44ème MURMURES
AU KIRCHBERG
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LUNDI 17.10.2016 :
SORTIE A BOUXWILLER
Dès l’arrivée de nos chauffeurs, MM.
SCHAEFFER (Daniel) et FORTMANN
(Jean-Paul), 12 résidents et notre animatrice ont pris place dans les 2 minibus pour nous rendre à l’exposition de
fruits et de champignons.

Malgré la sécheresse de cet été et automne, les mycologues ont présenté
131 variétés de champignons. Selon la
couleur des cartons, on pouvait savoir
s’ils étaient comestibles ou pas.

Cette année, le thème de l’exposition
était l’eau et de ce fait, ils avaient installé un moulin à eau qui actionnait une
scierie.

A la fin de la visite, nous avons eu droit
à une dégustation de pommes et de
jus pressé sur place.

En entrant dans la salle, nous avons
été fascinés par les différentes couleurs des fruits et leur odeur. Nous
avons admiré 191 variétés de pommes
et 33 de poires.

Merci aux bénévoles de cette association qui nous accueillent tous les ans,
ainsi qu’à nos chauffeurs.
Hanna JUNG, Gaby BALTZER,
Yvonne KLEIN, Jeanne et
Marie-Joséphine MATTER

JEUDI 20.10.2016
Visite surprise de M. FRANCK de Zittersheim, qui est venu avec son accordéon pour nous distraire.

Un arboriculteur bénévole nous a expliqué le nom et la provenance de certaines sortes comme : pommes d’api,
pommes cloche, pommes nonettes,
rainettes, etc.

Durant 2 heures, il a joué d’anciennes
mélodies sans notes, que tous connaissaient.
Tandis que certains fredonnaient avec,
d’autres n’ont pas pu s’empêcher de
danser.
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Il a pris grand plaisir à partager ce moment avec nous et nous a promis de
revenir bientôt.

fait à la main. Mais attention aux musaraignes qui adorent manger les escargots.

Un grand merci à lui.
Hanna JUNG

VENDREDI 21.10.2016 :
SORTIE A HIRSCHLAND
7 résidents, Josiane et notre chauffeur
Didier (DUPONT) ont pris la route pour
aller chez une hélicicultrice. Les résidents de l’EHPAD de Drulingen sont
venus nous y rejoindre.

Une fois tous installés dans le garage,
nous avons eu droit à une dégustation,
que nous avons plus ou moins aimée.
Elle était accompagnée de jus de
pommes.

Un immense escargot en plâtre nous
indiquait l’entrée de la ferme. Sur une
planche en bois, Madame DINTINGER
avait exposé des escargots gros gris de
toutes les tailles.

Merci pour cette visite enrichissante et
originale.
A peine la visite terminée, nous avons
suivi les résidents de Drulingen, où
nous étions attendus pour midi. Un excellent repas nous a été servi, suivi
d’une bonne tarte au fromage blanc.
Un grand merci pour cet accueil. Nous
n’avons pas pu nous attarder, car le camion des vêtements nous attendait au
Kirchberg.
Gaby BALTZER, Jeanne et MarieJoséphine MATTER, Yvonne KLEIN,
Yvonne RUDOLPH et Hanna JUNG

Ils sont élevés dans des parcs spécialement aménagés, favorisant leur développement et leur bien-être.
La végétation, ainsi qu’un complément
céréalier et minéral, constituent leur alimentation.

28.10.2016 :
VOYAGE AU TOGO

Il y en a 160.000 qu’ils élèvent de la
naissance à l’assiette. Et le travail se

Le Togo est un petit pays d’Afrique, qui
fait 700 kilomètres du nord au sud, 150
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kilomètres de large et est composé de
5 régions. Lomé en est la capitale.

Le 27 novembre, Mme Ernestine BATTISTINI nous quittait après plus de 3
ans de présence.

Les gens sont pauvres et vivent de la
pêche, de leurs fruits (cocos, ananas,
fruits exotiques).

Le 03 janvier 2017, Mme Emmy BERRON nous quittait après 8 mois de présence.

Le linge y est encore lavé à la main.

Nous accueillons parmi nous Mme
Jeanne HUSS de Wingen-sur-Moder,
(que nous connaissions déjà puisqu’elle séjournait en chambre d’hôte),
Mme Georgette DOERFLINGER de
Wingen-sur-Moder, M. Jacques DREHER de Rothbach et Mme Marguerite
KOHL de Wingen-sur-Moder. Bienvenue parmi nous.

Les bébés sont accrochés au dos des
mamans pour garder les mains libres et
pouvoir transporter les choses sur la
tête.
La couture, la sculpture et la croyance
vaudou fait partie de leur quotidien.
On y trouve aussi des marchés de troc
ou des marchés de fétiches.
Le voyage s’est terminé par un safari
sur les animaux sauvages comme les
éléphants, girafes, rhinocéros, buffles,
etc.
Merci à Eric MARCHAL pour ce beau
voyage.
Gaby BALTZER, Hanna JUNG,
Marie-Joséphine MATTER,
Emma MULLER, Yvonne
RUDOLPH, Jeanne DALIBOT

Magie avec Vanessa et Harmony

LES CHANGEMENTS
INTERVENUS

DIMANCHE 30.10.2016 :
FÊTE DE LA RÉFORMATION

Le 08 novembre 2016, Mme Jeanne
KIEFFER nous quittait après plus de 9
ans de présence.

Après le culte, la fanfare de Bust nous
attendait en salle à manger pour animer avec un concert, l’apéritif offert par
la maison.

Le 25 novembre, M. Alfred KLEIN nous
quittait après plus de 8 ans de présence.
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A notre arrivée, nous avons été bien
accueillis dans une très belle salle. Sur
les tables, il y avait des coupelles de
fromage blanc et des bretzels pour
tremper dedans.
Au menu, il y avait :
- salade de mâche,
- soupe de marrons,
- purée de marrons, choucroute, estomac de porc farci,
- une boule de glace vanille avec du
Apfelstrudel,

Cela fait maintenant de nombreuses
années qu’ils viennent nous rendre visite avec leurs différents instruments.
Merci à tous pour cette distraction.
Hanna JUNG, Gaby BALTZER,
Robert HÉROLT et les autres

Il y avait même un menu végétarien.
C’était un excellent repas accompagné
de chants et de musique.
Ensuite sont arrivées des jeunes filles
pour une démonstration de danses
rythmées : une en solo et après, un
groupe de 6 marins.

SORTIE PAMINA A DAHN
LE 04.11.2016
C’est à 10 H 30 que Martin KREISS est
venu nous chercher pour aller en Allemagne à Dahn.

Avec le café, nous avons dégusté de
très bonnes tartes.
Déjà l’heure du retour sonnait.

Le temps était idéal et nous avons admiré la beauté de la nature automnale
tout au long du trajet.

M. KREISS a fait un petit détour pour
nous montrer de loin le Fleckenstein
sur son rocher.
Il faisait presque nuit à notre arrivée au
Kirchberg. Merci à notre chauffeur.
Gaby BALTZER, Yvonne KLEIN,
Jeanne MATTER, Friedel MATTY et
Jean-Paul GANGLOFF
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MERCREDI 09.11.2016

ou à en parler à Josiane avant le
10 avril. Les articles personnels
sont très appréciés et montrent
votre intérêt pour cette maison.
Merci d’avance.

La foule était nombreuse dans la salle
à manger pour accueillir le chœur
d’hommes de Harskirchen.
C’est avec des chants comme :
- «Ich singe ein Lied für dich»
- «Rose blanche de Corfou»
- «Ma petite est comme l’eau vive»
- «Ma mère t’a donné le nom salade de
fruits»
qu’ils ont réussi à mettre une bonne
ambiance au Kirchberg.

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

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016

Comme d’habitude, les danseurs
étaient nombreux sur la piste.

Les 2 mini-bus étaient remplis pour
prendre la route de St-Jean Kourtzerode, où nous étions attendus pour
visiter les «Confitures de la Hoube».
Une fois installés, Mme Sabine MULLER, la patronne, nous a expliqué le
fonctionnement de son entreprise. En
même temps, elle surveillait la cuisson
de ses confitures figues et mirabelles
dans des marmites en cuivre (1 kg de
fruits et 800 g de sucre).

Après de nombreux applaudissements,
ils ont partagé le café-gâteaux avec
nous.

Elle achète surtout des fruits frais de la
région, qu’elle congèle en cas de surplus : suivent la fabrication artisanale et
la mise en pots.

Merci aux chanteurs, au pensionnaire
de la maison de retraite de Drulingen et
à sa fille qui a chanté avec eux.

Elle les vend dans son magasin, sur
des marchés paysans ou à des hôtels
(de grandes commandes).

Alfred LETSCHER et les autres

Cette cuisson à l’ancienne implique un
gros travail de surveillance et de contrôle du taux de sucre pour éviter la caramélisation, ce qui entraîne de
longues journées de travail pour elle.

PROCHAINE PARUTION
Si vous avez une idée pour le prochain numéro à paraître fin avril,
n'hésitez pas à faire un petit mot

Nous avons constaté qu’elle fait ce travail avec beaucoup d’amour et prend
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plaisir à partager son savoir-faire. A la
fin, nous avons goûté de nombreuses
sortes comme :
- la Douceur anisée à base de cerise
noire, d’anis, de gingembre, qui peut
accompagner le foie gras ou le fromage.
- la Tentation suprême avec du potimarron, de la vanille, des spéculoos et
du café
- la Pêche des vignes au Porto
et beaucoup d’autres.

Merci à Mme MULLER pour la visite et
la dégustation gratuite. Merci à nos
chauffeurs Didier et M. KREISS, ainsi
qu’à Marianne (FORTMANN) et Mme
VOGLER (Elisabeth) les accompagnatrices et à la fille de Mme MINCK, qui
nous y attendait.
Gaby BALTZER, Emma MULLER,
Marie-Joséphine MATTER, Yvonne
RUDOLPH, Robert HÉROLT, Prescillia (stagiaire) et les autres

La confiture de figues de Marie-Christine (STUBER) était aussi bonne que
celles que nous avons goûté là-bas.

LES ANNIVERSAIRES
A SOUHAITER
En février :
- M. Charles BIEBER le 06, 89 ans
- Mme Lina MULLER le 10, 91 ans
- Mme Marie-Jeanne MATTER le 11,
87 ans
- Mme Marguerite BOESINGER le 13,
92 ans
- M. Armand LUDMANN le 14, 67 ans
- Mme Jacqueline IMBS le 17, 80 ans
- Mme Yvonne KLEIN le 24, 78 ans

Un matin, nous avons eu la chance de
goûter sa «gelée d’hiver» au petit déjeuner.

En mars :
- M. Jean-Antoine HOFFMANN le 04,
75 ans
- Mme Louise LETSCHER le 05,
87 ans
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Le sapin de l’extérieur a été illuminé par
Didier et Jean-Paul, tandis que Vanessa (BENDER) et Josiane se sont
occupées de celui de l’intérieur.

- Mme Sophie CHRISTMANN le 11,
88 ans
- M. Alfred LETSCHER le 16, 73 ans
- Mme Marguerite KOHL le 16, 76 ans
- Mme Marie-Joséphine MATTER
le 21, 84 ans
- M. Robert HÉROLT le 23, 75 ans

Nous étions une douzaine de résidents
avec Paulette (REUTENAUER) et Annette (MATTER) pour garnir les
branches de sapin (offertes par Robert
ZORN) pour embellir les tables à l’occasion de notre fête de Noël.

En avril :
- Mme Georgette DOERFLINGER
le 01, 89 ans
- Mme Charlotte SCHWEICKART
le 03, 88 ans
- Mme Ernestine ACKERMANN
le 17, 93 ans

PRÉPARATION DE
NOTRE FÊTE DE NOËL
Cette année, pas de pliage de serviettes, mais un découpage de différentes frimousses de Père Noël en
rond de serviettes.

Une fois finie la fabrication des bredele
par les cuisiniers, à laquelle, nous
avons eu la chance de participer à deux
reprises, il nous a suffi de les mettre en
sachets.

Les experts tricoteuses ont réalisé d’innombrables ouvrages les uns plus
beaux que les autres pour la vente au
Kirchberg.

Pour arriver au bon poids (250 g),
chaque résident avait une boîte devant
lui avec une sorte différente et mettait
un nombre précis dans le sachet.

Toute la maison de retraite a été nettoyée de fond en comble pour revêtir
son habit de fête.
Les bénévoles se sont occupés de l’entrée, des étages et de la chapelle. Nous
avons fini par le décor des fenêtres.
Tout de suite dans l’entrée sont accrochées les boules faites en atelier peinture.
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faire la démonstration de danses assises. Nous étions une bonne quinzaine à nous installer côté cuisine pour
montrer notre savoir-faire. Nous avons
présenté 3 danses : le Moulin, Lustig
et Vive le vent. Vu les nombreux applaudissements, nous avons rajouté
en plus «Il pleut».

Un autre jour, 2-3 résidents ont mis les
numéros aux cintres pour les vestiaires, tandis que les autres ont préparé les tables de la salle du fond.
Le vendredi soir a eu lieu la dernière répétition de la danse assise, que nous
avons préparée depuis plusieurs semaines.
Il ne restait plus que les beaux habits à
préparer pour le jour J.
Elisa GACKEL et les résidents

FÊTE DE NOËL
TRADITIONNELLE 2016
Dès notre sortie du culte, la salle à
manger était encore en transformation.
Beaucoup de bénévoles étaient présents pour la mise en place des nombreuses tables pour y installer 260 personnes.

Le repas a continué avec fromage et
salade, suivi d’un très bon vacherin
glacé. Le café-bredele accompagné
du passage du Père Noël et de chants
de Noël a marqué la fin de notre fête.

A 11 H, tout était prêt et c’est sous un
soleil radieux que sont arrivés les premiers invités. Jean-Paul et M. VOGLER les ont dirigés vers les tables
numérotées, où les attendaient déjà
quelques résidents. Nos familles nous
ont félicités pour les belles tables et
leur décoration.

Tout au long de la journée, Dorothée
(HELMSTETTER) et Isabelle VOGLER tenaient chacune un stand avec
des articles faits mains, et de notre atelier tricot. Merci à Marie-Christine pour
ses petits anges et autres objets.
Au fur et à mesure, les gens se sont
levés pour rentrer et la salle s’est vidée. Comme par magie à 18 H, chacun
a pu retrouver sa place habituelle
grâce aux nombreux bénévoles.

Après le mot d’accueil de M. VOGLER
et de Mme le Maire, et la prière du pasteur, les premières assiettes avec l’entrée sont sorties de cuisine. Comme
tous les ans, nous avons été fascinés
par la rapidité du service de ces jeunes
bénévoles.
Après le plat principal, durant le ramassage des assiettes, Josiane a rassemblé un groupe de résidents pour
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FÉVRIER 2017 A AVRIL 2017 - N° 44

09 H 20 : Pchhhh !! Nous entendons le
fumigène se mettre en route… Ah ! aucune discrétion ces pompiers…
A partir de ce moment, nous devinons
que l’exercice va très prochainement
commencer. Nous attendons le déclenchement de l’alarme.
L’alarme se met en route.
Tous les membres du personnel interrompent leur travail et se dirigent à
l’accueil au SSI (Système de Sécurité
Incendie), afin de localiser l’incendie.
Chaque membre de l’équipe se voit
accorder un poste précis, comme vu
en formation.
- Bloquer les ascenseurs afin d’éviter
tout voyage,
- Evacuer la zone où se situe le feu,
- Vérifier l’absence de victimes,
- Calfeutrer le local où s’est déclenché
l’incendie,
- Appeler les pompiers, expliquer la situation et les attendre à l’entrée ;
- Rassurer les résidents,
- Comptabiliser et localiser les résidents présents.
Nous attendons l’arrivée des pompiers.
Pendant l’attente des secours, les
pompiers déjà présents placent un
mannequin dans le local technique.

Un grand MERCI à l’ensemble du personnel pour l’organisation et le travail
de cette belle journée, ainsi qu’à tous
les bénévoles. Nous en garderons un
souvenir inoubliable.
Tous les résidents

MANŒUVRE DES POMPIERS
06 H 00 : Prise de poste par l’équipe
soignante venue 30 minutes plus tôt,
afin d’organiser le poste de travail.
Stress et adrénaline furent au rendezvous pour les équipes.
08 H 30 : L’équipe du jour s’octroie une
pause pour faire le plein d’énergie
avant l’exercice d’évacuation. Nous remercions encore une fois Vanessa
pour les viennoiseries.
Pendant cette pause, arrive le 1er véhicule des pompiers contenant le mannequin et les fumigènes.
Curieuses comme nous le sommes
(vous le savez bien !), nous avons vite
compris que la situation aura lieu dans
le local électrique du 1er étage.

09 H 50 : Arrivée des premiers secours.
Nous les accompagnons au 1er étage.
C’est alors que commence le défilé
des pompiers.
Certains s’occupent de l’incendie,
d’autres de la victime (évacuation par
la fenêtre à l’aide de la grande
échelle), d’autres encore réaniment le
mannequin devant l’établissement.
QUEL SPECTACLE !

09 H 00 : Reprise du poste tout en surveillant les faits et gestes des quelques
pompiers déjà présents dans la structure.
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Nous constatons que plus aucune sonnette ne retentit. Les résidents sont absorbés par ce spectacle.

MERCREDI 14.12.2016
C’est avec beaucoup de plaisir que
nous avons accueilli le chœur
d’hommes pour la dernière fois de l’année.

10 H 15 : MALAISE EN SALLE A
MANGER.
Mme Josiane ZORN, notre animatrice,
s’évanouit à la vue de tous ces beaux
pompiers !
QUELLE BONNE BLAGUE faite aux
pompiers de la part de l’équipe.

Il y avait beaucoup de personnes qui
étaient en salle à manger.
Comme d’habitude, l’ambiance était
conviviale et les danseurs nombreux.
Pour être dans l’ambiance, ils ont fini
avec des chants de Noël.

11 H 00 : Nous nous réunissons en
salle de gymnastique pour faire le
point (le débriefing).
Tout s’est bien passé et pour nous féliciter, le directeur nous offre l’apéritif.

Pour les remercier, le personnel présent leur a offert à chacun un sachet
de nos bredele.

Sacrée expérience !!

Merci à ces chanteurs pour leur présence parmi nous et à l’année prochaine.

Betty (LUDWIG),
Dorothée (HELMSTETTER),
Isabelle (ESCHENBRENNER),
Harmony (FLAUSS),
Anne (DANGELSER),
Mathilde (BIEBER),
Maïté (HELMSTETTER),
Magalie (WALTER),
Claudia (HAUCK),
Vanessa (BENDER),
Dr Christine WAGNER et
Josiane (ZORN)

Yvonne KLEIN et les autres
Merci à M. Franck pour son animation
musicale avec son accordéon lundi 28
novembre. Cela nous a fait plaisir. Il a
promis de revenir l’année prochaine.
Yvonne KLEIN et les autres
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Il a commencé par le chant «Lili Marlène», «Nimm mich mit Kapitän in die
Ferne», etc et pour finir sur des chants
de Noël comme «Vive le vent», «Le
renne au petit nez rouge», «Es wird
schon gleich dumper», «Schneeflöckschen, Weissröckschen».

MERCI
Un grand merci à ELISA (GACKEL)
qui nous a offert du gâteau à l’occasion
de son anniversaire le 07.11. Elle nous
l’a rapporté le samedi suivant
lorsqu’elle est venue passer la matinée
avec nous.

Après avoir eu le café-bredele, ils ont
pris le chemin du retour.
Merci à ce couple de nous avoir offert
ce bel après-midi.

Merci pour sa disponibilité.
Robert HÉROLT et tous les résidents

Hanna JUNG, Gaby BALTZER
et les autres

VENDREDI 16.12.2016
VENDREDI 21.12.2016

M. et Mme SCHOTT sont venus
d’Ohlungen pour partager le repas
avec nous.

Nous étions tous installés en salle à
manger pour accueillir la chorale de
Saverne.

En début d’après-midi, il a installé son
orgue de Barbarie et tout le matériel nécessaire. Pour nous mettre dans l’ambiance, Mme SCHOTT a distribué des
instruments de bruitage (boîte de chips
avec du riz, des cuillères en bois et
d’autres ustensiles de cuisine), tandis
que Marcel (son mari) tournait la manivelle.

Ils étaient une bonne quinzaine à nous
interpréter des chants de Noël comme
«Chantez avec les anges», «L’enfant
qui vient de naître», «Es kommt ein
Schiff geladen», etc.

Avant chaque chanson, une de ces
dames lisait un texte en rapport avec
l’histoire de la chanson.
- 12 -
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Après les avoir remerciés par de nombreux applaudissements, nous les
avons invités pour un café-bredele.

LA CHANCE DES 80 ANS

Merci et à l’année prochaine.

Argent dans les cheveux
Or dans les dents
Cailloux dans les reins
Sucre dans le sang
Source inépuisable de gaz naturel
Fer dans les articulations
Plomb dans les pieds
Et tu ne pensais même pas avoir autant de richesses.

Emma MULLER et les autres

VENDREDI 23.12.2016
Nous étions tous installés en salle à
manger pour accueillir la petite troupe
de Noël. Il y avait un Père Noël (Christelle MUNZ), une Mère Noël (Vanessa
BENDER), un lutin (Sandrine HOY),
un enfant Noël (Marion la fille de Christelle), un enfant serviteur (Quentin, le
fils de Stéphanie PFEIFFER) et Inès
(SCHEIDER) notre bénévole du mercredi.

Texte trouvé par Emma MULLER

LE 26.12.2016
A 09 H 30 a eu lieu le culte de Noël
avec la participation des enfants de la
paroisse de Schillersdorf.

Ils ont distribué un joli cadeau à
chaque résident. Après les avoir remerciés, nous avons tous chanté Petit
papa Noël.

La chapelle était pleine à craquer.
Un grand panneau représentant la
crèche était fixé sur le mur derrière
l’autel.

C’est avec des applaudissements que
nous avons remercié notre directeur et
cette joyeuse troupe de Noël.

Une quinzaine de jeunes ont présenté
la visite des rois mages, des bergers et
du chameau.

Gaby BALTZER, Yvonne KLEIN,
Yvonne RUDOLPH, Hanna JUNG et
les autres
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La chorale de l’église de Sion et les enfants ont animé le culte accompagné
par 3 musiciens (Anne-Catherine
FORTMANN, Philippe et Victor VOGLER).

Certains résidents chantaient avec,
mais leurs voix étaient étouffées par le
bruit de la fanfare.
Après les avoir remerciés, M. JeanPaul FORTMANN les a invités pour un
café.

Après le culte, les instrumentistes ont
donné un concert en salle à manger.

Merci à ce groupe de nous offrir de leur
temps.

Un grand merci à ces jeunes qui ont
pris leur rôle au sérieux et ont joué à la
perfection. Cette belle représentation
de Noël a été appréciée par tous les
résidents.

Hanna JUNG et les autres

MERCI

Gaby BALTZER et les autres

Merci à Latifa (REEB) qui nous a offert
des chocolats le jour de Noël.

MERCREDI 28.12.2016

Merci à Mme LEHR qui nous a offert
du pain d’épices.

Comme tous les ans, la fanfare de
Neuwiller-Schillersdorf est venue nous
rejoindre pour un concert.

Robert HÉROLT et les autres

Ils étaient une douzaine de musiciens
dont deux dames avec leurs instruments
(trompettes,
trombones,
buggles, etc).

JEUDI 29.12.2016
Comme nous étions en quarantaine
avant Noël, Mme ZIELINGER est venue entre Noël et le Nouvel An avec sa
cithare.

Ils nous ont joué des mélodies comme
«Glory alléluia», «Highland cathedral»,
«les cloches de Noël», etc pour finir par
«Reicht euch die Hand».

Une grande assemblée avait pris place
autour d’elle pour chanter Noël.
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avec sa guitare électrique blanche.

Il y avait surtout des chants allemands
comme «Stille Nacht», «O du Fröhliche» pour finir par «Il est né le divin
Enfant». De temps en temps, elle lisait
un texte sur la paix dans le monde.
Merci pour cet après-midi de partage.
Robert HÉROLT et les autres

MARDI 10.01.2017
C’est un jour de neige que le pharmacien et son équipe sont venus partager
le repas de midi avec nous. Ce jour-là,
ils nous ont aussi offert la galette des
rois.

C’est vers la fin du concert que le personnel soignant et quelques résidents
en ont profité pour danser. Et c’est sur
le Schneewalzer qu’ils ont fini le concert. Nous les avons remerciés par de
nombreux applaudissements.

Nous avons eu le plaisir de couronner
3 reines (Mmes BALTZER, HUTLIN et
MACHEJEK) et un roi (M. GANGLOFF) en salle à manger et 1 reine
au palier (Mme STAMMLER).

Merci pour cette belle prestation.
Emma MULLER, Yvonne
RUDOLPH, Marie-Joséphine
MATTER, Hanna JUNG,
Robert HÉROLT,
Alfred LETSCHER et les autres

Le pharmacien en a profité pour offrir
un tube de crème pour les mains à
chaque résident.
Après avoir installé un nombre impressionnant de matériel, le concert a commencé vers 15 H par le «gentleman
cambrioleur» suivi par beaucoup
d’autres comme «la route de Memphis», «Nathalie» de G. Bécaud, «la
Java bleue».

MERCREDI 11.01.2017
Josiane, notre animatrice, a fêté ce
jour-là son anniversaire.
Grâce à sa gentillesse et sa grande générosité, elle nous a offert un copieux
apéritif, préparé avec l’aide de son
mari. Tous ont apprécié ce moment de
partage et de bonne humeur.

Nous avons tous admiré le pharmacien et son épouse, mais encore plus
le jeune Matéo (13 ans) d’Obermodern
(fils de la préparatrice Danielle) qui les
accompagnait pour la deuxième fois
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Nous souhaitons à Josiane, notre
bonne fée, une bonne continuation,
surtout la santé, et beaucoup de joie et
de plaisir avec sa famille.

Vers 15 H, les bénévoles ont commencé la distribution des boissons que
les enfants avaient rapportées et de la
galette des rois offerte par la maison.
Manque de pot, il n’y a eu que des
reines : 4 résidentes, Mme Ackermann
pour le palier, et 1 élève.

Merci à elle et à son mari pour cette
gentille attention à notre égard.
Les résidents du Kirchberg

JEUDI 19.01.2017
Après une première annulation à
cause de la gastro dans notre maison,
les écoliers ont bravé le froid pour venir nous rendre visite.
Après un chant de salutation, la maîtresse, Madame BRISBOIS (fille de M.
FEISTHAUER) a lu une histoire sur la
galette, le thème de leur visite.

Déjà sonnait l’heure de rentrer et pour
finir leur visite en beauté, ils nous ont
présenté deux belles chansons : je
suis comme ça et Lili. Après nos applaudissements, Josiane leur a offert
un petit chocolat pour la route.

Ensuite, les enfants se sont mélangés
aux résidents à différentes tables, pour
jouer au jeu de la galette que les enfants ont inventé eux-mêmes et qui
était en rapport avec l’histoire du livre.
Ils étaient très fiers de nous en expliquer les règles. Ce fut un moment de
partage très animé.

Merci à la maîtresse et aux enfants
d’avoir ramené du soleil dans nos
cœurs.
Hanna JUNG, Marie-Joséphine
MATTER, Georgette
HAIREDDIN et Robert HÉROLT

- 16 -

