Après-midi « cinéma » de cette semaine !
UN CLASSIQUE – « FANNY »
d'après la pièce de MARCEL PAGNOL
Un film de Daniel Auteuil d’après l’œuvre
de Marcel Pagnol des années 30.
Le réalisateur parvient à restituer toute
la force et l’intensité des dialogues de
Pagnol.
Bref résumé de cette belle histoire :
Amoureuse et abandonnée, elle apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle
se retrouve en position dramatique de mère-fille, incapable
d’assurer son propre avenir et celui de son enfant. Elle
accepte alors, avec l’approbation de sa mère et du grandpère de son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré Panisse.
Celui-ci est âgé de trente ans de plus qu’elle. Il reconnaît
son enfant et l’élève comme le sien. Panisse leur apporte
une prospérité certaine, une honorabilité sociale retrouvée
et un avenir confortable. Quelques mois après le mariage
et la naissance du bébé, Marius, prenant conscience de son
amour pour Fanny durant son voyage lointain, mais qui n’a
pas de situation sérieuse, revient et cherche à
reconquérir Fanny, toujours amoureuse de lui, et à
reprendre son enfant.

Venez découvrir ce Film !

Hommage à Henri Currat
A notre cher Henri,
Quelques lignes ne suffiraient pas à honorer
l’ampleur de la loyauté d’Henri auprès de
la commune de Villars-sur-Glâne et auprès
de la Résidence des Martinets.
Certains d’entre vous le connaissaient en
tant que membre actif et président des
ainés de Villars-sur-Glâne, d’autres en tant que membre au
Conseil général et au Conseil de fondation de la Résidence
« Les Martinets ». Il était aussi un des membres
fondateur de la Résidence. Il a aussi fait partie du Conseil
de paroisse durant de nombreuses années. Multiples
étaient les casquettes endossées par notre Cher Henri.
Il a aussi œuvré de nombreuses années auprès de
l’association St-Vincent de Paul en réunissant un bon
nombre de provisions. Installé dans les sous-sols de la
Résidence, il préparait avec beaucoup de dévotion, les
cartons d’aliments à distribuer dans la commune.
Il y a déjà de nombreuses années, son épouse Colette
faisait partie de nos dévouées bénévoles. Puis Henri s’est
joint à cette précieuse équipe afin de nous offrir de son
temps et nous faire partager ses passions.
Profondément amoureux de la nature et des animaux, il
aimait nous parler de ses bien-aimés chiens. Pour partager
son amour, il avait organisé un parc aux biches, derrière la
Résidence. Les Résidents appréciaient vraiment de passer
des après-midi à contempler ces beaux animaux.

Charmant danseur, il aimait aussi faire valser
nos dames lors des thés dansants à la
Résidence. Avec son ami Alain Duruz, il n’a
manqué aucun après-midi de loto durant
lequel il s’improvisait crieur. Nos dames de la
Résidence appréciaient vivement défiler à son
bras lors des défilés de mode printaniers.
Henri était fidèle à son poste de St-Nicolas, il était
attendu chaque année pour un discours et la distribution
de gourmandises.
Il nous soutenait lors des sorties des Résidents et organisait
chaque année une légendaire excursion dans le Vully pour une
dégustation de vins, moment très apprécié.
Il était apprécié de tous pour son plaisir d’offrir du bonheur
et faire du bien autour de lui.
Son absence laissera un grand vide au sein des Martinets.
De tout notre cœur, nous lui souhaitons un repos en paix.
L’équipe de l’animation

Message de Madame Egger pour Henri Currat
J’ai à cœur de vous dire ces quelques mots. J’ai connu
Henri comme voisin, on était tout jeune. Il n’était pas
gâté du point de vu santé, il a eu une opération du cœur
déjà tout petit.
Pour nous, on le surnommait Quiquet. Il faisait partie de
plusieurs sociétés, et comme moi, nous faisions partie des
samaritains. Il était le président et moi la monitrice. Il y
a deux ans, j’ai eu le plaisir de défiler avec lui lors d’une
animation qui présentait une collection d’habits.
Adieu Quiquet

Bernadette Egger Résidente

Ouverture de la terrasse !
Vous le savez certainement, la terrasse
est ouverte depuis le 15 février 2021.
Vous pouvez aller vous promener, à votre
convenance, tous les jours de la semaine de
10h30 à 17h30. La terrasse n’est pas
salée, alors attention de ne pas glisser.

Bonne balade à vous !
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Liste
ACHAT
ALBÂTRE
BACCARA
BLOUSE
CHEMISE
COURGE
ECOSSE
EXIGU
FASTE
JAMES
OISIF
PUCHE
SIÈGENT
SOIRÉE
TENDUE
VÉCUES

