
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

La nouvelle terrasse de la Cafétéria vous accueille. Bienvenue ! 

Prix : Fr. 3.-- 
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Editorial 
 

 

Informés régulièrement de l’évolution des travaux liés à 
l’agrandissement de notre Institution, nous avons le grand 
plaisir de vous confirmer que ces derniers seront terminés à la 
fin de ce mois de juin 2016.  
 

Quelle aventure…. Les deux 
nouvelles unités sont superbes et 
offriront de très confortables 
chambres aux Résidents qui y aménageront en septembre. Les 

espaces communs sont généreux, les locaux polyvalents, vastes et lumineux.  
 

Des visites seront organisées durant les mois de juillet et août. Certes, seuls les 
Résidents des unités Jaune (Nord) et Vert (Sud) y déménageront, mais bien 
évidemment ces vastes couloirs et lieux de vie seront accessibles et disponibles 
à toutes et tous.  
 

La mise à disposition de ces deux nouvelles unités 
par la commune de Villars-sur-Glâne à la 
Fondation «  Les Martinets » nous réjouit. Elle 
marquera également le début de la phase 2 de 
notre projet institutionnel, à savoir la rénovation de 
nos structures actuelles. Même si cette seconde 
étape a été particulièrement bien étudiée par les 
responsables de notre Institution, il n’en demeure 

pas moins qu’elle pourra éventuellement engendrer quelques désagréments. 
Nous ferons bien naturellement le maximum pour préserver le bien-être de nos 
Résidents.  
 

Dans un premier temps, concernés par les déménagements dans les nouvelles 
unités, les Résidents des unités Jaune (Nord) et Vert (Sud), ainsi que leurs 
répondants administratifs, recevront une lettre avec des informations détaillées 
au début du mois de juillet.  
 

Dans un second temps, en novembre 2016, des informations précises 
parviendront aux Résidents des unités Bleu et Rose, ainsi qu’à leurs répondants 
administratifs, pour les déménagements prévus en janvier 2017. 
 

Pour une bonne compréhension, voici deux tableaux récapitulant les étapes 
importantes qui nous attendent ces prochains mois :  
 

Date du déménagement Unité 
actuelle 

Nouvelle 
unité 

Situation de l’unité 

Lundi 05 septembre 2016 Unité Jaune 
(Nord) 

Unité Lilas 1
er

 étage du nouveau 
bâtiment 

Lundi 12 septembre 2016 Unité Vert 
(Sud) 

Unité Orange Rez-de-chaussée du 
nouveau bâtiment 

De septembre 2016 à décembre 2016 Rénovation des unités Jaune (Nord) et 
Vert (Sud) 
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Editorial 
 
 

Date du 
déménagement 

Unité 
actuelle 

Nouvelle unité Situation de l’unité 

Lundi 09 janvier 2017 Unité Rose Unité Vert 
(Sud) rénovée 

2
e
 étage du bâtiment actuel 

Lundi 16 janvier 2017 Unité Bleu Unité Jaune 
(Nord) rénovée 

2
e
 étage du bâtiment actuel 

De janvier 2017 à fin mars 2017 Rénovation des unités Bleu et Rose 
 

Le transfert du mobilier et des affaires personnelles des 
Résidents sera effectué par nos différentes équipes. 
Toutefois, les familles qui le souhaitent, sont volontiers 
invitées à participer à l’aménagement de la nouvelle chambre 
de leur parent.  
 

Dès le mois de mai 2017, comme vous l’avez certainement 
deviné, les trente-deux nouveaux Résidents que nous 
accueillerons, le seront dans les unités Bleu et Rose 
fraîchement rénovées.  

 

Nous nous réjouissons, et espérons que vous également, de voir La Résidence 
« Les Martinets » effectuer sa mue et devenir, encore plus, un magnifique endroit 
où il fait bon vivre. 

 

N’hésitez pas de nous communiquer vos observations et 
remarques. Elles nous seront précieuses pour la réflexion et 
l’amélioration de la gestion de ces évènements. D’avance, nous 
vous en remercions.  
 

Et sachez que depuis le mardi 21 juin 2016, nous 
sommes en été ! Nous espérons que la météo sera 
enfin clémente et que vous en profiterez. Nous 
vous souhaitons, à toutes et à tous, un bel été ! 
 

Bonne lecture du « Journal des Martinets » !  
 
Marc Roder 
DIRECTEUR 
 

Coup d’œil sur un coin du nouveau Jardin thérapeutique  
et sur une des nouvelles salles de séjour 
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Conseil de fondation 
 
 

Les derniers changements politiques dans notre Commune de Villars-sur-
Glâne ont eu des incidences sur la formation du Conseil de fondation de la 
Résidence « Les Martinets ». 

Après de nombreuses années passées à nos 
côtés, nous nous séparons avec regret de Madame 
Annelise Meyer, de Madame Antoinette Herrera et 
de Monsieur Michel Clément. Nous les remercions 
pour leur précieuse et agréable collaboration. 

Nous saluons leurs qualités humaines et leurs 
compétences, mises au service du bien-être de nos Résidents et de nos 
collaborateurs. 

Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur Chemin et aurons 
toujours grand plaisir à les revoir à la Résidence. 

 

 

Nouveau Conseil de fondation 

 

Nous souhaitons une cordiale                            à ses nouveaux 
membres et une bonne continuation aux anciens membres qui nous 
accompagnent depuis des années. Désormais, le Conseil de 
fondation est formé de :  

 

 Mme Erika Schnyder Présidente du Conseil de fondation 

 et Syndique de Villars-sur-Glâne 
 

 M. Roger Chardonnens  Vice-président du Conseil de Fondation 

 et Président de Paroisse 
 

 M. Pierre-Emmanuel Carrel Conseiller communal 
 

 M. Nicolas Bapst Vice-syndic de Villars-sur-Glâne 
 

 M. Benjamin Gasser Conseiller communal 
 

 M. Marco Aurelio Andina Conseiller communal 
 

 M. Jean Mettraux Conseiller paroissial 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer !  
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Nouvelles de la Cuisine - Rénovation 
 
 

On vous parle… depuis des semaines… de l’agrandissement de la 
Résidence… 
 

Alors, maintenant, nous allons vous parler de l’étape rénovation de la 
Résidence et plus particulièrement de la rénovation de notre cuisine. 
 

Il est toujours très intéressant de parler bons petits plats ! 
 

Les travaux de rénovation de la cuisine commenceront le mercredi 06 juillet 
2016.  
 

Dès cette date et jusqu’au mardi 09 août 2016, vos Menus du Jour, chers 
Résidents, seront préparés par nos cuisiniers au « Petit Gourmet » à 
Givisiez.  
 

Durant cette période, pour nos visiteurs et notre personnel, nous leur 
servirons uniquement le  
 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous assurons que 
nous allons tout mettre en œuvre pour votre bien-être. 
 
 
 

 
 

REPAS UNIQUES ET EXTRAORDINAIRES 
 

Et pour vous mettre l’eau à la bouche, voici quelques repas de midi que la 
Cuisine va concocter pour vous : 
 

Mercredi  06 juillet 2016 Lasagnes 

Jeudi 07 juillet 2016 Paella 

Lundi 11 juillet 2016 Spécialités sri-lankaises 

Lundi 18 juillet 2016 Grillades 

Lundi 25 juillet 2016 Spécialités chinoises à 
l’aigre-doux 

Lundi 1er août 2016 Jambon à la broche pour la 
Fête Nationale 
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Opération « Carte postale » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mademoiselle Chanel en vacances… dans nos décorations ! 

 

 

 

Une pensée de vos vacances pour nos Résidents ! 

 

 
 
 
 
 
 

Comment participer ? Tout simplement en 
envoyant une carte postale de votre lieu de 
vacances avec « Vos meilleures pensées… 
Vos bonnes salutations… », à l’adresse ci-
dessous : 
 

Résidence « Les Martinets » 
Opération carte postale 

Rte des Martinets 10 / C.P. 75 
1752 Villars-sur-Glâne 1 

 

Que votre carte vienne de Suisse ou d’ailleurs, elle fera plaisir à nos Résidents et à 
vos collègues qui partageront ainsi un peu de vos vacances. 
 

Toutes les cartes reçues seront exposées. 
 

Un grand merci à toutes et à tous pour votre collaboration !  
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Animation spirituelle 
 
 

Messe pour les mois de  

Juillet et d’Août 

Pour des raisons de travaux de 
rénovation de la chapelle, aucune messe, 

aucun office ne pourra y être célébré 
durant ces deux mois.  

 

Toutefois, exclusivement pour nos Résidents,  
une messe sera célébrée,  

 

chaque jeudi matin à 10h00,  
dans la nouvelle salle polyvalente  
au 1er étage de l’agrandissement  

(Salle no 4) 
 
 

 

 
 
 
 

Horaire des messes 

dès septembre 

à la chapelle de la Résidence 
 

Lundi à 16h45 prière du chapelet 

Jeudi à 10h00 

Dimanche à 10h00 
 

 
 
 

Dimanche 04 septembre 2016 

Sur la Radio Télévision Suisse (RTS), retransmission du culte 

protestant conduit par des pasteurs de la paroisse de Fribourg, 

en direct du Temple de Bulle.                                   A vos postes ! 

 
 

http://www.paroisse-fribourg.ch/
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Spiritualité 
 

 
 

 
 
 

Au beau milieu de l’été, le 15 août est une date bien 
particulière où l’Eglise est en fête et où chaque 
paroisse se pare de ses plus beaux atours pour 
célébrer l’Assomption de la Vierge Marie.  

 

En terre fribourgeoise, nous avons la chance d’avoir 
un jour férié et cela nous permet de vivre cette fête 
avec encore plus d’importance. Bon nombre d’entre 
vous ont, sans doute, des souvenirs bien colorés de 
célébrations de l’Assomption dans tel ou tel lieu. Qui 
dans l’église de sa paroisse, qui à l’étranger ou 
alors dans un cadre plus intimiste, dans la nature, 
en montagne ou ailleurs ... 

 

Qu’importe le lieu, finalement ! Que fêtons-nous ce jour-là ? C’est là, la 
vraie question ! 

 

« L’Assomption de la Vierge Marie, c’est 
son passage au ciel au moment de sa 
mort », pourrait-on répondre brièvement. 
C’est le fait qu’elle ait « pris l’ascenseur » 
pour y monter et y être couronnée comme 
Reine de l’Univers.  

 

Mais quelle(s) conséquence(s) cela peut-il 
bien avoir pour nous ? Assurément cela 
confère à Marie une place unique et bien 
précise. C’est ce que l’on pourrait tirer 
comme premier enseignement à propos de 
l’Assomption. Nous pouvons nous tourner 
vers Marie en toute confiance, persuadés 
qu’elle nous mènera à Dieu, par son Fils. 

  



10 

Spiritualité 
 
 

On peut néanmoins essayer d’aller plus loin aussi dans ce mystère. Le fait 
que Marie ne soit pas touchée par la mort de la même façon que nous, 
préfigure également ce qui nous attend : notre propre résurrection ! D’où 
l’importance de prier Marie « maintenant et à l’heure de notre mort ». Elle, 
qui n’a pas connu le passage de ce monde à l’autre de la même manière 
que nous, intercède avec d’autant plus d’attention en notre faveur.  

 

Marie est indissociable de Jésus, fruit de ses 
entrailles, qu’elle a enfanté et vu suspendu 
au bois de la croix. L’Assomption nous 
rappelle également le couronnement de la 
Vierge par Jésus lui-même, selon la 
Tradition.  

 

En cette fête, c’est donc bien un peu tous ces 
aspects qui se rejoignent et que nous 
célébrons. Gardons peut-être en tête cette 
conviction et cette espérance que, nous 
aussi, lorsque cela sera à notre tour de 
franchir l’autre rive, nous ne serons jamais 
seuls.  

 

Et de cette Assomption de Marie, nous aurons quelque chose de 
semblable à vivre et à fêter là-haut, pour l’éternité. Alors belle fête à vous 
aussi !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Marc Buchs, de l’équipe pastorale 
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Spécial Eté 
 
 

Animations de l’été 
 
Comme les belles journées sont enfin de retour, l’équipe de l’Animation a 
le plaisir de vous proposer de belles activités estivales ! 
 
Voici un petit coup de projecteur sur celles-ci  : 
 

- Baignade pour vous rafraîchir ! 
 

- Pique-niques dans de charmants petits coins ! 
 

- Excursion gourmande à la chocolaterie de Broc ! 
 

- Balade à Moléson pour chercher la fraîcheur ! 
 

- Visite du Musée Cardinal et dégustation d’une bonne bière ! 
 

- De belles découvertes gustatives en montagne ! 
 

- Goûter au pont de Ste-Apolline ! 
 

- Visite de la grotte de Lourdes à Granvillard ! 
 

- Pour faire vibrer vos papilles, la cuisine nous préparera une Paella ! 
 

- Dégustation d’un bon petit plat au bord du lac ! 
 

- … Et pour profiter de la nouvelle terrasse, quoi de mieux que de 

délicieuses grillades !  
 
Chères Résidentes et chers Résidents, l’équipe de l’Animation vous 
souhaite d’ores et déjà un bel été. 
 
 

Jennifer Beeli Guhl, animatrice  
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Théâtre à la Résidence 
 
 

Au théâtre… 
 

Il était une fois dans notre magnifique 
Résidence « Les Martinets », une idée qui 
germa dans l’esprit de divers collaborateurs. 
En effet, nos amis décidèrent de mettre en 
scène une pièce de théâtre, afin de sortir, le 
temps d’un instant, de leur train-train 
quotidien.  
 

Pour démarrer cette fantastique aventure, ils avaient besoin de nouveaux 
partenaires aussi passionnés que déterminés. Ce projet fut présenté à la 
Commission du Personnel de la Résidence « Les Martinets » (CPRM) qui se 
révéla être très enthousiaste par cette idée. Mais avant toute chose, ils durent 
demander l’aval à leur honorable Directeur, Monsieur Roder. Ce dernier, fort 
admiratif, donna son approbation et tout son soutien.  

 

Afin de choisir les comédiens les plus engagés 
de la Résidence, les fondateurs de la Troupe 
« Les Martinets » utilisèrent un outil à la pointe 
de la technologie : l’info « SIEMS ». De plus, de 
jeunes demoiselles, filles de nos comédiennes 
vinrent étoffer l’équipe. Merci à elles ! 
 

Une fois tous nos amis réunis, ils durent choisir 
la pièce de théâtre qui puisse divertir les petits 
et les grands, les jeunes et les moins jeunes. 

Finalement ils trouvèrent chaussure à leur pied avec 
 

«  Coup de foudre à Casteljarnac » 
 

écrit par Jean-Pierre Martinez (auteur français né en 1955, à Auvers-sur-
Oise).  
 

Cette pièce sera jouée, le mercredi 06 juillet à 15h00 et à 20h00, 

à la Grande Salle de la Résidence. 

Bienvenue à tous, que vous soyez 

Résidents, Collaborateurs, Amis, Voisins, … 
 

La troupe « Les Martinets » a travaillé une année durant pour vous présenter 
le fruit de leurs efforts. Ils ont partagé  des moments forts en émotions, des 
éclats de rires et ils ont tissé des liens avec chacun des membres de 
l’aventure. Ils espèrent que le public aura autant de plaisir lors des 
représentations qu’ils en ont eu lors des répétitions. Au bonheur de vous y 
voir… 

Maria Ramires, collègue dans les soins  et comédienne  
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Théâtre à la Résidence – Affiche  
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Poème 
 
 

 
 

« Ce ne sont que des reflets ! » 
Pour être reflets, en sont-ils moins vrais ? 
 
Je ne connais de toi  
que ton reflet dans mes yeux, 
Ton double dans mon cœur. 
 
Tu ne captes de moi  
que des images, des sons… 
On fait avec. 
 

A chaque instant, nous construisons le monde 
Et nous rêvons dans ses reflets.   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci, la Sarine ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bertrand Baumann, bénévole à l’Animation   
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Conseils pour l’été 
 
 

Les beaux jours arrivent à grands pas ! Que du bonheur... Certes, mais il 
faut redoubler d'attention face à notre bel astre, le soleil.  
 
Voici quelques conseils en cas de grosse chaleur : 

 

Se reposer 
Il est important de réduire son activité physique durant les 
vagues de chaleur et de rester le plus possible à l'intérieur. 
 

Laisser la chaleur dehors 
Durant la journée, mieux vaut fermer ses rideaux 
ou ses stores afin de garder le frais à l'intérieur de 
la chambre. Durant la nuit, faire circuler l'air à 
l'intérieur de la chambre. En cas de besoin, 
utiliser un ventilateur. Ce basset l’a très bien 
compris ! 
 

S’hydrater 
Il faut boire, boire, boire régulièrement, au moins 1,5 litre 
par jour et surtout ne pas attendre d'avoir soif. Eviter 
toutefois les boissons alcoolisées, caféinées ou trop 
sucrées.  
 

Rafraîchir l'organisme 
Prendre des douches ou des bains frais, passer un linge humide sur le 
front et, la nuit, prendre des bains de pieds et de mains froids... Autant de 
gestes qui procurent un soulagement et qui permettent de faire baisser la 
température corporelle. 
L'idéal est de se nourrir de repas frais et d'aliments 
riches en eau, tels que salades, légumes, fruits et 
produits laitiers.  
 

Se tenir au frais 
Il est déconseillé de sortir lorsque la chaleur est la plus 
forte, soit de 11h00 à 15h00. 
Porter des habits clairs et amples. 
Si l'on doit sortir durant les pics de chaleur, mieux vaut 
s'habiller légèrement, se munir d'un chapeau ou d'une 
casquette et utiliser de la crème solaire. Cela permet de 
se protéger des effets de la chaleur et du soleil. 
 

Après tous ces bons et judicieux conseils, nous vous souhaitons un 
agréable été. 

Jennifer Beeli Guhl, animatrice 
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Sciences 
 
 

De quoi la matière est-elle faite ? 
 

Merci à Monsieur Ecoffey d’avoir partagé avec nous ses connaissances 
scientifiques sur la matière. Voici un résumé de son atelier du vendredi 27 mai : 
 

Préambule 
Nous le savons toutes et tous, la matière est constituée d’atomes. Ce texte va 
montrer comment on est arrivé à cette conclusion, mais aussi que cette 
conclusion provoque une nouvelle question : « De quoi sont faits les atomes ? » 
Il ne sera ni question de matière noire, ni d’énergie sombre, mais seulement de 
matière « ordinaire » qui ne représente que 5% de la substance constituant notre 
Univers. 
 

Antiquité et Moyen-Âge 
Les Grecs : Entre –500 et –300, ils ont élaboré deux 
théories sur la composition de la matière. Celle des quatre 
éléments (feu, air, eau et terre) et des quatre qualités 
(chaud, sec, humide et froid), théorie représentée 
essentiellement par Artistote. Mais pour Démocrite, l’Univers 
est composé d’atomes (a–tomos : qui ne peut pas être 
découpé) qui auraient la forme générale de l’objet qu’ils constituent (rond, pointu, 
concave, …). 
 

Les alchimistes : Ce sont les chimistes du Moyen-Âge. Les plus actifs furent 
ceux du monde arabo-musulman. Nous leur devons une partie du vocabulaire 
chimique (alcali, alcool, alambic, etc). Ils s’occupaient particulièrement de la 
préparation de remèdes et de la recherche d’une substance (la pierre 
philosophale) qui aurait permis, entre autres, de changer les métaux vils en 
métaux précieux et de guérir les maladies. 
 

A partir du 16
e
 siècle : les chimistes  

16e siècle : Paracelse, médecin d’origine suisse. Il devient titulaire de la 
première chaire de chimie du monde, à Bâle en 1527. 
 

17e siècle : Van Helmont, chimiste belge. Il révèle de façon scientifique 
l’existence des gaz et en identifie un certain nombre. 
 

18e siècle : Lavoisier, le père de la chimie moderne. Il établit, entre bien d’autres 
choses, la différence entre les corps simples et les corps composés, découvre le 
rôle de l’oxygène dans la combustion (oxydation), crée les règles de la 
nomenclature chimique que l’on utilise encore aujourd’hui. 
 

19e siècle : Dalton, chimiste anglais. Il décrit sa perception déficiente des 
couleurs (daltonisme). Il ressuscite la théorie atomiste de Démocrite : la matière 
est composée d’atomes de masses différentes; ces atomes sont immuables et 
indestructibles, mais peuvent se combiner en structures plus complexes, dans 
des proportions bien définies (naissance de la chimie quantitative). La réaction 
qui permet d’obtenir des molécules d’eau à partir de molécules d’hydrogène et 
d’oxygène se formule de la manière suivante : 
 

2 H2 + O2              2 H2O  
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Sciences 
 
 

Rôle de la lumière 
Vers 1670, Newton montre que la lumière blanche (par 
exemple celle du Soleil) est composée d’une multitude de 
« couleurs » qui passent progressivement du rouge au 
violet. Si l’on répète l’expérience avec de la lumière émise 
par des flammes (gaz chauffés), on obtient des spectres de 
raies. 

 
 
 
 
 
 

 
Rôle de l’électricité 
Au 18e siècle, on découvre qu’il existe deux types d’électricité, que l’on baptise 
positive et négative. Alessandro Volta invente la pile électrique, ce qui permet de 
faire des expériences et de progresser dans la connaissance du phénomène. En 
1870, on invente le tube à décharge (précurseur du téléviseur) qui permet à J. J. 
Thomson de découvrir l’électron (particule de charge négative) en 1897. Il 
propose un premier modèle de l’atome, le modèle de plum pudding. En 1896, 
Henri Becquerel découvre un rayonnement émis par l’uranium, rayonnement 
étudié et baptisé radioactivité par Marie et Pierre Curie. 
 

 

Preuve de l’existence des atomes 
En 1827, Robert Brown, un botaniste anglais, observe au microscope le 
mouvement désordonné de grains de pollen dans une goutte d’eau.  
En 1905, Albert Einstein, alors employé au bureau fédéral des brevets, donne 
une description quantitative du mouvement brownien et indique que des mesures 
faites sur ce mouvement permettent de déduire les dimensions moléculaires.  
En 1909, Jean Perrin réalise ce programme et publie une valeur du nombre 
d’Avogadro (nombre de particules), ce qui lui vaut le prix Nobel en 1926. Dans 
30 ml d’eau, il y approximativement un million de milliards de milliards de 
molécules (1 suivi de 24 zéros). Les figures ci-dessous montrent la surface d’une 
plaque d’or observée avec un microscope électronique ultra-puissant. Chacun 
des points qui forment le sigle IBM est un atome déposé sur une plaque de 
cuivre. 
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Sciences 
 
 

Structure des atomes 
Elle est essentiellement découverte par Ernest Rutherford, un physicien d’origine 
néo-zélandaise. Entre 1898 et 1907, il étudie la radioactivité et découvre qu’elle 

consiste en trois types de rayonnement qu’il baptise ,  et . En 1909, en 
collaboration avec Hans Geiger et Ernest Marsden, il bombarde une fine feuille 

d’or avec des particules . Rutherford constate que la majorité des particules 
traversent sans être déviées, mais qu’un faible nombre sont déviées, voire 
retournent vers l’arrière, ce qui implique qu’elles sont entrées en collision avec 
un noyau dur, très petit, dans lequel est concentrée toute la masse de l’atome. 
Si le noyau d’un atome ressemblerait à une orange de 6 cm de diamètre, les 
électrons batifoleraient à 3 kilomètres de ce fruit. 
 

En 1911, Niels Bohr, physicien danois, rejoint Rutherford et s’attaque à 
l’élaboration d’un modèle théorique de l’atome. 
Il publie sa théorie en 1913 : 

• Les électrons occupent des orbites stables centrées sur le noyau. 
• L’énergie de ces orbites ne peut avoir que certaines valeurs bien définies. 
• L’électron peut « sauter » d’une orbite à l’autre en émettant ou absorbant 

un « grain de lumière » d’énergie E = hf. Cette lumière est celle que l’on 
observe dans les spectres. 

 

Entre 1911 et 1925, les physiciens, autant les 
expérimentateurs que les  théoriciens, 
développent une activité intense qui débouche 
sur ce que l’on appelle la physique quantique, 
basée sur les hypothèses de Max Planck (1900) 
et Albert Einstein (1905). Les théories prédisent 
correctement la manière dont les électrons se 
répartissent et se meuvent autour du noyau, 
comportements qui ne correspondent à rien de ce 
que nous pouvons observer dans la vie 
quotidienne. La figure montre comment se 
répartissent les électrons autour du noyau dans un atome « excité ». 
 

En outre, les physiciens sont capables 
d’expliquer comment se forment les liaisons 
entre deux ou plusieurs atomes pour former 
des molécules. Ils comprennent que les 
atomes qui forment une molécule mettent en 
commun leurs électrons en 
les échangeant, un peu 
comme deux jongleurs qui 
se lancent les objets avec 

lesquels ils jonglent : tant que dure l’exercice, les jongleurs 
sont liés l’un à l’autre. Ci-contre, un modèle de la molécule 
d’eau (un atome d’oxygène auquel sont accolés deux 
d’hydrogène). 



19 

Sciences 
 
 

Structure du noyau 
Rutherford cherche à comprendre la structure du noyau. En 1919, il découvre 
que le noyau de l’atome d’hydrogène est présent dans tous les autres noyaux. Il 
baptise la particule du nom de proton. Le proton est chargé positivement et il est 
1836 fois plus lourd que l’électron. 
 

En 1920, Rutherford émet l’hypothèse que le noyau doit contenir une autre 
particule, de même masse que le proton, mais sans charge électrique. 
 

Au début des années 30, plusieurs équipes font des expériences. Le couple 
Irène et Frédéric Joliot–Curie ne réalisent pas qu’ils ont découvert cette particule. 
Ce sera finalement James Chadwick, un élève de Rutherford, qui découvrira le 
neutron quelques semaines plus tard en 1932. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure des nucléons 
A partir de 1947, le nombre de nouvelles particules ne cesse d’augmenter. Pour 
mettre de l’ordre dans ce que l’on appelait le zoo des particules élémentaires, 
Murray Gell-Man proposa en 1964 que toutes ces nouvelles particules soient des 
« molécules » constituées à partir de constituants encore plus élémentaires qu’il 
appela des quarks. Certaines particules sont constituées de trois quarks, 
d’autres de deux. 

 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que les quarks sont des particules vraiment élémentaires ? 
 

PERSONNE N’EN SAIT RIEN ! 
 

Certains physiciens ont déjà élaboré des théories dans lesquelles les quarks 
sont constitués de particules plus élémentaires, les préons. Il est possible que 
nous ne pourrons pas savoir si ces particules existent, car les énergies 
nécessaires pour sonder la matière à ce niveau sont probablement inaccessibles 
sur Terre. 
 

Alors à bientôt, lors d’un prochain atelier !   Georges Ecoffey, bénévole à l’Animation  
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Plante et recette de saison 
 
 

Atelier « Sirop de menthe » 
 

La menthe est la plante rafraîchissante par excellence ! Elle est couramment 
employée comme herbe aromatique, principalement dans les cuisines 
méditerranéennes. 
 

Mais pas uniquement : elle est aussi l’une des plantes médicinales les plus 
courantes et les plus facilement utilisées. En effet, la menthe possède entre 
autres des vertus digestives, antiseptiques, toniques et stimulantes.  
 

Elle a aussi une autre particularité : elle est particulièrement envahissante ! Ceux 
qui ont de la menthe dans le jardin le savent très bien. C’est une plante qui 
pousse très facilement et devient vite abondante. La solution : la mettre en terre 
dans son jardin avec son pot, ainsi elle sera contenue. 
 

ll existe plusieurs sortes de menthe. Pour la recette ci-dessous, nous avons 
employé de la menthe d’Anatolie. Celle-ci est surtout utilisée pour des recettes 
culinaires. Elle est très parfumée. 
 
 

Voici donc la recette personnelle de Claudia : 

1 litre d’eau 
2 bouquets de menthe fraîche  

1 kilo de sucre 
 

- Détacher les feuilles de menthe de leurs tiges 
- Porter l’eau à ébullition dans une grande casserole 
- Eloigner du feu 
- Ajouter les feuilles de menthe 
- Laisser infuser 15 minutes 
- Enlever les feuilles de menthe 
- Ajouter le sucre dans l’eau parfumée, remuer jusqu’à dissolution 
- Porter à nouveau à ébullition, laisser cuire env. 20 minutes 
- Verser le liquide bouillant dans de petites bouteilles propres et chaudes, 

à ras bord 
- Fermer aussitôt 

 

Bonne dégustation !  

 

 

 
 

Pour information, ces petites bouteilles de sirop sont en vente à la Cafétéria, 
jusqu’à rupture de stock. 
 

Claudia Moret, animatrice 
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Photos du « Sirop de menthe » et Fête du 1er août 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fête du 1
er

 août 
 

 
Chers Résidents, nous vous invitons à 
venir fêter le 1

er
 août dans une 

ambiance musicale ! 
 

Un apéritif vous sera servi à la cafétéria dès 11h30. 
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Martine Vorlet, 
Présidente du Conseil général, qui prendra la parole à cette 
occasion. 
 

Notre équipe vous propose, au menu du jour : 
 

Jambon à la broche  
et ses accompagnements 
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Atelier artistique 
 
 

MANDALA  
 

Depuis le début de cette année, nous avons  
organisé une nouvelle animation hebdomadaire  
nommée Atelier artistique «  Mandala ».  
Activité basée sur le dessin.  
 
 

Mais qu’est-ce qu’un mandala ? 
 

Etymologiquement, « mandala » - dkil-khor en tibétain - est un terme 

sanscrit (langage sacré des Brahmanes) qui signifie à l’origine « centre », 

« cercle », « circonférence », quelque chose de rond avec une idée 

d’achèvement.  
 

Un mandala est un schéma énergétique qui représente le cycle de 

l’existence. Le cercle représente le ''Divin'', sa manifestation, sa création. 
 

Pratiquement tout, autour de nous, est circulaire ou MANDALA. L'atome, la 

terre, l'univers sont des mandalas. Notre œil, mandala lui-même, nous fait 

depuis toujours percevoir les choses de façon circulaire et porte notre 

regard en un point central. 
 

Le médecin-psychiatre, Carl Gustave Jung, définit le mandala comme le 

symbole du ''SOI''. 
 

Le mandala travaille inconsciemment, c'est un outil accessible à tous. 

Lorsque la personne dessine un mandala, elle donne une couleur ou des 

couleurs à son état d'âme du moment. 
 

Le mandala permet le « lâcher prise ». C'est un temps de méditation, de 

présence à soi, un temps de silence. 

 
 

 

 
Et qu’en est-il des mandalas au sein des Martinets ? 
Nous, les animatrices, nous nous déplaçons dans les 
Unités et organisons des « Ateliers Mandala » par 
petits groupes. Nos Résidents ont du plaisir à se 
rassembler autour d’une table et à prendre du temps 
à mettre en couleurs le mandala de leur choix, selon 
leur inspiration du moment.  
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Atelier artistique 
 
 

Le succès de cette animation et l’engouement auprès de nos Résidents 
sont tels que nous avons décidé de mettre en valeur leurs créations. Nous 
allons donc organiser une exposition qui aura lieu  

 

du 11 octobre 2016 au 11 novembre 2016 

à la Résidence « Les Martinets ». 
 

A cette occasion, un vernissage sera organisé, des informations à ce sujet 
vous parviendront ultérieurement. Nous nous recommandons et vous y 
attendons nombreux. Venez admirer les œuvres de nos Résidents ! 
 

 Janine Sauterel, Animatrice 
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1er Août – Proposition d’un nouvel Hymne national par Henri Dès 
 
 

Henri Dès, le fameux chanteur pour enfants de 0 à 101 ans,  
nous a offert le CD de son hymne. Merci à lui ! 

Passez à l’Animation, nos collègues se feront un plaisir de vous faire 
écouter cette belle chanson, pleine de douceur. En voici les paroles :  

 

 
 

 

J’aime tes lacs et tes montagnes, 

J’aime tes villes et tes campagnes, 

Je te chante mon amour tous les jours. 

Et quand je pars en voyages,  

je te prends dans mes bagages. 

Je te porte dans mon cœur, tu es ma part de bonheur. 
 

Mon pays que j’aime, ma Suisse que j’aimerai toujours. 
 

Tu nous prends, tu nous rassembles,  

Tu nous aides à vivre ensemble, 

Dans l’amour et dans la paix, 

Dans la paix. 

Et malgré nos différences,  

tu nous offres notre chance. 

Ton enfant te remercie de prendre soin de sa vie. 
 

Mon pays que j’aime, ma Suisse que j’aimerai toujours. 
 

Tu affrontes la tempête, aux éléments tu tiens tête, 

Devant la menace faisons face, 

Donne-nous force et courage, 

Tous debout quand vient l’orage. 

Et chantons d’un même cœur, 

Et chantons d’un même cœur.  
 

Mon pays que j’aime, ma Suisse que j’aimerai toujours. 
 

Paroles : Henri Dès 
Musique : Alberich Zwissig  
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Un jardin dans la Ville 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Le Jardin Botanique de Fribourg se trouve sur un terrain faisant partie 

du campus universitaire de Pérolles.  
Il se situe derrière le Musée d’Histoire naturelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos animatrices profiteront peut-être de l’été pour vous proposer une 

petite sortie dans ce beau jardin très fréquenté. 
 

Heures d’ouverture du jardin 
D’Avril à Octobre :  Du lundi au dimanche de 08h00 à 18h00 
 
De Novembre à Mars :  Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 
 Samedi et dimanche de 10h00 à 17h00 
 
 

Heures d’ouverture des serres 
Toute l’année : 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 
Samedi et dimanche de 10h00 à 16h45 

 
 

La mission du Jardin Botanique 
Sa mission principale est de sensibiliser le public au monde végétal 
et de contribuer ainsi à une prise de conscience de son importance et 
du rôle essentiel qu’il joue dans les écosystèmes de toute la planète 
et dans notre vie quotidienne.  
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Un jardin dans la Ville 
 
 

Ses buts 
- Assister l’enseignement et la recherche touchant au monde végétal 

à la faculté des sciences, 
 

- Présenter, maintenir et améliorer des collections de plantes à 
thèmes variés dans un cadre attractif pour toucher un large public, 

 

- Vulgariser et communiquer des connaissances sur les plantes et 
leur valeur pour la vie sur terre, 

 

- Développer et promouvoir le rôle du Jardin Botanique de Fribourg 
comme lieu d’échanges en matière de botanique et de conservation 
du monde végétal, 

 

- Protéger et conserver la biodiversité de manière active et 
encourager tout ce qui se fait dans ce sens au niveau régional et 
national. 

 

Un peu d’histoire et quelques photos 
Le Jardin Botanique vit depuis nombreuses années au rythme des saisons 
et il s’y passe toujours quelque chose ! La preuve :  
 

1937 :  
Ouverture du Jardin Botanique avec les 
secteurs suivants : plantes médicales, 
plantes utilitaires, système morphologie 
des plantes, planète aquatique 
 

1939 : 
Construction de la grande serre tropicale 
 

1940-1963 : 
Elargissement des collections 
 

1948 : 
Ouverture du jardin au public 
 

1963 :  
Edification de la petite serre tropicale 
ainsi que la serre des xérophytes et 
de la recherche 
 

1963-1977 : 
Agrandissement du Jardin Botanique 
par la création de nouveaux secteurs 
 

1988 : 
Création d’un biotope aride de steppes valaisannes 
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Un jardin dans la Ville 
 
 

1993 :  
Réfection des chemins en gravier  
 

1995 :  
Rénovation de la pergola et des murs de la serre attenante 
Renouvellement du parterre des géophytes 
 

1996 : 
Remise en état des allées principales 
 

1997-1998 :  
Construction de l’Orangerie  
 

2003 : 
Rénovation du Jardin des fougères 
 

2004 :  
Rénovation du Pavillon Vert 
Rénovation du secteur humide 
 

2007 : 
Construction d’une serre pour les plantes 
utilitaires tropicales 
 

2008 : 
Réalisation d’un nouveau Jardin médicinal 
… 

 

 

Actuellement, du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016, il y a une 
exposition sous forme de parcours au Jardin Botanique de Fribourg. 

 

Il s’agit du « Chemin des Fleurs de Bach ». 
 

En quelques mots : Les "Fleurs de Bach" sont des préparations, pour 
notre bien-être physique et psychique, à base de plantes, que le Docteur 
Edward Bach a mis au point dans les années 1930.  
 

Pour nos informaticien(ne)s, vous trouverez de la documentation 
concernant ce parcours sur le site suivant : 

https://www3.unifr.ch/jardin-botanique/fr/manifestations/expositions/ 
 

Peut-être aurez-vous l’occasion d’y aller lors d’une sortie avec les 
animatrices de la Résidence ! Quelques pas, un banc, des odeurs 
enivrantes… un moment de repos et de culture – dans tous les sens du 
terme – dans un écrin de verdure au mileu de la ville. 
 

 
Texte de Michel Clément,  

ex-membre du Conseil de Fondation et fidèle bénévole 
  

https://www3.unifr.ch/jardin-botanique/fr/manifestations/expositions/
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Moment de détente 
 
 

 
 

Bébé… jeune et moins jeune… personne âgée, 
un bon massage est important. C’est pourquoi, 
régulièrement, je passe auprès des Résidents qui 
le désirent, pour un massage détente et bien-
être. 
 

Un contact s’établit entre la personne massée et 
moi-même. Ce contact est important, car nous 
avons perdu l’habitude d’être touché. 

 

Mis à part, le fait d’être touché, il y a aussi le plaisir de se détendre, de 
détendre sa musculature… elle en a besoin à tout âge.  
 

Ne dit-on pas : « J’en ai plein le dos ! ». Et c’est au sens propre et au sens 
figuré. En effet, les tensions que nous ressentons se situent souvent entre 
les omoplates, sur les épaules et le long des bras. 
 

D’autres parties du corps, comme les mains et les jambes, se prêtent bien 
aux massages. Toutefois, le massage des jambes n’est pas forcément 
apprécié de tous, car il touche la sphère privée de la personne. Et je 
respecte bien sûr la volonté des Résidents à ce sujet. 
 

Le massage classique (aussi appelé massage norvégien) ou le drainage 
lymphatique des jambes, par exemple, active la circulation du sang, ce qui 
permet une meilleure élimination des liquides interstitiels. Ce dernier 
permet également à la lymphe de réintégrer la circulation sanguine plutôt 
que de stagner dans les tissus. 
 

Le massage est conseillé à tout le monde, il diminue les douleurs et le 
stress, et permet ainsi une meilleure détente. 

 

Grâce aux bienfaits de 
l’aromathérapie, avec une association 
d’huile de millepertuis et d’huile 
essentielle de lavande, le massage 
que j’effectue permet aussi au 
Résident massé de se souvenir 
d’évènements anciens. Et c’est 
extraordinaire ! 
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Moment de détente et Sortie 
 
 

Il existe différentes formes de massage : 
 

 Massage aux pierres chaudes (massage effectué 
avec l’aide de galets de basalte chauffés et d’huile) 

 

 Massage ayurvédique (massage hindou fait avec 
des huiles) 

 

 Drainage lymphatique (sans huile)  
 

 Massage classique ou aussi appelé massage 
norvégien (avec des huiles) 

 

Les massages les plus pratiqués au sein de la 
Résidence sont le massage classique ou 
norvégien et le drainage lymphatique. Ce sont 
deux massages doux qui font du bien et ont un 
effet de détente assuré. 

 

Si le massage classique s’utilise avec de l’huile afin de permettre à la main 
de glisser sur la peau sans l’accrocher, le drainage lymphatique se 
pratique sans huile, mais par des mouvements de pompage. 
 

Ce sont ces massages doux que je vous propose une fois par 
semaine, dans votre chambre. Envie de les découvrir ? 
Intéressé(e) ? Vous pouvez vous inscrire à l’Animation. 
 

A bientôt !  

Monique Baechler, animatrice 

 

En juin, à cause d’une météo capricieuse, nous avons malheureusement dû 

annuler les 
 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que ces journées ont 

été déplacées 
 

Au Mercredi 03 août pour 

Les Résidents des unités  

Bleu et Sud (Vert)                          et 
Au Jeudi 04 août pour 

  Les Résidents des unités 

Rose et Nord (Jaune) 
 

Au plaisir de bientôt passer de belles journées avec vous tous ! 
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Sortie 
 
 

 
Le lundi 2 mai, nous voilà partis pour aller découvrir les tulipes 
à Morges. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu 
observer des tulipes de toutes les couleurs et de formes 
multiples. Tout cela en nous promenant dans le magnifique 
parc de l’Indépendance. 
 

« Au bord du lac Léman, Morges accueille 
chaque année la Fête de la tulipe. 
L’évènement est agendé sur 6 semaines et 
présente plus de 120’000 tulipes de 300 
variétés. En général, selon la météo, les 
premières variétés fleurissent dès la mi-avril. 
La diversité des massifs est là, pour rappeler 
aux nombreux amateurs, que la tulipe se 
dévoile à nous sous des couleurs et des 
formes différentes.  

 
Créée en 1971, à l’occasion des 50 ans de la société vaudoise d’horticulture, 
plusieurs massifs sont, chaque année, réalisés par les apprentis horticulteurs du 
Centre d’enseignement professionnel de Morges. 
 
A la fin de cette Fête traditionnelle, les bulbes 
sont vendus au public… et ils partent en 
quelques minutes. Les gens se pressent pour 
dénicher des variétés uniques, qu’ils ne 
trouvent pas dans le commerce. Certains 
habitués, bien déterminés à fleurir leur 
balcon ou leur jardin avec les plus belles 
variétés, viennent en repérage quelques 
semaines auparavant. Le fruit de cette vente, 
entre Fr. 3'000.-- et Fr. 5'000.--, permet de 
combler une infirme partie de l’achat de nouveaux bulbes pour l’année suivante, 
achat estimé à Fr. 30'000.-- ! » 
 
Après cette petite balade dans la nature, nous avons partagé un bon pique–
nique confectionné par l’équipe de cuisine. Et, malgré le vent, nous avons bien 
profité de cette excursion printanière. Pour cette journée, toute notre petite 
équipe de voyageurs a eu la chance d’être accompagnée par Antoinette Herrera. 
Merci à elle pour son aide et sa gentillesse.  
 
Vivement l’année prochaine, pour de nouvelles découvertes florales !  

 
Claudia Moret, animatrice  
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Fête de la Tulipe – Quelques photos en souvenir 
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Animation 
 
 

 

Ce n’est qu’un « Au Revoir ». Après plus de 10 mois 
passés au sein de la Résidence « Les Martinets », 
mon expérience pratique s’achève bientôt. Je voulais 
pour commencer, dire un grand merci au Directeur, 
Monsieur Roder, qui m’a permis d’effectuer mon 
stage de maturité parmi vous en tant que stagiaire à 
l’Animation.  
 

Durant cette période, j’ai pu découvrir les différentes facettes du métier 
d’animatrice. Mon expérience pratique a été rythmée par des 
rebondissements, des sourires, de la joie, de l’étonnement, quelques 
frayeurs mais sans gravité. J’ai appris beaucoup de choses tant au niveau 
professionnel qu’humain. Grâce à une formidable équipe d’animatrices, j’ai 
compris ce qu’était cette profession et je pense avoir évolué en tant que 
stagiaire et personne. Je repars avec de nouveaux acquis. Merci à 
Jennifer, Monique, Claudia et Janine de m’avoir aidée et fait passer une si 
belle année. Je me souviendrai des bons moments vécus à vos côtés. Je 
suis heureuse d’avoir débuté dans le monde du travail dans un 
environnement agréable.  
 

Je désire également remercier l’Infirmière-cheffe, Mme von der Weid, de 
m’avoir donné l’opportunité de découvrir, au sein de deux unités, le métier 
d’infirmière et d’aide-soignante. J’ai été très bien accueillie par les unités 
Rose et Bleu qui m’ont fait confiance durant ces deux semaines de stage. 
 

Je remercie aussi les collaborateurs de tous les secteurs confondus qui ont 
été accueillants et compréhensifs à mon égard. Je suis quelque peu 
nostalgique à l’idée de devoir vous quitter. 

 

Pour finir, je tenais à vous remercier tout 
particulièrement, vous les Résidents des 
Martinets, qui m’avez si bien accueillie et 
avec qui j’ai partagé de riches moments… 
et des cours de tricot ! Vos innombrables 
anecdotes et votre gaieté resteront gravées 
dans ma mémoire. Je vous souhaite, à 
tous, le meilleur pour la suite de votre 
Chemin ! 
 

Maroussia Dafflon, bientôt ex-stagiaire à l’Animation  
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Animation 
 
 

 

Un nouveau stagiaire nous rejoint, pour une année, à l’Animation. 
 

Il profite de ce Journal pour vous écrire quelques 
mots afin de se présenter… avant de vous rencontrer, 
dès le 15 août, à la Résidence : 
 
« Bonjour ! Je m'appelle Dylan Bilardo. J’ai 20 ans et 
j'habite Berlens, un petit village au-dessus de la ville 
de Romont.  
 

Que vous dire ? Comment me décrire ? Quelle est ma 
personnalité ? 
 

Je suis une personne qui aime l’humour et qui en 
possède, je le crois. J’aime beaucoup plaisanter, sur 

beaucoup de sujets et je 
suis optimiste. 
 

Je suis assez gourmand, même trop parfois… je 
l'avoue. Et péché avoué est à moitié pardonné, 
n’est-ce pas ?  
 

Mes passions dans la vie sont nombreuses : je m'intéresse 
un peu près à tout, mais ce que je préfère réellement,  
c'est le football, un sport qui me fascine énormément.  

 

Une autre de mes passions est la lecture. 
Dès que j'ai l'occasion de me plonger dans 
un livre… je suis absorbé, je le dévore… et 
j'ai malheureusement (ou heureusement) du 
mal à en sortir ! 
 

Depuis le début, je parle de ma personne 
afin que vous me connaissiez un tant soit 

peu car, à partir de mi-août, je serai à vos côtés en qualité de stagiaire à 
l’Animation et ceci durant toute une année.  
 

Et j'espère que vous prendrez plaisir à me connaître, car moi, je me réjouis 
de rencontrer chacune et chacun d'entre vous. 
 

Alors, à bientôt ! » 
Dylan Bilardo, futur stagiaire à l’Animation 
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Balade dans la Nature 
 
 

L’activité des beaux jours  
« La marche en forêt des Martinets » 

 
 

Marcher en forêt permettrait de se relaxer, mais 
aussi de nous rendre plus sympathiques. Alors, à 
la Résidence, nous nous y mettons volontiers ! 
Enfin, si le temps le permet… car en mai et en 
juin, on se mettrait plutôt à la natation, avec l’eau 
qui tombe ! 

 

Et, oh bonheur, le mercredi matin du 25 mai, le 
soleil était avec nous. Nous voilà donc partis 
pour une promenade au Guintzet. Résidents et 
animatrices étions accompagnés du chien de 
Monique, pour le plus grand plaisir de Mme 
Rossier et de Mme Bazzell. Mme Rossier nous 
a expliqué qu’elle faisait des balades le long de 
cette même route ombragée… de bons 
souvenirs pour elle. Nous avons passé une 
magnifique matinée et respiré l’air frais. 

 

Cela n'étonne donc personne lorsque l'on 
affirme que se promener en forêt est bon 
pour la santé. En voici quelques preuves :  

 
« Le Japon en a fait un sport national : le 
Shinrin-yoku ou "bain de forêt". Une 
pratique qui encourage les gens à passer 
du temps en forêt afin d'améliorer leur 
santé.  

 

Une étude a prouvé que passer du temps en 
forêt pouvait réduire le stress psychologique, 
ainsi que les symptômes de dépression. Cela 
permettrait également d'améliorer la qualité 
du sommeil et d'augmenter la vigueur et la 
vitalité. 
 

  

http://www.shinrin-yoku.org/
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Balade dans la Nature 
 
 

Les résultats de l'étude révèlent aussi, 
chez les promeneurs, un taux plus 
faible de cholestérol, ainsi qu'une 
diminution de la pression artérielle et 
du pouls. 

 

L'odeur que dégagent les arbres 
serait, elle aussi, bénéfique. Les 
molécules chimiques sécrétées par les 
arbres sont directement liées à une 
augmentation du système immunitaire, 
ainsi qu'à une diminution de l'anxiété 
et une résistance à la douleur plus élevée. »  

 

Nous avons donc décidé, que durant les beaux jours, nous irions quelques 
fois en forêt avec les Résidents qui le souhaitent, pour une promenade 
relaxante. Nous nous baladerons tout en parlant, de tout et de rien. La 
marche est un agréable moment de partage et permet également de 
conserver un peu de son autonomie. 

 

Nous avons la chance d’avoir des Résidents qui aiment beaucoup la 
marche et cela donne un bon dynamisme à la sortie. Plusieurs d’entre eux 
ont eu des chiens et se balader en forêt leur rappelle de bons souvenirs.  

 
Et quand nous croisons des animaux en chemin, c’est toujours une belle 
rencontre pour tous. Il y a toujours beaucoup de surprises aux détours des 
chemins forestiers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claudia Moret, animatrice 
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Bonsoir et Bonne nuit 
 
 

Histoire de se coucher un peu moins sot… donc un peu plus intelligent… 
 

Voici la signification du mot  

NUIT 
 

Quand nous avons découvert ce fait, il 
paraissait si évident que nous ne comprenions 
pas comment on ne l’avait pas remarqué avant. 
Mais de quel fait parlons-nous ? 
 

Saviez-vous que la lettre N est le symbole de l’infini ? Connaissez-vous 

« l’origine » et la signification du mot : NUIT ? 
 

Voici l’explication : 
 

Dans de nombreuses langues européennes, le mot NUIT est formé par la 

lettre "N" et suivi du chiffre 8 dans la langue respective du pays. 
 

 

La lettre "N" est le symbole mathématique de l'infini,  

suivi du nombre 8, qui symbolise aussi l'infini. 

 

 

Ainsi, dans toutes les langues, NUIT signifie l'union de l’infini ! 
 

 

Voici quelques exemples : 
 

En portugais :  Noite =  N + oito (8) 
 

En anglais :  Night =  N + eight (8) 
 

En allemand :  Nacht =  N + acht (8) 
 

En espagnol :  Noche =  N + ocho (8) 
 

En italien :  Notte =  N + otto (8) 
 

En français : Nuit =  N+ huit (8) 
 

 

 Heureuse celle qui transmet le savoir et 
qui vous conseille au moins 8 heures de 

sommeil par nuit ... 
 

Et comme le disait RAYMOND DEVOS : 
 

« Ne pas dormir... nuit ! » 
 

Alors bonne nuit ! Jennifer Beeli Guhl, animatrice  
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Sortie musicale 
 
 

Sortie aux Arènes d’Avenches pour 
assister au magnifique  

Opéra de Puccini : 

Madama Butterfly. 
 
 

C’est une première pour les Arènes d’Avenches d’accueillir cette œuvre ! Les 
artistes de ce drame lyrique sont accompagnés par l’orchestre de chambre de 
Lausanne et par le chœur de l’Opéra de Lausanne. 

Et, le mardi 28 mai, nous avons eu la chance d’y assister ! 
Grace et Nathalie, bénévoles d’un soir, ont partagé cette 
belle expérience avec nous. Merci à elles. 
 

Quelques informations : 
Compositeur :   Giacomo Puccini (1858 – 1924) 
Année de création de  Madama Butterfly :  1904 
Lieu de création :   Scala à Milan et  
    Grand Théâtre à Brescia 
Nombre d'actes :   3 
Langue originale :   Italien 

 

 

« L’histoire de cet opéra se déroule au Japon dans la baie de Nagasaki, 
vers 1900. Pinkerton, un officier américain, épouse une geisha de 15 ans, 
Cio-Cio San (ce qui signifie en japonais madame Papillon) dont la famille 
de celle-ci réprouve le mariage. Simple divertissement exotique pour lui, le 
mariage est pris très au sérieux par la jeune japonaise, tombée 
passionnément amoureuse, au point de renier, pour lui, sa famille et sa 
religion.  
 

Les années passent, Pinkerton, qui est rentré aux Etats-Unis et a refait sa 
vie dans son pays, ne donne aucune nouvelle. Ciao-Cio San, espérant son 
retour, lui reste fidèle et refuse de nombreuses propositions de mariage, 
persuadée que l’officier viendra la retrouver et découvrir l’enfant qu’elle a 
eu de lui.  
 

Quelques années plus tard, Pinkerton revient au Japon avec sa nouvelle 
épouse américaine. Quand Cio-Cio San comprend la situation, elle leur 
abandonne son enfant et se donne la mort avec le sabre de son père, sur 
lequel sont gravés ces mots : " Celui qui ne peut vivre dans l’honneur 
meurt avec honneur » …                                                    Tout un drame…. 
 

 

Nous avons passé une magnifique soirée riche en émotions et haute en 
couleurs dans l’atmosphère unique des Arènes d’Avenches. Madame Aeby 
s’est même proposée pour aller chanter sur scène. Les photos de cette sortie 
musicale paraîtront dans le prochain Journal de la Résidence. 
 

Jennifer Beeli Guhl, animatrice  
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Jeu 
 
 

Quiz d’été 
 

1. Avec sa couronne de pétales jaunes, le tournesol est certainement 

LA fleur de l'été. Et son nom l'indique ! Il signifie :  
 

a) Qu'au soleil, elle donne le tournis   

b) Que la fleur pousse quand on a retourné le sol   

c) Que la fleur se tourne vers le soleil   
 

2. Quand nous sommes en été dans l’hémisphère nord, quelle saison 

l’hémisphère sud connaît-il ? 
 

a) Le printemps 

b) L’été 

c) L’hiver 
 

3. Parmi ces fruits, lesquels ne sont pas des fruits d’été ? 
 

a) Les fraises, les cerises et les framboises 

b) Les pêches, la pastèque et les abricots 

c) Les kiwis, les oranges et les clémentines 
 

4. Le soleil favorise la fabrication… 
 

a) De la Vitamine D 

b) Du Calcium 

c) Du Fer 
 

5. Quand les premières vacances d'été ont-elles été instaurées ? 
 

a) Au 13e siècle 

b) Au 14e siècle 

c) Au 15e siècle 
 

 .. ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
 

Vos réponses : 1. …………   2. …………   3. …………   4. …………   5. ………… 
 

Nom ׃  ...................................................  Prénom ׃   ....................................................  
 

Adresse ׃ ..........................................................................................................................  
 

Unité ׃ .........................................   
 

 

Le gagnant recevra un petit cadeau !!!  
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Jeu - Réponses 
 
 

Réponses du Quiz de printemps 
 
1.  Comment s’appellent ces jolies fleurs ?  

a)  Du muguet 

b)  Des crocus 

c)  Des perce-neige 

 

 

2.  Selon la légende, en essuyant les larmes du 
 Christ, une goutte de sang serait tombée sur 
 son plumage… 

a) Le Rouge-gorge 

b)  Le Rougequeue à front-blanc 

c)  Le Rossignol 

 

3.  Quelle est la raison principale du chant des oiseaux ? 

a)  Trouver l'amour 

b)  S'amuser 

c)  Faire du bruit 

 

4.  Pourquoi les abeilles sont-elles très 

 importantes dans la nature ? 

a)  Parce qu'elles font du bon miel 

b)  Parce qu'elles fertilisent les fleurs 

c)  Parce qu'elles rencontrent d'autres animaux  

 
 

L’heureux gagnant est : 

 
Monsieur Heribert Marro,  

Résident à l’Unité Rose 

 
Félicitations ! 

Il recevra un petit cadeau des animatrices. 
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Résidents 
 
 

Nous avons accueilli : 
 
 

Madame Lucie Rossier, le mardi 12 avril 2016 

Madame Colette Sciboz, le vendredi 22 avril 2016 

Madame Joséphine Bonvin, le mercredi 27 avril 2016 

Monsieur Albin Weissbaum, le vendredi 06 mai 2016 

Madame Rose Marie Mondoux, le mardi 31 mai 2016 

Madame Jeanne Perriard-Dessibourg, le vendredi 10 juin 2016 

Monsieur Joseph Mauron, le vendredi 1er juillet 2016 

 
 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue et 
un agréable séjour dans notre 

établissement ! 
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Résidents 
 
 

Les résidents qui nous  
ont quittés : 

 

Madame Quintienne Roubaty, le samedi 09 avril 2016 

Madame Huguette Despont, le dimanche 17 avril 2016 

Madame Marie Spicher, le jeudi 21 avril 2016 

Madame Nelly Gasser, le lundi 02 mai 2016 

Madame Agathe Ciemniakowski, le mercredi 25 mai 2016 

Monsieur Robert Bays, le lundi 06 juin 2016 

Madame Huguette Hasler, le samedi 25 juin 2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

Notre pensée accompagne 

les familles et amis 

des personnes qui nous ont 

quittés. 
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Personnel 
 

 

Nous vous informons de l’arrivée : 
 

Au 1er mai 2016 de Mélanie Sauteur infirmière 

Au 1er mai 2016 de Zeynep Kacmaz Taner empl. en cafétéria 

Au 1er juin 2016 de Maria-Esther Züñiga infirmière 

Au 13 juin 2016 de Maria de Pinho e Santos empl. en intendance 

Au 1er août 2016 de Fabien Solioz appr. cuisinier 1e année 

Au 15 août 2016 de Charlotte Köhli appr. cuisinière 3e année 

Au 15 août 2016 de Dylan Bilardo stagiaire à l’animation 

 
 

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue ! 
 
 

 

Nous vous informons du départ :  
 

Au 09 juin 2016 de  Jennifer Farinet gest. en intendance à la lingerie 

Au 30 juin 2016 de Canan Kaymaz apprentie ASA 

Au 08 juillet 2016 de Maroussia Dafflon stagiaire à l’animation 

Au 31 juillet 2016 de Gérald Fragnière apprenti de cuisine AFP 

  
 

 

Nous les remercions pour leur précieuse collaboration et 
leur présentons nos meilleurs vœux pour leur avenir ! 
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Informations 
 

Prochaines dates  

 

 
Vendredi 1er juillet 2016 
Jeudi 14 juillet 2016 
 

Jeudi 18 août 2016 
Vendredi 19 août 2016 

 

Jeudi 22 septembre 2016 
Vendredi 23 septembre 2016 
 

Inscription auprès de vos unités 
 

 
 

 
 

Information – Vacances 
 

 

Le salon de coiffure  
 

 
 
 
 

sera fermé  
du lundi 1er août 2016  
au lundi 15 août 2016 

Réouverture le mardi 16 août 2016 
 

Merci de votre compréhension et bel été ! 
 

Eva Schöni   
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Equipe de rédaction :  
 

Marc Roder, Directeur 
 

Les animatrices : 

Jennifer Beeli Guhl, Monique Baechler,  

Janine Sauterel et Claudia Moret 

Maroussia Dafflon, stagiaire à l’Animation 

Dylan Vilardo, nouveau stagiaire à l’Animation 
 

Nos fidèles bénévoles : 

Michel Clément, Georges Ecoffey et Bertrand Baumann 

De l’équipe pastorale : Jean-Marc Buchs 
 

Sylvie Wicky, secrétaire  

Nathalie Pellegrinelli, secrétaire 

 

 
  

 
 
 
 

« Les Martinets » 
Résidence pour personnes âgées 

Route des Martinets 10 
Case postale 75 

1752 Villars-sur-Glâne 1 
 

Tél. 026 407 35 33 
Fax 026 407 35 34 

 
e-mail : office@les-martinets.ch 


