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 MURMURES 

AU KIRCHBERG 
 

 

    

 

PLEIN DE RÉJOUISSANCES 
POUR LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE 2015 

 

Le 11 janvier, Josiane notre animatrice 
avec l’aide de son mari et de Mattéo, 
nous a servi un copieux apéritif à 
l’occasion de son anniversaire. 
 
 
 

 
 
 
 

A l’Epiphanie, Monsieur WINDSTEIN, 
pharmacien de La Petite Pierre, nous a 
fait le plaisir de ramener des galettes de 
roi pour le dessert. 2 hommes et 6 fem-
mes, parmi elles, Sandrine, une de nos 
infirmières, ont trouvé la fève. Les galet-
tes étaient excellentes et il régnait une 
bonne ambiance parmi ces rois et reines 
couronnés. 
 
 
 

 
 
 
 

Mardi-Gras, Monsieur le Dr GRESSER, 
dentiste à La Petite Pierre, nous a offert 
des beignets que nous avons beaucoup 
appréciés. 
 

Le 3 mars, après-midi de chant. Pour le 
goûter, nous avons encore été gâtés par 
Mesdames Marlène (BRAEUNIG) et Ber-
the (VOGLER) avec du bon biscuit roulé, 
suite à leurs anniversaires. 
 

Au nom de tous les résidents du Kirch-
berg, nous adressons un grand merci à 
toutes ces personnes si bienveillantes à 
notre égard. 
 

Hanna JUNG 
 

 
 
 
 

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS 

 

Jeudi 21 mai prochain, nous accueille-
rons de nouveau le tournoi sportif dans 
le cadre de PAMINA. La journée débute-
ra vers 10 H avec l’accueil des partici-
pants, puis les jeux sportifs. Vers 
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12 H 30 aura lieu le déjeuner en com-
mun, suivi d’une après-midi récréative : 
proclamation des résultats, chants puis 
goûter. 
 

Dimanche 14 juin 2015, nous propose-
rons une nouvelle édition du Running 
pour un rocking. L’après-midi débutera 
par une méditation, suivie de différentes 
courses. Le soir des tartes flambées se-
ront proposées.  

 
 
 
 
 

19 JANVIER 2015 
 

Sur le tableau d’animation, on nous 
avait indiqué «surprise» au programme, 
mais pour qui ? Pour tous bien sûr, mais 
spécialement pour Madame KOESTEL 
qui avait son anniversaire ce jour-là. 
 

C’était un cadeau de Didier le magicien, 
son neveu qui vient la voir régulière-
ment. 
 

Il a présenté différents tours de magie : 
faire apparaître des choses, lever un 
tabouret et le faire bouger, en bon ven-
triloque, il a même fait parler un chien 
en peluche. 
 
 

 
 
 
 

Nous l’avons tous bien observé pour es-
sayer de découvrir le mystère de la ma-
gie, mais rien à faire. Il sait y faire. 
 

Merci à toi Didier pour cette belle sur-
prise. 
 

Josiane ZORN 
 
 
 
 
 

SORTIE A PFAFFENBRONN 
 

Le 22 janvier de cette nouvelle année, 
15 pensionnaires se sont répartis dans 5 
voitures à destination d'un petit village du 
Nord de l'Alsace situé près de Lembach. 
Après une heure de trajet, nous sommes 
chaleureusement accueillis à Pfaffen-
bronn dans une ferme qui est spéciali-
sée, depuis près de 2 siècles, dans la 
fabrication d'huile de noix. Nos hôtes 
nous dirigent vers un grand local où 
nous nous installons tout autour d'une 
immense meule à 3 roues : une horizon-
tale sur laquelle tournent 2 roues vertica-
les de 1.100 kg chacune. Impressionnant 
! Et cette meule fonctionne depuis 1827 ! 
 
 
 

 
 
 
 

Des particuliers, amateurs d'huile de 
noix, passent nombre de soirées d'hiver 
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à ouvrir des noix, cueillies en automne et 
séchées dans des filets. Pour obtenir 15 
kg de cerneaux, il faut casser, au mini-
mum, 25 kg de noix ! 
 

Les 15 kg de cerneaux apportés ce jour-
là par la famille d'une pensionnaire sont 
versés sur la meule. Les deux énormes 
roues en grès les écrasent jusqu'à l'ob-
tention d'une poudre collante. Leur rota-
tion, aujourd'hui électrique, était jadis 
assurée par 2 chevaux qui tournaient 
autour de la meule ... longtemps !  
 
 
 

 
 
 
 

Afin d'en extraire l'excédent d'humidité, 
la pâte est réchauffée dans un grand 
chaudron à environ 40°C. Dernière étape 
avant le conditionnement en bouteilles : 
l'extraction par pressage, d'une durée 
d'1/2 H environ. Des 15 kg de cerneaux 
réduits en pâte, on obtient 7 litres d'huile 
de noix. Et, afin que rien ne se perde, ce 
qui reste dans la presse sera conditionné 
sous forme de galettes qui nourriront les 
vaches de la ferme. 
 

Nous avons pu goûter l'huile fraîchement 
pressée qui, en plus d'une très bonne 
saveur, possède de nombreuses vertus 
grâce à son taux élevé d'acides gras sa-

turés. Elle sera utilisée exclusivement à 
froid, pour les assaisonnements... et 
avec parcimonie, au vu de la durée et de 
la complexité de son élaboration 100 % 
artisanale !   
 

Suzanne (SCHAEFFER),  
conductrice de la Clio. 

 
 
 
 
 
 

LES ANNIVERSAIRES 
A SOUHAITER 

 

En mai : 

- Mme Emma MULLER le 01, 87 ans 
- Mme Marthe THAL le 02, 93 ans 
- Mme Berthe HUBERT le 06, 83 ans 
- M. Joseph HUYENG le 08, 87 ans 
- Mme Louise OTTERMANN le 11, 
91 ans 
- Mme Suzanne ANDRÈS le 13, 93 ans 
- Mme Renée Marie FISCHER le 13, 
86 ans 
- Mme Yvonne GRESSEL le 13, 84 ans 
- Mme Catherine RIEHL le 16, 93 ans 
- M. Alfred KLEIN le 17, 80 ans 
- Mme Eliane BRILLAUX le 21, 81 ans 
- Mme Marthe ENDINGER le 30, 93 ans 
 

En juin : 

- Mme Anne LEDERMANN le 21, 91 ans 
- Mme Yvonne STAMMLER le 21, 
83 ans 
 

En juillet : 

- Mme Lucie WEHRUNG le 04, 92 ans 
- Mme Monique GOUILLART le 05, 
74 ans 
- M. Jean-Paul GANGLOFF le 09, 
78 ans 
- M. Raymond FEISTHAUER le 13, 
87 ans 
- Mme Alice SCHWOPÉ le 14, 92 ans 
- M. Roger MERTZ le 28, 80 ans 
 



MAI – JUIN - JUILLET 2015  -  N° 37 

 

 

- 4 - 

 
 

DIMANCHE 01er FÉVRIER 2015 
 

Comme tous les ans, la fanfare de Bust 
est venue pour un concert. 
 

En sortant de la chapelle, nous avons 
pris place en salle à manger. La dizaine 
de musiciens s’est installée sous la baie 
vitrée.  
 

Ils ont commencé par une série de mé-
lodies de chants religieux, suivis par des 
chants populaires et de valses en rap-
port avec l’hiver (Schneewalzer, Wie 
raucht der Wald so schön, etc). La mé-
lodie «Reste avec nous, Seigneur» a 
marqué la fin de l’interprétation.  
 
 
 

 
 

Monsieur VOGLER leur a servi l’apéritif. 
Merci à Monsieur BUCHI (gendre de 
Monsieur KLEIN) pour l’organisation de 
cette matinée.  
 

Hanna JUNG et les autres 
 

 
 
 
 
 

JEUDI 05 FÉVRIER : 
LA FAMILLE BÉLIER 

 

Après plus de vingt ans d’ouverture de 
la maison de retraite,  c’était la première 

sortie cinéma, et ce, pour voir le film : la 
famille Bélier.  
 

Nous étions 16 résidents et 4 chauffeurs 
à nous déplacer à Wingen-sur-Moder.  
 

C’est le gendre de M. BRICKA, M. 
KNIPPER, qui a projeté le film.  
 

C’était un évènement pour la majeure 
partie d’entre nous. L’histoire émou-
vante nous a fascinés et le cadre de la 
ferme familiale nous a rappelé d’anciens 
souvenirs.  
 

L’histoire était la suivante :  
 

Dans la famille Bélier, tout le monde est 
sourd sauf Paula 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses parents 
et à son frère au quotidien, notamment 
pour l’exploitation de la ferme familiale. 
Un jour, poussée par son professeur de 
musique, elle décide de préparer le 
concours de Radio France. Un choix de 
vie qui signifierait s’éloigner de sa fa-
mille et un passage inévitable à l’âge 
adulte.  
 

A la sortie, le froid nous a ramenés à la 
réalité. 
 

Merci à tous pour l’organisation de cette 
sortie exceptionnelle.  
 

Emma MULLER et les autres 
 
 
 
 

LA GYM SELON ANNICK 
 

Un dimanche après-midi vers 17 H, il 
vient à l’esprit d’Annick de faire un cours 
de gymnastique au palier. Les pension-
naires ravis se sont prêtés au jeu : entre 
massage des mains, des épaules, des 
bras, … lever la jambe droite puis la 
gauche,… ainsi que des exercices de 
mouvement du ventre, la séance était 
fort animée.  
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Mais bien sûr, Annick n’a pas oublié 
qu’après chaque séance une pause 
s’imposait (ce fut même obligatoire !).  
 
Après une demi-heure «d’intense» 
exercice, la séance s’est terminée dans 
la joie et la bonne humeur.  
 

La collègue du jour 
 
 
 
 

LES CHANGEMENTS 
INTERVENUS 

 

Le 21 février, M. Eric JUNG nous quittait 
après plus de 7 ans de présence. 
 

Nous accueillons parmi nous Mme 
Yvonne STAMMLER de La Petite 
Pierre. Bienvenue parmi nous. 
 

Le 08 mars, Mme Marguerite DORN  
nous quittait après 3 mois de présence. 
 

Nous accueillons parmi nous M. Ernest 
LENTZ de Zittersheim. Nous lui souhai-
tons la bienvenue parmi nous. 
 

Le 10 mars, Mme Madeleine BLAESIUS 
nous quittait après 4 mois de présence. 
 

Nous accueillons parmi nous Mme 
Charlotte SCHWEICKART de Lembach. 
Bienvenue parmi nous. 
 

Le 15 mars, Mme Madeleine ROTH 
nous quittait après presque 4 ans de 
présence. 
 

Nous accueillons parmi nous M. Roger 
MERTZ de Bust. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous. 
 

Le 21 mars, Mme Paulette CAUSSE est 
partie dans une maison de retraite dans 
le Sud. Elle était présente depuis pres-
que 5 ans. 
 

Nous accueillons parmi nous Mme Cé-
cile GRUSSI de Rosteig. Bienvenue 
parmi nous. 
 
 
 
 
 

JEUDI 12 FÉVRIER 
 

C’est à 15 H qu’a débuté l’animation 
musicale du chanteur Monsieur PIS-
COPO.  
 

Presque tous les résidents étaient pré-
sents dans la salle à manger. C’est 
avec des vieilles chansons comme 
«Mille Colombes», «Mexico», «Méditer-
ranée», «le plus beau tango du 
monde», «la Paloma», «Marina» en es-
pagnol, qu’il a su mettre de l’ambiance 
dans la salle. Pour finir l’après-midi, un 
joyeux anniversaire a été chanté à Ma-
dame FEISTHAUER.  
 

Certaines personnes ont chanté et ap-
plaudi, tandis que d’autres ont dansé. 
Même la petite Eloïse (la petite-fille de 
Josiane) de 22 mois s’est bien amusée.  
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La participation du personnel et de 
quelques bénévoles n’a fait 
qu’agrémenter l’après-midi.  
 

Nous espérons revoir Monsieur PIS-
COPO bientôt.  
 

Robert HÉROLT et les autres 
 

 
 
 
 

SORTIE CARNAVAL 
 

Monsieur KREISS, notre chauffeur était 
à l’heure (!!) pour chercher 6 résidents 
et Josiane pour la sortie Pamina à Bad-
Bergzabern.  
 

Heureusement, le soleil était au rendez-
vous.  
 

Dès notre arrivée, le musicien et les dé-
cors nous ont mis dans l’ambiance car-
navalesque. Un bon repas a été servi : 
velouté de tomates, émincé de porc 
avec du riz et de la salade de concom-
bres, pudding au chocolat.  
 

Tout le personnel était déguisé et selon 
les chansons, il y avait des change-
ments de costume (sorcières, pirates, 
chocolat, panda, etc).  
 

Nous avons également admiré un ballet 
masculin et une petite majorette de 12 
ans qui a présenté un solo.  
 

 

 

 

Pendant les changements de costume, 
la musique continuait de jouer et les 
spectateurs se sont transformés en  
danseurs pour s’en  donner  à cœur joie 
(Madame OTTERMANN, Messieurs 
HÉROLT et LETSCHER). 
 

Après le café-beignets, une histoire de 
Cendrillon en marionnettes humaines 
complètement déjantée a marqué la fin 
de la rencontre : 
 

Cendrillon : “Okay, okay” 
Le prince : “Ach, ich bin so schön!” 

 

Un grand merci à notre chauffeur. 
 

Alfred LETSCHER, Jacques BACHER, 
Robert HÉROLT, Jean-Paul 

GANGLOFF, Gaby BALTZER 
et Louise OTTERMANN 

 

 
 
 
 
 

ANIMATION MUSICALE 
ET DANSANTE 

 

Le 12 février, une ambiance particulière 
régnait au Kirchberg. 
 

En effet, le chanteur Tony PISCOPO 
animait l’après-midi avec des chansons 
du répertoire classique français et inter-
national, des chansons que nos rési-
dents connaissaient pour les avoir en-
tendues ou chantées durant leur jeu-
nesse. Ils applaudissaient en rythme 
avec la musique. Il y en avait même qui 
chantaient de vive voix, d’autres chan-
taient dans leur tête, en se remémorant 
les bals d’autrefois.  
 

Plusieurs résidents ont esquissé quel-
ques pas de danse en compagnie des 
personnes présentes, du personnel de 
la maison de retraite.  
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Même nos infirmières et aides-
soignantes ont levé la jambe en rythme 
au plus grand bonheur des résidents ! 
Tout comme nous avons pu admirer le 
talent de danseur de Monsieur Robert 
HÉROLT. 
 

Merci à la Direction de nous avoir offert 
ce moment festif. 
 

A renouveler bien sûr. 
 

Paulette REUTENAUER,  
fille de Marthe SAND 

 
 
 
 
 

HOMMAGE A UNE BÉNÉVOLE 
ET UNE AMIE 

 

Après une courte et terrible maladie, le 
30 janvier décédait notre amie et béné-
vole de la Maison de Retraite, Aimée 
AMBOS. 
 

Aimée était toujours présente au loto et 
au chant qu’elle aimait particulièrement. 
 

Aimée qui avait toujours un geste 
d’affection, une parole réconfortante. 
 

Aimée qui avait toujours quelques dou-
ceurs chocolatées qu’elle offrait aux ré-
sidents qui l’appréciaient beaucoup. Ai- 
mée avec laquelle on pouvait aussi rire 
et qui ne se prenait pas trop au sérieux 
 

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue, 
mais soyons reconnaissants de l’avoir 
connue. 
 

Aimée repose en paix, jamais tu ne se-
ras oubliée. 
 

Les bénévoles : Paulette (REUTE-
NAUER), Berthe (VOGLER), Christiane 

(GRAEF), Hélène (KUMMER), Huguette 
(BERON), Jeanne (SCHAEFFER), Jo-

siane (ZORN), Liesel (SCHWARZ),  
Marlène (BRAEUNIG), Marianne 

(FORTMANN), Michèle (GLANZMANN), 
Monique (KREISS), Octavie (DURR-

MEYER), Yvette (HAESSIG), Suzanne 
(SCHAEFFER), Henri (VOGLER), Jean-

Paul (FORTMANN), Martin (KREISS), 
Henriette (ROETCH), L’aumônier de la 

maison, Martin (JAUTZY) 

 
 
 
 
 
 

LA VIE, COMME UN TRICOT 
 

Dieu nous donne la laine et les aiguilles, 
Il nous dit : «Tricote de ton mieux, une 
maille à la fois.» 
Une maille est une journée, sur l’aiguille 
du temps.  
Dans un mois, 30 ou 31 mailles. 
Dans dix ans : 3650 mailles. 
 

Quelques-unes sont à l’endroit, 
D’autres sont à l’envers. 
Il y a aussi des mailles échappées, 
Mais on peut les reprendre. 
Que de mailles manquées ! 
 

La laine que Dieu m’a donnée pour tri-
coter ma vie est de toutes les couleurs : 
Rose comme mes joies, 
Noire comme mes peines, 
Grise comme mes doutes, 
Verte comme mes espérances, 
Rouge comme mes affections, 
Bleue comme mes désirs, 
Blanche comme ma fidélité. 
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Seigneur, donne-moi le courage de ter-
miner mon tricot,  
Afin que Tu le trouves digne 
De l’exposition éternelle des travaux de 
l’humanité. 
 

Texte proposé par Nathalie AMREIN 
d’après un auteur inconnu 

 
 
 
 
 

 
 

 
Raclette 

 
 
 
 

 

LES SOUVENIRS 
 

Mercredi 04 mars 2015, nous avions une 
sortie cinéma à Wingen-sur-Moder. Nous 
étions 12 résidents et 3 chauffeurs pour 
aller voir le film Les Souvenirs.  
 

C’est une histoire familiale entre 3 géné-
rations : la grand-mère octogénaire, le 
fils nouveau retraité et le petit-fils, veil-
leur de nuit dans un hôtel.  
 

La grand-mère est placée en maison de 
retraite et fait une fugue dès qu’elle en a 
l’occasion. C’est son petit-fils Romain qui 
la retrouve grâce à une carte postale du 
lieu de ses souvenirs à elle et ils y pas-
seront les derniers jours de vie de la 

grand-mère ensemble. 
 

L’histoire est un peu triste, car elle com-
mence et finit par un enterrement : le 
grand-père au début et la grand-mère à 
la fin.  
 

Merci pour la sortie. 
 

Alfred LETSCHER 
 

 
 
 
 

LE 05 MARS 2015 
 

Jeudi 05 mars, ma maman Madame 
Claire Louise LETSCHER a eu la joie 
de pouvoir fêter pour la deuxième fois 
son anniversaire au Kirchberg. 
 

Cette fois-ci, nous avons offert l’apéritif, 
car Monsieur le Maire de Petersbach et 
deux adjoints s’étaient annoncés !  
 
 
 
 

 
 
 
 

Entourés des autres résidents et du 
personnel, nous avions aussi convié à 
notre table deux résidents : Madame 
Irène HELMSTETTER, maman de l’un 
des adjoints présents et Monsieur Mar-
cel HELMSTETTER, papa de l’autre 
adjoint.  
 

C’est grâce à l’organisation exemplaire 
de Josiane (qui avait d’ailleurs renoncé 
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ce jour-là à son repos hebdomadaire) et 
surtout la participation de nombreux bé-
névoles, que tous ont pu lever le verre à 
la santé des 85 ans de ma maman.  
 

Je profite de cet article pour remercier 
très vivement toutes les personnes qui 
donnent de leur temps et surtout de leur 
patience pour permettre aux résidents 
de passer quelques bons moments au 
Kirchberg.  
 

Rendez-vous est pris pour l’an prochain, 
si la grâce de Dieu le permet. Mais j’ai 
déjà prévenu maman que le prochain 
apéritif offert ne sera que dans 5 ans ! 
 

Un bon café-gâteaux fait également tou-
jours plaisir et les occasions au Kirch-
berg ne manquent pas.  
 

Bonne continuation à tous. 
 

Anny ZIELINGER (fille 
de Claire Louise LETSCHER) 

 
 
 
 

LUNDI 09 MARS 2015 
 

Merci à Monsieur BLAES qui nous a 
permis de voir et d’entendre le concert 
des Rhinwagges qui a eu lieu à Bouxwil-
ler le 03 janvier 2015. 

 
 
 
 
 
 

VISITE DE L’USINE DEININGER  
JEUDI 19 MARS 2015 

 

15 résidents et 3 chauffeurs ont pris la 
route pour Wimmenau sous le soleil. 
Nous y étions attendus par les enfants 
de Madame DEININGER. 
 
 
 

 
 
 
 

Claudine, sa fille, nous a montré tous 
les beaux sujets exposés au magasin, 
tandis que Yves, son fils, nous a fait vi-
siter l’usine. C’est une entreprise de car-
tonnage, qui emploie une bonne ving-
taine de salariés. L’entreprise a été 
créée il y a 50 ans par M. et Mme DEI-
NINGER. On y transforme une tonne de 
papier carton par jour et ceci pour 5.000 
références différentes. 
 
 

 
 
 
 

Comme Madame DEININGER n’avait 
pas encore vu toutes les transforma-
tions, elle était étonnée par l’immensité  
du stock et de l’usine. 
 

Elle a admiré le courage de son fils pour 
cet agrandissement et ces change-
ments. Elle était également touchée 
d’avoir  rencontré  du personnel  qui tra- 
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vaillait pour elle dans le temps (il y a 38 
ans). 
 

A la fin de la visite, un café-gâteau nous 
a été servi et chacun s’est vu offrir une 
boîte de dragées. 
 
 
 

 
 
 
 

Madame BENTE a même trouvé dom-
mage de ne plus avoir de fête à organi-
ser. 
 

Merci à toute la famille DEININGER 
pour cet après-midi intéressant, ainsi 
qu’à nos chauffeurs. 
 

Yvonne DEININGER, Hanna 
JUNG et les autres 

 
 
 
 
 

REVEIL DU PRINTEMPS 
LE 20 MARS 

 

Trois résidents et notre chauffeur, Jo-
siane, se sont rendus à l’invitation «Frü-
hlingserwachen» (réveil du printemps) à 
la Maison de Retraite à Offenbach 
«Hans Carolin», qui se situe à 125 kilo-
mètres de chez nous. 
 

Après le mot de bienvenue de la direc-
trice, elle nous a fait visiter la maison 
qui a ouvert récemment. Nous avons pu 

constater qu’il y a pas mal de chambres 
à 2 lits.  
 

Durant l’apéritif (cocktail de fruits), nous 
avons eu l’occasion d’observer l’éclipse 
du soleil et en même temps, trouvé des 
œufs en chocolat dispersés dans le 
parc.  
 

Un bon repas léger nous a été servi et 
c’est à l’extérieur qu’un guitariste nous a 
fait chanter le printemps.  
 

A 14 H, nous avons tous pris les voitu-
res pour nous rendre au lac (presque 
aussi grand que l’étang du Donnen- 
bach) pour en faire le tour à pied ce qui 
n’était pas faisable pour tout le monde. 
Dommage que nous n’ayons pas eu de 
reste de pain à donner pour faire plaisir 
aux nombreux canards qui vivent sur le 
plan d’eau. Malheureusement, tous 
n’ont pas pu s’asseoir pour prendre le 
goûter parce qu’il manquait des bancs. 
Heureusement, le temps était génial, 
car le café et les boissons étaient froi-
des. 
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Après avoir salué tout le monde, nous 
avons pris le chemin du retour. Ce fut 
une belle journée printanière. 
 

Hanna JUNG, Marguerite 
BOESINGER et Alfred LETSCHER 

 
 
 
 

UN MONDÉLÉ (blanc en congo-
lais) AU CONGO DU 15 JUIN 

AU 02 JUILLET 2014 
 

Retour d’une projection de photos au 
Kirchberg sur un séjour en République 
Démocratique du Congo (RDC) dans la 
Communauté des Eglises Luthériennes 
Confessionnelles au Congo (C.E.L.C.CO). 
 

Le mondélé, c’est le grand rouquin, (gri-
sonnant maintenant), moustachu, avec 
du sang de Viking disaient ses copains 
au lycée. C’est l’aumônier de la Maison 
de Retraite du Kirchberg, le pasteur Mar-
tin JAUTZY. C’est donc lui qui a eu le 
privilège de poser son sang froid du nord 
pour la première fois sur le continent 
africain, pas loin de l’Equateur. En sai-
son sèche, chaude et moite. Il n’aimait 
pas les degrés au-delà des 30°C. Mais 
là, il n’avait pas le choix… il devait 
s’hydrater, boire et encore boire, des li-
tres. Transpirer et encore transpirer, 
pour ne pas finir comme un pruneau 
d’Agen (E gederdi Gwetsch). 
 

Ce pays, grand comme quatre fois la 
France, riche en ressources naturelles 
est le 2ème pays le plus pauvre de la pla-
nète. Mais quelle richesse d’accueil dans 
cette église luthérienne ! Quel sens de 
l’hospitalité, des couleurs, des notes et 
des rythmes. 
 

Son séjour était un vrai dépaysement, 
mais pas des vacances. Ce séjour dans 
cette Église sœur en Afrique a été pro-
grammé de longue date par la direction 
de l’EELSF. (Église Evangélique Luthé-
rienne Synode de France). Nous vou-
lions, au sein de l’Église française res-
serrer les liens qui nous unissent à nos 
frères africains depuis les années 80. 
Période pendant laquelle, 2 hommes du 
Zaïre (ancien nom de la RDC) avaient 

étudié en France. Ces hommes 
s’appellent Emile DONGO LUSAMBU 
MBOKATODU et Sylvain MAYALA 
MWANA MPUTU. Aujourd’hui ils sont 
membres de la C.E.L.C.CO. 
 

Les derniers séjours au Congo étaient 
réalisés par le professeur Wilbert 
KREISS, à l’origine de l’Église Luthé-
rienne au Congo et le pasteur Jean 
HAESSIG, ancien président de 
l’E.E.L.S.F. En tout, plus de 15 voyages 
ont été effectués sur cette terre mission-
naire. 
 

Le pasteur JAUTZY a pu visiter en tout 
24 paroisses en 15 jours. Des paroisses, 
des plus petites installées sous des 
branches de palmier et munies de bancs 
en rondins de bambou jusqu’aux plus 
grandes, dans des bâtisses en briques 
cuites ou séchées au soleil. Elles 
n’avaient pas de fenêtre, 2-3 ampoules 
pour l’éclairage après 18 H 00, des tôles 
ondulées comme couverture et de la 
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terre battue en guise de plancher. 
 

Il a parcouru 1.000 km en voiture sur des 
routes ornées de nids de poules (nids 
d’autruches en fait). Les déplacements 
en voiture étaient sur l’échelle des dan-
gers allant de 1 à 10 très souvent près 
du 10. Si on avait pu voir les anges gar-
diens, il y en aurait eu un troupeau… 
 
 

 

 

 

Le blanc pasteur savait que le paradis 
était ouvert à toutes les couleurs, toutes 
les langues et toutes les cultures. Mais 
aujourd’hui il sait en plus qu’il y a aussi 
des échantillons de paradis dans 
d’autres églises et d’autres pays qui 
croient au même Seigneur et louent le 
même Dieu. 
 

Pourtant, on a de la peine à s’imaginer 
un ciel si merveilleusement riche, joyeux 
et paisible quand on constate les be-
soins, les manques et les détresses 
d’une telle population. Les inégalités de 
richesses, de justice, de confort et de 
nourriture déstabilisent le plus fort des 
hommes blancs. 
 

Mais dans tout cela, nous sommes, avec 
eux, plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés (Romains 8 verset 37). 
 

Pasteur Martin JAUTZY 
 
 
 
 
 

 

LUNDI 23 MARS 2015 
 

Ce matin, tout le personnel m’a souhaité 
mon anniversaire, car je fêtais mes 
soixante-treize ans. Le matin, au jeu de 
la roue, plusieurs résidents m’ont offert 
leurs jetons pour que je gagne plus de 
sucreries et j’ai même eu des cadeaux.  
 

Une autre surprise m’attendait à midi au 
moment du repas. Stéphanie (aide-
soignante) a mangé en tête à tête avec 
moi le menu de jour, une choucroute. 
J’ai même eu droit à une bière sans al-
cool.  
 
 
 

 
 
 
 

A 15 H, une fanfare «les Moderthaler», 
composée de 7 hommes et une femme 
avec différents instruments, est venue 
animer l’après-midi. Ils ont interprété 
différentes mélodies pour finir sur un 
joyeux anniversaire. J’en ai profité pour 
danser avec Josiane et Harmony, notre 
infirmière.  
 

Pour clore cet après-midi, nous avons 
tous partagé le café et le gâteau que j’ai 
offert. Merci à tout le monde pour cette 
belle journée.  
 

Robert HÉROLT 
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PROCHAINE PARUTION 
 

Si vous avez une idée pour le prochain 
numéro à paraître fin juillet, n'hésitez pas 
à faire un petit mot ou à en parler à Jo-
siane avant le 10 juillet. Les articles per-
sonnels 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 
 
 
 
 
 

VOYAGE A CUBA 
LE 27 MARS 2015 

 

La capitale de Cuba, La Havane, a les 
pieds dans l’eau. Pour arriver d’un bout à 
l’autre de ce pays, il faut compter 1.000 
kilomètres.  
 

C’est un pays où les gens sont très pau-
vres, mais très ouverts. Un médecin ga-
gne 20 € par mois. Toutes les épiceries 
appartiennent à l’état et les gens ont des 
carnets de rationnement pour faire leurs 
courses.  
 

Les voitures y sont très vieilles (années 
60) et tombent souvent en panne. Les 
réparations se font avec les moyens du 
bord, puisque l’embargo ferme l’entrée 
des produits imports dans le pays.  
 

Les hommes jouent aux dominos sur les 
places de village et beaucoup de fem-
mes fument le cigare. Cuba est connu 
pour avoir les meilleurs cigares, mais 
aussi les plus chers au monde.  
 

On peut aussi y voir des combats de 
coq.  
 

Dans les campagnes, les gens pauvres 
n’ont ni électricité, ni eau courante, mais 
la chaleur est élevée (35 °C). Il y règne 

aussi un grand manque d’entretien (fa-
çades et maisons).  
 

Nous avons pu admirer de très beaux 
bâtiments comme la tour Zmaga et le 
Capitole.  
 

Merci à Eric (MARCHAL) pour ce beau 
voyage. 
 

Emma MULLER, Yvonne RUDOLPH, 
Gaby BALTZER et Alfred LETSCHER 

 
 
 
 
 

RENCONTRE AVEC LES  
TRILOUPS DE PUBERG 

 

Mercredi 08 avril, nous avons accueilli 
vers 10 H, le groupe du 3ème âge de Pu-
berg qui pour la première fois n’est pas 
arrivé en bus. Après avoir pris un rafraî-
chissement, les jeux sportifs ont com-
mencé. 
 

Pour faciliter le déplacement dans la 
maison, nous avons formé 4 groupes. 
Les personnes de Puberg et environs 
sont venues à 15 et nous étions à 17 
résidents. 
 
 
 

 
 
 
 

Les jeux se sont déroulés dans une 
bonne  ambiance  sous  les  regards  de 
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quelques supporters. Ils se sont termi-
nés avant midi. 
 

Puis, nous avons partagé ensemble à 
différentes tables le bon repas de midi 
préparé par Claudia. 
 

 
 
 
 
 

Après une petite pause, ils ont eu la 
possibilité de découvrir le billard hollan-
dais qui leur a beaucoup plu. 
 

Enfin, ce fut l’heure de la proclamation 
des résultats : pour Puberg, le premier, 
c’était le seul monsieur qui a participé et 
pour nous, la grande gagnante c’était 
Gaby. Un grand coup de chapeau à 
tous les participants. 
 
 
 

 
 
 
 

Au moment du café, les bons gâteaux 
qu’ils avaient ramenés ont été distri-
bués. Après cette journée de partage et 
d’échanges, c’est vers 18 H qu’ils ont 
pris le chemin du retour, avec la pro-
messe de se revoir en octobre chez 
eux. 
 
 

Merci à tous et surtout aux bénévoles 
pour l’organisation de cette belle jour-
née. 
 

Gaby BALTZER, Robert 
HÉROLT et les autres 

 
 
 
 
 
 

 
 

REPAS DES BÉNÉVOLES 
 

C’est le lundi 30 mars que, par une jour-
née à ne pas mettre un chien dehors, la 
direction du KIRCHBERG avait invité les 
bénévoles à un repas rencontre afin que 
les différents intervenants puissent 
mieux se connaître. En effet, tout au long 
de l’année, les bénévoles n’ont guère 
l’occasion de se voir, les uns opérant à 
la journée loto, d’autres au bricolage 
etc., etc….  
 

Le repas, fort bien concocté par CLAU-
DIA, fut apprécié par tous et les échan-
ges entre convives allèrent bon train. La 
préparation du loto coupa nette les aga-
pes, car les résidents attendaient avec 
impatience cet évènement très apprécié.  
 

C’est donc avec regret que les uns et les 
autres se séparèrent et se donnèrent 
rendez-vous à l’occasion d’une pro-
chaine rencontre. Merci encore à la di-
rection pour cette initiative  
 

La famille DUTHEL 
 

 


