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Va et Vient des pensionnaires
Une cordiale bienvenue et un agréable séjour dans notre
établissement à :
Madame Régina RUFFIEUX, Romont
Madame Mireille EGGER, Bulle
Madame Lucie BOSSON, Riaz
Madame Rose DILLON, Bulle
Madame Eliane GENOUD, Bulle
Madame Maria SCHOUWEY, Bulle
Monsieur Louis FAHRNI, Vaulruz

Meilleurs vœux de santé et de joie dans leur nouveau lieu de vie à :
Madame Emma MEYER, Foyer de Bouleyres à Bulle
Madame Agnès JORDAN, Foyer St-Joseph à La Roche
Madame Lucette DESPOND, retour à son domicile
Monsieur Jacques MARCHON, Foyer de Bouleyres à Bulle

Anniversaires
AVRIL
08 15 17 -

Madame Françoise GRIVET
Madame Eliane GENOUD
Madame Mireille EGGER

09
22
22
24
26

-

Madame Maria MURITH
Madame Agnès GREMAUD
Monsieur Gérald MOULLET
Madame Thérèse MARTIN
Madame Elise SONNEY

1er
05
14
16
21
27
27
30

-

Madame Gabrielle ROUILLER
Madame Berta ANTONIETTI qui fêtera ses 90 ans !
Madame Marie BRAILLARD
Madame Eva PITTET
Monsieur Francis GRIVET
Madame Anne-Marie BRELAZ
Madame Lucie BOSSON
Monsieur Charles SCHNEIDER

MAI

JUIN

Un anniversaire c’est comme une fenêtre ouverte qui,
en laissant entrer un souffle de bonheur,
chasse les nuages gris qui, parfois, assombrissent les jours.
Un anniversaire, c’est avant tout une journée
dont il faut pleinement profiter.

Animations
Animations de l’hiver :
La saison hivernale se terminant, voici un petit feed-back des activités de
l’hiver 2015-2016. Cette période a été riche en événements.
En plus des nombreuses activités proposées journellement dans
l’institution, nous essayons d’égayer le quotidien des résidents en
proposant des animations qui sortent de l’ordinaire. Comme les deux
concerts que nous avons eu la chance d’avoir au foyer. D’abord le chœur de
l’Echo du Moléson, qui vient année après année agrémenter un dimanche.
Quelques semaines plus tard, le chœur mixte de Bonnefontaine faisait halte
dans notre maison. Je profite pour remercier ces deux chorales.
Nous avons aussi eu plusieurs activités dans les homes de la région comme
le super loto organisé au foyer de Charmey et le partage du repas de midi
du mardi gras au foyer de Broc.
Cependant, à mon avis, l’activité qui a créé la plus vive émotion fut la visite
des Saint-Bernard de la Fondation Barry établie à Martigny. Une semaine
après la visite de ces chiens, nos résidents en parlaient encore. Ce moment
fut si apprécié que cette animation sera renouvelée.
L’atelier pâtisseries suivi d’un thé dansant improvisé, le cinéma, la
confection d’un menu complet lors de l’un de nos ateliers cuisine, les lotos
internes sont quelques exemples de notre quotidien dans l’institution. Sans
oublier, la confection des arrangements de tables pour Pâques.
Je profite d’ailleurs pour remercier mes fidèles bricoleurs.
Je vous remercie de votre fidélité et je me réjouis de vous faire partager
d’autres moments animés lors du prochain Pétillant.
Votre animateur : Alvaro

Atelier pâtisseries suivi d’un thé dansant

Chœur-mixte de Bonnefontaine

A la Rose des Vents

L’Echo du Moléson

Dans le sillage des poètes
Fidèles lectrices et lecteurs.
Le temps qui passe…voilà bien un sujet de conversation qui revient souvent sur
le tapis, avec, comme leitmotiv, cette phrase si fréquemment entendue : «c’est
incroyable ce que ça file ! »
Il y est fait référence dans le texte qui suit, sorti en 1965 des « ateliers » de
Monsieur Ferrat.

On ne voit pas le temps passer

On se marie tôt à vingt ans
Et l’on n’attend pas des années
Pour faire trois ou quatre enfants
Qui vous occupent vos journées
Entre les courses la vaisselle
Entre ménage et déjeuner
Le monde peut battre de l’aile
On n’a pas le temps d’y penser
Refrain

Faut-il pleurer faut-il en rire
Fait elle envie ou bien pitié
Je n’ai pas le cœur à le dire
On ne voit pas le temps passer…
Une odeur de café qui fume
Et voilà tout son univers
Les enfants jouent le mari fume
Les jours s’écoulent à l’envers
A peine voit-on ses enfants naître
Qu’il faut déjà les embrasser
Et l’on n’étend plus aux fenêtres
Qu’une jeunesse à repasser
Elle n’a vu dans les dimanches
Qu’un costume frais repassé
Quelques fleurs ou bien quelques branches
Décorant la salle à manger
Quand toute une vie se résume
En millions de pas dérisoires
Prise comme marteau et enclume
Entre une table et une armoire…

Je vous souhaite une merveilleuse saison printanière, ensoleillée, verdoyante et
rythmée par les roucoulades d’oiseaux qui, comme nous, sont heureux de ce
renouveau. A la prochaine fois !

Votre chef de gare

Ils nous ont quittés
Nous avons eu le regret de dire adieu à

Monsieur
Francis SAUDAN
05.07.1944 – 07.02.2016
au Foyer depuis 07.12.2011
Madame
Erika WESSELS
12.11.1912 – 01.02.2016
au Foyer depuis 24.04.2015
Madame
Lucie MAURON
16.12.1922 – 17.03.2016
au Foyer depuis 10.01.2000

Nous avons une pensée toute particulière pour les familles et les proches
qui les ont connus.
Recevez toute notre sympathie.

"Pour consoler dans la souffrance
Ceux qui ont la foi en l'avenir,
Dieu fit un frère à l'espérance
Et le nomma : Souvenir."

Points de repères
o

Prochains passages :
Coiffeur :


une fois, chaque mois

Podologue :


une fois, chaque mois

Masseuse :


une fois par mois

Services religieux proposés :

MESSE DE PAQUES
LUNDI 28 MARS à 10h.00

09h45 samedi :

messe « dominicale »

17h00 lundi / mercredi :

chapelet

dimanche :
ou

en paroisse, selon horaire
audition / messe radiodiffusée dans les
chambres ou à notre chapelle

La boîte à idées
Il existe la possibilité de communiquer vos idées, remarques ou critiques,
dans le but de toujours améliorer la qualité des soins et prestations, par le
biais d’une boîte à idées. Les cartes sont à disposition dans les deux
ascenseurs et sur la boîte elle-même.
Relevé du 01.02.2016 :
« Ce serait bien qu’une esthéticienne vienne au foyer pour, par exemple,
mettre du vernis à ongles. »
Un sondage interne avait déjà été effectué en ce sens et le résultat avait
été négatif.
La venue d’un nouvel intervenant pour une telle prestation engendrerait de
nouveaux coûts supplémentaires et aucune demande expresse de la part
des familles ou des résidents n’a été faite.
Notre personnel est tout à fait à même de poser du vernis.

Dimanche 27 mars changement d’heure (+ 1 heure)

