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Va et Vient des pensionnaires
Une cordiale bienvenue et un agréable séjour dans notre
établissement à :
Monsieur Henri BERSIER, Bulle
Madame Irma KULL, Bulle
Monsieur Robert BUSSARD, Pringy

Meilleurs vœux de santé et de joie dans leur nouveau lieu de
vie à :
Monsieur Louis FAHRNI, Foyer St-Joseph à Sâles
Madame Régina RUFFIEUX, Foyer Ste-Marguerite à Vuisternens-dvt-Rmt
Madame Marie-Thérèse MOENNAT, Foyer de Bouleyres à Bulle
Monsieur Gérald MOULLET

Anniversaires
JUILLET
23 -

Madame Yvonne GRANDJEAN

AOÛT
24 -

Madame Yvonne GRIVET

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 du printemps
La saison hivernale terminée, le début du printemps ne nous a pas été
très clément, bien au contraire. Donc, par manque de soleil, nous nous
sommes refugiés à intérieur par des activités comme les ateliers
pâtisserie le matin et dégustation de nos confections et thé dansant
improvisé l’après-midi.
Nous avons aussi eu le dernier loto de la saison. Nous avons été gâtés ;
les lots étaient magnifiques.
Nous avons aussi laissé parler notre créativité lors des ateliers peinture.
Nous avons pu observer de superbes créations.
Entre deux averses, nous avons pu aller tantôt boire un verre sur la
terrasse de l’aérodrome d’Epagny tantôt aller faire nos courses à Bulle.
Au passage, on remercie le home de Villars-sous-Mont 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 familles. Malgré un temps froid et très incertain, la journée a été
superbe grâce à la participation de nombreux membres de la famille des
résidents.
Lors des beaux jours, nous avons profité pour aller découvrir nos buvettes
d’alpage et nous sommes même aller prendre le goûter aux Monts de Riaz
où nous avons été époustouflés par la vue sur une grande partie de la
Gruyère.
Voilà deux semaines que nous profitons de manger à l’extérieur sur notre
terrasse appelée l’Orée du Manoir, la broche et le jambon au miel ont été
au menu.
Je profite aussi pour remercier Arnaud, par qui nous avons eu l’honneur
d’accueillir les Armaillis de La Roche qui sont venus égailler notre
dimanche après-midi.
Et pour conclure en beauté nous sommes allés cueillir les fraises à
Attalens une première qui sera à renouveler l’année prochaine.
Je vous dis au revoir et la prochaine pour de nouvelles histoires.
Votre animateur : Alvaro

ATELIER PEINTURE

LES GROS CHAUMIAUX

CABANE DU PETIT OISEAU
AU RATHVEL

LES ARMAILLIS DE LA ROCHE

PIQUE-NIQUE AVEC LES FAMILLES
A GUMEFENS

CUEILLETTE DES FRAISES

Dans le sillage des poètes
Fidèles lectrices et lecteurs.
Le journal « La Gruyère » a retrouvé le texte ci-après, publié dans son
édition du …10 juin 1896 !
L’auteur, dénommé Joseph Bouchard, est certes un illustre inconnu ; pour
autant, il n’en a pas moins un talent certain, et ce poème est à la fois
simple et touchant.
LE PAUVRE
Tous les matins, sous ma fenêtre
Il passait, toussant, le bon vieux
Pourtant il paraissait joyeux
Courbé sous son fagot de hêtre
Il aimait bien, au promeneur
Qu’il rencontrait sur la grand’route
Oubliant son âge sans doute
Lancer un mot de bonne humeur
Puis après une brève pause
Il continuait son chemin
Heureux lorsqu’au fond de la main
On lui déposait « quelque chose »…
De sa faible et tremblante voix
Il désignait ainsi l’obole
Joignant le geste à la parole
Il étendait ses maigres doigts
« Merci, merci, Dieu vous bénisse,
Généreux et noble passant
Toujours au cœur compatissant
Le ciel saura rendre justice ».
Mais depuis déjà deux hivers
En dépit des froids de décembre
Je ne revois plus de ma chambre
Celui qui m’inspire ces vers
Il est mort sans bruit, et personne
Parce qu’il était inconnu
Sur son sépulcre n’est venu
Lui donner la dernière aumône.

Je vous remercie de votre bienveillante attention et, en vous souhaitant
des jours enfin ensoleillés, je vous adresse mon meilleur message et
vous dis « à la prochaine fois ».
Votre chef de gare

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 :
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 31.05.2016 :
Merci à qui de droit pour le don !

