
 

 DE NOUVEAUX  
EQUIPEMENTS 

 

Les Bonnesfontaines ne ces-

sent d’investir pour le renou-

vellement du matériel et des 

installations. Elles ont acquis 

récemment de nouveaux 

équipements pour tous les 

secteurs de la maison. Ils sont 

tous indispensables au fonc-

tionnement, ils améliorent la 

sécurité, ils facilitent le travail 

des collaboratrices et des col-

laborateurs et assurent surtout 

le confort des résidentes et 

des résidents.  

C’est ainsi que la lingerie a 

été dotée d’une nouvelle 

table de repassage rempla-

çant du matériel des années 

1990.  

La cuisine a pu bénéficier 

d’un nouveau four à cuisson 

lente, économe en énergie et 

mettant en valeur le goût des 

viandes, d’un four combi-

steamer pouvant cuire à la 

vapeur et d’une cellule de 

refroidissement rapide per-

mettant de refroidir rapide-

ment les aliments cuits et pré-

parés à l’avance pour qu’ils 

gardent leur valeur nutritive et 

évitent tout risque de conta-

mination par des micro-

organismes.  

Le lave-vaisselle de la cafété-

ria est nouveau, il restera celui 

de la salle à manger des rési-

dents à changer en 2018. 

Pour le secteur technique et 

de l’animation, un nouveau 

bus Mercedes, partagé avec 

un autre EMS pour des raisons 

d’optimisation de son utilisa-

tion, a été livré en 2016. Il per-

met notamment de contri-

buer aux déplacements des 

résidents à l’hôpital, chez les 

médecins, mais aussi aux sor-

ties hebdomadaires fort ap-

préciées.  

Depuis cette année, les trois 

espaces de soins bénéficient 

chacun de deux élévateurs et 

deux verticalisateurs permet-

tant une bonne prise en soins 

des résidents pour lesquels ces 

instruments sont indispen-

sables. Les cinq concentra-

teurs d’oxygène nouvellement 

acquis sont pratiques et éco-

nomiques. Ils remplacent ainsi 

les locations et les transports 

de bouteilles d’oxygène. 

Enfin, il faut surtout évoquer la 

livraison, en avril 2017, de 80 

matelas et 20 nouveaux lits, 60 

autres seront encore livrés par 

lots de 20 en 2018, 2019 et 

2020. Ces lits et matelas ont 

fait l’objet, avec d’autres insti-

tutions, d’un achat en mar-

ché public. En collaboration 

avec la CADES, la coopéra-

tive d’achat, ce matériel 

d’une qualité excellente et 

avec des fonctionnalités re-

marquables, a été acquis à 

des prix concurrentiels. Il amé-

liore grandement le confort 

des résidentes et des résidents 

qui se disent pour la grande 

majorité très satisfaits.  

Ces investissements, quelque 

CHF 370'000.-, ont été rendus 
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possibles grâce au finance-

ment de la Commission des 

Etablissements médicaux so-

ciaux de la Sarine (CODEMS) 

qu’il faut ici remercier vive-

ment et grâce aussi à la 

bonne gestion de l’institution 

qui permet les  provisions 

comptables nécessaires.  

 

D’autres investissements sont 

déjà prévus pour ces pro-

chaines années. Le but est de 

garder une maison bien en-

tretenue, toujours en phase 

avec l’évolution, dotée d’ou-

tils de travail modernes et per-

formants.  

                        Christian Morard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nouveau bus Mercedes 

Nouvelle cellule de  

refroidissement rapide 

Nouveau lit Nouvel élévateur et nouveau verticalisateur 

Nouveau four combi steamer    

Nouvelle table de repassage 



DES 

EVENEMENTS 

A VENIR 

 Samedi 6 mai 2017 à 16 h. 

Messe du Souvenir  en mé-

moire des résidents défunts 

 

 Jeudi 11 mai 2017 

Sortie en car à la 

Grand’Borne dans le Jura 

vaudois  

 

 Dimanche 13 mai 2017 

Fête des Mères 

 

 Jeudi 18 mai 2017 à 17h. 

Vernissage de l’exposition de 

l’artiste-peintre, Mme Edmée 

Blattmann-Dessibourg : « Les 

Couleurs de mon monde » 

 

 Mercredi 31 mai 2017 

Pèlerinage des Marches à Broc 

 

 Semaine du 6 juin 2017 

Vacances des résidents à Vétroz 

en Valais 

 
 

 

 Jeudi 15 juin 2017 à 7h30 

Diane de la Fête-Dieu par 

l’Union Instrumentale 

 

 Dimanche 25 juin 2017 

Pèlerinage de Bourguillon 

 

 18 et 19 juillet 2017 

Pique-nique sur les bords du 

Lac de Gruyère à Gumefens 

 

 



 

 

 C’est à la Tour-de-Trême, 

dans le foyer de  

M. Raymond Wicht que  

M. Henri Wicht voit le jour. 

Suite au décès de sa ma-

man, il est élevé par une 

tante et un oncle, M. et 

Mme Louis et Emma Risse, 

agriculteurs  à la Roche.  Le 

couple a 3 grands enfants. 

 

Après sa scolarité, il suit  

l’apprentissage de boulan-

ger chez Gaudard à Bulle. 

Puis il entre comme ouvrier 

dans l’entreprise Galley à 

Epagny.  

 

A 26 ans,  il rencontre Mme 

Anne-Marie Piller qui devient 

son épouse. Le couple 

adopte une petite Corinne  

âgée de 4 mois. 

LES  
NOUVEAUX 
RÉSIDENTS 

M. Henri Wicht  

Né le 14 janvier 1932 

 

 

A 31 ans, il change d’orienta-

tion professionnelle et est en-

gagé comme employé aux 

CFF à Fribourg. Il y travaille 

jusqu’à sa retraite. La famille 

vit de nombreuses années 

dans le quartier de Torry. 

 

Suite à des ennuis de santé,  

M. Wicht entre aux Bonnes-

fontaines. Il s’y plaît bien. 

 

 

 

 M. Pierre Kolly est né dans 

le quartier de l’Auge, en 

basse-ville de Fribourg dans le 

foyer de M. et Mme Camille 

et Thérèse Kolly. Il est le troi-

sième d’une grande famille 

de  9 enfants. Il suit jusqu’à 10 

ans sa scolarité à l’école des 

Neigles ; à l’époque les cours 

étaient donnés en allemand.  

Suite au décès de sa maman, 

il est placé avec 3 de ses 

frères et sœurs dans un orphe-

linat à Courtepin. 3 autres 

frères et soeurs vont à St-Loup 

près de Guin et les aînés res-

tent avec leur papa. Sa scola-

rité a été difficile, à Courtepin 

les cours sont en français, 

alors qu’il ne comprend et ne 

parle que le bolze. A 15 ans, il 

est placé chez un paysan à 

Cournillens. Cette famille a 

trois grands enfants et lui est 

mis à l’écart. Il ne pouvait pas 

manger pas avec eux. Les 

heures de travail étaient rudes 

pour un jeune homme. Après 

une année de ce dur labeur, 

il fait un apprentissage de jar-

dinier chez Bavaud à St-

Léonard. Une fois l’apprentis-

sage terminé, il est engagé 

chez Vorlet Paysagiste  à Vil-

lars-sur-Glâne. 

A 26 ans, il rencontre Elisabeth 

au café du Soleil. Ils se ma-

rient en 1946 et ont 4 enfants, 

3 garçons et une fille. Il est fier 

d’être le grand-papa de 8 

petits-enfants. 

 

Il est engagé au cimetière St-

Léonard et habite avec son  

épouse et ses  4 enfants en-

dessus du magasin de fleurs. Il 

y reste jusqu’à sa retraite. En-

suite le couple part s’installer 

à la rue d’Or. 

 

Il y a 10 ans, son épouse dé-

cède. Un jour il fait une mau-

vaise chute et doit être hospi-

talisé. Il a besoin de plus de 

présence  et entre aux 

Bonnesfontaines.  

 

Il est content d’y côtoyer son 

frère, M. Constantin Kolly, rési-

dent depuis plusieurs années. 

A vous, Mesdames et Mes-

sieurs les résidentes et rési-

dents, nous vous souhaitons 

une très cordiale bienvenue 

aux Bonnesfontaines. 

 

 

M. Pierre Kolly 

Né le 24 janvier 1929 



 

 M. Jean-Pierre Bückelmann  

est né à l’hôpital des Bour-

geois. Avec sa sœur cadette, 

il passe son enfance dans le 

quartier du Bourg à la Rue 

Marcello. Il effectue sa scolari-

té en allemand à l’école du 

Gambach. Ensuite, il suit un 

apprentissage de mécanicien 

chez Mauron SA à Pérolles. 

Par la suite, la petite famille 

est heureuse de pouvoir dé-

ménager dans leur propre 

maison à la Rue de la Pou-

drière.  

C’est chez Polytype qu’il 

trouve un emploi comme mé-

canicien, place qu’il occupe 

pendant 42 ans, jusqu’à sa 

retraite.  

Durant longtemps,  

M. Bückelmann aide à prépa-

rer la bonne soupe de ca-

rême à la paroisse St-Pierre. 

L’un de ses passe-temps favo-

ris est l’élevage de perruches 

et de canaris, avec lesquels il 

participe plus de 20 fois à des 

concours dans tout le canton 

de Fribourg.  

 

 

 M. Jean-Pierre Hayoz  naît 

à l’hôpital des Bourgeois pour 

le plus grand bonheur de sa 

maman, Mme Joséphine An-

toinette Courtine  et de son 

papa, M. Pierre Hayoz. Il ef-

fectuera toute sa scolarité à 

Fribourg et une année au pré-

ventorium à Finhaut en Valais. 

 

En 1956, il commence ses 

deux apprentissages, fer-

blantier en bâtiments et ap-

pareilleur eau et gaz qu’il 

terminera avec succès en 

1961.  

 

C’est en 1963 qu’il se marie, 

après plus de 4 ans de fré-

quentation. Le couple n’au-

ra pas d’enfant.  

 

Il adoptera une chienne 

croisée berger allemand et 

un colley qui mettra au 

monde 5 petits chiots le jour 

de Noël.  

 

C’est en 1998 que sa mère 

décède suite à une mau-

vaise chute, suivie 6 se-

maines plus tard par sa 

chère épouse.  

 

A la retraite, M. Hayoz prend 

goût aux voyages et visite 

plus de 30 villes dans 3 pays 

(France, Italie et Espagne).  

Atteint de la maladie de Par-

kinson, il a rejoint la rési-

dence le 10 avril. 

Bienvenue à 

Mme Cécile Rossier 

Née le 23 juillet 1927 

Bienvenue à 

Mme Elisabeth Aeby 

Née le 22 novembre 1925 

M. Jean-Pierre Bückelmann 

Né le 30 décembre 1940 
M. Jean-Pierre Hayoz 

Né le 29 juillet 1940 



LES  
ANIMATIONS 
À LA  
RÉSIDENCE 

 EN PHOTOS QUELQUES  

BONS MOMENTS PASSÉS  

ENSEMBLE DURANT CES  

DERNIERS MOIS  

Mardi gras costumé. Pour tous, un moment de rires et de dé-

tente le jour de Carnaval. 

 

Une belle équipe à la prépa-

ration de délicieux biscuits! 

Ensuite, c’est la période tradi-

tionnelle de Carême et sur-

tout des bonnes soupes que 

les résidents apprécient aller 

déguster en commun à Ste-

Thérèse. 

Ces dames ont pu se réaliser 

lors de l’atelier « expressions 

créatives ».  

Bravo à elle pour leurs belles 

créations. 



 

 

Et la fête de Pâques  

arrive! 

Décorations des œufs pour la 

chasse aux œufs... 

 

 

 

...avec les enfants de la crèche de L’Arche. 



Le groupe de marche du 

mardi 

 

 

 

Un événement s’est déroulé 

le 21 mars, premier jour du 

printemps : la levée des 

drapeaux au son du clai-

ron ! 

 

Le jeudi 20 avril 2017, sortie 

à Hauterive 



 

 

 

A l’occasion de l’arrivée des 

nouveaux lits et matelas, la 

chanteuse fribourgeoise Carol 

Rich a fait l’honneur de venir 

donner un magnifique con-

cert. 

Merci aux sponsors Moments 

fourniture et Oba. 



LES  
HOMMAGES 
AUX  
RÉSIDENTS 

 Monsieur Henri Dousse est 

décédé le 24 février 2017, 

après seulement quelques 

semaines passées à la rési-

dence, entouré de l’affection 

des siens. Il aurait fêté son ju-

bilé des 90 ans en avril de 

cette année. 

Monsieur Jean-Pierre  

Rohrbasser est décédé le  

4 mars 2017 à l’âge de 81 ans, 

entouré par son épouse et sa 

famille. Son séjour aux Bonnes-

fontaines n’aura duré que 

quelques semaines.  

Nous exprimons toute notre 

sympathie aux familles qui  

ont  perdu leur proche. 

 
 

 

 Madame Thérèse Broch 

s’en est allée le 13 mars 2017. 

Elle était âgée de 96 ans et a 

passé un peu plus de 3 ans à 

la résidence. Elle a fait partie 

du Comité « Vie du Résident » 

et avait toujours de belles pro-

positions pour améliorer la vie 

à la résidence. 

 

 Madame Rose Passaplan 

nous a quittés le 15 mars 2017, 

à l’âge de 89 ans. Elle aurait 

fêté le jubilé de ses 90 ans en 

décembre de cette année. 

Elle a séjourné durant 2 ½ ans 

aux Bonnesfontaines. 

 

 Madame Marie-Thérèse  

Mertenat est partie rejoindre 

le 31 mars 2017 son tendre 

époux Paul qui fut également 

résident. Elle avait 91 ans et 

était aux Bonnesfontaines de-

puis 2011.  

 M. Josef Stadelmann s’en 

est allé le 3 avril 2017 à l’âge 

de 79 ans, après avoir séjour-

né durant presque 8 ans à la 

résidence. 

 Mme Elisabeth Wicht est 

décédée le 24 avril 2017 à 

l’âge de 92 ans entourée par 

sa famille. Elle aura vécu du-

rant presque 12 ans aux 

Bonnesfontaines. 



LES  
NOUVELLES 
DU  
PERSONNEL 

 
 NOUVEAU 
PERSONNEL 
 Mme Fabienne Ballif,               

aide-soignante 

 Mme Melanie Fernandes 

Baptista, aide-infirmière 

 Mme Chiara Elise Agustoni, 

aide-infirmière 

 Mme Ivanna Sapin, aide-

infirmière 

 M. Filipe Brandao Ferreira, 

aide-infirmier 

 Mme Leonor Morina, aide-

infirmière 

 Mme Seta Hatchik Garabe-

dian, employée de cuisine 

 Mme Amélia Costa  

Pimenta, aide-infirmière 

Nous leur souhaitons plein suc-

cès dans leurs activités au sein 

de la résidence et sommes 

heureux de pouvoir les comp-

ter au nombre de nos col-

lègues. 

 

 DANS LE MÊME TEMPS, 
ONT QUITTÉ LA RÉSI-
DENCE  

 Mme Emina Botonjic 

 M. Eraste Ndayishimiye 

 Mme Stéphanie Tavares 

Varela 

Nous les remercions pour leur 

dévouement auprès des per-

sonnes âgées et formulons 

tous nos meilleurs vœux pour 

leur avenir professionnel et 

privé. 

 

 DEPART EN RETRAITE 

 

 

Madame Maria Pontes 

Ramalho a pris le 30 avril 

une retraite bien méritée. 

Elle est entrée au service de la 

résidence le 15 juin 2014, et a 

œuvré en qualité d’employée 

au sein du service de cuisine 

des Bonnesfontaines. 

Au nom de l’institution, des 

résidents et de tous les colla-

borateurs des Bonnesfon-

taines, nous tenons à la re-

mercier très chaleureusement 

pour sa précieuse et dévouée 

collaboration. Nous lui souhai-

tons une retraite heureuse, 

active et en bonne santé. 

 

 

Mme Maria Pontes Ramalho 

 

 

 LE CERTIFICAT  

PALLIATIVE-GERIATRE 

 

Après avoir été évaluées lors 

d’un audit en janvier 2017, Les 

Bonnesfontaines ont reçu le 

Certificat Palliative-Gériatrie.  

Celui-ci a été remis par  

M. Yves Gremion, infirmier 

spécialisé auprès de Voltigo 

(unité mobile de soins pallia-

tifs), lors d’une cérémonie offi-

cielle qui a eu lieu le 23 mars 

dernier à Châtel-St-Denis.  

Madame la Conseillère 

d’Etat, Anne-Claude  

Demierre était présente à 

cette occasion. 

Grâce à cet engagement et 

aux nombreuses formations 

dispensées au personnel de 

tous les secteurs, Les Bonnes-

fontaines ont amélioré encore 

leur prise en soins. Merci à 

l’AFIPA et à Voltigo pour avoir 

initié cette démarche.  



LA PAROLE 
EST À VOUS 

Petit écho du matin 

 

« Voilà ce que m’a raconté la 

brise ce matin, 

Alors qu’elle se reposait au 

banc du jardin. 

Figurez-vous qu’il y a une véri-

table révolution ! 

Que l’on parle, que l’on jase 

à travers les gazons ! 

N’a-t-on point vu, quelle 

étrange amourette, 

Sortir ensemble violette et pâ-

querette ! 

Il en est cependant que la 

nouvelle émoustille, 

N’a-t-on point vu danser ail-

leurs une jonquille ? 

Je tiens la nouvelle toute 

fraîche du papillon 

Qui comme chacun sait est 

un grand fripon. 

On aurait vu, mais je n’ose 

toutefois le croire, 

Déjà une jeune abeille vaquer 

à ses devoirs. 

Voilà ce que me disait la brise 

il y a peu de temps… 

Mais j’avais lu dans les re-

gards ! ça y est ! C’est le prin-

temps. » 

 

 

 

 

 

 LE PRINTEMPS : 

QUELQUES CITATIONS 

 

S’il n’y avait pas d’hiver, le 

printemps ne serait pas si 

agréable. 

 

En automne, j’enterrai toutes 

mes peines dans mon jar-

din. Lorsqu’avril refleurit, 

mon jardin fut jonché de 

fleurs splendides. 

 

Les fleurs du printemps sont 

les rêves de l’hiver. 

 

 

La saison du printemps a tou-

jours été un radieux et 

sublime lifting naturel de 

l’homme. 

 

Il n’est pas d’hiver sans neige, 

de printemps sans so-

leil, et de joie sans être 

partagée. 

 

Un mot aimable est comme 

un jour de printemps. 

 

Il y a des pluies de printemps, 

délicieuses,  où le ciel a 

l’air de pleurer de joie. 

 

 

 

 

 

Un sourire a plus d’un point 

commun avec l’hiron-

delle, et même s’il ne fait 

pas toujours le printemps, 

bien souvent, il l’annonce. 

 

 

Avez-vous contemplé la na-

ture lorsqu’elle renaît au 

printemps ? On en vien-

drait à douter que l’hiver  

ait jamais existé. 

 

Mars qui rit, malgré les 

averses, prépare en se-

cret le printemps. 
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