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Mot de la direction
Les fêtes de fin d’année sont à notre porte. J’aimerais profiter de la parution du
dernier Pétillant de l’année pour vous présenter mes remerciements et mes
vœux.
Merci à tous les résidents et à leurs familles, aux bénévoles, aux intervenants
extérieurs et à tous les collaborateurs.
La recette pour le bon fonctionnement d’une institution comme la nôtre est
réalisée par la participation et la collaboration de chacun. Je me plais à croire
que le mélange « Foyer St-Germain » est le bon !

En ces périodes de fête, le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis et
les douleurs, afin de laisser place à l’amour, à la joie et à la bienveillance !
Que la fête de Noël vous soit douce et sereine.
Que l’année nouvelle qui s’amorce vous apporte joie et très bonne santé.
Que le bonheur soit au rendez-vous, jour après jour, dans vos cœurs ainsi que
dans celui de ceux qui vous entourent
Cordial souhait pour de belles fêtes.

Va et Vient des pensionnaires
Une cordiale bienvenue et un agréable séjour dans notre
établissement à :
Monsieur Paul FRACHEBOUD, Bulle
Madame Isabelle GREPPI, Romont

Anniversaires
JANVIER
21

-

Monsieur Jean-Louis CHAPERON

-

Madame Flavie CAILLE
Madame Joséphine VANOSSI
Monsieur Pierre COQUOZ
Madame Simone THERAULAZ

MARS
07
10
19
20

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.

Nos vœux les plus cordiaux

à l’occasion de votre anniversaire !

Récit de vie
La venue de la saison hivernale et des fêtes de fin d’année, me font revenir
en mémoire des souvenirs de mon enfance et d’une partie de ma jeunesse
passés dans mon village de Cerniat.
Je me souviens d’un citoyen de La Valsainte, nommé
Victor Andrey des Mossettes, un homme simple, honnête, qui était doté
d’une forte personnalité, d’un caractère et d’une nature volontaire et qui
avait une conscience professionnelle exemplaire.
En février 1914, par ses compétences, Victor Andrey des Mossettes entrait
en fonction comme postillon afin d’assurer l’expédition et la livraison du
courrier ainsi que le transport des voyageurs, avec la complicité de sa
jument Mascotte qui était attelée à la diligence ou au traîneau l’hiver venu.
A l’époque, l’hiver était rigoureux. La neige abondante recouvrait les
chemins jusqu’au printemps.
Les horaires de passage étaient stricts et les déplacements du postillon
commençaient déjà très tôt soit à 6 heures du matin. L’heure venue, Victor
et son attelage quittaient la ferme agricole pour rejoindre la Chartreuse de
La Valsainte où il était accueilli par le Père portier qui lui remettait la
correspondance et les colis. Sur le trajet, il y avait deux arrêts facultatifs et
deux bureaux postaux à une distance d’environ trente minutes l’un de
l’autre. Là, était prêt à embarquer toute la distribution des dépêches, des
paquets et des affaires financières que le buraliste avaient triés et déposés
dans des sacs munis d’un système particulièrement sécurisé. Le transport
de ce convoi postal était acheminé vers le Pont du Javroz et jusque sous
Crésuz. A cet endroit, un petit abri permettait au bus GFM de déposer le
courrier et les paquets qui étaient repris par le postillon qui remontait vers
Cerniat et La Valsainte.
Dans le lointain, nous apercevions la silhouette du postillon et nous
entendions tinter la grelotière de l’attelage. Le son harmonieux des petites
clochettes nous rappelait l’heure pour arriver à temps à l’école située au
milieu du village. L’hiver, le temps passait vite… Mes camarades et moi
emmenions nos luges pour nous glisser sur la route déserte qui restait
enneigée pratiquement toute la saison hivernale. Je me sens un brin
nostalgique de cette ambiance, de ce calme, de ce paysage recouvert d’un
manteau blanc et magique, de nos pas craquant sur la neige étincelante.

Vers 1930, Fernand et Amédée Andrey, fils de Victor, commencent à faire la
course postale pour voyageurs et courrier avec la voiture automobile.
Malheureusement Amédée meurt en 1935 et Fernand décède en 1948. Ainsi,
Victor doit reprendre la course avec le cheval durant l’hiver 1948-1949.
Au printemps, la voiture automobile prend le relais. Dès l’automne pour la
saison hivernale, Victor reprenait du service avec le traîneau car ces
années-là la quantité de neige était énorme. Cette situation va perdurer
bien quelques années.
En 1964, après 50 ans de bons et loyaux services, Victor et sa jument
Mascotte prennent une retraite bien méritée.
Cette année-là, Amédée Andrey, petit-fils de Victor, accepte de remplacer
son grand-père et le transport se fait dorénavant avec une Jeep.
Malheureusement, Victor n’a pas pu bénéficier longtemps de sa vie de
pensionné. Après une courte maladie, Victor des Mossettes quittait
définitivement et sereinement cette vie terrestre.
Dès l’automne 1971, les transports scolaires, postaux et la prise en charge
des voyageurs sont assurés par le bus jaune des PTT. Le bus fait
normalement 8 courses aller et retour entre La Valsainte et sous Crésuz
durant la période scolaire de 07h15 à 19h15.
Le 1er janvier 2005, le petit-fils de Victor, Amédée Andrey prend sa retraite
et Nelly Castella le remplace pour le service de l’unique ligne desservie par
le bus jaune de la Poste en Gruyère. Elle parcourt environ 24.000 km par
an pour cette desserte.
La Confédération ne voulait plus subventionner cette ligne de transport
avec le bus jaune, mais les autorités communales et cantonales sont
intervenues afin de maintenir ce service de transport public et aussi
scolaire entre La Chartreuse de la Valsainte et le Pont du Javroz, elles ont
eu gain de cause en telle circonstance. Aujourd’hui encore, les courses sont
maintenues.
En cette fin d’année, je souhaite à chacune et chacun une très belle fête
de Noël.
Mme Emma Meyer

Diligence postale traîneau 1930 Victor Andrey Chartreuse de La Valsainte

Diligence postale 1942 Victor Andrey Chartreuse de La Valsainte

Animations
Bonjour fidèles lectrices et lecteurs,
Nous voici déjà à la fin de l’année. Que le temps passe vite ! Cet automne a
été riche en évènements.
Les ateliers créatifs ont occupé bien des matinées. Nous avons réalisé les
décorations de table pour les dîners de Noël. Cette année, dans le cadre de
l’intégration des familles dans la vie de l’institution, nous avons décidé
d’organiser un dîner de Noël en invitant les familles. Cela a été un grand
succès. Le retour des familles et des résidents a été plus que positif.
Vivement l’année prochaine pour renouveler l’expérience !

Au début du mois de décembre, nous avons eu la joie
d’accueillir St-Nicolas. Malgré nos âges, ça reste un
moment de magie qui nous donne l’impression de
retourner en enfance l’espace de quelques instants.
Au passage, on remercie le grand Saint pour ses généreux
cornets emplis de friandises.
Confection de biscuits de Noël, thé dansant, concert de piano au Home de
l’Intyamon à Villars sous Mont, les lotos au Crêt ont agrémenté nos
journées d’automne.

Nous avons aussi profité du temps clément pour aller visiter plusieurs
crèches dont celles du château de Gruyères, celle de Jaun l’une de nos
préférées, celle de Siviriez, et celle de Monsieur Castella à Neirivue, la plus
belle que nous ayons vue cette année.

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas que le travail. Nous avons
aussi le temps pour les sorties.
Je profite pour vous souhaiter, à vous tous, chers fidèles lectrices et
lecteurs, un joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2016.
Votre animateur : Alvaro

Dans le sillage des poètes
Fidèles lectrices et lecteurs.
Pour clore en douceur cette année, je propose un texte quelque peu
nostalgique… Il fut interprété par Joe Dassin en 1996, et constitue sûrement
l’un de ses plus beaux. Ce n’est, hélàs ! de loin pas le plus diffusé, comme
souvent, serait-on tenté de dire…

MON VILLAGE AU BOUT DU MONDE
Le vent s’engouffre dans ma valise
Et sur ma route il y a des trous
J’ai vu tant de rues, j’ai vu tant d’églises
Mais les plus belles étaient chez nous
Mon village est loin, à l’autre bout du monde
Et ma maison n’est plus qu’une chanson
Comme les neiges mes rêves fondent
Buvons mes frères, les vagabonds
Des Caraïbes aux Philippines
J’ai traîné ma carcasse un peu partout
Mais les chemins qui mènent à nos collines
Avaient des pierres douces à mes pieds nus
Mes camarades, à l’autre bout du monde
C’est bien justice, m’ont oublié
Je leur adresse une colombe
Buvons mes frères, à leur santé
Le vent s’engouffre dans ma valise
Pourtant la chance est souvent venue
Elle est bien brave, quoi qu’on en dise
Mais il ne faut pas trop dormir dessus
La pauvreté manque parfois de charme
Mais l’herbe est douce aux malheureux
Pas de discours, et plus de larmes
Venez mes frères, me dire adieu…

Au terme de ce millésime – à nouveau ! – si rapidement passé, je vous
remercie de votre attention.
Vivez une douce fête de Noël, et que l’an qui se profile vous réserve de
paisibles et heureux moments. A l’année prochaine !
Votre chef de gare

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

Monsieur
Claude JAQUET
25.04.1939 – 23.10.2015
Madame
Lucienne ROUILLER
30.09.1939 – 05.11.2015
Monsieur
Armand DESPOND
25.04.1930 - 12.12.2015

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 :
SAMEDI 26 DECEMBRE à 09h.45
MESSE DE NOËL

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 26.08.2015 :
« Soutien individuel plus présent. Les résidants sont déprimés ! »
Notre mission est d’être à l’écoute de nos résidants et leur apporter l’aide
dont ils ont besoin. Osez ! Cher proche, à nous rendre attentifs si vous avez
l’impression que votre parent déprime ou qu’il est soucieux. C’est ensemble
que nous pourrons palier à ce manque, et trouver une solution.
Relevé du 09.11.2015 :
« Avoir une mascotte (chat, lapin,…) »
Après discussion, il s’avère impossible d’adopter un animal de compagnie
en tant que mascotte. En effet, des personnes souffrent d’allergies,
n’apprécient pas la compagnie d’un animal, présentent des peurs … Nous
ne pouvons pas imposer la présence d’un animal autant joli et gentil qu’il
soit à tout un chacun.

