
Agenda 
AVRIL 2023

Manoir
1 avril - 10h15 et 14h45  
Poterie

3 avril - 10h15 et 14h45  
Atelier culinaire de Pâques

 

11 avril - 10h15   
Zoothérapie

15 avril - 14h45   
Goûter des anniversaires du 
mois

19 avril - 15h00  
Concert avec Fabian Paulus

20 avril - 10h15  
Détente et bien-être

24 avril - 14h45   
Dégustation de cocktails

Tous les jeudis à 10h15  
Décoration florale  
(sauf le 13 avril)

« Chanter, c’est aimer les autres, c’est déjà une belle 
prière. » Pape François

Le samedi 11 mars 2023, le chœur d’homme Piéji 
(Plaisir) est venu en nombre à la Résidence Le  
Manoir à Givisiez. Ce chœur est dirigé par  
M. Jean-Marie Hirt, titulaire des orgues d’Onnens, et 
qui depuis l’âge de 20 ans a dirigé plusieurs chœurs 
d’église, à Middes, Farvagny et Onnens. Il propose à ses  
choristes un engagement musical de qualité, par 

exemple en travaillant régulièrement des pièces liturgiques de choix, 
accompagnées de l’orgue ou d’ensembles instrumentaux.

Le groupe, composé de plus de 20 chanteurs, nous a fait honneur de nous 
interpréter un répertoire varié de l’abbé Bovet, Jean-Jacques Goldman, Serge 
Gainsbourg et bien d’autres. Une assistance nombreuse l’a bien senti : C’était 
touchant, très touchant. 

Ce chœur « Piéji » est présidé par M. Jean-Paul Baechler, fondateur de la société 
Culturefood qui a bien su faire connaître les produits de notre région, comme 
en créant « la Poire à Botzi AOP. » M. Baechler a proposé chaleureusement au 
chœur d’homme Piéji de venir généreusement et bénévolement éveiller les 
bons souvenirs de nos chers Résidants, lors d’une rencontre devant la statue 
de l’abbé Bovet ornant la cour du Manoir. Un tel moment me remet en mémoire 
Feu Henri Renevey qui me disait : « L’abbé Bovet ! Ses textes sont simples, lui 
nous le comprenons ».

À la question : pourquoi chantez-vous ? le chœur répond : Pour rendre heureux 
et faire plaisir aux gens… Eh bien ce fut réussi : émotion, plaisir, souvenir ont 
été les maîtres mots de ce moment suspen-du à un ressenti perceptible par 
l’ensemble des participants.

Edition no 343, avril 2023  |  www.lemanoir.ch  |  residence@lemanoir.ch

Edito par Monsieur Pierre-Alain Menoud, Directeur



Agenda 
AVRIL 2023

2, 9, 16, 23 avril - 10h00  
Messe retransmise depuis 
l’Eglise de Givisiez

5, 12, 19, 26 avril - 10h30  
Messe en salle d’animation

7 avril - 15h00  
Retransmission de la Passion

13 avril - 14h45  
Culte protestant en salle  
d’animation

14, 21, 28 avril - 14h45  
Temps de Prière / Chapelet

Aumônerie
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Edito Suite...

Voici des conseils donnés par le Directeur M. Hirt, et à retenir pour être heureux :

• De la musique
• De l’amour
• Un bon verre de vie

Il pourrait ajouter : Peut-être qu’à l’automne de la vie, peut nous revenir le gai 
printemps. 

M. Hirt, et vous les chanteurs, sachez que vous nous avez donné du plaisir, 
un plaisir rare qui éveille l’imagination, qui ouvre la voie au bonheur et nous 
réchauffe le cœur tout entier !

Au nom de la Résidence de la Fondation Le Manoir, je vous transmets toute 
ma gratitude ; votre venue a été une réussite.

- Pierre-Alain Menoud , Directeur

Message

Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !

• Joana Patricia Alves Pereira 
Aide-Infirmière à l’unité Jardins

• Saloua Kemali 
Infirmière à l’unité Terrasses Vert

• Arnaud Wider 
Stagiaire HES à l’unité Terrasses Jaune

Le Coin des résidants

Poême de Madame Mireille Schwarz
Une pensée pour toi ma belle Algérie, ta 
beauté à perte de vue là où la mer fait 
nuance avec de très beaux paysages 
montagneux

La douceur des plages de sable fin, du 
bleu clair de la mer, la Méditerranée 
comme carte postale le vent sur mon  
visage.

Je suis née à Anaba là où j’ai vécu 23 ans dès mon enfance et adolescence 
des rêves plein les yeux et d’Amor ravi mon cœur 

Pourquoi j’ai quitté Anaba ? Par amour pour mon mari et la Suisse m’a accueillie.   

Rencontré lors de son passage en vacances de visite à sa grand-mère chérie. 

Dans ma mémoire reste gravée la beauté du paysage, la rencontre d’un amour, 
l’odeur de la mer, l’abondance des fruits, le coucher du soleil et le souvenir de 
l’amour d’une vie.  

J’aurais aimé te revoir un instant, un jour, une nuit, mais peut-être dans une 
autre vie, mon Anaba chérie.

-  MM, MS



Le coin des souhaits
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Joyeux anniversaire !
5 avril

Dusica
Simeunovic

6 avril

Philippe
Hausermann

5 avril

Andréa
Ferrari

1er avril

Michel
Mauron

3 avril

Catherine
Seydoux

14 avril

Sevdije
Miftari

14 avril

Marcelle
Wicht

15 avril

Anouk
Demicheli

13 avril

Tiago
Martins

11 avril

Isabelle
Morel

12 avril

Eric
Bavoil

21 avril

Elisabete Maria
Amaral Nunes

23 avril

Micheline
Mazza

28 avril

Tommaso
Tamburino

19 avril

Maria Elizabeth
Carchipulla

16 avril

Velko
Stockel

18 avril

Gerda
Hegazy

2 avril

Pascal Stan
Mach

2 avril

Marie-Christine
Papa

14 avril

Claudine
Mayritsch

19 avril

Paul
Bourqui
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Evénements - Menus

Consommé Printanier 

-

Bruschetta avocat saumon et son mesclun

-

Filet d’agneau à l’ail des ours 

Pommes de terre nouvelles au thym

Epinards à l’échalote

Gratin de légumes

-

Fondant chocolat caramel

INSCRIPTION

Prix visiteurs : CHF 45.- (sans boissons)

Au 026 / 467 63 33 ou 026 / 467 63 11

Réservation jusqu’au 02.04.2022

MENU DE PÂQUES 
09.04.2022


