Le coin du cœur
Pour les résidents de Billens :
Les mannequins étaient très beaux lors du dernier défilé de mode
qu’il y a eu dans la maison, bravo à eux !
Lors de la fête du Saint Nicolas, nous avons apprécié la gentillesse
de St-Nicolas. L’âne a dû rester dehors cette année mais nous avons
pu admirer sa docilité. Nous retiendrons le beau discours et la belle
fête en général. Merci pour l’organisation de cette
manifestation qui nous tient à cœur.
Nous avons été invités à Vuisternens pour le magnifique
concert de la Rose des Vents. Merci d’avoir pensé à
nous ! Nous avons été impressionnés par le monde
présent à cette occasion.
Merci pour le petit loto de Noël qui a été organisé au mois de
décembre. Un point d’honneur pour la crieuse Leïla qui a très bien
crié.
Merci pour le cadeau offert par la paroisse d’Ursy lors de l’espace
parole. Le curé a pris le temps de discuter avec nous et nous avons
vivement apprécié ce geste.
Les résidents
Un immense Merci à Mme Barbey et Mme Bersier pour la magnifique
crèche qu’elles ont eu à cœur de décorer. Cela embellit le rez !
Les résidents et le personnel

Pour les résidents de Siviriez :
Merci à toutes les personnes qui sont venues jouer au grand loto de
Siviriez. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Merci également à
tout le personnel qui est venu bénévolement travailler et vendre des
cartons. A la fin du loto, nous avons reçu un carton gratuit, cela nous
a fait plaisir.
Un grand MERCI à la commune de Siviriez pour le délicieux
diner qu’ils nous ont offert lors du Noël des aînés. Merci
également au personnel qui nous a accompagnés, dans la joie
et la bonne humeur, malgré le temps maussade. Nous avons
eu beaucoup de plaisir d’y participer et de rencontrer des
villageois connus.
Un grand merci au Saint-Nicolas, à son âne et son pèrefouettard. On admire et apprécie également la visite des nombreux
enfants venus participer à cette fête. On aime voir les enfants !
Merci à l’accueil extra-scolaire et aux membres du personnel d’être
venus en grand nombre.
A l’année prochaine…
On a eu du plaisir de pouvoir se rendre au concert de la Rose des
Vents, on était installé sur des fauteuils, c’était confortable. Le
bâtiment est d’une beauté, tout est ouvert, ça fait un peu comme à
l’intérieur d’une cathédrale. Pour chanter ça allait bien, le son
ressortait bien. On remercie les résidents et le chœur pour leur
invitation, l’accueil était chaleureux, c’était très bien. Et on voudrait
encore relever que le directeur de chant est tip top !
Les résidents

Pour les résidents de Vuisternens :
La Rose des Vents
« Un cœur de la région qui a bien chanté et on se recommande pour
une autre fois. Merci

beaucoup ! »

Concert chanson française
« Beau, très bien ! On a aimé chanter avec lui. Choix de chansons
émouvantes et belle voix »
Les résidents
Noël des Aînés au village :
« Nous remercions chaleureusement la commune
pour leur accueil. Nous avons apprécié le loto, le
chocolat et les fleurs »
St Nicolas :
« Sensationnel, il était beau et formidable le St-Nicolas. Merci aux
enfants de l’école de Vuisternens qui ont bien chanté et ont apporté
de la gaité. » Merci à toute les personnes qui nous ont aidés à
confectionner les cornets !
Les résidents et le personnel

