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Bel été  
à nos Résidents et collaborateurs ! 

 
 
 

 
 
 

 
 

Au programme de cet été, à consommer sans modération, au choix : 
 

- Sieste… sur le sable, à l’ombre de la Résidence ou sur votre 
terrasse 

- Voyager ou rester… mais apprécier la douceur de l’été 
- Bronzette, ne pas oublier la crème solaire et le chapeau 
- Baignade et saut dans le bouillon des vagues 
- Manger une glace, prendre une deuxième, mais dire stop à la 

troisième 
- Ne pas oublier de mettre le petit Rosé au frais, à consommer à la 

Cafétéria de la Résidence ou sur la terrasse 
- Se préparer mentalement pour de douces soirées estivales 
 

Bref, en quelques mots, décompresser et se ressourcer… 
afin d’être, à la fin de l’été, reposés, détendus et enchantés ! 

 
Je vous souhaite à tous un bel été et d’agréables vacances…  

 

Marc Roder, Directeur  
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Agrandissement de la Résidence « Les Martinets » 
 
 

Rebondissement autour de l’agrandissement et  
de la rénovation de notre Résidence ! 
 
En effet, suite au concours d’architecture lancé et 
présidé par Mme Annelise Meyer, Présidente du 
Conseil de Fondation de la Résidence, le bureau 
d’architectes MJ2B de Morat, avec le projet Liliane, 
obtenait la 1e place. Ce projet était basé 
initialement sur la réalisation d’une nouvelle unité 
de 20 chambres sur un étage. 
 

Dans un premier temps, la CODEMS (Commission des établissements médico-
sociaux du district de la Sarine) nous informait avoir étudié les différents projets 
d’agrandissement soumis à son préavis et, qu’après un examen minutieux, 
l’attribution de nouveaux lits médicalisés avait été octroyé à un autre projet. 

 

Puis en mai 2014, Monsieur Carl-Alex 
Ridoré, Préfet de la Sarine et également 
Président de la CODEMS, avisait Monsieur 
Marc Roder, notre Directeur, que la 
Commission revoyait sa décision et acceptait 
donc notre projet. Il proposait également que 
l’agrandissement prévu initialement, soit 20 
lits médicalisés, soit revu à la hausse, soit 40 
lits ; le tout sur 2 étages.  
 

Notre capacité d’accueil passera donc de 71 à 103 Résidents ! Et nos huit 
chambres à deux lits seront reconverties en chambres individuelles. 
 

Cette décision amena donc le Bureau d’Architecture de Morat à revoir son projet 
et à le modifier en conséquence. 
 

Puis en date du 5 juin, le Conseil Général de Villars-sur-Glâne s’est réuni et a 
accepté l’augmentation du crédit de construction afin de pouvoir ajouter cet 
étage supplémentaire et ses 20 lits médicalisés.  
 

La construction de ces deux nouvelles unités 
et la rénovation des structures actuelles 
devraient être réalisées d’ici à la fin de l’année 
2016. 
 

Dans les futurs Journaux de la Résidence, je 
me propose de vous accompagner sur les 
différentes étapes du chantier et de vous faire 
découvrir, pas à pas, cette belle aventure 
architecturale. 
 

A bientôt ! 
Michel Clément, membre du Conseil de fondation  
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Opération « Carte postale » 
 
 

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... car elle sera lue 
aux Résidents.  
 

Toutes les cartes reçues feront l’objet d’une exposition. 
 

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

S P E C I A L     É T É 
 

L’Animation a le plaisir de vous proposer durant cet été des activités 
diverses et attrayantes afin de profiter de cette belle saison ! 

 

En voici un aperçu : 
 

 Rencontres de Folklore Internationales (RFI) 
 Baignade 
 Pique-nique 
 Opéra d’Avenches  
 Repas dans un chalet d’alpage 
 Rencontres avec l’EMS de l’Ours 
 Marché artisanal de Bulle 
 Sortie à la ferme à Barberêche 
 Meeting aérien Air14 à Payerne  
 Sortie au bord de l’Aare (Muri bei Bern) 
 Sortie au bord du lac 
 Sortie en bateau sur le lac de Neuchâtel 
 Sortie au Moléson  
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Animation spirituelle 
 
 

Horaire des messes durant  
les mois de juillet et août 

à la chapelle de la Résidence 
 

Lundi à 16h45 prière du chapelet 

Mercredi  Pas de messe à 10h00 

Vendredi  Pas de messe à 16h45 

Dimanche à 10h00 
 
 

Calendrier liturgique d’août 
 

 Vendredi 15 août – Assomption 

10h00, messe de l’Assomption 
 

 

Horaire des messes dès septembre 

à la chapelle de la Résidence 
 

Lundi à 16h45 prière du chapelet 

Mercredi à 10h00 

Vendredi à 16h45 

Dimanche à 10h00 
 
 

Calendrier liturgique de septembre  
 

 Vendredi 5 septembre – 1er vendredi du mois 

16h45, messe et adoration du Saint Sacrement 
 

 Dimanche 14 septembre – Jeûne Fédéral 

10h00, messe 
 

 Dimanche 28 septembre 
 10h00, messe - Fête patronale de St-Nicolas de Flüe 
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Histoire d’été 
 

 

Cette année-là, l’été tardait à venir. A fin mai, on n’avait pas encore 

osé semer les haricots, à cause des gelées. Un matin, on a vu un petit 

homme passer de maison en maison. Il demandait dans chaque foyer 

l’aumône de quelques braises bien chaudes, qu’il avalait aussitôt. 

Avec sa maigreur, on l’aurait pris pour un fakir. 

Mais à midi il avait bien grossi ; il s’était aussi 

coloré. Quand il est arrivé chez nous, il était 

aussi gros et rouge que le capucin qui chaque 

année faisait la quête du beurre. Le soir, on l’a 

vu disparaître derrière la colline, à l’ouest du 

village.  

Et le lendemain matin, un grand soleil s’est levé, 

plein de rayons, toujours plus chaud, un vrai soleil 

d’été qui annonçait enfin la belle saison. Certains 

qui l’avaient regardé en face lui ont trouvé la même 

figure bien ronde qu’il avait montrée la veille au soir. 

Quelqu’un a même prétendu qu’il avait cligné de 

l’œil, comme pour remercier de la bonne braise 

que nous lui avions laissée. Cette année-là, les 

haricots, et tous les autres légumes et tous les 

fruits ont donné comme jamais, grâce à ce soleil 

d’été qui nous a accompagnés jusqu’à la 

Bénichon. Les vieux s’en souviennent encore.  

 

Texte de Monsieur Baumann, bénévole à l’Animation  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RuVLupsIWe7OuM&tbnid=4U4ADviNqqKybM:&ved=&url=http://www.vence-pratic.com/info/Dossiers/Ne-laissez-pas-les-dangers-de-l-ete-gacher-vos-vacances&ei=eMiaU-LqN9SM7AaZooGwBA&bvm=bv.68911936,d.ZGU&psig=AFQjCNEuI5yLdqVuzQ-2dCNFJEbs53EU2A&ust=1402739192995905
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Sciences 
 
 

A la découverte du monde des jeux d’échecs 
 

Par un beau matin de juin, la Résidence « Les 
Martinets » reçoit Monsieur Bernard Bovigny 
(dont le papa vit à la Résidence). Il vient nous 
présenter sa formidable collection de jeux 
d’échecs provenant du monde entier. Le Petit 
Salon prend des allures de musée. Les 
Résidents peuvent ainsi toucher et admirer 
des pièces magnifiques de toutes les matières 
et toutes les formes. Il y en a de très 
modernes, mais aussi de beaucoup plus 
classiques. Monsieur Bovigny en profite pour nous faire une magnifique 
conférence sur l’histoire des jeux d’échecs et du sport que sont les échecs. Nous 
avons passé une très belle matinée en sa compagnie. Les Résidents ont eu 
beaucoup de plaisir, tout spécialement les anciens membres du Club d’échecs 
de Fribourg. Nous remercions Monsieur Bovigny d’avoir partagé avec nous sa 
passion.  

Jennifer Beeli Guhl, animatrice 

 

Origines et histoire du jeu d’échecs 
 

On admet généralement que le jeu d’échecs tire ses origines des jeux avec 
plateau et pièces d’Inde. Un des ancêtres les plus connus est le chaturanga. 
On avançait les pièces selon les points obtenus en lançant les dés. 
 

Puis, le jeu d’échecs évolue et se propage en Perse aux alentours de l’an 
600. Les pièces sont stylisées en raison de l’interdiction dans l’Islam de 
représenter des êtres animés. 
 

L’arrivée des échecs en Europe se fait par l’Espagne musulmane aux 
alentours de l'an mille, et également par la Sicile, pour se diffuser surtout 
dans les cours des châteaux. C’est durant la seconde moitié du XIXe siècle 
que les règles du jeu telles que nous connaissons aujourd’hui sont fixées. 
 

La très grande majorité des champions du monde, depuis que ce titre existe 
officiellement, à la fin du 19e siècle, sont Russes. En 1972 à Reykjavik, 
l’Américain Bobby Fischer gagne contre Boris Spasski et met ainsi fin à une 
longue domination russe. Cet exploit fera propager de façon spectaculaire le 
jeu d’échecs en Occident. 
 

L’actuel champion du monde est le Norvégien Magnus Carlsen, 23 ans, qui a 
vaincu l’Indien Viswanathan Anand en 2013. 
 

Texte de Monsieur Bernard Bovigny  



9 

Saveurs d’ailleurs 

 
 

L’unité Sud s’évade au Maroc le temps d’un repas 
 

De bon matin, Hafida se met aux fourneaux afin 
de nous concocter un plat typique de chez elle, 
riche en couleurs et en saveurs :  
 

le poulet au citron ! 
 

Une merveilleuse odeur se balade dans la 
Résidence annonçant l’heure de passer à table. 
Pour l’occasion, tous les Résidents de l’unité Sud 
se réunissent et dégustent ce succulent repas. 

Bien évidemment, de la musique traditionnelle marocaine accompagne ce 
beau moment d’évasion. Les Résidents se régalent ! 
 

Mille MERCI à Hafida de nous faire découvrir et 
déguster les plats de sa région. Quel joli moment de 
dépaysement. 

Jennifer 
 
 

Recette du poulet au citron confit, façon Hafida 
 

Ingrédients pour 4 personnes 
 

1 beau poulet – lavé et séché 
 

1 bouquet de coriandre 
fraîche 
1 petit citron confit 
1 oignon 
3 belles gousses d’ail 
Le tout, haché menu 
 

2 c. à s. huile ou beurre 
1 c. à c. de curcuma ou quelques brins de safran 
½ c. à c. de gingembre moulu 
Sel et poivre 
1 grand verre d’eau  
 

• Faire mariner le poulet dans un plat avec tous les 
 ingrédients hachés ainsi que les épices. 
 

• Faire revenir le poulet et sa marinade dans une cocotte, ajouter le grand verre 
 d’eau et laisser mijoter une bonne demi-heure. 
 

• Retirer le poulet et continuer sa cuisson au four à 180-200°C jusqu’à qu’il soit 
 doré (compter au moins une bonne demi-heure). 
 

• Pendant ce temps réduire la sauce dans la cocotte. 
 

• Dresser le poulet dans les assiettes, napper de la sauce au citron et parsemer 
 de coriandre fraîche. Accompagner de pommes frites ou de riz blanc. 
 
         Bon appétit !  
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Sciences 
 
 

Histoire de l’écriture 
 

Les premières écritures sont nées, il y a près de 5500 ans, en même temps 
que les chiffres et le calcul. On suppose que ces inventions ont été motivées 
par les besoins du commerce, de la gestion et de l’administration des biens 
communs dans deux grandes civilisations fluviales, en Mésopotamie, entre le 
Tigre et l’Euphrate vers −3300 et en Egypte, sur les bords du Nil, vers −3200. 
Les premières traces d’écriture en Chine datent de -1500; il s’agissait de 
textes divinatoires sur des plastrons de tortues.  
 

Les systèmes d’écriture 
 

On peut distinguer trois grands systèmes d’écriture : 

 les systèmes idéographiques 

 les systèmes syllabiques 

 les systèmes alphabétiques 
 

Le système idéographique 
 

Un tel système nécessite des milliers de signes et un long apprentissage. Il 
est en usage en Chine depuis 3500 ans. Chaque signe représente : 
 

un objet (pictogramme) une idée, un concept (idéogramme) 

E
v
o

lu
ti
o

n
 

 

 

  
 
shang 
sur, monter 

 
xia 
sous, descendre 
 

 

Le système syllabique 
 

Ce système ne nécessite plus que de 40 à 120 signes différents. Chaque 
signe représente un son, comme dans les rébus. 
 

L’écriture japonaise est une écriture syllabique. Elle 
utilise quatre sortes de signes : les hiraganas 
(colonne de gauche), les katakanas (colonne de 
droite) qui représentent des syllabes, les kanjis 
hérités des idéogrammes chinois, et les rōmaji pour 
les abréviations. On peut trouver les quatre sortes 
de signes dans la même phrase écrite. 
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Sciences 
 
 

Le système alphabétique 
 

Chaque signe représente un son décomposé et plusieurs signes sont 
regroupés pour représenter un son. Grâce aux multiples combinaisons 
possibles, une trentaine de signes au maximum sont nécessaires pour rendre 
compte d’une langue. 
 

L’écriture alphabétique descend, de manière directe ou indirecte, des deux 
premières écritures (qui ne sont pas alphabétiques), à savoir : 
 

l’écriture cunéiforme (Mésopotamie) les hiéroglyphes (Egypte) 
 

 

 

 
 

L’alphabet phénicien 
 

L’idée des phéniciens (−1200) : on utilise un signe qui 
représente un objet concret et le début du nom de cet objet 
représente une consonne (dans les langues sémitiques, ce sont 
les consonnes qui transmettent le sens). Les alphabets arabes 
et hébreux sont des descendants de cet alphabet. 
 

L’alphabet grec 
 

Le génie des Grecs est d’avoir 
introduit les voyelles (importantes 
dans les langues indoeuropéennes) 
dans l’alphabet emprunté aux 
Phéniciens, en utilisant des signes 
qui ne correspondaient à aucun son 

dans leur langue ou en inventant de nouveaux signes. 
 

Notre alphabet 
 

Les romains reprennent et 
adaptent l’alphabet grec, 
d’abord uniquement en 
majuscule, puis les minuscules 
apparaissent (Charlemagne). 
L’écriture évolue et se stabilise 
avec l’arrivée de l’imprimerie à 
caractères mobiles (1453). 

 
 

Texte de M. Georges Ecoffey, bénévole à l’Animation  
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Animation 
 

 

Goûter en chansons  
 

« Etoile des neiges, mon cœur amoureux, 
 s’est pris au piège de tes grands yeux… » 

 
C’est à cœur ouvert et cordes vocales déployées qu’une vingtaine de 
chanteurs de la Résidence ont entonné la populaire chanson interprétée en 
1949 par Line Renaud. 
 
En ce 16 avril 2014, au lieu-dit « Petit Salon », le tintement des tasses et le 
chant des cuillères se mêlent aux notes de musique qui dansent 
joyeusement au rythme des chants populaires. Les visages sont éclairés, 
la bonne ambiance règne en cet après-midi malgré la bise qui caresse les 
fenêtres de la salle.  
 
Et le fameux chant, comme un affluent tranquille qui se faufile dans la 
rivière du silence, nous murmure cette fin heureuse : 
 

« Par un mariage finit mon histoire de la bergère 
 et de son petit Savoyard. » 

 
Mais nous voilà donc bien peu renseignés sur la suite de l’aventure 
amoureuse des 2 tourtereaux. Combien de temps vécurent-ils ensemble et 
combien d’enfants eurent-ils ?  Voilà, la discussion est lancée sur la note 
finale.  
 

« De notre temps y avait pas tous ces divorces ! » 
 
Donc autrefois, les gens restaient mariés pour la vie. On avait donc 
l’occasion de fêter les nombreuses années de mariage qu’on appelle les 
noces, les noces de … ?  
 
J’ai donc appris par la bouche de nos chers Résidents, moi qui ne connais 
rien de rien à ce domaine, que : 
 

 Les noces d’argent sont célébrées pour 25 ans de mariage, 

 Les noces d’or pour 50 ans et 

 Les noces de diamant pour 60 ans 
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Animation 
 
 

Intriguée, j’ai donc poussé mes recherches sur le sujet et je vous fais part 
de mes trouvailles : 
 

Années de mariage Noces de 
1 an Coton 
2 ans Cuir 
3 ans Froment 
4 ans Cire 
5 ans Bois 
6 ans Chypre 
7 ans Laine 
8 ans Coquelicot 
9 ans Faïence 
10 ans Etain 
20 ans Porcelaine 
30 ans Perle 
40 ans Emeraude 
50 ans Or 
60 ans Diamant 
70 ans Platine 
80 ans Chêne 
90 ans Granit 

100 ans Eau ! 

 
Je vois, par le trou de ma lorgnette, que vous êtes déjà en train de compter 
vos années de mariage… 
 
Bon, alors pour terminer, je vais entonner un air connu et bienveillant : 
 

« Qu’ils vivent, qu’ils vivent, qu’ils vivent et soient heureux, 
ce sont là nos vœux ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Janine Sauterel, animatrice 
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Sortie à Morges 
 
 

La Fête de la tulipe 
 
 

Un peu d’histoire  
La fête de la tulipe se déroule, dans le Parc de 
l’Indépendance à Morges, sur une période de 6 
semaines. L’entrée est libre et le parc regorge de 
plus de 120'000 tulipes de 300 variétés 
différentes.  
 

Cette année, cette fête s’est déroulée du 29 mars au 11 mai 2014. 
 
 
 
 
 

C’est par une magnifique journée d’avril que nous sommes partis sur les routes 
pour atteindre Morges, sur les rives du Lac Léman. 
 

A peine arrivés, nous nous sommes installés 
devant un paysage splendide, à couper le 
souffle : un ciel bleu à en perdre la tête ainsi 
que des montagnes d’une beauté extrême ! 

 

Un repas nous a été spécialement préparé 
par la cuisine de la Résidence et nous nous 
sommes régalés. Durant celui-ci, nous avons 
parlé de la Venoge et du célèbre poème de 
Gilles y relatif, poème retrouvé dans nos 
mémoires avec grande difficulté et bien des 
rires ! 

 
 

Après avoir savouré notre repas, nous nous 
sommes « précipités » vers les célèbres tulipes que 
nous désirions admirer depuis notre arrivée. Bleues, 
jaunes, violettes, blanches et roses, les tulipes 
étaient toutes plus extraordiaires les unes que les 
autres. Pour une personne passionnée de fleurs, 
c’est l’endroit rêvé. 
 

Afin d’immortaliser la journée, nous avons 
pris la pose pour la photo du « groupe des 
jardiniers-amateurs » !  
 

Un grand merci à Mme Dias, Mme Brasey, 
Mme Kramer, Mme Decroux, Mme Gasser, 
Mme Godel, M. Rossier et M. Dousse de 
nous avoir accompagnés ! Jennifer, Fanny, 
Monique, Lara et moi-même avons partagé 
un moment inoubliable avec vous tous !  
 
 

Texte de Thomas Quartenoud,  
stagiaire à l’animation  
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Poème 
 
 

 «La Venoge» 
Poème de Jean Villard-Gilles 

Ecrivain et chansonnier vaudois, 1895-1982 
 
 
On a un bien joli canton : 
des veaux, des vaches, des moutons, 
du chamois, du brochet, du cygne ; 
des lacs, des vergers, des forêts, 
même un glacier, aux Diablerets ;  
du tabac, du blé, de la vigne, 
mais jaloux, un bon Genevois 
m’a dit, d’un petit air narquois : 
– Permettez qu’on vous interroge : 
Où sont vos fleuves, franchement ? 
Il oubliait tout simplement la Venoge ! 

 
 

Un fleuve ? En tout cas, c’est de l’eau 
qui coule à un joli niveau. 

Bien sûr, c’est pas le fleuve Jaune 
mais c’est à nous, c’est tout vaudois,  

tandis que ces bons Genevois 
n’ont qu’un tout petit bout du Rhône. 

C’est comme : «Il est à nous le Rhin!» 
ce chant d’un peuple souverain, 

c’est tout faux ! car le Rhin déloge, 
il file en France, aux Pays-Bas,  

tandis qu’elle, elle reste là,la Venoge ! 
 

 
Faut un rude effort entre nous 
pour la suivre de bout en bout ; 
tout de suite on se décourage, 
car, au lieu de prendre au plus court, 
elle fait de puissants détours, 
loin des pintes, loin des villages. 
Elle se plaît à traînasser, 
à se gonfler, à s’élancer 
– capricieuse comme une horloge – 
elle offre même à ses badauds 

des visions de Colorado ! La Venoge !  
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Poème 
 
 

En plus modeste évidemment. 
Elle offre aussi des coins charmants, 

des replats, pour le pique-nique. 
Et puis, la voilà tout à coup 

qui se met à fair’ des remous 
comme une folle entre deux criques, 

rapport aux truites qu’un pêcheur 
guette, attentif, dans la chaleur, 

d’un œil noir comme un œil de doge. 
Elle court avec des frissons. 

Ça la chatouille, ces poissons, la Venoge ! 
 
 

Elle est née au pied du Jura, 
mais, en passant par La Sarraz, 
elle a su, battant la campagne, 

qu’un rien de plus, cré nom de sort ! 
elle était sur le versant nord ! 

grand départ pour les Allemagnes ! 
Elle a compris ! Elle a eu peur ! 

Quand elle a vu l’Orbe, sa sœur 
– elle était aux premières loges – 

filer tout droit sur Yverdon 
vers Olten, elle a dit : «Pardon !» La Venoge ! 

 

J’aime mieux mon soleil vaudois 
et puis, entre nous : je fréquente !» 
La voilà qui prend son élan 
en se tortillant joliment, 
il n’y a qu’à suivre la pente, 
mais la route est longue, elle a chaud. 
Quand elle arrive, elle est en eau 
– face aux pays des Allobroges – 
pour se fondre amoureusement 
entre les bras du bleu Léman, la Venoge ! 
 
 

Pour conclure, il est évident 
qu’elle est vaudoise cent pour cent ! 
Tranquille et pas bien décidée.  
Elle tient le juste milieu, 
elle dit : «Qui ne peut ne peut !» 
mais elle fait à son idée.  
Et certains, mettant dans leur vin 
de l’eau, elle regrette bien 
– c’est, ma foi, tout à son éloge – 
que ce bon vieux canton de Vaud 
n’ait pas mis du vin dans son eau…la Venoge !  
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A la découverte de Fribourg - Sortie 
 
 

Une virée en funiculaire ! 
 
Par une journée plutôt grisâtre, nous 
décidons de prendre la route en direction de 
la Basse-Ville de Fribourg. Nous 
empruntons de magnifiques rues qui ont su 
garder leur charme et leurs secrets d’antan.  
 

Une fois le bus parqué au pied du 
funiculaire, nous partons pour une nouvelle 
aventure !  

Nous gravissons quelques marches pour 
nous installer dans le fameux funiculaire. Par 
chance, nous arrivons tous à prendre place 
dans la partie basse du funiculaire qui nous 
offre une vue imprenable sur la Basse-Ville. 
Le compartiment affiche complet, 
heureusement que nous n’étions pas une 
personne de plus ! 
 

Le funiculaire se met en marche et voilà que 
nous commençons notre ascension. Nous 
profitons pleinement de la vue qui s’offre à 
nous et quelques instants plus tard, nous 
voilà déjà arrivés dans la ville haute. 
 

La vue est tellement belle que nous n’avons 
pas envie de perdre nos places pour le 
retour en Basse-Ville. Nous décidons donc de ne pas bouger et, dans l’attente 
du prochain départ, nous profitons des explications du conducteur sur son 
travail ainsi que sur l’histoire du funiculaire. 
 

Une sonnerie retentit, il est l’heure de repartir ! 
Nous voilà en route pour une descente 
vertigineuse qui nous ramène à notre véhicule. 
Nous admirons encore une fois les magnifiques 
toits de la Basse-Ville de Fribourg. Les souvenirs 
refont surface et permettent aux Résidents de 
parler de leurs aventures en funiculaire. Une fois 
arrivés à destination, nous décidons de continuer 

ces échanges au Café du Funiculaire, qui n’est autre que le lieu de rencontre 
du Club des joueurs d’échecs de Fribourg.  
 

Merci aux Résidents, à Angela et à Henri pour cette belle journée pleine de 
joie et de bonne humeur. 

Jennifer Beeli Guhl, Animatrice  
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A la découverte de Fribourg 
 
 

Fribourg et son funiculaire 
 

Fribourg peut s’enorgueillir de posséder le dernier funiculaire fonctionnant à 
contrepoids en Suisse et encore en activité. Il en existe deux autres en 
Europe; le premier se trouve au 
Portugal, le second en Allemagne. 
 

Quelques chiffres 
Le funiculaire La Neuveville - Saint-
Pierre est destiné à relier deux 
quartiers de la ville de Fribourg : 
celui des Places et celui de La 
Neuveville.  La différence de niveau 
entre les deux stations est de 68 m, 
la longueur de la voie de 127,70 m et 
l’écartement de 1,20 m. 
 

Fonctionnement 
L’énergie nécessaire aux mouvements des deux cabines est obtenue par les 
eaux usées des égouts de la ville. Les cabines disposent d’un réservoir 
qu’elles remplissent en se connectant au réseau des eaux usées. Le 
supplément de poids dû à cette quantité d’eau fait descendre la cabine et 
remonter l’autre. Les eaux usées sont ensuite libérées dans le réseau de la 
Basse-Ville. Les deux cabines circulent sur une voie unique avec une zone 
d’évitement en milieu de course. 
 

Construction et coûts 
A la fin du XIVe siècle, trois idées furent lancées : 

 

1. Relier le quartier de La Neuveville depuis l’école au quartier du Bourg, 
2. Relier le quartier de la Neuveville au quartier St-Pierre, 
3. Relier le quartier de l’Auge à la Grand-Rue. 

 

Le deuxième projet fut choisi. Le brasseur Paul-Alcide Blancpain (1839-1899) 
et les ingénieurs Ernest Strub (1858-1909) et Etienne Lommel sollicitèrent 
une concession en 1893 et l’obtinrent l’année suivante. Toutefois, le chantier 
ne commença qu’en 1898. L’entreprise Von Roll se chargea de la 
construction de l’installation et des voitures à deux essieux. Quant à 
l’ingénieur Rodolphe de Weck, il fut responsable du chantier. 
 

Le 4 février 1899, le funiculaire fut mis en service et la Société des tramways 
en assura l’exploitation. Contrairement à ce qu’on pense, le funiculaire fut 
construit afin de permettre aux ouvriers de rejoindre plus facilement leurs 
différents lieux de travail, et non de transporter vers le haut de la ville des fûts 
de bière de la brasserie établie en Basse-Ville (le transport étant plus simple 
par la route) ! 
  

javascript:close();
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A la découverte de Fribourg 
 
 

Pendant la construction, aucun accident n’a été relevé. Toutefois, quatre mois 
après la mise en service, un événement tragique endeuillait le funiculaire : un 
contrôleur, en voulant rechercher la cause d’un bruit insolite, eut la tête prise 
entre le véhicule et l’escalier à la station supérieure.  
Un second accident mortel eut lieu lors d’une révision : un monteur fut touché 
à la tête par un tronc de bois. Toutes les révisions se font depuis à la station 
supérieure et non plus à la station inférieure. 
 

Les coûts de construction avaient été budgétisés à Fr. 95’000.--. Finalement, 
ils se montèrent à Fr. 139’167.08; différence ayant été couverte par un crédit 
de la Banque Populaire Suisse. Et la ville de Fribourg fit un geste en 
concédant gratuitement le terrain communal emprunté par la ligne. La 
situation financière de l’entreprise connut des débuts difficiles. Puis Paul 
Blancpain et son frère reprirent en main l’administration du funiculaire et la 
situation s’améliora grâce à une exploitation rationnelle. 
 

Le 29 janvier 1965, le Conseil général de la ville autorise le conseil communal 
à racheter les actions du funiculaire. Depuis le 1

er
 janvier 1970, la Société du 

Funiculaire est associée à la Société des Transports en Commun.  
 

Entretien et Révisions 
Les stations et les voitures sont  nettoyées chaque jour. Le contrôle du câble 
également. Deux fois par semaine, les contrôleurs graissent les poulies et les 
rails (y compris la crémaillère). Le câble est graissé tous les quinze jours et 
huilé une fois par an. Les réservoirs sont nettoyés bisannuellement.  
 

Point de vue révisions, le personnel TPF des ateliers de Chandolan du 
quartier du Jura procède chaque année à une révision de l’installation sur une 
période de quatre semaines. Les freins des deux voitures, le câble, la 
superstructure supportant la voie, les stations de départ et d’arrivée sont 
minutieusement contrôlés et finalement un Inspecteur fédéral de Berne donne 
son approbation. 
 

Cette année, la révision a pris une 
toute autre forme puisqu’elle a duré 13 
semaines. En effet, les deux cabines 
ont été envoyées à l’usine Von Roll 
pour une batterie d’examens imposés 
tous les douze ans par l’Office Fédéral 
des Transports. 
 

En conclusion, lorsque nous savons 
que notre vénérable funiculaire 
transporte plus de 180’000 personnes par an et vit depuis plus de 115 ans, 
nous comprenons mieux que la sécurité est un maître-mot pour le personnel 
des TPF. 
 

Michel Clément, Membre du Conseil de fondation  
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L’art du Vitrail - Michel Eltschinger « Maître-verrier » 
 
 

LE JEU DU PUZZLE DE VERRE 

 

« Ce n’était pas une vocation, mais c’est devenu une passion ! » 

 

A l’âge de 15 ans, Monsieur Eltschinger 

quittait l’école pour devenir vitrier. Le métier 

de vitrier ne l’enchantait guère et c’est alors 

qu’il découvrit le métier de verrier ; 

communément appellé « le passeur de 

lumière ». 

 

Travailler avec les plus grands artistes afin de laisser une 

emprunte un peu partout dans le canton de Fribourg et dans le 

Monde fut et est toujours pour lui un travail passionnant. 

 

Mais il lui est également arrivé de réaliser ses propres œuvres 

pour des particuliers. 

 

Du dessin au vitrail :  

 

L’artiste crée le dessin, qu’il faut ensuite reproduire sur une feuille 

à l’échelle du vitrail et définir les joints et les découpes. 

Puis, à l’aide d’un ciseau spécial, 

il faut découper chaque morceau 

et chaque plan du vitrail. 

L’importance est le choix de la 

couleur du verre : un peu plus 

claire, un peu peu plus foncée, un 

peu plus ou moins rouge, etc…  
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Michel Eltschinger « Maître-verrier » 
 
 

Le choix de la couleur du verre est très importante. Une fois la 

couleur du verre choisie, commence la découpe des différents 

plans de l’œuvre.  

La grandeur du vitrail dépend de 

la grandeur de la fenêtre où il 

sera posé. Ceci expliquant la 

hauteur de l’atelier dans lequel 

travaille Monsieur Michel 

Eltschinger. La lumière naturelle 

baignant l’atelier du maître-

verrier est d’une importance 

fondamentale pour le bon choix 

des couleurs.  

 

Des chablons en papier et l’aide 

d’un diamant permet une 

précision dans la découpe du 

verre. 

 

Ensuite vient l’étape de rassembler les morceaux de verre, de les 

découper et de les souder entre eux à l’aide d’un fer en plomb, 

facile à manier et qui s’adapte aux arrondis que forme le dessin.  

 

Puis, vient le temps de fixer le tout avec un cadre de zinc, de 

mettre de la patine pour le « vieillir » plus rapidement et lui 

donner ainsi un aspect ancien. 

 

Nous sommes enchantés que Monsieur Michel Eltschinger ait 

pris le temps de partager sa passion avec nous le temps d’un 

atelier et nous le remercions. 

 

Texte de Monique Baechler, Animatrice  
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Quelques mots de patois 
 
 

Une fois par mois, Monsieur Albert Bovigny partage 
un moment de patois avec vous à l’Espace Animation. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 
 

 

 
 
Texte de Monsieur Albert Bovigny,  
patoisant et Résident 

  

A la Pinta dè Kemouna 
 

A la pinta dè kemouna, 
Viyo è dzouno du la mécha, 
Chè rathinbyon dè kothema, 
La demindze po bêre kartèta. 
 

Chovin a la mima trâbya, 
Chu lè mimo j’èchkabi, 
Po fére na partya dè djâja, 
On rètràvè chè j’èmi. 
 

Kan fyê midzoua ou mothi, 
Dè rido i fô chè rintrâ, 
Ch’on châ pâ chè rapêrtchi, 
Dona porê bin dèpuchtâ. 
 

Kan l’è fitha ou valâdzo, 
Lè dzouno avoui lou Yôdina, 
L’y viynon du yin è lârdzo, 
A la pinta dè kemouna. 
 

A l’auberge communale 
 

A l’auberge communale, 
Vieux et jeunes, après la messe, 

Se rassemblent de coutume, 
Le dimanche pour boire un coup. 

 

Souvent à la même table, 
Sur les mêmes chaises, 

Pour faire une partie de cartes, 
On retrouve ses amis. 

 

Quand il frappe midi à l’église, 
Rapidement il faut s’en aller, 

Si on ne sait pas se rentrer, 
Mère pourrait bien gronder. 

 

Quand c’est fête au village, 
Les jeunes avec  leur Claudine, 

Y viennent de loin et large, 
A l’auberge communale. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f3KEa7770PqUGM&tbnid=HNRXrNvvGbuILM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mytable.com/r48241619/fr&ei=_FaPU6_RCYG6OJaRgOAO&bvm=bv.68235269,d.bGE&psig=AFQjCNH7tPtvxBFmA4dYG72NMdzKSUSEgg&ust=1401989229437292
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Présentation 
 
 

Oyé ! Oyé ! Gentes Dames et Messires ! 
 

Je suis sans aucun doute une descendante des troubadours du temps 
passé et j’ai le plaisir de me présenter aujourd’hui un peu plus 
personnellement à vous.  
 

Je m’appelle Janine, et comme vous l’avez peut-

être lu dans le journal précédent de notre maison, 
j’ai commencé mes ébats au Service Animation le 
1er avril 2014. Non, ce n’est pas un poisson, même 
si mon signe astrologique est effectivement 
« Poisson ». 
 

Fille de Fribourg et née le 8 mars 1962, j’ai grandi 
dans cette belle ville au sein de ma famille 
composée de mes parents Emile et Eugénie 
Sauterel ainsi que de mes trois frères et de ma 
sœur. 
 

Dès mon enfance, j’ai baigné dans une ambiance musicale avec mon père 
qui jouait de l’accordéon, mon frère de la guitare, mon autre frère de la 
batterie. Comme Obélix le Gaulois et sa potion magique, je suis tombée 
dans la marmite des sons et rythmes dès ma naissance. 
 

La mélodie de la vie m’a entraînée plus tard à me marier et à fonder une 
famille, et j’ai eu la grande joie et la fierté de mettre au monde 4 petits 
terribles : 2 filles et 2 garçons. 
 

De formation commerciale, j’ai pris ensuite le 
chemin de la santé et me suis dirigée vers la 
personne âgée pour effectuer tout d’abord des 
soins à domicile et plus tard en institution. 
 

Je vis maintenant en Gruyère dans le petit 
village de Sorens, ceci depuis 19 ans. Et c’est 
avec grande motivation que je vais désormais 
descendre régulièrement de ma colline verte et 
périodiquement très blanche, afin de venir vous 
apporter mon soutien et ma bonne humeur 
dans le cadre de nos différentes animations. 
 

Alors je vous remercie tous de votre chaleureux accueil. Au plaisir de vous 
rencontrer !  
 

Janine Sauterel, animatrice    
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Défilé de Mode  
 

En souvenir de ces beaux moments, 
Nous vous offrons ces quelques photos : 
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Défilé de Mode  
 
 

   

   

   

  
 

 

 

Merci à tous pour  

ce bel après-midi 
 

 

Photos de  

Georges Bachmann 
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Découvertes du Monde 
 
 

Le Portugal 
 

Suite au repas portugais que l’on a partagé ensemble, je tenais à vous faire découvrir 
mon pays. Bienvenue au Portugal ! 
 

CARTE D’IDENTITÉ 
 

Le Portugal est un pays du Sud de l’Europe. Il fait partie de 
l’Union Européenne depuis 1986. 
 

Population : Le Portugal compte plus de 11 millions 
d’habitants.  
 

Monnaie : l’Euro   (€) 
 

Gouvernement : République unitaire semi-présidentielle 
 

Capitale : Lisbonne 
 

Langue officielle : le Portugais 
 
 

HISTORIQUE 
 

La Première République portugaise est le régime politique en 
vigueur au Portugal entre la fin de la monarchie 
constitutionnelle, marquée par la révolution du 5 octobre 1910, 
et le coup militaire du 28 mai 1926. Puis, pendant plus de 
quarante ans, le pays est soumis au régime autoritaire d'António 
de Oliveira Salazar, jusqu'à la Révolution des Œillets de 1974 
qui met fin à la dictature salazariste et ré-installe la démocratie 
dans le pays. 
 
Dans ce pays qui a connu la dictature de 1926 à 1974, 
l'économie n'a pris son essor qu'après 1975, obligeant près d'un 
million et demi de Portugais à aller travailler hors du pays pour 
fuir la misère et les guerres coloniales. 
 

 
 

CARTE GÉOGRAPHIQUE 
 

Le Portugal est le pays le plus occidental de 
l'Europe continentale. Il est délimité au Nord 
et à l'Est par l'Espagne et au Sud et à 
l'Ouest par l'Océan Atlantique. Il comprend 
également les archipels des Açores et de 
Madère, situés dans l'hémisphère Nord de 
l'Océan Atlantique. 
 

 
 
 
 

Le Portugal est également réputé pour ses 
nombreux châteaux.  
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique_portugaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_de_Oliveira_Salazar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_de_Oliveira_Salazar
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_des_%C5%92illets
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_continentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_Nord
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Découvertes du Monde 
 
 

CLIMAT 
 

Le climat est de type méditerranéen. Il est caractérisé essentiellement par des étés 
chauds et secs, et des hivers relativement doux. En hiver, les mois les plus « froids » 
sont janvier et février. En été, les mois les plus chauds et les plus secs sont juillet et 
août, avec une température moyenne supérieure à 20°C ! Des pics de plus de 45°C 
peuvent être atteints dans certaines régions.  
 
 

GASTRONOMIE 
 

Chaque région du Portugal possède ses spécialités culinaires spécifiques, s'inspirant 
souvent des produits locaux. Les aliments de base dans cette cuisine sont la viande (de 
mouton, de porc et de volaille), ainsi que diverses sortes de poissons et de coquillages. 
Les fromages les plus populaires sont le fromage da Serra da Estrela et le fromage de 
Azeitão. Bien sûr, il y a d'autres fromages populaires portugais sous appellation 
d'origine protégée. 
 
Parmi les plats typiques du pays, les plus populaires 
et faisant partie intégrante de la cuisine portugaise 
sont le cozido à portuguesa (pot-au-feu), le bacalhau 
(morue) à Brás, le bacalhau à Gomes de Sá ou 
encore le cochon de lait cuit à la mode du Bairrada 
rojões d'Aveiro et du Minho.  
 
De plus, le Portugal est un pays fortement vinicole : les vins les plus célèbres sont les 
vins du Douro, de l'Alentejo et du Dão, les vins verts du Minho et les liquoreux de Porto, 
Lourinhã et Madère. 
 

 

RELIGION 
 

La majorité des portugais sont catholiques et très 
croyants. D’autres religions issues du christianisme 
sont aussi pratiquées. Il existe actuellement une 
communauté de 100’000 évangélistes et les Témoins 
de Jéhovah comptent près de 50’000 fidèles.  

 
 
 
 

FOLKLORE 
 

Le Portugal est internationalement connu 
pour ses traditions folkloriques, largement 
basées sur le fado et les styles musicaux qui 
en dérivent. Il est le genre musical qui 
caractérise le mieux l'esprit portugais et est 
directement relié à l'histoire et aux racines 
culturelles portugaises. Indépendamment de 
l'influence du fado, la musique portugaise 
comporte également la plupart des genres 
musicaux pratiqués en Occident. 
 
 
Teresa Da Silva, stagiaire à l’Animation 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_du_Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_da_Serra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Queijo_de_Azeit%C3%A3o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Queijo_de_Azeit%C3%A3o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fromages_portugais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_prot%C3%A9g%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_prot%C3%A9g%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_portugaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cozido_%C3%A0_portuguesa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cochon_de_lait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aveiro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alentejo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinho_verde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porto_(DOC)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourinh%C3%A3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_Mad%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moins_de_J%C3%A9hovah
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moins_de_J%C3%A9hovah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fado
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… Petit clin d’œil portugais de la Résidence 
 
 

 

 
 
 

Nos Résidents et  
nos collaboratrices portugais 
 
vous souhaitent 

 
 

« Um lindo verão ! » 
 

« Un bel été ! »   
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Ce n’est qu’un au revoir de … 
 
 

Thomas Quartenoud ! 
 

Déjà 10 mois se sont écoulés depuis nos premières rencontres… et je suis dans le 
regret de vous annoncer mon départ ! J’arrive à la fin de mon stage à l’Animation. 
 

Tout d’abord, je souhaite remercier Monsieur Marc Roder de m’avoir permis 
d’effectuer ce stage inoubliable ! Car, sans son accord, je n’aurais pas pu vous 
rencontrer; vous toutes et tous, riches en gentillesse et en personnalité.  
 

Je tiens particulièrement à remercier mes deux collègues et 
référentes de stage : Jennifer Beeli Guhl et Monique 

Baechler de m’avoir suivi et conseillé durant 
toute la période de mon stage. Grâce à leur 
aide, j’ai appris à connaître la maison, son 
fonctionnement et ses Résidents. Cela m’a 
également ouvert les yeux sur les bienfaits du travail social en 
institution. J’ai aussi appris à me connaître. J’ai découvert certains 
traits de ma personnalité qui m’étaient encore inconnus.  

 

Je souhaite, par ces quelques mots, remercier tous 
les collaborateurs et collaboratrices de la Résidence 
qui, grâce à leurs connaissances multiples, chacun 
dans leur domaine respectif, m’ont appris le 
fonctionnement de la Résidence. J’ai passé des 
grands et beaux moments à leurs côtés. Je les 
remercie pour la sympathie et la confiance qu’ils 
m’ont témoignées durant ces quelques mois.  
 

Et finalement, un grand  MERCI  à tous les Résidents ! J’ai 
vécu avec vous d’innombrables moments de rire et de 
joie. De partager une sortie, de jouer aux cartes, 
d’essayer de pronostiquer les matchs du HC Gottéron, de 
parler des actualités de la semaine : chaque activité 
partagée et vous, chaque Résident, m’auront enrichis.  

 

C’est un grand honneur et un grand bonheur pour moi 
d’avoir pu vivre ce stage à la Résidence ! 
 

Je souhaite à la Résidence « Les Martinets » et à tous ses 
« occupants » une excellente continuation. Et j’espère que 
l’on se rencontrera à nouveau aux croisements des 
chemins de la Résidence !   
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Présentation de nos visiteuses 
 
 

Un grand bonjour de Ghislaine ! 
 
 

Je me nomme Ghislaine Pasquier et… pour 
vous donner une indication quant à mon âge… je 
suis à la retraite depuis janvier 2013 ! Et depuis 
quelques mois, vous m’avez peut-être croisée le 
jeudi matin dans la Résidence. 

 
Mais quel est donc mon parcours professionnel ? 
 

Tout d’abord, j’ai travaillé auprès des personnes âgées en tant qu’aide-
soignante au Home Bourgeoisial des Bonnesfontaines durant 2 ½ ans, 
puis j’ai entrepris une formation d’éducatrice spécialisée, en cours 
d’emploi, aux Buissonnets. Je m’occupais de jeunes personnes adultes 
souffrant de polyhandicaps profonds, ceci durant 8 ans… 
 

… A 52 ans, au Bosquet à Givisiez, j’ai suivi une formation de praticienne-
formatrice afin d’accompagner les stagiaires dans un nouvel emploi. Le 
secteur socio-éducatif, où j’étais engagée alors, accueillait des enfants de 
la naissance à l’âge de 6 ans, en difficulté familiale. 
 

Puis, pour terminer mon parcours professionnel, j’ai travaillé durant 3 ans à 
la Crèche Cap Canaille à Villars-sur-Glâne… 
 

Du point de vue familial, mes enfants sont mariés et je suis grand-maman 
de deux petites filles et bientôt d’un petit garçon. 
 
 

Aujourd’hui, j’organise mon temps entre la garde de mes petits-enfants et 
mes loisirs, tels que la marche et les voyages. Et j’ai également le plaisir de 
consacrer une demi-journée par semaine aux personnes âgées de la 
Résidence « Les Martinets ».  
 

J’aime converser avec elles, écouter leur parcours de Vie, m’imprégner 
avec respect de leur sagesse et de leur simplicité. J’accompagne certains 
Résidents pour de petites promenades, si le temps le permet. Et j’envisage 
de partager des moments de lecture et d’écoute musicale avec d’autres. 
L’accueil chaleureux que m’avez réservé m’encourage à poursuivre cette 
activité enrichissante. 
 

Au plaisir de bientôt vous croiser, je vous souhaite le meilleur !  
 
 

Ghislaine Pasquier, visiteuse 
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Présentation de nos visiteuses 
 
 

Bonjour à vous toutes et tous ! 
 

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m’appelle  
 

Martine Fellay 
 

et je viens à votre rencontre dans la « Maison », les mardis après-midi 
depuis 1993 ! Eh oui, comme le temps passe ! 
 

Je suis visiteuse pastorale au service de chacune et chacun. Je viens 
volontiers partager un bout de chemin avec ceux d’entre vous qui veulent 
bien m’accueillir. 
 

Partager un moment pour s’écouter l’un l’autre, pour 
découvrir nos richesses et ce qui nous fait vivre. 
L’amitié et la confiance de chacune et chacun me 
touchent profondément. Je les reçois comme un 
cadeau ! Merci à vous. 
 

Car je pense, comme le Petit Prince de St Exupéry :  
 

 « On ne voit bien qu’avec le cœur,  
l’essentiel est invisible pour les yeux… »  

 

Mais en fait, qui suis-je ?  
 

 

Née à Neuchâtel, j’ai fait ensuite mon 

école d’infirmière à Genève.  
 

Puis en 1970… premier séjour en 

Afrique ! Le premier séjour, suivi d’un 

second, d’un troisième et d’un 

quatrième, soit près de 15 ans dans 

divers pays africains. 
 

Installée à Villars-sur-Glâne depuis 

1992, j’ai deux enfants et deux petits -

enfants ! 
 

 

Je me réjouis de continuer à vous rencontrer à la Résidence « Les 
Martinets ».  
 

Alors, à bientôt ! 
Martine Fellay, visiteuse pastorale  
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Nature 
 
 

Oiseaux de nos jardins 
 
Après quelques longs mois d’hiver, un beau matin 
en ouvrant mes fenêtres mon attention fut attirée par 
différents bruits et piaillements. Ces bruits devinrent 
familiers et se transformèrent en chants... Tiens, 
mais quel est cet oiseau qui chante à tue-tête ?  
 

L’idée m’est alors venue d’amener, à la Résidence, 
tous ces différents chants lors d’un atelier «  Oiseaux 
de nos jardins ». 
 
 

Grâce à la technologie moderne, notre Espace 
Animation s’est transformé pour un temps en jardin. 
Des chants de différentes espèces d’oiseaux ont alors 
rempli l’espace… 

 
 

merle, fauvette, corneille noire, pigeon ramier, 
fauvette des jardins, rouge-gorge, mésange 
charbonnière… 
 

 

Sans le savoir, nous côtoyons tous les jours 
beaucoup d’espèces d’oiseaux. Nous les voyons, 
nous les entendons sans savoir qu’ils portent des 
noms différents et qu’ils ont des chants particuliers 
selon leurs espèces. 
 

Certains oiseaux ont des chants mélodieux, 
d’autres un peu nasillards et le mélange de tous 
ces chants nous annonce l’arrivée du printemps.  
 

Et je profite de l’occasion pour vous informer que 
le prochain atelier « Oiseaux » fera la part belle 
aux rapaces diurnes et nocturnes. 
 
 
 

Texte de Monique Baechler, Animatrice 
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La poésie du combat ou l’importance de combattre 
Rencontre avec Eva Ecoffey 

 

Quand je retrouve ce matin-là Eva Ecoffey, je sais 
peu d’elle sauf qu’elle est Maître de Qi. Je l’interroge 
sur sa passion : « J’ai toujours eu une attirance pour 
la Chine. A 20 ans, j’ai lu un livre de Lin Yutang qui 
expliquait la pensée chinoise traditionnelle. » Eva n’a 
pas fini sa phrase que je m’imagine une jeune femme 
sur les bancs de l’Université. Je lui pose la question 
de ses études. « Pas du tout ! ». Je n’ai rien compris, 
j’ai voulu aller trop vite. «J’ai lu L’importance de vivre, 
dans le train. C’était une traduction italienne. Je suis 
née au Tessin, à Ascona. » Eva parle un français 
parfait, précis. J’aurais pu la croire Romande. Je 
décide d’arrêter de me projeter car mes questions 
vont tomber à côté. J’écoute la suite en l’interrogeant le plus délicatement 
possible. J’entre dans son histoire sur la pointe des pieds pour ne pas en 
perdre une miette. 
 
Enfance et jeunesse 
 

De son enfance au Tessin, je ne dirai pas grand-chose, sauf peut-être le 
manque de ce père, originaire d’Italie du Sud, trop absent pour la petite fille, 
et l’emprise de cette mère suisse allemande « très bigote » et peu encline au 
bonheur. Eva réussit pourtant à se frayer un chemin original. Si elle est 
obligée de  quitter l’école à 15 ans pour travailler et ramener de l’argent au 
foyer familial, elle gardera sa soif d’apprendre. Très douée pour les langues, 
elle parle l’italien, l’allemand et le français. Elle part à 20 ans en Angleterre 
comme employée de maison. Elle y passe deux années formidables et revient 
en Suisse avec dans ses bagages la maîtrise  de l’anglais. Ainsi armée, elle 
tente sa chance à Zurich et se fait engager comme dactylo. Elle fera ensuite 
deux rencontres décisives. D’abord, Adele, docteur en médecine, rencontrée 
dans un train. « Elle trouvait qu’être dactylo avec mes connaissances 
linguistiques, c’était du gâchis. Elle pouvait me procurer autre chose car elle 
était collaboratrice scientifique dans une entreprise pharmaceutique.» Cette 
femme tombe à pic. Eva se fait donc embaucher dans sa société où elle 
s’initie à la traduction. Elle est aux anges, se réalise enfin dans son travail, ce 
qui lui donne confiance. Elle voudrait maintenant obtenir sa maturité et, 
poussée par la doctoresse,  reprend ses études, dans une école préparatoire 
du soir. Elle y croise Georges. « Il avait le même désir que moi de progresser. 
Il était employé de banque. Son travail l’ennuyait. Il sentait qu’il avait le 
potentiel pour étudier. » Tous les deux obtiennent leur maturité et se marient. 
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Le féminisme et la politique. 
 

Eva ne s’arrête pas en si bon chemin, elle s’inscrit à l’école normale et devient 
enseignante. A 35 ans, elle tombe enceinte. « Après la naissance de 
Graziella, on est venu habiter Rossens où nous avons eu nos garçons, Aimé 
et Serge. Comparé à Zurich, c’était un choc culturel, surtout l’école. En tant 
qu’institutrice, j’avais d’autres idées sur la manière d’enseigner. Là, c’était 
comme dans l’ancien temps, l’Eglise avait la main mise sur l’éducation. Au 
village, l’année scolaire commençait par une messe. Il fallait y aller avec les 
enfants. J’étais furax. » Eva a des idéaux progressistes. Elle adhère à la 
section socialiste de sa commune mais s’y ennuie vite : « C’était quelques 
hommes qui parlaient de politique communale et de rivalités entre clans. 
Alors, je me suis rapprochée des femmes de la section de Fribourg. On se 
battait pour différents objectifs et on a organisé le 1

er
 défilé du 8 mars 1977 à 

Fribourg. » Eva me montre un magnifique album intitulé « Femmes 
descendent dans la rue ». Nous le feuilletons ensemble. « Sur cette photo 
vous ne me reconnaîtrez pas. Je porte une grande perruque. On avait peur 
que Georges perde sa place de prof à l’Ecole d’Ingénieur. A la fin des années 
70, la condition des femmes était telle que chaque 8 mars, il y avait un défilé 
dans une ville de Suisse. En 77, le Comité d’organisation national nous a 
contactés parce qu’on avait mené à Fribourg une petite manif devant l’Hôtel 
de Ville pour soutenir un gynécologue. Il exerçait à l’Hôpital Cantonal, les 
femmes l’appréciaient car il était plus ouvert en matière de contraception et 
d’interruption volontaire de grossesse. Il voulait  s’établir à son compte, mais 
le Conseil d’Etat avait refusé. Nous avons déposé une pétition à l’Hôtel de 
Ville. Ça avait fait du bruit. Voilà pourquoi nous avons accueilli plus tard cette 
marche des femmes. » En tournant les pages, je tombe sur la photo d’une 
jeune femme tenant une pancarte : « Etre femme à Fribourg : Oui Papa, Oui 
Patron, Oui Chéri, Oui Monseigneur, Oui Docteur. » Je souris au 
« Monseigneur » tandis qu’Eva continue à me raconter son combat.  
 

« Notre problème, c’était les hommes du parti. Nous, femmes socialistes, 
souhaitions la décriminalisation de l’avortement qui était punissable de prison 
et de fortes amendes. On se battait aussi pour le régime du délai. Dans le 
parti, on était entourées de vrais patriarches, dont le Président. J’ai défendu 
notre cause devant le comité-directeur et on a pu, lors du congrès cantonal, 
présenter notre point de vue. On a gagné ! C’est devenu la position officielle 
du PS fribourgeois. » Sacré pavé dans la mare que ce premier pas vers un 
avenir meilleur ! Or, ce n’est pas toujours si simple à assumer : « J’avais une 
réputation négative dans le Canton parce que j’écrivais des articles sur la 
condition féminine dans « Le Travail », le journal du PS. On me jugeait trop à 
gauche. » Détestée par certains, elle est réclamée par d’autres. « En 1981, 
les Romands du parti m’ont contactée pour être secrétaire politique romande. 
C’était une occasion en or de travailler à Berne. Puis, j’ai pris le poste de 
secrétaire à la condition féminine. J’organisais les assemblées des déléguées   
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et les congrès des femmes. Il m’arrivait de participer à des débats sur la TSR 
et d’être le porte-parole en français devant les journalistes. Mes fils étaient 
fiers de me voir à la télé. Je me suis fait aussi un nom,  « Eva Ecoffey », c’est 
facile à retenir. Ça m’a aidée quand j’ai été candidate à des élections. » 
Candidate ! « Candidate pour le Grand Conseil, j’ai eu de très mauvais 
résultats. Plus tard, j’ai été élue à la Constituante quand Fribourg a décidé de 
refaire sa Constitution. » 
En 1992, Eva devient l’assistante parlementaire de la Conseillère aux Etats 
Christiane Brunner. « On préparait les interventions, le travail dans les 
commissions ; avec elle, j’étais aux premières loges.  En 1993, le parti  
socialiste l’a présentée comme candidate à la succession de René Felber au 
Conseil Fédéral. Il y a eu une telle campagne de dénigrement qu’elle n’a pas 
été élue : une femme plusieurs fois divorcée, mère de famille nombreuse, qui 
avait adopté un enfant, c’était déjà limite pour beaucoup de parlementaires et 
il y a eu cette rumeur. Le Blick prétendait avoir des photos d’elle dansant nue 
sur une table. Il était même question de sa manière de rire, « un rire 
impertinent », vous vous rendez compte ! » Heureusement, le tandem sera 
plus fort que la calomnie. Dans l’ombre, les deux femmes contre-attaquent : 
« L’AVS jusque-là dépendait de l’état civil. Il y avait des rentes pour couple 
que l’homme percevait, il n’y avait pas d’égalité. Les femmes mariées étaient 
considérées comme un appendice de l’homme. Avec les Femmes Socialistes, 
on avait inventé un modèle d’AVS non-discriminatoire : chacun et chacune 
construisait son propre droit à la retraite avec la prise en compte des enfants. 
On l’a diffusé auprès des organisations féminines du pays et le Parlement l’a 
adopté en mars 1993, le jour même où ils n’ont pas élu Christiane. » Une 
belle avancée pour les femmes et une belle revanche pour Eva et Christiane ! 
Leur collaboration durera dix années intenses et forcément stressantes qui 
amèneront Eva à se souvenir de la pensée chinoise. 
 
L’importance de vivre ou l’art du Qi Gong 
 

« Vers 45 ans, j’ai fait un stage de Qi Gong. Ça a été une révélation. C’était 
ce que je voulais faire. Mais les profs de Qi à Fribourg ne couraient pas les 
rues. » Eva met sa passion naissante entre parenthèses en se promettant de 
la réactiver le moment venu. « En 2001, j’étais tellement fatiguée par mon 
travail que j’avais toujours mal au dos. Puis, j’en avais un peu marre de ce 
grand cirque qu’est la politique. A la veille de ma retraite, je me suis inscrite à 
l’Ecole du Qi en Ardèche et j’y ai suivi ma formation. C’était un peu 
l’équivalent du parti, c’était une famille. » 
Du combat, Eva garde la valeur partage. Elle devient Maître Qi Gong en 2008 
et commence à enseigner. Quand en 2012, elle est victime d’un AVC, elle 
conservera en elle toute cette force lumineuse qui lui permettra de continuer 
sa pratique et de la proposer aux Résidents des Martinets. Un nouveau défi !? 
Loin de la lutte féministe, amener le Qi Gong aux Martinets est un combat tout 
aussi noble : celui de l’importance de vivre.  
 
 

Hélène Cassignol, 2014 – Ecrivain de récits de vie  
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Sortie extraordinaire - Invitation 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les Résidents des unités  

Rose et Sud s’y rendront  

 

le mardi 16 septembre  
 

 

Les Résidents des Unités  

Bleu et Nord,  

 

le mercredi 17 septembre  
 
 
Nous invitons cordialement les conjoints de nos Résidents à 
partager cette journée avec nous. Merci à eux de s’annoncer 
à l’Animation. 
 

Au plaisir de bientôt passer une inoubliable 
journée avec vous tous ! 
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Informations 
 

 
 
 

Jeudi  

17 juillet 2014 
 

 

Paëlla 
 

dès 11h45 
 
 

Tous les Résidents mangent en salle à manger 
 
 

Invitation à tous les résidents 

et au personnel en service 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

Vendredi 1er août 2014 
 

 

Fête Nationale 
 

Apéritif dès 11h30 avec ambiance musicale 
 

Discours de M. Peter Schnyder 
Président du Conseil général de Villars-sur-Glâne 

 

Pour le repas 
Tous les Résidents mangent en salle à manger 
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Jeu : Quiz de l’été 
 

1. La période de l’été est 
 aussi appelée période… 
 

a. Ététalel 
b. Éténale 

c. Estivale 

 

 2. En quelle année a été signé le 
pacte fédéral ? 

 

a. 1er Août 1221 
b. 1er Août 1291 

c. 1er Août 1261 

3. A quel phénomène astronomique 
 l’arrivée de l’été coïncide-t-elle ? 
 

a.  Un équinoxe 
b.  Un solstice 
c.  Une éclipse de lune 

 

4.  Quel trouble grave sur le corps humain une exposition 
 prolongée au soleil peut-elle provoquer ? 
 

a.  Une isolation 
b.  Une désolation 
c.  Une insolation 

5.  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 

 

 

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

Vos réponses : : ………  : ………  : ………  : ………  : ……… 
 

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

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

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

Le gagnant recevra un petit cadeau !!!  
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Jeu des photos anciennes  
 

Voilà deux photos … pouvez-vous nous dire où c’est….  
 

A vous de jouer ! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Photo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo  
 
 
 .. ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
 
 

Vos réponses :  
 

Photo  :  ...........................  Photo  ׃  ...........................  
 

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

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

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

 

Le gagnant recevra un petit cadeau !  
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Jeu - Réponses 
 
 

Réponses : Quiz sur le Printemps 
 

1.  Quelles saisons viennent juste  
 avant et après le printemps ? 
 
 

a) L’hiver et l’automne 
b) L’hiver et l’été 
c) L’automne et l’été 

 
2.  Au printemps, les feuilles sortent du bourgeon.  
 Comment appelle-t-on ce stade ? 
 
 

a) Le débourgeonnement 
b) Le battement 
c) Le débourrement 

 
3.  A Pâques, les chrétiens célèbrent la  
 résurrection du Christ. Mais quand est-il né ? 
 
 

a) On ne sait pas 
b) En -3 avant Jésus-Christ 
c) En l’an 0 

 
4.  À quelle date célèbre-t-on la fête du travail ? 
 
 

a) Le 1er Mai  
b) Le 29 Mai 
c) Le 1er Août 

 
5.  Quel animal sort de l’hibernation au  

printemps ? 
 
 

a) Le loup 
b) Le chamois 
c) La marmotte 

 

Malheureusement, le quinté gagnant 

n’a pas été trouvé ! Nous sommes 

persuadés que vous ferez mieux la 

prochaine fois ! 
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Jeu des photos anciennes  
 

Voici les réponses de notre dernier concours :  

 

 

 

 

Il s’agit de la Place Georges 

Python… 

 

et du carrefour entre la  

rue Joseph-Piller et la rue de l’Hôpital 
 

Les heureux gagnants sont : 

 

Madame Marie-Louise Demierre, Résidente à l’unité Nord 

Monsieur Gilbert Pillonel, Résident à l’unité Sud 
 

 

Qui recevront un petit cadeau des animatrices  
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Personnel 
 
 

 

 
 

Nous vous informons de l’arrivée de : 
 

 Giuliana di Goia Aide-infirmière 

 Ana Paola Alvez de Santos Aide-infirmière 

 Marie-José Mettraux Infirmière 

 
 

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue ! 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 

 
 

 

Nous vous informons du départ de : 
 

 Helene Imgrueth Infirmière-assistante 

 Thomas Quartenoud Stagiaire à l’animation 

 Andrea Pinho Ruivo Employée de cafétéria 

 
 

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

Nous avons la joie de vous annoncer   
une naissance :  

 

 
Félicitations à Monique Schwab Garcia, infirmière à 
l’unité Bleu, qui a donné naissance à une petite 
Pauline, le 3 mai 2014.  
 

 

 
Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

 
 
 

 
 

Chère Helene Imgrueth,  
 

Un départ à la retraite, 
C’est comme un nouveau printemps, 
Une nouvelle floraison, 
Une nouvelle respiration 
 

Que les branches de votre arbre 
Donnent encore mille et une fleurs ! 
 

Que Bonheurs et Santé vous 
accompagnent. 
 

Nous vous souhaitons une belle 
retraite ! 

 
  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TFcs28BBPpCfXM&tbnid=t9lt257HCGxNqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://etre-la.over-blog.fr/article-construire-113995828.html&ei=1iOoU4bzIMK5O-m5gYgG&bvm=bv.69411363,d.bGE&psig=AFQjCNHJZaxSgEDUYAfl0uzDQI3Vt4XOaA&ust=1403614490008700
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Résidents 
 
 

Nous avons accueilli 
en long séjour : 

 

Monsieur Albert Bovigny 

Madame Charlotte de Habicht 

Monsieur André Bulliard 

Madame Agnès Aeby 

Madame Helene Roux 

Monsieur Jean-Marc Leuba 
 

 

 

 

 
Nous avons accueilli 

en séjour temporaire : 
 

Madame Huguette Godel 

Madame Claudette Müller 

Madame Louise Margueron 

Madame Chantal Niederhauser 

Monsieur Marcel Bersier 

Monsieur Germain Bouverat 

Madame Edith Villet 
 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue et 
un agréable séjour dans notre établissement ! 
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Résidents 
 
 

Les résidents qui nous ont quittés : 
 

Madame Gabrielle Dousse, le 28 mars 2014 
 

Monsieur René Renevey, le 23 avril 2014 
 

Monsieur Alfred Baudin, le 27 avril 2014 
 

Madame Arlène Morandi, le 28 avril 2014 
 

Madame Maria Wetli, le 1er mai 2014 
 

Madame Eliane De Bortoli, le 15 mai 2014 
 

Madame Juliette Butty, le 16 mai 2014 
 

Madame Rose-Marie Mauron, le 31 mai 2014 
 

Madame Lydia Bays, le 11 juin 2014 
 

 

 

 

Que notre pensée accompagne  

les familles et amis 

des personnes qui nous ont quittés. 
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Informations 
 
 

Prochaines dates  

Podologue Valérie Cuennet 
 

Lundi 30 juin 2014 
Mardi 1er juillet 2014 
 

Lundi 28 juillet 2014 
Mardi 29 juillet 2014 
 

Lundi 25 août 2014 
Mardi 26 Août 2014 
 

Lundi 22 septembre 2014 
Mardi 23 septembre 2014 

 

Inscription auprès de vos unités 
 

 
 

 
 

 

Information – Vacances 
 

 
 

Le salon de coiffure 
« Création les Martinets » 

 

sera fermé  
du lundi 4 août au lundi 18 août 2014. 

Réouverture le mardi 19 août 2014 
 

Merci de votre compréhension ! 
 

Eva Schöni   
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Equipe de rédaction :  
 

Marc Roder, directeur 
 

Hélène Cassignol, écrivain public 
 

Les animatrices : 
Jennifer Beeli Guhl, Monique Baechler et Janine Sauterel 

Thomas Quartenoud et Teresa Da Silva, stagiaires à l’Animation 
 

Albert Bovigny, patoisant 
 

Georges Ecoffey et Bertrand Baumann, bénévoles 

Ghislaine Pasquier et Martine Fellay, visiteuses 
 

Michel Clément, membre du Conseil de fondation 
 

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
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