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Très chers Résidentes et Résidents,  

Chers collaboratrices et collaborateurs,  

Mesdames, Messieurs, 
 

Nous voilà rentrés de plain-pied dans cette belle et 

nouvelle année 2020. Les Fêtes de Noël et de Nouvel An 

se sont bien déroulées. Plus que jamais, j’espère que cette 

période privilégiée de l’année vous aura permis de passer 

de très bons moments avec vos proches. 
 

Si le mois de janvier est généralement associé au mois des bonnes résolutions, il 

est également aux Martinets, synonyme d’objectifs nouveaux et de défis 

prometteurs. 
 

Chaque secteur ou unité de soins a ainsi défini ses propres objectifs personnels 

d’amélioration. Solidairement, chaque équipe va travailler à la bonne réalisation 

de ces derniers, et ainsi participer à l’amélioration constante des services et soins 

que nous offrons quotidiennement à nos Résidents et à leurs familles. Nous 

connaissons l’importance d’une bonne dynamique de travail et d’une ambiance de 

travail positive dans nos différentes équipes. Un climat de travail agréable détend 

l’atmosphère et permet d’accepter les difficultés professionnelles avec 

compréhension et efficacité. L’expérience des responsables de secteurs et 

d’unités est capitale dans la réussite de cette priorité institutionnelle. Je profite de 

ce message pour remercier l’ensemble de nos collaborateurs et responsables 

pour les efforts fournis pour réussir les défis qu’ils se sont donnés.  
 

La Résidence « Les Martinets » est comparable à 

une moyenne entreprise. L’exploitation de 6 unités 

de soins dédiées à l’accueil de 103 résidents est 

notre challenge. Près de 165 collaborateurs aux 

origines multiples travaillent dans notre Institution. 

Notre objectif n’est naturellement pas la réalisation 

de profits, mais la qualité des prestations humaines fournies à nos hôtes. Cet 

objectif doit toutefois se réaliser dans un équilibre financier. Nous y arrivons depuis 

quelques années.  
 

Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de bonheur. Nous veillerons comme 

toujours à demeurer un établissement où la satisfaction de notre « client-résident » 

est notre principale préoccupation. D’après les statistiques du centre de 

coordination de la Sarine, centre qui coordonne depuis peu la liste d’attente des 

Résidents devant être admis en EMS, nous sommes l’établissement le plus 

recherché. J’ose espérer que cette réalité n’est pas due au taux d’impôt 

intéressant de notre commune de référence ou au spacieux parking de la 

Résidence, mais surtout à la qualité reconnue par le grand public de nos 

prestations à nos aînés. 
 

Je vous souhaite une Belle Année !                                     Marc Roder, Directeur  
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Messes et Anniversaire de la Résidence 
 
 

Horaires des messes 
 

à la chapelle de la Résidence 
 
 
 

Mercredi à 10h15 heures 

Samedi à 16h15 heures 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 26 février à 10h15 :  Mercredi des Cendres 
 1er jour de Carême 

 

 
 

 
 
 

 
 

Anniversaire de la Résidence 
 

 

Nous vous convions le  
 

Mercredi 

19 février 2020 
 

à 11h45, 

en salle à manger,  

pour fêter le 
 

30e anniversaire de la Résidence 
 

Au Menu :  

Raclette et ses accompagnements, 

arrosés de la réserve spéciale de  

M. Roder !  
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Bal de la Nouvelle Année 
 
 

Le Nouvel An à la Résidence des Martinets 

Comme chaque année, les animateurs 

organisent une fête pour bien commencer la 

Nouvelle Année. 

Pour mettre de l’ambiance, nous avons pu 

compter sur Gisèle et Jean-Michel, venus 

exprès de Pontarlier pour nous faire danser. 

La cuisine nous a préparé de magnifiques 

mignardises et de très bons canapés. 

Nous avons aussi bu du champagne et trinqué à la Nouvelle Année. Nous 

sommes heureux de pouvoir aussi accueillir les familles qui viennent ici pour 

passer des moments de partage avec leurs parents. 

La fête a été belle et nous espérons passer encore de nombreux bons 

moments en votre compagnie, durant cette Nouvelle Année. 

Claudia Moret, animatrice 

 

 

  

L’équipe de 

l’Animation vous 

souhaite une 

merveilleuse 
Année 2020 ! 
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Poésie d’hiver 
 

 

Le ciel est bas 

Les nuages à mi-chemin 

Un flocon de neige vagabonde 

Survole une ruelle 

Hésite entre deux toits 

Soudain, passe par là 

En l’emportant, un coup de vent 

Et le dépose sur un chapeau 

S’embarquant ainsi pour une douce balade 

 

Un bel Hiver à toutes et à tous ! 

 

Giusi Lombardo, animatrice 
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Spiritualité 
 
 

Le Carême 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 

qu’on aime » (Jn 15, 13). 

Jésus donne la grande preuve d’amour par le don de soi et l’offrande 

libre de sa vie sur la croix. Et, dira Saint Paul : « La preuve que Dieu 

nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions 

encore pécheurs » (Rm 5, 8). 

L’Eglise nous invite, chaque 

année, à vivre intensément le 

temps de carême en nous 

unissant au mystère de Jésus qui 

s’est retiré durant quarante jours 

au désert, avant son ministère 

public. 

Il nous faut vivre surtout ce temps 

de carême comme « un chemin 

qui conduit à une destination 

sûre : « La Pâque de la 

Résurrection : « La victoire du 

Christ sur la mort » (cf. Pape François, 18 octobre 2016). 

Le Carême s’ouvre avec le mercredi des cendres (cette année, le 

mercredi 26 février) qui est caractérisé par l’imposition des cendres sur 

le front des fidèles. Ce geste et les mots qui l’accompagnent : 

« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle », nous invitent 

précisément à la conversion par le chemin de l’humilité et de la 

pénitence. 
 

En effet, les cendres symbolisent la fragilité humaine et évoquent l’état 

du péché. Ainsi, dans la bible, se recouvrir de cendres, équivaut à 

reconnaître ses fautes et, par conséquent, à demander pardon à Dieu. 

Avec le carême, c’est donc chaque croyant qui est invité à revenir à 

Dieu, « de tout son cœur », en priant et en agissant dans le secret de 

son cœur. 
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Spiritualité 
 
 

« … ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». 

Les actions et les attitudes recommandées pour le temps du carême 

sont l’aumône, la prière et le jeûne vécus dans le secret du cœur (cf. 

Mt 6, 4-6.17). Ainsi, pouvons-nous mettre nos pas dans ceux de Jésus 

qui donne sa vie par amour pour nous (cf. Jn, 13, 1), en le suivant 

jusqu’à sa Résurrection en passant par la cène, la passion et la mort. Il 

est impossible, en effet, de vivre la joie de la résurrection sans passer 

par la croix, lieu de la révélation de l’amour du Père pour l’humanité 

entière. 

C’est ce mystère dont nous faisons 

mémoire durant la Semaine sainte qui 

commence avec le dimanche des 

Rameaux. A la suite du Christ, le peuple 

de Dieu se met en marche vers Pâques. 

Mais le sommet de l’itinéraire de carême 

est le Triduum Pascal avec lequel nous 

contemplons le Christ dans ce qu’il est 

pour son Eglise : Eucharistie, Amour, 

Lumière et Vie. 

Le Jeudi saint, on fait mémoire du dernier 

repas de Jésus avec ses disciples, avec aussi le rite du lavement des 

pieds qui comporte une attitude de service préfigurant le don de la vie 

où Jésus prend la dernière place. 

Pour le Vendredi saint, jour de la Passion du Seigneur, le rite qui 

domine est la vénération de la croix. 

Le Samedi saint, à la tombée de la nuit, nous célébrons Jésus 

Ressuscité. Le feu pascal et le rite de la lumière donnent le sens de la 

veillée pascale : la lumière triomphe dans la nuit, le Christ rend la vie 

au monde par sa résurrection. C’est le passage de la nuit à la lumière, 

la victoire de la vie sur la mort ! Nous chantons « Alléluia » ! 

Robert Nzobihindemyi, agent pastoral diacre 
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Souvenirs de la fête de la St-Nicolas 
 
 

Discours de St-Nicolas  
 

Suite à la visite de St-Nicolas dans la Résidence, celui-ci nous a laissé 

son message afin que nous puissions le partager avec vous : 

 

« Bonjour les enfants ! Et Bonjour à chacun d’entre Vous ! 

Un an est déjà passé depuis ma dernière 

visite et me revoilà ! J’ai beaucoup pensé à 

vous dans le courant de cette année et je 

suis donc très heureux d’être ici à la 

Résidence « Les Martinets » aujourd’hui ! 

Comme je le sais, ma visite est très 

attendue, j’ai donc préparé des petits 

paquets cadeaux et je me suis vêtu de mon 

plus bel habit de circonstance pour vous !   

Mais quel grand plaisir de voir tous ses 

enfants par ici ! Car un jour comme celui-ci 

est, en effet, une parfaite opportunité d’unir 

l’enfance, la jeunesse et la vieillesse ! Fidèle 

à son poste, mon ami le Père Fouettard a 

bien voulu, cette année encore, m’accompagner afin de me faire un compte 

rendu des enfants les plus sages et les moins sages. Ha ! Ha ! Ha ! 

Donc ! Avant tout ! Avez-vous été sages cette année, les enfants ? Ah ! Tout 

le monde peut répondre ! Car quand je parle d’enfants, je parle bien entendu 

de toutes les personnes ici présentes ! Car lorsque je vous regarde, je vois 

votre belle et lumineuse âme d’enfant. 

Depuis ma résidence « Là-Haut », j’ai bien pris le temps de régulièrement 

vous observer. Et je dois vous dire : « Quelle énergie ! Vous êtes ravissants ! 

… et vous avez rarement le temps de vous ennuyer ! » 

Entre danser et chanter pour le plaisir ou pour fêter les anniversaires du 

mois, des balades d’ici et d’ailleurs, des grillades estivales à Gumefens et 

une sortie au cirque… Vous en menez un bal par ici ! 
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Souvenir de la fête de la St-Nicolas 
 
 
 

D’ailleurs, j’ai pu constater que vous avez fait très 

bon usage du nouveau bus et du nouveau 

véhicule reçus l’année dernière pour améliorer et 

accroître ces jolies excursions ! Je vous félicite ! 

Heureusement, de temps à autre, les animateurs vous laissent un peu de 

répit entre 13h00 et 15h00 afin de profiter aussi d’une charmante sieste ! 

Un an de changement à la Cuisine ! Quelle merveille de voir l’orchestre des 

collaborateurs de la cuisine présenter au fil des semaines de merveilleuses 

symphonies gustatives préparées avec agilité et savoir-faire, sous l’œil 

bienveillant de Grace !  

Un grand bravo et merci au Service technique pour leur disponibilité auprès 

de tous dans la Résidence. Les lieux de vie sont toujours accueillants et 

resplendissants ! J’avoue que, comme chaque année, je n’ai pas enlevé mes 

chaussures en entrant car le voyage était long et je ne voulais pas diffuser 

de mauvaises odeurs dans un espace si accueillant !  

J’ai également constaté que vos chambres brillent de propreté ! Quel 

bonheur pour vous de bénéficier des services des sympathiques dames de 

l’Intendance ! Ainsi que du personnel de la Lingerie qui lavent et repassent 

vos effets avec beaucoup de soin ! Nous pouvons vraiment remercier ce 

« joli monde » de vous rendre la Vie si douce ! 

De ma résidence « Là-Haut », j’ai aussi pu remarquer la joyeuse humeur et 

la serviabilité du personnel de la Cafétéria ainsi que le dévouement 

généreux des bénévoles qui donnent de leur temps et de leur personne 

aussi souvent que possible. Cela me fait chaud au cœur de voir tant de 

qualités réunies sous un même toit ! 

Que dire du Personnel soignant ! Tout est dans la dénomination ! Ils 
prennent soins de vous. Je dirais même « bon soin de vous ». Leur 
engagement auprès de chaque Résident est indispensable et louable ! C’est 
justement grâce aux personnes qui aiment prendre soin des autres que la 
Vie est si agréable. 
 

Mais n’oublions surtout pas de dire aussi un grand merci à la Direction de 

cet admirable établissement qui guide et qui fait l’union entre tous ces 

secteurs ! Comme on dit : « L’union fait la force » !  
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Souvenir de la fête de la St-Nicolas 
 
 

Du coup et pour conclure, je voudrais vous dire que vous avez tous, sans 

exception, été fantastiques cette année ! Oui, oui, les plus petits enfants 

aussi ! Et donc plus sages que moins ! Le cadeau est bien mérité !  

Merci pour votre si chaleureux accueil. Je souhaite à chacune et chacun 

d’entre vous ainsi qu’à vos proches des paisibles et lumineuses Fêtes de fin 

d’année ! 

Bon Repas et à l’année prochaine ! »                                     Signé : St-Nicolas 
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Souvenirs - Fribourg en 1940 
 
 

Fribourg, un hiver de 1940 

J’avais dix ans, j’habitais la rue du Botzet. 

C’était pendant la guerre, il faisait froid et les 

rues étaient enneigées. Dans l’appartement 

dans lequel j’habitais avec mon père, ma 

mère et mes quatre frères, un four à bois 

nous servait de chauffage et de plaque de 

cuisson. 

Mais le trou qui servait de four, ne pouvant pas contenir une grande 

plaque à gâteau, nous devions, à l’aide d’une luge, nous rendre chez 

le boulanger pour cuire le gâteau. 

Je devais descendre la rue du Botzet puis, remonter la rue de 

l’Industrie, avec ma plaque posée sur ma luge. Quand tout à coup, un 

coup du sort a voulu que ma plaque glisse de ma luge et tombe par 

terre dans la neige et les cailloux. Je ne vous dis pas ma surprise ! Alors 

du mieux que j’ai pu,  avec mes petites mains, j’ai ramassé le tout et l’ai 

remis dans la plaque.  

Ce soir-là, au repas, mon père s’est étonné d’avoir un gâteau un peu 

trop croustillant sous la dent. 

Marie-Louise Ruffieux, Résidente à l’Unité Vert 

 

Fribourg, un hiver en 2020 

J’ai dix ans, j’habite un bel appartement avec tout le confort, un 

chauffage central, un four de cuisson qui me permet de cuire mon 

gâteau pour le repas familial. J’habite avec mon père, ma mère et mon 

frère à Fribourg. En hiver, quand il fait gris et froid en plaine,  j’ai la 

chance de faire du ski en montagne et de profiter du soleil.  

 

Entre 1939 et 2019, la vie et les besoins ont un peu changé. Bien que 

Fribourg soit toujours Fribourg et que la neige tombe toujours en hiver. 
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Recette d’hiver 
 

L’hiver est là, alors voici une recette qui 

 correspond bien à la saison : 

Endives au jambon 
Ingrédients pour 4 personnes :  

Endives 8 pièces Sauce béchamel :  

Jambon cuit 8 tranches Beurre 20 grammes 

Citron ½ citron (jus) Farine 30 grammes 

Sucre 1 pincée Lait 5.5 dl 

  Sel 1 pincée 

Fromage râpé 40 grammes Crème 2 cl 
 

Mise en place 

Parer les endives et enlever le tronc.  

Les disposer au fond d’une casserole. 

Assaisonner de sel et de poivre, ainsi que d’une 

pincée de sucre. 

Couvrir avec du bouillon additionné de jus de citron. 

Cuire à couvert pendant environ 20 min, mettre de côté. 

Beurrer un plat à gratin. 

Préparation 

Envelopper d’une tranche de jambon chaque endive préalablement 

égouttée et pressée. 

Les ranger dans le plat à gratin. 

Napper avec la sauce béchamel additionnée de crème. 

Saupoudrer le tout de fromage râpé. 

Gratiner au four à 200°C durant 10 minutes.                          Bon Appétit ! 

 

Recette tirée du livre « Les bons plats » élaboré par l’EMS de Billens  



13 

Dégustation des endives au jambon 
 
 

Et c’est le 8 janvier que nous avons partagé ce repas 
d’endives au jambon. C’est avec l’aide de Madame 
Keeser que nous avons préparé ce dîner. C’était un 
moment rempli de joie et de bonne humeur. Merci ! 

Claudia Moret, animatrice 
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Souvenirs de l’exposition et du défilé des tenues de mariage 
 

 

La Résidence « Les Martinets » a eu le 
privilège de pouvoir organiser une exposition 
sur l’histoire de tenues de mariage de nos 
Résidentes. Celle-ci a duré du 6 octobre au  
17 novembre. Ce projet ambitieux a été le 
fruit d’un travail longuement réfléchi. C’est 
avec beaucoup de joie que l’équipe de 
l’Animation a pu partager des moments 
intenses avec vous, chers Résidents et 
Résidentes. 
 

Cette exposition comportait 20 tableaux représentant chacun les 
souvenirs de mariage d’un ou d’une Résidente qui a accepté de nous 
parler de ce jour exceptionnel de sa vie. 
 

Nous avons eu l’honneur de pouvoir bénéficier des talents d’une de nos 
bénévoles, Madame Mottis, pour retranscrire fidèlement les infor-
mations et anecdotes confiées lors de nos échanges sur ce magnifique 
sujet. Ces merveilleux souvenirs ont été complétés par une photo de leur 
mariage que le Résident nous a confiée. 
 

C’est avec plaisir que nous avons organisé le vernissage 
de l’exposition qui a eu lieu le 6 octobre. C’est dans une 
ambiance musicale et pleine d’émotions que les 
Résident(e)s et leurs familles se sont retrouvés dans le 

hall d’entrée 
autour d’un verre 
de l’amitié et 
d’une collation 
préparée avec soin 
par nos cuisiniers.  
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Souvenirs de l’exposition et du défilé des tenues de mariage 
 
 

A la suite de cet événement, un défilé de mode a eu lieu dans la Grande 
Salle de la Résidence. Nos apprentis, transformés pour l’après-midi en 
mannequins, ont défilé avec grâce pour le plaisir des nombreux 
spectateurs venus admirer les tenues de mariage. Les robes ont été 
présentées selon leur date de confection. C’est ainsi que durant le show, 
nous avons pu voir défiler des robes de mariée qui dataient pour la plus 
ancienne de 1929 jusqu’à celles de nos jours. 

Les charmantes mariées étaient accompagnées 
de gentlemen, non moins élégamment vêtus que 
nos jeunes demoiselles. Sous les 
applaudissements du public, nos mannequins 
nous ont présenté une vingtaine de robes plus 
belles les unes que les autres. 

Ces belles robes de mariée ont eu droit à une 
petite attention particulière de nos collègues de 
la Lingerie. Pour que tout soit parfait les lingères 
leur ont donné un petit coup de fer à repasser et 
les ont rafraîchies. Merci à cette belle équipe 
d’avoir pris soin de ces tenues. 

Le spectacle s’est terminé agréablement autour d’un thé agrémenté de 
friandises variées. 

L’équipe de l’Animation remercie chaleureusement les Résident(e)s, les 
collaborateurs, la bénévole qui a retranscrit les textes, le cameraman 
ainsi que toutes les personnes qui ont permis 
à ce beau projet de se réaliser. Quel succès ! 

 

 

 

 

 

Janine Sauterel, Claudia Moret & Jennifer Beeli Guhl, animatrices 
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Une fête pour les amoureux 
 
 

La Saint-Valentin 

Chaque année, le 14 février, nous fêtons la Saint-

Valentin ou tout simplement la Fête des amoureux. 

Pour ceux qui se demandent qui était Saint-Valentin 

et pourquoi il est associé aux amoureux, c’est une 

bonne question. Personne ne connaît exactement 

la raison de cette association à l’amour. Dans 

l’histoire actuelle, il existe plusieurs légendes, mais 

aucune vraiment légitime.  

La légende la plus partagée raconte que Valentin serait un prêtre 

chrétien, mort le 14 février de l’an 270. Grand défenseur de l’amour et 

du mariage, il fut condamné à mort par décapitation par l’empereur 

Claude. Son tort ? Avoir consacré des mariages chrétiens dans la 

clandestinité. 

A cause de son sacrifice pour l’amour, il devint officiellement le saint 

patron des amoureux et la fête devint religieuse.  

De nos jours, la Saint-Valentin est devenue une date très commerciale. 

Trouver une table au restaurant ou des belles destinations de voyages 

romantiques est un défi, car la demande est grande. Les centres 

commerciaux et les fleuristes constatent, avec joie, l’augmentation de 

leurs ventes et certains lieux organisent même des fêtes pour que des 

personnes célibataires puissent faire des rencontres. 

Au final, fête commerciale ou pas, soyons 

romantiques ! Une carte, un mot doux à 

celui ou celle que l’on aime, une fleur, un 

petit geste et le bonheur nous sourit. 

Fêtons l’Amour. 

Vive la Saint-Valentin ! 

 

Fernanda Crausaz, animatrice 
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Chanson 
 
 

ETOILE DES NEIGES   

1.  Dans un coin perdu de montagne 

 Un tout petit Savoyard 

 Chantait son amour dans le calme du soir 

 Près de sa bergère au doux regard. 

 

Etoile des neiges, mon cœur amoureux 

S’est pris au piège de tes grands yeux.  

Je te donne en gage cette croix d’argent 

Et de t’aimer toute ma vie j’en fais serment. 

 

2.  Hélas soupirait la bergère 

 Que répondront nos parents ?  

 Comment ferons-nous nous n’avons pas d’argent 

 Pour nous marier dès le printemps ? 

 

Etoile des neiges, sèche tes beaux yeux 

Le ciel protège les amoureux. 

Je pars en voyage, pour qu’à mon retour 

A tout jamais plus rien n’empêche notre amour.  

 

3.  Alors il partit vers la ville 

 Et ramoneur il se fit. 

 Sur les cheminées dans le vent et la pluie 

 Comme un petit diable noir de suie. 

 

Etoile des neiges, sèche tes beaux yeux 

Le ciel protège les amoureux. 

Ne perds pas courage, il te reviendra  

Et tu seras bientôt encore entre ses bras. 

 

4.  Et quand les beaux jours refleurirent 

Il s’en revint au hameau. 

 Et sa fiancée l’attendait tout là-haut 

 Parmi les clochettes du troupeau. 

 

Etoile des neiges, tes garçons d’honneur 

Vont en cortège portant des fleurs. 

Par un mariage finit mon histoire 

De la bergère et de son petit Savoyard.  
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Souvenirs - Marché de Noël 
 
 

MARCHE DE NOËL DE LA RESIDENCE 
 
Il est 15h00, ce vendredi 28 novembre 2019. Voilà ! La nouvelle édition 
du Marché de Noël de la Résidence « Les Martinets » peut enfin 
commencer ! 
 
Pour les papilles gourmandes, tout un lot de délicieuses préparations 
culinaires sont disposées sur différents stands, dont celui des Martinets. 
Sur ce dernier, vous y trouvez entre autres : des bricelets, des biscômes, 
des confitures, des sirops, des légumes à l’aigre-doux pour accompagner 
un bon fromage, … 
 
Et si vous désirez une décoration de Noël ou un joli tricot, vous y 
découvrirez de nombreux articles confectionnés tout au long de l’année 
par nos Résident(e)s avec l’accompagnement des animateurs. 
 
Également répartis dans la Grande Salle, une vingtaine d’exposants 
offrent aux visiteurs de quoi ravir leurs yeux : créations artisanales de 
toutes sortes, aux couleurs et senteurs joyeuses et agréables, qui nous 
amènent déjà à ressentir l’arrivée de la Fête de Noël. Des ateliers pour 
enfants viennent agrémenter ce marché pour le plus grand plaisir de ces 
gais lutins.  
 
Et si vous avez une petite ou grande faim, vous avez la possibilité de 
déguster des crêpes et des gaufres, une soupe de chalet et pourquoi pas 
des huîtres ou un plat valaisan. Tout cela dans un cadre festif et 
chaleureux. 
 
Et ce Marché de Noël va animer 
pendant trois jours la vie de la 
Résidence qui est heureuse 
d’accueillir, dans ses murs, de 
nombreux visiteurs. 
 
Un grand MERCI à tous les 
participants et à tous ceux qui ont 
œuvré à la réalisation de ce beau 
projet. 

 

Janine Sauterel, animatrice  
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Fête de Noël des Résidents 
 
 

Dîner de Noël des Résidents du 20 décembre 

Comme chaque année, les 

Résidents ainsi que le personnel 

de chaque secteur, ont eu le 

plaisir de partager un repas pour 

fêter Noël.  

C’est dans une ambiance musi-

cale et chaleureuse que la fête 

s’est déroulée, accompagnée 

d’un repas de qualité. 

Au Menu : 

 Cocotte de ris de veau aux morilles 

 Suprême de chapon farci aux échalotes 

 Mousseline de pommes bleues 

 Rosace de chou sur purée de chou-fleur 

 Poire pochée vigneronne, glace vanille 
 

Et dès les premières notes de musique, les 

Résidents ainsi que les collaborateurs, se 

sont élancés sur la piste de danse.  

Pour finir cette fête en beauté, les 

pensionnaires ont reçu un cadeau person-

nalisé. 

Un grand MERCI à chacun pour leur 

contribution à cette magnifique Fête de 

Noël ! 
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Fête de Noël des Résidents 
 
 

Fête de Noël des Résidents    

Vendredi 20 décembre 2019 
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Représentation de tango argentin 
 
 

« MILONGA » 
 

C’est dans une belle ambiance musicale, ce  

17 novembre 2019, que les Résidents se sont 

réunis dans la Grande Salle des Martinets pour 

assister à un bal de tango argentin, appelé 

originalement « Milonga » ! 

 

C’est la fille de cœur de Madame Agnès Bossel qui 

nous a fait le plaisir d’organiser cette démonstration 

de danse.  

 

Sur un air de tango, les pas des danseurs se 

sont mis à glisser silencieusement sur la 

piste. Les nombreux couples présents ont 

tournoyé dans une parfaite grâce et harmonie 

devant les yeux enchantés des spectateurs. 

 

Nous avons pu ainsi découvrir des styles 

différents tout en restant dans le thème du 

tango argentin. Et c’est avec une grande joie 

que quelques Résidentes se sont vues 

invitées à prendre part au bal. 

 

L’après-midi a été agrémenté par 

une délicieuse collation préparée 

avec soin par nos cuisiniers. 

 

Un grand merci à toute la troupe de 

danse qui nous a permis de passer 

un très agréable moment, aux 

Résidents, ainsi qu’à tous les 

collègues pour leur précieuse aide. 

 
Janine Sauterel, animatrice  
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Décembre, janvier, février… 
 
 

L’hiver 
L’hiver, une saison appréciée par certains, redoutée par 

d’autres et qui se vit différemment selon notre lieu de 

domicile… 

En Suisse, durant l’hiver, il neige, il fait froid, mais il n’en est 

pas de même partout.  

En effet, sur notre planète, dans l’hémisphère sud, c’est 

l’été pendant que dans l’hémisphère nord c’est l’hiver. 

Par exemple, quand ici en Suisse 

c’est l’hiver, sur l’île Maurice, il 

fait une température entre 20 et 

27°C. Dans les rues, pendant la 

période de Noël, les sapins et les 

palmiers se côtoient, sous la 

chaleur du soleil tropical. 

Au Pôle Nord, durant le solstice 

d’hiver, un phénomène spécial 

se produit : la nuit polaire. Il s’agit d’une nuit qui dure plus 

de 24 heures.  
 

Record de températures négatives : 

Lieu Température Année 

Suisse -41,8°C 1987 

Canada -62,8°C 1947 
 

Larissa Hauser, apprentie ASE 
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Traditions 
 
 

Carnaval 
 
L’heure du Carnaval va bientôt sonner et de 
nombreuses régions de Suisse vont vivre à 
l'heure des trompettes et des tambours. L'heure 
des carnavals, juste avant le Carême… 
 
Le mot « carnaval » est utilisé en Suisse romande et au Tessin, tandis 
que les Suisses allemands fêtent le « Fasnacht », la « fête des fous ». 
Les Zurichois tentent d'imposer l'étiquette un peu mondaine de  
« ZüriCarneval ». 
 
En Suisse romande, Payerne est un peu le centre névralgique des 
carnavals. Les Brandons forment le plus grand carnaval de Suisse 
romande. 
 

Fribourg connaît également un carnaval 
important. Les festivités se terminent 
traditionnellement par l'immolation du  
« Rababou », responsable de tous les maux 
de la cité. Cette énorme poupée de paille est 
offerte à la vindicte populaire avant d'être 
jetée sur un bûcher. 

 
Au Tessin, c'est Bellinzone qui veille sur le 
plus grand carnaval de Suisse italienne. Les 
« journées des fous » commencent par la 
remise de clefs de la ville au Roi Rabadan. 
 
La Suisse alémanique se distingue cependant par la quantité de ses 
festivités carnavalesques. Bâle, Lucerne et Soleure en sont trois 
centres traditionnels. 
 
Le carnaval de Bâle débute toujours après le Mercredi des Cendres, 
plus précisément le lundi à 4 heures du matin. C’est le «Morgestraich». 
Il marque le commencement du plus grand et du plus important 
carnaval de Suisse. L'ouverture se fait en musique avec les cliques, 
dans un cortège au centre-ville, complètement éteint pour l'occasion. 
On mange la soupe à la farine, les tartes à l'oignon et au fromage. 
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Traditions 
 
 

C'est le début des « trois plus belles journées de 

l'année », pour les Bâlois. Ces 72 heures sont, 

selon un membre du comité d'organisation, un 

mélange de « joie de vivre et de mélancolie ». 

 

Bien entendu, à la Résidence « Les Martinets », le 

Carnaval est également une opportunité de plus de créer une 

journée de partage et de joie. Vous êtes donc cordialement invités à 

venir fêter le  

 

carnaval de la Résidence 
avec ambiance musicale 

A la Grande Salle 

Le mardi 25 février à 15h00 
 

Soyez nombreux à donner de la couleur à la Vie ! Et profitons de cette 

jolie fête pour éviter de nous prendre trop au sérieux en nous chargeant 

d’humeur ludique et ainsi colorer et éblouir ces jours de gaieté. 

 

Selon votre souhait, Carnaval est également une occasion pour se 

déguiser, de se mettre dans la peau d’un personnage… ou d’un chat, 

qui sait ?  

 

Et bien entendu, vous êtes les Bienvenus, même sans déguisement ! 

 

Giusi Lombardo, animatrice 
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Un peu de Patois 
 
 

Kan’on ch’âmè bin 

N’a rin d’ache bi, tiè l’amilyâ. 

Onkora ne fô-the pâ tru lè fére a 

vêre. Tonon dou Moulin l’avi 

grantin kortijâ, Jabèta dou 

Velarè galéja filye, kalâvè 

chêrvinta po gânyi cha ya, è ha 

dè  cha dona échtroupyâye è 

tota kancha.  

Ma la dona dè Tônon, n’avi djêmé rin volu oure dévejâ dè cheti 

mariâdzo. Portiè ? O ! L’y-è to chinplyo Jabèta irè poura è hou dou 

Moulin li avan de l’ardzin, on piti moulin ke frounâvè, du le matin 

ou né, doulon dè londena : on bè dè prâ, po vouardâ na vatse è na 

tchivra, dutin ke la vatse irè agota.  

Chin fâ : ke kan la dona dou moulin lyè mouârta. Tônon irè dza on 

vilye dzouno è Jabèta, na filye galéjamin rachya. Adon ! n’an pâ 

tarlatâ à fére lé fèrmâlyè ! E kemin dit la tsanthon : No-no mâryèrin 

chti l’outon. Le delon de la 

Bénichon. Granta fitha, chi 

dzoa pê le Moulin ! Du le 

mohyi, chon jelâ ti dè 

binda, kemin chè dê, 

prindre on vèro ou kabarè 

pu a midzoa gran rèpé dè 

nothè ou Moulin. Lè dou 

j’èpâ, iran ravi, benéje : 

chè vuitivan avu di j’yè dè 

renalyè a l’agonie ! Tiè 

voli-vo l’avan tan grantin 

falyu atindre ! 
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Un peu de Patois 
 
 

Quand on s’aime bien 

Il n’y a rien d’aussi beau que 

l’amitié, encore ne faut-il pas 

trop le faire voir. 

Antoine du Moulin avait 

longtemps fréquenté Jeannette 

de Villaret, jolie fille qui allait 

servante pour gagner sa vie et 

celle de sa maman, estropiée et toute courbaturée. 

Mais la maman d’Antoine n’avait jamais rien voulu entendre de ce 

mariage. 

Pourquoi ? Oh ! C’est tout simple ! 

Jeannette était pauvre et ceux du Moulin avaient de l’argent : un 

petit moulin qui marchait du matin au soir, le long de l’Andena, un 

bout de pré pour garder une vache et une chèvre pendant que la 

vache était tarie. 

Lorsque la maman du Moulin est décédée, Antoine était déjà un 

vieux garçon et Jeannette une jeune fille joliment rassie. 

Alors ils n’ont pas tardé à se fiancer.  

Et comme la chanson le dit : « Nous nous marierons cet automne, 

le lundi de la Bénichon ». 

Grande fête ce jour pour le Moulin. Depuis l’église, sont allés, tous 

en bande comme il se doit, prendre un verre au café, puis à midi, 

le dîner de noces au Moulin. 

Les deux époux étaient ravis, contents. Ils se regardaient avec des 

yeux de grenouilles à l’agonie ! Que voulez-vous, ils avaient tant 

longtemps dû attendre ! 

 

Noël Philipona, patoisant et Résident à l’Unité Bleu  
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Souvenirs  
 

Concert du Chœur  

« Les Marmousets » 
Le 11 décembre, par un temps gris et pluvieux, nous avons eu la chance 

d’aller écouter le Chœur « Les Marmousets » qui se produisait à l’église St-

Paul au Schönberg. Grâce à eux, nos corps et surtout nos cœurs ont été 

réchauffés par de doux chants de Noël.  

Fondés en 1935 par Jane Menétrey-Frossard, « Les Marmousets » ont été 

dirigés durant 50 ans par leur fondatrice, puis, pendant plus de 20 ans par 

Madeleine Sadler-Menétrey et Germaine Pfister-Menétrey, ses filles. Ils sont 

maintenant dirigés par Vincent et Marie Pfister, ses petits-enfants. 

Le chœur composé d’une quarantaine de chanteurs a presque tout chanté 

depuis sa création, de Mozart à Jacques Prévert, en passant par Emile 

Jaques-Dalcroze, avec toujours en priorité les compositeurs du pays de 

Fribourg : Joseph Bovet, Pierre Kaelin, Georges Aeby, André Ducret, Oscar 

Moret, et tant d’autres. 

 

Nathalie Carrel, 

animatrice 
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Olympiades 2020 
 
 

Rencontre inter-EMS 

A votre agenda ! 

Il y a déjà deux ans, nous 

avons participé aux premières 

olympiades inter-EMS de la 

Sarine.  

L’AFIPA a décidé de continuer l’aventure en réorganisant une 

deuxième édition, qui se déroulera  

le samedi 7 mars 2020. 

Ces olympiades seront prévues, comme il y a deux ans, au 

Collège Sainte-Croix de Fribourg. 

Les Résidents qui souhaitent 

participer à cette belle 

aventure peuvent s’inscrire, 

dès aujourd’hui, auprès des 

animatrices. Nous vous don-

nerons plus de détails en temps 

voulu. 

 

Nous vous attendons nom-

breux pour essayer de gagner 

cette belle compétition ! 

 

Claudia Moret, animatrice  
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Publicité 
 
 

Cette année encore,  

nous avons le plaisir d’accueillir la Boutique d’Yverdon 

« Pour Toi et Moi » 

qui nous présente lors d’un 
 

DEFILE DE MODE  

de nos Résidents-mannequins 
 

toute une gamme de vêtements printemps-été pour Hommes et Femmes 

(spécialisée dans les grandes tailles également).  

 

Cela se déroulera le 
 

Mercredi 1er avril à 15h00 
À la Grande Salle de la Résidence « Les Martinets » 

 

Le défilé sera suivi d’un petit goûter !  
 

Soyez nombreux à nous rejoindre !  

Et nous souhaitons la bienvenue à vos Familles et à vos Amis ! 

 
 
 

Evénements à ne pas manquer à la  
Grande Salle de la Résidence « Les Martinets » : 

 

Vendredi 24 janvier à 15h00 
Concert des Compagnons de la Sonnaz 

 

Mardi 25 février à 15h00 
Fête du Mardi Gras 

 

Mardi 31 mars à 15h00 
Bal de Country 
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Petits mots d’au revoir 
 

 

Qu’il est loin ce mois de septembre 2017, 

durant lequel j’ai installé mon petit 

bagage au sein de ce merveilleux lieu de 

vie. Et pourtant, il semble si proche… 

C’est avec beaucoup d’émotions que je 

vous écris ces quelques lignes au-

jourd’hui. Les années filent et voilà que 

s’ouvre une nouvelle porte pour moi. De 

nouvelles opportunités, un nouveau che-

min. 

En effet, il est venu pour moi le temps de 

prendre mon envol vers d’autres horizons afin d’élargir mes 

connaissances et compétences professionnelles. Et c’est donc 

avec beaucoup de motivation que j’aurai la possibilité d’occuper un 

poste à responsabilité dans un autre EMS, ceci dès le mois de 

mars 2020. 

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous ces moments 

de joie, de partage, d’échanges et pour toutes les rencontres 

enrichissantes vécues dans cette magnifique maison. Mon temps 

à vos côtés ainsi que partager mon quotidien avec vous fut une 

grande et riche expérience professionnelle et personnelle pour 

moi. 

Je vous souhaite le meilleur pour 

votre futur et… nous aurons 

certainement l’occasion de nous 

revoir. A bientôt ! 

Nathalie Carrel, animatrice  
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Souvenirs – Sortie « Illuminations de Noël » 
 
 

Illuminations de Noël  et 
Repas à « L’Acacia ! » 

Le 19 décembre, nous sommes 

partis à la découverte des 

illuminations de Noël sur les 

maisons et bâtiments de notre 

région. A la tombée de la nuit, 

nous avons pris la route en 

direction du lac de la Gruyère en 

passant par Hauterive, Gumefens, puis retour de l’autre côté du lac par 

Corbière.  

Nous avons pu admirer de belles décorations lumineuses et avons constaté 

que les gens aiment se donner de la peine pour embellir la façade de leur 

maison pendant la période des fêtes. 

Ensuite, nous avons fait une halte au restaurant « L’Acacia » à Marly où 

nous avons dégusté un repas convivial. 

Pour le retour, nous avons traversé le boulevard de Pérolles jusqu’à la gare, 

avant de retourner à la Résidence. Et nous avons donc pu terminer notre 

virée nocturne en contemplant les guirlandes lumineuses qui habillent notre 

belle maison des Martinets. 

Nathalie Carrel, animatrice  
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Souvenirs - Sortie à Posieux 
 
 

Visite de la Crèche des santons de Provence  

à Posieux 
 

Mercredi 8 janvier, nous avons 

eu le plaisir d’aller voir la 

Crèche à Dam’s, à l’école 

primaire de Posieux. L’accueil 

fut très chaleureux et nous 

avons même pu partager un 

succulent goûter. 

Ce grand village miniature est 

constitué d’environ 400 san-

tons de Provence, de belles maisons, de jeux de lumière et d’anima-

tions mobiles.  

Damien Chatton met un peu plus d’un mois pour tout installer.  

Depuis plusieurs années, il prend plaisir à illuminer les regards et les 

cœurs des visiteurs avec son village de santons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Carrel, animatrice  
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Souvenirs – Sortie au Cirque Knie 
 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du 100e anniversaire du Cirque Knie, nous avons eu 

la chance d’assister à une de leur représentation, le samedi 2 

novembre. 

En effet, le cirque Knie a fêté en 2019, le 100e 

anniversaire de son chapiteau sur le sol helvétique. Il 

met des étoiles dans les yeux de son public depuis des 

générations et appartient désormais à notre patrimoine 

culturel. 

Pour cette édition 2019, l’ambiance était féerique et le 

spectacle de très haute qualité. Pour marquer le coup, 

le cirque Knie a intégré à son spectacle un écran géant 

avec une rétrospective de photos et vidéos des cent 

dernières années. 

De magnifiques souvenirs 

d’enfance nous reviennent en 

mémoire lorsque nous pouvions 

participer à ces spectacles. Par 

exemple, le numéro avec les 

chevaux est toujours très 

impressionnant. Les voir entrer 

en piste à tour de rôle et en si 

grand nombre donne presque le vertige, mais c’est toujours un 

immense plaisir de les retrouver chaque année. 

Nathalie Carrel, animatrice 



35 

Quizz 
 
 

QUIZZ D’HIVER 
 

1. Combien de jours dure l’hiver ?  
a.   45 jours  

b.   90 jours 

c. 160 jours 

 

2. A quelle date commence l’hiver ? 

a. 21 octobre 

b. 21 novembre 

c. 21 décembre 

 

3. Que fait l’écureuil durant la saison froide ? 

a. Il tombe dans un état de léthargie, c’est un hibernant 

b. Il a tout prévu, il se nourrit avec les glands, noisettes et graines qu’il 

a stocké durant l’automne 

c. Il se nourrit chichement, en rongeant des écorces d’arbres 

 

4. Lorsque c’est l’hiver dans l’hémisphère 

Nord, quelle est la saison dans 

l’hémisphère Sud ? 

a. Le printemps 

b. L’été 

c. L’hiver 

 

5. Comment appelle-t-on l’état d’un animal 

qui dort durant l’hiver ? 

a. L’hivernation  

b. L’hibernation 

c. L’inactivation  

 

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

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

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

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

Le gagnant recevra un cadeau !  
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Quizz 
 
 

Réponses - QUIZZ D’AUTOMNE 
 
 

1. Quel est ce fruit automnal ?  
 

 Un pâtisson 
 

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

 Victor Hugo  

 

3. Quel est le nom de ce champignon ? 

 La chanterelle 

 

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

 comme le dit la chanson populaire ? 

 C O L C H I Q U E S 

 

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

 La rhubarbe 

 

 

 

Nous avons 3 heureux gagnants : 

Mme Madeleine Rigolet,  

Mme Marie-Claude Schmid et 

M. Clovis Humbert 

Ils recevront un cadeau des animateurs !  
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Administration 
 

 
 

 

Depuis octobre, de nouveaux collaborateurs  
ont rejoint ou rejoindront nos équipes : 

 

Au 1er octobre :  Michel Jean Schreurs Soins 
Au 1er novembre : Marcia de Lurdes Ribeiro Cacote Cafétéria 
Au 1er janvier : Adelaïde Claire Ndeng Python Soins 
 Mebrahtom Araya Soins 
 Nathalie Barras Lingerie 
Au 1er février : Stéphane Bigler Cuisine 
Au 15 février : Bruna Galley Soins 
Au 1er mars : Brigitte Nicolet Animation 
 Esperança Maria Fonseca Martins Soins 
  

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue ! 
 

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

Bienvenue au Monde ! 
 

A Eléonore, fille de Carolane Maillard,  
 

A Ayna, fille de Emina Botonjic 
 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

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

Nous vous informons du départ : 
 

Au 31 décembre 2019 : David Dufour Cuisine 
  Tiziana Manolio Soins 
  Vera Alice Lopes Soares Barbosa Nettoyage 
  Fenomahay Rakotomalala Soins pré-retraite 
Au 31 janvier 2020 : Carolane Maillard  Cuisine 
Au 29 février 2020 : Martine Verhaeghe Soins 
  Nathalie Carrel Animation 
Au 31 mars 2020 : Teresa Goldman Soins pré-retraite 
  Emina Botonjic Soins 
 

 

 

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

Depuis le mois d’octobre,  
nous avons accueilli 

 

Monsieur Henri Margueron 

Monsieur Peter Marti 

Monsieur André Hayoz 

Monsieur Albert Curty 

Madame Suzanne Lacilla 

Madame Gilberte Verdon 

Madame Marie-Claire Nouveau 

Madame Monique Fontaine 

Monsieur Michel Fontaine 

 
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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Administration 
 
 

Podologue 
 

Prochaines dates  
 

Lundi   3 février 2020 
Lundi 17 février 2020 
 
Lundi   9 mars 2020 
Lundi 23 mars 2020 

 

Inscription auprès de vos unités 
 

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

Pré-retraites 
 

Chère Teresa, cher Rako,  

2019 et 2020 est, pour vous deux, un départ en pré-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’été 
 

 

dans la nuit du  
28 mars au 29 mars 2020 , 

nous passons à l’heure d’été. 

Veuillez avancer vos montres  

d’une heure ! 
 

à 2h00  il sera  3h00  
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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 ASE 

 

 

 

 

 

Les bénévoles :  

M. Noël Philipona, patoisant et Résident 

M. Georges Ecoffey, bénévole à l’Animation 

Madame Michèle Hertig, correctrice du Journal et Résidente 

 

 

Nathalie Pellegrinelli, secrétaire 

Sylvie Wicky, secrétaire  

 

 

 

 

« Les Martinets » 
Résidence pour personnes âgées 

Route des Martinets 10 
Case postale 75 

1752 Villars-sur-Glâne 1 
 

Tél. 026 407 35 33 
Fax 026 407 35 34 

 
e-mail : office@les-martinets.ch 


