Agenda
OCTOBRE 2022

Animation
2 octobre - 14h45
Concert de trompette, cor
d’harmonie et piano
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Edito

par Pierre-Alain Menoud, Directeur
Madame la Jubilaire, Madame Marguerite Rappo,
Vous avez de bien bonnes recettes pour devenir
« Centenaire ». En les suivant nous deviendrons
également tous centenaires :

1. Vous avez la Foi. Vous priez quotidiennement Sainte
Marguerite Bays en intégrant chaque personne malade,
et aussi en remerciant d’avoir toute votre tête. Du même
prénom que le vôtre, Sainte Marguerite Bays a eu une
existence comme la vôtre, elle n’a jamais cessé de traduire en acte, en
gestes humains ce que recommande Jésus-Christ.
2.

Quels que soient les bons et les moins bons moments, vous êtes positive
et savez remercier ce que la vie vous donne. Vous avez la force de voir le
verre à moitié plein. Pour ce qui est du vin de votre repas de midi, nous
savons que vous préférez un verre de rosé, plein et bien frais, car le vin
rouge vous le trouvez trop chargé.

3.

Vous conseillez autour de vous de voir toujours ce qu’il y a de bon en
chacun d’entre-nous.

4.

Vous transformez le mot « défaitiste » par une approche positive de la vie.

5.

Vous savez remercier et gratifier ; ce qui vous fait dire : « Je suis gâtée plus
que les autres et j’ai la chance de garder toute ma tête. » Dès lors, vous
pensez aux autres en silence et en secret, ce qui a plus de valeur.

6.

Vous regardez la mort en face, munie de votre foi en Dieu et de l’espoir de
revoir tous vos chers disparus.

7.

Vous relevez que : « je suis comme je suis, ce que je dis est ce que je
pense, soyons authentiques et s’acceptons-nous tels que nous sommes. »

8.

Je vous cite : « Merci pour la vie, elle a été harmonieuse, j’ai évité les
maladies et j’ai relativisé les événements moins heureux.

9.

De la fable de la Fontaine, vous êtes le roseau plus que le chêne. Face à
l’adversité, vous pliez et vous ne rompez pas. Peut-être est-ce là le secret
de votre longévité ?

10. Vous aimez son prénom… « Marguerite » est peut-être un secret de
centenaire ? Car c’est la 2ème personne centenaire que nous fêtons ici au
prénom de Marguerite,
Nous pourrions encore vous dire : Vous aimez la nature. Ce prénom vous va
bien ; vous avez la bonté et la beauté du caractère de cette fleur.

11 octobre - 10h15
Zoothérapie
11 octobre - 14h45
Atelier couture
12 octobre - 14h45
Danse assise
21 octobre - 15h00
Concert des compagnons de
la Sonnaz
27 octobre - 14h45
Crêpes-party
30 octobre
Passage à l’heure d’hiver !
31 octobre - 14h45
Gâteau des anniversaires sur
le thème d’Halloween

Chaque lundi - 10h15
Club de lecture
(sauf le 31 octobre)
Chaque jeudi - 10h15
Décoration florale
(sauf le 13 octobre)
Chaque vendredi - 10h15
Détente et bien-être
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Nous connaissons votre souhait : bénéficier d’une chambre au rez-dechaussée pour être plus près du jardin, pour sentir et voir les fleurs.
Vous trouvez magnifique le jardin du Manoir. Il vous apporte la sérénité.
Rappelez-vous un de votre premier contact au Manoir :
Vous : « Ah ! chère Madame, les fleurs sont jolies dans le jardin du Manoir … »
« Oui, oui » répond votre interlocutrice, « mais elles ne sont pas à cueillir… »
Vous répondez : « Mais je n’en ai pas l’intention ! »
Nous savons aussi que vous êtes admirative de votre maman. Elle a eu 10
enfants, 8 filles et 2 fils. Vous relevez entre autres un de ses mérites : elle a dû
faire preuve d’imagination pour trouver plus de 10 prénoms ! Oui, un grand
challenge !

OCTOBRE 2022

Aumônerie
2 octobre - 10h00
Messe retransmise
l’Eglise de Givisiez

depuis

5 octobre - 10h30
Messe en salle d’animation
7 octobre - 14h45
Temps de Prière / Chapelet

Revenons à ce prénom de Marguerite qui vous va si bien : Un doux mélange
de latin et grec ancien, si on se réfère aux perles que l’on trouve dans un
coquillage ; en effet, vous êtes une Perle pour votre petit fils Olivier, sa femme
et leurs 3 enfants Mali, Emile et Valentina. Tous ces beaux enfants sont vos
anges gardiens et vous êtes pour eux leur guide de vie.
Autre chose. Ce n’est pas un hasard si vous avez choisi le fauteuil de la
centenaire au lieu des bouteilles. Ce fauteuil qu’à votre décès vous voulez
transmettre à votre petit-fils. Vous avez dit : « Ah ce beau fauteuil, Olivier tu le
mérites », tandis que pour les bouteilles, vous avez dit : « Boire tout cet alcool,
c’est beaucoup trop ! »
Votre parcours professionnel vous a amenée à être d’abord vendeuse chez les
Chocolats Villars. Vous vous mariez, et vous reprenez une boulangerie à la Rue
des Alpes, puis la confiserie du Tilleul avec feu votre fils unique, Denis.

9 octobre - 10h00
Messe retransmise
l’Eglise de Givisiez

depuis

Votre recette pour vous ressourcer : rien de mieux que d’aller nager à la piscine
de la Motta ou de jouer au Yass.

12 octobre - 10h30
Messe en salle d’animation

Votre cœur de Mère Teresa vous a portée à suivre en parallèle une formation
d’accompagnement de personnes malades.

14 octobre - 14h45
Temps de Prière / Chapelet

Un autre de vos secrets pour devenir centenaire : « Être heureux, c’est faire des
heureux » comme dit Raoul Follereau. Et vous appliquez bien cet adage de
l’écrivain français Albert Camus : « C’est cela l’amour, tout donner, tout sacrifier
sans espoir de retour. »

16 octobre - 10h00
Messe retransmise
l’Eglise de Givisiez

Chère Marguerite Rappo, votre rayonnement nous rend heureux, soyez-en
remerciée. Que vous viviez encore bien des années, pour « user » votre fauteuil
de centenaire !

19 octobre - 10h30
Messe en salle d’animation

- Pierre-Alain Menoud, Directeur

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

Muhammet Akgundogdu, ASSC à l’unité Terrasses Jaune
Teresa Caligiure Siffert, Animatrice
Sonia Liliana Dos Santos Oliveira Lopes, collaboratrice de la cuisine
Maryama Elfi Sanou, stagiaire auprès du service de l’animation
Luca Dojcinovic, civiliste auprès du service de l’animation
Steven Resin, civiliste auprès du service technique

23 octobre - 10h00
Messe retransmise
l’Eglise de Givisiez

depuis

depuis

26 octobre - 10h30
Messe en salle d’animation
28 octobre - 14h45
Temps de Prière / Chapelet
30 octobre - 10h00
Messe retransmise
l’Eglise de Givisiez

depuis

Edition no 337 | octobre 2022

www.lemanoir.ch | residence@lemanoir.ch

Messages
Retour sur la Fête du Manoir du 4 septembre 2022
Fête du Manoir dimanche 4
septembre 2022 : Que du bonheur !
Merci pour cette belle fête !
Permettez-moi d’exprimer mes
remerciements au Directeur du
Manoir, à tous les collaborateurs,
pour l’excellente organisation de
la Fête du Manoir du dimanche
4 septembre 2022. J’ai été particulièrement touché par
l’esprit d’Equipe qui fait que soignants, animateurs,
personnel
technique,
de
nettoyage,
hôtelier,
administratifs et bénévoles, tous se retrouvent ensemble
dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour
préparer et vivre cette journée avec les résidants et leurs
familles tout dans la simplicité et dans la bonne humeur.
Le Directeur, tel un chef d’orchestre veille avec soin à
ce que chacun puisse se sentir à l’aise pour donner le
meilleur de lui-même pour la beauté de la partition. Même
la météo a fait oublier tous les soucis et les contraintes
pour des fêtes organisées en plein air.

arriver. Elles sont accueillies par le personnel du Manoir
qui a sorti les costumes du Moyen Âge, thème de la
journée. Les résidants rejoignent au fur et à mesure leurs
familles dans les tentes dressées à l’ombre des grands
arbres qui font la beauté des jardins du Manoir. Toutes
les générations se retrouvent autour de la table pour un
délicieux repas préparé avec soin par les grands chefs
cuisiniers du Manoir.
Tout est parfaitement bien préparé dans les beaux jardins
du Manoir. Le soleil y ajoute sa lumière et sa chaleur, la
bonne humeur se lit sur tous les visages. Et oui, il y avait
de la joie au Manoir !
La Fête du Manoir est une excellente occasion de renforcer
les liens entre les familles et le nouveau lieu de vie de leur
parent, de prendre le temps de faire connaissance et de
parler avec le personnel du Manoir qu’on ne fait que croiser lors des visites.
Félicitations à vous tous les acteurs de la réussite de
cette Fête du Manoir.
- Melchior Kanyamibwa , Aumônier

Dès 11 h00, les premières familles commencent à

Nos visiteurs Jurassiens

Photos de l’événement

Remerciements de la délégation de l’EMS des
Cerisiers de Charmoille

Retrouvez toutes les photos de l’événement via notre site
internet :
www.lemanoir.ch

Nous sommes reconnaissants au Manoir de nous avoir
associés à sa fête. C’était un réel plaisir d’y déléguer
quelques représentants, qui ont fait bonne figure, à ce
que je peux remarquer d’après les vidéos reçues !
Nul doute que la fête a été belle : vous avez un don pour
faire de belles choses.
Excellent début de semaine à toi et tes collaborateurs, et
au plaisir d’une prochaine rencontre. Cordialement.
Jean-Paul
- Jean-Paul Nussbaumer, Directeur

Via le lien suivant :
https://apps.scrappbook.de/H1_416veo
Encore en scannant le QR code ci-dessous :
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Actualité
Vernissage et exposition de l’artiste Emilce Peixôto
Nous sommes tous un grand jardin fleuri. Jours après
jours, nous devons entretenir ce précieux jardin, avoir de
la bienveillance pour nos vies, nos familles, nos ami(e)s
ou encore pour ceux qui croisent notre chemin.
C’est la raison pour laquelle le thème floral m’a tellement
inspiré.
En 2009, la Résidence du Manoir m’a demandé de mettre
en place un atelier d’Art Thérapie, défi que j’ai relevé avec
succès et qui a marqué à jamais mon parcours artistique.
J’ai de précieux souvenirs et anecdotes pour chaque

résidant ayant participé à mon atelier de peinture.
Cette exposition est un hommage et un remerciement que
j’exprime à travers ma peinture.
Merci à tous, Résidants, Direction, Organisateurs de me
donner l’opportunité d’exposer dans les murs de ce magnifique Manoir.
GRATITUDE

- Emilce Peixôto
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Le coins des souhaits
Joyeux anniversaire !
2 octobre

3 octobre

3 octobre

3 octobre

4 octobre

4 octobre

Etienne
Marois

Paula Suzanne
Ribeirao M. Da Silva

Diana Isabel
R. Carvalho

Denyse
Leger

Thomas Alexander
Fontana

Robert
Meuwly

9 octobre

11 octobre

11 octobre

11 octobre

11 octobre

12 octobre

Simon
Liot de Norbecourt

Teresa
Caligiure Siffert

Maria de Lurdes
Da Luz F. Martinian

Cyprien Christian
Tumolo

Maurice
Tedeschi

Laura
Rapin

18 octobre

19 octobre

20 octobre

22 octobre

23 octobre

25 octobre

Raymond
Berset

Ana Sofia
Rodrigues D. Santos

Cécile
Gremaud

Elisabete
Teixeira R. Teles

Gwendoline
Poulet

Isabelle
Chatelan-Loth

27 octobre

28 octobre

9 octobre

Fabienne
Monney

Yvette
Collaud

29 octobre

30 octobre

Catia Elisabete
Da Silva Clemente

Yvette
Grivel

Sevil
Sonmez
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Rétrospective
Vernissage des oeuvres de François Raemy - 02.09.2022
François Raemy,
Instituteur à Progens puis à Prezvers-Siviriez, François, tu deviens
maître
d’activités
créatrices
manuelles au Cycle d’orientation
de Romont de 1973 à 1980.
À la Direction de l’Instruction
publique, tu deviens inspecteur
des écoles primaires d’une partie du district de la Sarine.
Tu prends ta retraite en 2004, mais tu restes un jeune par
tes engagements et ta créativité.
C’est ainsi que tu fonctionnes comme bénévole auprès
des détenus de Bellechasse dans le domaine des activités
créatrices.
Une expérience qui durera deux ans et te permettra
de réaliser des œuvres dans des domaines que tu
affectionnes : la céramique et la sculpture.
En 2005, tu ouvres un atelier à Romont, c’est le début
d’une série d’expositions. Tes sculptures, à base de
métal soudé sont recouvertes de plâtre mélangé à de
la résine. Un habillement fait de calicot (toile de coton
assez grossière) donne vie aux personnages ; et le tout
est recouvert de diverses peintures qui leur donne cet
aspect de bronze. Tu as une image de marque : « Tous
les visages sont identiques et ce sont les chapeaux qui
insufflent aux personnages cet air malicieux, trait de leur
caractère… Le tien peut-être ?
François, cela fait déjà depuis l’année 2019 que nous
voulions « organiser » le vernissage de tes œuvres.
D’ailleurs, depuis 2019, 2 œuvres sont restés en
« consignation » à l’EMS du Manoir. Il était donc grand
temps que nous réglions nos comptes, d’autant plus que
la pandémie n’a jamais existé pour personne. Et voilà
qu’à peine la page « pandémie » tournée… Une feuille
ouvre un nouveau chapitre ; je supprimerais puisque tu
reparles de la pandémie plus loin.
L’art pourrait se définir de plusieurs façons. Mais je pense,
cher François, qu’avec tes mots ou même tes silences,
tu peux en parler mieux que moi. Tu pourrais dire avec
d’autres artistes que l’art est une émotion pour certains,
pour d’autres une interprétation, pour quelques-uns une
vision, voire un ressenti donnant la force d’aller plus loin,
favorisant une ouverture de l’imaginaire, ou évoquant un
souvenir, ou encore permettant un défi projeté dans le «
futur ».
Peut-être que l’art est aussi un arrêt sur image, comme
le disait « Bob Dylan, musicien auteur-compositeur-

interprète, mais également peintre, sculpteur, cinéaste et
poète américain ; il disait en effet que « le but de l’art est
d’arrêter le temps ».
Cette notion du « temps », nous l’avons déclinée sur
nos murs de la Fondation Le Manoir avec des citations
inspirantes. Car le temps, n’est-ce pas ce qui manque
à tant d’entre nous, épouse et mari, enfant, patron, ami,
collaborateur ?
L’EMS du Manoir a toujours eu une sensibilité pour l’Art,
comme le montre la réalisation du « Chemin du Travail » qui
rend hommage à de nombreux sculpteurs fribourgeois.
Permettez-moi de revenir à deux de ces sculptures, qui
ont justement des références au temps.
La dernière œuvre (la 11ème) érigée et inaugurée après
la pandémie est la sculpture intitulée « l’Envol » de JeanMarc Schwaller : Cette œuvre représente l’envol d’un
Icare moderne : son rêve de conquête spatiale avec une
aile manquante. Œuvre de 190 cm, réalisée en bronze,
en 2020, pendant la crise du Covid-19. Ses mutilations
n’empêchent ni son élégance, ni la force qu’elle dégage.
Elle donne aussi à penser que l’économie se doit de
guérir les blessures de cette pandémie. Elle nous incite à
croire à un nouvel envol de notre société vers un monde
plus équilibré, en nous rappelant les réalités vécues de ce
Covid-19 et ses maux.
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Rétrospective
Vernissage des oeuvres de François Raemy - 02.09.2022
La sculpture créée par l’EMS du
Manoir porte le nom « Cohérence et
Cohésion ». Elle représente 2 mains
gauches, l’une d’une personne
âgée, l’autre d’une plus jeune
; c’est le symbole des soutiens
quotidiens qu’apporte l’EMS du
Manoir. Ces mains évoquent la
rencontre des générations, si utile
au bon équilibre de la vie, où l’entente entre sagesse et
jeunesse fonctionne dans les deux sens.
Cher François, au nom de l’EMS du Manoir, je suis fier
de pouvoir t’accueillir sur les murs de la Résidence du
Manoir. Ton talent, ton art donne du sens et du lien à
ce qui se passe ici. Tu prouves que l’Art est un centre
de convergence des énergies, que la beauté est une
raison d’être uni de manière légère. Merci à toi. Merci à
toi d’interpréter la réalité du souvenir, d’oser et de nous
donner des moyens d’espérer. Ce mouvement à l’Art
qui t’anime, tu le transmets. Aujourd’hui, ta présence
généreuse nous honore.
Cher François, tes œuvres défieront le temps, et resteront
toujours modernes et d’actualité ; je pense à une de tes
œuvres parmi tant d’autres : celle intitulée « le Vieillard »,
habillée par cette citation de Voltaire : « Un vieillard est un
grand arbre qui n’a plus ni feuilles, ni fruits mais qui tient
encore à la terre ».
François, longue vie à toi et à ton art !
- Pierre-Alain Menoud, Directeur
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Petites histoires du Manoir vues d’en face
Un drôle de 1er avril
Nous sommes le 1er avril 1990, un
dimanche de votations fédérales.

Et tout à coup un cri d’horreur, suivi de plusieurs autres.
Que se passe-t-il ?

Jusqu’ici, le bureau communal
servait de local de vote. C’était
normal, comme dans la plupart des
communes. A l’époque, le vote par
correspondance était exceptionnel
et les gens venaient voter en file
indienne les vendredis et samedis en fin d’après-midi
ainsi que le dimanche matin.

J’accours, guidé par les bras levés et des gens qui
s’affolent. J’aperçois alors un corps au sol, sur la terrasse,
devant les fenêtres de la salle à manger, Une résidante
s’était défénestrée. Elle était visiblement morte sur le
coup.

A Givisiez, la commune vient de terminer la restauration
et l’agrandissement du Manoir. Les premiers résidants du
home n’y vivent que depuis quelques jours et le personnel
cherche encore ses marques.
L’achat du Manoir, puis ces gros travaux demeurent sans
conteste le point d’orgue de la vie communale dans la
dernière décennie. Il me parut important que la population
adopte ce lieu dont elle est propriétaire, qu’il lui soit utile,
qu’elle ait l’occasion d’y venir et de l’apprécier. Avec
l’accord du directeur Michel Meyer, je proposai au Conseil
communal d’y installer désormais le local de vote, ce que
mes patrons acceptèrent sans réserve.
Ainsi, les weekends de votations, les gens défileront au
Manoir, certains prendront même l’apéritif à la cafétéria.
Ce sera autant de distraction et d’animation pour les
résidants.
Ce dimanche 1er avril 1990, donc, peu avant midi,
on s’apprête à boucler les urnes au comptoir de la
réception du Manoir. Six sujets fédéraux étaient soumis
au peuple, dont une initiative «Halte au bétonnage, pour
une stabilisation du réseau routier», visant notamment à
empêcher le tronçon d’autoroute entre Morat et Yverdon.
Au même moment, les résidants s’installent pour le dîner
à la salle à manger, dans la galerie – l’actuelle cafétéria.

Ce fut le premier drame du Manoir.
Le personnel, sous le choc et manquant d’expérience,
était désemparé. Sentant monter une certaine panique,
je pris les choses en main et commençai par calmer les
gens, que chacun reprenne sa place. Puis je couvris
le corps de la malheureuse avec une nappe et tirai les
rideaux pour soustraire cette scène macabre à la vue des
résidents. Ensuite je fis appeler le directeur Michel Meyer
et le Dr Eric Devaud, médecin conseil du Manoir, afin de
constater le décès et organiser la levée de corps.
Je pus alors rejoindre le bureau de vote pour le
dépouillement. L’initiative antiroutière fut nettement
refusée par le peuple puis, onze ans plus tard, on
inaugurait la N1 entre Morat et Yverdon…
Et le Manoir servit durant près de trente ans comme local
de vote à Givisiez.
Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire
du Manoir, vue d’en face !

- Gérard Steinauer
ancien secrétaire communal de Givisiez

