
Agenda 
FÉVRIER 2021

Animation
Salle d’animation  
La salle d’animation réouvre 
ses portes pour vous accueillir 
dès le 1er février !

2 février - 14h45  
Scrabble géant

 

 
 

3 février - 10h15  
Gym avec Luis

4,11,18 et 25 février - 10h15  
Art et déco florale

9 février - 14h45  
Gym avec Luis 

Du 8 au 14 février  
Décorations de Carnaval !

 

13 et 27 février - 10h15  
Gym tonic avec Sandrine

14 février - 14h45  
Gym mémoire

18 février - 14h45  
Gym avec Luis

19 et 26 février - 10h15  
Détente et bien-être avec 
Monique et Fabienne

27 février - 14h45  
Goûter

« Tant qu’on peut encore respirer, après la pluie, 
sous un pommier, on peut encore vivre ! » (Alexandre  
Soljenitsyne, écrivain russe, 1918-2008)

A l’heure d’écrire cet édito, 53 de nos Résidants ont été 
infectés par le virus. 39 d’entre eux ont retrouvé la santé, 
14 souffraient déjà de plusieurs pathologies et sont  
décédés. Nous tenons à réitérer toute notre sympathie  
aux familles endeuillées. 36 de nos collègues ont  

également été infectés. Des soins aigus ont dû être administrés à une jeune 
fille de 22 ans. Elle s’en est heureusement sortie.

Aujourd’hui, tous les Résidants se portent bien. Les mesures d’isolement et de 
quarantaine ont pu être levées grâce à l’énorme travail de tous nos services.

Durant les fêtes, pour exprimer toute notre gratitude aux collaborateurs, notre 
cher Laurent, alias Pif, et sa « Mimi » ont décoré des boîtes de popcorns  
contenant des bons d’entrées au cinéma (validité fin 2022) permettant ainsi à 
chacun de se projet dans la nouvelle normalité à venir. Grâce aux campagnes 
de vaccination en cours, nous osons espérer que la pandémie ne sera plus 
qu’un douloureux souvenir. 

3000 autocollants, 400 trous, 200 lettres et autant d’emballages ont été  
utilisés pour la réalisation de ces cadeaux. Un travail de « fée » à l’image des 
efforts pour accompagner nos Résidants : la préparation des repas en portions  
individuelles, l’organisation des nettoyages renforcés jour et nuit, l’animation 
en accord avec les demandes des familles, les soins prodigués en  
collaboration avec notre médecin-répondant ou encore la réponse aux  
multiples requêtes administratives supplémentaires.

Globalement, pas moins de 16’000 heures supplémentaires ont été  
nécessaires à l’ensemble de notre personnel. (183 personnes), pour assurer 
notre mission.

Cette période a aussi été difficile pour les familles. Elles nous ont soutenu 
par de nombreux messages d’encouragement. Nous renouvelons les  
publications sur Instagram pour que chacune d’entre elles puisse y insérer des  
mots d’espoir. Avec la levée des mesures d’isolement et la réouverture  
progressive de la cafétaria, on peut enfin retrouver des moments de joie et des 
sourires sur les visages des Résidants et des familles.

Cette nouvelle année sera peut-être l’occasion de souffler un peu, malgré 
les recommandations de distanciation sociale encore en vigueur. Une timide  
fenêtre s’ouvre sur une occasion de lâcher-prise et de faire redescendre la 
pression.
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Edito par Pierre-Alain Menoud, Directeur
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FÉVRIER 2021

Reprise des activités  
de l’Aumônerie

17 février - 10h30  
Messe avec Imposition des 
Cendres en salle d’animation

19 février - 14h45  
Partage de la Parole avec 
Marlena Schouwey,  
aumônière

21 février - 10h00  
Retransmission de la messe 
depuis l’Eglise de Givisiez en 
salle d’animation

24 février - 10h30  
Messe en salle d’animation

26 février - 14h45  
Partage de la Parole avec 
Marlena Schouwey,  
aumônière

Aumônerie
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Edito Suite...

Je vous souhaite à tous, chers Résidants, chers collaborateurs, chères  
familles, de pouvoir retrouver la sérénité qui nous donne l’envie de continuer 
de vivre et la force de s’élever pour voir le soleil qui brille derrière les nuages.

Vos pensées positives nous aident à tenir et à nous souvenir. Vos paroles 
donnent le chemin.

Je vous transmets à tous mes meilleurs vœux de santé et de réconfort pour 
l’année à venir.

Heureusement, la vie continue.

- Pierre-Alain Menoud, Directeur

Poême par Gérard Steinauer

Alors que, parmi vous, un homme 
sur deux a faim,

 regarde avec envie

 une bouchée de pain,

 se contente de riz,

 ne se nourrit de rien

 et crève dans l’oubli :

moi, quand j’ai faim, je mange !

Alors que, parmi vous, la guerre bat 
son plein,

 blessant et massacrant

 par millions les humains,

 qui tombent en hurlant

 les slogans de demain,

 puis appellent maman :

moi, j’ai la paix, je dors !

Alors que, parmi vous, la civilisation

 ignore encore des gens

 n’ayant pour instruction

 que leur instinct d’enfant,

 et dessinent leur nom

 d’une croix en tremblant :

moi, j’ai appris, j’écris !

Alors que, parmi vous, où l’idéal 
abstrait

 d’un régime à outrance

 condamne ses sujets

 sans pitié au silence.

 On subit, on se tait,

 grandeur et décadence :

moi, je suis libre, je chante !

Alors que, parmi vous, le chômage 
sévit,

 frappe à tous les niveaux,

 souvent sans préavis.

 Adieu les beaux travaux

 et bonjour la survie !

 La Bourse a dit bravo…

moi, j’ai un job, je gagne !

Alors que, parmi vous, la maladie fait 
rage,

 qui malgré les docteurs

 traîne dans son sillage

 des années de douleur

 et la mort avant l’âge

 de vos frères et sœurs :

moi, j’ai la santé, je ris !

Alors que, parmi vous, chacun a ses 
problèmes

 ou ses difficultés

 et que, pour ceux qu’on aime,

 on se met à lutter,

 souffrir et mourir même

 contre l’adversité :

moi, le pauvre, je me plains !

- Gérard Steinauer

Le pauvre



Le coins des souhaits
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Joyeux anniversaire !
1er février

Gilbert
Beutter

2 février

Manuela
Lanfranchi

4 février

Paulo Sergio
Moreira

4 février

Helena Manuela
Pascoal

4 février

Roza
Umac

4 février

Sara
Yurdakul

7 février

Nicole
Piller

10 février

Sébastien
Pellegrinelli

11 février

Augustin
Ratiu

14 février

Eugénie
Butty

17 février

Sandra
Guterres

17 février

Jocelyne
Rotzetter

20 février

Ufuk
Kacmaz

20 février

Yveline
De Roten

21 février

André
Da Silva Brito

23 février

Patrizia
Ferreira

27 février

Liliana
De Pinho Gomes

19 février

Madeleine
Dousse

Message

Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !

Nous souhaitons la bienvenue 
à nos nouveaux collaborateurs !

• Catherine Zbinden 
Infirmière aux Terrasses Vert

• Katia Berclaz 
Collaboratrice de  
l’administration
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Coin des jeux

SUDOKU

Difficile

SUDOKU

Moyen

SUDOKU

Expert



Adieu Monsieur Léopold Zosso,

Vous comptiez parmi les plus « 
anciens », non pas par les années 
d’établissement au Manoir, 
mais par le nombre d’années 
vécues avec tout le personnel de 
l’institution, en tant que proche 
aidant pour votre épouse que 
vous visitiez chaque jour. L’amour 
que vous lui avez voué restera 

pour toujours dans nos cœurs.

Les petites balades à l’extérieur, les photos, les fleurs 
et surtout les collations de l’après-midi sont des beaux 
souvenirs. Vous chérissiez l’ombre du marronnier sous 
lequel vous refaisiez le monde avec vos proches.

A cette époque votre santé déclinait déjà un peu. Après 
le décès de votre femme, le chagrin et un gros ennui de 
santé vous ont beaucoup affaibli. Vous avez choisi de 
vous installer au même endroit que celui où votre femme 
a vécu ses dernières années. 

Nous avons pu, durant ces trois ans en tant que résidant, 
approfondir nos relations et continuer à vivre et vous 
redonner le sourire. Vous avez apprécié vos jolies 
chambres. La première, avec sortie sur le jardin, vous 
permettait de vous placer chaque jour devant la porte de 

la terrasse et de voir le monde passer, observer la nature. 
La seconde chambre, dans le beau château de la Cour, 
avait vue sur les montagnes. 

Vous étiez un homme discret et très sociable. Vous 
receviez de nombreuses visites de votre famille aimante 
et de vos amis fidèles. Vous aimiez discuter avec les 
résidents et le personnel soignant. Vous aviez toujours 
des histoires de vie à raconter et des nouveautés à nous 
faire découvrir sur le monde qui vous entourait. Chaque 
matin après le petit déjeuner, la lecture du journal était 
essentielle pour vous.  Le mercredi et le dimanche étaient 
les jours où vous teniez à participer à la messe. 

Votre croyance et Foi en Dieu ne vous ont jamais quittées, 
même quand votre santé a commencé à décliner. Vos 
forces s’amenuisaient, vous sentiez la fatigue et malgré 
cela vous n’aimiez pas déranger et vous vous efforciez 
toujours de faire tout ce que vous pouviez, par égard et 
respect pour nous.  Nous pouvons dire que vous vous 
êtes battu jusqu’au bout et avez choisi de nous quitter le 
11.01.21 paisiblement durant la nuit. 

Cher Monsieur Zosso, vous étiez un grand Homme et 
vous nous manquerez beaucoup. 

A toute votre famille et vos amis, nous réitérons toute 
notre sympathie et nos sincères condoléances.

- L’équipe de la Cour

Edition no 319 |  février 2021                  www.lemanoir.ch  |  residence@lemanoir.ch

Hommage

A Dieu, nous nous souvenons 
Monsieur Léopold Zosso | 15.11.1928 - 11.01.2021



Madame Stempfel, vous avez 
partagé cinq ans de votre vie, 
avec nous au Manoir, avant de 
nous quitter le 9 janvier 2021.

Votre séjour nous a marqué 
par votre ouverture d’esprit, 
votre curiosité et votre envie de 
connaître tous les événements 
qui se passaient au sein du 
Manoir. Vous connaissiez tous les 

résidants des autres unités.  Vous profitiez du passage 
dans la salle à manger à l’heure des repas pour leur 
toucher un petit mot gentil ou rester à leur côté pour 
une plus longue discussion. Vous montriez beaucoup 
d’intérêt aux animations proposées. Le chant, les goûters 
d’anniversaire, les concerts, les activités religieuses 
étaient importantes. Les sorties en bus du mardi étaient 
primordiales pour vous !  

Vous étiez une personne active, vous ressentiez toujours 
le besoin de faire quelque chose. Trier vos photos de 
famille, faire du rangement dans votre chambre et choisir 
vous habits chaque matin étaient des activités plaisantes 
pour vous. Lorsque nous arrivions près de votre chambre, 
avant d’entrer, c’était toujours un mystère de savoir 
comment nous allions vous découvrir. Parfois nous vous 
trouvions au milieu d’opercules de café, une collection 
que vous aviez à cœur de maintenir en ordre ou en cas de 

beau temps, on pouvait vous découvrir en train d’arroser 
les fleurs, les plantes qui égayaient votre terrasse. 

Les visites de votre famille étaient régulières ainsi que les 
repas en famille chaque dimanche. Vous étiez toujours 
dans l’attente d’une visite, car vous aimiez toujours être 
entourée de vos proches. Il était important pour vous 
d’être chaque jour présentable. C’était une aventure, vous 
pouviez vous changer deux à trois fois dans la matinée 
jusqu’à ce que vous trouviez la tenue idéale. 

Vos angoisses et inquiétudes concernant votre état santé 
ont toujours été prises en compte. Les consultations 
régulières de votre médecin traitant et les échanges sur 
votre pathologie avec des professionnels vous rassuraient.

L’année dernière fut difficile. Après avoir déménagé de 
l’unité Jardin à la Cour, vos forces ont diminué et votre 
maladie a progressé. Vous avez cependant pu continuer 
à pratiquer vos activités préférées, mais de façon moins 
régulière. Vos journées étaient instables, fluctuantes mais 
vous y teniez… Jusqu’au jour où vous avez lâché prise et 
vous nous avez quitté paisiblement. 

À tous vos enfants, petits-enfants, arrières-petits-enfants, 
toute votre famille et à tous vos amis, nous adressons 
toute notre sympathie et présentons nos plus sincères 
condoléances. 

 
- L’équipe de la Cour
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Hommage

A Dieu, nous nous souvenons 
Madame Marguerite Stempfel | 27.03.1932 - 09.01.2021


