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Le mot du directeur
Merci !
Bonnes fêtes de fin d’année !
La fin de l’année est là. Traditionnellement, je mets un petit message dans
le denier « Pétillant » de l’année.
Je ne vais pas vous faire un rapport d’activités, ni un long exposé. Juste
vous informer d’un projet. Depuis le printemps 2016, nous sommes entrés
dans une démarche de développement durable. Au mois de juin prochain,
le Saint-Germain sera certifié établissement responsable. Avec 2 autres
EMS, nous serons les premiers foyers pour personnes âgées à obtenir
cette certification dans le canton, voir en Suisse. C’est un travail
important et de longue durée. Nous allons vous solliciter pour continuer
ensemble cette démarche pour laquelle nous sommes tous concernés.
Je profite pour remercier toutes les personnes qui collaborent, participent,
accompagnent le Foyer Saint-Germain.
Que vous souhaiter de mieux que de très bonnes fêtes de Noël ainsi
qu’une parfaite santé pour vous et vos proches, de la prospérité et de la
passion dans vos activités, et de l’amour autour de vous durant toute
l’année.
Passez une très bonne Année 2017 !
Cette année, j’ajoute un petit conte qui me donne une petite leçon de vie.
Jean-Louis Jemmely

Le Petit Renne !
Il était une fois un petit renne qui, en s’éloignant de sa maman et de son
troupeau, tomba dans un gros puits aux abords de la forêt.

Le pauvre animal qui gémissait pitoyablement depuis des heures et des
heures fut enfin retrouvé par son éleveur et des voisins qui étaient venus
pour le chercher aussi. Comme le puits était très profond, que le jeune
animal avait probablement une, voir peut-être même plusieurs pattes
cassées et qu’il n’allait sans doute pas encore résister longtemps au froid
(il était déjà tard dans la journée, la nuit n’allait pas tarder à tomber),
l’éleveur décida, la mort dans l’âme, de le laisser là au fond du puits et de
boucher celui-ci avec de la terre et des pierres afin d’éviter qu’un autre
renne ne tombe à nouveau dedans !
L’éleveur, aidé de ses voisins, partit chercher des pelles et puis, pelletée
après pelletée, commença à boucher le puits. Au début, le petit renne,
réalisant ce qui se produisait, se mit à crier très fort. Puis, à la
stupéfaction de tout le monde, il se tu !

Quelques pelletées plus tard, l’éleveur, rempli de chagrin et de larmes, se
décidant finalement à regarder au fond du puits, fût étonné… en effet,
après chaque pelletée de terre et de pierres qui tombait sur lui, le petit
renne réagissait aussitôt. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et
piétinait ensuite le sol sous ses sabots !
Pendant que les voisins de l’éleveur continuaient à jeter de la terre et des
pierres sur l’animal, il se secouait et montait toujours plus haut…
Bientôt, chacun fût stupéfait de voir le petit renne sortir du puits et se
mettre à trotter. Il était indemne et n’avait aucune patte cassée !

Le père-noël, lorsqu’il entendit parler de l’incroyable histoire de ce petit
renne, de son intelligence, de sa force mentale et de sa bravoure, décida
d’aller trouver l’éleveur pour discuter et lui proposé de prendre ce petit
rescapé sous son aile et dans son village !
Le petit renne a grandi…

et c’est lui que depuis, chacun de nous, enfants et adultes, qui croyons
encore au père-noël, nous voyons passés le soir de la veillée de noël… il
est tout devant, c’est le renne qui sourit, heureux, celui qui a fière allure
et qui tire le lourd traineau rempli de milliers de cadeaux pour les enfants
!
Marie-Claude Baillif

****
LA MORALE DE CE CONTE DE NOËL EST :
La vie va essayer de vous engloutir de toutes sortes d'ordures.
Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer.
Chacun de nos ennuis est une pierre qui nous permet de progresser.
Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais.
Ne jamais abandonner ! Secouez-vous et foncez !

Va et Vient des pensionnaires
Une cordiale bienvenue et un agréable séjour dans notre
établissement à :
Madame Marie-Antoinette CAILLE de La Tour-de-Trême
Madame Hélène GIRARD de Châtel-St-Denis

Meilleurs vœux de santé et de joie dans leur nouveau lieu
de vie à :
Madame Hanna Riesen, Altersheim Maggenberg, Tavel
Madame Léa Richoz, Home de La Glâne, Billens

Anniversaires
JANVIER
21

-

Monsieur Jean-Louis CHAPERON

FEVRIER
14 16 27 -

Madame Elisabeth DEMIERRE
Madame Rosa DILLON
Madame Angèle BLANC

MARS
07
10
18
19
20

-

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

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’automne
Nous voilà déjà à la fin de l’automne. Que ces mois ont passé vite. Nous
n’avons pas vu le temps passé tellement nous étions occupés.
Les préparatifs des dîners de Noël ont bien rempli nos après-midi. Nous
avons fabriqué les décorations de table pour les deux dîners, soit du
secteur chocolat et de vanille. Nous avons aussi œuvré pour Saint-Nicolas
qui nous a demandé de confectionner ses traditionnels cornets remplis de
délicieuses friandises.
Nous avons aussi repris les lotos. Tantôt au St-Germain, tantôt à
l’extérieur.
Les goûters dansants nous permettent de temps en temps de se lâcher
sur la piste de dance. Mais après la décontraction, nous voilà de nouveau
en activité.
Nous participons tous volontiers à la décoration des divers sapins de Noël
ainsi qu’à la mise en place des deux crèches. Moment de partage unique
et charmant avec les souvenirs du passé qui se transforment en beaux
récits.
Ces quelques jours avant Noël, nous voici en vadrouille pour visiter les
crèches. Nous avons déjà pu admirer celle de l’église Saint-Maurice à
Fribourg et celle de Promasens.
Je profite de l’occasion pour remercier toutes les familles et le personnel
qui ont œuvré et participé lors des deux dîners de Noël. Merci à tous les
résidents qui ont aidé à la confection des décorations pour ces fêtes.
Au passage, on remercie aussi la société de Jeunesse de Gruyères pour
leur invitation au goûter de Noël des aînés de la commune.
Je vous dis au revoir et la prochaine pour de nouvelles histoires.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous nos fidèles lecteurs.
Votre animateur : Alvaro

Dans le sillage des poètes
Chères lectrices, chers lecteurs.
Pour terminer l’année en douceur et légèreté, je vous propose ce
sympathique texte d’une artiste – au sens noble du terme -, que l’on
n’entend quasiment plus : Anne Sylvestre. Il faut dire qu’elle n’est, comme
on dit par chez nous, plus de ce matin…
LE BAL DES CHAMPIGNONS
D’une coulemelle j’ai fait une ombrelle
Et d’un champignon tout rond
J’ai fait un chapeau melon
J’ai mis ma collerette, mon habit de fête
Pour aller danser un peu
Au pays des elfes bleus
(Refrain)
Champignon marron
Mon champignon si bon
Mon champignon
Nous danserons sous les liserons
Madame morille
Qui est si gentille
Pense qu’il est de bon ton
D’aimer un pied de mouton
Mais son mari grogne grogne
Grogne et se renfrogne
Car il est, ça c’est trop fort :
Une trompette de la mort…

Madame girolle
Qui faisait la folle
Dit « je me marie demain,
Un bolet voudrait ma main »
Tête de girolle tête tête folle
Vous n’avez ni bras ni mains
Vous n’avez qu’un pied très fin…
A la belle oronge
J’ai conté mes songes
Elle m’a dit que bientôt
J’habiterais un château
Grand merci la belle
Pour cette nouvelle
Je m’en vais danser en rond
Avec trente mousserons…
(Anne Sylvestre / 1969)
Au terme de cette année, je souhaite, d’ores et déjà, que la prochaine
vous soit agréable et sereine.
Je vous adresse mes vœux de joyeuses et paisibles fêtes, vous remercie
de votre attention 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.
Relevés des mois de octobre, novembre, décembre 2016 :
Don de FR. 40.00 pour l’animation.

Merci à qui de droit pour ce don !

