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 Quatre chantiers sont 

en cours aux Bonnes-

fontaines  

Dans le but d’améliorer le 

confort des résidentes et rési-

dents en salle à manger, de 

revoir l’esthétique de l’entrée 

du bâtiment et de proposer 

des appartements séniors 

avec services, quatre chan-

tiers sont en cours aux 

Bonnesfontaines.  

L’aménagement extérieur a 

pour but d’améliorer la zone 

d’entrée des Bonnesfontaines 

en arborisant le secteur, en 

créant une place de repos 

et surtout en y installant une 

fontaine, la Fontaine de la 

Vie, une œuvre d’art spécia-

lement réalisée pour la Rési-

dence bourgeoisiale. 

L’inauguration de cette 

nouvelle place et de la fon-

taine a lieu le 22 septembre 

2019. 

L’agrandissement de la 

salle à manger a pour but 

de donner plus d’espace et 

de confort dans une salle 

aujourd’hui exiguë et peu 

pratique. Il s’agit d’un pro-

jet important pour les 

Bonnesfontaines. Cette ex-

tension, vitrée sur son pour-

tour, se fait sur les jardins de 

l’institution, vers le verger 

dans un cadre magnifique. 

La nouvelle salle à manger 

sera fonctionnelle en février 

2020. 

La construction des 20 ap-

partements seniors de la 

Bourgeoisie de la Ville de 

Fribourg est en pleine acti-

vité. Le gros œuvre tire à sa 

fin, l’ouverture est prévue 

en octobre 2020. La Rési-

dence bourgeoisiale en-

tend  apporter des presta-

tions de soins à domicile, 

mais aussi des services de 

repas, de nettoyage, de sé-

curité, etc.  

Pour relier les appartements 

seniors à la résidence, un as-

censeur doit être prolongé 

jusqu’au tunnel de transit exis-

tant entre les deux bâtiments. 

A ce jour, des complications 

ont été constatées. Il s’agit 

de trouver des solutions tech-

niques et financières  pour 

réaliser ces travaux qui per-

mettraient le passage aisé 

d’un bâtiment à l’autre. 

Ces chantiers vont toutefois 

occasionner des désagré-

ments : du bruit, des interrup-

tions momentanées de cou-

rant, une absence d’ascen-

seur, et la nécessité de pren-

dre les repas pendant près 

de deux mois dans les 

étages. Toutes les informa-

tions détaillées seront don-

nées en temps voulu. 

Merci à vous toutes et tous 

pour votre compréhension et 

pour votre patience qui se-

ront très bientôt récompen-

sées. 

                     Christian Morard 
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 Mercredi 4 septembre 2019 

à partir de 10 heures 

Repas de Bénichon à 

Gumefens en compagnie des 

résidentes et des résidents du 

Home de la Providence  

 Dimanche 8 septembre 

2019 

Ensemble fêtons la Bénichon 

au rythme de l’accordéon et 

avec un succulent repas 

 Mardi 17 septembre 2019 à 

13h15 

Projection intergénération-

nelle au Cinéma Arena 

 Jeudi 19 septembre 2019 de 

14h00 à 18h00 

Promenade à la ferme de Tin-

terin et soupe de chalet . 

 Dimanche 22 septembre 

2019 dès 14h 

Inauguration de la nouvelle  

Fontaine des Bonnesfontaines 

et rencontre avec les proches 

 Jeudi 26 septembre 2019 à 

15h 

Grand loto 

 Vendredi 11 octobre 2019 à 

18h30 

Vernissage de l’exposition de 

Mme Christine Kiener « La na-

ture en relief » 

 

Quelques activités hebdoma-

daires habituelles : 

 Les lundis dès 9h30 et dès 

15h15 

Rencontres matinales         

Gym douce, chants 

 Les mardis dès 10h et dès 

15h et le soir 

Groupe de marche, sorties 

diverses et thé-échange le 

soir 

 Les mercredis dès 9h30 et 

dès 15h 

Atelier mobilité  

Projection d’un documentaire 

 

 Les jeudis à 10h et à 14h 

Répétition de la Chorale des 

Bonnesfontaines.  

Après-midi : promenades 

 Les vendredis dès 9h30 et 

dès 14h 

Atelier mobilité et ateliers dé-

corations, tricots, jeux, lecture 

de journaux 

 Les dimanches à 15h 

Projection d’un film  

 Les mercredis à 10 h et  

les samedis à 16h 

Messes catholiques dans la 

chapelle le mercredi et la 

grande salle le samedi 

DES 

EVENEMENTS 

A VENIR 
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NOUVELLES 
RESIDENTES 
ET  
NOUVEAU 
RESIDENT 

 

 Mme Ursula Aebischer est 

née en Singine, à Planfayon. 

Son papa est boulanger et sa 

maman l´aide dans son tra-

vail. Alors que Mme Aebischer 

est encore une enfant, la fa-

mille vend la boulangerie et 

s’installe à Fribourg. Ses pa-

rents travaillent désormais à 

l´usine. Mme Aebischer a une 

sœur aînée dont elle est très 

proche. 

 

Mme Aebischer suit un ap-

prentissage de vendeuse à 

Fribourg. Elle exerce sa profes-

sion dans un magasin de 

chaussures et ensuite chez 

Manor au rayon des vête-

ments. Elle aime son métier et 

donne des cours à l´école 

professionnelle.  

 

A l´âge de 26 ans, elle se 

marie et dans la même an-

née naît son premier fils. 

Quatre ans plus tard, elle 

donne naissance à sa fille. 

Le couple divorce après 33 

ans de mariage. Mais elle 

garde toujours un bon con-

tact avec son ex-mari 

qu’elle voit lors d’anniver-

saires ou de fêtes de famille. 

Plus tard, elle rencontre son 

nouveau compagnon, M. 

Jean-Charles Tillmann, avec 

qui elle partage sa vie de-

puis 23 ans et qui vient sou-

vent la trouver à la rési-

dence. 

Mme Aebischer est 

l´heureuse grand-maman 

de deux petits-enfants. 

Son état de santé l’a incitée 

à entrer aux Bonnesfon-

taines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Hugo Jeckelmann voit 

le jour à Guin. Sa langue ma-

ternelle est l’allemand.  

Il suit son école à Fribourg.  

 

En 1957, il se marie et de 

cette union naissent trois en-

fants, deux garçons et une 

fille aînée malheureusement 

handicapée qui décède  il y 

a 18 ans.  

 

M. Jeckelmann est joueur de 

hockey pendant sa jeunesse, 

il fait des saisons à Lugano où 

il apprend l’italien. Une bles-

sure l’oblige à arrêter la pra-

tique de son sport favori. 

 

Depuis 44 ans, M. Jeckelmann 

réside en basse-ville avec son 

épouse, avec laquelle il fait 

chaque jour des balades et 

des sorties. M. Jeckelmann 

apprécie écouter de la mu-

sique et jouer aux cartes. 

 

 

 

 

Bienvenue à 

Mme Ursula Aebischer  

née le 31 octobre 1939 

Bienvenue à 

M. Hugo Jeckelmann 

né le 18 octobre 1941 

A vous, Madame et Monsieur 

la nouvelle résidente et le 

nouveau résident, nous vous 

souhaitons une très cordiale 

bienvenue aux Bonnesfon-

taines 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte sur le parcours de vie 

de Mme Hagen paraîtra lors 

d’une prochaine édition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vous, Mesdames les nou-

velles résidentes, nous vous 

souhaitons une très cordiale 

bienvenue aux Bonnesfon-

taines 

 

 

 Mme Liliane Guala naît à 

Blonay, village du canton de 

Vaud.  

 

Son papa est d’origine vau-

doise et sa maman valai-

sanne. Issue d´une fratrie de 

deux enfants, Mme Guala 

perd son frère lorsqu’il n’avait 

que 19 ans, des suites d’une 

tuberculose.  

 

Sa maman décède d’une 

attaque lorsque Mme Guala 

a 22 ans. Son papa, menuisier, 

s’occupe de la rénovation de 

la maison de Charlie Chaplin, 

et travaille ensuite dans une 

entreprise de fabrication de 

cercueils. 

 

Mme Guala fait l’école mé-

nagère à La Tour-de-Peilz et 

suit un apprentissage de ven-

deuse.  

 

Elle rencontre son futur époux 

à l´âge de 17 ½  ans et se ma-

rie en 1952. Son mari est ber-

nois, le nom de famille Guala 

est le seul en Suisse. Il est pâtis-

sier-confiseur-chocolatier ainsi 

que cuisinier. Le couple ex-

ploite l’Hôtel de ville 

d’Avenches pendant 10 ans 

et ensuite un restaurant à 

Misery pendant 30 ans. Son 

mari décédé à l’âge de 75 

ans à la maison. 

  

Mme Guala aime particulière-

ment se promener près du 

Lac Léman qu’elle appelle : 

son lac.  

 

Se sentant seule à domicile et 

ses forces l’abandonnant par-

fois, elle est très contente 

d’habiter aux Bonnesfon-

taines. 

 

 

 

 

Bienvenue à 

Mme Rosemarie Hagen 

née le 12 septembre  1933 

Bienvenue à 

Mme Liliane Guala 

née le 23 décembre 1930 
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LES  
ANIMATIONS 
À LA  
RÉSIDENCE 

 

Diane de la Fête-Dieu 

 

L’Union instrumentale de Fribourg a offert un réveil en fanfare 

aux résidents à l’occasion de la Fête-Dieu ! Une bien belle 

prestation qui se perpétue chaque année. 

Merci aux musiciennes et musiciens. 

 

Pèlerinage de Bourguillon 

 

Sous un soleil radieux, le di-

manche 16 juin a eu lieu le 

traditionnel Pèlerinage de 

Bourguillon. Les pèlerins ont 

pu profiter d’une journée pla-

cée sous le signe de la spiri-

tualité, de la fraternité et de 

la convivialité. Le thème de 

ce pèlerinage était « Vivre 

dans l’esprit jour après jour ». 

Le groupe de marche 

 

Le groupe de marche a profité des belles journées estivales 

pour se balader  par monts et par vaux. La promenade est 

un bon moyen d’être dans la nature et de rêver aussi. 
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Pique-nique et grillades 

L’été, c’est aussi le temps des 

grillades. Manger dehors 

donne de l’appétit!  

Nous profitons des beaux jours 

pour organiser des repas et 

pique-nique à l’extérieur, soit 

autour de la résidence, soit au 

bord du lac de la Gruyère à 

Gumefens. 

 

Visites de Xena et de Lachlan 

 

Régulièrement, l’Association bénévole « Chiens de coeur » vient 

visiter les résidents avec l’un de leurs chiens. Parfois, il s’agit du 

grand toutou « Lachlan » et d’autres fois la petite « Xena » qui se 

font cajoler et caresser. 

Nous avons aussi pu béné- 

ficier de jolis spectacles de 

danse. 
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Partie de pêche à Neirivue 

Patience… patience… et au 

bout du compte, c’est la joie 

de ramener une belle truite 

bien délicieuse... avec du ci-

tron, c’est encore meilleur! 

Petite escapade à la 

Buvette d’alpage des 

Invuettes 

Une sortie à la mon-

tagne permet de trou-

ver un peu de fraîcheur 

et d’y découvrir la 

beauté des Préalpes 

fribourgeoises. 
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Fête du 1er août  

La traditionnelle fête na-

tionale fut haute en cou-

leurs. 

Les joueurs de cors des 

alpes, les lanceurs de 

drapeaux ainsi que les 

musiciens de schwyzoises 

nous ont éblouis par leurs 

magnifiques prestations. 

Le discours du 1er août a été 

lu par Mme Geneviève Re-

nevey, résidente. 

Un délicieux repas du 1er 

août a été concocté et servi 

par un personnel hôtelier et 

de soins attentif et prévenant, 

et le tout sous un soleil ra-

dieux. 
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Les enfants du Passeport-

vacances 

L’été c’est aussi l’occasion 

d’échanger avec les enfants 

du Passeport-vacances qui 

viennent nous rendre visite. 

 Ensemble, nous jouons, nous 

faisons un brin de causette, 

nous profitons de l’instant esti-

val, à l’ombre des grands pla-

tanes. 

Rencontres de Folklore inter-

nationales de Fribourg 

Le groupe de folklore de la 

Bosnie-Herzégovine est venu 

à la résidence présenter un 

magnifique spectacle de 

danse et de chants. Un vrai 

régal pour les yeux et les 

oreilles. 
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HOMMAGE 
AUX  
RESIDENTS 
DECEDES 

 

 M. Raphaël Joye s’en est 

allé paisiblement, après deux 

mois de séjour aux Bonnesfon-

taines, à l’âge de 74 ans. Il est 

parti entouré par l’affection 

de son épouse et par la pré-

sence du personnel soignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demain dès l’aube 

 

Demain, dès l'aube, à l'heure 

où blanchit la campagne,  

Je partirai.  

Vois-tu, je sais que tu m'at-

tends.  

J'irai par la forêt, j'irai par la 

montagne.  

Je ne puis demeurer loin de 

toi plus longtemps. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur 

mes pensées,  

Sans rien voir au dehors, sans 

entendre aucun bruit,  

Seul, inconnu, le dos courbé, 

les mains croisées,  

Triste, et le jour pour moi sera 

comme la nuit. 

 

Je ne regarderai ni l'or du soir 

qui tombe,  

Ni les voiles au loin descen-

dant vers Harfleur,  

Et quand j'arriverai, je mettrai 

sur ta tombe  

Un bouquet de houx vert et 

de bruyère en fleur.  

 

                 Victor Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Joseph Corpataux est 

parti sereinement le 4 août 

2019 à l’Hôpital cantonal, en-

touré de la bienveillance du 

personnel. Il aurait fêté ses  

100 ans le 28 septembre 2019. 

Cela faisait 10 mois qu’il rési-

dait aux Bonnesfontaines. 

 

 

 M. Robert Jeanneret nous 

a quittés tranquillement le  

15 août 2019, dans l’affection 

de sa chère épouse, rési-

dente également aux 

Bonnesfontaines, et de sa fa-

mille. Il était dans sa 94ème 

année et habitait à la rési-

dence depuis 8 mois. 

Nous exprimons toute notre 

sympathie aux familles qui ont  

perdu leur proche. 
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LES  
NOUVELLES 
DU  
PERSONNEL 

 
 NOUVEAU PERSON-
NEL 

Mme Roxane Berset, nou-

velle aide-infirmière  

M. Eliott Beuret, nouveau 

stagiaire longue durée en 

soins  

M. André Filipe Tavares, 

nouvel aide-infirmier  

M. Sabri Emini, nouvel 

aide de cuisine 

Mme Madalena Cardo-

so, stagiaire longue durée 

en intendance 

Nous leur souhaitons la 

bienvenue aux Bonnes-

fontaines et sommes heu-

reux de les compter par-

mi les collaboratrices et 

collaborateurs. 

 PERSONNEL SORTANT  

Mme Chantal Reinhard  

M. Théophane Trojniar 

M. Valentin Kolly 

Mme Camille Burri 

Nous les remercions pour leur 

dévouement auprès des per-

sonnes résidantes et pour l’ins-

titution. Nous formulons tous 

nos meilleurs vœux pour leur 

avenir professionnel et privé. 

 

 

 

 

Les heureuses nouvelles di-

plômées sont : 

 

Mme Anna Romero, diplô-

mée assistante en soins et 

santé communautaire 

 

Mme Albulena Racaj, CAS 

en soins palliatifs 

 MARIAGE 

Une collaboratrice,  

Mme Cristiana Alves, a dit 

« oui » à son cher et 

tendre. Nous félicitons 

chaleureusement ce nou-

veau couple et lui souhai-

tons plein de bonheur. 

Que leur vie à deux soit 

tissée d’amour et de séré-

nité! 

 

 NOUVELLES  
DIPLOMÉES 

La résidence a organisé 

un apéritif en l’honneur 

des nouvelles diplômées. 

Nous les félicitons d’avoir  

obtenu brillamment leur  

diplôme de fin d’appren-

tissage ou de formation 

et leur souhaitons le meil-

leur pour leur avenir pro-

fessionnel. 

 

 

 JOURNEE DE LA FEMME  

Le 14 juin dernier, la blouse de 

travail violette était de rigueur 

pour cette journée particu-

lière. 
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LA PAROLE 
EST À VOUS 

Mon voyage au Pérou et en 

Bolivie 

Cet été j’ai eu la chance de 

partir 3 semaines au Pérou et 

en Bolivie avec une amie.  

La première étape nous 

amène à Iquitos en Amazo-

nie. C’est la plus grande ville 

du monde accessible unique-

ment par avion ou par ba-

teau.  Plusieurs heures de pi-

rogue plus tard, nous attei-

gnons le  lodge où nous pas-

sons 3 jours et 2 nuits en pleine 

jungle. Nous avons pu voir des 

tarentules, piranhas, pares-

seux, et découvrir de nom-

breuses plantes médicinales. 

Après une escale à Paracas 

au bord de l’océan Pacifique, 

puis dans la belle ville d’Are-

quipa, nous avons pris un bus 

de nuit pour 12 heures de 

route jusqu’à la mythique ville 

de Cusco, l’ancienne capi-

tale des Incas. Le lendemain 

matin, nous embarquons à 5h 

à bord du train du Machu Pic-

chu qui nous dépose au dé-

part du Trek de l’Inca.  Avec 

Willie, notre guide pour les 

deux jours, nous entamons la 

marche : 6 heures de montée 

jusqu’à la Porte du Soleil. De 

là le site du Machu Picchu 

apparaît soudain en entier au

-dessous de nous : quelle 

émotion ! ce lieu est tellement 

chargé d’histoire ! La visite 

guidée est passionnante: l’his-

toire des Incas, leur architec-

ture, leurs rites et coutumes. 

Puis nous prenons congé de 

notre guide et grimpons en-

core les 1400 marches de 

l’Huyana Picchu, le célèbre 

« pain de sucre » qui domine 

le Machu Picchu.  

C’est pleines de courbatures, 

mais les yeux et le cœur em-

plis de tant de beautés que 

nous quittons la région pour la 

ville de Puno au bord du Lac 

Titicaca, située à plus de 

3800m d’altitude.  

Le lac Titicaca est immense, il 

fait 16x la grandeur du lac 

Léman ! Nous y visitons les îles 

flottantes d’Uros, construites 

uniquement en roseaux, ainsi 

que l’île de Taquile. Là ce sont 

les hommes qui tricotent, celui 

qui ne sait pas tricoter ne trou-

vera pas de femme à marier !  

Deux jours plus tard, nous arri-

vons à La Paz, la capitale de 

la Bolivie. la capitale la plus 

haute du monde, entre 

3650m et 4000m. Au contraire 

de Lima, La Paz est une très 

jolie ville construite de part et 

d’autres des collines qui l’en-

tourent. Nous empruntons les 

différents  téléphériques qui 

font le tour de la ville, offrant 

à chaque fois un autre point 

de vue. Le trajet coûte 3 boli-

vianos, soit 40 centimes ! 

Notre dernière étape : 3 jours 

et 2 nuits sur le Salar d’Uyuni, 

le plus vaste désert de sel du 

monde. Là les températures 

sont très froides, avec un vent 

glacial et tempétueux. La 

nuit, la température est des-

cendue à -15° degrés. 

Comme nous dormons dans 

des refuges sans électricité ni 

chauffage, nos bouteilles 

d’eau ont gelé dans la 

chambre pendant la nuit !  

Ce voyage n’a pas été de 

tout repos mais que de belles 

découvertes et rencontres. 

Tout cela nous laisse des sou-

venirs inoubliables et l’envie 

de repartir découvrir un autre 

pays d’Amérique du Sud ! 

Anne-Claude 
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