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Va et Vient des pensionnaires
Une cordiale bienvenue et un agréable séjour dans notre
établissement à :
Madame Berthe Stempfel de Bulle
Monsieur Marcel Robadey d’Epagny
Madame Léa Richoz de Romont
Madame Simone Remy de Gruyères

Meilleurs vœux de santé et de joie dans leur nouveau lieu de
vie à :
Monsieur Charles Schneider, Home le Châtelet à Attalens
Monsieur Henri Bersier, Foyer de Bouleyres à Bulle
Madame Irma Kull, Foyer de Bouleyres à Bulle
Monsieur Louis Oberson, Foyer St-Joseph à La Roche

Anniversaires
OCTOBRE
19 28 -

Monsieur Justin GRANDJEAN
Monsieur Grégoire THEURILLAT

NOVEMBRE
05 19 -

Monsieur Joseph DOUTAZ
Monsieur Martin PRIVET

DECEMBRE
11
12
19
27

-

Madame Simone REMY
Monsieur Irénée ROUILLER
Monsieur Denis GRANDJEAN
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 l’été
Après un printemps plus ou moins mitigé, voici arrivé l’été avec de superbes
journées en perspective. Nous avons pu manger à l’Orée du Manoir quasiment
tous les vendredis ; rôti à la broche, grillades, macaronis du chalet au
chaudron, paëlla, sont quelques uns des menus que nous avons dégustés.
Pendant la bonne saison, les ateliers à l’intérieur sont un peu mis de côté pour
privilégier les ateliers extérieurs, comme le jardin ou les sorties. Nous avons
bien profité, cette année à nouveau, de prendre le goûter ou simplement de
boire un verre dans diverses buvettes d’alpage, un peu partout dans nos
Préalpes. Nous sommes aussi allés manger les filets de perche à l’Abri des
Marches et là encore nous avons passé une magnifique journée.
Nous sommes tellement occupés que nous voilà déjà le 1er août. Comme il y a
deux ans, la cité à renouvelé la croisade des chèvres : dès 10 heures, diverses
animations avec des artisans sont venus nous émerveiller par leurs prestations
et leurs produits. Le soir arrivé, nous ne pouvions, en aucun cas, louper notre
fête nationale. Un bon repas de fête nous a été préparé par la cuisine qu’on
profite de l’occasion pour remercier, puis ensuite discours officiel et de
majestueux feux d’artifice.
Nous avons aussi eu quelques jours un peu plus maussades, nous avons
profité de cette occasion pour faire des goûters dansants. Des moments très
joviaux et très sympas.
Voilà venir déjà la fin de l’été, la Bénichon arrive à grand pas et nous nous
attelons à la confection des croquets et pains d’anis.
Je pourrais vous en raconter encore mais voilà les grandes lignes des activités
de cet été si vite passé.
Je vous dis au revoir et à la prochaine pour de nouvelles histoires.

Votre animateur : Alvaro

Fête du 1er Août

Repas à
l’Orée du Manoir

Sur la terrasse de l’Abri des Marches

Au cirque Knie

Les Moilles

La Goille aux Cerfs

Buvette de l’Hauta Chia

Jeux de balle

Dans le sillage des poètes
Fidèles lectrices et lecteurs.
Je vous propose cette fois un texte magnifique, signé Yves Duteil, qui
rend ici un hommage appuyé à notre belle langue francophone, qu’il faut,
hélas ! plus que jamais défendre, tant la pauvre est de plus en plus
malmenée…
LA LANGUE DE CHEZ NOUS
C’est une langue belle avec des mots superbes
Qui porte son histoire à travers ses accents
Où l’on sent la musique et le parfum des herbes
Le fromage de chèvre et le pain de froment
Et du Mont-Saint-Michel jusqu’à la Contrescarpe
En écoutant parler les gens de ce pays
On dirait que le vent s’est pris dans une harpe
Et qu’il en a gardé toutes les harmonies
Dans cette langue belle aux couleurs de Provence
Où la saveur des choses est déjà dans les mots
C’est d’abord en parlant que la fête commence
Et l’on boit des paroles aussi bien que de l’eau
Les voix ressemblent aux cours des fleuves et des rivières
Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux
Parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre
En polissant les pierres sur le bord des ruisseaux
C’est une langue belle à l’autre bout du monde
Une bulle de France au nord d’un continent
Sertie dans un étau mais pourtant si féconde
Enfermée dans les glaces au sommet d’un volcan
Elle a jeté des ponts par-dessus l’Atlantique
Elle a quitté son nid pour un autre terroir
Et comme une hirondelle au printemps des musiques
Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs
Nous dire que là-bas dans ce pays de neige
Elle a fait face aux vents qui soufflent de partout
Pour imposer ses mots jusque dans les collèges
Et qu’on y parle encore la langue de chez nous

C’est une langue belle à qui sait la défendre
Elle offre les trésors de richesses infinies
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre
Et la force qu’il faut pour vivre en harmonie
Et de l’île d’Orléans jusqu’à la Contrescarpe
En écoutant chanter les gens de ce pays
On dirait que le vent s’est pris dans une harpe
Et qu’il a composé toute une symphonie…
Yves Duteil / 1985

En espérant que vous avez pris du plaisir à lire ces quelques lignes, je
vous souhaite une radieuse arrière-saison, vous remercie de votre
attention et vous dis « à la prochaine fois ».
Votre chef de gare

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

Monsieur
Francis GRIVET
21.06.1933 – 28.09.2016
au Foyer depuis 12.01.2015
Madame
Maria MURITH
09.05.1920 – 04.10.2016
au Foyer depuis 21.09.2011

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 :
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.
Relevés des mois de juillet, août et septembre 2016 :
Don de FR. 40.00 pour l’animation.
Don de FR. 10.00 pour l’animation.

Merci à qui de droit pour ces dons !

