LE
GIBLOTIN
Home du Gibloux

n° 146

novembre décembre 2022

Edito
"Il y a quelque chose de plus fort que la mort…
C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants."
Jean d'Ormesson

Le samedi 12 novembre dernier, le HMG a accueilli en son sein une messe du
souvenir pour rendre hommage à nos chères et chers résident·e·s qui nous ont
quittés durant l’année. En ce mois de la Toussaint, il était essentiel d’honorer non
seulement tous les saints, mais également et surtout nos "absent·e·s",
bien présent·e·s dans nos mémoires comme le faisait remarquer Jean
d’Ormesson.
Ce fut une fête magnifique, un moment joyeux qui a réuni une septantaine de personnes, membres des familles, résident·e·s et collaborateur·rice·s du HMG. Cerise sur le gâteau, nous avons pu bénéficier de
la présence du Chœur des dames de Farvagny qui a illuminé cet instant.
Ce moment de partage n'aurait pas pu avoir lieu sans le dévouement de plusieurs personnes actives au sein de notre institution. Un très grand merci aux équipes de l'animation pour l'organisation, de la technique pour la mise en place, et de la cuisine qui a assuré la partie festive après la
cérémonie.

Finalement, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Monsieur l'Abbé André
Kulesza, qui nous a fait le plaisir d'officier, et à notre cher aumônier, Monsieur Sylvain Queloz,
dont l'accompagnement de nos résidentes et des familles au quotidien est un véritable cadeau
pour notre home.
Laurent Eltschinger

Cette 146ème édition de notre Giblotin étant la dernière, officielle ☺, de
l'année 2022, j'en profite pour vous souhaiter avec un peu d'avance de très
belles fêtes de fin d'année !

A Dieu

Hélène Remy
 04.10.2022

Marie-Rose Barras
 05.10.2022

Marie-Alice Villoz
 05.10.2022

Rosa Huber
 27.10.2022

Agnès Rouiller
 30.10.2022

Simone Besson
 06.11.2022

Jean-Marie Hoornaert
 09.11.2022

Karl Mülhauser
 17.11.2022

Foyer de Jour
Ce mercredi 16 novembre nous
avons fêté les 70 ans de notre plus
ancien hôte, Piero.
Décorations installées, serpentins, ballons et cotillons tout
est prêt pour que la
fête commence.

Après avoir chanté le traditionnel Bon
Anniversaire et les bougies soufflées,
Quelle belle journée et un magnifique
nous avons partagé un énorme gâsouvenir pour Piero.
teau.
Marlène

Vacances à la résidence « La Grand’Borne » à l’Auberson
Mercredi 5 octobre 2022, Mme
Demierre, M. Martin, M Vaucher et sa
fille Stéphanie, Anne (soignante) et
Pauline (animatrice) ont pris le chemin
en direction vers la résidence
« la Grand’Borne » à l’Auberson.
Après 1h30 de route, une rencontre
avec des chamois et un trajet passé
dans la bonne ambiance, nous voilà
arrivé à destination. Christine, la responsable d’établissement nous accueil
et nous fait visiter les lieux.

chouette endroit.
Sur le chemin du retour nous avons fait
un arrêt au tea-room
à Sainte-Croix pour
boire un dernier
verre avant de rejoindre notre résidence.
Au
programme du soir, une
partie de carte et une lecture de
contes.

Une fois installé, la faim s’est fait ressentir ! Nous nous sommes rendus
dans un petit restaurant du coin nommé « La Gittaz ». De bonnes croûtes
aux morilles ont pu satisfaire nos papilles.
Avant de partir en balade,
une
pause
digestive s’est
imposée.

Quelle aventure ! Nous avons dû marcher à travers champs parmi les taupinières et toutes sortes de champignons inconnus car il n’y avait pas de
chemin. Dans la soirée notre ICUS
Hendrix Kouamé est venu partager le
repas avec nous. Nous le remercions
pour sa visite.
Le jeudi après avoir pris le petitdéjeuner, nous sommes partis faire un
tour en calèche dans le village. Puis
nous nous sommes rendus à
Pontarlier pour le diner. Nous avons
profité de visiter les alentours de ce

Vendredi 7 octobre était déjà notre
dernier jour de vacances, nous gardons pleins de magnifiques souvenirs
en tête. Avant de retourner à Farvagny, nous avons partagé un repas au
restaurant de la Tomate à Matran.
Merci à chacun pour ces beaux
moments de partage et d’échanges, ce
fût magique.
Pauline Girard, animatrice en formation

Les anniversaires novembre-décembre 2022

ANIMATION
dates à retenir
 
Novembre

Betty
Piccand
née le 02.11.1929

Jakob
Fasel
né le 03.11.1927

Hilda
Aebischer
née le 04.11.1938

Alfred
Chavannaz
né le 09.11.1936



Vendredi 18 - 15h00
Visites de M. Currat avec son
âne
Mercredi 23 - 13h30
Chant intergénérationnel avec
le Mouvement des Aînés
Samedi 26 - 11h30 et 14h30
Sortie au marché de Noël de
Farvagny

Décembre
Julien
Pittet
né le 10.11.1934

Gabriel
Galley
né le 14.11.1927

Odile
Rouiller
née le 19.11.1940

Gérard
Ostertag
né le 24.11.1946

Dimanche 4 - 11h30
Repas des aînés de Farvagny
à la salle communale
Mercredi 7 - 15h00
Visite de St Nicolas avec son
Père fouettard
Mardi 13 - 18h00
Fenêtre de l’Avent au HMG
Mercredi 14 - 15h00
Loto de Noël

Liliane
Eltschinger
née le 07.12.1940

Marguerite
Nicolet
née le 08.12.1932

Marcel
Oberson
né le 16.12.1946

Noëlle
Pittet
née le 18.12.1936

Jeudi 15 - 10h00 et 14h00
Vente d’habits avec la boutique Pour toi et pour Moi

Vendredi 16 - 18h00
Fenêtre de l’Avent au CO
Mercredi 21 - 12h00
Repas de Noël pour les résidents
Noël
Morandi
né le 21.12.1946

Berthe
Bongard
née le 9.12.1927

Durant les fêtes, pensez à réserver votre
table auprès du personnel de la cuisine !
 026 411 81 65
Merci

Pierre
Schnarrenberger
né le 29.12.1948

Samedi 24 - 10h00
Messe de Noël et concert classique à 15h00 à la salle d’animation
Samedi 31 - 12h00
Repas de la St Sylvestre
14h00 Thé dansant avec
Jojo music
Pour les autres activités, veuillez vous
référer au plan hebdomadaire d’animation.

