
 

JUILLET  2022 JOURNAL TRIMESTRIEL ST-JACQUES N°2 
 

PAGE 1 

AU TEMPS QUI PASSE… 

NOUVELLES ESTIVALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Aeberhard, infirmière-cheffe 

Edito 
Chers résidents, chères familles, 
C’est avec joie, pour commencer ce bel été, 
que je partage avec vous ces quelques lignes. 
Quel plaisir cela doit être pour vous tous, 
chers résidents et chères familles, de       
retrouver nos visages sans masques… 
complètement disparus depuis deux mois. 
Deux ans cachés sous ces quelques cm2 pour 
vous protéger et nous protéger aussi. Vous 
avez, durant cette période, vu disparaître un 
de nos moyens de communication, qu’en 
aucun cas l’omniprésence de l’informatique 
n’a pu remplacer : notre bouche ! 
Même si à travers nos masques nos paroles 
sont venues jusqu’à vous, nos expressions et 
nos sourires, eux, vous ont abandonnés. Oui, 
car ce sont tous ces messages non verbaux 
qui font aussi notre lien entre vous résidents 
et nous tous, personnel de tous les secteurs. 
Et dans votre quotidien, nos expressions, nos 
sourires, sont votre réconfort et votre 
soutien. Alors que vive l’été avec nos beaux 
visages chaleureux, lumineux et rayonnant 
de bonne humeur. 
Et comme a dit un certain V. Borge, 
comédien et musicien :  
 
« Le sourire est la plus petite distance entre 

deux personnes. » 
 
Alors sourions, et bel été à vous tous ! 

 

SOUVENIRS 
Les BerGex de Val d’Illiez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie bord du lac 

Sortie chez Michellod  

 

DANS CE NUMÉRO 
LES FÊTES  JEUX NOUVELLES  

Sortie Manor  
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SAINT-JACQUES, FÊTE NATIONALE,           
SAINT-MAURICE 

Saint-Jacques le 25 juillet  

Ce jour-là les familles sont les bienvenues pour partager un apéritif 
après la célébration de la messe.  

Fête nationale 31 juillet et 1er août 

Le 31 juillet à 17h00 nous aurons la joie d’accueillir le conseil 
municipal et la fanfare, avec une allocution du président de commune, 
Monsieur Xavier Lavanchy.   

Le 1er août, vous serez invités à 
partager un moment convivial en 
musique pour notre traditionnel thé 
dansant. 

La Fête nationale suisse se réfère au Pacte 
fédéral de 1291, acte fondateur de la Confédération conclu par les 
représentants des trois cantons primitifs : Uri, Schwytz, Unterwald. 
Au Moyen Âge, la fête nationale n'existe pas, ce sont les 
commémorations locales de batailles et de morts qui sont célébrés, 
mais aucun événement commun. 

Saint-Maurice le 22 septembre 

Selon la météo nous irons voir la procession. 
Maurice d'Agaune ou saint Maurice et ses compagnons venus de 
Thèbes, martyrs du Valais, sont des chrétiens morts pour leur foi sous 
l'empereur Dioclétien au début de l’IVème siècle (vers 303).  
A cette occasion, lors d'une procession organisée par l’Abbaye, les 
reliques du saint sont présentées au public. 

SAINT JACQUES LE 
MAJEUR 

Pourquoi fêtons-nous saint 
Jacques le 25 juillet ? 

Saint Jacques est le fils de Zébédée, il 
fait partie des douze apôtres du Christ. 
Jacques est la traduction française du 
nom hébreu de Jacob. 

Saint Jacques est appelé « le 
Majeur » pour le distinguer de son 
cadet Jacques « le mineur ».  
 
Il sera le premier apôtre à subir le 
martyr. Saint Jacques le Majeur est 
décapité sur ordre du roi Hérode 
Agrippa pour apaiser la colère des 
juifs. Son bourreau se repent au dernier 
moment et est exécuté avec lui. Il est 
décrit comme passionné, audacieux, 
ambitieux et décidé. Comme il partage 
cette personnalité avec Jean, Jésus 
donnera aux deux frères le surnom de 
"fils du tonnerre". 

Un culte populaire 

Saint Jacques est resté à Jérusalem 
après la crucifixion pour y prêcher 
l’Evangile. Mais certains écrits lui 
prêtent d’avoir traversé la 
Méditerranée pour aller christianiser la 
lointaine Hispanie (Espagne), à l’autre 
bout de l’empire Romain, après quoi il 
serait rentré en terre sainte et y aurait 
subi le martyr. En Espagne, on le 
vénère dans la basilique de Notre 
Dame du Pilier à Saragosse. Suite à la 
décapitation de Jacques, on raconte 
que ses disciples auraient emmené son 
corps décapité jusqu’en Hispanie. Il 
aurait accosté au port Galicien près de 
Compostelle. 
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QUI SUIS-JE ? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois vos jeux terminés, merci d’amener votre feuille au secrétariat. Les réponses 
justes donneront droit à un bon pour un café ou un thé à échanger à la cafétéria. 

Jeux des 7 
différences  
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CARNET ROSE, MARIAGE, FÊTES 

 
  

 
 

 
LES CANCANS DU FOYER  
A maintes reprises nous avons modifié la mise en place 
du petit coin salon pour les habitués de l’apéro, de la 
pause-café et des amateurs de lecture.  Si le salon était 

au mauvais endroit, 
on nous informait 
rapidement ! 
Voici la dernière 
version :   

Installé à la frontière de la cafétéria et du coin 
bibliothèque nos résidents ont pu s’y retrouver… 
Et encore : Merci à Jean-Bernard pour les ruches mises 
à disposition pour la décoration et à Delphine 
(infirmière) pour ses belles photos. 
 
AGENDA 
 
13 juillet  Raclette au couvert de Vérossaz 
25 juillet  Fête de la Saint-Jacques  
31 juillet  Discours des autorités et fanfare   
1er août  Thé dansant  
30 août  Zoo de Servion 
2   sept.  Fête du Foyer  
22 sept.  Fête de la Saint-Maurice 

VOUS AVEZ LA PAROLE 
 Mireille Rouiller 

Pour qui avez-vous travaillé ? 
J’ai travaillé pendant deux ans comme 
gouvernante pour une personne de la famille 
du Chah d’Iran qui vivait à Sierre, c’était très 
agréable… je commençais à 8h00 et je ne 
travaillais pas l’après-midi. Quelques fois on 
m’invitait à skier et comme je n’avais pas 
d’équipement, la famille qui m’employait me 
le procurait.    
Et pour quelle personne célèbre avez-vous 
cuisiné ? 
J’ai cuisiné pour Lino Ventura en privé et il 
m’a dit ceci :  

« Vous savez, je suis 
difficile pour la nourriture… 
mais vous, ce que vous 
m’avez préparé, c’était très 
bon ! » 
Je peux dire que je suis fière 
d’avoir pu lui faire un bon 
plat ! 

Romy et Clovis 
Jacquemoud                     
La maman Sabine 
est animatrice       

Mariage de Sony, ASSC                      
Après 19 ans de mariage civil 
un magnifique mariage 
religieux 

La Fête du personnel… 
Quelle abondance de plats 
différents et délicieux. Merci 
à chacun ! 

Sortie tandem 91 au couvert de Vernayaz  
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