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AU TEMPS QUI PASSE…
NOUVELLES ESTIVALES
Fête du foyer
le 4 mai

Marie-Lise Chappuis
Infirmière-cheffe du Foyer Ottanel

Edito
Dans le numéro précédent, M. Schnorhk
espérait la fin des mesures liées au Covid.
A la fin du même mois, c’était fait et les
masques ont été bien rangés.
Une résidente, Mme Viellieber Thérèse, qui
a de la facilité et une belle plume pour
composer des poèmes a été d’accord de
nous en écrire un pour la circonstance, avec
comme titre :
« A bas les masques ! »
Ce matin, étonnement général
Aucun masque, tout a disparu !
On se regarde, tous ces visages remplis de
sourires,
Font ainsi connaissance.
Celles et ceux que l’on croyait connaître,
Comme nous tous, ont les yeux
écarquillés !
Ce n’est pas possible, on les voyait encore
plus beaux
Que dans notre imagination.
A bas les masques et vive la Vie !
Et oui, vive la vie et nous avons ainsi
organisé une petite fête pour tout le
personnel du Foyer en valorisant les talents
culinaires de quelques collaborateurs :
MAGNIFIQUE !
En juin 2022, le Covid nous surprend, nous
ne l’attendions pas aussi tôt et le masque
fait son retour. Avec l’espoir, toujours, que
cela ne sera pas pour longtemps.
Malgré tout et durant ce temps d’été qui
passe vite, puisse vous le souhaiter doux,
beau et convivial. Bien à vous, Marie-Lise

SOUVENIRS

Sortie aux Iles à Sion

DANS CE NUMÉRO
LES FÊTES

JEUX

NOUVELLES

PAGE 1

JUILLET 2022

JOURNAL TRIMESTRIEL OTTANEL N°2

FÊTE NATIONALE, ASSOMPTION,
SAINTE-ANNE

AU TEMPS
QUI PASSE…
FÊTE DE LA SAINTE-ANNE
La fanfare la Collongienne organise la
traditionnelle fête patronale de la
Sainte-Anne le mardi 26 juillet. Après
la messe, rendez-vous au couvert des
Chanets pour l'apéro musical animé par
la Collongienne et la kermesse.
Quelques dictons sur la SainteAnne :
S'il pleut à la Sainte-Anne, c'est tout de
la manne.

Fête nationale le 1er août
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.
Ce jour-là les familles sont les bienvenues pour partager un thé
dansant !

Si les fourmis s'agitent à la SainteAnne, l'orage descend de la montagne.

CAMP FÉDÉRAL SCOUT
Un camp fédéral du Mouvement Scout
de Suisse n’a lieu que tous les 14 ans.
La vallée de Conches accueillera le
Camp Fédéral et ses 30'000 scouts du
23 juillet au 6 août prochain.
Des scouts de tout le pays se rendront
dans la vallée de Conches et
transformeront la haute vallée en une
immense
ville
scoute
pleine
d’aventures et de feux de camp.

L’Assomption le 15 août
La fête de l’Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection,
l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. Le mot
assomption vient du latin « assumere » qui signifie prendre, enlever.
Marie fut ainsi « enlevée au ciel » en corps et en âme. L’utilisation de
ce mot marque la différence avec la fête de l’Ascension, qui signifie
monter, et qui se rapporte à l’élévation de Jésus vers le ciel.
Le 15 août est l’occasion de très nombreuses processions. En France,
elles sont précédées par des festivités dans différentes paroisses
catholiques. Le pèlerinage de Lourdes connaît une grande affluence à
cette occasion. D’autres pèlerinages se déroulent en Croatie ou en
Pologne. En Espagne et en Belgique, l’Assomption donne lieu à
plusieurs jours de fête.

Le scoutisme (de l'anglais scout, mot
signifiant, à l'origine, éclaireur) est un
mouvement de jeunesse mondial créé
par Lord Robert Baden-Powell. Il
compte plus de 40 millions de
membres dans 217 pays.
Le scoutisme s'appuie sur une loi et une
promesse et a généralement une
dimension religieuse ou spirituelle.
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AU TEMPS
QUI PASSE…

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.
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AU TEMPS
QUI PASSE…

NOUVELLES DU FOYER OTTANEL

Pour fêter la fin des masques, le personnel du Foyer a fait la fête !

LES CANCANS DU FOYER

Pour des nouvelles fraîches nous vous donnons
rendez-vous à la cafétéria. En effet une petite
discussion sur le Nouvelliste du jour raconté par
une animatrice à lieu le lundi et le jeudi en
groupe et vous êtes les bienvenus pour partager
ce moment convivial et garder le contact avec
l’extérieur !

AGENDA
Au mois de juillet plusieurs petites sorties
spéciales. Inscrivez-vous selon vos envies :
* Raclette au Vallon de Champex-D’EnHaut
* Repas au Couvert de Vérossaz
* Filets de perche au bord du Lac
* Alpage de Chindonne
1 août Thé dansant
30 août Zoo de Servion
er

Les arancini sont des
boulettes de riz aux saveurs
multiples. Leur nom est tiré
du mot « arancia » en raison
de leur forme et de leur
couleur qui s'apparentent à
celles d'une « petite orange ».

VOUS AVEZ LA PAROLE

Maria Mottiez

Avez-vous de nombreux arrière-petitsenfants ?
J’en ai 7 et même quelques-uns qui n’ont pas
une année encore !
Racontez-nous une anecdote…
Il y a quelques mois mon fils m’a demandé si
j’étais d’accord d’héberger dans ma maison à
Collonges des réfugiés Ukrainiens qui ont fui
la récente guerre… et j’ai bien-sûr accepté,
puisque maintenant je vis au Foyer. Je les ai
rencontrés ! Nous n’avons pu communiquer
qu’avec des signes, car je ne parle pas leur
langue et eux ne savent pas non plus la mienne.
Mon fils communique avec eux par téléphone,
ce n’est pas facile, mais il fait au mieux !
A qui aimeriez-vous que l’on donne la
parole la prochaine fois ?
A ma voisine de table Josette Gay Balmaz.
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