Agenda
NOVEMBRE 2022

Animation
1er et 15 novembre - 14h45
Danse assise
5 novembre - 14h45
Goûter en musique
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Edito

par Pierre-Alain Menoud, Directeur
« le voyage, comme l’amour, représente une tentative
pour transformer un rêve en réalité….. » Alain de Botton
(journaliste, philosophe et écrivain suisse)

Des mots que nous avons pu entendre : - Mais
Maman, je suis ta fille, je m’appelle Marlène*.
- Maman, fais-toi pas de soucis, tes 4 enfants ont tous
réussi (3 sont même à la retraite) - J’observe que Marlène
continue avec patience à donner à manger à sa maman
qui s’exprime uniquement par son sourire.

6 et 21 novembre - 14h45
Atelier couture
11 novembre - 10h15/14h45
Poterie
18 novembre
Journée à thème : La Laponie

Scènes sans témoin aucun. Pas de journaliste. Pas de photo. L’humilité de nos
actions précède la reconnaissance. Sans le claironner, nous tous, avons une
même volonté : Mettre au centre de nos préoccupations nos Résidants.
Qu’est-ce qui est mis en valeur par notre société aujourd’hui ? - Ce qui se voit.
Ce qui fait rêver nos têtes blondes, nos filles, nos garçons, nos adolescents ;
et l’argent, le pouvoir, la notoriété, les vedettes, les sportifs, les chanteuses et
chanteurs… Nous le savons, cela fait une part d’environ 2/3 dans les journaux
quotidiens et médias.

19 novembre - 10h à 16h30
Vente de vêtements
Boutique Toi et Moi

Où se trouvent les valeurs qui nous font grandir, pour continuer à servir ?
Dans nos actions communes pour que nos Résidants vivent confortablement,
quelles que soient leurs difficultés physiques ou cognitives.
Ma question à une personne soignante : Qu’est-ce qui vous motive
d’accompagner une personne devenue muette par la maladie et ayant en
sus des problèmes cognitifs ? D’une voix timide, elle répond : Oh, elle nous
remercie pourtant. - Mais de quelle manière ? La soignante me dit : Après
des soins et une toilette donnée de bon matin, nos Résidants retrouvent la
tranquillité. Mais comment pouvez-vous le savoir, si la personne ne parle plus, ne
s’exprime plus ? Monsieur Menoud, nous le voyons par un sourire qui se lit sur
leur visage.
J’ai été touché personnellement de votre approche et de votre patience.
Vous vous dotez de biens ces choses plus grandes que celles qui sont les
limites de notre société : votre perception affûtée, votre intuition ; et vous en
êtes récompensés directement.
Plus nous montons en hiérarchie, plus nous devons régler des situations
indirectes (des gestions de conflits, de manque de structure, de manque de
matériel). Au lieu d’y voir d’abord un problème, je considère que c’est un appel
au secours de votre part et je le prends au sérieux. Je me dois donc de trouver
les moyens nécessaires pour y répondre par des actions concrètes et avec
bienveillance. C’est le sens de décisions dans un but commun et institutionnel.

22 november - 10h15
Zoothérapie
Chaque lundi - 10h15
Club de lecture
Chaque jeudi - 10h15
Décoration florale
Chaque vendredi - 10h15
Détente et bien-être
(sauf le 18.11. sous réserve
de modification)
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Le symbole de la statue érigée sur le chemin de travail en faveur de la
Fondation Le Manoir « Cohésion, Cohérence » porte aujourd’hui tout son sens.
Avec une main d’une personne âgée et une autre plus jeune, cela dit un bon
équilibre de la vie dans lequel l’entente est primordiale entre la sagesse et la
jeunesse. Cela fonctionne dans les 2 sens.
Cet équilibre (certes parfois fragile) de l’ensemble de tous les secteurs
confondus, est notre miracle journalier. Avec vous, tout ce qui paraît en
apparence impossible, est possible. C’est magnifique.

NOVEMBRE 2022

Aumônerie
1,6,13,20,27 nov. - 10h00
Messe retransmise depuis
l’Eglise de Givisiez

Qu’est-ce qui a le plus de valeur ? Commencer à apprendre à jouer au tennis ?
Pour se trouver en photo en première page dans les journaux ? Parce que
Roger Federer a pris sa retraite sportive, et que ce « drame national » nous
ouvre une chance de percer dans le monde du sport ? Non, bien sûr, vous avez
compris que le plus grand exploit est bien ailleurs. Par exemple, d’assumer
déjà nos propres souffrances, sans les reporter sur les autres ou sur la
société. Et en nous posant cette question : Qu’est-ce que je peux décider qui
déboucherait sur une action « immédiate » ? Comme simplement de sourire,
tenir, comprendre, porter, supporter, ou apporter ?
Les personnes qui viennent à notre rencontre relèvent la beauté de nos
jardins. Certes. Plus intimement, ils viennent chercher un sens pour leur propre
chemin. Vous l’avez trouvé, ce sens qui est une règle d’or, le bien-être de nos
Résidants.
Nous sommes tous des acteurs de vie qui réalisent le plus grand acte qui soit :
aimer et soutenir nos Résidants.
Ceci illustre ce moment, où ici au Manoir, une Résidante d’origine française
a été décorée de la Légion d’honneur en 2009 : la vieille dame, qui avait
beaucoup de mal à se tenir debout, se leva cependant pour remercier en
repensant à ses actions de résistante pendant la guerre : « Combien le
tragique peut glorifier la splendeur ; le corps a des ressources que la science
ignore : Tenir pour soutenir.
Continuons donc, chacun d’entre nous, à donner ensemble des actes d’amour
qui vont au-delà de la somme de toute douleur quelle qu’elle soit.
Prenons aujourd’hui le temps et l’élégance de mettre nos pas dans le chemin
de vie de l’autre ; ainsi nous arriverons tous à mieux nous comprendre.
Maintenant, passons un bon moment ensemble. Un moment particulier pour
nous exprimer une gratitude mutuelle. Et merci d’avoir pris sur vos heures
supplémentaires, ou de vacances pour partager ce moment ensemble.

2 novembre
Pas de messe
4,18,25 nov. - 14h45
Temps de Prière / Chapelet
12 novembre - 10h30
Une célébration du Souvenir
sera organisée pour les
résidants qui nous ont quittés. Leurs familles sont invitées à partager ce moment de
prières. La cérémonie au lieu à
la salle paroissiale de Givisiez
sur invitation.

Aujourd’hui, vous méritez d’être à l’honneur et fêté. Nous le méritons tous.
*Marlène : Nom d’emprunt
- Pierre-Alain Menoud, Directeur

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

Filipa Azevedo Silva, ASSC à l’unité Jardins
Joseph Girma, Aide-infirmier dans le POOL

9,16,23 novembre - 10h30
Messe en salle d’animation
(sous réserve de modification)

Edition no 338 | novembre 2022

www.lemanoir.ch | residence@lemanoir.ch

Le coins des souhaits
Joyeux anniversaire !
1er novembre

2 novembre

4 novembre

5 novembre

6 novembre

9 novembre

Armand
Philipona

Roger
Berger

Elisabeth
Berset

Nadia
Mhoumadi

Luca
Dojcinovic

Maria Ilidia
Neiva Da Silva

20 novembre

23 novembre

25 novembre

28 novembre

28 novembre

Catia
Gomes Rocha

Sandra Maria
Lisboa Barata

Ariane
Chobaz

Julia Louise
Berset

Aferdita
Gashi

13 novembre

Nelly
Baechler
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Petites histoires du Manoir vues d’en face
L’histoire d’une pergola
Avant la haie de thuyas, les
plus nantis inventèrent le mur
d’enceinte pour protéger leurs
biens et leur intimité. Construit
en 1539, le Manoir ne faisait pas
exception, ceint d’un magnifique
mur maçonné avec les techniques
de l’époque, qui dissuadait le
manant et empêchait le voyeur.
Avec le temps, ces murs firent partie du décor, puis du
patrimoine protégé.
Ainsi se présentait le Manoir en 1982, lors de son
acquisition par la commune de Givisiez : mystérieux
et invisible depuis la route, exception faite de son
emblématique toiture qui émergeait vers le ciel. Il fallait
alors franchir à pied le magnifique portail pour changer de
monde et entrer dans l’Histoire.
Inutile de dire que ce mur, bloquant tout accès depuis la
route, ne faisait pas l’affaire de la commune qui planifiait
la réfection du château et la construction d’une annexe
destinée à l’hébergement de personnes âgées. En 1987,
malgré l’opposition du service des monuments historiques
de l’époque, le Conseil communal prit sur lui d’ouvrir ce
mur sur une distance permettant un accès adéquat à cet
important chantier. Il refusera ensuite de rétablir le mur,
afin d’élargir l’horizon du home et d’aérer l’univers de ses
résidents.
Le 25 juin 1999, on inaugure en grandes pompes la Place
d’Affry, imaginée et conçue par les aménagistes Ruth
et Philippe Vorlet, qui règle tous les problèmes de trafic

à ce carrefour, met en valeur les joyaux historiques du
centre-village et y crée un espace harmonieux, où l’on se
sent bien. C’est ainsi qu’une pergola de neuf éléments
métalliques garnis de glycines remplace désormais le
vide de l’ancien mur, un espace de transition qui ouvre et
protège en même temps, doté de bancs bien à l’ombre,
d’où les résidants du home observent confortablement la
vie du monde sous le regard bienveillant de Mathilde de
Cessole, sculptée par Marcello.
Seul bémol du concept : les neuf supports métalliques de
la pergola ne feront pas de vieux os, ainsi exposés aux
manœuvres hasardeuses d’automobilistes maladroits
en quête de stationnement. Je soulève alors le problème
devant le Conseil communal, dont la réaction force mon
admiration : il y a neuf pylônes à protéger et les neuf
membres du Conseil décident en chœur d’offrir chacun
un buisson de buis protecteur !
Ainsi, au versement de leurs salaires 1999, je retins le coût
de ces buis sur les sommes versés à Michel Ramuz, Bruno
Andrey, Georges Baechler, Jean-Michel Borne, Roger
Carrard, Christian Dubey, Jacqueline Ramuz, Suzanne
Schwegler et Jean-Daniel Wicht. Et les neuf poteaux de la
pergola demeurent intacts…
Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire
du Manoir, vue d’en face !

- Gérard Steinauer
ancien secrétaire communal de Givisiez
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Hommage
A Dieu, nous nous souvenons
Madame Marie Jaquet | 19.11.1927 - 08.09.2022
Chère Madame Jaquet,
Vous êtes arrivée au Manoir en juillet 2019, l’année de
rénovation de l’établissement.
Nous nous en souvenons comme
si c’était hier, vous faisiez partie
des huit nouveaux résidants
qui allaient prendre possession
des lieux, à l’unité Cour. Le personnel soignant était
enthousiaste à l’idée de vous accueillir et faire votre
connaissance. Un défi et un nouveau challenge pour
lui, mais une nouvelle vie pour vous. Accepter ce nouvel
endroit s’est avéré délicat pour vous.
Vous vouliez à tout prix garder votre autonomie et ne
compter que sur vous-même. Pour vous, dépendre d’une
personne n’était pas une option envisageable.
Au fil du temps, un lien de confiance s’est créé, ce qui a
rendu les relations plus accessibles et petit à petit, vous
vous êtes autorisée à lâcher un peu prise.

Vous étiez une femme de nature réservée, vous aimiez
rester dans votre chambre ou au petit salon. Vous ne
participiez presque pas aux animations proposées. En
revanche, vous avez retrouvé vos camarades et amis de
jeunesse et cela vous faisait plaisir d’être en leur compagnie. Vous appréciiez d’avoir l’un d’entre eux à vos
côtés, tout en lui donnant la main et lui témoignant
votre affection.
Comme le disait Anne Bernand, « C’est cela la tendresse,
l’équilibre des gestes, des mots qui sont à la mesure des
sentiments »
Nous n’oublierons jamais vos gestes de tendresse envers
tous.
Reposez en paix Madame Jaquet.
À vous enfants, vos petits-enfants, arrières petits-enfants,
à tous vos proches et amis, nous présentons nos plus
sincères condoléances.
- Toute l’équipe de la Cour

Madame Roselyne Gendre | 11.06.1929 - 20.09.2022
Madame Gendre Roselyne, vous
avez partagé une année de votre
vie parmi nous au Manoir, avant de
nous quitter le 20.09.2022.

Vous nous avez démontré votre force de caractère, votre
grande volonté et votre joie de vivre. Vous avez réussi
à reprendre la marche et nous avons ainsi encore pu
profiter de moments inoubliables en votre compagnie.

Durant cette année, vous nous
avez permis de vous connaître,
vous apprivoiser.

Sous savions que vous attachiez de l’importance à votre
présentation. Vous étiez coquette et teniez à le rester. Nous
y avons alors veillé très attentivement. Les rendez-vous
chez la coiffeuse étaient planifiés régulièrement et vous
aimiez toujours mettre une touche de rouge à lèvres avant
de sortir de votre chambre.

Les
débuts
étaient
plutôt
plaisants
pour
vous,
car
vous
vous
êtes
rapidement adaptée à la vie au sein du Manoir. Autonome
pour bien des choses, notre présence et notre aide étaient
toutefois toujours les bienvenues.
Vous lisiez le journal de manière assidue, installée
confortablement sur votre fauteuil, certaine de ne
manquer ainsi aucune nouvelle importante ! Quel plaisir
nous avions d’être accueillie par votre sourire et votre
gentillesse, et toujours avec le plaisir de nous offrir des
caramels lors de nos venues dans votre chambre.
Cinq mois plus tard, une mauvaise chute qui vous a
clouée au lit durant plusieurs mois !
Simone de Beauvoir cite : « C’est dans la connaissance
des conditions authentiques de notre vie qu’il nous faut
puiser la force de vivre et des raisons d’agir ».

Enfin, nous savions que votre famille était importante,
que vous vouliez maintenir les liens, favoriser le contact.
Les visites régulières de vos cousins, cousines, neveux
et nièces vous remplissaient de joie. Un sourire égayait
votre visage lorsque vous vous retrouviez en présence de
personnes chères à votre cœur.
Vous vous en êtes allée, toute discrète. Notre cœur
n’oubliera jamais votre sourire, votre joie de vivre et votre
gentillesse.
Reposez en paix Madame Gendre.
Nous présentons à votre famille, vos proches et amis, nos
plus sincères condoléances.
- Toute l’équipe de la Cour
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Hommage
A Dieu, nous nous souvenons
Madame Yvette Collaud | 28.10.1934 - 29.09.2022
Madame Collaud,
vous êtesarrivée au Manoir en 2019. Durant ces 3 ans,
vous avez dirigé votre vie, à votre manière, comme vous
l’aviez toujours fait. Nous vous avons alors accompagné
dans le respect de vos habitudes et votre mode de vie.
Aujourd’hui, malgré votre absence, chaque geste, ou des
moments de notre quotidien, nous fait nous souvenir de
vous, avec parfois une petite anecdote à raconter. Une
alerte fugue, que nous rappelle vos petites escapades à
l’extérieur au début de votre séjour, tout en voulant rentrer
chez vous, pour faire le souper à vous enfants ou pour
aller à l’église. Des rendez-vous hebdomadaires chez
la coiffeuse, les jupes et les chemises des différentes
couleurs et motifs, afin que vous soyez présentable à
chaque jour pour nous, mais également pour recevoir les
fréquentes visites de votre famille.
Les visites étaient quotidiennes et ils ne rataient pas les
collations, les fruits de saison, les biscuits, le miel pour

votre petit déjeuner… Chaque soir, la visite de votre fils
Michel, les jeudi soir, l’apéro en compagnie aussi de votre
fille Dominique et moins souvent, mais ce n’est pas moins
important, avec votre fils Thierry. Vous étiez bien entouré !
Des bribes de votre mémoire étaient présentes, mais les
jolies photos sur les murs de votre chambre vous ont
permises de maintenir les plus beaux souvenirs, ceux de
votre famille.
«La vie a une fin comme une lumière de bougie s’éteint,
mais dans le cœur de ceux qui aiment l’amour ne s’éteint
jamais. »
À vous enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants,
à tous vos proches et amis, toutes nos pensées vous
accompagnent dans l’épreuve que vous traversez.

- Toute l’équipe de la Cour

