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 Brève rétrospective 2021 

L’année 2021 aura été mar-

quée par la poursuite de la 

gestion de la pandémie. Il a 

fallu s’adapter en perma-

nence à l’évolution du virus,  

appliquer les dispositions du 

Canton tout cherchant à 

conserver au mieux les rela-

tions interpersonnelles entre 

les résident-e-s et leurs 

proches. Les premières doses 

de vaccins ont été proposées 

rapidement en début d’an-

née puis une troisième en no-

vembre 2021. Dans les faits, 

aucun résident n’a contracté 

le coronavirus en 2021, ce qui 

est exceptionnel au vu de sa 

contagiosité.  

Le personnel a fait preuve de 

disponibilité, de discipline et 

d’un engagement remar-

quable. Une attention parti-

culière a été mise sur une 

communication efficiente et 

transparente. Les proches ont 

été régulièrement informés. 

Sous la présidence M. Thierry 

Steiert, syndic de la Ville de 

Fribourg et directeur de la 

Bourgeoisie, le Conseil des 

Bonnesfontaines, composé de 

Mmes Marie-Claire Rey-

Baeriswyl et Véronique Bakaji-

ka et de MM. Jean-Luc Bettin 

et André Schoenenweid, a 

notamment échangé sur le 

plan stratégique 2021-2026, il 

a discuté de la question de la 

personnalité juridique des 

Bonnesfontaines et pris con-

naissance de l’étude de faisa-

bilité d’une extension du bâti-

ment. Il faut évoquer aussi la 

signature de la Charte de la 

gastronomie collective enga-

geant l’institution à valoriser 

les produits fribourgeois, à res-

pecter les principes du déve-

loppement durable et à pro-

mouvoir la santé par une ali-

mentation équilibrée.  

Dans le domaine de l’infras-

tructure, la Bourgeoisie a ré-

nové l’ascenseur reliant l’EMS 

aux nouveaux appartements 

seniors qui permet aux loca-

taires et au personnel de 

l’EMS de se rendre d’un en-

droit à l’autre sans devoir pas-

ser en surface. Les échanges 

entre les deux bâtiments sont 

encore à développer.  

Les statistiques 2021 montrent 

que le RAI moyen, c’est-à-dire 

le niveau d’exigence en soins 

des résidents, n’a jamais été 

aussi élevé. L’institution s’oc-

cupe donc de personnes de 

plus en plus dépendantes, ce 

qui est souhaité par la poli-

tique cantonale de maintien 

à domicile, mais elle souhaite 

malgré tout accueillir aussi 

des personnes plus indépen-

dantes pour conserver une 

dynamique d’institution. 

Enfin, sur le plan comptable, 

grâce des recettes inatten-

dues, les Bonnesfontaines au-

ront réalisé un léger bénéfice 

en 2021. Le bilan de l’année 

peut donc être considéré 

comme très bon. 

Joyeux printemps à toutes et 

à tous.  

Ch. Morard 
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 Mardi 1er mars 2022 à 

10h00 et à 15h15 

Défilé de carnaval dans les 

étages et thé dansant du 

Mardi gras  

 

 Lundi 21 mars à 15h15   

Levée des drapeaux  

 

 Vendredi 6 mai 2022 de 

10h00 à 18h00  

Vente d’habits avec la bou-

tique « Pour Toi et Moi »     

 

 

 Vendredi 6 mai 2022 à 

15h00  

Défilé de mode    

 

 Tous les lundis à 10h00 

Pliage du linge ou épluchage 

de légumes 

 

 Tous les lundis à 15h30 

A tour de rôle, gym, jeux 

d’adresse et prévention des 

chutes  

 

 Tous les mardis à 10h00 

Groupe de marche et 

échanges autour de l’actuali-

té. 

 

 Tous les mardis à 18h45 

Animation du soir  ou repas 

de groupe 

DES EVENE-
MENTS 
A VENIR 

 Tous les mercredis, jeudis 

et vendredis à 10h00 

Ateliers mobilité 

 

 Tous les jeudis  à 10h00 et 

à 14h00 

Chants avec la chorale 

Sortie en bus, destinations di-

verses. 

 

 Tous les vendredis à 14h30 

Jeux de cartes 

 

 Tous les mercredis et sa-

medis  

Messe du mercredi à 10h15 

Messe du samedi à 16h00 

 

 Tous les dimanches à 

15h15  

Film ou animations diverses 
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travaille pendant 14 ans en 

tant que responsable des 

fruits et légumes chez Feller & 

Eigenmann, distributeur pour 

le Cash and Carry, aujour-

d’hui devenu Prodega. En 

parallèle, il travaille pendant 

quelques années comme 

chef de cuisine et décroche 

de petits contrats. La cuisine 

est une passion pour lui à la-

quelle il consacre tout son 

temps libre. C’est à cette 

époque qu’il rencontre celle 

qui allait devenir sa femme 

pendant 10 ans.  

Des années plus tard, Markus 

est engagé à l’HFR dans le 

service des urgences où il 

s’occupe de faire les trans-

ports des patients dans les 

différentes unités. Il exerce ce 

métier jusqu’à ses 62 ans, âge 

auquel il prend une retraite 

anticipé afin de pouvoir s’oc-

cuper de son papa qui est 

malade.  

Il y a 3 ans, M. Hofstetter est 

hospitalisé au CHUV pour une 

greffe de rein qui nécessitera 

10 opérations. Sa santé né-

cessitant des soins continus, 

c’est en novembre qu’il 

prend la décision de rejoindre 

la résidence des Bonnesfon-

taines. De nature discrète, M. 

Hofstetter aime jouer aux 

cartes et regarder la télévi-

sion. Il a fait 25 pèlerinages à 

Lourdes. Il œuvrait à la récep-

tion et était responsable de 

l’encaissement pour les 

messes. Nous lui souhaitons la 

bienvenue.  

 

 
 

NOUVELLES 
RESIDENTES 
ET NOU-
VEAUX RESI-
DENTS 

 M. Markus Hofstetter est 

né avec sa sœur jumelle en 

avril 1948 à Fribourg. Prématu-

ré, il ne pèse que 1,270 kg; il 

fait ses premiers pas à l’âge 

de 25 mois. C’est à Guin qu’il 

grandit, entouré de ses trois 

frères et de ses deux sœurs. 

Lorsqu’il a environ 3 ans, la 

famille déménage et s’installe 

à Fribourg, dans le quartier du 

Jura. A cette époque, son 

papa est le directeur de la 

Brasserie du Cardinal.  

M. Hofstetter fait un apprentis-

sage de 5 ans dans l’entre-

prise Dyna (célèbre pour sa 

pâte à tartiner Le Parfait), 

créée par Pierre et Claude 

Blancpain, héritiers de la Bras-

serie du Cardinal. Ensuite il 

Bienvenue à   

M. Markus Hofstetter  

Né le 27 avril 1948 

 Mme Gisèle Baeriswyl, née 

Heimo, a vu le jour le 20 juillet 

1936 dans le village de Diels-

dorf en Allemagne. Elle est la 

deuxième d’une fratrie de 

cinq enfants. Son grand-père 

s’était rendu en Allemagne 

depuis la Suisse afin de trou-

ver du travail. Elle effectue ses 

premières écoles en Alle-

magne puis la famille démé-

nage en Suisse après la 

guerre, vers 1947. Madame 

dit qu’ils ont eu de la chance 

durant la guerre, car ils habi-

taient un petit village. À leur 

arrivée en Suisse, la famille 

doit faire des  « pas-

sages » (vaccins, examens). Ils 

vivent d’abord dans un hôtel 

à Yverdon puis au Mont-

Pèlerin, avant que la famille 

ne trouve un appartement en 

Basse-Ville de Fribourg. Toute 

la famille cohabite dans un 

deux-pièces; ils partagent les 

toilettes avec un autre appar-

tement et dorment à deux  

dans le même lit. Mme Baeris-

wyl poursuit ses écoles à Fri-

bourg. Elle rêve de faire un 

apprentissage de libraire, 

Bienvenue à  

Mme Gisèle Baeriswyl      

Née le 20 juillet 1936 
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mais afin d’aider sa maman 

financièrement, elle travaille à 

la fabrique de cartonnage 

Vuille où le salaire est d’envi-

ron CHF 1.00 de l’heure.  C’est 

là qu’elle rencontre Charles 

Baeriswyl qui deviendra son 

mari et le père de ses trois en-

fants. Elle décide de quitter la 

fabrique de cartonnage pour 

s’occuper de ses enfants puis 

reprend quelques années plus 

tard un poste à la Gainerie 

Moderne. Son mari décède 

en 2007, à l’âge de 70 ans. 

Mme Baeriswyl aime jouer aux 

cartes et admirer les fleurs, le 

printemps venu. Ses pro-

blèmes de vue l’ont conduite 

à entrer aux Bonnesfontaines. 

Nous lui souhaitons la bienve-

nue ! 

 Mme Agnes Raetzo, née 

Birbaum, a vu le jour le 19 avril  

1943 à Wünnewil, en Singine, 

dans une fratrie de 9 enfants. 

Après l’école obligatoire, elle 

travaille dans divers do-

maines : buanderie d’hôpital, 

magasin de chaussures et res-

taurants, principalement au 

Vignier en Gruyère. En 1965, 

elle se marie avec Anton, qui 

travaille comme chauffeur à 

la ville de Fribourg. Ensemble 

ils ont trois enfants, dont Ursu-

la, collaboratrice aux Bonnes-

fontaines. En 1971, ils démé-

nagent dans leur maison à 

Marly. Mme Raetzo a beau-

coup de plaisir avec sa fa-

mille, ses cinq petites-filles, son 

jardin, les marches en mon-

tagne, la danse et les cartes.  

La maladie de son mari et un 

cancer ont bouleversé sa vie 

et après le décès d’Anton en 

2016, plus rien n’était comme 

avant. Entrée le 26 janvier 

2022 aux Bonnesfontaines, sa 

famille lui souhaite beaucoup 

de joyeux moments à venir 

dans son nouvel environne-

ment. Bienvenue Mme Raet-

zo ! 

 Mme Denise Guisolan, de 

son nom de jeune fille Egger, 

est née le 8 janvier 1935 à No-

réaz dans une fratrie de sept 

enfants. Elle a cinq sœurs et 

un frère. Sa mère, Alice, est 

couturière et son père, 

Maxime, est bûcheron, puis 

forestier.  A l’âge de 16 ans, 

Mme  Guisolan part au Locle, 

puis à la Chaux-de-Fonds 

pour travailler à l’usine phar-

maceutique Vifor. Son travail 

consiste à mettre les médica-

ments sur les blisters des ma-

chines. Après quelques an-

nées elle revient à Fribourg où 

elle travaille dans une usine 

d’emballage métallique. Elle 

rencontre son futur mari, Luc 

Guisolan, dans son village na-

tal. Ils ont la joie d’avoir trois 

enfants – deux garçons Jean-

Daniel et Claudi et une fille 

Janique. Plus tard, quatre pe-

tits-enfants viennent agrandir 

la famille.   

Madame aime beaucoup les 

voyages. Avec une amie de 

travail elle se rend en Italie et 

même sur l’Ile de la Réunion. 

Mme Guisolan voyage égale-

ment en France, avec son 

mari. Elle est de nature  so-

ciable. Elle aime la chanson 

française, la danse, le tricot. 

Nous lui souhaitons la bienve-

nue aux Bonnesfontaines.  

(Histoire de vie dans le pro-

chain journal). 

Bienvenue à   

Mme Agnes Raetzo  

Née le 19 avril 1943 

Bienvenue à Mme   

Giuseppina Eggertswyler  

Née le 9 février 1930 

Bienvenue à   

Mme Denise Guisolan  

Née le 8 janvier 1935 
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 Mme Linda Aeby est née 

en 1955, à l’hôpital Daler. Elle 

grandit à Fribourg et va à 

l’école primaire du Jura, puis 

à l’école secondaire du 

Bourg. Elle fait un apprentis-

sage dans la vente de chaus-

sures pendant 3 ans et tra-

vaille ensuite pendant 10 ans 

en tant que vendeuse chez 

Dosenbach, à Fribourg. En 

1974, elle rencontre son futur 

mari qu’elle épouse un an 

plus tard. En 1977, elle a la joie 

de donner naissance à des  

jumelles, Alexandra et Sylvia. 

Elle travaille encore quelques 

temps à l’extérieur, puis elle 

décide de s’occuper à plein 

temps de ses enfants, toujours 

avec plaisir. Il y a 6 ans, elle a 

la tristesse de perdre son mari. 

Mme Aeby aime la marche et 

les promenades en famille, 

surtout en montagne. Elle 

passe chaque année ses va-

cances à Grindelwald et ap-

précie de se rendre aussi à 

Adelboden, entre autres. Ex-

cellente cuisinière, elle aime 

faire plaisir et concocter de 

bons petits plats. Au chemin 

des Roches où elle réside de-

puis bon nombre d’années, 

un accident  domestique la 

prive partiellement de sa mo-

bilité et rend difficile le main-

tien à domicile, notamment à 

cause des escaliers qu’il faut 

monter. Elle prend alors la dé-

cision de rejoindre les Bonnes-

fontaines. Nous lui souhaitons 

la bienvenue.  

(Histoire de vie dans le pro-

chain journal) 

 

(Photo et histoire de vie dans 

le prochain journal) 

(Photo et histoire de vie dans 

le prochain journal) 

(Histoire de vie dans le pro-

chain journal) 

(Histoire de vie dans le pro-

chain journal) 

(Photo et histoire de vie dans 

le prochain journal) 

Bienvenue à  

M. Alexandre von Rotz    

Né le 1er juillet 1924 

Bienvenue à   

Mme Jacqueline Vionnet   

Née le 27 septembre 1953 

Bienvenue à   

M. André Wyss   

Né le 11 avril 1945 

Bienvenue à  

Mme Madeleine Gross     

Née le 18 juin 1935 

Bienvenue à  

Mme Jeannine Blanchard   

Née le 17 septembre 1943 

Bienvenue à  

Mme Linda Aeby     

Née le 7 septembre 1955 

Bienvenue à  

M. Jean Schafer   

Né le 15 avril 1936 
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 Nouvel-An 

Cette année a commencé 

sous le symbole de la fête. Ce 

thé dansant animé par le 

groupe JMNJ a mis dans les 

cœurs, une ambiance de fo-

lie, d’amusements, de rire et 

de plaisir. Les résidents, le per-

sonnel et quelques familles 

ont eu à cœur de partager 

cet instant pour célébrer 

cette nouvelle année 2022, 

mais surtout tous ensemble 

nous avons célébré la vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Epiphanie 

Le jeudi 6 janvier, tous réunis à 

la salle Bielmann, nous atten-

dions avec impatience l’arri-

vée des Rois Mages, venus  

tout droit de l’Orient et guidés 

par une étoile. C’est avec joie 

que nous avons accueilli en 

chanson Gaspard, Melchior 

et Balthazar. Ils étaient tous les 

trois vêtus de leurs plus beaux 

vêtements, mais surtout, ils 

nous ont apporté de magni-

fiques couronnes des rois. 

La tradition veut que pour le 

jour de la Fête des rois mages, 

on partage un gâteau dans 

lequel est dissimulée une fève. 

Cette couronne ronde et de 

couleur dorée représente le 

soleil, le retour de la lumière 

après les longues nuits d’hiver. 

Ce sont d’ailleurs neuf rési-

dents qui ont eu la chance 

d’être couronnés Rois et 

Reines après avoir trouvé la 

fève. Il y a eu également trois 

autres chanceux qui ont pu se 

mettre dans la peau d’un Roi 

Mage durant une journée: 

Mme Mottas, Mme Kurth et 

Yul le responsable de l’anima-

tion. 

LES  
ANIMATIONS 
À LA  
RÉSIDENCE 
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 Visite de Xena 

Un groupe de résident a eu le 

plaisir de recevoir la visite du 

chien thérapeutique, qui en fin 

d’année 2021, avait revêtu un 

charmant costume de fête.  

Xena leur a offert joie, réconfort 

et tendresse et s’est même prê-

tée au jeu de la photo-souvenir, 

comme en témoignent les cli-

chés pris lors de cette rencontre.  

 

 

 

 100 ans de Mme Marie Au-

dergon  

Le 28 janvier dernier nous avons 

eu le plaisir de fêter le cente-

naire de Mme Marie Audergon, 

en présence de Madame la 

Conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-

Sansonnens et de la Syndique 

de Belfaux Mme Muriel Frésard, 

ainsi que de la famille et des 

proches de Mme Audergon. 

Bravo Mme Audergon et merci, 

la fête fut très belle et très sym-

pa ! 
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 Fabrication de man-

geoires pour les oiseaux 

Pendant les mois les plus 

froids, donner de la nourriture 

aux oiseaux est le meilleur 

moyen de les aider à passer 

cette période difficile.  Les 

participantes se sont mon-

trées enthousiastes à décou-

vrir un moyen simple et néces-

sitant peu de matériel pour 

créer ces mangeoires. Il est 

certain que mésanges, merles 

et autres moineaux ont su en 

profiter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Chandeleur 

Le 2 février, la traditionnelle 

fête de la Chandeleur a été 

célébrée autour d’un déli-

cieux goûter de crêpes. Que 

ce soit au chocolat, au sucre, 

à la confiture ou au vin cuit, 

c’est toujours un régal. Impos-

sible de ne pas craquer et se 

laisser tenter ! 

Le saviez-vous? Pourquoi fait-

on des crêpes à la Chande-

leur? 

 

La tradition attribue cette  

coutume au pape Gélase 1er 

qui faisait distribuer des 

crêpes aux pèlerins qui arri-

vaient à Rome afin de com-

mémorer la présentation de 

Jésus au Temple de Jérusa-

lem, 40 jours après sa nais-

sance. Mais on peut voir dans 

cette cérémonie la coutume 

des Vestales (prêtresses de la  

Rome antique) qui faisaient 

l'offrande de gâteaux prépa-

rés avec le blé de l'ancienne 

récolte pour que la suivante 

soit bonne. On dit aussi que 

les crêpes, par leur forme 

ronde et dorée, rappellent le 

disque solaire, évoquant le 

retour du printemps après l’hi-

ver sombre et froid. 
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 M. Jean-Pierre Hayoz est 

décédé le 22 décembre 2021 

entouré de l’amour de ses 

proches. Il était âgé de 88 ans 

et séjournait aux Bonnesfon-

taines depuis une année. 

 Mme  Anne-Marie Wicht 

est décédée le 29 janvier 

2022 entourée de la tendresse 

de sa famille et de la bienveil-

lance du personnel, à l’âge 

de 87 ans. Elle était entrée 

aux Bonnesfontaines  il y a 

trois mois.  

 

 

 

 

 

 

HOMMAGE 
AUX  
RESIDENTES 
ET RESI-
DENTS 
DECEDES 

 Père Emile Mayoraz s’en 

est allé le 30 janvier 2022, en-

touré de  ses proches de la 

Communauté de Saint-

François de Sales. Il cheminait 

dans sa 94ème année et était 

entré à la Résidence le 20 no-

vembre 2018. 

 Mme Anna Burky est dé-

cédée le 3 février 2022 entou-

rée de la tendresse de sa fa-

mille. Elle était dans sa 95ème 

année et était entrée à la Ré-

sidence il y a un mois.  

 Mme  Cécile Gobet s’en 

est allée doucement le 19 jan-

vier 2022, entourée de l’affec-

tion de sa famille. Elle venait 

de fêter ses 100 ans et séjour-

nait aux Bonnesfontaines de-

puis plus de huit ans. 

 Mme Marie-Louise Castel-

la nous a quittés entourée de 

l’amour de ses proches le 29 

janvier 2022. Elle était dans sa 

96ème année et séjournait 

aux Bonnesfontaines depuis 

une année. 
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 Mme Pia Zumwald est dé-

cédée le 3 février 2022 entou-

rée de l’affection de ses 

proches et de la présence du 

personnel de la Résidence.  

Elle était âgée de 77 ans et 

séjournait aux Bonnesfon-

taines depuis plus de neuf  

ans.  

 Mme Jeanne Peissard s’en 

est allée le 3 février 2022 en-

tourée de l’affection de ses 

proches, à l’âge de 98 ans. 

Elle était entrée aux Bonnes-

fontaines en avril 2021. 

 

 

 Mme Luigia Orelli est dé-

cédée le 7 février 2022 entou-

rée de l’amour de ses 

proches et des bons soins du 

personnel des Bonnesfon-

taines. Elle était dans sa 

101ème année et résidait aux 

Bonnesfontaines depuis bien-

tôt 6 ans. 

 Mme Daisy Girard nous a 

quittés le 8 février 2022 entou-

rée de l’amour de sa famille 

de Suisse et de l’Ile Maurice. 

Elle avait 89 ans et était en-

trée à la Résidence en no-

vembre 2020. 

 M. Path Tan est décédé le 

10 février 2022 entouré de 

l’amour sa famille. Il était âgé 

de 101 ans et venait d’entrer 

aux Bonnesfontaines.     

 Mme Marie-Thérèse 

Schneuwly est décédée le 14 

février 2022, à l’âge de 91 

ans, entourée de l’amour de 

sa famille. Elle était entrée aux 

Bonnesfontaines en juillet 

2018. 

 Mme Donata Pierri est dé-

cédée le 15 février 2022. Elle 

avait 85 ans et venait d’entrer 

aux Bonnesfontaines. 

 
Nous exprimons toute notre 

sympathie aux familles qui ont 

perdu leur proche. 
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LES  
NOUVELLES 
DU  
PERSONNEL 

 
 NOUVEAU  
PERSONNEL 

Mme Magdalena Cali-

nescu, infirmière à l’Es-

pace Lorette 

Mme Cybille Victoria Eklu, 

nouvelle aide-infirmière à 

l’Espace Lorette  

Mme Marie-Paule Gut 

Bikoula  Mvondo 

Aide-infirmière à l’Espace 

Lorette 

Mme Mariane Reynaud, 

employée en intendance 

à la cafétéria 

Mme Suza Stankovska, 

employée 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 Maria Bersier 

Mme Yvonne Blickle 

Mme Laurence Gabriel-Rod  

Mme Nicole Grin 

M. Ludovic Pittet 

Mme Monique Raemy 

Mme Aela Ukshini 

Mme Syzana Xhaferi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICONE  

Mme Christiane Devaud, ar-

tiste-peintre amateur, a géné-

reusement offert aux Bonnes-

fontaines une magnifique 

icône. 

Cette œuvre illumine la Cha-

pelle des Bonnesfontaines et 

a reçu la bénédiction du Père 

Jose le 15 décembre dernier. 

 FEVRIER 

Voici que Février revient, plein 

de promesses, 

Çà et là quelques fleurs s’ou-

vrent hâtivement ; 

Il peut encor neiger, mais le 

grand froid régresse 

Et l’on perçoit déjà des jours 

l’allongement. 

Le printemps apparaît, le rude 

hiver s’achève ; 

Par les champs, par les prés, 

dévalent les ruisseaux, 

Le vieil arbre bourgeonne et 

se gorge de sève, 

Bientôt, dans sa ramée, ni-

cheront les moineaux. 

Un soleil radieux inonde la col-

line, 

Au jardin tout prend vie, tout 

cherche à émouvoir, 

Et je sens, sous mes pas, tandis 

que je chemine, 

La terre qui frémit et palpite 

d’espoir. 

Isabelle Callis-Sabot 

 DEPART EN RETRAITE 

Mme Thi-Ha Mai, aide-

infirmière, a pris une re-

traite bien méritée au 

31.01.2022. 

Entrée à la résidence le 

01.03.2005, elle a œuvré 

durant 17 années en qua-

lité d’aide-infirmière au 

sein des services de soins 

des Bonnesfontaines. Son 

sourire, sa bonne humeur 

et sa gentillesse manque-

ront à toutes et tous. 

Au nom de l’institution, des 

résidentes et résidents et de 

toutes les collaboratrices et 

tous les collaborateurs des 

Bonnesfontaines, nous tenons 

à la remercier chaleureuse-

ment pour sa précieuse et 

dévouée collaboration. Nous 

lui souhaitons une retraite 

heureuse, active et en bonne 

santé. 
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LA PAROLE 
EST À VOUS 

 La légende de la Fontaine 

de Lessoc 

Un jour, le bon père Colin s'en 

était allé à la foire de Châ-

teau-d'Oex. Il y fit de bonnes 

affaires, surtout dans les au-

berges. A son retour, il s'arrêta 

à l'Hôtel de Jaman, à Mont-

bovon, non pour le plaisir de 

boire, mais par politesse en-

vers de vieux amis d'enfance. 

Nos gais compères voulurent 

noyer dans quelques bons 

verres le plaisir de s'être re-

trouvés. Il en résulta que mi-

nuit - l'heure solennelle - vit 

notre Colin sur le chemin de 

Lessoc. Il fut mal accueilli au 

domicile conjugal. Fanchon 

énuméra vingt arguments 

pour lui inspirer la honte de sa 

mauvaise conduite. Comme 

dernière considération, elle lui 

dit : « Tu n'es qu'un égoïste, 

car tu bois, avec excès, et tu 

laisses la jument mourir de 

soif ! » Alors seulement Colin 

comprit toute l'étendue de sa 

faute. Pour la réparer sans 

retard, il sortit, détacha la co-

cotte qui rêvait à l'écurie sur 

l'ingratitude des hommes, et 

la conduisit auprès du bassin. 

La nuit était splendide, la lune 

était pleine. Soit par ruse, soit 

par hasard, Cocotte but pré-

cisément à la place où son 

maître admirait le disque ar-

genté se baignant dans le 

limpide liquide. « Tiens, se dit-il 

en riant, elle boit sur la lune ! » 

Soudain un nuage d'une 

opaque noirceur enveloppa 

là-haut le satellite de la terre 

et naturellement le reflet dans 

le bassin disparut aussitôt. Au 

même instant, Cocotte leva 

la tête, comme quelqu'un sa-

tisfait d'avoir avalé une bonne 

gorgée ou un bon morceau. « 

O ciel ! s'écria Colin épouvan-

té, la lune n'est plus là, ma 

jument l'a avalée . » 

Le paysan ne dit rien à sa 

femme, mais il resta à l'écurie 

le reste de la nuit pour veiller 

Cocotte. Le matin, il la pro-

mena le long des rues du vil-

lage pour activer la digestion. 

Bientôt tout Lessoc, en se ré-

veillant, s'étonna de voir Colin 

et Cocotte, Cocotte et Colin 

passer et repasser sans cesse 

par les mêmes chemins, l'un 

paraissant effrayé et l'autre 

ennuyée de cette exhibition 

matinale. 

- Ta jument est-elle malade, 

demanda enfin à notre 

homme le digne syndic tou-

jours attentif sur les faits et 

gestes de ses administrés ? 

- Hélas ! soupira le campa-

gnard, elle est flambée ! Elle a 

avalé la lune et ne l'a pas ren-

due ! Ainsi mon plus beau jour 

a été suivi de ma plus triste 

nuit. 
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Cependant, comme chacun 

s'intéressait à Colin, le conseil 

communal fut convoqué en 

séance extraordinaire. Le syn-

dic exposa la gravité du cas 

et conclut en ses termes :        

« Comme les précautions sont 

toujours bonnes, nous voulons 

à l'avenir interposer un toit 

spacieux entre la lune et le 

bassin. Les lessiveuses seront 

contentes et tous les Colin 

seront tranquillisés. » 

La proposition fut bien ac-

cueillie. Au reste, guidés tou-

jours par les principes conser-

vateurs, les conseillers te-

naient à protéger l'astre des 

nuits contre tout accident, 

car eux aussi, une fois, pour-

raient s'attarder à la foire de 

Château d'Oex ou de Bulle et 

avoir besoin de ce bon falot 

pour rentrer au foyer domes-

tique. 

 

Telle est l'origine authentique 

de l'élégant bassin de Lessoc.  
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