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Nous voilà déjà arrivés à la belle saison ! Cette 
période de l’année, tant attendue par nombreux 
d’entre nous pour ses journées chaudes et 
lumineuses, est parfois aussi redoutée pour ses 
grandes chaleurs. Selon les météorologues, nous 
devrons pourtant nous y habituer, les étés seront de plus en plus chauds, 
très chauds. La nature devra aussi s’adapter à ces changement 
climatiques.  
 

Notre Institution, lors de son agrandissement, a intégré cette réflexion à sa 
rénovation. Une pièce commune, la Salle 3, est rafraîchie en permanence, 
et offre ainsi à nos Résidents qui souffriraient certains jours de cette 
chaleur excessive, d’aller seul ou accompagnés par nos collaborateurs, se 
rafraîchir dans une atmosphère agréable. Cet espace qui vous est dédié, 
est une pièce tempérée, mais non climatisée. Je vous encourage donc à y 
passer un petit moment. Les animateurs y sont régulièrement. Ils 
partageront avec vous, une boisson, une glace et vous permettront de 
passer un moment agréable loin de la chaleur. 
 

En parlant de l’Animation de la Résidence… Elle organise des activités 
quotidiennes, multiples, variées et adaptées. Il y en a pour tous les goûts. 
Plus que jamais, nos animatrices et animateur sont à votre écoute. Chaque 
semaine, les programmes des activités sont distribués dans vos chambres. 
Le nombre de Résidents participant à ces activités nous prouve que vous 
les appréciez et nous en sommes heureux. 
 

Comme vous le savez, nous avons une unité USD (Unité Spéciale 
Démence) pour les Résidents plus désorientés et nécessitant une prise en 
charge pointue. Et là aussi, chaque jour de la semaine, y compris le 
samedi et le dimanche, l’équipe de l’Animation organise des activités 
spécifiques et adaptées aux Résidents de cette unité. 
 

Je profite de ce petit mot pour encourager les familles de nos Résidents à 
participer également aux animations proposées. Vous y êtes les 
bienvenus. L’intégration des familles à la vie de leur proche est un objectif 
d’amélioration prioritaire pour la Résidence.  
 

Eté rime avec vacances …Comme vous pouvez le voir et le lire dans un 
article de ce Journal, nos Résidents sont partis quelques jours en 
vacances dans le Jura vaudois. Cette « expédition », tant l’organisation a 
été importante, s’est très bien déroulée. Nos Résidents sont revenus 
enchantés, riches d’avoir découvert un cadre de vie nouveau et non 
médicalisé. Il va de soi que nous continuerons, chaque année, à proposer 
quelques jours de vacances à un petit groupe de Résidents intéressés.  
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Durant les prochaines semaines, nos 
collaboratrices et collaborateurs partiront, les uns 
après les autres, en vacances. Les effectifs seront 
naturellement adaptés, des étudiants seront, 
comme chaque année, engagés. Plus que jamais, 
ces vacances permettront à nos collaboratrices et 
collaborateurs de se reposer et de se ressourcer. 
Travailler, quelle que soit son activité 
professionnelle dans une structure telle que la 
nôtre correspond à un véritable choix personnel. Toutefois, les nombreux 
métiers exercés aux Martinets sont des professions qui nécessitent un 
engagement total. Les vacances permettront à tous nos collaboratrices et 
collaborateurs, que je remercie pour leur travail et leur motivation, de se 
retrouver en famille et de nous revenir bronzés et en pleine forme.  
 

Mesdames et Messieurs, Résident(e)s et famille, chères collaboratrices et 
chers collaborateurs, je vous souhaite un très bel été. Profitez toutes et 
tous de notre ami le soleil… et de vos proches.  
 
N’oubliez pas de nous envoyer une carte postale de vos vacances…. Cela 
permettra à nos Résident(e)s de rêver et de se souvenir de leurs propres 
vacances et des beaux souvenirs qui s’y rattachent…. 
 

A très bientôt ! 
Marc Roder, Directeur 

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

Animation spirituelle 
 

Horaire des messes durant l’été 

Juillet – Août - Septembre 

à la chapelle de la Résidence  
 
 

Mercredi à 10h15 

Samedi  à 16h15 
 
 

Jeudi 15 août – Assomption – Messe à 10h15  
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Sortie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Résidents de l’Unité Orange  
Le lundi 9 septembre 2019 
 

Pour les Résidents des Unités Vert et Rose 
Le mardi 10 septembre 2019 

 
Pour les Résidents des Unités Bleu et Jaune  
Le mercredi 11 septembre 2019 
 

Pour les Résidents de l’Unité Lilas  
Le jeudi 12 septembre 2019 

 
 

 

 

Au plaisir de passer 
ces inoubliables journées  

avec vous !  
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Spiritualité 

 
 

L’Assomption 
 

 
 

En effet, de même que la Bible parle de la promesse faite à Eve que 
sa descendance écraserait le serpent (Gn 3, 15), de même Marie, que 
l’Évangile et Saint Paul présentent comme la nouvelle Eve, sera unie 
à celui qui sera victorieux à la fois du péché et de la mort. Il est 
apparu clair aux chrétiens, très tôt, qu’en Marie devait se réaliser la 
victoire contre le péché et la mort. Lui arrive à elle par une grâce 
spéciale ce qui doit nous arriver à nous tous : voilà en quoi Marie 
nourrit notre espérance ! Pourquoi « Assomption » ? Parce que de 
même que grâce à Jésus, l’humanité est entrée en Dieu, de même 
Marie a été assumée corps et âme dans la gloire de Dieu, sans 
attendre la résurrection finale, où tous, nous ressusciterons (I Co 15, 
52). Marie est bien “la première en chemin” comme nous le chantons. 
 
« Marie nous précède toujours dans le pèlerinage de la vie et de la foi, 
demandons-lui son soutien pour avoir une foi forte, joyeuse et 
miséricordieuse pour traverser les moments douloureux et difficiles de 
nos vies. » (Pape François) 
 

 
Bel et béni été à chacun de vous ! 

 
Veronica Saez-Havran, équipe pastorale 

 
 

Texte tiré de Frédéric Mounier, vicaire à Aubervilliers.  
Publié dans la revue « Les uns et les autres » en juillet-août 2009, N°257 

L’Assomption, c’est le mot inventé par les 
chrétiens pour dire que nous croyons que 
Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel 
après sa vie terrestre sans avoir connu la 
dégradation du tombeau. Même si ce n’est 
qu’en 1950 que l’Église a proclamé 
solennellement que cette réalité faisant 
partie de notre foi catholique (c’est le 
“dogme” de l’Assomption), les chrétiens 
portent cela dans leur patrimoine de foi 
depuis toujours. 
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Spiritualité 
 

 

Ascension … Assomption, quelle différence ? 
 
 

C’est toujours la question que les catéchistes posent aux enfants ! 
Les mots se ressemblent, mais… 

 
L’Ascension désigne la montée de Jésus 
au ciel, comme le décrivent l’Évangile (Lc 
24, 50 ; Mc 16, 19) et les Actes des 
Apôtres (9, 12) : à Béthanie, Jésus bénit 
ses Apôtres et se sépare d’eux… Il 
disparaît et n’apparaîtra plus à ses 
Apôtres. Du coup, le mot désigne aussi la 
fête, 40 jours après celle de Pâques, un 
jeudi, que l’Église célèbre pour fêter 
l’événement. Il s’agit-là d’en dire le sens 
pour les chrétiens : l’accomplissement 
du mystère de la Pâque. Pour nous, 
Jésus s’est abaissé jusqu’à la mort (Ph 2, 
7-9), afin que nous soyons élevés jusqu’à 
la gloire divine, rien de moins ! 
 

Et bien-sûr, il s’agit d’attendre deux choses, promises par Jésus : le 
don de son Esprit, qui se réalise à la Pentecôte, et son retour en 
gloire, pour conclure l’histoire des hommes, ce qu’on appelle la 
Parousie. 
 

« L’Ascension n’indique pas l’absence de Jésus, mais nous dit qu’il 
est vivant au milieu de nous de manière nouvelle ; il n’est plus dans 
un lieu précis du monde comme il l’était avant l’Ascension ; à présent, 
il est dans la Seigneurie de Dieu, présent en tout lieu et en tout temps, 
proche de chacun de nous. Dans notre vie, nous ne sommes jamais 
seuls : nous avons cet avocat qui nous attend, qui nous défend. Nous 
ne sommes jamais seuls : le Seigneur crucifié et ressuscité nous 
guide. » (Pape François) 

 

Veronica Saez-Havran, équipe pastorale  
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Activité manuelle 
 
 

Que de souvenirs… la belle période de Pâques 
 
 

« Une poule sur un mur 
Qui picore du pain dur 

Picoti, picota 
Lève la queue 

Et puis s’en va ! » 
 

 
Mais cette chère poule ne s’en va pas sans nous laisser comme cadeau 
ses précieux œufs. 
 
Et grâce à ces derniers, nous avons organisé, avec nos Résidents, un 
atelier de teinture, à l’approche des Fêtes de Pâques. 
 
Rouge, jaune, vert, bleu, qui dit mieux ? 
 
Petites herbes des champs, pâquerettes et pissenlits, tout un décor pour 
créer de jolis dessins sur nos œufs emmaillotés dans un bas fin et cuisant 
dans une marmite de pelures d’oignons ! Quelles belles créations ! 
 
 

 
 
 

Janine Sauterel, animatrice 
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Danse et musique 
 

 

Groupe danse country senior 
Prestation du 19 avril 

 
 

 

 

La danse country est une danse paysanne qui nous vient des Etats-Unis. Une 

« country dance » se danse à quatre, six ou huit danseurs, voire davantage. 

Les danseurs sont disposés en cercle, en carré ou en deux colonnes. 
 

 

Fernande Berset est venue avec son groupe de danseurs et nous avons 
passé un bon moment, sur des musiques western avec plusieurs danses 
bien différentes ! 
 

Eh oui ! Nous avons, par exemple, découvert la « Strumpfhosentanz ». 
C’est une danse où le groupe enfile le même pantalon pour un effet 
d’optique incroyable et drôle.  
Merci beaucoup pour le divertissement ! 

 

 
 

 
Sébastien Pellegrinelli, animateur  



10 

 

Conseils pour l’été 
 
 

Les beaux jours arrivent à grands pas ! Que du bonheur... Certes, mais il 
faut redoubler d'attention face à notre bel astre, le soleil.  
 
Voici quelques conseils en cas de grosse chaleur : 
 

Se reposer 
Il est important de réduire son activité physique durant les 
vagues de chaleur et de rester le plus possible à l'intérieur. 
 

Laisser la chaleur dehors 
Durant la journée, mieux vaut fermer ses rideaux ou ses stores afin de 
garder le frais à l'intérieur de la chambre. Bien ventiler l’habitation le soir et 
la nuit. En cas de besoin, utiliser un ventilateur.  
 

S’hydrater 
Boire très souvent de l’eau, même 
lorsque l’on n’a pas soif (1,5 à 2 litres par 
jour). En revanche, mieux vaut éviter 
l’alcool, le café et les boissons trop 
sucrées qui favorisent la déshydratation.  
 

Rafraîchir l'organisme 
Prendre des douches ou des bains frais, 
passer un linge humide sur le front et, la nuit, prendre des 
bains de pieds et de mains froids. Ou se rafraîchir avec un 
vaporisateur d’eau... Autant de gestes qui procurent un 
soulagement et qui permettent de faire baisser la température 
corporelle.  
 

L'idéal est de se nourrir de repas frais et d'aliments riches en 
eau, tels que salades, légumes, fruits et produits laitiers.  
 

Se tenir au frais 
Il est déconseillé de sortir lorsque la chaleur est la plus forte, soit de 11h00 
à 15h00. 
 

Porter des habits clairs et amples 
Si l'on doit sortir durant les pics de chaleur, mieux vaut s'habiller 
légèrement, se munir d'un chapeau ou d'une casquette et utiliser de la 
crème solaire. Cela permet de se protéger des effets de la chaleur et du 
soleil. 
 

Après tous ces bons et judicieux conseils, je vous souhaite un agréable 
été. 

Jennifer Beeli Guhl, animatrice 
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Spécial été 
 
 

SORTIES « SPECIAL ÉTÉ » 
 
 
L’Animation de la Résidence « Les Martinets » a le  
plaisir de vous proposer des activités « Spécial été »  
pour cette chaleureuse période de l’année. 
  
Nous nous réjouissons de passer avec vous de  
précieux moments. En voici un aperçu : 
 
Au programme: 
 

➢ Entre montagnes et lacs :  pique-niques dans notre belle 
nature  
 

➢ Karaoké inter-EMS en Basse-Ville de Fribourg 
 

➢ Préparations et partages de repas estivaux 
 

➢ Pour faire vibrer vos papilles gustatives, la cuisine vous 
préparera un excellent dîner pour la Fête du 1er Août 
 

➢ Pour aller rejoindre la fraîcheur : Sortie en montagne  
 

➢ Sortie pour admirer le défilé « Avenches Tattoo 2019 »  
 

➢ Dégustation de filets de perche à Praz 
 

➢ Petites glaces dans des lieux féeriques à découvrir 
 

➢ Sortie à Jeuss 
 

➢ Traditionnelle sortie à Gumefens 
 

➢ Goûter à la ferme chez la famille Carrel à Siviriez 
 
 
 

Toute l’Equipe de l’Animation  
vous souhaite un très bel été !  
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Tricoti-tricota 
 
 

LES BIENFAITS DU TRICOT 

 

Quand je vous parle de tricot, à quoi 

pensez-vous ? 

Est-ce que cela se pratique encore 

aujourd’hui chez les jeunes 

générations ? 

Eh bien oui ! Ces dernières années, cette activité reprend « du poil de 

la bête » si on peut le dire ainsi, bien que la laine de nos moutons se 

voit souvent remplacée ou mélangée à d’autres matières 

synthétiques. 

Mais le tricot n’est pas seulement une activité dont le but est de 

fabriquer des vêtements, le tricot est un but en lui-même. Ses 

bienfaits ont été reconnus et on parle même de tricot-thérapie. Voici 

quelques-uns de ses bienfaits : 

1. Le tricot rend heureux 

Une étude a montré que les nombreuses personnes 

interrogées se sentaient plus heureuses et détendues 

après avoir passé du temps à tricoter. La concentration 

est accrue, du fait de devoir répéter encore et encore le 

même mouvement. De plus, la présence d’autres 

personnes exerçant la même activité permet un contact 

social apprécié. 

2. Le tricot réduit le stress 

Comme évoqué auparavant, le tricot réduit le stress. On 

se pose, se détend, la respiration devient calme. C’est une 

activité créative qui permet la détente.  
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Tricoti-tricota 
 

3. Le tricot fait du bien au cerveau  

Effectuer des mouvements soignés et précis stimulent les 

connexions neuronales de notre cerveau.  

4. Le tricot améliore l’estime de soi 

Au-delà du côté pratique, réussir à confectionner un 
ouvrage demande des qualités de patience et 
persévérance. Tenir dans ses mains l’objet de sa création 
amène une satisfaction, une fierté personnelle et 
d’accomplissement. 

5. Le tricot améliore notre agilité 

En tricotant, la motricité fine est engagée. En faisant 

bouger les doigts et les mains, le fluide qui circule autour 

du cartilage est stimulé ce qui permet d’hydrater les 

articulations entraînant ainsi une meilleure mobilité. 

Convaincus ? Alors chers Résidents et Résidentes, je vous invite à 

participer sans retenue à l’ « Atelier Tricot » que nous organisons 

plusieurs fois par mois à la Résidence.  

Janine Sauterel, animatrice 
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Espace détente 
 
 

Sortie aux bains d’Yverdon 
 

 
 

A l'extrémité du lac de Neuchâtel et au pied du Jura, dans un parc arborisé, 
le Centre Thermal d'Yverdon-les-Bains nous offre un cadre idéal pour 
nous relaxer. La douceur du climat, la beauté du paysage dans un 
contexte citadin et les bienfaits des eaux sulfureuses (haute teneur en 
soufre) sont leurs principaux atouts. Pour information : 
 

• Les piscines thermales intérieure et extérieure ont 

une eau à 34°C. 

• La piscine thermale « ludique » extérieure est à 

32°C en hiver et à 28°C en été. 

Leur richesse, c’est l’eau thermale sulfureuse. Elle était 
déjà connue à l’époque romaine et fût exploitée dès le 
Moyen Âge. La nouvelle source, captée en 1982, a un débit de 60 l/s et 
une température de 29°C. Cette eau est réputée excellente pour les 
articulations, les voies respiratoires et l’estomac, mais aussi pour la 
musculature. Elle est source de bien-être, de détente et de divertissement. 
 

C’est pour toutes ces raisons que 
nous sommes parties aux bains 
d’Yverdon le 25 mars. L’eau était 
très agréable et le soleil était aussi 
de la partie. Nous avons donc pu 
profiter au maximum de ce bel 
endroit.  
 

Après une heure de baignade, nous 
voici relaxées et prêtes à retourner à la Résidence.  
 

Nous avons passé un magnifique après-midi et partagé de beaux moments 
avec vous ! Merci ! 

 

Claudia Moret, animatrice 



15 

 

Spectacle 
 
 

LES CHAPITEAUX DU COEUR 
 
 
Le samedi 13 avril, Pierre le 
Magicien des « Chapiteaux du 
Cœur » est venu présenter son 
spectacle de magie pour la plus 
grande joie des Résidents. 
 
Les yeux pétillants des 
spectateurs laissaient deviner 
l’intérêt et la curiosité qu’ils 
manifestaient pour les tours de 
passe-passe effectués finement 
et habilement par l’artiste.  
 
Son humour et son charisme accompagnés de son talent de 
prestidigitateur envoûtèrent nos Résidents le temps d’une heure pleine de 
magie.  
 
 
 
 

 
 

Trois petits tours et tout s’en va ! Merci ! 
 

Janine Sauterel, animatrice 
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Sciences 
 

 

Les trous noirs :  
Victoire de la gravitation sur la lumière 

 
 

En avril 2019, on a abondamment parlé de la première 
photographie d’un trou noir situé au centre de la 
galaxie M87 dans la constellation de la Vierge. Cette 

photo montre que la force 
de gravitation est capable 
d’imposer sa loi à la lumière. 
C’est la première fois que 
l’on « voit » un trou noir. 
Avant cette date, les trous noirs n’étaient encore qu’un 
objet prédit par la théorie, mais on disposait de 
preuves indirectes de leur existence, comme par 
exemple les jets de matière qu’eux seuls peuvent 
produire, visibles sur la photo de la galaxie M87. 

 
La gravitation universelle 
 

Nous sommes constamment soumis à la force de 
pesanteur dont nous voyons les effets lorsque nous 
montons sur une balance. Cette force est 
responsable du fait que, lorsque nous lançons un 
objet horizontalement, il retombe au sol, toutefois 
d’autant plus loin que sa vitesse de lancement est 
importante.  
 
En 1666, Isaac Newton, alors âgé de 24 ans, réalisa 
que la chute d’une pomme et le mouvement de la 
Lune ont une cause commune. Son raisonnement fut 

probablement le suivant : imaginons que nous tirons horizontalement depuis une 
haute montagne un projectile avec une vitesse initiale de plus en plus grande. La 
portée du tir augmente avec cette vitesse initiale (trajectoires A et B). A partir 
d’une certaine vitesse, la vitesse de satellisation, sa chute vers le centre de la 
Terre est compensée par la rotondité du globe, il est satellisé (trajectoire C). Si 
nous augmentons encore la vitesse, sa trajectoire devient elliptique (trajectoire 
D), mais l’objet reste lié à la Terre. Au-delà d’une nouvelle vitesse 
caractéristique, l’objet sera libéré du lien avec la Terre (trajectoire E), car il a 
dépassé la vitesse de libération. 
 
Grâce aux mesures dont on disposait à l’époque, Newton put déterminer que la 
force d’attraction de la Terre sur les objets est proportionnelle aux masses de la 
Terre et de l’objet et au carré de la distance qui sépare leurs centres. Son génie 
fut de comprendre que cette force d’attraction n’est pas réservée à la Terre, mais 
qu’elle s’exerce entre tous les objets matériels : c’est la gravitation universelle.   
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Sciences 
 
 

Une conséquence de cette loi est que les deux vitesses caractéristiques 
augmentent avec la racine carrée de la masse du corps attracteur et de l’inverse 
de son rayon. Pour la Terre, elles sont respectivement 8 km/s et 11 km/s. Si la 
masse de la Terre était concentrée dans une sphère de rayon quatre fois plus 
petit, les deux vitesses seraient respectivement 16 km/s et 22 km/s. Il en serait 
de même si on quadruplait la masse dans le même rayon. 
La théorie prédisait l’existence de trous noirs depuis plus de cent ans. 
 
Le précurseur : en 1783, le révérend John Michell, se basant sur la théorie 
corpusculaire de la lumière de Newton, imagina que la lumière est affectée par la 
gravitation. Il calcula qu’elle ne pourrait pas s’échapper d’un corps de même 
densité que le Soleil, mais de rayon 500 fois plus grand, parce que la vitesse de 
libération serait supérieure à 300’000 km/s. Il appela un tel corps une « étoile 
sombre ». 
 
L’architecte : en 1905, Albert Einstein, alors 
fonctionnaire au bureau fédéral des brevets à Berne, 
publia entre autres la théorie de la relativité 
restreinte qui lie entre eux l’espace et le temps. Cette 

première théorie ne tenait pas compte de la 

gravitation, et à partir de 1907, Einstein travailla avec 
acharnement à l’intégration de celle-ci. Ce n’est qu’en 
1915 que son travail déboucha sur la théorie de la 
relativité générale. Une première conséquence de 
cette théorie est que la lumière est bel et bien 
sensible à la gravitation. Une autre conséquence 
réside dans le fait que l’écoulement du temps dépend 
de l’intensité du champ gravitationnel : le temps 
s’écoule plus lentement au sol qu’en altitude : sur la Terre, la différence est de 
9,4 milliardièmes de seconde par jour et par 1000 mètres de différence d’altitude, 
ce qui a été vérifiée par l’expérience. Cette différence doit être prise en compte 
dans le système de localisation GPS, sans quoi, on ne connaîtrait sa position 
qu’à quelques kilomètres près. 
 
L’accoucheur : alors qu’il était engagé comme artilleur sur le front russe, 
l’astrophysicien allemand Karl Schwarzschild lut, à la fin 1915, l’article dans 
lequel Einstein publiait la version finale de sa théorie. Schwarzschild fut le 
premier à résoudre les équations pour décrire l’environnement d’une étoile 
sphérique et découvrit qu’on peut associer à ce corps une région sphérique dont 
le rayon, le rayon de Schwarzschild, dépend de la masse de l’objet ; pour un 
objet de masse égale à celle du Soleil, ce rayon est de 3 kilomètres. Tout ce qui 
franchit cette frontière, même la lumière, ne peut plus s’échapper. On l’appelle 
horizon des évènements, car on ne voit pas au-delà. Cet article est l’acte de 
naissance des trous noirs, il montre que leur existence est possible. 
Schwarzschild mourut quelques mois après la publication de ce résultat qui ne 
fut vraiment pris en compte par la communauté scientifique qu’une cinquantaine 
d’années plus tard.  
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Sciences 
 
 

Comment se forment les trous noirs ? 
Les étoiles sont des objets qui ont une histoire : elles naissent, ont une vie active 
et meurent. Leur histoire dépend essentiellement de leur masse. 
 

Lorsqu’elles ont fini de brûler leur hydrogène, les étoiles les plus courantes, dont 
la masse est inférieure à 4 à 6 masses solaires, s’effondrent sous l’effet de la  
gravitation et finissent leur vie en naine blanche, corps céleste de masse proche 
de celle du Soleil mais dont la taille a été réduite à celle de la Terre. 
 

Au-delà de 6 masses solaires, la durée de vie est d’autant plus brève que la 
masse est grande. La mort est violente, c’est une explosion en supernova. 
Jusqu’à une trentaine de masses solaires, le cadavre est une étoile à neutrons, 
de masse résiduelle d’une à trois masses solaires confinées dans une sphère de 
20 à 40 kilomètres de diamètre. Les pulsars sont des étoiles à neutrons. 
 

Finalement, lorsque la masse est supérieure à 10 masses solaires, 
l’effondrement gravitationnel ne s’interrompt pas, l’étoile disparaît à l’intérieur de 
son horizon des évènements, elle est devenue un trou noir stellaire. Il existe 
aussi des trous noirs qui ne sont pas d’origine stellaire : ce sont les trous noirs 
supermassifs qui sont logés au centre de la majorité des galaxies, comme c’est 
le cas pour M87* et la Voie Lactée. Les astrophysiciens ont des opinions 
divergentes sur la manière dont sont nés ces trous noirs. 
 

Que se passe-t-il dans le voisinage d’un trou noir ? 
La matière proche du trou noir tombe en 
tourbillonnant vers ce centre d’attraction. Cette 
mise en rotation la contraint à s’accumuler 
dans un disque que l’on appelle disque 
d’accrétion. Le trou noir projette de puissants 
jets de matière perpendiculairement au disque 
d’accrétion. 
 
 
 

La lumière émise par cette 
matière subit un sort 
remarquable qui peut être 
expliqué de manière 
schématique. Imaginons que 
nous éclairons le trou noir de 
droite à gauche. Toute la 
lumière qui est à l’intérieur d’un 

faisceau de largeur égale au paramètre d’impact tombe comme la matière en 
tourbillonnant et disparaît dans le trou noir. Une partie du faisceau extérieur au 
paramètre d’impact est dévié à 180 degrés et retourne vers l’observateur qui ne 
perçoit que cette lumière autour d’un disque obscur qui est 2,6 fois plus grand 
que le trou noir. Cet anneau de lumière est appelé la gloire du trou noir. C’est 
l’anneau lumineux que l’on voit sur la photo de M87* au début de ce texte (le flou 
est dû à la « grossièreté » des données disponibles).  
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Sciences 
 

 
Comment a-t-on obtenu la photo du trou noir M87* ? 
M87* a une masse de 6,6 milliards de masses 
solaires et un diamètre de 38 milliards de 
kilomètres (la lumière met un jour et demi pour 
parcourir une telle distance). Comme il est situé à 
53 millions d’années-lumière, le photographier 
équivaut à photographier depuis la Terre une 
balle de ping-pong à la surface de la Lune. Pour 
recueillir un maximum de « lumière » on a mis en 
réseau huit télescopes radio répartis de manière 
telle que le réseau constitue un télescope virtuel 
de diamètre effectif équivalent à celui de la Terre.  
 
Le projet, appelé Event Horizon Telescope, qui 
a occupé plus de 200 scientifiques pendant plus de 10 ans, devaient relever 
d’énormes défis. Par exemple, le recueil des informations ne pouvait se faire que 
si les conditions atmosphériques étaient simultanément favorables à chacun des 
endroits (ce fut le cas en avril 2017). Les données recueillies devaient être 
coordonnées dans le temps au moyen d’horloges atomiques, sans quoi leur mise 
en commun n’aurait pas été possible. La quantité de données traitées a dû être 
enregistrée sur une demi tonne de disques durs spéciaux et correspond à la 
lecture de fichiers MP3 pendant 5000 ans. Les disques ont été acheminés par 
avion vers les deux centres de coordination, aux Etats-Unis et en Allemagne, la 
transmission par avion étant beaucoup plus rapide que par internet. Il a fallu 
éliminer le bruit de fond et les erreurs de cette gigantesque quantité de données 
et les corréler de manière à en extraire les signaux envoyés par M87*.  
 
Après cette extraction, les données nettoyées ont été envoyées à quatre équipes 
indépendantes chargées de produire une image en utilisant chacune une 
technique différente. Dans chacun de ces groupes, on avait préalablement testé 
les algorithmes sur des objets astronomiques connus afin d’être sûr que l’image 
que l’on obtenait correspondait bien à ce que prédisait la théorie. Lors de la 
réunion des quatre groupes, la confrontation de leurs résultats a permis de 
confirmer que l’objectif avait été atteint, que l’on disposait de la première photo 
d’un trou noir et que l’on pouvait finalement être sûr de leur existence. 
 

Georges Eccoffey, bénévole à l’Animation et  
époux de notre Résidente, Mme Eva Ecoffey 
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L’Histoire des Vacances 
 

 

L'origine des grandes vacances 
 
 

Si vous ne connaissez pas encore l'origine des grandes vacances d'été, il 
est grand temps de la découvrir!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On en parle dès le XIIIe siècle mais elles portaient, à l’époque, le nom de 
Vendanges. Je vais vous expliquer pourquoi : :  
 
Jusque dans les années 1950, les vacances scolaires correspondaient à 
des fêtes religieuses (la Toussaint, Noël, Mardi Gras et Pâques). Seule 
exception : les grandes vacances d'été qui étaient liées aux travaux des 
champs. En effet, jusqu'à cette époque, beaucoup étaient paysans. Les 
moissons, puis les vendanges durent d'août à septembre et avant 
l'invention des machines agricoles modernes, il fallait beaucoup de monde 
pour récolter les céréales et le raisin. Un coup de main des enfants allant à 
l'école n'étant pas superflu, on leur donnait alors jusqu'à 10 semaines de 
vacances l'été, du 15 juillet au 30 septembre.  
 
Seulement voilà, aujourd'hui, les enfants ne travaillent plus l'été dans les 
champs, car la plupart des parents ne sont pas agriculteurs (il y a 5 fois 
moins de fermes aujourd'hui qu'en 1950) et le matériel agricole a beaucoup 
évolué. Par contre, les enfants partent plus souvent en vacances depuis 
que les jours de congé de leurs parents sont payés. 
 
Plus adaptées à notre mode de vie, les vacances sont désormais plus 
courtes l'été, mais elles sont plus longues à la Toussaint et aussi en février 
pour profiter notamment des sports d'hiver !  
 
Voilà, maintenant vous savez aussi depuis quand existent les Grandes 
Vacances !  
 

Giusi Lombardo, animatrice  
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Recette 
 
 

Salade de pâtes estivale 
 

Comme les chaleurs sont arrivées, je vous propose une recette estivale. 
Voici donc la recette d’une bonne salade de pâtes !  
 
Ingrédients pour 4 personnes  
 
 
❖ 400 gr de pâtes 
❖ 250 gr de mozzarella (de vache ou 
❖   de bufflonne, selon les goûts) 
❖ 6  tomates grappe mûres 
❖ 2  poignées d'olives vertes 
❖ 4 c à s  d'huile d'olive 
❖ 4 c à c  de pesto 
❖ 4 c à c  d'origan 
❖ 1  gousse d'ail 
❖  sel 

 
 
 
Préparation 
 
❖ Coupez les tomates en petits dés. 
❖ Mettez les dés de tomates dans un bol et salez. 
❖ Ajoutez l'huile d'olive. 
❖ Coupez l'ail en gros morceaux. L'idée est que l'ail diffuse ses 

saveurs. Au moment de servir, retirez les morceaux. Si vous aimez 
l'ail, vous pouvez l'émincer finement et le laisser dans la salade. 

❖ Ajoutez l'origan. 
❖ Coupez les olives en tranches et ajoutez-les aux tomates. 
❖ Coupez les boules de mozzarella en tranches puis en dés. Laissez 

dégorger sur une assiette. 
❖ Ajoutez le pesto aux tomates et mélangez. 
❖ Versez les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante salée. 
❖ Quand les pâtes sont cuites, égouttez-les. 
❖ Ajoutez les pâtes encore chaudes dans le bol avec les tomates.  
❖ Ajoutez les dés de mozzarella et mélangez. 

 

Finition: 2 poignées de roquette…             Et bon appétit ! 
 

 Claudia Moret, animatrice 
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Sortie 
 

 
 

Pêche et repas à Neirivue 
 

Aujourd’hui, mercredi 19 juin, par une journée 
ensoleillée, six Résidents se sont joints à nous 
pour passer un beau moment au bord de l’eau 
dans la Pays-d’Enhaut, plus précisément à la 
Pisciculture de Neirivue.  
 

Sébastien, pêcheur confirmé, a mené 
l’expédition en compagnie de Larissa.  
Rapidement et avec plaisir, les Résidents ont 
attrapé les poissons, que nous allions manger 
sur place à midi. 
 

Sept belle truites de toutes tailles pour huit personnes ! 
 

Le repas était prêt, enfin presque. Il a fallu  
faire du feu dans le barbecue afin de cuire  
les filets de poisson. 
 

Au Menu : 
Filets de truite 
Salade de riz 
Champignons farcis au Tartare 
Café gourmand 

 

C’était tellement bon que nous aurions encore  

mangé quelques filets ! 😉 Et merci à la cuisine  

pour la délicieuse salade. 
 

Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de passer cette journée avec vous ! 
 

  

 

Sébastien Pellegrinelli, animateur  
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Animation 
 
 

DÉFILÉ DE MODE 
 
 

Le 17 avril 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir la maison de mode 
« Pour Toi et Moi » d’Yverdon-les-Bains. Ses collaboratrices sont venues 
présenter la nouvelle collection « printemps-été » et permettre ainsi à 
certains de nos Résidents… et Résidentes de renouveler leur garde-

robe. 😊  

 
A cette occasion, 
Résidents volontaires, 
animateurs et bénévoles 
se sont transformés le 
temps d’un après-midi en 
de magnifiques manne-
quins de mode.  
 
Et les voilà défilant 
élégamment, dans la 
Grande Salle des 
Martinets, au rythme de 
la musique, sous le 
regard admiratif des spectateurs et de leurs applaudissements.  
 
Cette animation fut suivie d’un copieux goûter préparé avec soin par nos 
cuisiniers. 
 
 

Un Grand Merci aux 
Résidents 

 
et à toutes les personnes qui ont permis à ce 
défilé de se dérouler dans de merveilleuses 
conditions. 

 
 

Janine Sauterel, animatrice 
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Défilé de Mode 
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Défilé de Mode 
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Sortie 
 
 

Les cigognes du Haras 
d’Avenches 
 

Lors de notre sortie au Haras  National 
d’Avenches, nous avons pu apercevoir 
les cigognes sur les toits des bâtiments 
ou sur les différents perchoirs posés ici 
et là qui permettent d’accueillir les nids des cigognes. Lors de leur 
migration les cigognes partent, en général, pour le sud de l’Espagne. C’est 
un lieu de prédilection pour avoir une résidence secondaire au soleil 
pendant que nous nous gelons les pieds en hiver, en Suisse. Pour nous, 
comme pour les cigognes. 
 

Il est rare de voir des cigognes partir plus loin que l’Espagne, car elles 
n’apprécient pas de survoler la mer. Mais si cela devait arriver, elles 
choisiraient le chemin le plus court en dessus des flots : le détroit de 
Gibraltar. Leur envergure varie entre 1 m et 2 m et les grandes étendues 
d’eau leur font un peu peur car si, pour une raison particulière, elles 
devraient atterrir dans la mer, leurs plumes se gorgeraient d’eau, elles 
deviendraient lourdes et seraient condamnées.  
 

Elles ne peuvent prendre leur envol que depuis un promontoire ou depuis 
la terre ferme d’où il leur faut un certain espace pour effectuer le décollage. 
La cigogne ne vole pas à proprement parler, elle profite des vents qui la 
transporte, d’un point à un autre… On parle de vol ascensionnel.  
 

Chaque année, après leur périple au Sud, les cigognes reviennent en 
Suisse. Sur le site de nidification d’Avenches, une dizaine de nids sont 
occupés par des couples. Si le site leur convient, elles reviennent  dans 
leur nid chaque année. Mais il arrive que 
leur nid soit déjà occupé par un autre 
couple alors s’enchaînent des bagarres 
très virulentes entre cigognes . 
 

Quand une solution est trouvée, le 
couple décide d’un commun accord par 
des claquements de becs si 
l’emplacement leur convient. Le couple y 
construira alors son nid, qui peut mesurer 
jusqu’à 1,50 m de diamètre et la femelle 
pondra 4 œufs. La reproduction se fait une fois l’an, au printemps.  
 
 

Monique Baechler, animatrice   
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L’origine du 1er août 
 

Fê tê nationalê suissê 
 

Revenons sur l’Histoire… 

Le Pacte fédéral est un accord de paix signé entre les représentants des 
trois cantons primitifs : Uri, Schwytz et Nidwald, rapidement rejoints par 
Obwald. 

Le Pacte fédéral n'était à l'origine qu'un accord de 
paix assez ordinaire. Il a donc été oublié dans les 
archives jusqu'en 1758. On le retrouve alors dans 
les tiroirs poussiéreux du canton de Schwytz. 
D'un point de vue politique, il n'a pas réellement 
joué un rôle important, contrairement au Pacte de 
Brunnen de 1315.  

Mais c'est sur ce document que le Conseil fédéral s'appuie, en 1889, pour 
organiser une fête commune du jubilé programmée en 1891. Les 
Schwytzois, qui ont donné leur nom à notre pays, prennent les affaires en 
main et insistent pour organiser la fête à Brunnen, là où ils pensent que le 
pacte a été signé 600 ans plus tôt. Le but, c'est de réunir les Suisses, 
divisés après 1848 et la guerre du Sonderbund. 
 

Depuis 1899, le 1er août est décrété officiellement Fête nationale suisse. 
Mais ce n'est que depuis 1994 que c'est légalement un jour férié, suite à 
une initiative populaire lancée en 1991, à l'occasion du 700e anniversaire 
de la Confédération. 
 

Jeudi - Fête du 1er août à la Résidence 
 
  

Chères Résidentes, chers Résidents,  
 

Nous vous invitons à venir fêter le 1er août dans  
une ambiance musicale ! 
 

Un apéritif vous sera servi à la cafétéria dès 11h30. 
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Nicolas Schmidt, 
Président du Conseil général de Villars-sur-Glâne, qui prendra la 
parole à cette occasion. 
 

Notre équipe de cuisine vous propose, au menu du jour : 
 

Jambon à la broche et ses accompagnements  
 

Nathalie Carrel, animatrice 
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Projet à la Résidence 
 
 

Lê Mariagê  
 

Nous vous en avions déjà un 
peu parlé dans le dernier « Journal de la 
Résidence » : nous avons besoin de vous 
pour réaliser un projet sur le thème du 
mariage!  
 

Pour la réalisation de cet ambitieux et 
innovant projet, nous lançons un appel 
général à la collaboration auprès de nos 
chers Résidents, leurs familles, leurs 
proches et à l’ensemble du personnel, de 
tous les secteurs, de la Résidence. 
 

Pour la planification et l’organisation de 
cette ambitieuse aventure, nous sollicitons 
tout un ensemble de matériel en rapport 
avec le thème du mariage, tels que :  
 

 
Pour nos chers Résidents :  
Photos de mariage de toutes époques, 
souvenirs et petits témoignages. 
 

Laissez-vous prendre au jeu et vivre une belle 
aventure ! 
 

Pour tous ceux qui désirent s’associer au 
projet :  
Nous cherchons robes de mariée de toutes 
époques et toutes tailles, accessoires et 
autres…. 
 

Bien entendu, nous nous engageons à prendre 
particulièrement soin de tout ce que nous 
recevrons en prêt. 

 

Pour plus de renseignements ou afin de confirmer votre souhait de 
participation à cet événement qui aura lieu début octobre, veuillez svp vous 
adressez à l’équipe d’Animation. 

 

Jennifer Beeli Guhl, animatrice  
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Un peu de patois 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merci des armaillis 
 
 
Merci mon Dieu pour notre beau 
pays. Pour les plaines, les forêts, les 
pâturages fleuris, les caillasses, les 
ruisseaux, le ciel tout étoilé. Qui va 
embrasser la terre réchauffée. 
Où le ciel se couche dans une 
trainée d’or. A l’heure de l’Angelus 
qui tombe du clocher. 
  
Merci pour l’herbe qui abonde, pour 
l’amitié au chalet. Pour le lait qui 
foisonne, le troupeau qui se plaît. 
 
Pour la bise qui essuie la sueur 
versée. Pour le redoux qui apaise 
l’oiseau meurtri. 
 
Comme la croix par le Roi des rois 
trimballée. Et ce cœur qui a saigné 
par Amour pour nous. 
 
Merci mon Dieu pour tout ce qui est 
beau. Pour les courroies de cloches, 
les vestes brodées. Les meubles 
sculptés, pour le beau patois.  
 
Les jolies modes que les ancêtres 
ont gardées. Les croix de fer forgées 
qui montrent le sentier. D’un petit 
endroit dans le paradis. 
 

 

 

Mêrthi di J’armalyi 
 
 
Mêrthi mon Dyu po nouthon bi 
palyi. Po lè piannè, lè dzâ, lè 
j’intsan botyatâ. Lè kalyoutsè, lè riô, 
la yê to t’èthèlâye. Ke va béji la têra 
rètsoudâlye ; yo le chèlâ va muchi, 
din na trêna d’ouâ. A l’âra di 
j’èmaryè, ke tsêjon dou mohyi. 
 
 
Mêrthi po l’êrba ke fojenè, po 
l’amihyâ ou tsalè. Po le lathi ke 
dyintsè, le tropi ke chè gâlè. 
 
Po le cherin k’èchulyè tota la chyâ 
vèchâlye. Po le rèlin ke no dèmurtè 
dè l’oji k’ètsâre. 
 
Kemin la krê, pê le Rê di Rê 
tringalâye. E chi kâ ke la chanyi fro, 
tan no j’amâvè. 
 
Mêrthi mon Dyu po to chin ke lè bi. 
Po lè rimo pintâ, lè mandzeron 
brodâ. Lè mâbio intalyi, po le galé 
patè.  
 
Lè balè moudè, ke lè j’anhyan l’an 
vouardâ. Lè krê dè fê fordyi, ke 
mothron le chindê. De na pitita 
kotse din le paradi. 
 

 

 

Noël Philipona, écrivain et Résident  
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Un peu d’histoire… 
 
 

Le tunnel du Gothard 
 

 

Beaucoup de  personnes ont emprunté un jour le 
tunnel du Saint-Gothard pour partir en vacances ! Est-
ce votre cas ? Voici son histoire : 
 

Le tunnel actuel du Saint-Gothard est un  tunnel 
ferroviaire qui relie la Suisse à l’Italie au travers d’un 
massif montagneux.  Avec une longueur de 57,1 km et 152 km de galeries 
au total, le tunnel du Saint-Gothard est, en 2019, le plus long tunnel 
ferroviaire du monde et la première ligne de plaine à haute vitesse à 
travers les Alpes. Il est aussi le plus profond du monde avec une couche 
de granit atteignant 2 450 mètres, à la hauteur du Piz Vatgira (canton des 
Grisons). 

 

En bleu, sur la carte : Le 
premier tunnel du Saint-
Gothard, tunnel ferroviaire à 
double voie de 15 km de long, 
fut construit de 1872 à 1881, 
mille mètres plus bas que le col 
alpin du même nom, qui 
culmine à 2 108 m. Il relie 
Göschenen au nord, dans le 
canton d'Uri à Airolo dans le 
canton du Tessin. Les trains 
parcouraient le tunnel en 11 
minutes. 

 
En jaune : le tunnel actuel. On relie ainsi Zürich à Milan en 2h40, soit une 
heure de moins qu’auparavant ! 
 

Au XIXe siècle, afin de réunir les fonds nécessaires, la Compagnie fit appel 
aux deux grands pays intéressés par l'ouverture de cet axe de 
communication nord-sud : l’Allemagne et l'Italie, signataires avec la Suisse 
d'un « traité du Gothard » (28 octobre 1871). Ils investirent respectivement 
20 et 45 millions de francs sur les 187 millions nécessaires. La Compagnie 
n'avait d'ailleurs pas hésité à soudoyer un député allemand, en lui versant 
25’000 francs pour qu'il plaide la cause du projet au Reichstag.  
 

Dès la première année, le trafic dépassa 1 million de voyageurs pour 
croître progressivement jusqu'à 5 millions en 1956. Cette ligne devint le 
principal axe traversant la chaîne alpine du nord vers le sud. La vitesse 
moyenne qui était de 31 km/h en 1882 fut portée à 45 km/h en 1922, après 
l’électrification, puis à plus de 60 km/h à partir de 1956. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_ferroviaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Saint-Gothard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Saint-Gothard
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6schenen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Uri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Airolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Tessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reichstag_(Empire_allemand)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Alpes
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Un peu d’histoire… 
 
 

Le 11 décembre 2016, un nouveau tunnel ferroviaire, le tunnel de base du 
Saint-Gothard, a été mis en service après dix-sept ans de travaux. 
 

Avec ses 57,1 km, il est le tunnel le plus long du monde.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques chiffres : 

➢ 1998 : début des travaux d’excavation  

➢ 2010 : fin de la percée du tube « est » le 15 octobre à 14h17 

➢ 2011 : 23 mars fin de la percée du tube ouest  

➢ 2016 : inauguration officielle le 1er juin 

➢ 2016 : mise en service commerciale le 11 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Wikipédia  
Monique Baechler, 

animatrice  

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_de_base_du_Saint-Gothard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_de_base_du_Saint-Gothard
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
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Vacances, voyages et souvenirs 
 
 

OPERATION « CARTE POSTALE » 

 

Vacances… 
Balades… 

Excursions… 
 

A la mer… 
A la montagne… 

En ville… 
 

A tout le personnel, aux familles et aux amis : 

Envoyez-nous une carte postale de vos vacances.  
Nous l’afficherons dans le hall d’entrée de la Résidence…  

Et cela permettra à chacun de voyager en pensée ! 

 

D’avance, merci ! 

 
Repas ibère à la Résidence 

 

Invitation 
 

 

L’été rime souvent avec terrasses, glaces, grillades, ….    
 

Aux Martinets, nous profitons de cette lumineuse  
période pour vous préparer une succulente PAËLLA !  
 

Chacun de nos Résidents est chaleureusement convié  
 

Le lundi 15 juillet 2019 dès 11h30, en Salle à manger 
 

afin que nous partagions ensemble ce repas convivial ! Nous allons nous 
régaler ! 
 

D’ores et déjà, nous nous réjouissons de votre présence et de ce 
moment de partage avec vous tous. 

L’équipe d’Animation et l’équipe de Cuisine 
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Opéra à Avenches 
 
 

Sortie au Festival « Avenches Opéra » 
 

A nouveau, nous avons eu le plaisir de nous  
retrouver dans l’édifice le plus imposant  
de la capitale de l’Helvétie romaine :  
les arènes d’Avenches.  
 

 

Nous voilà, les oreilles à l’affût et les 
yeux grands ouverts pour voir ce que 
nous a réservé cette fois « Avenches 
Opéra » !  
 

Cette année, a eu lieu une œuvre 
unique ! Le festival a présenté un 
florilège d'airs d’opéras célèbres : 

 
« Aïda » de Verdi en cinq grands thèmes et les principaux titres qui ont fait 
le succès des représentations aux arènes d’Avenches, ainsi que des 
extraits d’opéra qui n’y ont jamais été joués à ce jour : « Samson et 
Dalila », « Turandot », « La Bohème », « Il Trovatore », « Nabucco », pour 
n’en citer que quelques-uns… 

 

Tous les spectateurs de l'amphithéâtre 
d'Avenches étaient émerveillés.  
 

Nous avons passé une magnifique 
soirée pleine de surprises et sommes 
rentrés tard à la Résidence.  
 

Un grand merci à la cuisine qui nous a 
préparé un délicieux pique-nique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusi Lombardo, animatrice  
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Coin Beauté 
 
 

Salon de coiffure  
« Création Les Martinets » 

 
Cela fait depuis la fondation de la « Résidence Les Martinets », qu’un 
salon de coiffure y est installé pour la commodité des Résidents et 
aussi pour les personnes externes.  
 

Actuellement, nous bénéficions du travail et de 
l’accueil de deux coiffeuses. Eva Schöni, la 
patronne, qui y travaille depuis 23 ans déjà et sa 
collaboratrice Catarina Rosario qui la rejointe, il y 
a 10 ans. 
 

Elles proposent des coupes variées et sont à 
l’écoute des désirs des Résident(e)s.  
 

Pour notre fameux défilé de mode, nous pouvons 
toujours compter sur elles pour raviver les coupes 
et coiffures de nos mannequins.  
 

Nous tenons à leur dire un GRAND MERCI pour leur travail, leur 
disponibilité et leur collaboration ! 
 

 
Horaire d’ouverture : 
 
Lundi :  fermé 
Mardi :  8h00 – 12h00 13h30 – 18h30 
Mercredi :  fermé 
Jeudi :  8h00 – 12h00 13h30 – 18h30 
Vendredi :  8h00 – 12h00 13h30 – 18h30 

 
 

Information importante : 
 
 

Vacances d’été ! 
 
 

Fermeture du salon de coiffure 
à partir du  
jeudi 1er août 2019. 
 

Réouverture le  
mardi 20 août 2019.  
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Chanson 
 
 

A TRAVERS BOIS E. Jaques-Dalcroze 

 
 
 

Refrain : 

Seuls nos pas en cadence 
Font des trous dans le silence, 

Et l’on entend, l’on entend le vent 
Chanter à mi-voix la chanson des bois. 

Et l’on entend, l’on entend le vent 
Chanter à mi-voix dans la paix des bois! 

 
 

 
Qu’il fait bon marcher dans la paix des bois, 
En chantant tout bas des chants d’autrefois; 

L’heure se balance dans l’air embaumé d’essences; 
A l’horloge du coucou ont sonné trois coups. 

 
 

 
Les gazons nous font un tapis soyeux; 

Plongés dans le vert, lavons-nous les yeux ! 
Un air doux s’épanche, si doux qu’on dirait dimanche, 

Le soleil dans la forêt vient se mettre au frais. 
 
 

Le cœur s’assoupit comme en un berceau 
Et l’on n’ose pas se parler trop haut; 

Le ruisseau qui passe chante lui-même à voix basse. 
A l’abri du soleil d’or, la forêt s’endort. 
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Vacances à l’Auberson 
 
 

Vacances des Résidents ! 
 
 

En mai, quelques Résidents accompagnés des animateurs et d’une 
soignante ont eu le grand plaisir de partager quatre merveilleuses 
journées de vacances. Résumé sur ces moments inoubliables… 
 
 
Lundi 20 mai : Départ à 10h30. 
Nous voici tous prêts dans le 
hall d’entrée de la Résidence. Il 
pleut. Apparemment le soleil ne 
va pas nous  accompagner, 
mais ce n’est pas la météo qui 
va gâcher notre plaisir de partir 
en vacances. Nous partons 
donc en direction de Grandson 
pour aller dîner au restaurant 
« Le cercle de la voile ». 
 

Au menu du jour : Soupe de 
légumes, salade verte et rôti de porc. 
Après ce très bon repas, nous voilà 
repartis direction « La Grand’ 
Borne ». Pour arriver dans ce bel  
endroit, nous devons passer le col 
des Etroits. Accueillis par le brouillard 
et des chamois, nous sommes 
arrivés vers 15h00 !  
 

 
Nous avons pu nous installer dans nos chambres 
avant d’aller prendre un petit apéro, en attendant le 
souper.  
 
Certains résidents ont joué aux cartes alors que 
d’autres ont préféré les jeux de société. 
 
Vers 19h00, nous voilà prêts pour le souper. Et à la 
suite de cette très belle première journée, nous 
sommes tous contents d’aller nous coucher !   
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Vacances 
 
 

Mardi 21 mai : Tout le monde a 
passé une douce et belle nuit et est 
prêt à passer à table pour débuter 
cette 2e journée autour d’un bon petit 
déjeuner. Bonus : Sébastien est allé 
nous chercher de délicieux 
croissants. 
 
A 10h00, départ pour aller visiter 
Sainte-Croix. Bien entendu, la pluie 
nous est fidèle et nous accompagne pour la visite. Puis, nous avons fait 
une « halte » dans un Tea Room afin de profiter d’un bon café et même de 
l’apéro pour certains de nos résidents.  
 

Pour le dîner, nous sommes attendus au 
restaurant des Cluds. Leur spécialité : 
Filet mignon aux champignons. Un vrai 
régal, mmmm ! 
 
Vers 14h30, nous 
décidons de rentrer à 
l’hôtel afin de se 
reposer  dans le 
chaleureux salon de 

l’établissement car… à 16h00, c’est reparti ! Au 
programme, petit tour en calèche. Deux magnifiques 
chevaux des Franches-Montagnes nous ont tiré tout au 
long de la balade. De l’air frais, le bruit de la nature… 
Que d’émerveillements ! 
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Vacances 
 
 

Mercredi 22 mai : Pour cette troisième journée, le 
programme a été quelque peu adapté en fonction de la 
météo. En effet, le temps étant mitigé, au lieu du bain 
suédois prévu, un divertissant loto a été organisé par les 
animateurs.  
 
Mais le temps passe vite ! Même trop vite pour certains 
Résidents ! Il est déjà 11h00 et il est donc déjà l’heure de 
se mettre en route en direction du Chalet de Grange-
Neuve. Leur spécialité à eux, c’est les croûtes au 
fromage. Et on s’en réjouit ! 
 
Ce jour-là, 3 Résidents, accompagnés de Jennifer ont fait 
le voyage depuis Villars-sur-Glâne et nous ont rejoint pour la journée.  
Et c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons partagé notre repas avec 
eux au Chalet de Grange-Neuve. C’est le neveu de Mme Marie-Thérèse 
Demierre, Résidente à l’Unité Bleu, qui tient ce superbe chalet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, nous nous sommes dirigés au 
« Musée des boîtes à musique » de l’Auberson. C’était totalement 
extraordinaire ! 
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Vacances 
 

Jeudi 23 mai : Dernier jour de 
vacances ! Aujourd’hui, le soleil s’est 
invité ! Nous pensons à rentrer mais 
avant, nous tenons absolument à 
visiter Sainte-Croix sous les rayons de 
soleil ! Nous en profitons donc pour 
marcher un peu, flâner dans cette 
splendide ville et faire quelques petites 
emplettes.  Le temps est magnifique. 
Nous en profitons pour nous installer sur une accueillante terrasse.  
 

 
Nous arrivons gentiment à la fin des vacances ! Mais hors de question de 
quitter ce lieu sans passer par le Grand Hôtel des Rasses ! Ainsi, avec des 
yeux remplis d’étoiles et l’estomac délicieusement rempli, nous rentrerons 
plus sereins. 
 

 
 
Les vacances furent magnifiques, merci à tous ! 

 
Claudia Moret, animatrice  
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Atelier culinaire 
 
 

A table ! 
 

C’est avec beaucoup de motivation et de plaisir que certains Résidents se 
sont attelés à façonner leur propre repas en date du 1er avril 2019 :  

 

UNE DELICIEUSE PIZZA ! 
 
➢ De la diversité dans les aliments pour le toucher 

 
➢ De la couleur pour égayer les yeux 

 
➢ De l’odeur pour chatouiller les narines 

 
➢ De la variété pour titiller nos papilles 

gustatives 
 
➢ De la musique pour caresser nos oreilles 

 
➢ Tous les ingrédients nécessaires pour l’élaboration d’un bon repas ! 

 
Et après la préparation de nos pizzas… il est temps de passer à table ! 

 

Bon appétit ! 
  

Et au plaisir que cela se répète ! 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Giusi Lombardo, animatrice  
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Moment de lecture 
 
 

CRIME DOUBLE EN GRUYERE de Daniel Bovigny 

« Lorsque Julie revient au chalet après une petite balade et qu’elle 
trouve le corps sans vie de son oncle Marco, elle n’a qu’une idée : fuir 
le meurtrier vaguement aperçu au loin… Elle n’imagine pas que le 
petit billet trouvé sur le mort l’entraînera dans un vaste jeu de piste à 
travers la Gruyère avec l’aide de Romain, un jeune de son âge. Les 
différents indices laissés par Marco vont leur permettre 
progressivement d’y voir plus clair dans cette affaire complexe, mêlant 
des opposants au régime chilien à un trafic de faux gruyère, en 
passant par une tragédie familiale et des policiers corrompus. » 

Voici un résumé bien alléchant qui ne peut que nous donner envie de 
découvrir cet ouvrage que nous a gracieusement offert l’auteur, 
Monsieur Daniel Bovigny, fils d’un de nos Résidents.  

Un grand Merci à lui ! 

C’est avec plaisir que nous avons confié ce polar contemporain à 
notre bénévole, Monsieur Baumann, qui vient chaque lundi matin à la 
Résidence afin d’animer un atelier de lecture.  

C’est lui qui fera découvrir à nos Résidents les intrigues de ce roman 
plein de suspens.  

Bonne lecture ! 
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Sortie estivale 
 
 

Sortie gourmande au 
Restaurant « Le Colvert » à Yvonand 

 
 

En cette belle journée du 12 juin, nous sommes allés du côté vaudois. Le 
soleil était de la partie… quelle chance !  
 

Et nous étions tous très heureux de participer à cette sortie gourmande ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici le plat qui nous a été servi : 
 

Dégustation de filets de perche avec vue sur le port… 
 

Région magnifique et… repas délicieux !  
 
Merci à toutes et à tous pour cette belle journée. 
 
 

Sébastien Pellegrinelli, animateur 
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Jeu 
 
 

Jeu : Quiz de l’été 
 

 
1.  Quelle est la plage la plus célèbre du Brésil ? 

a. Venice Beach 
b. Copacabana 
c. Plage de Bondi 

 
2.  Quels fruits se cueillent en été ? 

a. la groseille 
b. la poire 
c. l’orange 

 
3.  Lesquelles de ces fleurs 
 s’épanouissent en été ? 

a. les tulipes  
b. les colchiques 
c. les coquelicots 

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

a. les fraises, les cerises et les framboises 
b. les pêches, la pastèque et les abricots 
c. les kiwis, les oranges et les clémentines 
 

5.  Quelle est la température la plus élevée relevée durant ces vingt 
 dernières années ? 

a. 45,3°C 
b. 39,6°C 
c. 41,5°C 

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

 
 

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

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

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

Unité ׃   ………………………. 
 
 
 

Le gagnant recevra un cadeau remis par l’Animation !  
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Jeu - Réponses 
 
 

Quiz de printemps 
 

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

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

3. Dans quelle ville suisse trouve-t-on 120'000 tulipes de 300 

variétés différentes durant 6 semaines ? 

a. - Genève 
b. - Morges 
c. – Saint-Sulpice 
 

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

a. - 21 mai 
b. - 21 juillet 
c. - 21 juin 
 

5. Quel insecte se réveille au printemps et permet la reproduction 

de fleurs ? 

a. - Coccinelle 
b. - Abeille 
c. - Fourmi 

 
Les heureux gagnants sont : 

 

Mesdames Yvette Bossel, Clara Perroset, Danielle Portenier,  
Marie Favre, Eliane Fillistorf,  

Antonietta Dias Santos, Marie-Louise Sallin  
et  

Messieurs Edmond Morand, Max Gobet, Roger Droz, 
Charles Veillard, Albert Bovigny 

 
 

Un Grand Bravo !  
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Résidents 
 

 

Depuis le 29 mars 2019,  
nous avons accueilli 

 

Monsieur Albert Baeriswyl 

Madame Yvonne Laubscher 

Frère Gilles Kirouac 

Monsieur Marcel Laubscher 

Monsieur Gabriel Dousse 

Monsieur Antoine Brulhart 

Monsieur Georges Clerc 

Madame Juliette Waeber 

Madame Marie-Thérèse Portmann 

Sœur Francisca – Elisabeth Büchel 

Monsieur Jesus Mejuto 

Monsieur Jean Huber 
 

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 avril, de nouveaux collaborateurs  
ont rejoint ou rejoindront nos équipes :  

 

Au 10 avril 2019 :  Abdellah Lekbachi Soins 
Au 13 mai 2019 :  Maria Jose Varela Gomes  Soins 
Au 1er juin 2019 : Anne Nieva-Flury Soins 
Au 1er juillet 2019 : Françoise Gachet Soins 
 David Dufour Cuisine 
 Pascal Lebrun Soins 
 

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue ! 
 
 

 

Nous vous informons du départ : 
 

Au 30 juin 2019 de  Meral Oktay Soins 
Au 31 juillet 2019 de  Catarina Coelho Rodrigues Intendance 
  Fabien Solioz Cuisine 
  Emma Gross Soins 
  Rémi Dupasquier Soins 
Au 31 août 2019 de  Tiffany Longchamp Soins 
 

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

 

 

Une pensée spéciale accompagne les 
enfants et la famille de notre 
collègue Anne-Marie Kustner, 

décédée en mai 2019.  
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Informations 
 

Prochaines dates  

 

 
Lundi 08 juillet 2019 
Mardi 30 juillet 2019 
 

Lundi 12 août 2019 
Lundi 26 août 2019 

 

Lundi 09 septembre 2019 
Lundi 23 septembre 2019 
 

Inscription auprès de vos unités 
 

 
 

 
 

 

Information – Vacances 
 

 

Le salon de coiffure  
 
 

 
 

 
 
 

sera fermé  
du jeudi 1er août 2019 
au lundi 19 août 2019 

Réouverture le mardi 20 août 2019 
 

Les deux coiffeuses du Salon vous souhaitent un bel été !  
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Equipe de rédaction :  
 

Marc Roder, Directeur 

 

 

Les animateurs : 
Jennifer Beeli Guhl, Monique Baechler,  

Janine Sauterel, Claudia Moret,  

Sébastien Pellegrinelli, Fernanda Crausaz,  

Nathalie Carrel, Giusi Lombardo, 

Larissa Hauser, apprentie 

 

 

Les bénévoles :  

M. Georges Ecoffey, bénévole 

M. Noël Philipona, patoisant et Résident à l’Unité Bleu 

 

 

Nathalie Pellegrinelli, secrétaire 

Sylvie Wicky, secrétaire  

 

 

Un merci particulier à Mme Michèle Hertig, Résidente à l’Unité Lilas,  
pour sa relecture des textes, les corrections qu’elle y a apportées.  

Et ceci, malgré un coude cassé.  
Nous lui souhaitons un bon et prompt rétablissement ! 

 
 

« 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. 

 
 

 


