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C’était en mars 2020…  
Les rues étaient vides, les magasins fermés. 
Les gens ne pouvaient plus sortir.  
 

Mais le printemps ne savait pas. 
 

Les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, 
les hirondelles allaient bientôt arriver. Le ciel était bleu et le matin arrivait 
plus tôt. 
 

C’était en mars 2020… 
Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des occupations à la 
maison. Les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le 
coiffeur. Ni voir leurs parents qu’ils aimaient tant.  
 

Mais le printemps ne savait pas. 
 

Le temps d’aller au jardin arrivait, l’herbe verdissait. 
 

C’était en mars 2020… 
Les gens ont été mis en confinement, pour protéger les grands-parents, les 
enfants, les personnes vulnérables. Plus de réunion, ni repas de fête en 
famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient.  
 

Mais le printemps ne savait pas. 
 

Les pommiers, cerisiers et autres arbres de nos jardins sont en fleurs. Les 
arbres se parent de vert.  
 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, 
chanter sur le balcon en invitant les voisins à faire de même. Ils sont 
devenus solidaires et se sont concentrés sur d’autres valeurs. 
 

Les gens ont réalisé l’importance de la Santé, de ce monde qui s’était 
arrêté, de l’économie qui a dégringolé. 
 

Mais le printemps ne savait pas. 
 

Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les 
hirondelles sont arrivées. 
 

Puis un certain jour ou un jour certain, ce fut la libération, le confinement a 
pris fin. Les gens l’ont appris à la télé, le virus avait perdu. Les gens sont 
alors descendus dans la rue, en chantant et en dansant. 
 

Et c’est l’été qui est arrivé.  
 

Parce que le printemps ne savait pas. 
 

Mais ce printemps-là, celui de 2020, a appris aux gens le pouvoir de la Vie. 
 
 

Tout va bien se passer. 
Protégez-vous et vous profiterez de la Vie et de l’été qui vient !  
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Animation Spirituelle 
 
 

Horaire des messes 
à la chapelle de la Résidence 

 
 

Jusqu’à nouvel avis, les messes sont annulées. 
 

Au fur et à mesure de l’évolution de la situation, nous vous 
tiendrons informés, par le biais des  
 

« Animations de la semaine » 
et des 

« Animations journalières », 
 

des messes à venir.  
 

Vous pourrez également vous référer aux informations, mises à 
jour, sur les différents écrans de communication. 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension ! 
 
 
 
 

 

« Lorsqu’il pleut, 
cherchons les arcs-en-ciel. 

 
Lorsqu’il fait nuit, 

cherchons les étoiles. » 
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Animation spirituelle 
 
 

Le cierge pascal : symbole du Christ ressuscité 

A la tombée de la nuit du Samedi Saint, la veillée pascale 

inaugure la fête de Pâques, passage des ténèbres à la lumière, 

victoire du Christ sur la mort. Le cierge pascal est un des 

éléments clés de la veillée pascale. Il symbolise le Christ 

ressuscité, victorieux des ténèbres et de la mort. 

Allumé au feu nouveau, le cierge 

pascal1 ouvre la procession d’entrée 

avec les fidèles vers une église plongée 

dans une pénombre. Suit ensuite 

l’annonce de la Pâque en laissant 

éclater la grande joie par le chant de 

l’Exultet qui annonce la bonne nouvelle 

de la résurrection du Christ et en donne 

sa signification : Pâques, c’est le 

passage de la nuit à la lumière, de la 

mort à la vie.  

Cette grande joie et les festivités de Pâques vont se prolonger 

jusqu’à la Pentecôte (don de l’Esprit Saint). C’est le « temps 

pascal » qui nous est donné pour accueillir les trésors de la 

résurrection par et à travers le Christ, vainqueur de la mort. 

Durant ces 50 jours après Pâques, le cierge pascal, mis à 

l’honneur dans le chœur de l’église, est allumé lors de toutes les 

célébrations. En dehors du temps pascal, il est allumé lors des 

baptêmes et des funérailles. 

Enfin, des symboles mettant en évidence le mystère pascal 

ornent le cierge pascal : La croix (= l’instrument du salut) ; 

l’Alpha et l’Oméga (= le Christ est le commencement et la 

fin) ; les cinq grains d’encens (= nous rappellent les 5 plaies 

du Christ) ; les chiffres de l’année en cours (= signifient que 

le Christ est Maître du temps et de l’histoire). 
 

1 Sur la photo, c’est le cierge pascal 2019 à l’église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul de Villars-sur-Glâne 
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Animation spirituelle 
 
 

« Fête-Dieu » ou  

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Après le temps pascal, le temps ordinaire qui recommence le 

lundi de Pentecôte est aussi coloré par des solennités célébrant 

les mystères du Seigneur : c’est le cas de la Fête-Dieu ou fête du 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 

La Fête-Dieu est née au XIIIe siècle à Liège (Belgique), à la 

demande d’une religieuse, Julienne de Cornillon, qui avait des 

visions en lien avec l’Eucharistie. Le Pape Urbain IV institua la 

« Fête-Dieu » pour l’Eglise en 1264. Elle est célébrée 60 jours 

après Pâques, soit le jeudi qui suit la solennité de la Sainte-

Trinité. Mais dans certains pays, elle est reportée au dimanche 

qui suit, soit le 2e dimanche après Pentecôte. 

Après l’institution eucharistique du Jeudi Saint, la Fête-Dieu est 

une grande fête de l’eucharistie, « source et sommet de la vie 

chrétienne ». Elle met en valeur la présence réelle du Christ dans 

les espèces eucharistiques consacrées. 

La procession2 qui, avec 

le Saint-Sacrement, suit 

directement la messe de 

la Fête-Dieu exprime et 

témoigne de notre foi 

dans le Christ présent 

dans l’eucharistie.  

Pendant la procession, 

les fidèles suivent, en 

prière, le prêtre qui porte 

l’eucharistie dans un ostensoir. Cette année, la Fête-Dieu aura 

lieu, ici à Fribourg, le jeudi 11 juin 2020.  

Robert Nzobihindemyi, agent pastoral diacre 

 
2 Fête-Dieu, procession, à Fribourg ; cf. https://www.fribourgregion.ch/fr/P10059/fete-dieu  

https://www.fribourgregion.ch/fr/P10059/fete-dieu
https://static.mycity.travel/manage/uploads/7/37/59511/1/fete-dieu-procession-web_3000.jpg
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Le printemps 

 
 

Le printemps s’étend… 
 

Ces derniers mois, nos corps ont été mis à rude 

épreuve ! Après un été assaisonné de brillantes 

journées caniculaires, l’automne s’est 

confortablement installé ne laissant que peu de 

place à son ami : l’hiver…. ! 

 

Au revoir l’hiver ! Bonjour le printemps ! 

Ah le printemps !  

Cette belle saison durant laquelle les journées et nos balades extérieures se 

prolongent. 

Dans l’air, nous pouvons humer une odeur de renouveau, de renaissance ! Et oui, 

le printemps s’installe calmement, mais sûrement. Chaque chose se réveille. Les 

arbres sont garnis de fleurs et les animaux sortent de leurs tanières. Les journées 

sont plus longues, plus douces et le soleil illumine les belles montagnes qui 

entourent toute notre région. Les oiseaux voltigent dans le ciel azur et les prairies 

ressemblent à de magnifiques tapis colorés. On peut respirer l’odeur de la Vie ! 

Nous avons tous envie de faire de plus longues balades et nos sourires se 

dessinent plus naturellement sur nos lèvres. Il y a une atmosphère qui vise la 

légèreté et la douceur. D’ailleurs nous pouvons alléger nos couches de vêtements, 

mettre des habits plus légers, plus colorés… Le printemps est un vrai régal pour la 

vue. 

La saison du printemps rime aussi avec une série de belles festivités telles que 

Pâques ou la Fête des mamans. C’est une saison lumineuse qui nous réchauffe 

délicatement et nous remplit de lumière. Eh oui, c’est la saison qui suit la période 

glaciale. Voilà pourquoi nous ressentons plus intensément sa merveilleuse 

lumière, mais également la chaleur du soleil qui se lève chaque matin pour 

chacun de nous.  
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Le printemps 

 
 

Cette chaleur qui nous sort d’une période froide et crue pour nous préparer et 

nous projeter vers l’été ! 

Et c’est peut-être pour toutes ces belles raisons que c’est certainement la saison 

la plus attendue. Car c’est la saison durant laquelle la vie de la nature s’éveille 

pour sortir de sa léthargie, ce processus naturel que nous ressentons également à 

l’intérieur de nous. 

Le printemps est également le moment du « Grand Nettoyage » ! C’est une 

période durant laquelle nous ressentons le besoin de trier, de dépoussiérer, de 

ranger et pourquoi pas de se séparer des choses qui nous encombrent et dont 

nous n’avons plus besoin ?  

C’est le temps de consolider les bonnes résolutions prises en début d’année… Oui, 

car comme tout le monde nous prenons, en début d’année, d’inlassables bonnes 

résolutions, qu’au final nous allons mettre en pratique à l’arrivée des beaux jours 

plus que le 1er janvier, n’est-ce-pas ?  

Enfin voilà ! Le printemps arrive à grands pas ! Il s’étend sous nos yeux 

émerveillés ! Ainsi, que chacun de nous, soit émerveillé comme un enfant face à 

cet admirable spectacle  que nous offre la nature.  

Le printemps s’étend et il nous donne rendez-vous pour de belles et douces 

journées ! Souhaitez-lui la bienvenue ! 

 

 

 

 

 

 

A chacun de vous, nous souhaitons un merveilleux printemps  

rempli de belles et lumineuses surprises ! 

Giusi Lombardo, animatrice 
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Le printemps 
 
 

CONSEILS POUR UNE CHAMBRE SAINE 

 

La chambre est l’endroit dans lequel le corps récupère 

ses énergies. C’est pourquoi, il est important d’en 

prendre soin afin d’optimiser le  repos et le sommeil. 

 

Pour bien faire, voilà quelques conseils : 

✓ Modérer la température 

La nuit, il est préférable de dormir avec une température diminuée par 

rapport à celle de la journée. Ce qui permettra d’ailleurs et en plus de 

faire des économies d’énergie. 

 

✓ Aérer chaque jour  

L’air renouvelé fréquemment prévient le développement des 

bactéries, cela non seulement en été, mais aussi en hiver. Dix 

minutes sont suffisantes. 

 

✓ Changer les draps de lit 

Pour prévenir le développement des acariens, il est bon de changer la 

literie entièrement toutes les deux semaines, et la laver à 60°C. 

 

✓ Nettoyer la chambre 

Il faut souvent nettoyer sa chambre de fond en comble pour en 

assurer l’hygiène régulière. 

 

✓ Si possible ne pas encombrer la pièce de trop d’objets  

En plus de prendre la poussière non-

désirable, les objets trop nombreux ne 

laissent pas la place à l’esprit pour se 

reposer et se ressourcer. 
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Chariot sensoriel 
 
 

Chariot sensoriel  

Comme son nom l’indique, le chariot sensoriel est un outil qui sert à 

stimuler nos différents sens: 

- L’ouïe :  
sons familiers, musique rela-
xante, écoute d’un concert.  

- L’odorat :  
diffuseur des huiles essentielles 
diverses. 

- La vue :  
films, projections lumineuses, accès à internet pour 
un large choix d’activités. 

 
Il est mobile, personnalisable et s’adapte à 

tout environnement. L’objectif de ce 

chariot est de pouvoir créer une 

atmosphère apaisante. Vous aurez 

l’occasion de voir ce chariot à notre 

espace bien-être lors des soins beauté.  

En effet, avec cet outil, nous avons la 

possibilité d’associer nos soins bien-être à de la luminothérapie 

(thérapie par la lumière) ou de l’olfactothérapie (thérapie par l’odorat). 

Il peut aussi être utilisé pour diffuser un film dans une chambre, ainsi 

le Résident pourra visionner un film en étant couché ou tout 

simplement pour un moment de relaxation en chambre. 

L’équipe de l’Animation peut mettre ce chariot à votre disposition. En 

cas d’intérêt, veuillez-vous adresser aux animatrices. 

Sébastien Pellegrinelli, animateur  
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« 30 ans des 

Martinets » 

Anniversaire de la Résidence 
 

 
 

 

 

 

Le 19 février 2020, nous avons fêté les 30 ans de la  

Résidence. Et c’est avec un grand plaisir que nous avons partagé une succulente 

raclette préparée par l’équipe de la cuisine et par notre cher Olivier. Serait-ce une 

véritable raclette sans nos racleurs ? Bien entendu que non ! 

Pour accompagner et animer ce repas, nous avons 

pu compter sur notre fidèle accordéoniste, 

Monsieur Purro. Ses mélodies ont permis d’égayer 

cette belle et joyeuse fête. Les résidents ont 

également pu danser de belles valses.  

A cette occasion, M. Roder nous a prononcé un très 

beau discours durant lequel il a remémoré le nom 

de tous les anciens directeurs. Mme Schnyder nous a aussi honorés d’un discours 

et a remercié notre cheffe de cuisine, Grace, ainsi que notre responsable du 

Service Technique, Olivier, pour leur jubilé de 30 ans dans l’Institution.  

 

 

 

 

 

 

Pour cette merveilleuse journée et pour soutenir les nombreuses tâches de 

l’équipe de l’animation, nous avons bénéficié de l’aide de la Protection Civile. Ces 

messieurs nous ont aidés à servir la raclette et ont discuté avec nos chers 

Résidents. Ces jeunes hommes étaient très dévoués et ont eu un énorme plaisir à 

participer à cette manifestation. 

Merci à vous tous pour cette belle fête !   Claudia Moret, animatrice 
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Anniversaire de la Résidence 
 
 
  

  

  

 
 

Merci aux hommes  

de la Protection Civile  

pour leur aide, leur sourire, 

leur présence.  

Nous espérons qu’ils ont passé quelques jours agréables avec 

nous et qu’ils ont partagé de beaux moments lors du  

30e Anniversaire de la Résidence et de sa légendaire raclette !  
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A côté de chez vous 
 
 

La boîte à livres voyageurs 
 

« Prenez, échangez, donnez, lisez, 

partagez ! » 

Voici la devise de la « Boîte à livres voyageurs » qui se 

trouve à la place de jeux en face du bâtiment des 

Martinets.  

Cette boîte propose des livres de tout genre, tout horizon et en différentes 

langues.  

Alors n’hésitez pas à aller faire une promenade sous l’ombre des arbres, 

vous asseoir et vous laisser emporter par un livre. Ouvrez-vous à des choses 

nouvelles afin de voyager sans limites dans ce monde merveilleux qu’est 

l’imagination.  

Larissa Hauser, apprentie ASE 

 

 

 

 

 

« La lecture et les réflexions sont à l'esprit ce que les aliments 

sont au corps. »  

Etienne François de Vernage, Les maximes et réflexions (1960)  
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Grève des femmes 
 

 

LA GREVE DES FEMMES 

« PLUS DE TEMPS, PLUS D’ARGENT ET PLUS DE RESPECT ! » 

Voici le slogan lancé le 14 juin de l’année dernière, par un 
mouvement féministe, né en partie sous l’impulsion des syndicats et en 
réponse à la révision adoptée en 2018 de la loi fédérale suisse sur l’égalité 
entre femmes et hommes de 1996. 

Des centaines de milliers de femmes vêtues 
de violet ont défilé ce jour-là dans les rues 
pour défendre leurs droits et réclamer une 
égalité salariale.  

Près de trente ans après leur dernière grève 
historique, les femmes suisses ont dénoncé 
les violences sexistes et défendu la 
reconnaissance des tâches domestiques. 

D’autres mouvements de lutte pour l’égalité 
des sexes ont marqué l’histoire suisse : 

 

1928 et 1958  Exposition suisse du travail des femmes 

 

1971 Inscription du droit de vote des femmes dans la  
 Constitution fédérale 

 

1981 Inscription de l’égalité entre les femmes et les hommes  
 dans la Constitution fédérale 

 

1991 Grève des femmes du 14 juin 

 
 En 1991, la situation des femmes n’ayant pas beaucoup 
 changé, et profitant d’un environnement porteur comme  
 le 700e anniversaire de la création de la Suisse, 
 quelques poignées de femmes lancent la première grève 
 féministe de l’histoire du pays. 
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Grève des femmes 
 
 

1996 Loi sur l’égalité entre hommes et femmes qui interdit en 
 particulier toute forme de discrimination entre femmes 
 et hommes dans les rapports de travail. 
 
2019 Grève des femmes du 14 juin 

 

Dans les rues de Fribourg le 14 juin 2019 

 

QU’EN EST-IL EN 2020 ? 

Six mois après la grève féministe du 14 juin, ça bouge toujours. 

Les collectifs se préparent afin de se rendre à nouveau visibles sur la 
scène publique. Ils veulent proclamer la solidarité avec les femmes du 
monde entier.  

Rendez-vous le 24 avril 2020, à 15h00, pour un « Café Causette » sur 
la grève des femmes avec Claudia, sur inscription. 

Janine Sauterel, animatrice 
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Pâques 
 
 

Les traditions de Pâques  

A l’origine, ce sont les juifs qui fêtaient la 

Pâque : la Pâque juive, en sacrifiant un 

agneau pour éloigner les mauvais esprits de 

leur maison et ainsi protéger leur famille. 

Aujourd’hui, les juifs fêtent encore la Pâque 

et cette fête se déroule à la même période 

que Pâques issue du christianisme, ce qui a 

influencé les traditions. 

La fête de Pâques est aussi devenue une commémoration de la libération des 

hébreux d’Egypte, suite à l’esclavage. Ils avaient alors l’habitude de faire un 

pèlerinage à Jérusalem pour y sacrifier un agneau au temple et le manger en 

famille. 

Aujourd’hui, les chrétiens célèbrent Pâques en 

souvenir du sacrifice donné par Jésus ainsi que de sa 

résurrection. En ce jour, les familles se réunissent pour 

un repas, souvent composé d’agneau et qui symbolise 

« Jésus donné en sacrifice ». 

 

Pourquoi mange-t-on des œufs à Pâques ?  

La tradition des œufs 

date de l’Antiquité. 

Durant Carême, il était interdit de manger des 

œufs. Ils étaient alors conservés jusqu’à Pâques 

avant d’être peints, puis bénis pour finalement 

être dégustés. 

L’œuf représente aussi une renaissance. Christ 

ressuscitant sous une nouvelle forme, tout comme 

un poussin sortant de sa coquille.  

Larissa Hausser, apprentie ASE 
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Souvenir de notre virée au Cinéma 
 
 

Sortie au cinéma de 

Fribourg 
Le lundi 20 janvier 2020, en début de soirée, 

nous sommes parties à la découverte du  

nouveau film de Jean-Théo Aeby au cinéma 

Arena de Fribourg. 

Dans ce film, M. Aeby met en lumière les 

femmes du canton de Fribourg. Et quelle belle 

surprise pour nous d’y voir notre collègue, Nathalie Barras, qui travaille 

à la buanderie. Nathalie façonne de la dentelle au fuseau avec beaucoup 

de dextérité. Toutes les femmes réunies dans le cadre de ce film-

documentaire étaient débordantes d’énergie. Elles sont artistes, 

comédiennes, chanteuses, agricultrices ou simplement des femmes 

engagées. 

Les Résidentes ont pu reconnaître de belles places de Fribourg et les 

magnifiques paysages de notre canton. Chacune était remplie 

d’émotions et beaucoup de souvenirs leur sont revenus à l’esprit. 

Après ce très beau moment, nous sommes rentrées à la 

Résidence et avons partagé un petit souper. Et c’est à ce 

moment-là que nous avons échangé nos ressentis sur ce 

beau film.  

Claudia Moret, animatrice 
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Patois 
 
 

Ouna krouye l’invoua  
 
Ouna krouye l’invoua ! N’in da pâ tan kemin ha a Dzâtyè a la frejia. No li dejan 

pê Velâ lè Tsarko lyo chobrâvè tyè Prinbè. On piti tro d’omo, dou piti j’yiè 

breyin kemin di brâjè, ouna pitita mouchtatse a kuva dè rata, ouna pitita 

barbèta rèbulya, kemin ha dè vilyo chonamô, ma na linvoua ache ratheria, tyè 

na lemala dè rajiâ è pe pivrâye tyè ha dè kotyè voudêjè pri dou nô. 

Inke nouthron Prinbè ! 

Pu avu chin, ne krèthyivè pâ din chon vêro è on le vêyê pe chovin pè lè 

kabarè tyè ou travô. Lè veré ! Ke chin trovâvè adi dutrè por’akutâ chè 

mèthintâ, è li payi on varlè dè poma. 

On dèvèbné dè Tsalandè nouthron échtafié, n’in d’avè prè na tôla kouête, 

k’ire chobrâ in pyan. L’avi onko jou l’èhyin d’alâ ch’éthindre chu on ban dèjo le 

gro tilyo ; Ma chetiche n’avi rin mé dè folyè ; Kemin i nêve chi bin : nouthron 

Prinbè rickkâvè bin dè modâ po le grand voyâdzo. 

Chin ne l’inpatyivè pâ dè dremi kemin on’infan din chon bri : è dè ronhyâ 

farmo tyè lè j’argè dè Chin-Nikolé. Ma ! l’y athe-pâ-on bon Dyu, po lè kuvinyè 

è lè choulon ? 

Pyéro ou rodzo è Luvi ou nê. Ch’indalâvan pèr inke, in dichkutim dè politike, 

vêyan on patyè to byan chu le ban è chè tiron pri po guinyi chin k’irè choche. 

Rèkonychon ! Prinbè : ke ne terivè nè tsanba mé : E-chè dyon ke fô rapêrtyi 

chi Prinbè po ne pâ le léchi dzalâ fro outre la né. 

Le yâdzo n’irè pâ péjan. Luvi l’inpuyiè déjo lè brè ! Pyèro pè lè pi è 

ch’inmodon vê la baraka dou dremian. 

Chtiche l’avi min dè l’invoua tyè d’èkothema.  Inutilo dè li chalyi on mo. I 

intron, le beton ou lyi le krâvon ! E kemin van ch’inmodâ. Prinbè : ârè on 

bokon lè j’yê è l’ou fâ to bounamin. 

Vo chédè pâ lè j’èmi, la difèrinthe ke l’y-a intrè le bon, Dyu è mè ? 

Dyâbyo fotè ! Fâ-Luvi, n’in da-prâ. Te cheré pye vuto prè po l’infê, tyè le 

paradi ? 

Akuta ? n’in da pâ tan ? 

Le bon dyu; kan chè inmodâ po l’Egypte l’è j’ou portâ pê on âno ! Chta né, mè 

le chu j’ou portâ pê dou.                  Noël Philipona, Patèjan, Réjident Unité Bleu 
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Patois 
 
 

Une mauvaise langue 

Une mauvaise langue. Il y en a, 

mais pas tant comme celle à 

Jacques à la Frisée. On l’appelait, 

par Villars-les-Bâtons, où il 

restait : Fin-Bec. Un petit bout 

d’homme, deux petits yeux 

brillants comme des braises, une petite moustache à queue de rat, une petite 

barbiche comme celle d’un vieux bouc, mais une langue aussi effilée qu’une 

lame de rasoir et aussi poivrée que celle de quelques sorcières près du 

bassin. Voilà notre Fin-Bec ! Puis, avec cela, il ne crachait pas dans son verre 

et on le voyait plus souvent au café qu’au travail. Il est vrai qu’il s’en trouvait 

toujours deux ou trois, pour lui payer un petit verre de goutte. 

Un soir de Noël, notre homme en avait pris une telle cuite, qu’il était resté en 

plan et qu’il n’avait pas pu se rentrer. Il avait cependant eu l’escient d’aller 

s’étendre sous le gros tilleul. Mais, celui-ci n’avait plus de feuilles et comme il 

neigeait bien, notre Fin-Bec risquait bien de partir pour le grand voyage, ce 

qui ne l’empêchait pas de dormir comme un enfant dans son berceau et de 

ronfler comme les orgues de Saint-Nicolas. Mais n’y a-t-il pas un bon Dieu 

pour les ivrognes ? 

Pierre au Rouge et Louis au Noir s’en allaient par là en discutant de politique. 

Ils voient un paquet presque tout blanc, ils s’approchent pour voir ce qu’était 

cela. Ils reconnaissent Fin-Bec qui ne remuait ni pieds, ni jambes et se disent 

qu’il faut rentrer cet individu, pour ne pas le laisser geler dehors. La charge 

n’était pas lourde. Louis le saisit sous les bras, Pierre par les pieds et ils se 

dirigent chez lui. Celui-ci avait moins de langue que d’habitude, inutile de lui 

faire dire un mot. 

Ils entrent et le placent sur le lit. Mais comme ils vont partir, Fin-Bec leur dit 

doucement : « Vous ne savez pas, les amis, la différence qu’il y a entre le bon 

Dieu et moi ? »  

« Diable m’emporte ! », fait Louis. « Il y en a joliment. Tu serais 

plus vite prêt pour l’enfer que pour le paradis ! » 

« Ecoute, il n’y en a pas tant » dit Fin-Bec. « Le bon Dieu : 

quand il est parti pour l’Egypte, il a été porté par un âne ! Ce 

soir, j’ai été porté par deux. » 

Noël Philipona, patoisant, Résident à l’unité Bleu  
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Souvenirs gourmand 
 
 

Festival de la fondue 

Une fois par année, nous organisons un festival de la fondue.  

Ainsi, à tour de rôle, chaque unité partage un 

bon repas autour d’un caquelon. La fondue 

est un plat convivial et très apprécié par 

beaucoup de Résidents. 

Quand j’étais enfant, à la fin d’une fondue, 

lorsqu’il nous restait un petit creux, nous laissions toujours un peu de 

fromage au fond du caquelon et on y cassait un œuf. On y mettait du 

poivre et on remuait jusqu’à ce que la consistance ressemble à des œufs 

brouillés. Ensuite on continuait à manger ce mélange avec du pain. C’était 

délicieux ! 

Avec nos Résidents nous n’avons 

pas eu besoin de le faire, car nous 

avions assez de fondue. 

Vivement l’année prochaine, car la 

fondue est un plat qui nous faire 

revivre de magnifiques moments en 

famille ou entre amis. 

Claudia Moret, animatrice 
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Carnaval à la Résience 
 
 

CARNAVAL DES MARTINETS 

C’est dans une ambiance musicale du 

« tonnerre » que les Résidents ont participé 

en ce mardi 25 février au bal du Carnaval 

des Martinets. 

Masques, chapeaux colorés, déguisements 

et maquillages ont habillé et orné les 

participants de cette fête dynamique. Tout 

le monde a donc pu profiter de la musique 

entraînante diffusée par le duo « Gisèle et 

Jean-Michel » pour tournoyer sur la piste de 

danse. 

Un copieux goûter composé de tourtes, merveilles et pains d’anis a 

agrémenté généreusement cet après-midi joyeux qui a annoncé la 

prochaine arrivée du printemps. 

Merci à tous les Résidents et tous les collaborateurs qui ont contribué 

au succès du Carnaval des Martinets. 

Janine Sauterel, animatrice 
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Souvenirs de Carnaval 
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Souvenirs de Carnaval 
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Sortie à la chocolaterie Cailler 
 
 

Visite à la chocolaterie Cailler de Broc 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous sommes 

allés visiter la chocolaterie de 

Broc, accompagnés de 2 

civilistes et de notre bénévole 

Marlyse.  

La Maison Cailler nous invite 

à vivre une expérience inou-

bliable dans le monde du 

chocolat. Nous avons suivi un 

circuit interactif d'environ une heure. Il nous a 

plongés dans l’histoire du chocolat : des aztèques 

aux dernières innovations. 

 Nous avons pu comprendre comment les fèves de cacao sont utilisées 

et quels ingrédients sont sélectionnés pour réussir à confectionner 

d’exquises créations chocolatées. 

Il était aussi expliqué que, dans le Moyen Âge, le 

chocolat chaud était quelques chose d’un peu 

maléfique et qu’il n’était pas très bien vu d’en 

boire. C’est pour cela que lors de notre visite nous 

pouvions observer une tasse de chocolat chaud 

fumante et qui était protégée 

d’un grillage. Heureusement 

que maintenant les choses ont 

bien changé, car quoi de mieux 

qu’une bonne tasse de chocolat 

chaud pour se réchauffer. 
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Recette chocolatée 
 
 

Voici une recette de chocolat chaud : 
1 l de lait  
1 tablette de chocolat noir  
1.5 cuillère de crème 
fraîche épaisse 
2 cuillères à soupe de 
sucre  
1/2 extrait de vanille  
1 pincée de cannelle  
 
Mettre le lait dans une grande casserole à feu doux et attendre que le 
lait soit tiède. 
 
Entre-temps, casser en morceaux vos tablettes de chocolat. Ajouter le 
lait tiède et remuer doucement jusqu'à ce que le tout soit mélangé, 
puis ajouter la crème fraîche. 
 
Continuer à remuer avec un fouet pour que la crème fraîche ne fasse 
aucun grumeau. 
 
Finalement, ajouter le sucre, l'extrait de vanille et la cannelle selon 
votre désir, en faisant attention que cela ne soit pas trop marqué sinon 
cela masquera un peu le goût du chocolat.  
 
Santé et bonne dégustation ! 
 

 

Comme nous étions près de la 

période de Pâques, nous avons aussi 

pu regarder le chocolatier fabriquer 

ce joli lapin en chocolat. 

A croquer ! 

Claudia Moret, animatrice  
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Dimanche 10 mai 2020 
 
 

La fête  
des mères 
 
Dans mes plus lointains souvenirs, c’était en 1968,  
j’avais 6 ans et j’étais fière de mon bricolage fait avec  
la maîtresse d’école. J’attendais avec impatience le moment  
de pouvoir l’offrir en cadeau à la fête des mères…. 
 

Caché au fond de mon armoire, maman avait l’interdiction d’aller faire de 
l’ordre au moins deux semaines avant sa fête !  
 

Et qui se souvient de la rose rouge achetée avec l’argent du premier mai ? 
Ce fameux 1er mai où nous prenions notre courage à deux mains pour aller 
sonner chez les voisins et même plus loin, en sortant de notre zone de 
confort. Nous n’avions pas peur de parcourir quelques kilomètres à pied 
afin de chanter plus ou moins juste les chansons apprises à l’école… 
 

Mais qu’est-ce que nous offrions à nos mamans : 
 

Un collier en perles de nouilles bricolé avec amour qui ne résistait pas et 
partait en morceau au premier essayage.  
 

Un dessous de casserole en pincettes de bois, fièrement posé sur la table 
comme dessous de casserole ou dessous de plat. 
 

Une jolie carte avec un petit texte « Je t’aime maman » ornée du plus beau 
dessin qui représentait un cœur enjolivé par des petites fleurs. 
 

Les années ont passé, mes enfants, à leur 
tour, étaient fiers de me faire découvrir leurs 
cadeaux et bricolages faits exprès pour 
l’occasion. 
 

Quelle jolie coutume que de pouvoir montrer 
aux mamans, une fois l’an, qu’elles 
représentent beaucoup, pour nous qui 
sommes leurs enfants.  Et qu’elles sont 
chères à nos cœurs tout au long de l’année. 
 

Bonne Fête Maman ! 
 

Monique Baechler, animatrice  
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Chanson 
 
 

LE TEMPS DU MUGUET 
 
 
Il est revenu le temps du muguet 
Comme un vieil ami retrouvé. 
Il est revenu flâner le long des quais 
Jusqu’au banc où je t’attendais. 
Et j’ai vu refleurir l’éclat de ton sourire 
Aujourd’hui plus beau que jamais. 
 
 

 
    Le temps du muguet ne dure jamais 

Plus longtemps que le mois de mai. 
Quand tous ses bouquets déjà seront fanés 
Pour nous deux rien n’aura changé. 
Aussi belle qu’avant notre chanson d’amour  
Chantera comme au premier jour. 
 
 

    Il s’en est allé le temps du muguet 
Comme un vieil ami fatigué. 
Pour toute une année, pour se faire oublier 
En partant il nous a laissé 
Un peu de son printemps, un peu de ses vingt ans 
Pour s’aimer, pour s’aimer longtemps. 
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Atelier scientifique 
 

De quoi est fait l’air que nous respirons ? 

Qu’est-ce que l’air ? 

Pendant très longtemps, on a donné de multiples interprétations de ce qu’est 

l’air. Un exemple : dans la Genèse, Dieu façonne Adam à son image et l’anime 

de son souffle, l’air est assimilé à l’esprit. 

Depuis le début du XVIIe siècle, on sait que l’air est un mélange de plusieurs 

gaz. Le mot « gaz » a été créé vers 1610 par l’alchimiste belge Van Helmont : en 

flamand, la prononciation de « gas » et « chaos » est pratiquement la même. 

Propriétés des gaz 

Un gaz est composé de minuscules particules, que l’on appelle molécules, qui 

sont elles-mêmes des assemblages d’atomes. Dans chaque centimètre cube de 

notre environnement (la taille d’un dé à coudre), il y a environ 25 milliards de 

milliard de molécules d’air. A chaque inspiration, nous inhalons au moins un 

demi-litre d’air, soit 13 500 milliards de milliard de molécules, ce qui correspond 

à 0.6 g de matière. Ces molécules ne sont pas immobiles, elles sont très agitées 

et sont continuellement en train de virevolter à une vitesse moyenne de quelques 

centaines de mètres par seconde. Elles entrent en collision entre elles et avec 

les objets. Chaque centimètre carré de notre corps est frappé 300 000 milliards 

de milliard de fois par seconde par les molécules qui constituent l’air. La somme 

de tous ces chocs est ce que l’on appelle la pression. La vapeur d’eau est un 

gaz. Lorsqu’on la refroidit, elle devient liquide : la buée qui se forme sur des 

lunettes froides lorsque l’on entre dans une pièce chauffée est un exemple de ce 

phénomène. Le même phénomène se produit avec les différents composants de 

l’air si on le refroidit suffisamment. Les différents gaz se liquéfient à des 

températures situées entre –183°C pour l’oxygène et –196°C pour l’azote. Si on 

le refroidit encore plus, l’oxygène devient solide à –218°C. 

L’atmosphère 

On appelle atmosphère la couche d’air qui 

entoure la Terre, d’une épaisseur d’environ une 

centaine de kilomètres. La couche d’air devient 

de plus en plus ténue lorsque l’on s’élève, la 

pression diminue. Ainsi, au sommet de l’Everest, 

la pression ne vaut plus que 30% de celle qui 

règne au niveau de la mer. A cette altitude, à 

chaque inspiration on ne reçoit plus que le tiers 

du contenu d’une inspiration normale. C’est pour cette raison que les alpinistes 

doivent s’équiper de bouteilles d’oxygène afin de compenser ce manque. 
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Atelier scientifique 
 
 

Évolution de l’atmosphère au cours de l’histoire de la Terre 

L’étude des roches montre que notre atmosphère a eu une composition qui a 

varié au cours des temps géologiques. Si on renonce à prendre en compte les 

détails fins de l’évolution, on peut admettre que trois atmosphères différentes se 

sont succédées. 

L’atmosphère primitive (il y a de 4,5 à 4 milliards d’années). Elle a été formée 

par le dégazage des volcans au début de l’histoire de la Terre. Les volcans ont 

expulsé d’énormes quantités de méthane, d’ammoniac, de vapeur d’eau et de 

gaz carbonique.  

L’atmosphère archéenne (il y a de 4 à 2,8 milliards d’années). Comme la 

surface de la Terre s’est refroidie progressivement, la vapeur d’eau a précipité et 

formé les océans. En précipitant, la vapeur d’eau a entraîné le CO2 qui s’est 

retrouvé dissout dans les océans. L’azote est devenu progressivement le 

constituant majeur de l’atmosphère terrestre. Cette atmosphère, agissant comme 

une serre, a maintenu une température se situant probablement entre 15 et 

30°C, créant des conditions favorables à l’apparition de la vie il y a environ 3,5 

milliards d’années. Il y a approximativement 2,8 milliards d’années, des 

organismes unicellulaires (cyanobactéries ou algues bleues) ont « inventé » 

la photosynthèse qui consiste à utiliser la lumière du Soleil pour briser les 

molécules de dioxyde de carbone afin d’utiliser le carbone pour former la colonne 

vertébrale de chaînes organiques qui constituent l’essentiel de la matière 

vivante. La figure illustre la réaction de photosynthèse la plus simple possible, 

qui produit du glucose, un sucre. La chaîne s’est enroulée sur elle-même. 

 

 

L’atmosphère moderne (depuis 2,8 milliards d’années). La photosynthèse 

produit un déchet, le dioxygène qui a progressivement diffusé dans l’atmosphère 

pour remplacer le méthane. A cause de sa forte réactivité, l’oxygène est un 

poison pour un grand nombre d’êtres vivants, et son apparition due à la 

photosynthèse a été à l’origine de la plus grande crise à laquelle les êtres vivants 

ont dû faire face, la Grande Oxydation, qui en a éliminé une bonne partie. Mais 

l’oxygène a rendu possible l’apparition d’organismes complexes ; sans cet 

événement, nous ne serions pas là pour lire ce texte. 
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Atelier scientifique 
 
 

Les principaux constituants de l’air que nous respirons 

 

Diazote N2 : c’est le gaz le plus abondant, sa part est de 780 840 ppm 

(partie par million, soit le nombre de molécules de diazote sur un 

million de molécules d’air), ce qui correspond à 78,084%. Nous 

inhalons plus de 10 500 milliards de milliard de molécules d’azote à chaque 

respiration. C’est un gaz inerte qui ne réagit que difficilement avec d’autres 

molécules. Pour cette raison, on l’utilise comme atmosphère protectrice dans 

certains emballages d’aliments.  

L’azote est essentiel pour la synthèse de l’ammoniac NH3, l’un 

des composants les plus synthétisés au monde, car ce gaz est 

utilisé pour la synthèse de nombreux composés, entre autres les 

engrais et, sous forme liquide, comme réfrigérant. 

 

Dioxygène O2 : sa concentration est de 209 460 ppm, soit 20,946%. 

Nous inhalons plus de 2 800 milliards de milliard de molécules 

d’oxygène à chaque respiration. C’est le gaz essentiel pour notre 

survie. Il est utilisé par notre organisme pour récupérer l’énergie que 

nous avons ingérée et emmagasinée en mangeant.  

 

L’oxygène est très réactif, il s’allie à pratiquement tous les autres éléments. On 

appelle oxydation la réaction de l’oxygène avec une autre substance. La 

combustion est une oxydation violente (la flamme contient les éléments produits 

par cette réaction), et la rouille est ce qui résulte de l’oxydation extrêmement 

lente du fer. 

 

Le rayonnement ultraviolet, qui est une partie de la lumière 

que nous recevons du Soleil, provoque une réaction du 

dioxygène dans les hautes couches de l’atmosphère (entre 20 

et 50 km). Cette réaction produit un nouveau gaz, l’ozone O3. 

C’est un gaz encore plus réactif que le dioxygène, ce qui en fait un des polluants 

de la basse atmosphère les plus dangereux pour la santé. Mais dans la haute 

atmosphère, il forme une couche protectrice qui filtre le rayonnement ultraviolet 

dangereux pour les organismes. Sans l’ozone, les organismes complexes 

auraient été détruits avant de pouvoir se développer et, encore une fois, nous ne 

serions pas là pour admirer les beautés de la nature. 
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Atelier scientifique 
 
 

Dioxyde de carbone CO2 : 

actuellement 408 ppm ou 0,0408%. 

C’est un gaz à effet de serre, c’est-à-

dire qu’il retient la chaleur qui aurait 

été évacuée dans l’espace en son 

absence. Le problème actuel, c’est 

que sa concentration a presque 

doublé en 150 ans, ce qui a provoqué 

une augmentation de la température 

moyenne du globe d’un degré. Il est indubitable que cette augmentation de la 

concentration du CO2 dans l’atmosphère est due à l’activité humaine 

(industrialisation, transport, etc.) 

Méthane CH4 : 1,745 ppm. C’est un combustible à fort potentiel. Il est 

usuellement transporté sous forme de gaz liquide. C’est aussi un gaz à 

effet de serre. L’élevage intensif est en partie responsable de son 

augmentation (sa concentration a plus que doublé depuis 1800). 

Le problème avec les gaz à effet de serre, c’est qu’ils sont dissous dans 

l’eau ou piégés dans le sol. L’élévation de la température facilite leur fuite vers 

l’atmosphère, ce qui contribue à augmenter leur influence : c’est un cercle 

vicieux catastrophique. 

Dihydrogène H2 : 0,5 ppm. Pratiquement inexistant comme gaz dans l’air (il est 

trop léger et fuit dans l’espace), il est malgré tout abondant sur terre parce qu’il 

est lié à l’oxygène dans l’eau et au carbone dans la matière organique. 

Quelques gaz nobles : ce sont des gaz inertes qui ne réagissent pratiquement 

pas avec d’autres molécules. Leur concentration diminue de 9 340 ppm pour 

l’argon (Ar) à 0,087 ppm pour le xénon (Xe) en passant par le néon (Ne), l’hélium 

(He) et le krypton (Kr).  

Les polluants : Malheureusement, les activités humaines ont « sali » l’air en y 

introduisant, à côté du CO2, du méthane et de l’ozone, et d’autres molécules 

dangereuses pour la santé, telles que des oxydes d’azote, de carbone, de 

souffre, ainsi que des particules fines (suies).  

George Ecoffey, bénévole 

 

Merci à Monsieur Ecoffey de partager avec nous,  

lors d’ateliers scientifiques, ses nombreuses connaissances.  
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Atelier du lundi matin 
 
 

Atelier « Lecture et discussion »  

de Monsieur Baumann 

Tous les lundis matins, nous avons la chance d’accueillir à 

l’espace animation, notre sympathique et fidèle bénévole, 

Monsieur Baumann. Lors de ses passages hebdomadaires, Monsieur 

Baumann anime un atelier « Lecture et discussion » très apprécié. Un joli 

groupe de Résidents se passionnent de ses lectures et ne manquent pas cet 

important rendez-vous le lundi matin de 10h00 à 11h00 ! 

En ce moment, Monsieur Baumann nous fait la lecture de : 

« Claudine à l’école » de Willy et Colette. 

Quelques lignes pour vous donner envie de nous rejoindre : 

« 1900. Claudine a 15 ans et s’apprête à vivre sa dernière année de 

collège avant le redouté brevet élémentaire qui couronne la fin de la 

scolarité pour beaucoup de jeunes filles. Dans le petit village de 1950 

habitants où elle habite - Montigny-en-Fresnois - Claudine se sent 

parfaitement à son aise : elle connaît le moindre recoin de Montigny et 

cultive l’image d’une jeune fille intelligente, mais un brin insolente ! Elle 

raconte son quotidien, dans une école en travaux où se déroule une 

foule de péripéties : les histoires d’amour des maîtres et maîtresses, les 

taquineries (et vacheries) entre copines, jusqu’à la fin de l’année et 

l’examen qui marquera (ou pas) l’entrée dans le monde des grandes. » 

Pour la suite des lectures, Monsieur Baumann a déjà pris le soin de 

sélectionner un livre qui porte un titre de circonstance : 

« Les contes du lundi » d’Alphonse Daudet 

Parus en 1873, les « Contes du lundi » évoquent dans la première 

partie, « La Fantaisie et l'Histoire », cette période de défaite et de 

bouleversements que fut la guerre de 1870. Fierté blessée, 

grandeur ou malice animent des textes devenus des classiques 

comme « Le porte-drapeau », « La dernière classe », « L'enfant 

espion ». 

L'humour, noir ou rose, domine dans « Caprices et souvenirs » de 

la seconde partie. Simplicité, finesse, émotion, poésie, vérité du 

trait sont les qualités maîtresses de ce recueil qui, avec « Les Lettres de mon moulin », 

fait d'Alphonse Daudet, un des plus célèbres écrivains du XIXe siècle.  

Restez fidèles ou rejoignez-vous ! Giusi Lombardo, animatrice  
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Recette « Le temps des asperges » 
 
 

Voici une recette que nous préparerons lors d’un atelier culinaire futur avec 
Claudia, à l’Espace Animation : 
 

Risotto aux asperges 
(Ingrédients pour 4 personnes) 

 

Préparation 

1. Préparer les asperges en cassant le bas de l'asperge d'un coup sec (c'est la 
partie la plus dure) et les peler si nécessaire. 

2. Couper en tronçons et réserver les pointes . 

3. Faire fondre le beurre et y mettre les échalotes ou l'oignon finement coupés.  

4. Ajouter les asperges (sans les pointes) et faire cuire à feu doux pendant 5 min. 

5. Ajouter le riz et monter le feu.  

6. Ajouter le vin blanc . 

7. Ajouter le bouillon de légumes chaud en 3 fois (c'est important) et ce, à 
chaque fois qu'il est absorbé. 

8. Le riz ne doit pas être croquant, mais crémeux. Eviter de trop saler car le 
bouillon, le vin et le fromage le feront. 

9. A mi-cuisson, on ajoute les pointes d'asperges. Goûter pour vérifier la cuisson 
du riz. Poivrer puis verser le parmesan finement râpé et la noix de beurre.  

Bien mélanger et servir très chaud. Bon appétit !  

1 botte d'asperges vertes ou violettes plutôt fines 

300 g de risotto type Arborio 

50 g de beurre + 1 noix de beurre 

1 oignon ou 2 échalotes, au choix 

15 cl de vin blanc 

1 l de bouillon de légumes chaud 

100 g de parmesan finement râpé 

Sel et poivre blanc 

Cuisson du riz : env. 20 minutes 

https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_asperge_1.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_echalotes.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_bouillon-de-legumes.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/dossiers-marmiton_vive-le-4-heures_1.aspx
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MERCI à nos bénévoles 
 
 

Nous avons une chance inouïe d’avoir  

un grand et solide groupe de  

bénévoles !  

Nous pouvons compter sur une trentaine de bénévoles qui nous offrent leur 

temps, soit pour vous accompagner dans les activités les plus diverses, soit pour 

vous faire une petite visite dans votre chambre. 

Pour les remercier, la Résidence les convie chaque année à partager un repas.  

Cette année, il a eu lieu le 30 janvier. Nous avons passé un très agréablement 

moment en dégustant un bon repas que nous avait concocté la personnel de la 

cuisine. 

Nous tenions à dire, à toute l’équipe des bénévoles des Martinets, combien ils 

sont importants pour nous. C’est grâce à eux qu’autant d’activités vous sont 

proposées au sein de la Résidence. 

Un grand MERCI 

Jennifer Beeli Guhl, animatrice 
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Le bénévolat, 

c'est une fleur que l'on s'offre. 

Le bénévolat 

c'est un cheminement personnel : 

c'est une fenêtre ouverte sur le monde. 

Le bénévolat 

a tellement de valeur 

qu'il n'a pas de prix. 

MERCI A TOUTE CETTE BELLE EQUIPE ! 
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Présentation – Bénévole à l’Animation 
 
 

Présentation de  

Madame Monique Roubaty 

Bonjour,  

Cela fait déjà plusieurs mois que vous me 

voyez dans la Résidence des Martinets. En 

effet, je suis une nouvelle  bénévole qui 

aime particulièrement cuisiner des biscuits 

et participer au loto. 

J’ai toujours été entourée de personnes 

âgées et c’est pour cela que, tout naturellement, je me suis tournée 

vers le bénévolat. 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous rencontre et que je partage 

de beaux moments avec vous ! 

 

Au plaisir de vous 

revoir et de 

déguster avec vous 

ma  spécialité : 

Les pains d’anis 

 

Monique Roubaty, 

bénévole à l’Animation  
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Présentation – Nouvelle collaboratrice à l’Animation 
 
 

 Chères Résidentes et chers Résidents, 

Pour certains d’entre vous, nous 

nous sommes déjà croisés… 

J’ai commencé à travailler aux 

Martinets, plus précisément à 

l’Animation, le 

1er mars de cette année !  

Je m’appelle Brigitte Nicolet et 

j’habite à Cottens. Je suis mariée et j’ai 

deux filles : Audrey 23 ans et Camille 20 ans. 

En 2019, j’ai effectué une formation d’animatrice Croix-Rouge à 

Fribourg. 

Mes hobbies sont le nordic walking, le pilates, la cuisine et aussi 

passer du temps en famille et entre amis. 

Je me réjouis de faire votre connaissance, de vous 

accompagner et de passer du temps en votre compagnie.  

Brigitte Nicolet, animatrice 
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Jeu 
 
 

Quizz - Spécial Pâques 

1. Pourquoi l’œuf comme symbole 

de Pâques ? 

a. Il représente la 

naissance/renaissance 

b. Il est arrivé avant la poule…  

c. Il est une représentation symbolique de la planète Terre et des 

trésors qu’elle renferme 

2. Parmi ces 3 symboles, lequel n’est pas apparenté aux fêtes de 

Pâques ? 

a. Le lapin 

b. La cigogne 

c. La colombe 

 

3. De quel pays le lys de Pâques a-t-il été importé en Amérique du Nord ? 

a. Bermudes 

b. Hollande 

c. Brésil  

 

4. Comment s’appelle la Pâque juive ? 

a. Paquet 

b. Petha 

c. Pessah 

 

5. Comment appelle-t-on le calcul de la date de Pâques ? 

a. Ordination 

b. Pâquerette  

c. Comput 
 ..  ..  ..  ..  .. .. ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  
Vos réponses :          : ………         : ………         : ………         : ………         : ……… 
 
 
 

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

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

Unité ׃   ……………………….  
 

                          Le gagnant recevra un petit cadeau ! 
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Jeu-Réponses 
 
 

Réponses - QUIZZ D’HIVER 
 

 
1. Combien de jours dure 

l’hiver ?  
90 jours 

 

2. A quelle date commence 

l’hiver ?  

21 décembre 

 

3. Que fait l’écureuil durant la 

saison froide ? 

Il a tout prévu, il se nourrit avec les glands, 

noisettes et graines qu’il a stockés durant l’automne 

 

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

quelle est la saison dans l’hémisphère Sud ? 

L’été 

 

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

durant l’hiver ? 

L’hibernation 
 

 

L’heureuse gagnante est : : 

Madame Madeleine Schafer 

Résidente à l’Unité Vert 
 

Elle recevra un petit cadeau  

des animatrices.  
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Quelques jeux 
 
 

Mots cachés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku  
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Personnel 
 
 

 

 
 

 
Depuis mars 2020, de nouveaux collaborateurs  

ont rejoint ou rejoindront nos équipes :  
 
 

Au 1er mars 2020  Brigitte Nicolet   Animation 
 Esperança Maria Fonseca Martins Soins 
 Laurent Defferard   Soins 
  
Au 1er avril 2020  Malika Aebischer   Soins 
  
 
 

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue ! 
 

 
 

 
 

 
 

Nous vous informons du départ : 
 

Au 30 avril 2020 de  Maria Rolo Soins pré-retraite 
 
 

Nous la remercions pour sa précieuse 
collaboration et lui présentons nos meilleurs 

vœux pour son avenir de jeune pré-retraitée ! 
 

Belle et heureuse pré-retraite 

à Maria ! 
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Résidents 
 
 

Depuis fin janvier,  
nous avons accueilli 

 

Monsieur Jean Moret  

  Madame Madeleine Singy  

Madame Liliane Ott  

Monsieur Fernand Brique  

Madame Zoé Michel  

Madame Hélène Brügger 

Monsieur Alfredo Rodriguez Calvo 

Monsieur André Cotting 

Madame Manuela Barroso Guillen 

Madame Blanche Fluri 

Madame Raymonde Otten 
 

Par ces quelques mots,  

nous leur souhaitons la Bienvenue  

et un agréable séjour  

dans leur nouveau foyer. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nos pensées accompagnent les familles et amis  

des Résidents qui nous ont quittés.
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Informations 
 

 

 
 

 
Au vu de la situation actuelle, les séances 
de podologie ont dû être annulées. 
 
Dès que tout sera redevenu à la normale, 
les soignants de votre unité vous donne-
ront les futures dates de passage d’Aurélie 
Schaer.  
 
Nous vous remercions pour  
votre compréhension. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Au vu de la situation actuelle, le salon de 
coiffure est fermé, jusqu’à nouvel avis. 
 

 
 
 
 
 

 
Dès que la vie sera redevenue à la normale, vous serez informé de la 
réouverture du salon de coiffure et Eva Schoeni, la coiffeuse, vous y 
accueillera que vous soyez Résidents ou personnes venant de l’extérieur. 

 
Heures d’ouverture :  

 

mardi, jeudi et vendredi : 
de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 

et 
samedi : de 08h00 à 16h00
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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, 

Giusi Lombardo, Brigitte Nicolet 

Larissa Hauser, apprentie 

 

 

 

Les bénévoles :  

M. Georges Ecoffey 

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

Mme Michèle Hertig, correctrice et Résidente à l’Unité Lilas 

 

 

 

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

 


