
 
 

 

 

 
 

Il est venu le temps des asperges 

 

Quelle est la différence entre les asperges vertes et les 

asperges blanches ? Sur le plan physiologique, les asperges 

vertes et blanches sont la même plante. La différence se 

trouve dans la culture qui, pour l'asperge blanche grandit 

sous terre et de ce fait reste blanche, tandis que l'asperge 

verte grandit à la surface de la terre et de ce fait devient 

verte. En Suisse, on cultive principalement l'asperge verte 

car celle-ci demande un sol et un climat moins exigeants.  

La période des récoltes, dès fin avril 

jusqu'à mi-juin, doit rester courte, afin 

que la plante ne s'épuise pas totalement. 

Dès que les asperges ont atteint une 

longueur de 20 cm, elles sont coupées 

avec un couteau à ras le sol.  

Nous nous réjouissons d’organiser 2 repas 

asperges, le mardi 11 mai et le lundi 31 mai, avec les 

bonnes asperges Suisses. Les repas à thème ont toujours 

un grand succès.  

N’oubliez pas de vous inscrire assez vite auprès des 

animatrices ou de l’équipe soignante.  

 

Claudia Moret 

  



Le Printemps (Michel Fugain) 
 

Le printemps est arrivé, sors de ta maison 

Le printemps est arrivé, la belle saison ! 

L'amour et la joie sont revenus chez toi 

Vive la vie et vive le vent 

Vivent les filles en tablier blanc ! 

Vive la vie et vive le vent 

Et vive le printemps ! 

 

Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps 

Taille ton arbre et sème ton champ 

Gagne ton pain blanc 

L'hirondelle et la fauvette 

C'est la forêt qui me l'a dit 

L'hirondelle et la fauvette ont déjà fait leur nid 

 

Y a le printemps qui te réveille 

T'as le bonjour du printemps 

Y a le printemps qui te réveille 

T'as le bonjour du printemps 

Y a le printemps qui t'ensoleille 

Oh le coquin de printemps 

Y a le printemps qui t'ensoleille 

Oh le coquin de printemps 

 

Le printemps nous a donné le joli lilas 

Le printemps nous a donné du rire en éclats 

Et plein de bonheur pour nous chauffer le cœur 

Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc ! 

Vive la vie et vive le vent et vive le printemps 

 

Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps 

Donne ta sève et donne ton sang pour faire un enfant 

L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit 

L'hirondelle et la fauvette, ont déjà des petits.  



Le 1er mai 
 

Malheureusement, cette année, une fois encore, les enfants 

n’ont pas pu venir chanter dans la Résidence. Mais c’est 

avec plaisir que nous avons pu regarder une petite vidéo 

avec plusieurs enfants qui chantent de belles et rigolotes 

chansons. L’équipe d’animation ainsi que les résidents 

remercient chaleureusement tous les enfants qui ont 

participé à cette vidéo et qui ont pris le temps de nous 

chanter ou jouer un petit morceau. 

 

 

 

Si vous avez loupé ce rendez-vous, la vidéo est toujours 

disponible à l’animation, il suffit juste de vous adresser à 

une animatrice et nous nous ferons un plaisir de vous la 

montrer. 

 

Illustration 
 

Aujourd’hui, je me suis réveillée. Je me suis  

 levée. J’ai levé les bras, bougé 

les genoux, tourné le cou et 

tout à fait   CRAC !  
 Conclusion : Je ne suis pas 

 vieille, je suis 
 

CRAQUANTE ! 

 



1. A – 2. A – 3. B – 4. B – 5. A 

Kouizze No 2 des romands 
 

1. Le pétabosson m’a épouairé. 

a. L’officier d’état civil m’a effrayé. 

b. Le policier m’a interpellé. 

c. L’instituteur m’a sanctionné.  

2. Ce cradzet chougne pour un rien. 

a. Ce gringalet pleurniche. 

b. Ce lâche trahit pour un rien. 

c. Ce prof punit pour un rien. 

3. Ce niobet a frouillé et s’est pris une 
agnafe. 

a. Ce garçon a chuté et s’est pris un 
hématome. 

b. Cet idiot a triché et s’est pris une gifle. 

c. Cet adolescent a dragué et s’est pris un 
vent. 

4. Ton gâteau aux raisinets tire un peu la chemise. 

a. Ta tarte aux groseilles manque de goût. 

b. Ta tarte aux groseilles est trop acidulée. 

c. Ta tarte aux groseilles est trop sucrée. 

5. Tâche moyen de ne pas être trop pédzant, sinon elle va te donner 
une schlaguée ! 

a. Essaie de ne pas être trop collant, sinon elle va te donner une 
correction ! 

b. Essaie de ne pas être trop en retard, sinon elle va te donner une 
punition ! 

c c. Essaie de ne pas être trop fanfaron, sinon elle va te donner 

une leçon ! 


