
           43ème MURMURES 

AU KIRCHBERG 
 

 

    

 
 
 

DIMANCHE 17 JUILLET 
 

Les jeunes du camp M&J (Mission et 
Jeunesse) sont venus animer notre 
culte et partager le repas de midi avec 
nous. 
 

De ce fait, nous étions invités à les re-
joindre à leur camp au terrain de foot 
de la Petite Pierre. 
 

Et c’est jeudi 21 juillet qu’a eu lieu la 
rencontre. Vers 10 H 30, deux moni-
teurs sont venus avec deux minibus 
nous chercher. Malgré l’orage de la 
nuit, nous étions 14 résidents, Ma-
rianne, Mme VOGLER, Elisa, Manuela 
et Josiane à rejoindre les jeunes. 
 

Dès notre arrivée, nous avons été dis-
persés en trois groupes, jeunes et pen-
sionnaires mélangés pour faire diffé-
rents jeux : Une table de loto, une de 
«Dessiné c’est gagné» et la troisième 
Time’s up (deviner un personnage). 
 
 
 

 
 
 

Après l’effort, le réconfort : le repas, 
précédé d’une prière chantée. Les rési-
dents ont eu la chance d’être servis les 
premiers : de la pastèque, des coquil-
lettes, de la ratatouille et des sau-
cisses, et en dessert fruits au sirop. 
Suivi d’un café accompagné d’un cake 
au chocolat (Merci Elisabeth). Entre 
temps notre directeur et Jean-Paul 
(FORTMANN) sont venus nous re-
joindre ainsi que Inès en vélo. 
 
 
 

 
 
 
 

Pour occuper l’après-midi, un moment 
de causerie et d’échanges a été pro-
posé. Nous avons appris qu’ils étaient 
22 jeunes de 7 à 12 ans de différentes 
régions. Comme nous, ils ont un pro-
gramme d’animation, d’emploi du 
temps pour les travaux ainsi que la 
carte du menu de la semaine. 
 

Mme Emma MULLER a compté onze 
tentes sur le terrain de foot, Mme 
Yvonne KLEIN et Marianne FORT-
MANN les ont visitées. C’est sous un 
soleil radieux que nous nous sommes 
quittés. 
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Merci à tous  pour l’organisation et la 
réussite de cette belle journée et peut- 
être à l’année prochaine. 
 

Elisa GACKEL, Inès SCHEIDER, 
Gaby BALTZER, Robert HÉROLT, 
Hanna JUNG, Yvonne RUDOLPH, 
Emma MULLER, Marie-Joséphine 

MATTER, Alfred LETSCHER 
 

 
 
 
 

SORTIE A L’ETANG 

D’IMSTHAL LE  

25 JUILLET 2016 
 

Notre 1ère chance était le beau temps et 
la 2ème chance nous a permis d’aller 
boire un coup sur la terrasse du restau-
rant. 
 

A chacune des sorties, une autre 
chance nous attend puisque Liesel 
SCHWARZ (une bénévole) nous a pro-
mis une glace pour la sortie de lundi 
prochain. 
 
 
 

 
 
 

Merci à Elisa, jeune bénévole, qui nous 
accompagne souvent à nos sorties, 
ainsi qu’à tous les autres chauffeurs 
bénévoles. 
 

Emma MULLER, Yvonne RUDOLPH, 
Hanna JUNG et Gaby BALTZER 

 

 

SAMEDI 30 JUILLET 2016 
 

Merci à Mme HEIL qui a offert du gâ-
teau aux résidents du palier et au per-
sonnel. 
 

L’équipe du week-end  
 

 
 
 

SORTIE CINÉMA 

LUNDI 1ER AOÛT 
 

Une vingtaine de résidents ont parti-

cipé à la sortie cinéma à Wingen-sur-

Moder pour voir le film «Camping 3». 
 

L’histoire se passe sur un camping en 

bord de mer, où toutes les générations 

se rencontrent, ce qui crée bien sûr de 

nombreux conflits. C’était une histoire 

comique. 
 

Merci à nos chauffeurs. 
 

Gaby BALTZER, Emma MULLER 

et Yvonne RUDOLPH 
 

 
 
 
 

SORTIE PIQUE-NIQUE DU 

04 AOÛT 2016 
 

C’est sous un temps mitigé que 24 ré-
sidents et 6 chauffeurs ont pris la route 
pour Vescheim suite à l’invitation de 
l’infirmière Harmony. 
 

1er arrêt à la boulangerie MARTINI 
pour voir comment garnir les éclairs. 
Avec autant de monde, René, le pa-
tron, a dû faire la démonstration en 
deux fois. Nous avons tous admiré son 
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savoir-faire. 
 
 
 

 
 
 
 

2ème arrêt à la salle polyvalente où la 
table était préparée par la famille de 
Harmony qui dès notre arrivée, nous a 
offert un apéritif copieux (cakes salés, 
mignardises, olives, fromage, 
chips…). 
 

En attendant la venue de notre chef et 
du repas, M. FORTMANN (Jean-Paul) 
a préparé le barbecue. Une fois les sa-
lades et les grillades mangées, M. VO-
GLER et Josiane sont allés récupérer 
les délicieux éclairs chez M. MARTINI. 
 
 
 

 
 
 
 

Après le repas, une partie du groupe 
est resté avec Marianne (FORT-
MANN) pour un jeu de mémoire, tandis 

que les autres sont allés visiter une 
ferme en contrebas. 
 

Là aussi, le fermier nous attendait pour 
nous expliquer le fonctionnement de 
son exploitation. Son cheptel compte 
un peu moins de 300 bovins. Avec 
l’aide de tracteurs et de différentes ma-
chines, les travaux sont facilités. 
 

Un petit chaton et un chien -qui d’après 
Mme HUTLIN nécessiteraient un bain- 
nous ont accompagnés tout au long de 
la visite. 
 

A notre retour à la salle, les nez déli-
cats n’ont pas apprécié l’odeur tenace 
dont nous étions imprégnés. C’est ça 
aussi la vie à la ferme ! 
 

Déjà sonnait l’heure du retour accom-
pagnée des premières gouttes de 
pluie. 
 

Merci à Harmony et à sa famille, au 
boulanger, au fermier, à nos chauf-
feurs : Stéphanie HELL (aide-soi-
gnante), Suzanne SCHAEFFER, 
Jean-Paul et Marianne FORTMANN, 
M. SIEGRIST (papi d’Elisa GACKEL), 
M. MACHEJEK, bénévoles et Josiane 
pour cette journée extraordinaire, dont 
nous garderons un souvenir inou-
bliable. 
 

Hanna JUNG, Jeanne MATTER, 
Balbine HUTLIN, Gaby BALTZER, 

Alfred LETSCHER et Robert HÉROLT 
 

 

 
 
 

LA FANFARE DE POCHE 

DU VENDREDI 05 AOÛT 
 

La météo a été favorable pour accueillir 
le  groupe  «La  Fanfare  de  Poche»  à  
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l’extérieur. Presque 120 personnes 
avaient pris place pour écouter le trio 
avec leurs saxophones et percussions. 
 

Ils nous ont proposé une musique 
joyeuse entre jazz et musique tradition-
nelle. 
 
 
 

 
 
 
 

Après une heure de concert, des bois-
sons et de bons gâteaux ont été offerts 
à tout le monde. 
 

Merci pour cette belle prestation qui a 
marqué le début du festival de jazz off 
qui dure 10 jours. 
 

Elisa GACKEL et les résidents 
 

 
 
 

SORTIE A SOUCHT 

JEUDI 11 AOUT 
 

C’est sous le soleil que 16 résidents, 
Elisa et 5 chauffeurs (Betty LUDWIG, le 
papi d’Elisa GACKEL, Marianne 
FORTMANN, M. MACHEJEK et Jo-
siane) ont pris la route pour visiter le 
musée du sabotier à Soucht. 
 

Après quelques explications sur des 
sabots, nous avons eu droit à 2 films, 
l’un sur l’histoire et la fabrication des 
sabots et l’autre sur la construction de 
ce musée.  
 

 
 
 
 

Nous avons admiré plusieurs sortes de 
sabots de différents pays et de diffé-
rentes formes. C’était un travail manuel 
très dur qui nécessitait beaucoup 
d’adresse. Au début, ils n’arrivaient à 
faire que 6 paires par jour.  
 

Ensuite, notre guide a fait une démons-
tration sur des machines datant de 
1930. 
 

A la sortie, nous nous sommes installés 
sur l’aire de pique-nique devant le mu-
sée pour déguster les bons mini-cakes 
faits par Josiane et des boissons.  
 

Ce fut un après-midi agréable et pas 
trop chaud.  
 

Merci à nos chauffeurs pour leur dispo-
nibilité. 
 
 

 
 
 

Hanna JUNG, Gaby BALTZER, 
Emma MULLER, Yvonne 

RUDOLPH, Alfred LETSCHER 
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MERCI 
 

Merci à Mme ZIELINGER qui avec des 

chants comme «Am Brunnen vor dem 

Tore», «In der Heimat ist es schön », 

«Waldeslust», «Das Elsass unser Län-

del», etc et sa cithare a égayé notre 

après-midi du mercredi 10 août 2016. 
 

Les résidents 
 

 
 
 

 
 

Cet été, 4 cigognes se sont installées 
un dimanche après-midi sur le toit de 
la maison de retraite. Est-ce qu’il y 

aura autant de bébés ? Réponse dans 
les prochains numéros. 

 
 
 

SOURIRES 
 

Le grand-père a enfin acheté un ordi-
nateur portable et se débrouille pas 
trop mal avec les courriels. Alors il re-
çoit un mail de Théo, son petit-fils de 15 
ans. 
 

«Bonjour Grand-père, tu vas bien ? 
C’est trop top qu’on puisse échanger 
par courriel maintenant ! Je n’aurai plus 
besoin de venir chez toi pour avoir de 
tes nouvelles ! Pour mon argent de 
poche, tu sais, tu peux me le virer sur 
mon compte jeune : BE77 1 002791 38. 
Facile non ? Théo qui t’aime.» 

 

Et Grand-père répond : «Cher Théo, 
tout va bien. J’ai acheté le vieux scan-
ner d’un copain. Alors je scannerai un 
billet de 20 € que je t’enverrai par mail 
et quand tu auras un peu de temps tu 
pourras venir chercher l’original.» Si-
gné : Ton grand-père virtuel. 
 

Texte trouvé et proposé dans l’Echo 
de la Mission par Balbine HUTLIN 

 

 
 
 
 

LES CHANGEMENTS 

INTERVENUS 
 

Le 13 août, Mme Yvonne DEININGER 
nous quittait après plus de 4 ans de 
présence. 
 

Nous accueillons parmi nous Mme 
Elise ARBOGAST d’Erckartswiller. 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi 
nous. 
 

Le 23 septembre, M. Joseph BLACK 
nous quittait après plus de 2 ans de 
présence. 
 

Nous accueillons parmi nous Mme 
Margot BAUMANN de Wingen-sur-Mo-
der. Bienvenue parmi nous. 
 

Le 02 octobre, M. Marcel HELMSTET-
TER nous quittait après plus de 4 ans 
de présence. 
 

Nous accueillerons parmi nous Mme 
Marthe HAENSLER de Lichtenberg. 
Bienvenue parmi nous. 
 

Le 16 octobre, Mme Yvonne GRES-
SEL nous quittait après plus de 12 ans 
de présence. 
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Nous accueillerons parmi nous Mme 
Georgette HAIREDDIN de Saverne. 
Bienvenue parmi nous. 
 

Le 19 octobre, M. Roger MERTZ nous 
quittait après un peu plus de 1 an de 
présence. 
 

Nous accueillerons parmi nous Mme 
Anne GEISKOPF d’Ingwiller. Bienve-
nue parmi nous. 
 

 
 
 
 

MERCREDI 17 AOUT 2016 
 

A 11 H, Dorothée (HELMSTETTER) 

nous avait donné rendez-vous en salle  

à manger pour fêter ses 30 ans, qu’elle 

avait fêté le jour d’avant.  
 

Il y avait de tout : «Herz was du 

begehrst» : crémant et autres bois-

sons rafraîchissantes, mini pizzas, 

kougelhopf, cake salé, baguette farcie, 

chips, etc.  
 
 
 

 
 

Tous se sont bien régalés et pour la re-

mercier, Madame Emma MULLER lui 

a offert une galette de chaise tricotée 

main.  
 

Il faut dire que ce jour-là, la soupe n’a 

plus eu de succès…  
 

Un grand merci pour sa générosité.  
 

Robert HÉROLT, Gaby BALTZER, 

Jeanne MATTER, Hanna JUNG 

et Yvonne RUDOLPH 
 

 
 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Si vous avez une idée pour le pro-
chain numéro à paraître fin jan-
vier, n'hésitez pas à faire un petit 
mot ou à en parler à Josiane 
avant le 10 janvier. Les articles 
personnels sont très appréciés et 
montrent votre intérêt pour cette 
maison. Merci d’avance. 
 

Vous pouvez aussi retrouver le 
journal «Murmures» et d’autres 
informations sur notre site : 
www.kirchberg67.fr 
 

 
 
 
 

DER MÄNNERCHOR AM 

17.08.2016 
 

Wie immer haben wir uns gefreut, auf 
Ihr Kommen, um die schönen Lieder zu 
hören.  
 

Mit grosser Freude haben wir mit ge-
sungen und etliche haben getanzt.  

http://www.kirchberg67.fr/
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Es war eine freundliche und fröhliche 
Stimmung und alle haben mit ge-
klatscht.  
 

 

 

 
 

 

Und immer geht die wunderschöne Zeit 
schnell vorbei.  
 

Um den Nachmittag zu beenden, ha-
ben wir Sie zu Kaffee und Kuchen ein-
geladen. Danke und auf ein baldiges 
Wiedersehn.  
 

Jeanne MATTER und alle Anderen 
 
 
 
 
 

LES ANNIVERSAIRES 

A SOUHAITER 
 

En novembre : 
- Mme Louise FATH le 05, 95 ans 
- Mme Anne MORTAGNE le 09, 
92 ans 
- Mme Marie-Thérèse MORQUE le 19, 
90 ans 
- Mme Elsa ECKLY le 20, 92 ans 
- Mme Gaby BALTZER le 23, 64 ans 
 
 

En décembre : 

- Mme Jeanne KIEFFER le 07, 97 ans 
- Mme Anne MORTZ le 08, 91 ans 
- Mme Jeanne ISSEREL le 11, 94 ans 

- Mme Hanna JUNG le 11, 75 ans 
- Mme Lina BEYER le 26, 81 ans 
- Mme Georgette HAIREDDIN le 27, 
89 ans 
- Mme Erna PFEIFFER le 31, 93 ans 
 
 

En janvier : 

- Mme Berdina MACHEJEK le 13, 
94 ans 
- Mme Irène KOESTEL le 19, 83 ans 
- Mme Emmy BERRON le 22, 97 ans 
- Mme Mathilde MUNSCH le 26, 
94 ans 
- Mme Yvonne BERNHARD le 29, 
89 ans 
 

 
 
 

JEUDI 25 AOUT 2016 
 

Tout de suite après le petit déjeuner, 
des résidentes ont dénoyauté des mi-
rabelles, apportées par le fils de Ma-
dame Jeanne MATTER et la fille de 
Madame ECKLY pour que Josiane 
puisse en faire des tartes, deux pour 
chez Doris et une pour le goûter en 
salle à manger pour ceux qui ne peu-
vent pas participer aux sorties.  
 

A 14 H, c’est sous une chaleur torride 
que 12 résidents et 3 chauffeurs (Di-
dier, Suzanne et Josiane) ont pris la 
route pour Asswiller, où Doris et son 
mari nous attendaient.  
 

C’est dans l’atelier de son mari (André 
SCHMIDT), que nous avons pu suivre 
une démonstration de tournage sur 
bois. Nous avons observé avec beau-
coup d’intérêt la réalisation de diffé-
rents objets (des toupies, un champi-
gnon, qu’il nous a offerts et même un 
objet pour la gymnastique des mains 
de Madame JUNG).  
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Après avoir fait un petit tour dans leur 
pièce d’exposition, certains ont suivi la 
visite dans la salle d’affûtage, où Ma-
dame Emma MULLER en a profité pour 
faire aiguiser son petit couteau (gare 
aux doigts !).  
 

Après cette démonstration très intéres-
sante, Doris a ouvert le portail derrière 
lequel étaient préparées des tables 
pour le goûter.  
 

Elle et son mari nous ont servi du jus 
de pommes maison, d’autres boissons  
rafraîchissantes, du café pour accom-
pagner nos tartes à la mirabelle, ainsi 
qu’une bonne tarte aux quetsches con-
fectionnée par Doris. 
 

Après avoir remercié nos hôtes, c’est 
sous la même chaleur que nous avons 
pris le chemin du retour.  
 

Merci à Doris pour son invitation. Nous 
en garderons un très bon souvenir.  

 

Hanna JUNG, Emma 
MULLER, Yvonne RUDOLPH, 

Gaby BALTZER, Jeanne 
MATTER et Robert HÉROLT 

 

 
 
 
 

SORTIE PAMINA DU 

06.09.2016 
 

Comme prévu, Monsieur SCHAEF-
FER, président de la maison de re-
traite, est venu à 10 H en mini bus et 5 
résidents plus Christelle (MUNZ), rem-
plaçante de Josiane, y ont pris place. Il 
faisait beau et la bonne humeur nous 
accompagnait aussi. 
 

Arrivés aux environs de 11 H à Lauter-
bourg, il régnait déjà une bonne am-
biance grâce à leur musicien, qui jouait 
pas mal de chants appris dans notre 
jeunesse. Chaque maison de retraite 
invitée a dû remettre son «chef 
d’œuvre», parce que cette année il 
s’agissait de voir une exposition de 
chats.  
 
 
 

 
 
 
 

Nous avons pris place à notre table, où 
une décoration de chat nous a indiqué 
La Petite Pierre. Nos hôtes nous ont 
servi du crémant et d’autres boissons 
rafraîchissantes, ainsi que quelques 
bretzels et des petits salés. Le repas 
terminé (jambon braisé, crudités, plat 
de fromage et vacherin), nous 
sommes allés découvrir ces différents 
chats (peints, tricotés, découpés, bro-
dés et même en d’autres matières ! les 
uns plus beaux que les autres !). 
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Comme une pensionnaire a fait un ma-
laise, notre visite a été écourtée et 
nous sommes rentrés avant la fin de 
cette rencontre.  
 
 

Un grand merci à nos hôtes et à notre 
chauffeur, Monsieur SCHAEFFER.  
 

Hanna JUNG 
 

 
 
 
 

LES 10 ANS DE NOTRE 

JEUNE BÉNÉVOLE MERCREDI 

31 AOÛT 2016 
 

Comme nous savions qu’Inès (SCHEI-
DER) allait venir pour fêter son anni-
versaire avec nous, les tricoteuses lui 
avaient préparé une surprise en lui tri-
cotant 2 chats.  
 

Après lui avoir chanté, nous avons eu 
la chance de déguster 3 bons gâteaux 
préparés par elle, les uns meilleurs 
que les autres.  
 
 
 

 

 
 
 
 

Merci à Inès pour ce beau geste et 
pour sa présence parmi nous.  
 

Gaby BALTZER et les autres 
 

 
 
 

SOURIRES 
 

Un vieux Corse vit depuis plus de 50 

ans dans la montagne. Il aimerait bien 

planter des pommes de terre dans son 

jardin, mais il est tout seul, vieux et 

faible. Il a la chance de participer à des 

séances d’initiation à l’informatique. Il 

envoie alors un courriel à son fils qui 

est incarcéré à la Santé à Paris, pour 

lui faire part de son problème. 
 

«Cher Dumé, je suis très triste car je 

ne peux pas planter des pommes de 

terre dans mon jardin. Je suis sûr que 

si tu étais ici avec moi, tu aurais pu 

m’aider à retourner la terre. Ton père 

qui t’aime.» Pascal 
 

Le lendemain, le vieil homme reçoit ce 
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courriel : «Cher Père, s’il te plaît, ne 

touche surtout pas au jardin ! J’y ai ca-

ché ce que tu sais. Moi aussi, je 

t’aime.» Ton fils Dumé 
 

A 4 heures du matin arrivent chez le 

vieillard : la Brigade antiterroriste, le 

GIGN, les RG, la DNAT, la Cellule de 

surveillance informatique, TF1, France 

2, France 3. Ils fouillent tout le jardin, 

millimètre par millimètre, et repartent 

bredouilles.  
 

Quelques heures plus tard, le vieil 

homme reçoit un nouveau courriel de 

son fils : «Cher Père, Je suis certain 

que la terre de tout le jardin est désor-

mais retournée et que tu peux planter 

tes pommes de terre. Je ne pouvais 

pas faire mieux. Ton fils qui t’aime.» 

Dumé 
 

Texte trouvé et proposé dans l’Echo 

de la Mission par Balbine HUTLIN 
 

 
 
 

MERCI 
 

Merci à Latifa (REEB), qui nous a offert 

une très bonne glace à l’occasion de 

son anniversaire.  
 

Gaby BALTZER et les autres 
 

Merci à Annick (WENGER) qui nous a 

offert du gâteau le jour de son anniver-

saire.  
 

Robert HÉROLT et les autres 
 

Un grand merci à Nathalie MARX qui 

travaille ici à la maison de retraite 

comme agent des services logistiques, 

car elle nous a offert un bon gâteau à 

16 H à l’occasion de son anniversaire. 
 

Emma MULLER, Yvonne 

RUDOLPH et Gaby BALTZER 
 

 
 

 
Sortie à l’étang du Donnenbach 

 
 
 

GROUPE DE DANSES 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
 

Après avoir partagé le repas de midi 
avec nous, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir le groupe de danses de Ma-
dame Eliane WEHRUNG, qui n’était 
pas venu depuis de nombreuses an-
nées.  
 

Le groupe est composé de 10 femmes 
et d’un homme.  
 
 
 

 
 
 
 

Ils ont fait leur entrée en salle à manger 
en faisant une chaîne.  
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Leurs danses gracieuses et leurs 
belles tenues nous ont fait voyager 
dans différents pays comme la Grèce, 
la Pologne, la Hollande, le Québec, 
Israël.  
 

Madame Friedel MATTY faisait partie 
de ce groupe autrefois et en a profité 
pour faire quelques pas avec eux. Pour 
leur permettre de respirer un petit peu, 
elle a lu des poèmes et chanté avec sa 
fille.  
 

Pour finir en beauté, ils avaient choisi 
une danse prière et ils ont promis de re-
venir.  
 

Merci pour cette belle prestation. 
 

Elisa GACKEL et tous les résidents 
 

 
 
 
 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 
 

C’est sous un beau soleil que nous 
avons accueilli le chœur d’hommes, 
qui est venu au nombre de sept pour 
égayer notre après-midi. Même le pen-
sionnaire de Drulingen était de la par-
tie.  
 

Durant 1 H 30, ils ont interprété des 
chants connus : «Ich singe ein Lied für 
dich», «Quand le soleil et dans le 
vent», «Draussen am alten Brunnen», 
«Etoile des Neiges», «Sag danke 
schön mit rote Rosen», etc.  
 

Les résidents ont participé à l’anima-
tion en chantant et même certains en 
dansant. Même les visiteurs, nom-
breux ce jour-là, ont participé.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Les musiciens ont compté 7 couples 
de danseurs en même temps sur la 
piste, un record en maison de retraite. 
Ils n’avaient jamais vu cela.  
 

Après de nombreux applaudisse-
ments, un café-gâteau leur a été servi. 
Ils reviendront le 09 novembre.  
 

Merci et à bientôt. 
 

Emma MULLER, Gaby 
BALTZER et Yvonne RUDOLPH 

 

 
 
 

GOÛTER OFFERT PAR 

JOSIANE LE  

30 SEPTEMBRE 2016 
 

Un grand merci à Josiane pour les très 
bons gâteaux offerts et confectionnés 
par ses soins. Elle a pu compter sur le 
soutien de son mari pour la vaisselle. 
 

Le rendez-vous était donné en salle 
BESSON à 14 H 30. 
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Nous étions une belle équipe. Ce fût 
un moment de partage avec toute 
l’équipe du «Àldersheim». 
 

Cet après-midi restera gravé dans nos 
mémoires. 
 

L’ambiance était SUPER ! 
 

Une belle grande table était garnie de 
gâteaux, de toutes les formes et de 
toutes les couleurs. Nous avions l’em-
barras du choix ! 
 

Le Schwarzwälder a eu un franc suc-
cès ! 
 

Une photo de tous les gâteaux a été 
prise pour faire saliver les absents. 
 
 
 

 
 
 
 

Nous vous faisons part de la liste de 
toutes les pâtisseries : 
- 2 Forêts noires 

- Biscuit aux fruits/pudding  
– Charlottes  
- Tarte aux quetsches  
- Tarte aux pommes  
- Tarte au potiron (nouveauté 2016) 
- Crumble aux pommes  
- Savarins  
- Muffin au chocolat 
 

D’après Madame ECKLY, le Dr HEI-
DRICH lui a transmis que lui-même n’a 
jamais vu autant de gâteaux. Il dit que 
les pensionnaires sont très gâtés ! 
 

Le rendez-vous est déjà pris pour 
2017. 
 

Nous remercions aussi les bénévoles 
qui ont assuré un service de qualité. 
 

Le mot de la fin est pour notre très 
chère Josiane (Josy), son dévouement 
dans un travail de qualité ainsi que sa 
générosité envers les pensionnaires 
du Kirchberg. 
 

MERCI ! 
 

TOUS les pensionnaires avec 
l’aide de Harmony FLAUSS 

 

 
 
 
 
 

MERCREDI 05 OCTOBRE 

2016 : SORTIE A BELLHEIM 
 

C’est avec un vent frais que 5 rési-
dents sont partis à 9 H avec notre 
chauffeur, Monsieur KREISS et l’ani-
matrice pour la maison de retraite de 
Bellheim (Rhénanie-Palatinat).  
 

A 11 H 30, nous sommes arrivés parmi 
les premiers et ils nous ont cordiale-
ment accueillis. Les tables étaient déjà 
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préparées et un apéritif nous a été 
servi.  
 

Nous avons mangé un menu simple 
(Kartoffelsuppe, Dampfnudeln mit 
Weinsauce und ein Dessert von Rot-
weincreme), qui a dû prendre beau-
coup de temps à préparer, mais à 
notre goût, cela sentait trop le vin.  
 

Un musicien animait la rencontre avec 
son orgue de Barbarie.  
 

Les enfants de l’école maternelle sont 
venus présenter trois danses.  
 

Nous avons fait des jeux de pêche de 
canards, lancé des fléchettes et des 
balles pour gagner des petits lots. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 14 H 30, le café-gâteaux nous a été 
servi et tout de suite après, nous avons 
repris la route pour un long chemin de 
retour, par Preuschdorf et par Woerth.  
 

Nous avons tous profité du soleil et de 
la nature automnale. Merci pour cette 
belle journée. 
 

Yvonne KLEIN, Robert HÉROLT, 
 Alfred LETSCHER, Irma  

REINBERGER et Jeanne MATTER 
 

 
 
 

JEUDI 06 OCTOBRE 2016 : 

JOURNÉE ALZHEIMER 
 

Notre maison était ouverte pour faire 
connaître aux gens nos rencontres 
PAMINA, qui ont lieu depuis 10 ans.  
 

Monsieur VOGLER avait préparé une 
projection qui montrait ce que nous 
avons fait pendant ces 10 ans 
d’échanges franco-allemands. En 
même temps, nous avons fait une dé-
monstration de billard hollandais et 
d’air hockey.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les visiteurs n’étaient pas trop nom-
breux, mais nous étions contents d’ac-
cueillir les 2 animatrices et 3 résidents 
de Drulingen.  
 

Un café-gâteaux a été offert à tout le 
monde.  
 

Robert HÉROLT, Alfred LETSCHER, 
Yvonne KLEIN et Jeanne DALIBOT 
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MERCREDI 12 OCTOBRE : 

SORTIE A PUBERG 
 

Comme programmé, nous étions tous 
prêts pour l’arrivée du grand bus à 
13 H 30. En un clin d’œil, les 17 rési-
dents avaient pris place, ainsi que les 
accompagnateurs (Harmony FLAUSS, 
Inès SCHEIDER, une stagiaire Sa-
brina, et Josiane) et en route vers la 
salle polyvalente de Puberg. 
 

En même temps, 3 résidents avaient 
pris place dans la voiture d’Yvette pour 
la même destination. De plus, ils trans-
portaient les tartes aux pommes, que 
nous avions confectionnées le matin.  
 

Nous avons tous profité de la belle jour-
née automnale pour admirer la nature.  
 
 
 

 
 
 
 

Liesel SCHWARZ et les Triloups nous 
attendaient. 

 

Comme toujours, les tables étaient 
bien décorées et garnies de beaucoup 
de sucreries, qui avaient disparu à 
notre départ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Après un moment d’échanges et 
d’énigmes proposé par Harmony 
FLAUSS, nous avons chanté. 

 

Vers 16 H, le goûter nous a été servi et 
déjà l’heure du retour avait sonné. 
Nous avons tous admiré l’adresse de 
notre chauffeur, Christiane SCHMIDT, 
qui à chaque fois a dû prendre la mon-
tée et la descente en marche arrière au 
niveau de la Clairière. Harmony trou-
vait que c’était pire que Europa Park. 
Bravo pour cette délicate manœuvre et 
un grand merci pour ce bel après-midi. 

 

Elisa GACKEL, Gaby BALTZER, 
Alfred LETSCHER et Hanna JUNG 

 

 
 
 

MERCI 
 

Nous remercions les gens qui nous gâ-
tent tout au long de l’année avec des 
gâteaux, des fruits, des légumes, ainsi 
que les chauffeurs bénévoles qui nous 
conduisent ou nous accompagnent lors 
de nos sorties. 
 

Les résidents 
 

 


