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 Une salle de repos bien 

méritée 

Voici plus d’un an que la 

Commission du personnel des 

Bonnesfontaines a fait part de 

son souhait d’avoir une véri-

table salle de repos.  

L’ancien local ne répondait 

plus aux critères d’une salle 

de repos à proprement parler. 

Même si le téléviseur avait fini 

par disparaître, il restait en-

core un four micro-ondes, des 

néons aveuglants, des fau-

teuils élimés…  

Dès lors, un groupe de travail, 

composé de représentantes 

de la Commission du person-

nel, de l’ancienne puis de la 

nouvelle responsable de 

l’intendance et de la direc-

tion, a réalisé un concept et 

présenté un budget qui a été 

accepté par le Conseil des 

Bonnesfontaines.  

Aujourd’hui, une toute nou-

velle salle de repos est inau-

gurée. Entièrement repeinte 

avec des couleurs pastel, dé-

corée d’un poster géant re-

présentant les bords de la Sa-

rine et habillée de nouveaux 

rideaux, la pièce se veut re-

posante. Il s’y dégage une 

ambiance sereine, propice à 

la décontraction. Le mobilier 

est composé de canapés, de 

chaises longues, d’un lampa-

daire sur pied dégageant une 

lumière douce et d’une petite 

fontaine dont le clapotis de 

l’eau garantit la « zénitude » 

de l’endroit. 

Celui-ci est désormais destiné 

uniquement au repos. Il n’est 

plus admis de l’utiliser comme 

salle à manger ou de lieu de 

discussion. 

Au travers de cette réalisa-

tion, il faut y voir une marque 

de reconnaissance de l’Insti-

tution envers le personnel et 

son engagement pour les rési-

dentes et résidents. C’est 

donc avec un grand plaisir 

que les Bonnesfontaines of-

frent à leurs collaboratrices et 

collaborateurs ce nouvel es-

pace de tranquillité permet-

tant, le temps d’un moment 

de détente, de reprendre le 

travail dans des conditions 

favorables. 

Un grand merci au groupe de 

travail ainsi qu’au Conseil des 

Bonnesfontaines qui a décidé 

de cet investissement.   

Bel été et bonnes vacances à 

toutes et à tous.  

  Ch. Morard 
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 Cordiale bienvenue au 

nouveau Président du Conseil 

des Bonnesfontaines 

Lors des élections de mars 

2021, M. Thierry Steiert a été 

brillamment élu au Conseil 

communal de Fribourg. Ses 

pairs l’ont nommé Syndic de 

la Ville, Directeur des affaires 

bourgeoisiales et Président du 

Conseil des Bonnesfontaines 

pour la période administrative 

2021-2026. 

Monsieur le Président, au nom 

de l’équipe de direction et de 

tout le personnel de l’Institu-

tion, nous vous souhaitons une 

très cordiale bienvenue !  

Nous nous réjouissons de col-

laborer avec vous dans l’inté-

rêt et pour la satisfaction des 

résident-e-s et des collabora-

teur-trice-s de la Résidence 

bourgeoisiale et de relever 

aussi les défis qui attendent 

l’Institution.  

Le Conseil des Bonnesfon-

taines est complété par M. 

Jean-Luc Bettin, vice-

président, Mmes Marie-Claire 

Rey-Baeriswyl et Véronique 

Bakajika et M. André Schoe-

nenweid, membres.  

 

 

 

 Mardis 29 juin, 6 et 13 juil-

let 2021 

Grillades aux Bonnesfontaines 

pour l’espace Guintzet le 29 

juin, Lorette le 6 juillet et Poya 

le 13 juillet 

 Dimanche 1er août 2021 

Dîner de la fête nationale en 

musique 

 Jeudi et vendredi 19 et 20 

août 2021  

Grillades à la cabane des pê-

cheurs à Gumefens  

 Tous les lundis à 10h et à 

10h30 

Pliage du linge ou épluchage 

de légumes / Atelier « en 

mouvement »  

 Tous les lundis à 15h30 

A tour de rôle: gym, jeux 

d’adresse et prévention des 

chutes 

 Tous les mardis à 10h 

Groupe de marche  

 Tous les mardis à 18h45 

Animation du soir (cuisine, 

conférence, balade, etc.) 

 Tous les mercredis, jeudis 

et vendredis à 10h 

Atelier mobilité à la salle de 

sport 

 Tous les jeudis à 10h  

Chants avec la chorale des 

Bonnesfontaines 

DES EVENE-
MENTS 
A VENIR 

 Tous les jeudis à 14h  

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  

Animations diverses selon la 

météo 
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NOUVELLES 
RESIDENTES 
ET NOU-
VEAUX RESI-
DENTS 

 Mme Berthe Brüllhardt est 

née Lauper, à Chevrilles dans 

la Singine où elle a fait son 

école obligatoire. Madame 

vient d’une fratrie de 12 en-

fants. Dès l’âge de 15 ans, elle 

travaille durement comme 

aide-ménagère dans une 

ferme à Tinterin, puis dans 

l’usine de Condensateurs à 

Fribourg en face de Chocolat 

Villars.  

À l’âge de 18 ans, Mme 

Brüllhardt rencontre son mari 

avec qui elle aura 6 enfants.  

Elle s’occupe principalement 

de son ménage, de ses en-

fants et de la ferme qu’elle 

tient avec son mari. Ce der-

nier décède à l’âge de 51 

ans, Mme Brüllhardt a 42 ans 

à ce moment-là.  Elle démé-

nagera au Mouret avec la 

dernière de ses filles.  

Madame tricote des chaus-

settes, fait de la couture et 

s’occupe des jardins de ses 

enfants. Elle aime aussi les 

mots croisés, la musique. Elle a 

gardé contact avec sa meil-

leure amie Yvonne qui vivait 

sur le même pallier, ainsi 

qu’avec ses frères et sœurs.  

Suite à une chute, Madame 

entre aux Bonnesfontaines où 

ses enfants viennent régulière-

ment lui rendre visite. Nous lui 

souhaitons une cordiale bien-

venue.  

 Mme Micheline Aebischer 

voit le jour à Fribourg, en 

Basse-Ville, où elle suit son 

école obligatoire. Dès l’âge 

de 15 ans, elle travaille dans 

une usine de cartonnage à 

Fribourg.  

En 1962, elle fait la connais-

sance de M. Charles Aebis-

cher qui devient son mari. Le 

mariage est célébré en 1963. 

De cette union, naissent trois 

enfants, 2 filles, Fabienne et 

Nathalie et 1 garçon, Philippe. 

Malheureusement, son époux 

décède en 1986 à l’âge de 

45 ans seulement. Depuis, elle 

vit seule. Elle apprécie faire 

des promenades et profite de 

la vie en voyant ses amis. 

En 2017, elle rencontre  

M. Edouard Zillweger qui de-

vient son ami. Il vient réguliè-

rement la voir depuis son arri-

vée aux Bonnesfontaines où 

elle s’adapte doucement. 

Bienvenue Mme Aebischer !  

 Mme Madeleine Magnin 

de son nom de jeune fille 

Dousse, naît le 12 novembre 

1933 à Bulle. Elle est la 5ème 

d’une fratrie de 9 enfants. Elle 

effectue ses écoles primaires 

à Bulle puis étudie à l’école 

normale afin de devenir insti-

tutrice. Par la suite, elle est 

engagée en tant qu’institu-

trice à la Tour-de-Trême. La 

branche qu’elle aime le plus 

enseigner est les mathéma-

tiques. 

Elle fait beaucoup de rempla-

Bienvenue à   

Mme Berthe Brüllhardt  

Née le 10 avril 1935  

Bienvenue à   

Mme Micheline Aebischer   

Née le 9 septembre 1943 

Bienvenue à   

Mme Madeleine Magnin 

Née le 12 novembre 1933 
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cements dans des classes pri-

maires de la ville de Fribourg 

et donne également des 

cours de français à l´école 

des aveugles ainsi que des 

cours privés de soutien sco-

laire. Elle est aussi partie pre-

nante dans la création d´une 

école privée au Château du 

Bois à Belfaux.  

En 1958, lors d’un mariage, 

elle rencontre celui qui va de-

venir son époux, M. Georges 

Magnin. Ils s’unissent 3 ans 

plus tard. Ensemble, ils ont 3 

garçons et plus tard ont la 

grande joie de voir naître 8 

petits-enfants.  

Tous deux apprécient faire de 

longues marches et aller aux 

champignons. Ils font partie 

de nombreuses sociétés lo-

cales et clubs tels que ceux 

du musée d´histoire naturelle 

et du jardin botanique. Ils ont 

également découvert le 

monde grâce à de nombreux 

voyages. Lors de son temps 

libre, Mme Magnin aime cuisi-

ner, jardiner et chanter au 

sein du Chœur mixte de Ste-

Thérèse. 

En mai 2021, elle quitte son 

domicile de Bonlieu à Fribourg 

pour entrer aux Bonnesfon-

taines. Malheureusement, peu 

de temps après son arrivée 

Mme Magnin a eu le chagrin 

de perdre son mari. Nous lui 

présentons toute notre sym-

pathie et lui souhaitons une 

vie agréable aux Bonnesfon-

taines.  

 M. Jean Hemmer est né à 

Orsonnens en 1942. Il est le 

3ème d’une famille de 10 en-

fants. Il fait ses études au col-

lège St-Michel où il apprend 

le piano et la trompette. Puis il 

sa retraite. Pendant ses 40 an-

nées passées à Genève, il a 

eu l’occasion d’être le chauf-

feur de Johnny Halliday du-

rant sa tournée en suisse.  

De retour à Fribourg, M. Hem-

mer et son épouse s’installent 

dans le quartier de Pérolles. Il 

entre aux Bonnesfontaines en 

mai 2021 après une mauvaise 

chute à domicile. Bienvenue 

M. Hemmer ! 

 Mme Haide Sirica naît à 

Rovigo, ville située au nord de 

l’Italie, dans la région de la 

Vénétie. Elle est l’aînée d’une 

fratrie de 5 enfants, trois filles 

et deux garçons, aujourd’hui 

tous décédés. 

Elle arrête l’école après la 

5ème primaire et elle fait une 

formation de couturière pen-

dant quelques années. Pen-

dant la guerre, la famille est 

déplacée dans la région de 

la Toscane. Cette période est 

très difficile car tout manque 

et cela marque beaucoup 

Mme Sirica.  

Vers la fin de la guerre, la fa-

part à Baden en tant  qu’em-

ployé d’administration chez 

Brown, Boveri & Cⁱᵉ, une en-

treprise suisse d'électrotech-

nique et y reste durant 5 ans. 

Là-bas, il rencontre Barbara, 

qui deviendra son épouse en 

1969. Durant sa jeunesse, il fait 

un bref passage à la Land-

wehr, mais a horreur du sol-

fège. Dans les années 60 et 

70, il forme avec ses copains 

un groupe légendaire à Fri-

bourg et au-delà: l'orchestre 

Alain Morro. Sur ce, un jour, le 

roi du bal se fait le spécialiste 

de la guitare hawaïenne 

avec à la clé plusieurs disques 

enregistrés en solo; bref, la vie 

d'artiste ! Durant sa carrière 

musicale, il accompagne Ar-

lette Zola et Alain Morisod. Il a 

aussi  la chance de voyager à 

Hawaï, aux Etats-Unis et à Sin-

gapour pour vivre sa passion. 

Il anime également des croi-

sières et des soirées dans des 

restaurants et bars.  

Avec son épouse, ils partent à 

Genève. M. Hemmer est alors 

engagé à la télévision en tant 

que journaliste/producteur de 

l’actualité romande jusqu’à 

Bienvenue à   

M. Jean Hemmer 

Né le 14 janvier 1942 

Bienvenue à   

Mme Haide Sirica 

Née le  21 septembre 1930 
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mille revient à Rovigo. Plus 

tard, Mme Sirica part pour 

Bologne où elle travaille 

comme cuisinière pendant 

quelques années. 

Puis en 1960, elle décide 

d’émigrer en Suisse et elle ob-

tient un contrat de travail à 

l’usine Vuille de cartonnage à 

Fribourg où elle travaille pen-

dant six ans. Elle rencontre 

ensuite son mari. Ils se marient 

chez les Capucins, à la porte 

de Morat. C’est un capucin 

italien qui scelle leur union. De 

cette union naissent un gar-

çon en 1964 et une fille en 

1966. 

Mme Sirica est très manuelle: 

ses occupations favorites sont 

la couture, le tricot, le crochet 

et le jardinage. Elle est aussi 

passionnée d’opéra et aime 

la compagnie des chats.  En 

2014, son mari entre à la rési-

dence bourgeoisiale des 

Bonnesfontaines et Mme Si-

rica vient lui rendre visite tous 

les jours. Il décède en 2017. 

La vie quotidienne devenant 

difficile à domicile, elle dé-

cide d’entrer aux Bonnesfon-

taines. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

 Mme Simone Spielmann  

est née en 1933 à Dijon. Elle 

grandit à Fribourg avec sa 

sœur Yvonne, sa cadette de 

14 ans. Elle y fait ses écoles et, 

à 17 ½ ans, elle se marie à 

Max, un dessinateur archi-

tecte promis à un bel avenir. 

Ils partent s’installer en Algé-

rie, car son mari y est engagé 

par un Suisse expatrié. Là-bas, 

ils vivent de belles aventures 

et font de magnifiques 

voyages à travers les oasis 

dans le Sahara. Son mari 

ayant des problèmes de san-

té, ils rentrent en Suisse où il 

décède suite à une infection 

attrapée après une opéra-

tion. Mme Spielmann est en-

gagée alors comme em-

ployée de commerce et se 

remarie 4 ans plus tard avec 

Jo, un représentant en maté-

riel électronique. Ils ont un 

garçon (Yves) et une fille 

(Doris) qui décède à 26 ans. 

Le couple, installé à Morat, 

tient un café restaurant à Su-

giez pendant 5 ans. A la suite 

d’un accident de voiture, 

Mme Spielmann revient vivre 

à Fribourg avec son mari et 

ses enfants. Après son di-

vorce, elle reprend son travail 

d’employée de commerce. 

En 1973 elle est engagée à 

Cardinal comme acheteuse. 

Elle y travaille jusqu’en 1995, 

âge de sa retraite.  

Ses passions sont les chats, les 

papillons et le tricot. Elle aime 

jouer du piano, par plaisir, et 

apprécie la musique clas-

sique. Ses nombreux voyages, 

notamment des croisières sur 

des voiliers, lui laissent des sou-

 

venirs inoubliables.  

Mme Spielmann reçoit sou-

vent la visite de son petit-fils, 

Kevin, à qui elle est très atta-

chée. Elle s’habitue douce-

ment à sa nouvelle vie aux 

Bonnesfontaines, sa santé ne 

lui permettant plus de rester 

seule à domicile. Nous lui sou-

haitons la bienvenue.  

  Mme Jeanne Peissard, de 

son nom de jeune fille Bae-

chler, est née le 10 octobre 

1923 à Fribourg. Elle est l’aî-

née d’une famille de 3 en-

fants, dont l’un est mort à la 

naissance. Mme Peissard ef-

fectue toutes ses écoles à Fri-

bourg puis entame un ap-

prentissage de couturière 

dans un atelier au fond de 

Pérolles. Par la suite, Madame 

est engagée pour confection-

ner des rideaux et des couvre

-lits et recouvrir des berceaux 

pour l’entreprise Bise Meubles. 

En 1945, elle se marie avec M. 

Charles Peissard qui habite, 

tout comme elle, à la Grand-

Rue. Ensemble, ils ont un fils.  

Mme Peissard a eu  le chagrin 

Bienvenue à   

Mme Jeanne Peissard 

Née le 10 octobre 1923 

Bienvenue à   

Mme Simone Spielmann 

Née le 13 mars 1933 
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belles balades et tricoter des 

chaussettes. Au niveau musi-

cal, Jean-Jacques Goldman, 

Jacques Brel, Michel Sardou 

et Barbara sont les artistes 

qu’elle aime beaucoup 

écouter. 

Avant d’entrer aux Bonnes-

fontaines, Madame habitait 

dans le quartier d’Alt, à la rue 

Jean-Grimoux.  

Bienvenue Madame Rossier ! 

 

 

 

dré Chassot. Ils habitent 

d’abord à Givisiez puis à Fri-

bourg. Ensemble, ils ont le 

bonheur d’avoir une seconde 

fille.  Durant son temps libre, 

Mme Chassot aime cuisiner, 

elle fait aussi partie durant de 

nombreuses années d’un club 

de gym. Elle a toujours été 

proche de la nature et aime 

beaucoup les animaux. 

En juin, elle entre aux Bonnes-

fontaines depuis son domicile 

de l’Avenue Jean-

Bourgknecht. Nous lui souhai-

tons une cordiale bienvenue. 

 

 Mme Jeanine Rossier est 

née le 28 novembre 1944 à 

Fribourg. Elle travaille durant 

de nombreuses années 

comme employée 

d´administration à la Zurich 

Assurances. Elle a une sœur et 

une nièce dont elle est très 

proche. Lors de son temps 

libre, Madame aime aller sou-

tenir son équipe de hockey 

favorite, Fribourg Gottéron, 

mais également faire de 

de perdre son mari puis 

quelques années plus tard, 

son fils. Madame élève très tôt 

sa petite-fille aînée qu’elle 

considère comme sa propre 

fille. Elle a deux autres petites-

filles et 4 arrière-petits-enfants. 

Jusqu’à ses 90 ans, Madame 

faisait de la gym avec le club 

« Fides » à Fribourg.  Avant 

d’entrer aux Bonnesfontaines 

au mois d’avril, elle a habité 

durant plus de 40 ans à l’Ave-

nue du Midi, à Fribourg. Nous 

lui souhaitons la bienvenue 

dans sa nouvelle résidence. 

 Mme Marie-Rose Chassot, 

de son nom de jeune fille Py-

thon, est née le 2 juin 1941 à 

Lausanne dans une fratrie de 

4 filles. Elle fait ses écoles obli-

gatoires à Villarepos puis dé-

ménage à Nierlet-les-Bois 

avec sa famille. Elle a le bon-

heur de voir naître sa pre-

mière fille. Par la suite, elle est 

engagée à Fribourg dans une 

usine fabriquant des boîtes 

pour les montres. Là-bas, elle 

rencontre celui qui deviendra 

3 ans plus tard son époux, An-

Bienvenue à   

Mme Marie-Rose Chassot 

Née le  2 juin 1941  

Bienvenue à   

Mme Jeanine Rossier 

Née le  28 novembre 1944 
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LES  

ANIMATIONS 
À LA  

RÉSIDENCE 

Sortie à la fête de la tulipe à 

Morges  

A la fin du mois d’avril et avec 

l’arrivée des beaux jours, c’est 

à Morges que quelques pas-

sionnés de fleurs se sont ren-

dus. Le chapeau ou la cas-

quette était de rigueur, tant le 

temps était magnifique. Les 

145 000 tulipes s’épanouissant 

au soleil ont émerveillé les rési-

dents et leur ont  mis des cou-

leurs plein les yeux. 

C’est dans un cadre ver-

doyant et dépaysant que les 

résidents ont ensuite pique-

niqué et profité de la vue sur 

le lac Léman.  
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Défilé de mode  

Le 4 mai, un défilé de mode 

de la boutique « Pour Toi et 

Moi » a eu lieu. Les résidents, 

maquillés et coiffés pour la 

circonstance, ont choisi les 

tenues avec lesquelles ils sou-

haitaient prendre part au dé-

filé et ont pris leur rôle de 

mannequins très à cœur.  

 

Groupe de marche  

Tous les mardis matin, un 

groupe de marcheurs se met 

en route sur les coups de 10h. 

Un tour dans le quartier per-

met de se mobiliser tout en 

prenant l’air. Ce jour-ci, après 

un détour par les jardins fami-

liaux, les résidents sont allés 

rendre visite aux chèvres des 

Bonnesfontaines. L’occasion 

de leur donner un peu de 

pain sec et quelques ca-

resses.  Merci au Pflegeheim 

de Jeuss qui nous prête ces 

chèvres, une fois la belle sai-

son revenue, pour le plus 

grand bonheur des résidents.  
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Sortie sous le soleil 

Le mois de mai pluvieux ayant 

laissé peu à peu la place à un 

ciel plus clair, c’est avec en-

train que quelques résidents 

sont allés jusqu’à Villars-sur-

Glâne, afin de profiter du so-

leil et d’une belle balade au 

départ du pont de Saint Apol-

line.  Ils y ont croisé des che-

vaux qui paissaient et ont 

même aperçu deux che-

vreuils ! Un goûter pris près du 

pont de la Glâne a permis de 

reprendre des forces. Ce fut 

une belle après-midi, remplie 

de joie et de rires. En témoi-

gnent les beaux sourires cap-

turés et partagés ici.  

 



 10 

 

Fête de la centenaire  

La résidence a eu le grand 

honneur de fêter le 100ème 

anniversaire de Mme Luigia 

Orelli, le 27 mai dernier.  

Entourée de son neveu et de 

son épouse qui avaient fait le 

déplacement de Zürich, de 

Mme Giuliana Aebischer, une 

amie de longue date et de la 

direction, Mme Orelli a été 

fêtée autour d’un repas con-

cocté par l’équipe de cuisine. 

Née à Bedretto au Tessin, elle 

retrouvera son village d’en-

fance tout bientôt. La suite 

dans le prochain journal... 

Diane de la Fête-Dieu 

Cette année, la diane à l’oc-

casion de la Fête-Dieu a pu 

avoir lieu, contrairement à 

l’année précédente. C’est 

donc en fanfare que les rési-

dents des Bonnesfontaines se 

sont réveillés ce jour-là. Merci 

à l’Union instrumentale de Fri-

bourg pour leur fidélité, et à 

tous les musiciennes et musi-

ciens de s’être levés aux au-

rores à cette occasion.  
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HOMMAGE 
AUX  
RESIDENTES 
ET RESI-
DENTS 
DECEDES 

 Mme Ursula Aebischer est 

décédée à l’hôpital le 3 mai 

2021 à l’âge de 82 ans, entou-

rée de l’affection de sa fa-

mille. Elle était entrée à la rési-

dence le 27 juin 2019.  

 Mme Germaine Carrel  

s’en est allée le 19 juin 2021 à 

la veille de son 91ème anni-

versaire, entourée de l’affec-

tion de sa famille.  Elle séjour-

nait aux Bonnesfontaines de-

puis plus de 4 ans.  

entourée de l’affection de ses 

proches, à l’âge de 87 ans. 

Elle était entrée aux Bonnes-

fontaines il y a 3 mois.  

 

 Mme Bluette Messerli est 

décédée le 28 mai 2021 à 90 

ans, entourée de l’affection 

des siens. Elle était entrée à la 

Résidence le 4 mars dernier.  

 Mme Annelise Kolly est 

décédée le 21 mai 2021 à la 

Résidence, à l’âge de 86 ans, 

entourée de l’affection des 

siens. Elle était entrée aux 

Bonnesfontaines il y a juste 5 

ans.  

 

 M. Joseph Baumann est 

parti sereinement le 3 mai 

2021, entouré de l’affection 

des siens, à l’âge de 96 ans. Il 

résidait aux Bonnesfontaines 

depuis 10 ans. 

 Mme Hélène Glauser s’en 

est allée le 16 juin 2021 entou-

rée de l’affection des siens. 

Elle avait 92 ans et séjournait 

à la Résidence depuis 5 ans.  

 Mme Marie-Louise Duc 

s’en est allée le 6 mai 2021, 

Nous exprimons toute notre 

sympathie aux familles qui ont 

perdu leurs proches. 
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LES  
NOUVELLES 
DU  
PERSONNEL 

 
 NOUVEAU  
PERSONNEL 

M. Malek Aghlmand, 

aide-infirmier 

Mme Maria Ysela Piller, 

aide-infirmière 

Mme Solène Pochon, 

aide-infirmière 

Mme Norvinda Soeiro de 

Azevado, aide-infirmière 

Mme Lenuta Sorrenti, em-

ployée 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  

M. Guillaume Angéloz 

Mme Sylvie Borja 

Mme Tania Lesquereux 

Mme Laure Mollard 

Mme Laurann Monney 

Mme Elena Paini    

Mme Marie-Hélène Perei-

ra  

Mme Telma Rodrigues 

M. André Tavares 

Nous les remercions pour leur 

dévouement auprès des per-

tous les collaborateurs des 

Bonnesfontaines, nous tenons 

à remercier chaleureusement 

Nicole pour sa précieuse et 

dévouée collaboration. Nous 

lui souhaitons une pré-retraite, 

puis une retraite heureuse, 

active et en bonne santé. 

 

sonnes résidantes et pour l’ins-

titution.  

Nous formulons tous nos meil-

leurs vœux pour leur avenir 

professionnel et privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEPART EN RETRAITE 

Mme Nicole Bielmann, 

responsable de l’adminis-

tration a pris en mai une 

pré-retraite bien méritée. 

Entrée à la résidence le 1er 

décembre 1996, elle a œuvré 

durant presque 25 ans à l’ad-

ministration des Bonnesfon-

taines, qu’elle a gérée avec 

précision et professionnalisme. 

Sa bonne humeur et son hu-

mour nous manqueront à 

toutes et tous. 

Au nom de l’institution, des 

résidentes et résidents et de 

toutes les collaboratrices et 

 

Abonnement électronique au 

journal d’informations   

Pour  vous abonner au Jour-

nal 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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