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32 MURMURES
AU KIRCHBERG
SORTIE CARNAVAL A
BAD BERGZABERN
C’est M. SCHAEFFER qui était notre
chauffeur ce jour-là. Et malheureusement, il a plu toute la journée. Après
1 H 30 de route, c’est avec de la musique, que nous avons été accueillis. A
peine installés à la table bien décorée, le
repas nous a été servi. Tout de suite
après, le spectacle grandiose a démarré.
Ils étaient une trentaine à représenter,
avec de la musique, différents pays en
changeant à chaque fois de costume :
l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hollande, l’Amérique, la Hongrie, la Suisse
… et même des extra-terrestres. Nous
avions la chance d’avoir le couple princier à notre table.

Une majorette particulièrement douée a
fait une magnifique présentation. Quatre
hommes et quatre femmes (mais tous
étaient des hommes) déguisés en pirate
ont clôturé le spectacle. Entre tout cela,
nous avons même eu l’occasion de danser. Un café-beignet fut apprécié par

tous. Un grand bravo pour cette journée
inoubliable.
Gaby BALTZER, Yvonne RUDOLPH,
Louise OTTERMANN, Alfred LETSCHER et Jean-Paul GANGLOFF

JEUDI 06 MARS 2014
C’est fait… Ce jeudi 06 mars, j’ai tourné
la dernière page de mon premier siècle
de vie. Les célébrations ont été nombreuses : en famille, avec les résidents,
le personnel et tous ceux qui voulaient
témoigner de leur sympathie.
A tous, je tiens à dire merci. J’ai été particulièrement sensible aux paroles de M.
le maire, accompagné d’un grand panier
d’agréables douceurs. Mais je tiens surtout à dire merci à Josiane et à l’équipe
qui l’entourait pour préparer et organiser
la réunion apéritive. Je me rends parfaitement compte que mes mots sont de
plus en plus maladroits pour dire ce que
j’aimerais pouvoir dire, mais il me reste
le dernier : MERCI !
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Merci à tous !

vrai ! Il a été beaucoup applaudi pour
son show grandiose.

Et laissez-moi vous dire ce message :
dites avec moi merci à Dieu qui dans son
amour sans borne connaît tous nos
chemins et voudrait que tous ces chemins mènent à Lui et à la vie qu’Il a ouverte à tous en s’offrant lui-même jusque
sur la Croix, pour nous donner la paix.
Jean BRICKA

MERCI

Mme ELSASS et Josiane

Merci à Monique (GOLDER) qui nous a
offert du gâteau fait maison pour son anniversaire. Il était bon.

Notre café fut accompagné de trois tartes différentes : pommes, rhubarbe et
fromage blanc. Et c’est toujours sous le
soleil que nous avons repris avec joie le
chemin du retour.

Ernestine BATTISTINI et les autres

Merci pour cette belle journée.

SORTIE PAMINA LE 12.03.2014
A DAUENDORF

Emma MULLER, Marthe THAL,
Ernestine BATTISTINI,
Caroline ELSASS et Jacques BACHER

C’est sous un beau soleil, que notre
chauffeur, M. KREISS est venu nous
chercher. Nous avons tous profité de la
belle nature, et surtout de la vue sur la
vallée et les villages environnants (Pfaffenhoffen, Engwiller, Niedermodern entre
autres) avant d’arriver à Dauendorf.
Après l’accueil chaleureux, un bon apéritif nous a été servi accompagné d’une
douce musique.

JOURNÉE RACLETTE,
JEUDI 13 MARS 2014
Pour la première fois en vingt ans, Claudia a lancé l’idée de faire une grande raclette pour tous, même pour les personnes assises au palier.

Ensuite une choucroute garnie nous a
été servie, suivie d’un kougelhopf glacé.
En même temps, un magicien très connu
(Eric Borner) circulait de table en table. il
nous a tellement fascinés par un tour de
cartes que nous n’avons pas remarqué
la disparition de la montre de Mme MULLER qui s’est retrouvée dans une boîte
que tenait M. KREISS : incroyable mais

Mais quelle organisation ! Il a fallu déplacer les tables selon le nombre de personnes que pouvaient desservir les appareils. Ne parlons pas de l’installation
électrique qui a nécessité de nombreux
câbles et triplettes.

-2-

MAI – JUIN 2014 - N° 32

Une fois tout installé, ce repas surprise a
démarré. Entre les pommes de terre, le
fromage, les lardons, le jambon et les
oignons, chacun pouvait se servir à volonté ; un vrai régal. On se croyait être
un jour de fête.

rouge que tout le monde connaît. Mais
dans la ville, tout autour, une série de
petites églises, chacune avec 5 à 6 clochetons en forme de bulbes, avec des
tuiles de toutes les couleurs : bleu, vert,
jaune, rouge et tout en haut couvertes
d’or véritable (pas de cuivre a dit M.
CAILLAUD).

Nous avons quitté la table avec une
grande satisfaction.

Le précédent régime avait rasé, détruit
tout ce qui avait un air religieux. Et voilà
que maintenant tout est reconstruit à
l’aide de grands fonds venus de partout.
Moscou a repris son vieux cachet. Les
jeunes aiment venir dans les églises, eux
si longtemps privés de tout et qui ne leur
rappelle peut-être rien ?! De l’ancien régime restent aussi beaucoup de constructions, toujours blanches, très hautes
et raides avec plein de fenêtres. Mais
Moscou a aussi de beaux jardins, des
allées fleuries pour la promenade et aussi, sur les routes beaucoup de voitures et
des bouchons comme à Paris !
Afin de n’oublier personne, nous disons
un merci à tous ceux qui ont participé à
l’organisation et la réalisation de ce repas exceptionnel.

- St Pétersbourg (ancien Léningrad) :
avec son immense Palais d’Hiver (construit vers 1760), sa si belle façade sur le
fleuve ! C’est un miracle que tout soit encore debout ! On dirait que le tsar et sa
famille vont arriver pour les vacances !
L’intérieur, si précieux, a pu être mis à
l’abri à temps et est maintenant réaménagé et brille de tous ses feux : or, ambre et cristaux (à visiter !). Nous avons
bien aussi notre château de Versailles !

Ernestine BATTISTINI, Hanna JUNG,
Caroline ELSASS, Marthe THAL, Emma
MULLER et Yvonne RUDOLPH

UN APRÈS-MIDI
DE PROJECTION

Jeanne ISSEREL

Le 20 mars a eu lieu une projection sur
la Russie présentée par M. CAILLAUD
de Strasbourg. Il avait beaucoup de documentation et expliquait fort bien. Son
dernier voyage là-bas date de 2008.

JEUDI 27 MARS 2014
Visite à la ferme de M. Marc
FORTMANN à Obersoultzbach.

Deux chapitres Moscou et St Pétersbourg :

C’est sous le soleil que 15 résidents accompagnés de notre directeur, M. VO-

- Moscou : au premier plan le Kremlin :
immense, interminable façade plus que
-3-
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GLER, de ses parents, de Betty, de
Wajma (stagiaire) et de Josiane, se sont
rendus dans cette grande entreprise familiale.
A notre grand étonnement, 150 bêtes
dont 3 taureaux nous attendaient dans 2
étables. Il y avait des charolaises et des
limousines dont la viande est meilleure. Il
y avait des veaux de différentes tailles ;
un du matin même. Dès la 6ème semaine,
on leur coupe les cornes.

Merci à tous pour cette première grande
sortie de l’année.
Emma MULLER et les autres

VENDREDI 04 AVRIL 2014
Nous tenons à remercier Mme Wajma
qui a fait un stage de diététicienne dans
notre maison de retraite. Elle était très
aimable envers nous et a essayé de faire
pour le mieux.

Les bêtes ne sont élevées que pour la
viande. Les broutards qui ont entre 6 et 8
mois sont vendus à d’autres éleveurs
pour les engraisser. Tout cela nécessite
3 heures de travail le matin et 2 H le soir
pour les nourrir : céréales, foin et regain
ce qui fait 2 tonnes de fourrage utilisées
par jour.

Elle a offert un goûter qui fut apprécié
par tous (des oreilles d’éléphants, spécialité de son pays d’origine).
Les résidents du Kirchberg

Bientôt, les bêtes vont sortir dans 3 enclos différents. Bon nombre d’entre nous
ont pu constater la différence par rapport
à notre époque : propreté, éclairage,
évacuation du fumier une fois par semaine).

LE LAPIN DE PÂQUES
AVANT L’HEURE
Un grand merci à Latifa (REEB) qui a
offert des œufs en chocolat à tous les
résidents.

Une première pour tous : un goûter dans
une étable. Après déballage des chaises
et des tables, Mmes VOGLER et
FORTMANN sont arrivées avec différentes boissons et de bons gâteaux offerts
par tous les bénévoles.

Robert HÉROLT et les autres

-4-
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votre intérêt pour cette maison. Merci
d’avance.

DAS KÄTZCHEN

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

Liebes Kätzchen, Mitgeschöpf desselben
Gottes, der auch mir das Leben gab !
Auch du suchst in dieser gefährlichen
Welt Schutz, Sicherheit, Zuneigung, Liebe. Darum verstehen wir uns.
Du siehst in der Dunkelheit besser als
ich. Beim Klettern auf die Bäume bist du
flinker als ich. In anderen Dingen aber
bin ich dir überlegen. So ergänzen wir
uns.

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Le 22 mai prochain aura lieu chez nous
le tournoi sportif organisé dans le cadre
de Pamina. Cette rencontre rassemble
souvent entre 12 et 16 établissements
d’Alsace, de la proche Moselle et
d’Allemagne.

Darum spielen Kinder gerne mit dir. Und
für viele alte Menschen bist du mit deinem beruhigenden Schnurren und deiner
behaglichen Wärme ein Trost in der Einsamkeit. Um wieviel ärmer wäre die
Welt, wenn es dich nicht gäbe !

Le 15 juin, nous aurons le running pour
un rocking : rencontre intergénérationnelle organisée le dimanche après-midi.

Proposé par Marlène BRAEUNIG

RENCONTRE DES BÉNÉVOLES
Le lundi 7 avril, invités par la direction de
la maison de retraite, une vingtaine de
bénévoles se sont retrouvés autour d’un
bon repas concocté par Simone, la cuisinière de la maison.
Des bénévoles qui tout au long de
l’année donnent de leur temps et de leur
énergie pour agrémenter le quotidien des
résidents, par des jeux, du chant, de la
gymnastique, du bricolage, du tricot, des
ateliers pâtisserie pour ne citer qu’eux et
j’en oublie sûrement.

Spectacle de cirque proposé
pour l’anniversaire de M. BRICKA

PROCHAINE PARUTION

Toutes ces rencontres et ces activités
sont aussi très enrichissantes pour les
bénévoles autant que pour les résidents.

Si vous avez une idée pour le prochain
numéro à paraître fin juin, n'hésitez pas
à faire un petit mot ou à en parler à Josiane avant le 15 juin. Les articles personnels sont très appréciés et montrent

Un grand merci donc à M. VOGLER de
nous avoir permis de passer un excellent
moment de convivialité.
-5-
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En juin :

Un merci aussi à Josiane qui nous a offert le dessert, des éclairs, appréciés par
tout le monde.

- Mme Anne LEDERMANN le 21, 90 ans

Paulette REUTENAUER

MARDI 08 AVRIL :
SORTIE PAMINA
C’est avec Jean-Paul, notre chauffeur
que 5 résidents et Josiane ont pris la
route pour la maison de retraite de Lauterbourg. Nous avons pu admirer la nature en floraison, d’immenses champs
prêts pour la semence, de nombreuses
cigognes et même des biches.
Dès notre arrivée, un crémant et une
bretzel nous ont été servis pour l’apéritif,
suivis d’une assiette de crudités, de bouchées à la reine et comme dessert, une
coupe liégeoise.
Lapin de Pâques offert par un de nos fournisseurs

LES ANNIVERSAIRES
A SOUHAITER
En mai :
- Mme Emma MULLER le 01, 86 ans
- Mme Marthe THAL le 02, 92 ans
- Mme Paulette CAUSSE le 03, 89 ans
- Mme Berthe HUBERT le 06, 82 ans
- M. Joseph HUYENG le 08, 86 ans
- Mme Louise OTTERMANN le 11,
90 ans
- Mme Suzanne ANDRÈS le 13, 92 ans
- Mme Yvonne GRESSEL le 13, 83 ans
- Mme Catherine RIEHL le 16, 92 ans
- M. Alfred KLEIN le 17, 79 ans
- M. Henri BURKHALTER le 18, 88 ans
- Mme Eliane BRILLAUX le 21, 80 ans
- Mme Marthe ENDINGER le 30, 92 ans.

Après ce bon repas, accompagné d’un
peu de musique, nous avons circulé
dans la maison pour visiter l’exposition
de peintures faites par un résident sur
des sites de Lauterbourg, et voir un diaporama des villages environnants d’où
venaient certains résidents. A 15 H, un
café-gâteau nous a été servi et avec joie

-6-
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nous avons repris le chemin du retour.
Merci pour cette belle journée.
Hanna JUNG, Emma MULLER, Lina
BEYER, Yvonne DEININGER,
et Alfred LETSCHER

LES CHANGEMENTS
INTERVENUS
Le matin fut consacré aux jeux sportifs
qui virent Josiane, une Triloup et Gaby,
notre résidente accéder aux premières
places.

Le 03 avril, M. Philippe MAYLAENDER
nous quittait après presque un mois de
présence.
Nous accueillons parmi nous Mme ZUBER Simone de Wimmenau. Bienvenue
parmi nous.
Le 25 avril, Mme Louise HUNSINGER
nous quittait après plus de 7 années de
présence.
Nous accueillerons parmi nous Mme Frida JUND de Strasbourg via Laubach,
que nous connaissons déjà puisqu’elle a
déjà séjourné en hébergement temporaire. Bienvenue parmi nous.

Après un très bon repas concocté par
Claudia, la cuisinière de la maison,
l’après-midi fut consacré à des discussions animées.

VENUE DES TRILOUPS
Mercredi 9 avril, un bus amena le groupe
des Triloups de Puberg à la rencontre
annuelle avec les résidents du Kirchberg.

Une séance de danses assises dirigée
par notre animatrice Josiane fut très appréciée autant par les résidents que par
les Triloups qui y participèrent activement.

Une rencontre attendue par beaucoup de
pensionnaires, certains se connaissant
depuis bien longtemps, ou ayant fait
connaissance et lié des amitiés depuis
bien des années que ces rencontres
existent.

Après un café-gâteaux offert par les Triloups, l’après-midi se prolongea dans la
joie et la bonne humeur et se termina
tard, jusqu’au moment de se séparer et
de se donner rendez-vous en octobre à
Puberg.
Paulette REUTENAUER
-7-
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As-tu imaginé qu’un jour tu seras peutêtre assis à ma place ?
Mes mains te diront tout le labeur d’une
vie qui aujourd’hui a pour fruits le monde
dont tu jouis !

DIMANCHE 13 AVRIL
C’est avec Mme KREISS et Josiane, que
10 résidents sont allés voir l’exposition
artisanale de Pâques à Petersbach. Dorothée (HELMSTETTER) y avait un
stand, sur lequel elle vendait aussi de
nos produits de l’atelier tricot. Il y avait
beaucoup d’objets de décoration. Avant
de rentrer Mme KREISS a offert à chacun une bretzel. Merci pour cette sortie.

Mes yeux te renverront la flamme de
mon cœur qui a encore tant d’amitié à
partager.
Viens, n’aie pas peur, pousse la porte.
Tu verras alors les bons moments que
nous pouvons passer ensemble et lorsque ton tour viendra de quitter ce monde
pour me rejoindre dans l’au-delà, je
t’ouvrirai grands mes bras et te dirai
alors : «j’étais seul(e) et tu m’as visité».

Gaby BALTZER et les autres

Texte copié à l’EHPAD de Diemeringen
par Anny ZIELINGER,
fille de Claire Louise LETSCHER

NOUVEAU SERVICE
Faire faire ses lunettes sans avoir à se
déplacer est aujourd’hui possible ! Grâce
à Tania et Julien Perretier, qui sont 2 opticiens avec plus de 10 années d'expérience. Ils ont tout pensé pour offrir les
mêmes prestations qu'un magasin traditionnel, mais à domicile.

Présentation d’assiettes lors d’un stage

J’ÉTAIS SEUL(E)…
TU M’AS VISITÉ

Leur entreprise appelée MobilOpticien,
créée en juin 2012, propose un grand
choix de montures, du classique au moderne (le déplacement et les devis sont
gratuits). Les lunettes sont garanties 2
ans et MobilOpticien se déplace toujours
gratuitement pour le réglage et l'entretien
des lunettes.

Dans une maison de retraite, je suis venu(e) finir des jours qui n’en finissent pas
de passer.
Derrière cette fenêtre, je regarde
l’horizon proche que permet encore ma
faible vue. Je regarde et j’attends.
Aussi je t’attends, toi qui habite près de
cette maison de retraite. Je sais, tu vas
me dire que tu n’as pas le temps. Mais
as-tu songé à la longueur d’une journée
assis(e) derrière la fenêtre à attendre ?

Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à vous adresser à Sabine FALTER
ou à M. VOGLER.
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