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Édito

3

Comme le dit cette chanson, la nature est en pleine effervescence 

avec le retour du printemps. Saison du renouveau de la nature, du 

retour des oiseaux migrateurs et du réveil des animaux hibernants, 

le printemps est la saison des amours, période particulièrement 

euphorique où la nature est en pleine activité. Les bourgeons 

fleurissent et la nature se pare de mille couleurs accompagnée par 

les insectes vrombissant. Les grenouilles coassent dans les mares, 

les reptiles se chargent de soleil, les hirondelles sont de retour et le 

coucou chante, pas de doute, c’est le printemps ! Et il s’invite au 

HMS à l’occasion de la fête du printemps avec vos familles et 

proches. Pour se charger de soleil et de bonne humeur, une balade 

au Guitzet vous sera proposée. Et pour ceux qui souhaitent se 

divertir, notre loto sera de retour ce mois-ci. Pour les gourmands, un 

petit déjeuner buffet vous sera concocté. Nous vous souhaitons 

autant de plaisir à nous lire que nous en avons eu à vous écrire.

Votre service d’animation 

« Ça fait rire les oiseaux

Ça fait chanter les abeilles

Ça chasse les nuages

Et fait briller le soleil

Ça fait rire les oiseaux

Et danser les écureuils

Ça rajoute des couleurs

Aux couleurs de l'arc-en-ciel

Ça fait rire les oiseaux

Oh, oh, oh, rire les oiseaux » La Compagnie Créole



Activités du mois
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Animations du 1er au 5 mars 2023 
Jour Matin Après-midi 

Mercredi 

  1 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Cartes 
Salle d'animation 

16h15 Prière 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  2 
10h15 Epluchage de légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique douce 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  3 
10h15 Flash info 

Salle d'animation 

 
  

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  4 
 

Dimanche 

  5 
  



Activités du mois
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Animations du 6 au 12 mars 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  6 
10h15 Jeux de société 

Salle d'animation 
 

14h30 Café souvenirs  
Salle d'animation 

 

Mardi 

  7 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Activité à l'étage 
Etage 

 

Mercredi 

  8 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Cartes 
Salle d'animation 

16h15 Prière 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  9 
10h15 Epluchage de légumes 

Restaurant 
 

15h00 Gymnastique tonique 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  10 
10h15 Flash info 

Salle d'animation 
 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  11 
 

Dimanche 

  12 
 

  



Activités du mois
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Animations du 13 au 19 mars 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  13 
09h00 Pt'it déjeuner 

Salle d'animation 
 

14h30 Café souvenirs  
Salle d'animation 

 

Mardi 

  14 
10h15 Ecoute musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Activité à l'étage 
Etage 

 

Mercredi 

  15 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Cartes 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  16 
10h15 Epluchage de légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Loto 
Salle d'animation 
(porte ouverte dès 14h30 pour 
achat de carton) 

 

Vendredi 

  17 
10h15 Flash info 

Salle d'animation 
 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  18 
 

Dimanche 

  19 
 

  



Activités du mois
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Animations du 20 au 26 mars 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  20 
10h15 Quiz 

Salle d'animation 
 

14h00 Chien de coeur  
Salle Villars (rez- de- chaussée) 
Sur inscription 10 personnes max 

14h00 Film Forrest Gump 
Salle d'animation 

 

Mardi 

  21 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

14h30 Fête du Printemps 
Rez-de-chaussée 

 

Mercredi 

  22 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Cartes 
Salle d'animation 

16h15 Prière 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  23 
10h15 Epluchage de légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique tonique 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  24 
10h15 Flash info 

Salle d'animation 
 

15h00 Documentaire des résidents 
Salle d’animation 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  25 
 

Dimanche 

  26 
 

  



Activités du mois
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Animations du 27 mars au 2 avril 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  27 
10h15 Tricot / mandalas 

Salle d'animation 
 

14h00 Balade au Guintzet 
Salon rouge 

 

Mardi 

  28 
10h15 Ecoute musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Activité à l'étage 
Etage 

 

Mercredi 

  29 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Cartes 
Salle d'animation 

16h15 Prière 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  30 
10h15 Epluchage de légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Goûter des anniversaires 
Salle d'animation  

 

Vendredi 

  31 
10h15 Flash info 

Salle d'animation 
 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  1 
 

Dimanche 

  2 
 

  



Fêtes et patrimoine 
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Fête du printemps

Le mardi 21 mars de 14h30 à 16h30 au rez-

de-chaussée   

Afin de célébrer le retour du printemps et de partager un après-midi

convivial et divertissant, nous vous préparons une fête avec vos

proches et vos familles autour d’un buffet délicieux. Plusieurs stands

d’animations vous attendent pour vous amuser ainsi que vos

proches. Surprises, fleurs et couleurs garantis !

Nous vous attendons



Vie sociale et intergénérationnelle
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Chien de cœur

Nous vous invitons à venir partager un moment 

unique avec le meilleur ami de l’Homme.

L’association des « Chiens du cœur » nous rend 

visite :

Le lundi 20 mars de 14h00 à 14h30 

à la salle « Villars-sur-Glâne » au 

rez-de-chaussée.

10 places sont disponibles pour cette thérapie 

dirigée par une adorable boule de poils.
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Goûter des anniversaires

Les natifs du mois de mars sont conviés :

Le jeudi 30 mars 2023 à la 

salle d’animation du Home 

médicalisé de la Sarine de 

15h00 à 16h30.

Afin de célébrer leur anniversaire autour

de gâteaux et de mignardises. L’après-midi

sera accompagnée en musique par

Monsieur Patrice Bugnon 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
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Petit déjeuner

Comme à la maison

Durant cette matinée, nous aurons le plaisir de partager 

un petit déjeuner tous ensemble!

Nous préparerons des tables avec des croissants, petit 

pain, chocolat, œuf, fromage, fruit, thé café, etc…

Bonne humeur est discussion seront au rendez-vous!

Le lundi 13 mars 

dès 9h00 en salle 

d’animation
Sur inscription



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 23 mars 2023

Pour un rendez-vous individuel en chambre

Massage

13
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Réflexologie plantaire

Mais en fait … qu’est-ce que la réflexologie ?

Un massage des zones réflexes sur les pieds permettant de soutenir les

mécanismes d’auto-guérison du corps et de réduire le stress et l’anxiété,

de calmer les douleurs musculaires, de soulager les troubles digestifs et

de renforcer le système immunitaire par un drainage lymphatique et une

élimination des toxines du corps, une stimulation de la circulation sanguine

et une détente du système nerveux. La réflexologie aide à rétablir

l’équilibre dans le corps.

.

Le mercredi 1 mars 2023

Pour un rendez-vous individuel en chambre

Sur inscription à l’animation

Bien-être et mouvement



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 6 et 13 mars de 14h30 à 16h30 en salle 

d’animation 

Sur inscription auprès de l’animation

Café souvenirs

15



Vie culturelle
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Sur un banc, à Savannah, en 

Géorgie, Forrest Gump attend le 

bus. Comme celui-ci tarde à 

venir, le jeune homme raconte sa 

vie à ses compagnons d'ennui. A 

priori, ses capacités 

intellectuelles plutôt limitées ne le 

destinaient pas à de grandes 

choses. Qu'importe. Nous 

découvrirons son étrange 

histoire, en passant de sa famille 

instable, aux moqueries d’enfant, 

son engagement à l’armée, son 

amour impossible ainsi que son 

grand exploit qui l’a fait connaitre 

de tous.

Film

Le lundi 20 mars de 14h00 à 16h30 en salle 
d’animation



Vie culturelle
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Ce documentaire regroupe 

plusieurs interviews faites auprès 

de différents résidents du Home 

de la Sarine et de l’unité Rose 

d’Automne.

Ils ont répondu à des questions 

profondes autours de sujets 

variés tels que l’amour, la vie et 

la personnalité. 

Venez découvrir les témoignages 

surprenant de ces personnes 

que vous côtoyez !

Documentaire

Le vendredi 24 mars de 15h00 à 15h45 en salle 
d’animation



18

Jeux 
Loto

Quine, double quine, carton ! 

Chères résidentes, chers résidents, 

Nous continuons cette 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 : 

Jeudi 16 mars 2023 dès 14h30 

en salle d’animation 

Le loto débutera à 15h 

Prix d’une volante : 2 .-
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Nature et environnement

Chères résidentes, chers résidents,

Les beaux jours pointent le bout de leur nez… Les oiseaux se remettent à

chanter et les jours se rallongent… Nous vous proposons une balade au

Guintzet afin de célébrer le retour de la plus douce des saisons. Nous

aurons le plaisir de rencontrer nos voisins de la Rose d’automne lors de

cette balade.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux 

le lundi 27 mars 2023 

dès 14h00 

Rendez-vous au salon rouge 

Nous vous remercions de vous inscrire auprès du service de l’animation !

Balade au Guintzet



Café souvenirs du 13 février 2023 - Home de la Sarine

Sur le chemin de l’école

Textes et créations réalisés dans joie de la rencontre par Jeanine, 

Micheline, Clothilde, Jeannine, Emmanuel, Nello, Jocelyne et Hélène. 

En allant à l’école…

J’allais à la Providence. De la rue Pierre Aeby, on descendait la 

Grandfontaine. Puis on prenait les escaliers du Court-Chemin, on 

passait devant une maison de maître, celle des Vanderwelt, puis il y 

avait la boulangerie-pâtisserie. Une fontaine, le café de la 

Grandfontaine qui était le rendez-vous des prostituées. On était enfant, 

on ne le savait pas, rien ne nous choquait. Il y avait ensuite une place 

où on pouvait jouer, un atelier de broderie tenu par les Sœurs 

Blanches, le funiculaire et on y était ! Je descendais tous les jours avec 

ma sœur Lucienne. Une fois, elle s’était ouvert la main à l’école. Elle 

saignait et je hurlais.

J’étais à l’école à Neuchâtel, dans un quartier qui s’appelle la Coudre, 

au niveau des vignobles. Mes parents s’étaient installés à la campagne 

parce que j’avais besoin de grand air. Sur le chemin, il y avait parfois le 

train à vapeur. 

Texte Café souvenirs
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Café souvenirs du 13 février 2023 - Home de la Sarine

Sur le chemin de l’école

Je vivais en Sicile. J’ai fait mes deux premières années d’école pendant 

la guerre chez les sœurs. En troisième année, je suis entré à l’école 

publique. Le premier jour la maîtresse a inscrit des chiffres au tableau 

et on devait les diviser. Je ne l’avais jamais fait puis je me suis laissé 

aller à l’inspiration et clac ! J’ai eu l’intuition. Ma voisine de pupitre était 

gentille. Elle m’aidait à bien m’intégrer et parfois elle me laissait copier 

sur son cahier. L’école était à 1 kilomètre de la maison. Il fallait passer 

une colline.

J’allais à l’école des Parcs à Neuchâtel, pas très loin du lac. Je faisais 

le voyage à pied tous les jours. Ensuite on m’a offert une trottinette. 

J’étais fier. Il me fallait faire attention à la circulation. Puis quand 

j’arrivais près de la gare, j’entendais le train.

Mon école était à Ependes. Il me fallait marcher longtemps le matin, il 

n’y avait pas d’autobus à l’époque. J’étais accompagnée de ma petite 

sœur et mon petit frère, Marie-Louise et Conrad. Je devais faire 

attention à eux. 

Texte Café souvenirs
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Café souvenirs du 13 février 2023 - Home de la Sarine

Sur le chemin de l’école

Je vivais dans la Broye. J’étais dans une école religieuse, les sœurs de 

La Charité. J’habitais dans le village et je n’avais pas à marcher 

beaucoup. J’étais souvent punie parce que je bavardais. J’ai dû un jour 

me mettre à genoux dans la grande allée de l’église. Mon père faisait 

partie du comité de paroisse et il m’a drôlement grondée. 

J’habitais en Basse Ville, à la Neuveville. En primaire, j’allais à l’école 

du quartier. J’adorais l’école. Les grosses têtes ne peuvent pas 

diminuer ! A l’école secondaire, j’allais à la Providence. Je n’étais pas 

timide, j’étais une excellente élève. Je passais près de la piscine de la 

Motta. Plus tard j’y ai été monitrice. Je me souviens aussi qu’on allait 

souvent en promenade jusqu’au barrage de la Maigrauge, on longeait 

la Sarine. L’école nous a beaucoup apportés. C’était le nid de notre vie. 

On était accueilli, c’était une merveille. Chez nous, on n’était pas riche, 

plutôt pauvre même. Je rêvais de partir apprendre les langues et j’y 

suis arrivée. J’aimais batailler. J’imaginais des jeux, je voulais être au 
sommet. J’ai dû baster, prendre patience.

Texte Café souvenirs
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Café souvenirs du 13 février 2023 - Home de la Sarine

En sortant de l’école…

Nos jeux, on sautait à la corde et on faisait des projets. On rêvait 

d’habiter ailleurs, dans d’autres pays. On voyait les réclames à la gare 

sur des pays lointains et on s’imaginait là-bas. 

Moi, je voulais partir à la campagne et marier un paysan. Pendant mes 

premières vacances, à sept ans, je suis tombée dans la ferme. C’était 

tout un monde ! J’adorais les animaux. Les chats, les chiens, les 

oiseaux. Il y avait cet attrait pour la ferme. Et j’ai réalisé ce rêve. J’ai 

vécu dans une maison remplie d’animaux de compagnie.

Je me rappelle qu’on avait des poupées, on leur faisait des habits. Ma 

première poupée était en porcelaine. Elle était couchée dans un landau 

et en la sortant je lui ai cassé la tête. 

J’avais une grande poupée, je l’ai eu longtemps jusqu’à mon 

adolescence. Elle avait un berceau et une poussette.

23

Texte Café souvenirs



Café souvenirs du 13 février 2023 - Home de la Sarine

En sortant de l’école…

Au bas de la Grandfontaine, une bande nous attendait pour nous taper, 

c’était la bande à Stücki. Il y avait des filles et des garçons, c’était une 

bande rivale, agressive. 

Les bandes, ça faisait partie des habitudes, surtout à l’époque du 

carnaval. Il ne fallait pas se pointer dans n’importe quelle ruelle.

Mes premières années d’école, je vivais dans le village d’origine de 

mes parents, à dix kilomètres de la mer. Là on ne risquait pas trop de 

subir les bombardements, mais on avait faim. Je me souviens que je 

raclais les marmites des soldats italiens et que je montais sur les arbres 

dénicher les œufs des oiseaux et les petits oisillons. Un jour, notre mère 

est venue nous chercher. La guerre était finie et on rentrait en ville. 

Mais sur le chemin, un avion nous a mitraillés et on a eu juste le temps 

de se cacher dans la gare. Quand le calme est revenu, on est monté 

dans un camion jusqu’à Messine.

24

Texte Café souvenirs



Café souvenirs du 13 février 2023 - Home de la Sarine

En sortant de l’école…

Dans ce petit village, on avait fabriqué une caverne dans la roche pour 

se protéger et la nuit on voyait les lueurs des batailles aériennes. Ma 

mère avait un magasin de fruits et légumes. Chaque matin j’allais l’aider 

au marché. J’avais construit un charriot avec des roulements à billes 

pour que la marchandise soit moins lourde à transporter. Une fois un 

jeune-homme est venu m’aider mais j’ai refusé. Peut-être parce que 

j’aurais dû lui donner un fruit en échange et que ce fruit ne 

m’appartenait pas. Mon attitude de ce jour-là je la regrette encore.

J’étais l’enfant gâté, le fils unique. Je pouvais avoir tout ce que je 

voulais de la part de mes parents. Ça me donnait confiance en moi. Je 

jouais dans la rue, surtout au football. Je n’étais pas tellement 

bagarreur. Il faut dire que j’étais le plus petit. 

Notre texte du jour

25

Texte Café souvenirs



Notre texte du jour:

En allant à l’école

Nous avons rencontré

Des trams, des prostituées

Une bande rivale qui dessus nous tapait

Plus loin des vieilles dames qui de l’église sortaient

D’autres enfants qui aussi à l’école allaient

En cas de besoin toujours des gens qui nous aidaient

Et la vie continuait

En sortant de l’école

Nous avons rencontré

Des copines et copains qui nous attendaient

Sur le trottoir pour jouer

Des religieux qui nous saluaient

En pensant à l’école

Nous avons rencontré

Des souvenirs et des rêves à partager

Nous nous retrouverons lundi 27 février avec comme thème la couleur 

bleue. Nos vêtements, nos chapeaux, nos chambres, nos souvenirs 

…. nos chansons dont peut-être celle-ci, Les mots de bleus de 

Christophe.

Texte Café souvenirs
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Vie spirituelle 

Le temps de carême a débuté par le mercredi des cendres il y a six jours à

peine. Il s’étendra jusqu’au 06 avril, où nous entrerons dans les trois jours

de la célébration pascale qu’on appelle « Triduum pascal ». Ainsi, ce mois

de Mars 2023 se situe pleinement au cœur du temps de carême, offrant la

possibilité d’en célébrer quatre dimanche.

« Carême » : ce mot d’origine latine signifie « quarante ». Il s’agit pour

l’Église de se préparer pendant une quarantaine de jours à la célébration du

plus grand mystère de sa foi à savoir la mort et la résurrection du Christ.

Cette préparation spirituelle est une invitation intense à la pénitence et

surtout à la conversion du cœur par des actes concrets de prière, de jeûne

et d’aumône.

La prière : chacun.e peut se demander comment essayer de prier un peu

plus et comment remettre Dieu au centre de sa vie. La prière ne consiste

pas d’abord à réciter de manière mécanique des formules toutes faites,

mais à penser davantage à Dieu et à creuser en nous cette soif de sa

présence.

Le jeûne : il n’est pas seulement une privation d’eau et de nourriture (ce qui

n’est pas souhaitable à un certain âge !) mais surtout un effort de

détachement de tout ce qui nous encombre et nous empêche d’être libres

pour Dieu et pour les autres. Pour le carême 2017, voici ce que le Pape

François écrivait à propos du « meilleur jeûne » :

« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant

ce Carême :

UN MOIS À CHEVAL SUR LE TEMPS DE CARÊME
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Vie spirituelle 
Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et

tendres.

Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.

Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.

Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.

Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.

Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.

Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.

Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.

Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.

Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de

réconciliation et de pardon.

Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter

les autres.

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de

paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il. »

L’aumône : elle est la charité en actes de don et de partage avec ceux et

celles qui sont dans le besoin. Pensons notamment à ceux qui meurent de

faim ou aux sans-abris dans le monde ; et si nous le pouvons, faisons un

geste qui peut sauver des vies.

Que le bon Saint Joseph que nous fêterons durant ce temps de carême,

précisément le 19 mars, nous accompagne et nous aide à être plus

disponibles et plus généreux pour Dieu et pour nos frères et sœurs.

Abbé Symphorien MOSSÉ

Aumônier du HMS



Vie des résidents
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Nous leur souhaitons la bienvenue !

Unité 3ème

Unité 2ème

Unité 1er
Madame Humbert Thérèse

Monsieur Chenaux Pierre

Monsieur Kemm Claude

Monsieur Guisolan Norbert

Au sein du Home médicalisé de la Sarine, nous 

avons le plaisir d’accueillir:
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Nous leur souhaitons la bienvenue !

Unité Rose

d’Automne

Vie des résidents

Madame Bitz Henriette

Monsieur Corpataux Edouard

Au sein du Home médicalisé de la Sarine, nous 

avons le plaisir d’accueillir:
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Vie des résidents

En ce mois de mars, nous souhaitons un joyeux anniversaire 

à nos chers résidents et résidentes du Home médicalisé de la 

Sarine  : 

Monsieur Tinguely Francis le 10 mars (unité 2)

Madame Aeby Marie-Louise le 11 mars  (unité 1)

Madame Redo Mayol Caridad le 11 mars  (unité Rose d’Automne)

Madame Nord Cornelia  le 18 mars  (unité 1)

Monsieur Briod Pierre-Edouard le 20 mars  (unité 1)

Madame Schaller Fernande Anna le 29 mars  (unité Rose d’Automne)
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Vie des résidents
Ils ont déménagé

Madame Thorin Suzanne de l’unité Rose d’automne 

Monsieur Meuwly Jean-Pierre de l’unité Rose d’automne

Madame Clément Jeanne de l’unité 3



Vie des résidents
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Rubrique saison
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L’histoire des fleurs à travers le monde

L’histoire des fleurs, ou plutôt l’idée de cueillir des végétaux pour d’autres

raisons que pour les consommer remonte à la préhistoire. Des fleurs

fossilisées ont ainsi été découvertes auprès de nombreux vestiges,

attestant de l’importance que nos aïeux leur accordaient déjà il y a des

millénaires. À cette époque, ces plantes étaient surtout employées lors de

rites funéraires. Au fil du temps, les traditions se sont précisées dans

diverses parties du monde. Aujourd’hui, si l’histoire des fleurs n’est pas

connue de tous, les bouquets, eux, continuent à ravir celles et ceux à qui

ils sont offerts.
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L’Égypte ancienne

Les authentiques compositions florales semblent avoir fait leur 

apparition dans l’Égypte antique, en 2 500 av. J.-C. Elles étaient 

alors constituées de diverses fleurs coupées disposées dans des 

vases et hautement stylisées. Ces véritables œuvres d’art ornaient 

les chambres funéraires, mais elles étaient également employées en 

décoration intérieure. Des bas-reliefs gravés ainsi que des fresques 

attestent de cet engouement pour les bouquets les plus somptueux.

L’histoire des fleurs ainsi que leur signification revêtait beaucoup 

d’importance, et les espèces étaient sélectionnées en fonction de 

leur symbolisme, en particulier religieux. La fleur de lotus, par 

exemple, était considérée comme sacrée, car elle représentait la 

déesse Isis. Elle faisait ainsi souvent partie des arrangements 

floraux. Les Égyptiens réalisaient aussi des guirlandes d’anémones, 

d’iris, de delphiniums, de narcisses, de papyrus et de roses. Cette 

dernière était très présente dans les caveaux à l’époque de 

Cléopâtre.

Rubrique saison
L’histoire des fleurs à travers le monde
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La Grèce et la Rome antiques

Les Grecs et les Romains vouaient aux fleurs un véritable culte et 

avaient un faible pour les guirlandes et couronnes florales. Très 

employés pour les mariages, les arrangements floraux faisaient la 

part belle aux feuillages, baies et glands. À Rome, le laurier était 

bien sûr la plante réservée aux athlètes vainqueurs des Jeux 

Olympiques, mais revenait aussi aux poètes et aux militaires dont les 

faits d’armes étaient particulièrement louables. Pour les Grecs, cette 

couronne symbolisait pouvoir, honneur, allégeance et dévouement.

Enfin, les roses étaient la fleur de prédilection lors des banquets. Les 

sols étaient alors entièrement recouverts de fleurs exhalant un 

parfum puissant qui dénotait la richesse des hôtes.

Rubrique saison
L’histoire des fleurs à travers le monde
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La Chine dans l’Antiquité

L’Orient possède, lui aussi, une histoire des fleurs bien particulière. À 

l’époque de la Dynastie Han, par exemple, les fleurs entraient dans les 

enseignements religieux ainsi que dans la médecine. L’Empire chinois 

appréciait les bouquets de fleurs, mais en peignait en outre des 

représentations sur des vases, de la porcelaine, de la soie et de 

nombreux objets.

La symbolique des fleurs occupait une place importante. La longévité 

était ainsi représentée par le bambou, le pêcher et le poirier. La fertilité 

avait pour symbole le lys tigré, la grenade et l’orchidée. Quant à la 

pivoine, elle est encore aujourd’hui considérée comme la reine des 

fleurs en Chine, où elle indique la richesse, la chance et un statut 

respectable.

Rubrique saison
L’histoire des fleurs à travers le monde
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L’Europe

À Moyen-Age, les moines avaient la réputation d’entretenir de 

magnifiques jardins fleuris de plantes médicinales. L’histoire des fleurs 

en Europe commence donc dans des circonstances purement 

pratiques, même si des arrangements floraux sont aussi employés lors 

des cérémonies religieuses.

À la Renaissance, les compositions sont sculpturales, avant d’adopter 

des formes plus structurées à la période Baroque. En France, la mode 

est alors aux conformations géométriques et aux couleurs riches et 

abondantes. Les arrangements victoriens, quant à eux, se prêtent à 

diverses interprétations. C’est à ce moment de l’histoire des fleurs que 

se répand le concept de la livraison des fleurs.

L’époque victorienne, très friande de bouquets, remet au goût du jour 

le langage des fleurs et applique un code très strict pour chaque fleur 

offerte.
Source: https://www.museedeslettres.fr/lhistoire-des-fleurs-a-travers-le-monde

Rubrique saison
L’histoire des fleurs à travers le monde
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Jeux Sudoku, solution
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Jeux Solutions, mots mêlés
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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
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Monsieur Gauch Charles

29.08.1931 – 03.02.2023
Monsieur Gauch, Charlie,

Merci pour votre bonne humeur, votre sourire et

vos blagues au quotidien. Merci pour votre

gentillesse et votre amabilité.

Votre femme aimerait vous adresser quelques

mots :

« Charlie, je t’ai toujours aimé et je t’aimerai

toujours. 67 ans de mariage avec toi et ce

n’était pas assez. Merci pour toutes ses années

de bonheur.

A bientôt

Ta beauté »

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Monsieur Gauch Charles
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Monsieur Marro Louis

25.11.1930 – 04.02.2023

Cher Monsieur Marro,

Merci pour vos blagues, vos parties

d’échec, votre bonne humeur et votre

sourire communicatif !

Nous vous souhaitons tout de bon

pour votre dernier voyage.

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Monsieur Marro Louis.
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Monsieur Meyer Michel
06.08.1945 – 02.02.2023

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Monsieur Meyer Michel.

« Il y a quelque chose de plus fort que la

mort…

C’est la présence des absents dans la

mémoire des vivants. »

Jean d’Ormesson

Monsieur Meyer, nous vous souhaitons un

bon voyage Reposez-vous en paix.
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Monsieur Dafflon Fernand
05.08.1928 – 04.02.2023

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Monsieur Dafflon Fernand

Monsieur Dafflon Fernand,

Nous garderons le souvenir de votre bonne

humeur, de votre humour et de votre

dextérité. En effet, vous étiez toujours

volontaire pour nous aider à faire du

découpage pour les décorations. Vous étiez

doué de vos mains, un touche-à-tout. Nous

garderons aussi le souvenir de votre amitié

avec Toupie, le chat dont vous vous

occupiez. Rassurez-vous, nous en

prendrons soins autant que vous avez été

là pour lui. Nous vous souhaitons un

heureux voyage.
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Madame Kopp-Collaud Wanda
03.05.1938 – 01.02.2023

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Madame Kopp-Collaud Wanda

Madame Kopp,

Quel beau souvenir nous avons de 

vous!

Votre charme naturel, vos petites 

attention. C’est très rapidement que 

vous vous êtes faites votre place au 

3ème étage. 

Merci pour votre aide lors de nos 

décorations, de vos grands sujets de 

discussion et pour tout ce que vous 

avez pu apporter à ceux qui vous 

entouraient. Bon voyage!
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Sortie 

chez Back et Buck
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La Chandeleur et 

ses crêpes ! 
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La fondue du 2ème

étage du Home 

médicalisé de la 

Sarine! 



Rétrospective

Fondue à la 

Rose 

d’automne
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Concert de flûtes et de 

guitare à la résidence Rose 

d’automne
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Sortie au Zoo de Servion
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Sortie au Zoo de Servion
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Concert d’harmonica
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Décorations du 1er étage
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Décorations du 3ème étage
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Match de Gottéron
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Carnaval
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Carnaval
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Carnaval
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Carnaval
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Carnaval
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Nous vous souhaitons 

un joyeux mois de mars !


