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Édito
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Laissez-nous commencer cet édito en vous souhaitant une

merveilleuse année 2023. Que cette année soit pour vous une source

d’épanouissement personnel et de paix intérieure ! Cette année

encore, l’équipe de l’animation s’engage à vous divertir, vous faire rire,

vous faire chanter mais également partir en escapade au quatre coins

du canton en votre compagnie. Nous nous réjouissons de passer une

année de plus à vos cotés.

Nous commençons l’année 2023 de la manière la plus gourmande qui

soit en célébrant la réputée Fête des Rois ! Qui sera le roi ou la reine

de la Sarine ? Nous le saurons prochainement… Nous poursuivrons

ce mois de janvier en vous proposant une sortie à l’aquarium d’Aquatis

où vous pourrez observer diverses espèces à écailles. Des

promenades seront également prévues pour prendre un bon bol d’air

frais !

Toute l’équipe de l’animation vous souhaite un bon mois de janvier et

une belle année 2023 !



Activités du mois
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Animations du 2 au 8 janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  2 
BONNE JOURNÉE 

Mardi 

  3 
10h15 Ecoute musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Activités à l'étage 
Aux étages 

 

Mercredi 

  4 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Jeux de cartes 
Salle d'animation 

16h15 Prière 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  5 
10h15 Epluchage des légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique douce 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  6 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

12h30 Galette des Rois 
Aux étages 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  7 
BON WEEK-END A TOUTES ET TOUS  

Dimanche 

  8 
 



Activités du mois

5

Animations du 9 au 15 janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  9 
10h15 Jeux de société 

Salle d'animation 

 
 

15h00 Le show des civilistes !  
Salle d'animation 

 

Mardi 

  10 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Activités à l'étage 
Aux étages 

 

Mercredi 

  11 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Jeux de cartes 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  12 
10h15 Epluchage des légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique tonique 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  13 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  14 
BON WEEK-END A TOUTES ET TOUS  
 

 

  

Dimanche 

  15 
 



Activités du mois
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  Animations du 16 au 22 janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  16 
10h15 Tricots / mandalas 

Salle d'animation 
 

15h00 Documentaire de M.Zberg  
(3ème partie du Québec) 
Salle d'animation 

 

Mardi 

  17 
10h15 Ecoute musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Loto 
Salle d'animation 

 (Porte ouverte dès 14h30) 

Mercredi 

  18 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 

 
 

14h30 Jeux de cartes 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  19 
10h15 Epluchage des légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique douce 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  20 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

17h30 Sortie au théâtre 
Salle d’animation 

Samedi 

  21 
BON WEEK-END A TOUTES ET TOUS  

Dimanche 

  22 
 

 



Activités du mois
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Animations du 23 au 29 janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  23 
Belle matinée  15h00 Chantons en Chœur 

Salle d'animation 
 

Mardi 

  24 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Activités à l'étage 
Salle d'animation 

 

Mercredi 

  25 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Jeux de cartes 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  26 
10h15 Epluchage des légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Goûter des anniversaires 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  27 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  28 
 

 

 

BON WEEK-END A TOUTES ET TOUS 

Dimanche 

  29 
 

 



Activités du mois
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Animations du 30 janvier au 31janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  30 
10h00 Création de sent-bons 

Salle d'animation 
 

13h30 Sortie à Aquatis 
Salon rouge 

14h30 Café souvenirs  
Salle d'animation 

 

Mardi 

  31 
10h15 Ecoute musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Activités à l'étage 
Salle d'animation 

 

 



Fêtes et patrimoine 

9

Chandeleur

Chères résidentes et chers résidents, c’est avec plaisir que

l’animation vous convie à célébrer la Chandeleur et à déguster de

délicieuses crêpes salées ou sucrées selon vos préférences le

jeudi 2 février 2023 dès 15h00 en salle

d’animation.



Fêtes et patrimoine 
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Galette des Rois

L’animation a le plaisir de vous informer que l’Epiphanie sera

célébrée après le repas de midi du 6 janvier lors du dessert.

Rendez-vous le 6 janvier 2023 à votre étage

respectif au moment du café du midi pour

découvrir qui sera votre roi et reine d’un jour!
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Goûter des anniversaires

Les natifs du mois de décembre et janvier sont

conviés :

Le 26 janvier 2023

à la salle d’animation

de 15h00 à 16h30 

afin de célébrer leur anniversaire autour de

gâteaux et de mignardises.

L’après-midi sera accompagnée en musique

par Mme Marie-José Briner pour vous faire

danser et chanter. Les jubilaires ont la

possibilité d’inviter 2 personnes (amis,

membres de votre famille ou résidents ).

Vie sociale et intergénérationnelle



Vie sociale et intergénérationnelle
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Sortie à Aquatis

L’équipe d’animation vous invite à vous joindre à nous pour une sortie à

Aquatis Aquarium-Vivarium à Lausanne.

Vous aurez l'occasion de vous rendre à l'endroit où vivent les animaux

marins. La visite sera suivie par un arrêt au restaurant pour prendre un

verre tous ensemble. Merci de vous munir de bonnes chaussures !

La sortie aura lieu le lundi 30 janvier 2023.

Le départ se fera à 13h30 au salon rouge.

4 places sont disponibles, merci de vous inscrire auprès du service

d’animation.
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Film documentaire avec Monsieur Zberg

Chères résidentes, chers résidents,

Venez vous plonger le temps d’une après-midi dans la 3ème partie du film

sur le Québec.

La diffusion aura lieu le lundi 16 janvier 2023 à 15h

en salle d’animation.

Nature et environnement
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Création de sents-bon

L’animation vous convie à prolonger les senteurs de

l’hiver en créant des sents-bon pour parfumer votre

chambre ou pour offrir à vos proches.

Si le cœur vous en dit et la curiosité vous titille, venez

confectionner des pots ou des guirlandes dans une

ambiance bienveillante et chaleureuse :

Le lundi 30 janvier 2023 à 10h00 en

salle d’animation

Activité sur inscription

Nature et environnement



Bien-être et mouvement

Libérez votre corps de ses tensions et offrez à votre esprit un moment

de relaxation.

Le massage est connu pour ses nombreux bienfaits : évacuation du

stress, favorisation de la circulation sanguine, régulation du système

digestif et combat de la dépression.

Cette technique atténue également les douleurs musculaires, les

migraines et les troubles du système nerveux lors d’une pratique

régulière.

Les massages relaxants peuvent être effectués à l’aide d’huiles de

sésame et d’arnica mélangées à des huiles essentielles apaisantes et

anti-inflammatoires.

Sur inscription auprès de l’animation 

Le jeudi 26 janvier 2023

Pour un rendez-vous individuel en chambre

Massage

15
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Show des civilistes

Par Tom et Lucien

Nous vous attendons le 9 janvier 2023  dès 

14h30 en salle d’animation

Début du show à 15h

Oyez, Oyez, Mesdames et messieurs, 

préparez vous à un incroyable spectacle fait de magie et de 

musique. Vous allez être ébahis par les deux civilistes, Tom et 

Lucien, qui défieront les lois de la physique en explorant les confins 

de l’illusion. Le tout accompagné d’un concert qui ravira assurément 

vos oreilles.

Vie culturelle



Vie culturelle
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Chères résidentes et chers résidents,

La jeunesse de Villaz-St-Pierre organise un théâtre intitulé « Ah le

cochon ! » écrit par Viven Lheraux qui aura lieu le 20 janvier

2023.
Alors joignez-vous à nous pour cette sortie, rire et bonne humeur

garantie !

Nous profiterons de cette sortie pour souper tous ensemble à la salle

d’animation du 4ème étage dès 17h30.

Sur inscription, 6 personnes maximum.

Sortie au théâtre



Jeux
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Jeux de société

L’animation a le plaisir de vous inviter à partager un moment  

conviviale autour de jeux de société!

Que vous soyez une personne stratège pour gagner au jeu 

du puissance 4 ou que vous maîtrisiez les subtilités de la 

langue française afin d’exploser le compteur des points lors 

d’une partie de scrabble ou encore que vous possédiez un 

bon réservoir de patience pour déjouer les pièges du jeu de 

l’oie, alors cette activité est faite pour vous !

Venez vous joindre à nous le lundi 9 janvier 2023  

à partir de 10h15 en salle d’animation.
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Jeux 
Loto

Quine, double quine, carton ! 

Chères résidentes, chers résidents, 

Nous recommençons cette nouvelle année de la meilleure des 

manières : avec notre traditionnel LOTO ! 

Venez vous prendre au jeu et tester votre chance mais aussi votre 

patience… 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux le : 

Mardi 17 janvier 2023 dès 14h30 

en salle d’animation 

Le loto débutera à 15h 

Prix d’une volante : 2 .-



Expression de soi

Certains historiens s’accordent à dire que la seule chose qui restera de
notre civilisation dans le temps seront les mémoires qui nous aurons
été laissées au travers des livres.

Vous êtes chaleureusement convié(e)s à partager vos souvenirs
d’antan avec Hélène Cassignol, écrivaine de récits de vie, sur des
thèmes variés qui seront choisis selon vos envies

Les lundis 5 et 19 décembre 2023

de 14h30 à 16h30 en salle d’animation 

Sur inscription auprès de l’animation, 3 à 8 personnes maximum

« Les bons souvenirs sont

des bijoux perdus. »

Paul Valéry

Café souvenirs
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Expression de soi

Tricot / mandalas

L’animation vous convie à venir vous

détendre en coloriant des mandalas ou en

tricotant, le tout en écoutant de la musique

douce et en buvant un petit verre.

Rendez-vous le 16 janvier 2023

à 10h15 en salle d’animation.
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Expression de soi

Chantons en Chœur

Bienvenue à nos chanteurs!

Que vous soyez Tenors, Soprano, Alto, Basse ou encore

enroués … Vous êtes cordialement invité à venir partager un

moment… «En Chantant» comme aurait dit Sardou.

Donc rendez-vous 

Le 23 janvier 2023 à 15h00 en salle 

d’animation 
nous profiterons de chanter des chants de Noël!



Texte café souvenirs
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Café souvenirs du 19 décembre 

Variations sur nos chansons préférées

Concert exceptionnel d’avant-Noël 

Au piano : Tom

Auditoire :  Jeannine, Jeanine, Wanda, Micheline, Emmanuel, Eliane, 

Hélène et pour le dernier morceau Marie-Thérèse. 

Du tube de Patrick Bruel, La place des grands hommes, au grand 

classique Le vieux Chalet de l’Abbé Bovet qui a pris un coup de jeune 

et de jazz pour l’occasion, en passant par l’énergique La groupie du 

pianiste de Michel Berger, l’entrainant Santiano d’Hugues Aufrey ou 

encore l’indémodable Let it be des Beatles, Tom nous a régalés de ses 

envolées virtuoses et nous a offert en cadeau bonus quelques 

morceaux de sa composition.
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Texte café souvenirs
Nous, nous étions un auditoire conquis. Que représentait la musique dans 

nos vies ?

Les unes avaient pris des leçons de piano dans leur jeunesse, « ça se 

faisait dans les familles bourgeoises de l’époque », sans persévérer 

longtemps. Une autre s’était même essayé à l’accordéon tandis qu’un autre 

avait joué de la guitare acoustique avant de lui préférer les entrainements 

de foot. Puis il y avait celle qui écoutait du jazz sur le phonographe de ses 

grands-parents, celle qui était fan de concerts de rock et celle qui avait eu 

la chance d’aller écouter des spectacles même si elle n’avait pas grandi 

dans un environnement qui la prédestinait à aimer la musique.

Et en écoutant Tom jouer pour nous aujourd’hui,  qu’avons-nous ressenti ?

« La vie, tout simplement. J’aime beaucoup ! ». « Moi je l’accompagnais, je 

fredonnais. ». « Ça nous transporte, c’est merveilleux. Merci ! ». « J’ai 

rarement entendu quelque chose d’aussi beau. C’était chaud. »

Oui, la musique rend belle la vie. Tandis que j’écris ces mots, une chanson 

de Sacha Distel, Ô la belle vie, me traverse l’esprit. Est-ce un petit signe 

envoyé par Hélène dont il était le chanteur préféré ? J’aime à l’imaginer car 

je suis certaine que le concert de cet après-midi l’aurait, comme à nous 

tous, ravie. Tom, encore merci.

Nous nous retrouverons le lundi 23 janvier pour un thème au débotté.

D’ici là, à chacune et chacun, et à vos familles, de joyeuses et mélodieuses 

fêtes!
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Vie spirituelle 

JANVIER 2023 : VIENNE LA PAIX SUR LA TERRE !

Une année s’achève, une autre commence ! Et la vie continue ! Oui, la vie

est comme une roue de véhicule qui tourne sans arrêt : tout en revenant

toujours sur elle-même, elle continue d’avancer tout de même. Cela

rappelle les paroles du livre de L’Écclésiaste, un auteur biblique qui essaie

de réfléchir et de méditer sur l’éternel recommencement des choses. Voici

ce qu’il écrit :

Vanité des vanités, tout est vanité ! Quel profit l’homme retire-t-il de toute la

peine qu’il se donne sous le soleil ? Une génération s’en va, une

génération s’en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil

se couche ; il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau il se lèvera.

Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord ; il tourne et il tourne, et

recommence à tournoyer. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’est

pas remplie ; dans le sens où vont les fleuves, les fleuves continuent de

couler. Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L’œil n’a

jamais fini de voir, ni l’oreille d’entendre. Ce qui a existé, c’est cela qui

existera ; ce qui s’est fait, c’est cela qui se fera ; rien de nouveau sous le

soleil. Y a-t-il une seule chose dont on dise : « Voilà enfin du nouveau ! » –

Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Mais, il ne reste pas de

souvenir d’autrefois ; de même, les événements futurs ne laisseront pas de

souvenir après eux (L’Ecclésiaste 1, 2-11).
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Vie spirituelle 

Ce regard assez sombre de la vie peut nous attrister si nous oublions sa

dimension spirituelle c’est-à-dire la présence de Celui qui est le Créateur et

le Maître de la vie. C’est Lui qui donne un sens à cette vie et donc à

chacune de nos vies. Voilà pourquoi le livre de L’Ecclésiaste ajoute plus

loin :

Si Dieu donne à quelqu’un biens et richesses avec pouvoir d’en profiter,

d’en prendre sa part et de jouir ainsi de son travail, c’est là un don de Dieu.

Il ne s’inquiète guère pour sa vie tant que Dieu emplit de joie son cœur.

(Ecclésiaste 5, 18-19)

C’est Dieu qui nous donne la grâce et la joie d’être encore là en 2023 !

Cette nouvelle année s’ouvre comme chaque année par la célébration de

la Vierge Marie, Mère de Dieu et Reine de la paix. Malgré les crises

internationales de guerre et de terrorisme, nous aspirons tous à la paix

sociale mais aussi et surtout intérieure.

Puisse cette nouvelle année 2023 nous aider à découvrir le sens caché de

notre vie personnelle en Dieu et pour Dieu ! Puisse l’Emmanuel, Dieu-

avec-nous, nous procurer la paix de Dieu ! Puisse la Reine de la paix

veiller sur nous !

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 À TOUTES ET À TOUS !

Abbé Symphorien MOSSÉ

Aumônier du HMS



Vie des résidents
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Au sein de votre maison, nous

avons le plaisir d’accueillir :

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Madame Nord Cornelia  

Madame Dafflon Jocelyne 

Madame Kopp Collaud Wanda 3ème / 330

2ème / 269

1er / 160

Madame Clément Jeanne 3ème / 465

Monsieur Barberis Giovanni Giorgio 3ème /361
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Vie des résidents

En ce mois de janvier 2023, nous souhaitons un 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À

Mme Cipolla Marguerite, 05 janvier

M.Amacker René, 24  janvier

Mme Poffet Renée Sylviane, 11 janvier

Mme Jordan Elisabeth, 16 janvier



Vie des résidents
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Rubrique saison
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https://www.jardiner-malin.fr/fiche/primevere.html



Rubrique saison
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https://www.jardiner-malin.fr/fiche/primevere.html



Rubrique saison
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https://www.jardiner-malin.fr/fiche/primevere.html



Rubrique saison
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https://www.jardiner-malin.fr/fiche/primevere.html



Jeux Sudoku
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Jeux Sudoku, solution
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Jeux Mots mêlés
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Jeux Solutions, mots mêlés

37



Jeux Mots fléchés
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Jeux Solutions, mots fléchés
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Jeux Jeux des 8 différences 
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Jeux Solution des 8 différences 
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Hommages

Marianne Schornoz

30.12.1941 – 1er.12.2022

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Madame Schornoz Marianne. 

42

Madame Schornoz,

Merci pour votre chaleureuse

compagnie, vos sourires et votre

gentillesse.

Nous vous souhaitons un bon voyage.



Hommages

Suzanne Bapst

02.11.1923 – 03.12.2022

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Madame Bapst Suzanne. 
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Madame Bapst,

Merci pour votre sourire et votre

gentillesse. Vous aviez toujours un

mot pour rire.

Nous vous souhaitons un bon voyage.



Hommages

Hélène Rossier

28.06.1923 – 12.12.2022

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Madame Rossier Hélène. 
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Madame Rossier,

Merci pour votre sourire et pour votre

gentillesse. Nous garderons le

souvenir de votre élégance et de votre

classe naturelle ainsi que de votre

douceur et bonne humeur.

Nous vous souhaitons un bon voyage.



Hommages

Madame Cretin Cécile
17.02.1923-27.11.2022

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Madame Cretin Cécile. 
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Madame Cretin, nous tenons à vous

remercier pour tout ce temps passé à

vos côtés. Votre sourire, votre façon

d’être coquette, vos petites phrases

rigolotes nous resterons toujours en

mémoire.

On vous remercie aussi pour votre

aide durant les activités et le contact

que vous avez eu avec les personnes

près de chez vous. Reposez-vous en

paix.



Rétrospective
Biscuits de Noël 
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Rétrospective

Atelier culinaire
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Rétrospective

Déco du 1er étage
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Rétrospective

Goûter des anniversaires
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Rétrospective

Goûter des anniversaires
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Rétrospective

Marché de Noël de Bulle
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Rétrospective

Marché de Noël de Bulle
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Rétrospective

Saint-Nicolas
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Rétrospective

Soirée foot
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Rétrospective

Sortie Marshmallows

55
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Nous vous souhaitons 

un joyeux mois de janvier!

Que se passe-t-il en janvier ?

Jour de l'an (01/01) 

Journée mondiale de la Paix (01/01) 

Épiphanie (06/01)  

Noël pour les églises orthodoxes (07/01)  

Seijin shiki (成人式, cérémonie de la majorité) au Japon (2e lundi)

Martin Luther King Day aux États-Unis (3e lundi)

Fête nationale australienne (Australia Day) en Australie (26/01)


