ème

13 MURMURES
AU KIRCHBERG
il ne les a pas oubliés.

RENCONTRE JEUNESSE VIEILLESSE
DIMANCHE 19 DECEMBRE 2010
C'était un culte hors du commun puisque
les enfants de la Paroisse de Schillersdorf sont venus nous conter la naissance
du Christ sous le regard bienveillant du
Pasteur.
Eux notre avenir, au début d'une route
encore bien asphaltée et nous à la fin de
cette route avec ses joies et ses peines,
mais avec l'espoir d'une vie éternelle.
JEUDI 23 DECEMBRE
Comme toujours gym, mais cette fois-ci
agrémentée d'un apéritif concocté par
Marianne avec Cinzano - Vin blanc - eau
pétillante et épices. Il était délicieux à
boire mais avec précaution et accompagné de différents amuse-bouche qui
étaient pour moi une première : un cake
avec jambon et champignons marque
Elisabeth. Le succès était si grand qu'un
certain ne pouvant pas attendre se jetait
dessus comme un affamé.
C’est est vraiment très gentil de votre
part, Mesdames, de nous consacrer autant de temps et de penser à nous à un
moment où vous êtes déjà très engagées par vos familles.
L'après-midi, sur demande de la direction, nous sommes descendus à l'attente
du Père Noël.
N'ayez crainte, il n'est pas passé inaperçu. Pour lui, Tino Rossi aurait dû changer le "Petit Papa Noël" qu'on lui a chanté en grand Papa Noël (pour ceux qui
n’y ont pas assisté, le Père Noël mesurait près de 2 mètres) ! Mais les "jouets",

Mon bonhomme de neige en verre, très
mignon, décore mon chevet. Nous remercions la Direction.
Vous tous, qui venez tous les jours pour
notre bien-être malgré les difficultés météorologiques soyez remerciés de tout
coeur ; nous sommes plein de compréhension.
VENDREDI 24 DECEMBRE
fêté avec Marlène et Albert BRAEUNIG
qui ont eu le courage de venir de Morsbronn jusqu'à nous dans des conditions
météorologiques vraiment risquées.
Après un café-bredele à volonté, nous
avons chanté avec ferveur les plus belles chansons de Noël.
M. BRICKA a su donner à ce moment
une ambiance solennelle par des mots
qui touchaient le coeur. Il nous a conté la
naissance du Christ et son sens où l'on
sentait l'expression du Pasteur de longue
date -très émouvant- avec notre Respect.
Pour dîner, une assiette où foie gras et
saumon fumé ont fait bon voisinage avec
toasts grillés ; quel luxe en Maison de
Retraite et en pensant obligatoirement à
tous ceux qui n'ont rien.
Merci à vous Personnel de service qui
nous ont gâtés au détriment de votre famille. Que Dieu vous le rende !
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94 ans

SAMEDI 25 DECEMBRE

En avril :

Culte de Noël où Mme KREISS est venue pour aider bénévolement malgré sa
maison bien remplie d'invités proches ;
donc le travail ne lui manque nullement.

- M. MUNSCH René le 02, 81 ans
- Mme KRAU Elsa le 08, 88 ans
- Melle ECKLY Edwige le 09, 88 ans
- M. HEITZ Antoine le 10, 75 ans
- Mme FOURNAJOUX Marie-Louise
le 12, 78 ans
- Mme ACKERMANN Ernestine le 17,
87 ans
- Mme JAUTZY Madeleine le 27, 87 ans
- Melle SIEGEL Lucie le 28, 91 ans

A bientôt pour le Nouvel An !
E. BIETH

MANIFESTATIONS
PRÉVUES DANS LES
PROCHAINS MOIS
Les Triloups de Puberg reviendront nous
voir le 11 mai 2011. Nous leur proposerons un tournoi sportif et une après-midi
récréative.
Le prochain tournoi sportif interétablissements organisé dans le cadre
de PAMINA aura lieu chez nous le 19
mai prochain.

Les rois et reine 2011 : de gauche à droite : M. JUNG Eric,
M. MOSSER, Mme LIENHARD et M. GANGLOFF

PRIÈRE POUR LA

Le running aura lieu le 19 juin 2011.

NOUVELLE ANNÉE

Le repas de Noël pour la famille et les
amis de nos résidents aura lieu le 04 décembre 2011.

Seigneur tu m'offres une nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les
couleurs
qui représentent les jours de ma vie.

LES ANNIVERSAIRES
A SOUHAITER

J'y mettrai le rouge de mon amour et de
mon enthousiasme
le mauve de mes peines et de mes
deuils,
le vert de mes espoirs
et le rose de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements
ou de mes luttes,
le jaune d'or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir où tu me sembles absent.

En mars :
- M. HOFFMANN Jean-Antoine le 04,
69 ans
- M. BRICKA Jean le 06, 97 ans
- Melle STEINMETZ Madeleine le 11,
89 ans
- Mme REINHARD Mathilde le 15,
89 ans
- M. HÉROLT Robert le 23, 69 ans
- Mme BRAEUNLEIN Rotraut le 26,
-2-
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Je cimenterai tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.

On les compare grossièrement expliqué
à des caméras autofocus, ultra performantes. Un rayon de lumière pénètre
dans l'oeil et provoque la formation
d'images dans le cerveau, et à l'inverse,
l'oeil émet aussi un rayonnement suprasensoriel en direction du monde extérieur... "on sent le regard de quelqu'un
dans le dos" ! Vous percevez bien la colère ou l'amitié dans le regard de votre
vis à vis...

Seigneur, je te demande simplement
d'illuminer de l'intérieur
ce vitrail de ma vie,
par la lumière de ta présence
et par le feu de ton esprit de vie.
Ainsi par transparence
ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être,
le visage du Fils bien-aimé
Jésus Christ, notre Seigneur.

La fréquence moyenne normale est de
20 clignements par minute, alors qu'elle
n'est que de 5 devant un écran... ce qui
peut entraîner une sclérose oculaire, des
gouttes peuvent y remédier.

Texte trouvé par E. BIETH
dans un Livre de Prières

Bouger les yeux dans toutes les directions (rouler les yeux) et les clignotements sont bénéfiques pour l'oeil !
Nos yeux méritent toute notre attention
jusqu'au bout de notre chemin... et n'oublions pas que le coeur perçoit ce que
l'oeil ne voit pas ou autrement dit "on ne
voit bien qu'avec le coeur" dit le Petit
Prince de St. Exupéry.

Le groupe de bricolage

Savons-nous toujours avoir un regard de
bienveillance sur le monde qui nous entoure ? Dehors, dedans, et je répète toujours ! (ce n'est pas du tout si facile,
d'après mon expérience !). Mais ça vaut
la peine d'essayer, voire de persévérer
pour beaucoup d'entre nous !

LES YEUX
Avez-vous remarqué que finalement peu
parmi nous sont porteurs de lunettes, je
veux dire d'une manière continue. Certes
pour lire, faire un ouvrage de précision
plus d'un les appelle à l'aide, et ne saurait s'en passer.

A. SCHWOPÉ

Un avantage ici est incontestable… on
ne peut guère les égarer longtemps...
dans 21 m2, elles sont vite débusquées,
car elles ont souvent un malin plaisir à
jouer à cache-cache avec nous !
Et sans elles sur le nez les recherches
durent parfois !

INVITATION
Si vous avez une idée pour le prochain
numéro à paraître fin avril, n'hésitez pas
à faire un petit mot ou à en parler à Josiane. Les articles personnels sont très
appréciés. Merci d’avance.

Nos yeux, ce sont des fenêtres sur ce
qui nous entoure - mais aussi des révélateurs de nos états d'âme !

Vous pouvez aussi retrouver les murmu-3-
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res et d’autres informations sur notre
site : www.kirchberg67.fr

Quelquefois on joue ensemble (à 4) à
des jeux de société à une table. Et
quand il faisait très froid, Didier qui travaille ici faisait un bon feu dans la
grande cheminée.

CHAMBRE D’HÔTE

Il y a aussi une pédicure qui vient une
fois tous les mois, ainsi qu’une coiffeuse
qui vient tous les 14 jours.

BONJOUR ! comme je vis seule dans
ma maison à Struth, mes fils ont eu l'idée
de m'inscrire dans une chambre d'hôte
de la maison de retraite de La Petite
Pierre.

Vraiment je me sens très bien ici.
Il y a également un ascenseur pour les
personnes qui ont des chambres au 1er
et au 2ème étage.

Je suis arrivée le 04 janvier 2011 et je
reste jusqu'au 31.03.2011.

Pendant mon séjour, il y avait deux dames qui ont fêté leur anniversaire : une
avait 100 ans et une 101 ans. Et les dames qui travaillent ici avaient bien décoré les tables et la salle à manger.

J'ai une belle chambre avec cabinet de
toilette, douche, et même la télévision.
Il se passe beaucoup de choses ici ; tous
les jours des activités : on joue à la roue
et on gagne des bonbons. Monsieur
Bricka, qui a 96 ans, raconte ce qu'il a lu
dans le journal. On fait de la gymnastique le jeudi matin. Il y a aussi du bricolage à faire ou on tricote ou des anniversaires à fêter, alors on reçoit du bon gâteau et je n'ai pas besoin de faire à manger.

Tous les mois, on joue aussi au loto et il
y a toujours de bonnes choses à gagner.
On chante aussi beaucoup, ce qui me
plaît bien. Et si je suis encore en vie à 82
ans, je reviendrai de nouveau au mois
de janvier 2012.
Je vous dis donc au revoir.

Ici les repas sont variés et toujours bons

MULLER Emma de Struth.

Les personnes, qui travaillent ici, sont
toutes très gentilles. Le docteur vient me
voir pour mes médicaments. Je les
prends encore moi-même. Mais matin
midi et soir il y a des infirmières et infirmier qui distribuent les médicaments à
ceux qui en ont besoin.
Aujourd'hui, madame Josiane a pris un
minibus pour Landau avec quelques
pensionnaires qui aiment la musique et
danser.

La fanfare de Bust

Tous les dimanches, il y a un culte à 9
heures. A la maison, à Struth, je ne peux
pas aller à l'église : elle est un peu loin
de chez moi. J'ai mal à la hanche droite
et je marche avec une canne.

LE 4 è m e DIMANCHE DE
L’AVENT BIEN RÉUSSI
Nous sommes le 26 décembre 2010 et il
a encore neigé. Devant l'entrée de notre
-4-
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Maison de Retraite pousse un grand
champignon blanc !

En espérant que ces jeunes ont tous
passé un JOYEUX NOËL dans leurs familles, je leur adresse, au nom de toute
l'assemblée un grand MERCI ainsi qu'à
M. le Pasteur.

A l'origine sa grosse tige fut le corps d'un
magnifique bonhomme de neige, confectionné par notre Pasteur après le culte
de la Nativité de Jésus, animé par le
groupe des enfants de la paroisse de
Schillersdorf.

C'était Noël avant l'heure et blanc en
plus.
Un texte de Jörg ZINK trouvé pour
le passage à la Nouvelle Année :
Je regarde en arrière vers les années
passées.
Je n'ai pu planifier ma vie
car j'étais incapable de la prévoir.
Mais je devine la main qui me conduit,
Je m'émerveille du plan
selon lequel tu as conduit ma vie,
les courbes et les lignes droites de mon
destin
Tu m'as guidé
Et je discerne, après coup, que ce fut ta
main.
Mes voeux furent nombreux à ne pas
être exaucés
et, à présent je vois... cela était bon,
Je regarde en arrière
et je te rends grâces.

J'irais presque jusqu'à dire que Monsieur
Jautzy a exaucé sans le savoir mon
voeu secret. En me promenant dehors
dans cette belle neige, je me disais que
c'est juste ce qui manque pour compléter
cette belle journée.
Malheureusement le fruit de son effort
n'a pas survécu longtemps ! Le lendemain matin le vent et la pluie ont fait
tomber la tête de son chef d'oeuvre et la
neige a transformé le reste en champignon.

H. JUNG

Revenons à ce culte du 19 décembre.
Les enfants, les musiciens et leurs accompagnateurs ont dû se lever de bon
matin, vu que la circulation était très
mauvaise par une neige abondante, pour
rejoindre notre chapelle à La Petite
Pierre.

UN PARCOURS DE 50 ANS
Quel trajet pour arriver au but. Toutes
ces années pleines de joies et de peines
(enfance, adolescence, premier amour,
18-20 ans, mariage, Maman). Un tas de
tracas pour fonder son foyer, sa maison,
et quelle joie de devenir grand'maman.

Les catéchumènes avaient appris leurs
textes par coeur et surtout ces noms si
compliqués de l'arbre généalogique de
Jésus ; sincères félicitations !

Vraie corvée pour aboutir finalement à
ces fameux 50 ANS.

Leurs cantiques me faisaient chaud au
coeur et aussi la présence de tous ces
enfants parmi nous les pensionnaires,
dont la plupart d'entre nous sont des
Mami et Papi.

Evénement que l'on fête avec beaucoup
plus de ferveur car une bonne partie de
notre vie s'est envolée.
-5-
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Ce qui vient d'arriver à notre animatrice
JOSIANE le 11.01.2011.

Do brüch nem denke wàs esse mer denn
Morje
Denn do defer dön jetzt Ànderi sorje

Qu'elle a eu la gentillesse d'arroser en
notre compagnie avec un apéritif copieux
et varié, et apprécié avec amusebouches très appétissants.

In der Kichè brüch au nem stehn àn de
Herd
Un des esch doch au viel Wert

Et ma foi ! le temps court et ne s'arrête
pas, la meilleure des preuves : NOUS.

Dü brüch au kenn Schésselè meh wäsche un kenn Deller
Brüch au kenn Groombere me holè im
Keller
Im super U brüch àn de Kàss nem wàrte
Kenn Ungrütt mè ropfè drussè im Gàrde
Met de Machin brüch au kenn Gràs mè
mähie
Kenn Trottoir un kenn Garage me fähié
E Leiter brüch au kenni mè benutze
Fer d'Làmpe un fer Schiewè ze bootze

Mmes BIETH et FISCHER Lucienne remettent
un petit paquet à Josiane

Kànnsch läzè, lachè oder schrievè
Spàzerè gehn oder d'heim bliewè

Josiane nous vous souhaitons encore
bien des années en bonne santé au Kirchberg pour faire travailler nos méninges.

Wenn d'meed besch, kànn’sch glich usrueje
Radio horichè oder Television lueje

Merci pour cet agréable moment et
BONNE ROUTE !

Fer zuem Docter ze gehn brüch au nehm
nüs
Denn der kommt jo sowieso ins Hüss

E. BIETH

Ja des àlles hesch un noch fiel meh
Un trozdem hesch hie un dà Heimweh

IM ÀLTERSHEIM

Àwer des, des esch doch gànz normàl
Sawe d'meischtè Litt wie do setze im
Saal

Wenn d’ ald mol besch un allein
No geh’sh am beschte ins Àltersheim

Àwer eins hesch nemmi, un des esch’s
blèdè
Dü kànnsch dini Enkelkènder nemmi
heete

Dort hesch de no kenn làngi Zitt
Denn de besch bi viele àndere Litt
Wo ehr Problem hànn solutionniert
Un hànns t’heim von La P'te Pierre
schoissert

Un zuem Schluss jetzt merci dèrè gànze
Schaar
Wo sich um uns bekemmert so wunderbàr
Di Equip in de Kichè mächt ich au net
vergessé
Wo dählich fer uns kocht so prima Essè

Des kàm mer au guet verstehn
Denn bi uns do Owè, do esch so scheen
S'Personnàl esch so leeb un gued
Un psorig uns dählich met viel Muet
-6-
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payez ? Non ? Rien de gratuit alors
pourquoi toujours répéter qu'on paye cela va de soi- et personne ne vous empêche de chercher cet endroit miraculeux où tout est à l'oeil.

Un au de Albert nit wi med’em Klàver
Uns singè màcht von Drej bis Vier
Un au net dennè àlte Trompeter
Wo fer uns spielt so scheenie Lieder

Peut-être "em Schlàràffàland" (le pays
de Cocagne), allez savoir...

Àlles Mélodiè von frejer wie mer jung sin
g'sinn
Un wo weder verwàchè in unserem Sinn

Une parmi vous qui est heureuse d'avoir
trouvé un gîte, où elle attendra l'heure où
le Seigneur la cherchera. Et en attendant
vous remercie Tous.

Ja, wenn de àlt mol besch un allein
Gesch doch àm beste ins Àltersheim
Àwer net egàl in wels, mes amis, mes
chers
In's Àltersheim von La P'tite Pierre

E. BIETH

Un des, des mecht'i dezü noch schriewè
Àm schenschtè isch doch wenn de
d'Heim derfsch bliewè
Salut bisàmmè bis zuem nächste Mol
E àlter Müsiker de Bloser Paul
25/03/2010 - Paul Baumann

Notre centenaire qui danse avec Josiane

NOUS LUI DEVONS

QU’ATTENDRE DE PLUS

BEAUCOUP

Chacun de nous se réjouit le matin pour
un bon café noir ou un lait avec de bonnes tartines au beurre et confiture, selon
ses envies ; dimanche un bon gâteau !

Nous, les pensionnaires, les familles des
pensionnaires et le personnel du Kirchberg. Et moi en premier, je lui dois
beaucoup.

Mais alors ayez du respect pour celui qui
vous sert, pensez-y qu'il se lève de très
bonne heure pour être à notre service ;
et ne mérite vraiment pas nos insultes.
Des croûtons, il n'y en a que deux par
pain, pas plus.

Revenons plusieurs décennies en arrière. J'étais président de l'Association
Evangélique Luthérienne de Bienfaisance (A.E.L.B.) et lui "le pasteur Bricka", la personne dont il s'agit m'a bien
secondé dans toutes les décisions importantes qu'il fallait prendre surtout,
quand nous nous sommes lancés dans
la construction d'une Maison de Retraite
pour personnes âgées. Je remercie le
Seigneur d'avoir placé à mes côtés le
pasteur Bricka comme secrétaire et ensuite comme membre honoraire du Comité A.E.L.B. quand je fus le président.
Je n'ai jamais pris de décision importante

Bien sûr, il a choisi de travailler dans une
maison de retraite, donc avec des personnes âgées. Un métier pas toujours
agréable, et très souvent ingrat.
Néanmoins, nous lui devons respect et
reconnaissance ; la moindre des politesses.
Si vous allez au Super U ou ailleurs vous
-7-
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sans l'avoir au préalable discutée avec
lui.

puisse le voir régulièrement.
L'ancien président de l'AELB
Henri VOGLER

Et pendant la période où son épouse fut
gravement malade et qu'il ne pouvait assister à nos réunions de Comité, j'allais
le soir chez lui pour avoir son avis sur les
dossiers importants que nous devions
traiter.
Aujourd’hui, presque toutes les semaines, si j'ai le temps, et qu'il est dans sa
chambre, j'aime m'entretenir un instant
avec lui. Il a toujours une réflexion écrite
en préparation et qu'il aime me soumettre. Pour moi cette petite visite est une
joie, car j'ai toujours des choses à apprendre sur le comportement des personnes âgées que nous évoquons parfois à la lumière de l'écriture sainte.

Les tricoteuses

POÈME
La vie est comme un tricot
Dieu donne la laine et les aiguilles
Il nous dit :
"Tricote de ton mieux une maille à la
fois."

Ce sont de brèves visites, mais toujours
enrichissantes pour moi.

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 à l'envers
Il y a aussi des mailles échappées
Mais on peut les reprendre
Que de mailles échappées !
La laine que Dieu m'a donnée
Pour tricoter ma vie
Est de toutes les couleurs

Quelle encyclopédie pour les personnes
comme moi, qui ont la chance de le côtoyer régulièrement.
Lors de la construction de la Maison de
Retraite l'avis d'une personne âgée
(pouvant bientôt prétendre à une place
en maison de retraite) était très important et nous a permis d'éviter certaines
erreurs dans nos décisions finales.
Pendant les visites de chantier de la
maison de retraite, le pasteur Bricka en
passant au 2ème étage de l'aile C me disait "je vais réserver cette chambre".
Quand il s'est décidé à venir en maison
de retraite, il a eu une chambre voisine
de celle de ses rêves.

Rose comme mes joies
Noire comme mes peines
Grise comme mes doutes
Verte comme mon espérance
Rouge comme mes affections
Bleue comme mes désirs
Blanche comme mon don total à celui
que j'aime

Je pense que nous qui vivons dans cette
maison, qui y travaillons ou sommes liés
à cette maison, nous lui devons beaucoup.

Seigneur, donne moi le courage
De terminer mon tricot
Afin que tu le trouves digne
De l'exposition éternelle des travaux des

Je prie le Seigneur tout puissant de lui
accorder encore quelques années de
bonheur dans notre maison et que je
-8-
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hommes.
Texte proposé par Marlène BRAEUNIG

UN ÉVÈNEMENT HORS DU
COMMUN AU KIRCHBERG LE
07 FÉVRIER 2011

Elle a le bonheur d'être maman de deux
fils qui lui ont amené des belles-filles super sympa, une grande famille très unie,
dont elle est fière.

Nous sommes tous unanimement d'accord pour dire que la fête des 100 ans de
Madame FISCHER Lucienne était vraiment extraordinaire, harmonieuse, familiale, pleine d'allégresse car nous étions
très proches d'elle.

Cette journée inoubliable a été animée
par un duo de musiciens-chanteurs qui en commençant par "voulez-vous danser
grand-mère" ont créé une ambiance à
faire bouger les jambes de ces "mémés"
oubliant leurs rhumatismes et arthrose,
se sentant au bon vieux temps en dansant avec le poids de leurs années, mais
heureuses en écoutant "Jo Dassin, et les
autres" et en bons alsaciens "Wo hett
denn de Bàbbe sinni Schlàppe" (entendu
la première fois).

Quelle ne fut pas sa surprise en venant
en salle à manger, s'attendant à rejoindre comme tous les jours ses trois "copines" de la table ronde, de voir comment
la salle avait été métamorphosée en son
honneur, après beaucoup de réflexions
et de travail de la part de la direction et
du personnel.

Actuellement notre accueil est fleuri avec
des orchidées et des azalées merveilleuses, cadeaux pour la Centenaire.

Déjà bien avant ce jour, nous étions entrain de bricoler, dessiner avec Josiane,
pour un décor de circonstance.

N'oublions pas de remercier cuisinière et
aides pour le très bon repas choisi par la
centenaire à la satisfaction de tout le
monde.

Elle nous a dérangés plus d'une fois et
pour finir, il a fallu la congédier en chambre.

Bonne continuation Madame FISCHER,
encore bien des jours heureux parmi
nous. Je vous embrasse et que DIEU
vous bénisse.

M. BRICKA lui a souhaité un bon anniversaire en premier avec une carte dessinée par lui-même et des mots touchants allant droit au coeur, pour son
centenaire.

E. BIETH

Elle est aimée de tout le monde, moimême je m'incline devant cette "grande
Dame" qui par son caractère, sa façon
d'être toujours contente, mérite notre
respect.

SORTIE PAMINA
Nous étions 6 pensionnaires, Josiane et
notre chauffeur, M. Martin Kreiss, à partir
tout de suite après le repas pour nous
rendre à Landau, où nous étions attendus pour fêter la St Valentin (fête très

Il faut dire que pour son âge, elle est encore très vaillante physiquement et psychiquement ; suivant encore de près l'actualité et les émissions à la télé.
-9-
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ancienne). Du café et des gâteaux nous
attendaient sur des tables bien décorées
en rouge. Un musicien chanteur a animé
l'après-midi avec des chants de notre
époque, ce qui nous a encouragés à
danser. Après 17 H, un repas froid ("fricadellen" -boulettes de viande- et rondelles de cornichons) nous a été servi à notre grand étonnement sans couvert !
Vers 20 H, nous étions de retour au Kirchberg, contents de notre après-midi. Un
grand merci à notre chauffeur pour la
bonne conduite.

UNE JOURNÉE DOMINICALE
BIEN REMPLIE
Le dimanche 23 janvier après le culte, M.
Vogler, notre directeur, a rassemblé de
nombreux résidents dans la salle à manger pour écouter la fanfare de Bust, qui
est venue égayer cette matinée.
Les musiciens ont interprété de belles
mélodies et partitions de leur répertoire,
d'abord des cantiques, ensuite de la musique classique intercalée de chants populaires tous très connus.

Yvonne LIENHARD et les autres

Nous avons beaucoup apprécié cet Apéritif Concert et avons bien applaudi les
musiciens et leur dirigeant dans l'espoir
d'avoir à nouveau la chance de réentendre les beaux sons de leurs instruments.
L'après-midi, un groupe de 11 pensionnaires accompagné de notre animatrice
a eu le plaisir d'être amené à la salle des
fêtes de Puberg par un car de ramassage pour personnes âgées. Nous avons
assisté à une pièce de théâtre en dialecte "d'Àlte hàn d'Kàpp voll" (les Anciens en ont ras la casquette).

Mme BRILLAUX, Josiane, Mme ANDRÈS
et M. HÉROLT

UN PEU D’HUMOUR
Pourquoi ne pas finir le Murmure avec
un peu d'humour sain ?

Surprise ! il s'agissait aussi de résidents
d'une Maison de Retraite. Ces derniers
ont fait la grève de la faim vu que le cuisinier a été viré et le repas livré par le
traiteur ne les a pas satisfaits. Les acteurs ont bien joué leur rôle et c'était une
pièce très drôle. Les rires n'ont pas cessé durant toute la représentation.

JEUDI 17.02 DÎNER =
BEIGNETS AUX POMMES
Imaginez-vous la petite Emilie un peu
grassouillette avec entre les deux mains
un beignet aux pommes en mâchant "uf
àlle zwei Bàcke" (à pleines dents), moustache sucrée, le nez qui coule ; elle était
vraiment dans l'embarras.

Nous sommes rentrés en bonne forme
vers 19 H, où le dîner nous attendait.
Après, nous sommes montés dans nos
chambres, satisfaits d'avoir passé une
bonne journée. Merci à la Direction et
aux organisateurs.

Donc Mesdames cuisinière et aides
soyez persuadées que ces beignets
m'ont rappelé celle de mon enfance du
temps de ma Maman ; le plus grand
compliment que je puisse vous faire.

H. JUNG

à la prochain fois Emilie (BIETH)
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