du Rialet, un domaine
situé entre Arconciel et Ependes. Il a grandi dans une grande famille composée
de 5 garçons et de 2 filles. Une des filles avait été recueillie par la maman de
Monsieur Philipona. « Une fillette méprisée par sa famille, une fillette qui était
enfermée dans le parc à poules les dimanches », me dit Monsieur Philipona.
La maman de M. Philipona ayant bon cœur et pitié de l’enfant, l’accueillit dans
la ferme familiale.
A part le travail à la ferme, il devait aller à l’école, un établissement à un
kilomètre de la maison, faisant quatre fois le trajet par jour à pied. « A l’école,
on ne parlait pas le patois ! », m’énonce-t-il, « sinon on était puni ! ». Pourquoi
l’école interdisait-elle cela ? Certains enfants parlant seulement le patois à la
maison, ne savaient pas un mot de français en commençant l’école obligatoire !
Il a alors continué à parler le patois avec son papa, mais sa maman ayant peur
qu’il oublie le bon français ne lui parlait pas en patois.
En parallèle de l’école, il devait travailler à la ferme. A 7 ans déjà, il sciait du
bois pour chauffer le potager, rangeait le bois dans le bûcher. Un jeune garçon
déjà bien débrouillard et travailleur pour son âge. A 12 ans, il fut placé pour
travailler chez des paysans du village. Encore une fois, il aidait à la ferme après
les cours. Il combina les deux pendant 3 ans. Il fut émancipé de l’école à 15
ans. L’année 1939 annonçait le début de la Grande Guerre et mobilisait la
moitié des agriculteurs du village. Monsieur Philipona se rappelle encore de la
date du jour où il dut partir travailler comme domestique dans une ferme à
Neyruz. « C’était un 25 mars, le lundi de Pâques et ceci jusqu’au 1er novembre !
Je m’occupais des chevaux ! J’étais l’homme à tout faire ! Mon salaire, en plus,
n’était que de cinquante centimes par jour ! », me raconte-t-il.
16

Histoire de vie
Il retourna un temps à l’école, mais l’arrêta après 6 mois, devant retourner
travailler comme employé agricole chez les fermiers du coin. Il continua à
s’instruire, mais seulement en fin de journée, lorsque le travail était terminé.
C’était des cours du soir qui remplaçaient les cours des institutions publiques.
Il travailla jusqu’à ses quarante ans, chez plusieurs agriculteurs, puis repris la
ferme familiale avec un de ses frères peu de temps après. Ils l’exploitèrent
durant trois années, puis la vendirent ainsi que le bétail.
L’année de ses quarante-trois ans, en octobre, il se redirigea
professionnellement et entra, comme employé communal, à Villars-sur-Glâne.
Il faisait de la menuiserie, mais pas seulement ! Les jeudis, Monsieur Philipona
se transformait en cantonnier pour une journée.
Il devint ensuite chauffeur pour le centre AI de Villars-sur-Glâne pour des
enfants avec un handicap mental. Il allait chercher ces enfants dans les districts
du Lac, de la Singine et de la Sarine. A la fin de la journée, Monsieur Philipona
ne rentrait pas tout de suite chez lui; il allait à la menuiserie créer, par exemple,
des bancs pour les places publiques. Il faisait aussi de la maçonnerie, du
carrelage, etc… Bref, un employé polyvalent, motivé et toujours engagé dans
ce qu’il faisait. Il exerça ce métier encore quatre ans après sa retraite.
Il prit ensuite une quinzaine de moutons avec son
épouse, moutons qu’ils élevaient pour la viande. « Je
ne m’embêtais jamais ! J’avais bien du travail avec
les bêtes ! ». Plus tard, lorsqu’il eut vendu ses bêtes
et arrêté l’élevage, il profita de son temps libre pour
faire du tir, jouer aux cartes avec ses amis et
continuer à faire partie activement de l’association
des patoisants.
Fidèle à lui-même, Monsieur Philipona écrit encore des textes et dictons en
patois, en souvenir d’autrefois. Une vie bien remplie, une vie laborieuse
magnifiquement vécue avec beaucoup de force et d’empathie.
Joanne Schafer, stagiaire à l’Animation

« Celui qui possède une bonne épouse possède un trésor. »
« Depuis que le sommeil est gratis, les pauvres ont une
bonne partie de leur vie aussi belle que les riches. »
Noël Philipona, patoisant et Résident
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Petit à petit… l’hiver montre le bout de son nez

CONSEILS POUR PASSER UN BON HIVER
L’hiver est une belle saison, un retour vers soi-même après la saison
chaude qui, elle, invite à l’extériorisation, à l’ouverture vers les autres.
Comment passer un agréable hiver en restant en bonne santé ?
Voici quelques conseils utiles pour préserver son corps des maladies :
Se laver les mains régulièrement
Cela peut sembler évident, mais se laver régulièrement
les mains reste la meilleure façon de se protéger contre
les virus.

Se faire vacciner
Qui doit se faire vacciner en priorité ? Les
personnes âgées de plus de 65 ans, les
personnes en surpoids, les femmes enceintes,
les nourrissons de moins de six mois et les
personnes souffrant de maladies chroniques.

Profiter au maximum de la lumière du jour
Entre septembre et décembre, on passe de 12
à 8 heures d'ensoleillement par jour en
moyenne. Cela a un effet sur notre organisme,
car notre horloge interne est régulée par la
lumière.

Aérer son intérieur
Quand il fait froid dehors, on pense rarement
à ouvrir les fenêtres. Il est pourtant vivement
recommandé de bien aérer son intérieur au moins une fois par jour.

Limiter sa consommation de sucre
Consommer trop de sucre affaiblit le système
immunitaire.
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Ne pas oublier de manger des crudités
L'hiver, on a tendance à manger des plats chauds. Du
coup, on délaisse les crudités si riches en nutriments.

Faire le plein de zinc et de vitamine C (en mangeant)
En hiver, un oligo-élément et une vitamine jouent un rôle
important dans notre santé : le zinc (qui améliore les
défenses immunitaires) et la vitamine C (qui prévient le
rhume notamment).

Dormir suffisamment
Un bon sommeil est un facteur clef pour rester en bonne santé : dormir
suffisamment renforce le système immunitaire, alors que le manque de
sommeil fait chuter le nombre de globules blancs.

Et si vous y arrivez, arrêter de fumer
Parce que leur appareil respiratoire est déjà
agressé par la fumée toxique des cigarettes,
les fumeurs sont plus sujets que les autres aux
infections des voies respiratoires supérieures
(nez, bouche, pharynx et larynx) qui frappent
particulièrement en hiver.

Faire du sport
Difficile de se motiver pour faire du sport lorsqu'il fait
froid et que les journées sont courtes. Et pourtant,
en hiver, notre organisme a plus que jamais besoin
de s'activer.
Et moi j’ai envie de rajouter : rire et partager de bons moments d’amitié
renforcent la joie de vivre quand il fait sombre et froid dehors.
La joie nous vivifie et réchauffe notre
corps et notre cœur, alors je vous
souhaite plein de moments de convivialité
pour passer un agréable hiver en pleine
santé.
Janine Sauterel, animatrice
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Gymnastique traditionnelle chinoise – Gymnastique douce
Notre Résidente, Madame Eva Ecoffey et son amie Ruth, lors d’activités
sportives organisées par l’Animation, nous initient au « Qi Gong » pour
entretenir notre corps et notre esprit en faisant un peu de gymnastique
douce.
Ci-dessous, Madame Ecoffey nous explique cet art qui lui tient à cœur et se
réjouit de vous accueillir lors d’une
Activité « Gymnastique douce – Qi Gong ».

Le Qi Gong, un truc « exotique » ?
Qi Gong – prononcé Chi Kong - peut se traduire
par « travail de l’énergie ». Cet art plurimillénaire
nous vient de Chine, tout comme son proche
parent, le Tai Chi.
De quoi est faite la pratique du Qi Gong ?
Ce que l’on voit, ce sont des mouvements lents,
des gestes gracieux, des postures debout ou
assis, exécutés en silence. Ils sont souvent
désignés par des noms poétiques, tels que « La
grue s’envole », « Séparer les eaux » ou encore
« Cueillir les étoiles ». Mais la partie invisible de la
pratique, à laquelle participent le mental et la
respiration, est tout aussi importante.
A quoi est-ce que ça sert ?
La réponse est certainement à chercher dans une
remise en cause de notre mode de vie occidental
et la recherche de quelque chose de plus
authentique et de plus profond. Contrairement à
notre tradition culturelle occidentale, la tradition
chinoise a une vision unifiée de l’être humain. Le
corps est considéré comme une globalité. L’être
humain est vu comme l’incarnation du Ciel et de la
Terre et ne fait qu’un avec la Nature. Le Qi Gong
vise à mieux faire circuler dans notre corps les
énergies de l’Univers dont nous faisons partie. Le
but est de purifier, vivifier et renforcer cette unité
que forment notre corps et notre esprit. Et, cerise
sur le gâteau, les pratiquantes et pratiquants
ressentiront une plus grande joie de vivre.
Eva Ecoffey, Résidente
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Grace Neri, future cheffe de cuisine
Bonjour à toutes et à tous,
Née dans une grande famille au Portugal, j’y passe une
enfance heureuse. L’adolescence a été un peu plus
compliquée et je n’ai pas réussi à terminer la formation que
j’avais entreprise.
Après m’être mariée, et sans diplôme en poche, nous
avons décidé de rejoindre la Suisse avec notre petit rayon
de soleil, âgé alors de 3 ans !
En situation irrégulière, les débuts sont difficiles,
néanmoins j’ai rapidement trouvé un travail d’aide de
cuisine au restaurant « La Belle Croix » à Romont.
Cinq ans plus tard, j’ai obtenu mon permis de séjour. Et, concours de
circonstance, c’est juste à ce moment-là que la Résidence « Les Martinets »
ouvre ses portes ! J’ai eu la chance d’y être engagée en qualité d’aide de
cuisine dans une jeune équipe dynamique. Le contact auprès des Résidents
ainsi qu’auprès de tous les collègues de la Résidence m’a permis de
m’intégrer rapidement.

C’est le début d’une grande aventure !
Au fil du temps, de par mes capacités et ma volonté, on m’a accordé de plus
en plus de responsabilités. Avec l’appui de mon chef, du Directeur et des
membres du Conseil de fondation, j’ai décidé de retourner sur les bancs
d’école.
En 2002, j’ai terminé avec brio un apprentissage de cuisinière. Puis, deux
ans plus tard, celui de cuisinière en diététique. A chaque fois avec mention !
Quelle fierté.
De nature positive, j’aime la vie. En repensant à la jeune fille que j’étais, je
réalise le parcours accompli jusque-là et me sens privilégiée. Tout ceci,
grâce aux personnes qui m’ont encouragée et qui m’ont fait confiance.
Aujourd’hui, avec l’aide de mes collègues, je suis prête et me réjouis à
relever le nouveau défi qui s’offre à moi en tant que cheffe de cuisine.
Bien à vous,
Grace Neri, future cheffe de cuisine
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Journées festives au bord du Lac de la Gruyère
Début septembre, nous avons partagé quatre belles journées de détente
au bord du Lac de la Gruyère, plus précisément au « Refuge des
Pêcheurs » à Gumefens. Voici quelques photos en souvenir :
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Journées festives au bord du Lac de la Gruyère
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Un peu de patois pour la Bénichon

A LA BÉNICHON
Tout flétrit, l’automne arrive, il faudra quitter les
montagnes. L’hiver apparaît sur les sommets. Il fait
mauvais temps pour les bêtes. Il y a de l’herbe dans
les prés, du bon foin dans les granges.
To krèpi l’outon ch’avanthè. Fudrè tyithâ
lè montanyè. L’evê ginyè chu lè frithè. Fâ
pâ mé bon po lè banyè. L’a dou bi rèpé
din lè prâ, dou bon fin din lè grandzè.
Les armaillis pourront bientôt s’amuser. C’est le moment de
partir, là-haut c’était tant plaisant. Ils ont le cœur un peu serré.
L’hiver, ils penseront souvent au chalet, aux beaux souvenirs,
mais il n’est plus besoin de chasser le troupeau, quand arrive la
Saint-Denis.
Poron dyora lou dèmorâ kan lè le momin dè modâ, pêr d’amon
irè tan pyéjin ; l’an le kâ on bokon charâ. L’evê, moujèron
chovinou tsalè, i bi chovinyi. Ma, n’a pâ fôta d’akuyi.Le tropi è lè
j’armayi, kan arouvè la Chin-Dèni.
Pour bien fêter la Bénichon,
Joyeux, et fait tourner Chorale sur les ponts,
Les jolis bredzons, les beaux dzaquillons.
Marie ? Ces gens, fait grand dîner,
Relance les chants d’autrefois.
Sème sur tout le village, un petit grain de folie.
Po bin fithâ la Bénichon,
dzoyà, le payi fâ veri. Din la korâla chu lè pon,
galé mandzeron, bi bâvèri.
Mâryè chè dzin, fâ gran goutâ.
Imnmodè lè tsan d’on yâdzo.
Chênè chu to le velâdzo, on piti grand dè folèrâ.
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Un peu de patois pour la Bénichon

Comme Rose est jolie. Comme Nicolas est bien joyeux !
Pour l’épouse et pour l’époux, c’est une règle du printemps.
Le curé leur dit devant l’hôtel, en bénissant ces bagues d’or :
« Pour la vie, vous êtes d’accord, de vous aimer et de vous
supporter ».
Kemin Rose lè galéja. Kemin Kolin l’è bin veri !
Po l’èpâ et po l’èpâya, l’è ouna rêya dè furi.
L’inkourâ lou di dèvan l’ourtâ, in bènechin hou
bagè d’ouâ :
«Po la ya, vo j’ithè d’akouâ, dè vo j’amâ è
chuportâ».

Comme les cloches chantent bien, en
redisant leurs messages.
Vous avez bien pensé pour dire oui : « Allez ! Que Dieu bénisse
les promesses, les serments que vous avez faits aujourd’hui ».
Ce ne sera pas tous les jours fête. On est triste, on est joyeux.
Il faut savoir lever la tête pour bien cheminer dans la vie.
Kemin lè kyiotsè tsanton bin, in rè-dejin lou mèchâdzo.
Vo j’i bin moujâ po dre vouê; «Alâdè ! Ke Dyu, bênechè,
lè chèrèmin, lé promèchè, ke, fidélo, vo j’y fê ouê».
Cherè pâ ti lè dzoa fitha. On è trichto, on è dzoyâ.
Fô chavê lèvâ la titha, po bin tsemenâ din la ya.
Et que vous puissiez, demain,
vous pencher sur un joli
berceau, vers l’enfant qui sourit.
Allez, la main dans la main …
E po ! Ke vo puéchan, dèman, vo hyenâ chu
on galé bri,
vê l’infanè, ke fâ chon fori.
Alâdè ! La man din la man…

Noël Philipona, patoisant et Résident
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Visite à la ferme

Le mercredi 29 août, nous sommes partis en bus, direction la ferme de
la Famille Carrel à Siviriez.
Jean-Daniel et Christine, les parents de Nathalie – notre animatrice nous ont fait visiter leur ferme. Ils ont répondu avec gentillesse à toutes
nos questions.
Veaux, vaches, Jack Russel nous ont accompagnés au fil de ce
magnifique après-midi. Et pour le terminer, Christine nous avait préparé
de délicieux gâteaux que nous avons pu déguster dans la grange près
des vaches.
Merci à eux pour leur accueil chaleureux !

Nathalie Carrel, animatrice
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Photos – Sortie à la ferme
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Compagnon à 4 pattes

Association « Chiens de cœur »
A la Résidence « Les Martinets », nous
avons la chance d’accueillir deux fois par
mois un chien de cœur. « Chiens de
cœur » est une association, sans but
lucratif, de chiens de thérapie. Cette
association forme des équipes de
bénévoles et leurs chiens.
Mme Christiane Kannengieser, accompagnée de son fidèle chien prénommé
Jazz, passent donc régulièrement à
l’Unité Orange et à l’Espace Animation.
Ce chien de petite taille
est calme et aime le contact des humains. C’est
avec beaucoup de tendresse que les Résidents ont
accueilli cette petite boule de poils et celui-ci a reçu
nombre de caresses.
Assis fièrement sur une chaise, Jazz est le
roi ! Il peut descendre à sa guise. Bref…
c’est lui qui décide. Il est totalement libre
de ses mouvements.

C’est une jolie visite animalière et un moment de partage très
agréable que les Résidents apprécient beaucoup.
Claudia Moret, animatrice
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Deux recettes d’automne… sinon rien !
Recette de la soupe à la courge pour 6 personnes
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 oignon haché
1 cc de curry
un peu de beurre pour faire revenir l’oignon
400 gr de courge (potimarron, butternut ou
courge musquée) parée et coupée en morceaux
1 petite carotte ou céleri-rave paré(e), coupé(e) en morceaux
1 petite pomme de terre parée, coupée en morceaux
8 dl de bouillon de légumes
sel
poivre
180 gr de crème acidulée
graines de courge en décoration

Faire revenir l'oignon dans le beurre avec le
curry. Ajouter la courge, la carotte ou le céleri-rave et la pomme de terre,
étuver. Mouiller avec le bouillon, porter à ébullition, saler, poivrer. Mijoter le
tout pendant 20 à 25 min, à couvert. Réduire la soupe en purée, rectifier
l'assaisonnement. Répartir la soupe dans des assiettes creuses chaudes.
Coiffer de crème, décorer de graines de courge.

Recette du gâteau à la courge
•
•
•
•
•
•
•

500 gr de courge bouillie et passée au mixer
75 gr d'amandes moulues
le jus et le zeste d'un citron
1,5 dl de crème
1 cs de sucre
2 œufs
pâte brisée
Faire cuire la courge, la mixer et la laisser refroidir.
Ensuite mélanger tous les ingrédients. Etendre la
pâte à gâteau sur une plaque de 28 à 30 cm.
Piquer la pâte à gâteau et verser la farce. Cuire au
four à 210° C durant 30 à 40 minutes.
Claudia Moret, animatrice
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Une chanson de saison
Yves Montand, 1921 - 1991
Oh ! Je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis.
En ce temps-là la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n'ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi.
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.
C'est une chanson qui nous ressemble
Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
Et nous vivions tous deux ensemble
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi.
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie.
Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t'oublie ?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets.
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l'entendrai !
Janine Sauterel, animatrice
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Spiritualité

Novembre à vivre
Après le temps des moissons et de la Bénichon, et avant le temps de l’Avent, il y a le
mois de novembre, comme un mois de rien.
Entre la lumière de miel d’octobre et les lumignons joyeux de décembre se glisse un mois
gris, mouillé et brumeux.
Comment le vivre au mieux ? Comment vous y prenez-vous ?

Certains, l’âme mélancolique, aiment cette ambiance de mystère et d’ombre. D’autres
font ce qu’ils peuvent pour le supporter…
Des mélancoliques, nous pouvons nous en inspirer pour un travail d’introspection et
cultiver notre lumière intérieure. Contrer nos idées noires en fortifiant les frêles lueurs que
nous abritons au fond de notre être. Ces paroles d’apôtre peuvent nous y orienter :
« … Que le Père daigne… vous armer de puissance par son Esprit, son
souffle, pour que se fortifie en vous l’être intérieur et que le Christ soit
l’hôte en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans
l’amour… »
extraits d’Ephésiens 3, 14-21
Et voici un avant-goût de ce que nous fêtons à Noël : Jésus, lumière du monde… et donc
également de notre monde intérieur, et donc aussi des sombres jours de novembre.

Débora Kapp, pasteur de la paroisse réformée de Fribourg
et membre de l’équipe pastorale de la Résidence
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Spiritualité

La célébration de la fête chrétienne de la
Toussaint au 1er novembre est une spécificité
catholique apparue en Occident au VIIIe siècle.
En effet, c’est peut-être à partir de cette période
qu’elle est fêtée le 1er novembre, lorsque le
pape Grégoire III dédicace à tous les saints une
chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome.
La Toussaint, le 1er novembre, c'est la fête des
saints et non la fête des morts. Car la fête des
morts ou commémoration des fidèles défunts a
lieu le 2 novembre. Cependant, parce que la Toussaint est un jour férié, il est plus
facile de se rendre au cimetière ce jour-là…
La fête de la Toussaint a été instituée d’une part, pour suppléer à des omissions :
car il y a beaucoup de saints que nous oublions, et qui, non seulement n'ont pas
de fête propre, mais qui ne se trouvent même pas commémorés dans nos prières.
Et d’autre part, pour nous faciliter l'obtention de nos vœux, de même que nous
honorons en ce jour tous les saints, de même nous leur demandons d'intercéder,
tous ensemble, pour nous, de façon à nous faire avoir plus facilement la
miséricorde de Dieu.
Cette fête de la Toussaint vient aussi nous rappeler que nous tous, nous sommes
appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou
inattendus, mais tous accessibles.
Le pape François fait un appel universel à la sainteté dans son exhortation
apostolique intitulée : « Réjouissez-vous et exultez, soyez dans l’allégresse ». Au
numéro 14, Il dit :
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse
ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la
distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer
beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. 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.
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Spiritualité
Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton
engagement.
Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou
de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église.
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec
compétence ton travail au service de tes frères.
Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant
avec patience aux enfants à suivre Jésus.
As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en
renonçant à tes intérêts personnels »
Extraits de l’exhortation apostolique du Pape François
Belle et bénie fête de la Toussaint à chacun de vous, saints et saintes
d’aujourd’hui, qui témoignez de l’amour de Christ grâce à votre sourire lumineux,
à votre regard bienveillant, à vos paroles réconfortantes et par vos gestes du
quotidien accomplis avec amour, tendresse et joie.

Veronica Saez-Havran, membre de l’équipe pastorale de la Résidence

Rendez-vous théâtral aux Martinets
Le mardi 09 octobre, nous aurons le plaisir d’accueillir le
« Théâtre des 4 heures », un groupe de comédiensamateurs retraités, membres du mouvement des aînés de
Fribourg.
Chaque année, les acteurs jouent trois pièces différentes,
variées, toujours remplies d’humour et d’optimisme.
Monsieur François Menétrey en est le metteur en scène.
Nous nous réjouissons d’assister à
cette représentation qui semble
nous
promettre
un
beau
divertissement automnal.

Rendez-vous donc le
Mardi 09 octobre 2018 à 15h00
à la Grande Salle de la Résidence
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Grillades au bord du lac à Pensier
Le jeudi 19 juillet, par une belle journée
d’été, nous sommes allés prendre l’air au
bord du lac de Schiffenen, plus
précisément à Pensier, et déguster de
bonnes grillades préparées par les
animatrices.
Ce fut une journée agréable et paisible au bord de l’eau où nous avons
pu prendre du bon temps, papoter un peu ou simplement observer ce
magnifique paysage.

Il y avait comme un petit air de vacances lors de cette sortie !

Nathalie Carrel, animatrice
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Sciences

Les écritures et leur histoire
Apparition de l’écriture
Les premières écritures sont nées, il y a près de 5500 ans, en même temps
que les chiffres et le calcul. On suppose que ces inventions ont été motivées
par les besoins du commerce, de la gestion et de l’administration des biens
communs dans deux grandes civilisations fluviales, en Mésopotamie, entre le
Tigre et l’Euphrate vers −3300 et en Egypte, sur les bords du Nil, vers −3200.
Les premières traces d’écriture en Chine datent de –1500 ; il s’agissait de
textes divinatoires sur des plastrons de tortues.
On peut supposer qu’il y a peut-être eu des contacts entre la Mésopotamie et
l’Egypte, mais on observe que l’écriture est apparue en maints endroits du
globe, à des époques différentes, en l’absence de contacts entre les
civilisations. Ainsi, l’écriture est apparue chez les Aztèques et les Mayas
longtemps avant l’arrivée de Christophe Colomb.
Le contact entre différents peuples peut
provoquer la naissance d’une écriture. Ainsi, au
début du 19e siècle, un orfèvre Cherokee,
Sequoyah, régulièrement en contact avec la
population blanche, a inventé une écriture pour
son peuple qui a été le premier à publier son propre journal, le Cherokee
Phoenix, rédigé en cherokee et en anglais. Pour honorer sa force et sa
persévérance, on a donné son nom à l’un des plus grands arbres existants.
Le déchiffrement des écritures disparues
Cet objectif est pratiquement inatteignable si l’on ignore la langue représentée
par l’écriture que l’on veut déchiffrer ; c’est le cas de l’écriture utilisée par les
Minoens vers –1800 en Crète.
Par contre, si l’on a la chance de disposer d’un texte
rédigé dans l’écriture inconnue et de sa traduction
dans une autre langue, comme ce fut le cas avec la
pierre de Rosette, découverte lors de la campagne
égyptienne de Napoléon. Le même texte était écrit
en hiéroglyphes (« signes sacrés »), en démotique
(version simplifiée des hiéroglyphes) et en grec, ce
qui a facilité le déchiffrement, mais il a quand même
fallu deux ans à Champollion pour décoder l’écriture
de l’Egypte antique.
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Les systèmes d’écriture
On peut distinguer trois grands systèmes d’écriture :
• le système idéographique,
• le système syllabique,
• le système alphabétique.
Il existe des systèmes mixtes qui font des emprunts dans deux, voire dans les
trois systèmes. C’est le cas de l’écriture japonaise.
Le système idéographique
Un tel système nécessite des milliers de signes et un long apprentissage. Il est
en usage en Chine depuis 3500 ans. Chaque signe représente :
ou une idée, un concept (idéogramme)

shang
sur, monter

Evolution

un objet (pictogramme)

xia
sous, descendre

Le gouvernement de la République populaire de Chine a introduit un système
de romanisation du chinois mandarin, le pinyin, qui signifie littéralement
« assemblage des sons ». C’est une transcription du mandarin au moyen de
l’alphabet latin. Sans le pinyin, les claviers d’ordinateurs chinois devraient
contenir plusieurs centaines de touches.
Le système syllabique
Ce système ne nécessite plus que de 40 à 120 signes différents. Chaque signe
représente un son, comme dans les rébus.
L’écriture japonaise est une écriture syllabique. Elle
utilise quatre sortes de signes : les hiraganas (colonne
de gauche), les katakanas (colonne de droite) qui
représentent des syllabes, les kanjis hérités des
idéogrammes chinois, et les rōmaji pour les
abréviations. On peut trouver les quatre sortes de
signes dans l’écriture d’une phrase unique :
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Le système alphabétique
Chaque signe représente un son décomposé, et plusieurs signes sont
regroupés pour représenter un son. Grâce aux multiples combinaisons
possibles, une trentaine de signes au maximum sont nécessaires pour rendre
compte d’une langue.
L’écriture alphabétique descend, de manière directe ou indirecte, des deux
premières écritures (qui ne sont pas alphabétiques), à savoir :
l’écriture cunéiforme (Mésopotamie)

les hiéroglyphes (Egypte)

L’alphabet phénicien
L’idée des Phéniciens (−1200) est d’utiliser un signe qui
représente un objet concret. Le début du nom de cette
objet représente une consonne (dans les langues
sémitiques, ce sont les consonnes qui transmettent le
sens). Les alphabets arabes et hébreux sont des
descendants de cet alphabet.

L’alphabet grec
Le génie des
Grecs est d’avoir
introduit
les
voyelles (importantes dans les
langues
indoeuropéennes)
dans l’alphabet emprunté aux Phéniciens, en utilisant des signes qui ne
correspondaient à aucun son dans leur langue ou en inventant de nouveaux
signes.
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Notre alphabet
Les romains reprennent et
adaptent l’alphabet grec,
d’abord uniquement en
majuscule,
puis
les
minuscules
apparaissent
(Charlemagne). L’écriture
évolue et se stabilise avec
l’arrivée de l’imprimerie à
caractères mobiles (1453).
Je me réjouis de vous revoir à l’occasion d’un nouvel atelier scientifique.
Signé : Georges Ecoffey, bénévole à l’Animation
Merci à Monsieur Ecoffey de partager ses connaissances et à bientôt !

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, le Foyer de la Rose d’Automne nous invite à
partager un « thé-dansant avec animation musicale » avec eux, le

Lundi 1er octobre 2018
dès 14h30,
à la salle paroissiale du
Schoenberg à Fribourg.
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Jeu

1.

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

2.

Quel fruit n’est pas un fruit d’automne ?
a. la pomme
b. la cerise
c. la châtaigne

3.

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

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

5.

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

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

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

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

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

Le gagnant recevra un petit cadeau !!!
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Résultats des Concours : Mondial de football et Quiz d’été

Coupe du Monde de football « Russia 2018 »
Tout d’abord, merci aux Résidentes et Résidents qui
ont participé à notre concours « Pronostics : Finale et
Gagnant de la Coupe du monde de Football 2018 ».

Concours dont voici les résultats :
Les pays finalistes ont été

la Croatie et la France
cela n’a pas été facile à deviner !

Les bleus ont gagné face aux croates : 4 – 2.
Et le gagnant du concours de la Résidence est :

Monsieur Conrad Clément, Résident à l’Unité Jaune.
Félicitations ! Il recevra un petit cadeau des animateurs.
____________________________________________________________________________

Réponses - Quiz d’été
1. Avec quel phénomène astronomique l’arrivée de l’été
coïncide-t-elle ?
Un solstice
2. Le jour du solstice de juin est le jour le plus court ou le plus long de
l’année ?
Cela dépend dans quel hémisphère où l’on se trouve.
3. Parmi ces légumes, lesquels sont plutôt des légumes d’été ?
Les poivrons et les courgettes
4. Lesquelles de ces fleurs s’épanouissent en été ?
Les coquelicots
5. Lequel de ces fruits contient le plus de sucre ?
La cerise
Les heureux gagnants sont :

Mme Marie-Thérèse Ducrest, Mme Elisabeth Morandi,
M. Clovis Humbert et M. Conrad Clément.
Félicitations !

Ils recevront un petit cadeau
des animateurs.
40

Résidents
Depuis le mois d’août,
nous avons accueilli

Madame Marguerite Schnider
Monsieur Louis Geinoz
Madame Blanche Baeriswyl
Madame Liliane Nicolet
Madame Clara Zosso
Madame Marie-Louise Jaquier
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 juillet, de nouveaux
collaborateurs ont rejoint nos équipes :
Au 1er juillet :

Au 1er août :
Au 1er septembre :
Au 1er octobre :

Melani Sekovska
Marie-Claude Carbety
Bernadette Ayer
Benoît Jacquaz
Dylan Kolly
Jacinta De Carvalho
Ana Lopes Carreira

ASA
Infirmière
Infirmière
Apprenti Agent d’Exploitation
Apprenti Cuisinier
Infirmière
Aide-infirmière

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenue au Monde
à la petite fille de Marina Curty,
notre collaboratrice à l’Unité Rose.
Ce petit bout de femme se prénomme Elina
et est née le 26 septembre 2018.

Félicitations aux heureux parents !
____________________________________________________________________________________________________________________

Nous vous informons du départ :
Au 31 juillet :

Au 31 août :
Au 30 septembre :
Au 31 octobre :

Au 30 novembre :

Monique Schwab
Berivan Kilic
Margot Joye
Noémie Eggertswyler
Kathia Capeder
Mihrije Asslanaj
Elizabeth Lambert
Maria Luisa Benchimol
Pascal Spichtig
Francine Coban
Bernard Good
Célia Duc
Maria Fernanda Angulo
Jocelyne Werro

Soins
Soins
Soins
Soins
Cuisine
Soins
Soins
Cuisine
Cuisine
Soins
Soins
Animation
Soins
Soins

Nous les remercions pour leur précieuse collaboration et
leur présentons nos meilleurs vœux pour leur avenir !
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pré-retraite
retraite

pré-retraite

Informations

Prochaines dates :
Jeudi 04 octobre
Jeudi 18 octobre
Lundi 29 octobre
Jeudi 15 novembre
Jeudi 29 novembre
Jeudi 13 décembre
Mercredi 26 décembre, si besoin

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

Pré-retraites et retraites
Chère Mihrije, chère Maria Luisa et cher Bernard,
2018 est pour vous tous 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
27 au 28 octobre 2018
nous passons à l’heure d’hiver.
Veuillez reculer vos montres
d’une heure !
à 3h00
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 il sera  2h00

Equipe de rédaction :
Marc Roder, Directeur
Les animateurs :
Jennifer Beeli Guhl, Monique Baechler,
Janine Sauterel, Claudia Moret,
Sébastien Pellegrinelli, Fernanda Crausaz,
Nathalie Carrel,
Larissa Hauser, apprentie
Joanne Schafer, stagiaire

Les bénévoles :
M. Georges Ecoffey
Mme Eva Ecoffey, professeur de Qi Gong et Résidente
M. Noël Philipona, patoisant et Résident

Nathalie Pellegrinelli, secrétaire
Sylvie Wicky, secrétaire

Un merci particulier à Mme Michèle Hertig, Résidente à
l’Unité Lilas, pour sa relecture des textes, les
corrections qu’elle y a apportées, ses remarques
pertinentes, sa gentillesse et son humour !

« 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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