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Bienvenue en août ! 
Des instants récréatifs se sont poursuivis à Marc-Aurèle avec la fête
nationale, son quizz et apéritif ! Des dégustations régionales avec des
produits goûteux ont été appréciés ! Des promenades au soleil ont apporté
aux résidants du plaisir, tout comme les visiteurs venant les voir en
respectant les mesures en place. Et les lieux frais ont été appréciés avec
les belles journées estivales. Bonne lecture de la vie des résidants !

Mot d'accueil



Quizz du 1er août...

Des questions sur les capitales et des spécialités culinaires de notre joli pays
ont agrémenté notre après-midi... La Suisse si belle n'a plus de secrets pour
les résidants.

Trinquons ensemble ce 1er août...

C'était la fête ce samedi et les résidants ont profité d'un goûter de
circonstance pour célébrer ce jour. Paysages de Suisse et souvenirs de
voyages dans les Alpes au programme, et les décors nationaux.
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Qui gagnera la partie ?

Le soleil s'étant caché cet après-midi, "alors jouons aux cartes" dit M. Ammon
! "Un joli passe temps" dit Mme Geissbühler ! Une belle ambiance autour de la
table...

Petit café et journaux...

Lors de lecture de la presse quotidienne, Mme Bula dit "que ce moment est
divertissant". Ces échanges en groupe ouvrent le débat et la discussion, un
super café ensemble !
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Des mots les uns après les autres...

Gymnastique cérébrale à la terrasse cet après-midi avec des charades pour
les résidants. Les dames ont créé elles-mêmes des rébus. Belle participation
et créativité !

Quelles belles mains...

Moment de détente pour Mmes Marendaz et Gerhard lors de la manucure. Un
plaisir important procurant du bien-être !
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Quizz de culture générale...

Un moment d'échange autour de divers sujets. Mme Bula dit "qu'on apprend
toujours plein de choses grâce aux connaissances de chacun et chacune" !

Un peu d'ombre...

Profitons de la terasse ce matin où l'air est très agréable ! Mme Vallone avait
pris son ouvrage et Mme Geissbühler l'assistait. Un magnifique soleil est au
rendez-vous aujourd'hui !
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De l'air frais sous la pergola...

Nous avons été admirer nos ibiscus fleuris. Et avons échangé nos
connaissances sur les noms de fleurs et d'arbres. Mmes Vallone et Schuerch
parlaient de leurs plates bandes de la maison, avec des pensées, géraniums,
bégonias, rosiers, etc...

Atelier des sens... que d'intérêts !

Mesdames Liard et Nogarotto se sont prises au jeu des devinettes et des
sens. C'est le toucher qui a été exploré à travers la boîte mystérieuse.
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Bocal à chaudoudoux...

Ces dames ont été très touchées par ces beaux compliments ! Mme Guex dit
"que c'est une super idée ce bocal et que ces petits mots doux font du bien"
dans le quotidien de chacun...

Goûter bernois...

Notre belle capitale a captivé nos résidants qui se sont souvenus avec
beaucoup de plaisir de leur course d'école à la fosse aux ours ou encore du
marché aux oignons dit "Zibelemärit" qui en cette année 2020, n'aura pas lieu.
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A l'aumônerie... Connaissez-vous la B-attitude ?

Au jardin, sur la terrasse, au bord du lac ou en montagne, l’été offre à notre
regard la beauté de la nature. En cet été particulier, nombreux sont les
Suisses qui ont découvert ou redécouvert les beautés de leur région ou d’un
autre canton. Avec l’automne, nos yeux pourront bientôt contempler d’autres
couleurs, toutes aussi belles ! La beauté, ce n’est pas toujours le panorama à
couper le souffle, mais c’est aussi le papillon sur l’humble fleur des champs
ou la tendresse dans les yeux d’un animal…
La beauté, c’est également ces courts instants qui témoignent d’une attention
discrète mais chaleureuse. C’est un sourire (même derrière un masque !), un
regard complice, une visite ou un mot gentil…
Le pasteur Philippe Zeissig dans son style inimitable parlait ainsi d’un homme
de son village : « Le travail l’avait tant courbé, travail de la terre, qu’à 85 ans,
il marchait comme cassé. Mais dans ce vieillard cassé, il n’y avait rien de
brisé. On rencontrait un homme paisible et bienveillant. Et l’homme âgé avait
un secret. Il allait cueillir des fleurs des champs qu’il distribuait à ses amis. Et
puis, tout seul, quand personne ne le voyait, il entrait à l’église et il déposait
un bouquet sur la table de communion. Le bouquet du vieil homme cassé,
Dieu a dû en avoir, chaque fois, les larmes aux yeux ».
Ici, la beauté revêt plusieurs aspects… Elle est dans la sérénité qui habite cet
homme, dans la générosité de ses bouquets distribués à ses amis. Elle est
aussi dans son silence à l’église pour offrir son bouquet à Dieu…
Entre beauté et bouquet de fleurs, je repense à cette citation : « Il y a dans la
vie, 3 B-attitudes : le Beau, le Bon et le Bien ».
J’aime la beauté des choses simples ; je crois profondément qu’elle nourrit
notre regard et adoucit notre rapport aux êtres et aux choses. En ce sens, la
beauté est aussi porteuse de bon et de bien…Corinne Gossauer, aumônier
Tiré de « Il y a dans la vie, 3 B-attitudes : le Beau, le Bon et le Bien » (François
Garagnon).
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Après-midi dans les fleurs...

Les résidantes ont créé de magnifiques pots de fleurs avec des tournesols,
des roses et des aras violets; et profité de leurs parfums différents qui ont
embaumé la Loggia. Bravo Mesdames pour vos créations!

Atelier d'expressions...

Discussion autour de nos expressions et de leur signification. Les résidants
ont partagé des termes de leur temps et se sont remémorés de drôles de
phrases exprimées...
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Hum... les glaces !

Rafraîchissements servis sur la terrasse grâce aux coupes glacées à
l'italienne ! Sorbets et banana-split, une variété de glaces qui a comblé les
papilles de nos fins gourmets.

Balade dans la forêt fribourgeoise...

Petite sortie à l'abri forestier "Les Rochettes" de Cugy pour changer d'air et
profiter du beau temps. Les résidants ont pris la collation sur place et apprécié
le calme de la forêt et la verdure luxuriante.
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Instant de détente...

Avec de la manucure cet après-midi. Les dames apprécient ce bien-être et
soin des mains avec les ongles vernis aux couleurs d'été, avec ce début de
semaine ensoleillée.

Après-midi ludique...

Jeu de cartes pour les dames qui sont passionnées et pour qui, il n'y a plus de
secret. Et, jeux de motricité avec Mme Geissbühler appliquée et concentrée...
C'est encore gagné pour elle, imbattable !
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Loto pour tous !

A la cafétéria et pour égayer notre après-midi, les résidants attentifs et
concentrés se sont remémorés les grands lotos de leur village ! Un bel après-
midi passé en jouant.

Une aide auditive...

Quelques joueurs profitant de notre système MAMSO afin de favoriser la
compréhension selon les besoins pour bien entendre les numéros prononcés
par la crieuse ou pour n'importe quelle autre occasion.
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Espace musical et culturel...

Une découverte avec Ragmi et Léonita et leurs Qifteli, instrument à corde
traditionnel du Kosovo et de l'Albanie. Ils nous ont fait voyager en musique. Un
goûter typique a été servi et que de délices. Un moment formidable !

Le recueillemment avec Mme Gossauer...

Quel plaisir de retrouver Corinne après 2 semaines ! Echanges et temps de
prières qui ont fait du bien et s'en est suivie une collation avec des frappés à la
banane, juste délicieux !

Bulletin du 7 sept. 2020 13



Et partages sur le livre fraîchement paru...

Corinne, l'aumônier de la maison, nous a offert son ouvrage intitulé : "Garde-
moi vivant!" Nous l'avons remerciée de tout coeur pour ce cadeau et nous
nous réjouissons d'en découvrir les pages !

Des senteurs de café...

Echanges sur la consommation dans divers pays et des variétés, dont
l'arabica et le robusta provenant d'Amérique du sud et d'Afrique. Les caffès
latte et des pavés glacés chocolat café servis, étaient rappicolants !
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Apéritif dominical !

Avec de la fraîcheur et de l'humidité, les résidants ont passé un bon moment
bien au chaud et réunis à la cafétéria autour d'un verre de rosé ou de jus
d'orange. Un agréable moment ensemble.

Atelier chant.....

Tous en choeur, les résidants ont chanté des airs connus leur rappellant de
jolies fêtes ou autres moments joyeux ! Un bon moyen de débuter la
semaine...
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- Maria VALLONE

Joyeux anniversaire à ...

- Rose Marie GANDER

Nous souhaitons la bienvenue à ...

- Germaine DUC - Sylvia PILLONEL

Une pensée pour ...

En septembre...
...des ateliers beauté
...divers moments de création
...des espaces ludiques
...des dégustations de Bénichon
...le goûter des anniversaires
...le colloque des résidants et bien d'autres activités.
Belle fin de saison estivale à tous !

À venir...
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