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Le Copain du
Jour
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Foyer Notre Dame Auxiliatrice Siviriez
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Lunaison
Premier quartier le 7 à 16h49, beau et chaud
Pleine lune le 14 à 13h52, pluie jour et nuit
Dernier quartier le 21 à 5h11, très froid le matin
Nouvelle lune le 29 à 4h52, pluie.
Du 1er au 21 juin les jours croissent de 16 minutes. Du 21 au 30,
ils décroissent de 3 minutes.

Juin a pris son nom de Juvenibus, les jeunes gens, parce qu’il
était dédié à la jeunesse.
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Saint du mois

La Pentecôte
Texte écrit par Monsieur l’Abbé Maurice Genoud
Il y a 50 jours, nous célébrions la mort du Seigneur. Les autorités
juives pensaient qu’ainsi tout était fini et qu’on ne parlerait plus
de ce Jésus.
Les disciples pris de panique s’étaient dispersés mais voilà que
50 jours plus tard, ils se manifestent à nouveau et Pierre ose
affirmer que Jésus est vivant. On pense qu’il a bu et qu’il est sous
l’effet de l’alcool (il est 9h du matin), mais il dit ouvertement : « ce
qui ce passe c’est ce que Jésus avait annoncé, il donnerait son
esprit de force à ses disciples. »
Pierre proclame : Jésus est vivant, il est ressuscité.
Puisse l’Esprit Saint brûler nos peurs pour devenir à notre tour
des témoins.
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Bienvenue
Nous avons le plaisir d’accueillir :

Au Home de Billens :
Monsieur Claude Overney de Villars-sur-Glâne
Monsieur Raphaël Perroud de Massonnnens
Madame Gisèle Perroud de Massonnens
Madame Georgette Roulin des Ecasseys
Madame Irma Spichtig de Romont
Madame Marie-Louise Uldry-Oberson de Vuisternensdevant-Romont

Au Foyer de Siviriez :
Monsieur Robert Pittet d’Auboranges
Monsieur Jacques Golliard de Billens
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Au Foyer de Vuisternens :
Monsieur Robert Schmidt de Fribourg
Madame Estelle Oberson de Romont
Madame Anne-Marie Guilhaume du Home de Billens
Monsieur Jean Dumas du Home de Billens

Nous leur souhaitons la cordiale bienvenue dans la maison.
Nous nous réjouissons de faire leur connaissance dans les jours
à venir.

L’équipe d’animation
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Activités
Dimanche 5 juin

Emission Home Sweet Home

Lundi 6 Juin

Concert à l’église de Siviriez
(Sur inscription)

Mardi 7 juin

Sortie à la Roseraie à Estavayer-leLac (Sur inscription)

Vendredi 10

Loto

Mardi 14

Sortie restaurant « La Croix
Fédérale » au Crêt
(Sur inscription)

Jeudi 16

Fête-Dieu avec procession et reposoir
devant le Foyer

Samedi 18

Concert de la fanfare paroissiale de
Siviriez
(Sur inscription)

Dimanche 19 juin

Sortie au concert du chœur-mixte à
Ursy (Sur inscription)

Mardi 21 juin

« A La Brasserie » (Sur inscription)
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Jeudi 23 juin

Sortie grillades au Saut de la Pucelle à
Estavayer-le-Lac (Sur inscription)

Lundi 27 juin

Sortie à la Messe de Sainte Marguerite
Bays à Siviriez
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Informations
Emission Home Sweet Home
Dimanche 5 juin
L’émission d’Option Musique « Home Sweet Home » sera
consacrée au Home de Billens. Pensez à allumer la radio cet
après-midi-là car 3 résidents passeront sur les ondes
Le dimanche 5 juin de 16h00 à 17h00
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Sortie à la Roseraie d’Estavayer-leLac
Mardi 7 juin

Blanches ou rouges, les roses parfument une allée de la route
de la plage et lui confèrent des couleurs étincelantes.
Si vous souhaitez participer à cette sortie, il est nécessaire de
vous inscrire car les places dans le bus sont limitées. Le départ
est prévu à 13h30 donc soyez prêts à 13h20 dans le hall
d’entrée.
Pensez à prendre votre porte-monnaie car après la visite, nous
en profiterons pour prendre une boisson aux alentours de la
Roseraie.
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Loto
Vendredi 10 juin

Le loto est programmé à 15h00. Cette heure-là est la prise du
goûter durant laquelle vous pouvez choisir vos cartons.
Donc si vous venez au loto, vous n’avez pas besoin de prendre
le goûter à l’étage étant donné que nous nous faisons un plaisir
de vous en proposer un à la salle à manger.
Le premier numéro est crié à 15h30, donc vous n’avez pas
besoin de venir trop tôt !
Pour rappel, le prix des cartons est de 3.- pour 5 séries.
Pour le loto du 10 juin, rendez-vous à 15h00 pour le goûter
et le premier numéro sera crié à 15h30.
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Fête-Dieu
Jeudi 16 juin

A cette occasion, nous aurons la chance d’avoir un reposoir
devant le Foyer et nous accueillerons la traditionnelle procession
de la Fête-Dieu.
Si vous souhaitez participer à cet événement, nous vous
donnons rendez-vous à
10h15 devant le foyer
Où des chaises seront installées pour l’occasion.
L’aumônerie et l’animation seront présentes
accompagner dans cette belle fête !

pour vous

Après la procession, la fanfare paroissiale de Siviriez reviendra
au foyer pour vous interpréter quelques morceaux de musique.
Ce sera aussi l’occasion de partager l’apéritif avec les musiciens.
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Sortie au concert de la fanfare
paroissiale de Siviriez
Samedi 18 juin

Maintenant que la fête des musiques est passée, les
musiciennes et les musiciens de la fanfare paroissiale de Siviriez
vous invitent à leur concert annuel qui aura lieu le
Samedi 18 juin à 20h00 à la salle communale

Si vous souhaitez participer à cette sortie, il est nécessaire de
vous inscrire et d’être prêts pour le départ prévu à 19h30.
Pensez à prendre votre porte-monnaie car une collecte sera
organisée à l’issue du concert.
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Sortie au concert du chœur-mixte
d’Ursy
Dimanche 19 juin

En cette fin d’après-midi, le Chœur-mixte d’Ursy vous propose
un concert haut en couleurs et chants de saison à l’église à
17h00.
Si vous souhaitez participer à cette sortie, il est nécessaire de
vous inscrire car le nombre de places est limité.
Le départ est prévu à 16h00. Pensez à prendre votre portemonnaie car une collecte aura lieu à l’issue du concert.
Une fois le concert terminé, nous partagerons le verre de l’amitié
avec les membres du chœur et la population, ainsi que des
planchettes et des sandwiches à la salle paroissiale.
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« A la Brasserie »
Mardi 21 juin

Ce jour-là au menu : pizza, salade
Pour satisfaire les désirs de chacun, vous aurez la possibilité de
choisir les ingrédients que vous voulez sur votre pizza !
Si vous avez envie de venir déguster ce plat, n’hésitez pas à
vous inscrire auprès du service de l’animation soit en vous
annonçant au bureau de l’animation, soit par téléphone au
026 565 07 81.
Nous vous rappelons que pour cette activité une
participation de CHF 5.-/personne vous sera demandée.
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Sortie grillades au Saut de la
Pucelle à Estavayer-le-Lac
Jeudi 23 juin

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de grillades se fait
ressentir ! C’est pourquoi, nous vous proposons une journée au
bord du lac à Estavayer pour partager un moment convivial avec
les résidents de Billens et Vuisternens, tout en savourant ce si
délicieux mets !
Pour cette sortie, il est nécessaire de vous inscrire car le nombre
de places est limité. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez
pas participer à celle-ci, car d’autres sorties au même endroit
sont prévues durant l’été !
Le départ est prévu à 10h30. Pensez à prendre un chapeau ou
une casquette et éventuellement de la crème solaire !
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Sortie à la messe de Sainte
Marguerite Bays à Siviriez
Lundi 27 juin

Le 27 juin marque l’anniversaire de la mort de Sainte Marguerite
Bays. Chaque 27 du mois une messe est célébrée à l’église de
Siviriez à l’intention de la Sainte.
Nous vous proposons de participer à la messe qui aura lieu le
Lundi 27 juin à 15h30
A l’église de Siviriez
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Le mot de
l’aumônerie
Ils étaient enfermés dans une pièce, les volets tirés, la tension et
la tristesse étaient palpables. La peur au ventre celle d’être
débusqués. Cette scène peut certainement nous faire penser à
ce que traversent des personnes aujourd’hui dans le monde.
Cette scène est également le point de départ du récit de la
Pentecôte. Cinquante jours après Pâques. Tout semble perdu.
Ils sont enfermés sur eux-mêmes mais tout à coup un souffle. Un
souffle qui ouvre les volets, il vient d’ailleurs. Ils raniment la
flamme présente en chacun. Il leur rappelle cette force de vie
plus puissante que la peur qui les enferme. La vie reprend le
dessus. Un nouveau souffle.
Lorsque nous nous sentons enfermés que se passe-t-il ?
Cela peut être physiquement dans la difficulté de bouger seul,
dans notre esprit par un manque de compréhension,
affectivement, socialement... Lorsque nous nous sentons
enfermés, le souffle nous manque. Alors que nous respirons une
bonne dizaine de fois par minute sans même nous en rendre
compte lorsque tout va bien.
Inspirer, expirer, nous le faisons une première et une dernière
fois aux extrémités de notre vie terrestre. Nous soufflons sur un
bobo de notre enfant pour le soulager. Nous soufflons sur le thé
pour le refroidir et sur nos mains pour les réchauffer. Nous
apprenons des techniques de respiration pour se concentrer.
Dans la pratique de la méditation, du chant et du sport la
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respiration joue également un rôle primordial. Comme notre vie
physique dépend de notre respiration, notre vie spirituelle a aussi
besoin de souffle...
Une part est entre nos mains mais nous pouvons pressentir qu’il
y a un Souffle qui nous dépasse. Il nous surprend par sa force et
sa présence lorsque nous l’accueillons. C’est sur une question
de Louis Evely que je vous souhaite de vivre cette Pentecôte
comme un nouveau souffle.
“Ne vous a-t-on jamais ressuscité ?
Personne ne vous a-t-il jamais parlé, pardonné, aimé assez pour
vous ressusciter ?
Avez-vous expérimenté la puissance de vie qui jaillit dans un
sourire, dans un pardon, dans un accueil véritable ?
Comment croire que l’amour est plus fort que la mort s’il ne vous
a pas rendu vivant ?”
Nous sommes tous dignes d’être aimés et d’aimer.
Pour l’aumônerie
Marie-France
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Raconte-moi ton
histoire
Madame Hélène Chatagny du foyer de Vuisternens a accepté
de nous raconter son histoire.
Madame est l’aînée d’une famille de 11 enfants. Ils ont vécu dans
petit village fribourgeois à Corserey. Madame a fait une école de
nurse à Fribourg. Cette formation lui a permis de travailler dans
des familles à l’étranger, tel qu’en Belgique et en Italie. Il y avait
beaucoup de demandes de la part de familles aisées à cette
époque-là, les nurses formées en Suisse étaient très
demandées.
Puis, elle a pris un nouvel emploi à la maternité cantonale de
Fribourg où elle logeait également.
Les horaires nuit et jour de l’hôpital étaient contraignants, ainsi
que le manque de formation et de liberté l’ont incitée à changer
de voie. Ainsi, Madame rejoint son frère l’abbé Léon Chatagny et
ses confrères qui étaient, en tant que prêtre, au service d’une
paroisse à la Chaux-de-fonds. La cure était leur lieu de vie. A
l’époque les paroisses ayant peu de moyens, elle s’attelait à
plusieurs tâches tel que l’accueil, les téléphones, la cuisine, la
lessive, l’entretien de la maison etc.
Suite au changement de poste attribué aux prêtres, Lausanne,
Payerne et Genève ont été les lieux suivant où elle a pu
accompagner son frère.
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C’est à Payerne que Marianne, leur sœur, les a rejoints car leur
maman était tombée malade.
A l’âge de la retraite, ils sont revenus vivre à Romont où
Marianne a pu se joindre aux ateliers protégés. Une de leur sœur
travaillant comme éducatrice a pu lui trouver une place aux
ateliers protégés de Romont.
Après plusieurs années, cela devenait trop compliqué de vivre à
domicile, ils ont pris la décision d’aller vivre en institution.
Marianne est rentrée au foyer en 2019, Hélène en 2020 et Léon
lui est allé vivre aux Coquelicots, les appartements protégés à
côté du foyer Sainte Marguerite.
Elle dit se sentir bien ici, elle a toujours vécu en communauté et
cela ne la dérange pas. Elle trouve juste qu’il manque parfois un
peu de discussion, elle dit aussi être revendicatrice car elle aime
quand les choses sont biens faites. Madame se dit être une
idéaliste.
Elle dit aussi être ravie de voir Marianne heureuse au foyer.
Durant toute sa vie professionnelle, Madame s’est engagée dans
diverses associations telles qu’à la FCR (Fédération Romande
des Consommateurs). Elle nous dit que dans les années 80, la
population a commencé à s’intéresser à l’écologie. Ainsi
qu’auprès des personnes en situation de handicap, des réfugiés
les relations nord-sud, etc.
Madame n’a pas eu d’enfant, elle s’est toujours occupée de sa
sœur et trouvait normal de s’intéresser et s’occuper des autres.
Elle était aussi bien occupée avec tous ses engagements.
Depuis un cours sur le cinéma au collège à Fribourg, Madame a
eu un déclic et s’est trouvée une passion pour ce domaine. La
politique fait également partie de ses intérêts.
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Elle termine en disant qu’elle ne s’est jamais ennuyée nulle part.
Elle dit que c’est un des effets positifs des paroisses et des
associations qui sont de bons moyens d’intégration.

Un immense merci à Madame Hélène Chatagny d’avoir pris
le temps de partager avec nous son histoire, nous
permettant ainsi de faire plus ample connaissance avec elle.
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L’invité du mois

Laurence Guenat-Bosson, coordinatrice d’animation à
Billens
Celle qu’on appelle aussi Lolotte, nous dit être née le 16 mars
1974 à Chavannes-Les-Forts à la ferme du Vanillon. Elle a deux
frères et une sœur, respectivement âgés de 49 ans, 43 ans et 42
ans.
Elle est mariée et n’a pas d’enfants. Mais elle précise avoir 3
nièces qu’elle choie énormément !
Professionnellement, Laurence a exercé plusieurs métiers. Tout
d’abord elle fut enseignante enfantine à Siviriez durant 10 ans.
Puis, en parallèle, elle a tenu une fromagerie avec son mari, à
Villaraboud, pendant 12 ans. Une fois qu’ils eurent choisi de
quitter cette entreprise, Laurence s’est tournée vers l’animation
en EMS. C’est à la Résidence Saint Martin de Cottens qu’elle fit
ses débuts, puis depuis 6 ans déjà, elle exerce son métier au
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Réseau Santé de la Glâne où elle vient d’être nommée
coordinatrice d’animation pour le site de Billens.
En dehors de son métier, Laurence voue une grande passion
pour la musique instrumentale pour laquelle elle s’investit
énormément. Membre active de la fanfare paroissiale de Siviriez
depuis plus de 35 ans, elle a aussi consacré une grande partie
de son temps au comité du giron de la Glâne en le présidant
durant 16 ans. En septembre dernier, c’est à la tête de la Société
Cantonale des Musiques Fribourgeoises qu’elle fut nommée.
Elle trouve ce nouveau mandat très riche en rencontres et
travail !
Tout récemment, elle a assuré la présidence d’organisation de la
61ème fête des musiques du giron de la Glâne qui s’est déroulée
à Siviriez. Un grand succès, en grande partie aussi grâce à la
météo !
Même si la musique occupe une bonne partie de son temps libre,
Lolotte s’adonne aussi au théâtre. Elle fait partie de plusieurs
troupes mais une lui tient plus particulièrement à cœur :
« Bosson Solutions » qu’elle a fondée avec sa sœur vivant à
Londres. A elles deux, elles ont écrit, assuré la mise en scène et
l’interprétation de leur spectacle qui s’intitule « Bosson
Solutions : c’est la crise ! ». Elle nous dit avoir beaucoup de
plaisir à partager ces merveilleux moments avec sa sœur !

Merci à Laurence Guenat-Bosson pour ce récit qui nous a
permis de faire plus ample connaissance avec elle.
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Le coin du cœur
Pour les repas de Pâques et de la Fête des
Mères. Grâce à leur organisation, nous nous
sommes régalés et avons passé de
merveilleuses soirées entourés de nos
proches.
Les résidents

Pour la distribution des roses lors de la Fête
des Mères. Les dames ont beaucoup
apprécié l’attention qui leur était destinée et
tiennent à remercier les responsables de ce
si gentil geste !
Les résidents

Tout particulièrement à La Jeunesse de
Siviriez pour l’apéro partagé le lundi de
Pâques ainsi que pour la course aux œufs
de l’après-midi. Voir tous ces bambins courir
dans les jardins du foyer, nous a rajeunis.
Les résidents
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Un très très grand merci à tout le personnel
du foyer qui par son dévouement, nous a
permis de participer à toutes les activités
proposées par la fête des musiques : loto,
décoration du foyer, marché artisanal et
cortège.
Les résidents

Merci pour la sortie au pèlerinage des
Marches, l’organisation était parfaite. Nous
avons eu la chance de participer à une très
belle cérémonie et étions entourés par les
bénévoles de l’aumônerie que nous
remercions chaleureusement.
Les résidents
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Un dernier adieu
à
Au Home de Billens
Monsieur Gabriel Majeux
Monsieur Bernard Cochard
Madame Canisia Volery

Au Foyer de Vuisternens
Madame Maryse Magne

En pensée avec tous les résidents qui ont perdu une
connaissance, un voisin de table, un ami, un conjoint. En pensée
avec toutes les familles qui ont perdu leur proche.

« Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas te faire
oublier le bonheur de l’avoir connu »
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Au jardin
C’est le plein cœur des activités du jardinier. La fin du printemps
et le début de l’été sont synonymes de longues et belles journées
au jardin. Les plantes grandissent vite et bien.
Désormais, toutes les plantes potagères peuvent être semées ou
plantées en pleine terre.
Le mois de juin est riche en travaux au potager, outre le
désherbage et l’arrosage réguliers, n’hésitez pas à mettre de la
paille du compost ou du foin autour de vos plantations. En plus
de bloquer les mauvaises herbes cela maintient l’humidité dans
les sol et limite ainsi l’arrosage.
Mais la vigilance reste de mise, car les insectes et les limaces
s’en donnent à cœur joie pour réduire à néant tous nos efforts.
Petite astuce pour tenir à distance les limaces, après un semis,
épandez une couche de cendre, car elles n’aiment pas frotter
leur ventre sur cette matière abrasive.
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Un brin
d’humour
Une résidente rigole en nous disant :
« Tous les matins je décide de ne plus dire de blagues… et
chaque matin j’en dis une ! »
Merci à elle pour son incroyable humour !

Pourquoi tant de poissons vivent dans l’eau salée ?
Parce l’eau poivrée les ferait éternuer !

Si une horloge sonne 13 fois quelle heure est-il ?
Il est temps d’acheter une nouvelle horloge !
Que peut-on trouver à la fois dans le ciel et dans la mer ?
Une étoile !
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Plage de vie
Quel plaisir d’enfin voir les sourires de toutes les personnes qui
nous entourent grâce à la levée des dernières mesures, à savoir
le port du masque !
Pour fêter cette événement, le Foyer de Siviriez a opté pour la
semaine du sourire. L’idée étant de se photographier résident et
personnel avec notre plus beau sourire et par la suite de faire un
cadre qui serra mit à l’entrée du Foyer.
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Evénement
culturel
La fête de la musique qui se célèbre
le 21 juin
La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin,
principalement le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle
est actuellement célébrée dans une centaine de pays. Divers
festivals de musique locaux qui se déroulaient ce jour de solstice
participent aujourd'hui à cette fête populaire.

La Braderie de Romont fera aussi son grand retour cette
année et aura lieu les 24 et 25 juin prochains.
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Les expressions
populaires
La Bête à bon dieu
« La Bête à bon Dieu » est le nom populaire donné à la coccinelle.

Ce surnom date du Moyen-Age. Selon une légende, un homme
accusé à tort d’un crime était sur le point de se faire décapiter.
Mais alors que la sentence allait avoir lieu, une coccinelle se
posa sur son cou. Malgré les efforts du bourreau pour s’en
débarrasser, l’insecte resta en place. On dit que le roi Robert II
Le Pieux, qui assistait à l’exécution, vit dans l’entêtement de la
coccinelle un signe divin. Il décida de gracier le condamné.
Mais certain préfère retenir pour origine de l’expression le travail
bénéfique effectué par la coccinelle et ses larves dans la lutte
contre les pucerons dans les jardins. Ce travaille naturel ne
demandant aucun effort, il ne peut être que « divin »
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Chantons en
chœur
LA BLANCHE MAISON
1. A toi, quand je pense,
Ma blanche maison,
C’est toute mon enfance
Qui monte à l’horizon ;
C’est toute mon enfance
Qui monte à l’horizon.
2. La vie était douce,
Dans notre foyer,
C’était le nid de mousse
De trois pinsons choyés ;
C’était le nid de mousse
De trois pinsons choyés.
3. Ma route m’entraîne,
Là-bas, loin de toi ;
J’y vais, mais l’âme en peine
D’avoir quitté mon toit ;
J’y vais, mais l’âme en peine,
D’avoir quitté mon toit.

Merci aux résidents du foyer de Siviriez, pour ce joli chant.
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Le coin des
patoisants
Le Bràtha-mortê
Le brâtha-mortê è on n’ôvrê noubyo pêrmo ke che ti lè j’omou
travô fan che ke dê ithre fê, le brâtha-mortê è ô to keminchèmin:
le brâtha-mortê bâti la méjon.
Le brâtha-mortê tin lè pêrè, tin lè brikè, totchè le chimin – le
brâtha-mortê fâ lè mu kemin? Le de li-mimo:
– Te poujè lè pêrè. Te bayè on piti kou d’yè ou fi d’apyon. On piti
kou d’yè a la fechala ke montè avu le mu… Te tapè on piti
bokon… Te garni.
Le brâtha-mortê a di j’yè ke van pèrto: dèvan la pêra, dèrê la
pêra. Il a di j’yè ou bè di dê, di j’yè a la a la brâtha-mortê.
I fô bin ke le mu chê cholido, è ke le mu chê drê. Outramin l’è la
katachtrofe. Kinvo j’oudri ou tsathi dè Chillon vuitidè bin la grocha
toua dè la pâ di grâbo dè la pâ dè Montreux. I rakontè oun’
ichtouàre: le métre brâtha-mortê ke la bâti, fu èthounâ; kin la irè
dza hôta è tsejête inpèthalâ le brâtha-mortê. Vo j’alâdè vêr ke ha
toua è jou rèkeminchi.
Ma chti-kou, pouêre d’ouna fin lamintâbyo, le novi métre brâthamortê travayivè tin bin ke la toua è adi dèbè.
Le brâthè-mortê châ prà dè tsoujè: kemin chon divê pêrè; kemin
è la têra, ou fon d’ouna trintse: kemin betâ di lan ke tinyan la têra,
è kemin dichpojâ di lan ke rètinyan le mon, le brâtha-mortê châ
ke le mondo ka fê Dju è kemin on gran chantié i châ chin on’ovrê
dè chi gran chantié lè pochan ke le brâtha-mortê din chè j’âyon
dè travô rèchinbyè ou pyo viyè bithè dou mondo a l’éléphant
couleur de chimin, a la tortu ke va pâ rido ; ma i arouvè kemin i
arouvè din la korcha kontre lè lêvrè, pêche-ke le brâtha-mortê
charithè djêmé
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Le maçon
Le maçon est un ouvrier noble, car si chaque homme au travail
fait ce qui doit être fait, le maçon est au tout commencement; le
maçon bâtit la maison.
Le maçon tient la pierre, tient la brique, touche le ciment. Le
maçon édifie le mur. Comment? Il le dit lui-même:
– Tu poses la pierre. Tu la pierres. Tu donnes un petit coup d’œil
au fil à plomb. Un petit coup d’œil à la ficelle qui monte avec le
mur… Tu tapes un petit peu… Tu garnis.
Le maçon a des yeux qui vont partout; devant la pierre, derrière
la pierre. Il a des yeux au bout des doigts. Des yeux à la truelle.
Il faut que le mur soit solide, et que le mur soit droit. Sinon, c’est
la catastrophe. Quand vous irez au château de Chillon regardez
bien la grosse tour, du côté des fossés, en direction de Montreux.
Elle raconte une histoire: le maître-maçon qui la bâtissait fut
étourdi; quand la tour était déjà haute, elle tomba, écrasant le
maître-maçon. Vous verrez que cette tour a été recommencée.
Et cette fois, craignant une fin lamentable, le nouveau maîtremaçon travailla si bien que la tour est encore debout.
Le maçon sait beaucoup de choses : comment sont les diverses
pierres; comment est la terre au fond d’une fouille; comment
mettre des planches qui retiennent la terre et comment disposer
des bois qui retiennent la colline. Le maçon sait que le monde
que fit Dieu est un grand chantier. Il se sent un ouvrier de ce
grand chantier. C’est pourquoi le maçon dans ses habits de
travail ressemble aux plus anciennes bêtes du monde: à
l’éléphant couleur de ciment, à la tortue qui a sa maison sur le
dos. Comme la tortue, il ne va pas vite; mais il arrive, comme elle
arriva dans la course contre le lièvre; parce que le maçon ne
s’arrête jamais.
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Le coin de
l’amitié
Dame mi-septantaine, taille moyenne, active, voudrait
rencontrer Monsieur libre pour traverser de beaux chemins, de
la vie, se connaître, profiter d’une relation, complicité sereine et
durable. Chacun apportera sa joie de vivre.
Sous-chiffre 1384-22
Divorcé 74 ans, désire rencontrer une dame, non-fumeuse, un
brin sportive, pour faire un long chemin ensemble. Je suis
honnête, fidèle, sincère, respectueux, affectueux, intérêts divers.
Je pratique la marche, le ski alpin, raquettes, vélo. Vous avez
entre 65 et 78 ans toutes régions. J’attends votre appel au
079 855 44 62.
Peut-on encore à 70 ans rêver de rencontrer « le » compagnon
pour faire un bout de chemin ensemble ? Si, comme moi, vous
êtes près de la nature, aimez les balades, les sorties, le ciné,
concert, resto… Alors je me réjouis de faire votre connaissance.
Tél. 079 747 00 21

Vos réponses sont à adresser à : Générations, chiffres, Rue des
Fontenailles 16, 1007 Lausanne
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Sudoku
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Réponse

Nom et prénom _________________________________
Pour participer au prochain tirage au sort, retourner la solution
avec votre nom au service d’animation d’ici le 15 juin 2022
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Le mot caché
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Résultat du mot
caché
Le mot caché du mois passé était : TORPILLE
Beaucoup d’entre vous ont trouvé la bonne réponse. Les
heureux gagnants sont :

Madame Marguerite Pipoz
Madame Berthe Savary
Madame Yvette Andrey

Les gagnants recevront un bon pour une boisson à la cafétéria.
L’équipe d’animation
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Anniversaires
Madame Agnès Jaquier

le 6

Madame Fernande Modoux

le 23

Madame Irma Gaillard

le 27

Nous leur souhaitons de passer une belle journée d’anniversaire,
bien entourées et dans un climat chaleureux.
Meilleurs vœux de santé et de sérénité à vous !

Le personnel et la Direction
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Jubilaire
Madame Agnès Jaquier qui fête ses 90 ans le
6 juin 2022
Chère Madame Jaquier,
En ce début de juin, vous fêtez vos 90 printemps ! Quel bel âge
et nous vous en félicitons !
Puisse cette journée d’anniversaire vous apporter tout ce qu’il y
a de beau et bon, entourée de celles et ceux qui vous sont chers.
Votre sourire nous est cher ainsi que les prières que vous allez
faire pour nous régulièrement à l’église de Siviriez. Nous
espérons pouvoir partager encore plein de souvenirs de
montagne avec vous ainsi que vos expressions comme « c’est
SUPER »
En ce jour si spécial, nous vous souhaitons un

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Nous vous adressons nos meilleurs vœux de joie, bonheur et
santé !
Les résidents, le personnel et la direction
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L’équipe de
rédaction
Pour ce journal du mois de juin l’équipe de rédaction était
composée des personnes suivantes :

Monsieur l’abbé Maurice Genoud
Madame Simone Ducret
Madame Marie-Rose Devaud
Madame Marguerite Pipoz
Isabelle

Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes pour
leur aide à la réalisation de ce journal. Ce fut pour nous un bon
moment d’échanges et de partage, tout cela dans la bonne
humeur.
Nous nous réjouissons de vous retrouver le mois prochain et
rappelons à toutes les personnes intéressées qu’elles sont
invitées à nous rejoindre pour cette activité et que nous nous
réjouissons de les inclure dans notre petite mais fantastique
équipe !
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