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Va et Vient des résidents
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Mardi 4 avril, Madame Alodie et Monsieur Robert THERAULAZ de Bulle
Jeudi 6 avril, Monsieur Jean-Marie LIAUDAT du Crêt-près-Semsales
Mercredi 19 avril, Madame Lucie MONNEY de Bulle
Mercredi 30 mai, Monsieur Francesco LOCONTE de Broc
Jeudi 6 juin, Madame Canisia BLANC de Riaz

La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours, puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler, faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue, une main ouverte¨
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à se partager
Paul Eluard

Anniversaires à venir
JUILLET
23

-

Madame Yvonne GRANDJEAN

02

-

Monsieur Marcel ROBADEY

24

-

Madame Yvonne GRIVET

AOÛT

OCTOBRE
19

-

Monsieur Justin GRANDJEAN

NOVEMBRE
17

-

Madame Lucie MONNEY

19

-

Monsieur Martin PRIVET

90 ans !

DECEMBRE
12

-

Monsieur Irénée ROUILLER

19

-

Monsieur Denis GRANDJEAN

27

-

Monsieur Jean DOUTAZ
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 la fin de l’hiver et du printemps
Voilà une rétrospective de quelques animations organisées au fil de l’hiver et du
printemps. Les jours maussades, place aux activités d’intérieur tels que thé
dansant, ateliers pâtisserie, confection de confitures. Un projet a été mis en place
dans le cadre du développement durable où nous voulons produire nous-mêmes
nos confitures sans devoir en acheter.
Ce printemps, deux nouveaux ateliers ont été mis en place, l’atelier bien-être et
l’atelier des sens.
Nous avons aussi eu le dernier loto de la saison avec des lots magnifiques.
Nous avons aussi laissé parler notre imagination lors des ateliers créatifs; nous
avons fait de superbes tableaux en bois flotté.
Boire un verre sur la terrasse de l’aérodrome d’Epagny, faire nos courses à Bulle
sont aussi des moments d’évasion appréciés.
Au passage, on remercie le Foyer La Rose des Vents de Broc pour leur invitation
au concert de piano auquel nous avons été conviés.
Cette année, nous avons renouvelé les pique-niques des deux secteurs avec les
proches des résidents. Les journées ont été superbes grâce à la participation de
nombreux membres de la famille des résidents.
Les grandes chaleurs de juin et de ces derniers jours, nous ont fait aller chercher
la fraîcheur en altitude. Nous avons profité pour aller découvrir nos buvettes
d’alpage.
Cela fait deux semaines que nous profitons de manger à l’extérieur sur notre
terrasse appelée l’Orée du Manoir. Au menu, la broche et le rôti de dinde délicieux !
Je profite aussi pour remercier le chœur des enfants « Les Grillons » qui sont venus
distraire nos résidents lors de leur concert.
Et pour conclure en beauté, nous sommes allés cueillir les fraises à Neyruz et
préparation des confitures pour notre consommation personnelle et dans la suite
du développement durable.
Je vous dis au revoir et à la prochaine pour de nouvelles histoires.
Votre animateur : Alvaro

ATELIER BRICOLAGE : FABRICATION DE CADRE EN BOIS FLOTTÉ

PRÉPARATION DES CONFITURES

ATELIER CUISINE

CUEILLETTE DES FRAISES

PIQUE-NIQUE AVEC LES PROCHES

CONCERT DU CHŒUR D’ENFANTS LES GRILLONS

Dans le sillage des poètes
Fidèles lectrices et lecteurs.
Pour ces journées estivales, je vous propose un texte plein de légèreté et de
malice, comme savait si bien les « trousser » le grand Georges Brassens.
Cela date pas mal, bien sûr (1953), mais son auteur ne nous quittait-il pas voici 36
ans déjà ?

LA CHASSE AUX PAPILLONS
Un bon petit diable à la fleur de l’âge
La jambe légère et l’œil polisson
Et la bouche plein’ de joyeux ramages
Allait à la chasse aux papillons
Comme il atteignait l’orée du village
Filant sa quenouille il vit Cendrillon
Il lui dit : « Bonjour, que Dieu te ménage
J’t’emmène à la chasse aux papillons »
Cendrillon ravie de quitter sa cage
Met sa robe neuve et ses botillons
Et bras d’ssus bras d’ssous vers les frais bocages
Ils vont à la chasse aux papillons
Ils ne savaient pas que sous les ombrages
Se cachait l’amour et son aiguillon
Et qu’il transperçait les cœurs de leur âge
Les cœurs des chasseurs de papillons
Quand il se fit tendre, ell’lui dit j’présage
Qu’c’est pas dans les plis de mon cotillon
Ni dans l’échancrure de mon corsage
Qu’on va t’à la chasse aux papillons
Sur sa bouche en feu qui criait : « Sois sage ! »
Il posa sa bouche en guis’ de bâillon
Et c’fut l’plus charmant des remue-ménage
Qu’on ait vu d’mémoir’ de papillons

Un volcan dans l’âme ils r’vinrent au village
En se promettant d’aller des millions
Des milliards de fois et mêm’davantage
Ensemble à la chasse aux papillons
Mais tant qu’ils s’aim’ront tant que les nuages
Porteurs de chagrins les épargneront
Il f’ra bon voler dans les frais bocages
I’n f’ront pas la chasse aux papillons…

On notera que l’auteur n’utilise ici que des rimes en « age » et en « on », une
autre spécialité signée Brassens…
Allez ! je vous laisse, en vous souhaitant tout de bon pour cet été.
Votre chef de gare (jusqu’en septembre)

Points de repères
o

Prochains passages :
Coiffeur :
➢

une fois, chaque mois

Podologue :
➢

une fois, chaque mois

Masseuse :
➢

une fois par mois

Services religieux proposés :
09h45 samedi :

messe « dominicale »

17h00 lundi / mercredi :

chapelet

dimanche :

en paroisse, selon horaire

ou

audition / messe radiodiffusée dans les chambres
ou à notre chapelle

Ils nous ont quittés
Nous avons eu le regret de dire adieu à
Madame
Hélène GIRARD
12.09.1933 – 08.01.2017
au Foyer depuis 15.12.2016

Madame
Berthe STEMPFEL
07.05.1929 – 18.03.2017
Au Foyer depuis 16.08.2016

Madame
Elisabeth DEMIERRE
14.02.1945 – 12.04.2017
Au Foyer depuis 28.10.2016

Madame
Lucie BOSSON
27.06.1931 – 26.05.2017
Au Foyer depuis 25.01.2016
Monsieur
Grégoire THEURILLAT
28.10.1928 – 14.05.2017
au Foyer depuis 05.03.2013

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."

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.

Nouvelle certification
Le 26 juin dernier, le Foyer St-Germain et 2 autres EMS fribourgeois ont
validé avec succès leur entrée dans la démarche ESR (Etablissement
de Soins Responsable) et ont reçu le certificat Quafipa_21/ESR.
Sensible à notre environnement, cette labellisation dans le
développement durable pérennise notre engagement quotidien de
certaines mesures comme la gestion des déchets, l’efficacité
énergétique, l’intégration dans la collectivité, la consommation de
produits locaux et de saison.

