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 La Fontaine de la Vie 

et son écrin de verdure 

Il fallait combler une lacune. 

Depuis l’agrandissement et 

la rénovation de 2011, au-

cune fontaine n’ornait l’en-

trée des Bonnesfontaines. 

C’est la raison pour laquelle 

les membres du Conseil de la 

Résidence bourgeoisiale ont 

décidé d’un nouvel aména-

gement de l’entrée du bâti-

ment.  

 

Aussi, un mandat accordé à 

Mme Ruth Vorlet, architecte 

paysagiste à Fribourg, a per-

mis de repenser le secteur de 

l’accueil, de l’arboriser, de le 

rendre plus convivial. La ter-

rasse de la cafétéria s’en 

trouve maintenant agrandie, 

la place de repos ainsi 

créée sera agrémentée de 

fleurs, arbustes et arbres. 

Les résidents pourront s’y 

installer confortablement et 

observer les allers et ve-

nues des visiteurs de la 

maison.  

 

La création de la fontaine a 

été confiée à M. Marc Bu-

cher, tailleur de pierres, 

sculpteur en ville de Fri-

bourg. A partir d’un seul  

bloc de pierre de la Mo-

lière, il l’a réalisée sur trois 

niveaux. Désormais bapti-

sée La Fontaine de la Vie, 

celle-ci évoque dans la 

vasque supérieure, plus pe-

tite et arrondie, la jeunesse, 

l’enfance, l’innocence. 

L’eau de la jeunesse se dé-

verse par débordement 

dans un deuxième réservoir, 

octogonale, celui de la vie 

active, de la connaissance, 

de la maturité. Enfin, les 

eaux de l’enfance et de la 

maturité remplissent un troi-

sième bassin, carré celui-ci 

et plus grand, symbole de 

la vieillesse, de l’expé-

rience et de la sagesse. 

Cette conception fait penser 

aussi à la tour de la cathé-

drale, carrée à sa base, oc-

togonale en son milieu et ar-

rondie en son sommet. 

 

La Fontaine de la Vie est aus-

si le symbole de joie repré-

sentée par l’eau qui jaillit en 

son sommet et s’écoule gaie-

ment le long de la sculpture.  

 

Avec ce nouvel écrin de ver-

dure, les Bonnesfontaines 

présentent désormais une 

magnifique entrée de leur 

bâtiment pour la satisfaction 

de toutes et de tous, rési-

dentes et résidents, collabo-

ratrices, collaborateurs, visi-

teuses et visiteurs. L’entrée 

des Bonnesfontaines se de-

vait d’être à l’image de l’at-

mosphère qui règne dans la 

maison : harmonieuse, se-

reine et joyeuse. 

 

Merci à toutes celles et ceux 

qui ont œuvré à cette magni-

fique réalisation.  

 

                     Christian Morard 
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 Samedi 2 novembre 2019 à 

16h 

Messe du Souvenir en mé-

moire des résidents décédés 

depuis mai 2019 

 

 Dimanche 17 novembre 

2019 à 14h 

Spectacle de tango à la rési-

dence des Martinets 

 

 

 

 

 

 Jeudi 28 novembre 2019 à 

14h 

Thé dansant à la Villa Beausite 

 

 Vendredi 6 décembre 2019 

à 16 h 

Visite de St-Nicolas, accom-

pagné de son âne. Distribu-

tion de friandises 

 

 Dimanche 8 décembre 

2019 à 15h15 

Concert de l’Avent des fa-

milles 

 

 Mardi 24 décembre 2019 à 

midi 

Repas de Noël : visite du Père 

Noël avec sa hotte remplie 

de cadeaux 

 

 Mardi 24 décembre 2019 

dès 18h30 

Veillée de Noël avec la parti-

cipation du bariton J. Liossa-

tos 

 Mercredi 25 décembre 2019 

à 10 h 

Messe de Noël suivie d’un 

apéritif et du repas de Noël 

 

 Mardi 31 décembre 2019 

Réveillon du Nouvel An 

 

 Mercredi 1er janvier 2020 

Messe du Nouvel An suivie 

d’un apéritif et du repas  

 

 Lundi 6 janvier 2020 à 15h 

Fête des Rois, Journée de 

l’Epiphanie. Thé dansant. 

DES 

EVENEMENTS 

A VENIR 
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NOUVELLES 
RESIDENTES 
ET  
NOUVEAUX 
RESIDENTS 

 

 M. Fernand Gerbex est né 

en 1935 à Fribourg. Ses pa-

rents habitent à Arconciel où 

ils exploitent le Café des Trois 

Sapins. M. Gerbex a deux 

frères, dont un malheureuse-

ment décédé en 2015. A 

l´âge de 7 ans, ses parents 

déménagent à Prez-vers-

Noréaz pour tenir l’auberge 

de la Cigogne. Après son 

école primaire, M. Gerbex 

étudie au Pensionnat St-

Charles à Romont (gymnase 

et école secondaire) durant 4 

ans. Son école de recrue ac-

complie, il suit une formation 

de télégraphiste à Genève et 

obtient son brevet. Il travaille 

à Genève et à Zurich et est un 

temps formateur dans cette 

profession qui n’existe plus. 

En 1963, M. Gerbex vient à 

Fribourg et occupe diverses 

fonctions dans l’entreprise 

Telecom PTT dont celle de 

chef du personnel.  

M. Gerbex se marie en 1965. 

De cette union, naissent trois 

enfants, une fille et deux 

garçons. Le couple a cinq 

petits-enfants. Il achète une 

ancienne maison à Villarvo-

lard. L’endroit est idéal pour 

s’occuper d’abeilles et ré-

colter un excellent miel. M. 

Gerbex s’y rend souvent 

pour les travaux d’apicul-

ture et le jardinage. 

Des problèmes de santé 

l’amènent à vivre aux 

Bonnesfontaines donnant 

un nouvel horizon à sa vie. 

 Mme Juliette Thalmann 

voit le jour à Fribourg. Elle est 

la 2ème d´une fratrie de 

trois. À l´âge de trois ans, 

elle est placée dans une 

famille d´accueil à Soleure, 

seule sa maman travaille, son 

papa ayant des problèmes 

de santé. Elle garde un bon 

souvenir de la famille 

d´accueil, elle dit avoir été  

«bien gâtée». 

Elle fait l´école ménagère et 

commence à travailler tôt, 

puisqu’à l´âge de 12 ans, elle 

fait des tricots, et à 14 ans elle 

travaille en fabrique. 

A 19 ans, elle a un fils Jean, 

puis une petite fille Dolorès. 

Elle élève seule ses deux en-

fants et la famille vit en Basse-

Ville de Fribourg. Elle travaille 

en usine et ensuite comme 

dame de ménage.   

A 22 ans, elle rencontre son 

futur époux. Le couple a 3 

enfants, Anita en 1961, Irène 

en 1963 et André en 1966, et 

s’occupe de leur petite-fille 

Tania née en 1977. 

Mme Thalmann habite pen-

dant 50 ans le quartier de Tor-

ry. Son cher mari décède 

d’un infarctus lorsqu’elle a 58 

ans. En 2016, son fils aîné dé-

cède d´un cancer. 

Elle a 13 petits-enfants et 13 

arrière-petits-enfants.  

Mme Thalmann prend la déci-

sion de rentrer dans un EMS. 

Elle fait un séjour provisoire de 

deux mois à la Villa Beausite, 

et a souhaité venir aux 

Bonnesfontaines pour retour-

ner dans son quartier. 
 

 

 

 

Bienvenue à 

Mme Juliette Thalmann 

Née le 27 juillet 1938 

Bienvenue à 

M. Fernand Gerbex 

Né le 2 janvier 1935 



 4 

 

 M. Bernard Henri Favre est 

né à Onnens. C’est le 3ème 

enfant d’une fratrie de 9, 

dont 7 garçons et 2 filles, dont 

Mme Marie-Thérèse 

Schneuwly qui réside égale-

ment à la résidence.  

 

Il travaille d’abord sur le do-

maine agricole avec son pa-

pa, puis il est engagé en qua-

lité de chauffeur livreur pour 

l’entreprise Glauser (vins, 

bières, minérales). Ensuite, il 

est représentant dans les vins 

pour la maison Bujard à Lutry 

durant 25 ans. 

 

M. Favre habite à Onnens 

puis à l’Avenue Général Gui-

san à Fribourg avec son 

épouse Marthe, avec la-

quelle ils ont le bonheur 

d’avoir 2 garçons et 2 filles et 

aujourd’hui 4 petits-enfants.  

 

M. Favre réside maintenant à 

l’Espace Guintzet de la rési-

dence, depuis que sa santé 

s’est un peu altérée. 
A vous, Mesdames et Mes-

sieurs les nouvelles résidentes 

et nouveaux résidents, nous 

vous souhaitons une très cor-

diale bienvenue aux Bonnes-

fontaines 

Mme Baeriswyl a été ac-

cueillie aux Bonnesfontaines, 

suite à des problèmes de 

santé. Elle dit s’y être déjà 

bien adaptée. 

Bienvenue à 

Mme Marcelle Zumwald 

Née le 7 juin 1934 

Bienvenue à 

M. Bernard Henri Favre 

Né le 9 octobre 1933 

Bienvenue à 

Mme Emma Baeriswyl 

Née le 12 mai 1932 

 Mme Emma Baeriswyl est 

née à Vuisternens en-Ogoz. 

Elle est la première d’une fra-

trie de trois enfants. Son frère 

est décédé et sa sœur est 

très présente pour elle.  

Elle dit avoir eu une enfance 

heureuse avec ses parents. 

Elle suit sa scolarité à Ché-

nens puis fait l´école ména-

gère.  

 

Ensuite, elle travaille à Bienne 

dans l´horlogerie en faisant la 

production des cadrans, puis 

comme typographe à l’im-

primerie Canisius.  

 

Elle se marie en 1960. De 

cette union 3 enfants nais-

sent, 1 fille et 2 garçons. Mme 

Baeriswyl reste à la maison 

pour s’en occuper.  

 

Son époux a un accident 

grave sur la voie publique, 

mais malgré cela il continue 

à travailler encore pendant 

20 ans, il relève les compteurs 

de gaz de la ville. Sa santé se 

détériore peu à peu et il dé-

cède malheureusement déjà 

à l’âge de 58 ans. 

Bienvenue à 

Mme Denise Kolly 

Née 13 novembre 1947 
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Fête du Centenaire de  

Madame Anne-Marie  

Schönenweid 

 

La résidence a eu le grand 

honneur de fêter le cente-

naire de Mme Anne-Marie 

Schönenweid le  

15 octobre dernier. 

 

Née à Fribourg le 10 octobre 

1919, Mme Schönenweid est 

résidente aux Bonnesfon-

taines depuis le 10 novembre 

2016. 

 

Un bon repas de midi en ca-

fétéria, concocté par 

l’équipe de cuisine, a ravi les 

papilles de tous. Et avant le 

dessert, tous ont entonné en 

chœur et avec le sourire un 

« Joyeux anniversaire » à  

Mme Schönenweid. 

Les représentants du Canton, Mme Anne-Claude  

Demierre, conseillère d’Etat, et de la Ville, M. Thierry Steiert, 

syndic, sont venus, accompagnés de leur huissier en habit de 

cérémonie, présenter à Mme Anne-Marie Schönenweid leurs 

hommages et lui offrir les traditionnels beaux cadeaux : 100 

bouteilles de vin de la part du Canton et un vitrail de la part 

de la Ville. 
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LES  
ANIMATIONS 
À LA  
RÉSIDENCE 

 
Inauguration de la Fontaine 

de la Vie et de son écrin de 

verdure 

La nouvelle « Fontaine de la 

Vie » des Bonnesfontaines et 

son écrin de verdure ont été 

inaugurés le dimanche  

22 septembre 2019 en pré-

sence des résidents, de leurs 

proches, du personnel et des 

représentants des entreprises 

mandatées (Kaderli, Meca-

no, Cossa, Progin Electricité). 

Mme Antoinette de Weck, 

Présidente du Conseil des 

Bonnesfontaines, a prononcé 

un discours à cette occasion, 

relevant la réussite de ces 

travaux créant une am-

biance chaleureuse au cœur 

de la résidence. 

 

La fontaine a été inaugurée aux 

sons des Jagdhornbläser Diana 

Sense. 

 

Pour la fête, un stand de marrons 

chauds  et de barbapapa ainsi 

qu’un délicieux goûter automnal fait de gâteaux du Vully ont 

ravi les papilles des participants. Un concours a également été 

organisé.  

 

La fontaine a été créée à partir d’un bloc de pierre de la Molière par M. Marc Bucher, artiste-

sculpteur. L’écrin de verdure a été conçu par l’architecte paysagiste Mme Ruth Vorlet. 
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Vernissage 

Le vernissage de l’exposition de peinture acrylique de 

Mme Christine Kiener, peintre, a été organisé le 11 oc-

tobre. 

Ses tableaux peuvent être admirés jusqu’au 15 avril 

2020 dans les couloirs des Bonnesfontaines. Ils sont éga-

lement mis en vente. 

La chorale des Bonnesfontaines a entonné quelques 

beaux chants à cette occasion. 

« Pour moi, confie Christine Kiener, l'art abstrait est un proces-

sus créatif de l'indicible. Un artiste transporte ses affirmations, 

ses pensées, ses émotions, ses critiques, ses rêves… avec ses 

œuvres, enrichissant ainsi la vie de ceux qui se sentent inter-

pelés par ses oeuvres » . 
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Les rencontres intergénéra-

tionnelles  

 

Ces rencontres sont très ap-

préciées, les petits et les aî-

nés ont tellement de choses 

à partager. 

 

Qu’est-ce que la personne 

âgée dans l’esprit de l’en-

fant? Elle est entourée de 

magie, elle est exception-

nelle. Elle attire les enfants 

comme s’ils avaient besoin 

de connaître leur source. 

 

 

 

 

Ici, ce sont les petits de la 

Crèche de l’Arche des 

enfants, de Fribourg, qui 

sont venus côtoyer les 

personnes âgées et leur 

transmettre beaucoup 

de joie. 
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Visite de la Ferme pour tous 

 

Les résidents sont allés visi-

ter la Ferme pour tous, si-

tuée à Tinterin, à 10 mi-

nutes de Fribourg. 

 

Une balade en calèche a 

réjoui tout le monde.  

 

 

 

 

 

Cette ferme accueille tous 

ceux qui ont envie ou be-

soin de renouer avec la 

nature, de partager un mo-

ment de convivialité ou 

simplement d’admirer les 

paysages dans ce petit 

coin de paradis en région 

fribourgeoise. 

 

 

Hum! Une bonne 

soupe de chalet 

du chauderon. 



 10 

 

HOMMAGE 
AUX  
RESIDENTS 
DECEDES 

 

 Mme Eliane Galley nous a 

quittés subitement mais dans 

la sérénité, entourée des 

siens, le samedi 7 septembre 

2019. Elle était âgée de 77 

ans et vivait aux Bonnesfon-

taines depuis plus d’un an et 

demi. 

 

 

 

 

 

 

 Mme Marie-Madeleine 

Quiot s’est endormie paisi-

blement, à l’âge de 85 ans, 

dans la nuit du 11 octobre 

2019, entourée de l’affection 

de sa famille et en présence 

du personnel de veilles. Elle 

résidait aux Bonnesfontaines 

depuis quelques semaines. 

 

Le voilier 

 

Je suis debout au bord de la 

plage.  

Un voilier passe dans la brise 

du matin et part vers 

l’océan. 

Il est la beauté et la vie. Je le 

regarde jusqu’à ce qu’il dis-

paraisse à l’horizon.  

Quelqu’un à mon côté dit :  

« il est parti ».  

Parti vers où ? Parti de mon 

regard, c’est tout.  

Sa disparition totale de ma 

vue est en moi, pas en lui.  

Et au moment où quelqu’un 

auprès de moi dit : « il est 

parti »,  

il y a en d’autres qui, le 

voyant poindre à l’horizon et 

venir vers eux, 

s’exclament avec joie : le 

voilà ». 

                          William Blake 

Nous exprimons toute notre 

sympathie aux familles qui ont  

perdu leur proche. 

 

 Mme Alice Devaud s’en 

est allée sereinement dans la 

nuit du 13 septembre 2019, 

entourée de l’affection de sa 

famille et en présence du 

personnel soignant. Elle avait 

93 ans et habitait à la rési-

dence depuis quatre mois. 

 

 

 Mme Marie-Rose Bonvin 

est partie doucement le  

18 septembre 2019, entourée 

de l’affection de sa famille. 

Elle avait 86 ans et avait été 

collaboratrice de la rési-

dence durant sa vie active. 

Elle vivait aux Bonnesfon-

taines depuis presque un an. 
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LES  
NOUVELLES 
DU  
PERSONNEL 

 
 NOUVEAU PERSONNEL 

Mme Elena Paini, nouvelle 

aide-soignante 

M. Jonas Rouiller, civiliste, 

aide-infirmier 

Mme Danuta Wojcik, nou-

velle infirmière 

Nous leur souhaitons la bien-

venue aux Bonnesfontaines 

et sommes heureux de les 

compter parmi les collabora-

trices et collaborateurs. 

 NOUVELLE  
DIPLOMÉE 

Nous félicitons notre col-

lègue, Mme Ana dos Santos 

Reis, ICUS, d’avoir  

obtenu brillamment son bre-

vet de responsable d’équipe 

dans des institutions sociales 

et médico-sociales et lui sou-

haitons le meilleur pour son 

avenir professionnel. 

 

 

brutalement, semble se gor-

ger de soleil » 

 

 « Tonnerre en novembre fait 

prospérer le blé, et remplit le 

grenier » 

 

« La pleine lune à la saint 

Martin (11 novembre) 

donne abondance de 

neige » 

 

« Brouillard en novembre, 

l'hiver sera tendre » 

 

 « Quand en novembre, la 

pluie noie la terre, ce sera 

du bien pour tout l'hiver » 

 

  « A la mi-novembre passée, 

il peut neiger et venter à 

souhait » 

 

« L'automne est le père des 

fruits » 

 

« Novembre chaud au dé-

but, froid à la fin » 

 

« Quand la chute des feuilles 

est tardive, la froidure arrive 

vite » 

 

« Soleil du matin ne dure pas 

tout le jour » 

 

 

  

 

 

 

 

LES COULEURS DE  
L’AUTOMNE 
   
Saison des couleurs cha-

toyantes, du crépitement des 

feuilles qui tombent, de la cueil-

lette des champignons ou des 

mûres… Au royaume du symbo-

lisme, la saison est rayonnante !  

   

« L’automne est une demeure 

d’or et de pluie » 

 

 «  Les feuilles sèches préparent 

la tisane de l’automne » 

 

 « L’automne raconte à la terre 

les feuilles qu’elle a prêtées à 

l’été » 

 

 « L’automne, c’est cousu de 

moments de grâce qui ne du-

rent pas » 

 

 « L’automne est un andante 

mélancolique et gracieux qui 

prépare admirablement le so-

lennel adagio de l’hiver » 

 

 « L’automne est le printemps 

de l’hiver » 

 

 « Ce qu’il y a parfois de beau 

avec l’automne, c’est lorsque le 

matin se lève après une se-

maine de pluie, de vent et de 

brouillard et que tout l’espace, 
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LA PAROLE 
EST À VOUS 

 AUTOMNE : SAISON 

PREFEREE DES POETES 

Nombreux sont les poètes 

qui ont été séduits et inspi-

rés par l’ambiance particu-

lière qui règne en au-

tomne.  

 

Voici quelques-uns de leurs 

jolis poèmes : 

 

Le bel automne est revenu 

 

À pas menus, menus, 

Le bel automne est revenu 

Dans le brouillard, sans 

qu’on s’en doute, 

Il est venu par la 

grand’route 

Habillé d’or et de carmin. 

Et tout le long de son che-

min, 

Le vent bondit, les pommes 

roulent, 

Il pleut des noix, les feuilles 

croulent. 

Ne l’avez-vous pas recon-

nu ? 

Le bel automne est revenu. 

Raymond RICHARD 

 

L’automne 

 

On voit tout le temps, en 

automne, 

Quelque chose qui vous 

étonne, 

C’est une branche, tout à 

coup, 

Qui s’effeuille dans votre 

cou. 

C’est un petit arbre tout 

rouge, 

Un, d’une autre couleur 

encore, 

Et puis, partout, ces feuilles 

d’or 

Qui tombent sans que rien 

ne bouge. 

Nous aimons bien cette sai-

son, 

Mais la nuit si tôt va des-

cendre ! 

Retournons vite à la maison 

Rôtir nos marrons dans la 

cendre. 

Lucie DELARUE-MARDRUS 

 

 
Automne 
 

La rivière s’écoule avec 

lenteur 

Ses eaux murmurent, près 

du bord, aux souches des 

vieux aulnes 

qui se teignent de sang.  

De hauts peupliers jaunes  

sèment leurs feuilles d’or 

parmi les blonds roseaux. 

Le vent léger, qui croise en 

mobiles réseaux 

ses rides d’argent clair, 

laisse de sombres zones 

où les arbres, plongeant 

leurs dômes et leurs cônes, 

tremblent, comme agités 

par des milliers d’oiseaux. 

Par instants se répète un cri 

grêle de grive, 

Et, lancé brusquement des 

herbes de la rive, 

Etincelle un joyau dans l’air 

limpide et bleu ; 

Un chant aigu prolonge 

une note stridente. 

C’est le martin-pêcheur qui 

fuit d’une aile ardente 

dans un furtif rayon d’éme-

raude et de feu. 

Jules Breton, Les champs et 

la mer 

Abonnement électronique 

au journal d’informations :  

Pour  vous abonner au 

Journal d’informations, 

connectez-vous sur notre 

site   
www.lesbonnesfontaines.ch 

puis inscrivez votre adresse 

mail dans l’espace réservé 

à cet effet au bas de la 

Home page. 
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