OCTOBRE 2018

Départ de Vanessa

Le 15 septembre, M. GANGLOFF et la maison de
retraite fêtaient les 25 ans de présence et d’ouverture

JUILLET 2018 A SEPTEMBRE 2018
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MERCI

LUNDI 18 JUILLET 2018

Merci à tous ceux qui fournissent ponctuellement ou régulièrement des fruits,
des légumes, des confitures, des sirops, des gâteaux, etc. Ce sont des
produits toujours appréciés.

A 14 H, nos chauffeurs (Liesel, Christiane, Yvette, Harmony et Josiane)
nous ont conduits pour une sortie à
Imsthal.
Le temps était idéal pour déguster une
bonne glace promise et offerte par Liesel. Chacun a eu droit à deux boules à
choisir entre 6 parfums.

Les résidents

Comme nous avions pris place à une
grande table, ce fut un bon moment de
partage. Madame RUDOLPH et Monsieur STOCKY ont même eu la visite
surprise de leurs familles.

Mme ANDLAUER et ses confitures

Déjà sonnait l’heure du retour, et le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine avec une année de plus bien
sûr. Les 17 résidents et les accompagnateurs remercient Liesel pour ce
beau moment d’évasion.

MERCREDI 25 JUILLET 2018
Pour la 3ème fois, nous avons eu droit à
la visite des petits rongeurs.

Emma MULLER et les autres
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Comme la dernière fois, nous les avons
installés sur deux tables rondes. Il y
avait des cochons d’Inde, un chien chihuahua, un lapin papillon.

En plus de nos danseurs, nous avons
eu le plaisir d’admirer le couple Reinhardt, qui par leur pas et gestes gracieux et coordonnés nous ont fascinés.

Les pensionnaires ont beaucoup apprécié de les nourrir, les brosser et les
caresser.
Ce moment de partage a aussi ému les
familles et le personnel. Heureusement
ces petites bêtes ne souffrent pas trop
de la chaleur.
Alfred LETSCHER, Robert
HÉROLT et les autres
Ce bel après-midi s’est terminé par le
dernier chant a capella «le joueur de pipeau».

MERCREDI 1ER AOUT 2018

Après les avoir applaudis longuement,
nous avons tous partagé le goûter offert par Anny (Mamie de Elisa) et rapporté des vacances à Nîmes.

Comme toutes les 5 semaines, nous
avons eu la joie d’accueillir le chœur
d’hommes qui est venu malgré la chaleur. Une nouvelle fois, ils ont réussi à
réveiller en nous de nombreux souvenirs de jeunesse avec des chants
comme
- Im grünen Wald
- Komm auf meine Insel
- Ich fang für Euch den Sonnenschein
- Sierra Madre…

Merci au guitariste, aux chanteurs, aux
danseurs, au public, à Anny (SIEGRIST) pour cet agréable après-midi.
Hanna JUNG
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LES ANNIVERSAIRES
A SOUHAITER

électrique, Steve à l’accordéon digital,
nous ont régalés avec des réadaptations de musique connue telles que
«Royals» de Lorde, «Sunny» de Boney
M ainsi que «Time five» et bien
d’autres.

En novembre :
- Mme Louise FATH le 05, 97 ans
- Mme Marie-Thérèse MORQUE le 19,
92 ans
- Mme Elsa ECKLY le 20, 94 ans
- Mme Georgette ROTH le 23, 88 ans
- Mme Gaby BALTZER le 23, 66 ans
En décembre :
- Mme Anne MORTZ le 08, 93 ans
- Mme Jeanne ISSEREL le 11, 96 ans
- Mme Hanna JUNG le 11, 77 ans
- M. Alfred HOFFMANN le 22, 86 ans
- Mme Lina BEYER le 26, 83 ans
- Mme Georgette HAIREDDIN le 27,
91 ans
- Mme Erna PFEIFFER le 31, 95 ans

Les mélodies rythmées, transformées,
entraînantes nous ont fait voyager à
travers un monde musical pas trop
connu par nos résidents.

En janvier 2019 :
- Mme Marthe SAND le 06, 95 ans
- Mme Elise ARBOGAST le 07, 94 ans
- Mme Clothilde EICH le 16, 84 ans
- Mme Irène KOESTEL le 19, 85 ans
- Mme Mathilde MUNSCH le 26, 96 ans

Les nombreux visiteurs ont rempli la
salle et les applaudissements de la fin
ont prouvé la satisfaction de ce «concert off» original.
Le Kirchberg s’est fait un plaisir d’offrir
une collation pour tous (bienvenue et
très appréciée) à la fin du concert.

MERCREDI 08 AOÛT
JAZZ AU KIRCHBERG
Cela fait maintenant quelques années
que nous avons le plaisir d’accueillir un
groupe de musiciens de jazz.
Comme il faisait très chaud, c’est au
sous-sol qu’a eu lieu le concert. 3 musiciens, Laurent et Jérôme à la guitare
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Merci à toutes les personnes qui ont
participé à l’organisation et à la réussite
de ce festival.
Elisa GACKEL, Marie-Joséphine
MATTER, Yvonne RUDOLPH,
Andrée BRUA et Elsa GREINER,
Aristide STOCKY et
Alfred LETSCHER
Avant de rentrer, nous avons fait un petit tour dans la boutique Souvenirs d’Alsace.

JEUDI 16 AOÛT 2018

Merci à Anny et Elisa pour leur accompagnement, ainsi qu’aux chauffeurs, M.
et Mme VOGLER, M. SIEGRIST, la fille
de Mme BRUA et Josiane.

C’est sous un beau soleil qu’à 14 H 00,
10 résidents ont pris place dans les voitures et pris la route direction le musée
du Pays de Hanau à Bouxwiller pour visiter l’exposition «Terres d’Alsace».

Hanna JUNG, Marie-Joséphine
MATTER, Marguerite BOESINGER
et Aristide STOCKY

PROCHAINE
MANIFESTATION
Notez dans vos agendas la date du dimanche 02 décembre. En effet, le repas de Noël réunissant les familles et
les amis des résidents aura lieu à cette
date. Les invitations vous parviendront
très prochainement.

Nous avons admiré différents costumes, accessoires, coiffes, les uns
plus beaux que les autres. Nous avons
constaté la différence entre les costumes de tous les jours et ceux des
jours de fêtes.

-5-

N° 51

Chaque résident participant (+ de 40) a
reçu un petit carton jaune où figuraient
les 5 jeux. Un tampon attestait du passage aux différents stands. Comme les
jurys étaient très généreux et pas
stricts, c’est dans une ambiance
joyeuse, et très conviviale que les cartons furent remplis.
Mme MULLER Emma et sa
plantation de tomates

KERMESSE AU KIRCHBERG
VENDREDI 17 AOÛT
Une grande première pour notre maison de retraite «une kermesse» qui a
pu avoir lieu grâce à Elisa (GACKEL),
ses parents et ses grands-parents.
Tout était préparé à la perfection : les
jeux, les cartons, les tampons et même
la décoration. 5 jeux étaient en place à
différents endroits de la salle à manger.
Il y avait :

Cette rencontre inter-résidents a eu un
véritable succès. Le plus imprévu a été
la récompense que nous n’avons pas
eu à chercher, juste à suivre l’odeur qui
nous a conduits au buffet des gaufres
que Tania (maman d’Elisa) avait préparé sur une grande table côté cuisine.
Il faut dire qu’elle avait beaucoup à faire
puisqu’elle avait 3 gaufriers à gérer.

- chamboule tout (lancer sur des
boîtes)
- pêche aux canards
- tir au panier
- les anneaux
- les fléchettes
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Pour accompagner le tout, Elisa a installé un bar à sirop à côté (6 sortes).
Mme Marie-Jeanne MATTER a constaté que notre directeur était passé directement aux gaufres sans carton.

et les danseurs nombreux. Grâce au
couple Reinhardt d’Ingwiller et aux
autres bénévoles, comme d’habitude
l’après-midi est vite passé.

Grâce à cette généreuse famille, à l’ensemble du personnel, aux nombreux
résidents et visiteurs, il régnait une ambiance chaleureuse dans la salle à
manger. Nous garderons tous un souvenir inoubliable de cette kermesse et
c’est avec de nombreux applaudissements que nous avons remercié Elisa,
ses parents Tania et Eric et ses grandsparents Anny et René.
Nous avons également apprécié les
gâteaux offerts par les visiteurs de ce
jour-là et pourquoi pas… à l’année prochaine !!

Nous avons admiré Christelle qui a su
remplacer Josiane (qui était en vacances) à la perfection.

Les résidents

JEUDI 30.08.2018
Merci à notre infirmière Vanessa (BENDER) qui nous a offert un bon dessert
à l’occasion de son départ du Kirchberg
vers d’autres horizons. Nous lui souhaitons bonne continuation pour le futur.
Robert HÉROLT et tous les résidents.

Merci à tous pour cet après-midi d’évasion.
Alfred LETSCHER et les autres

MERCREDI 05.09.2018
Comme toutes les 5 semaines, le
chœur d’hommes est venu animer
l’après-midi. Les chants étaient variés
-7-
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MERCREDI 12.09.2018
SORTIE PAMINA A LANDAU

aménagé une aire de jeux avec possibilité de patauger sur le sable de la petite rivière, et installé des bancs pour
les promeneurs.

A 10 H, 5 résidents, Martin KREISS
notre chauffeur et Josiane ont pris la
route pour l’Allemagne.

Malheureusement, la chaleur caniculaire nous a obligés à retourner en salle
avant la fin du programme. Après un
quiz musical, c’était l’heure du goûter et
le choix entre les nombreux gâteaux
n’a pas été facile puisqu’il y en avait 6
sortes.

Après 2 H de route et avoir admiré la
nature, nous sommes arrivés pile poil
pour le repas de midi.
Voici le menu :
- potage légumes - tomates
– pâté de viande en sauce et jardinière
de légumes
- dessert au chocolat.

A 16 H, nous avons pris le chemin du
retour cette fois-ci en passant par la
route du vin (de la Pfalz).
Merci à notre chauffeur pour cette belle
journée.

A la fin du repas, on nous a proposé la
visite du parc, qui se trouve derrière la
maison et en bordure de la rivière «Die
Queich».

Hanna JUNG, Colette FREYMANN,
Aristide STOCKY, Alfred LETSCHER
et Robert HÉROLT
-------------------------------------------------------------

Merci à Latifa et à Dorothée pour le
dessert offert pour leur anniversaire.
Les résidents

Un responsable de la ville est venu
nous expliquer que la Queich avait un
lit trop rectiligne et que l’eau filait trop
vite, contribuant à provoquer des inondations en aval. Alors, on a rectifié son
trajet en lui faisant faire des méandres.
Du coup, l’eau s’écoule plus lentement,
favorisant une végétation plus dense et
plus variée qui attire de nombreux petits animaux. La ville de Landau a aussi

Animation pâtisserie au palier
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un atelier de charbon et une cuisine à
l’ancienne.

Suite de l’atelier pâtisserie au palier

Pour faciliter la visite, nous avons été
divisés en 3 groupes. Chaque groupe
était accompagné par un bénévole
pour donner des explications techniques sur le fonctionnement ou l’utilisation du matériel.
Cela a permis à chacun d’entre nous de
revivre un peu son passé.
Nous avons également vu du matériel
dont nous n’avons pas connu l’utilité.

SORTIE A ALLENWILLER
JEUDI 13.09.2018
12 résidents et 5 accompagnateurs ont
pris la route pour l’exposition de matériel agricole d’antan qui a lieu à Allenwiller, village où aucun de nous n’avait
jamais été.
Une fois à l’intérieur du hangar de
1.200 m2, nous avons pu découvrir une
importante collection de plus de 600
pièces, dont de nombreux outils, machines de toutes sortes, tracteurs, motoculteurs, matériel de bûcheronnage
et un espace reconstituant une forge,

Pour finir la visite en beauté, c’est autour d’une grande table en bois massif
que nous avons partagé le verre de
l’amitié.
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Merci à l’association socio-culturelle
d’Allenwiller et à son groupe de bénévoles passionnés pour cette visite si intéressante, ainsi qu’à nos chauffeurs et
accompagnateurs. Et c’est sous la
pluie que nous avons regagné le Kirchberg

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

LUNDI 17.09.2018

Emma MULLER, Yvonne RUDOLPH,
Jeanne MATTER, Marie-Joséphine
MATTER, Hanna JUNG, Marguerite
BOESINGER, Alfred LETSCHER,
Aristide STOCKY et les autres

Angela, Raymond et Marcel ont partagé le repas de midi avec Mesdames
RUDOLPH et MULLER Emma et Monsieur VOGLER.
Après une petite visite de la maison,
Angela et Raymond ont commencé
leur animation musicale.

POÈME DE L’AUTOMNE

Angela a chanté et Raymond l’a accompagnée avec son accordéon pour
interpréter de nombreux chants connus
comme :
- Die kleine Kapelle
- Wenn Du einmal traurig bist
- Es war im Böhmerwald
- Schön ist die Jugend
- Der Schneewalzer
- Wie die Blümlein leise zittern
- J’attendrai le jour et la nuit

Sans doute l’automne de la vie est-il
également venu pour beaucoup d’entre
nous
Ce n’est plus l’ardeur de la jeunesse ni
de l’âge mûr
Mais les petits-enfants sont pleins de
vie ; quelle joie de se laisser bousculer
par eux !
Texte trouvé par Emma MULLER

PROCHAINE PARUTION
Si vous avez une idée pour le prochain
numéro à paraître fin janvier 2019,
n'hésitez pas à faire un petit mot ou à
en parler à Josiane avant le 10 janvier
2019. Les articles personnels sont très
appréciés et montrent votre intérêt pour
cette maison. Merci d’avance.
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Après de nombreux applaudissements,
Josiane les a remerciés pour cet aprèsmidi récréatif.

qui ont réussi à réveiller en nous de
nombreux souvenirs.
Nous avons beaucoup aimé la voix exceptionnelle de Monsieur BALTZER.

Emma MULLER, Hanna JUNG,
Yvonne RUDOLPH, Alfred LETSCHER et Yvonne BEYER

Après les avoir remerciés, nous les
avons invités à partager le café-gâteaux (offerts par Liesel et Josiane).
Ces musiciens ont également eu le
plaisir de revoir de vieilles connaissances parmi nos résidents. Pour finir
en beauté, ils ont promis de revenir.

MERCREDI 19.09.2018
C’est Liesel qui a organisé la rencontre
de cette journée.

Hanna JUNG, Emma MULLER,
Yvonne RUDOLPH, Alfred
LETSCHER et les autres

Pour la 2ème fois de cette semaine,
nous avons été gâtés par de la musique.
Nous avons eu la joie d’accueillir Monsieur Gilbert BALTZER avec sa guitare
et Monsieur Charles MUGEL avec son
accordéon.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Comme tous les mois, la société
Ther’Arc-en-Ciel est venue avec ses
petits animaux (cochons d’Inde et lapins).
Comme il faisait très beau, c’est à l’extérieur que s’est passé l’animation.

C’est avec des chants comme :
- Hüte Dich vor grauem Haar
- Die Sterne am Himmel
- Halleluja
- Sierra Madre
- Le petit vin blanc
- Toutes les femmes…
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Comme d’habitude, les résidents ont
eu la chance de les brosser, de les caresser et de leur donner à manger (carotte et salade).

PLAN INCLINÉ DE SAINT
LOUIS ARZVILLER

Une fois l’heure de la visite passée,
l’animateur a posé les deux cages et en
un clin d’œil les animaux y sont rentrés.

Le 1er octobre 2018, nous avons visité
le plan incliné de Saint-Louis Arzviller.
Nous étions 15 résidents et 5 accompagnateurs. Comme nous avons pris
un peu de retard (suite aux mauvaises
informations du GPS), il a fallu embarquer rapidement.

Le rendez-vous est déjà pris pour le
mois prochain.
Tous les résidents

A peine installés, le bateau a commencé sa descente d’environ 40
mètres, cela grâce à 2 gros blocs de
béton.

LES CHANGEMENTS
INTERVENUS
Le 11 août 2018, Mme Anne MORTAGNE nous quittait après plus de 2
ans de présence.
Le 15 août 2018, Mme Marguerite
GROUTSCH nous quittait après un peu
plus d’un an de présence.
Le 22 août 2018, M. André SCHOETTEL nous quittait après 4 mois de présence.
Le 20 septembre 2018, M. Charles FISCHER nous quittait après 1 an de présence.

Cet ouvrage date de presque 50 ans. Il
est entré en fonction en 1959 et remplace 17 écluses, ce qui fait gagner
beaucoup de temps.

Le 19 octobre 2018, Mme Caroline
HETZEL nous quittait après 20 mois de
présence.

Au départ, 40 bateaux par jour utilisaient cet ascenseur unique en Europe. Aujourd’hui, il y en a encore 1 par
mois.

Nous accueillons parmi nous M. Louis
KLOPFENSTEIN de Wingen-sur-Moder, M. et Mme Alfred et Lilly HOFFMANN de Petersbach, Mme Frieda
JITTEN de Diemeringen. Nous leur
souhaitons la bienvenue parmi nous.

Quelques gouttes de pluie nous ont accompagnés jusqu’à l’écluse numéro
17, où le bateau a fait demi-tour.
- 12 -
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Nous avons croisé de nombreux bateaux de location sans permis. Rapidement, nous avons repris la montée du
plan incliné et c’est en voyant défiler les
arbres vers le bas que nous avons remarqué que nous revenions au point de
départ.

Tout au long du trajet, nous avons admiré la nature automnale.
A peine arrivées, nous avons pris place
à table en attendant la fin de la rencontre des aidants organisée par le
conseil départemental du Bas-Rhin, et
qui avait lieu ce jour-là.
Après un bon panaché, de très bonnes
tartes flambées nous ont été servies, et
même des pizzas. Tout le monde s’est
régalé.

C’est sous le soleil que nous avons repris place dans les camionnettes et que
les chauffeurs nous ont ramenés à bon
port.

Le dessert, des oranges dans leur jus,
était assez original.

Merci au Kirchberg, à nos chauffeurs,
Martin KREISS, Dany SCHAEFFER,
Josiane et à nos accompagnateurs Liesel et Victor.

Après le café, 3 chanteurs (du petit
chœur d’hommes) nous ont interprété
des chansons dont il fallait deviner les
titres.

Victor VOGLER et les résidents

A 16 H, c’est dans la bonne humeur
que nous avons repris le chemin du retour.

SORTIE A DIEMERINGEN
LE 04.10.2018

Merci à l’EHPAD des Coquelicots pour
cette invitation ainsi qu’à nos chauffeurs.

Nous étions 5 résidentes et nos chauffeurs, Suzanne et Josiane, à prendre la
route sous le soleil pour nous rendre à
la maison de retraite «les Coquelicots»
de Diemeringen.

Jacqueline KLOPFENSTEIN, Marthe
HAENSLER, Jeanne MATTER
Marie-Joséphine MATTER
Frieda JITTEN
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La nature, riche en mystères, est un
beau livre de sagesse.
«Ne détruisez pas vos richesses», est
le message de la terre.
Les senteurs de la fenaison ou la mélopée des moissons, les vendanges et
leurs traditions sont au cœur des évocations.
Dès le printemps se renouvelle le parfum des muguets en fleurs.
C’est bien le retour des clochettes
porte-bonheur.

POÉSIE ET MUSIQUE
D’AUTOMNE AVEC
IRIS GUTFRIED

Après leur prestation et nos nombreux
applaudissements, nous avons remercié toutes les personnes qui ont récité
les poèmes et le musicien pour sa participation.

Le petit groupe de poètes est venu
cette fois-ci avec une poétesse allemande.

Victor et tous les résidents

Ces poètes ont composé leurs poèmes
et ont récité sur un fond musical de guitare.
Ils ont introduit par une musique à la
guitare «Libre d’être libre».
Ils ont continué par des poèmes allemands, alsaciens et français sur le
thème de l’automne.
Atelier mirabelles au palier

Ensuite, M. STOCKY a apporté un
poème touchant :

LE TEMPS DE L’AVENT

«Gardez longtemps dans la mémoire
les belles pages de la vie.
N’abandonnez jamais l’espoir de
vaincre tourments et soucis.
Nos regards pleins de nostalgie s’attardent sur notre jeunesse, année de
rêves, de tendresse, l’âge aussi de nos
utopies.

C’est le temps de l’Avent,
Le temps de l’Eglise qui attend,
Qui attend ta venue, Seigneur Jésus,
Qui attend un temps nouveau,
Un temps où toi, tu seras devant,
Où toi, tu seras le Roi.
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Tu guideras ton Peuple vers un ciel
nouveau,
Vers un nouveau firmament.
Tu lui montreras le passage vers l’ère
nouvelle,
L’ère éternelle.
Tu auras définitivement vaincu nos
peurs,
Effacé, guéri, calmé nos douleurs,
Tué, chassé, brisé nos rancœurs,
Ranimé, fortifié, affermi notre cœur,
Pour t’aimer et te louer et t’adorer, Seigneur.

Comme d’habitude, la salle était
comble pour les écouter, chanter avec
eux, danser et bien sûr, les applaudir.
Leur répertoire est toujours très riche
avec des chants connus par tous,
comme :
- Un beau soir en Alsace
- Seeman
- Es war einmal
- Ein ganzes Jahr
- Quand le soleil
et pour finir sur Sierra Madre.

Iris GUTFRIED

UN CADEAU POUR
PIOU-PIOU
Piou-Piou remercie Madame Simone
MARTINIE, généreuse donatrice de 4
sachets de différentes graines pour lui.

Pour les remercier, Liesel (SCHWARZ)
leur avait fait une tarte aux pommes.
Merci à tous ces gens qui viennent partager ce moment de bonheur avec
nous.

10.10.2018

Hanna JUNG, Irène KOESTEL, MarieJoséphine MATTER, Yvonne
RUDOLPH et Emma MULLER

C’est avec grand plaisir que nous
avons accueilli 7 chanteurs et musiciens du chœur d’hommes.

RENCONTRE PAMINA
JEUDI 11 OCTOBRE
A 9 H 30, Martin KREISS, 4 résidents,
Josiane et Victor ont pris la route pour
la maison de retraite «Haus Edelberg»
à Neulussheim.
- 15 -
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Après plusieurs arrêts pour trouver la
bonne route et 3 heures de voyage,
nous sommes arrivés pile-poil pour le
dessert… Enfin les autres étaient au
dessert, mais notre repas avait été
gardé au chaud.
Après une bonne soupe, nous avons
eu le choix entre deux menus : tortellinis sauce-tomate et salade, ou choux
rouges, rôti de porc et un Knoedel suivi
d’un petit pot de glace. Le tout nous a
été servi très rapidement.

C’est dans la bonne humeur et avec le
soleil que nous avons repris le chemin
du retour. Cette fois-ci sans se tromper
de route.

A peine terminé, nous sommes tous allés à l’extérieur pour participer au tournoi de quilles qui s’est déroulé dans
une bonne ambiance. Pour que les résidents en fauteuil puissent participer,
les jeux sont sur des supports à hauteur de 80 centimètres.

Un grand merci à la maison de retraite
Haus Edelberg pour cette belle rencontre et à Martin KREISS notre chauffeur.
Victor VOGLER, Marie-Joséphine
MATTER, Marthe HAENSLER,
Alfred LETSCHER et
Robert HÉROLT

VENDREDI 12.10.2018
6 résidents et Josiane ont répondu présent à l’invitation de la maison de retraite de Drulingen.
Ensuite nous sommes retournés en
salle à manger, où le café-beignet nous
a été servi. Au moment de la remise
des prix, nous avons eu la surprise de
gagner la première place en remportant une coupe. De plus, Madame Marie-Joséphine MATTER a eu une boîte
de pralinés vu son incroyable score au
jeu de quilles.

Sabrina et Martine, les animatrices,
nous attendaient pour partager une
bonne raclette autour d’une belle table
avec des décorations automnales.
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ET C’EST PARTI POUR 18
MOIS DE TRAVAUX
1. Préparation du chantier

Après le dessert, nous avons pris place
dans le jardin extérieur pour profiter du
soleil et de la chaleur. Avant de partir
nous avons eu la chance de visiter le
nouveau bâtiment ainsi que le PASA
(pôle d’activités et de soins adaptés).
Réunion de chantier (de gauche à
droite) : Frédéric VOGLER (Directeur),
Alban BARJAUD-COLE (Société
CRB : Maître d’œuvre), Laurent METZ
(Société LMI : ingénieur béton armé),
Frédéric ARBOGAST (Société CRB :
Maître d’œuvre), Jean-Paul FORTMANN (Membre de l’association et bénévole très actif), Daniel SCHAEFFER
(Président de l’association).

Après les avoir remerciés pour cette
belle journée, nous avons repris le chemin du retour. Également un grand
merci à nos deux chauffeurs.
Emma MULLER, Yvonne
RUDOLPH, Elsa GREINER,
Hanna JUNG, Marie-Joséphine
MATTER et Alfred LETSCHER

Les résidents préparent les panneaux
d’information à placer durant
la phase des travaux
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2. Création d’une entrée provisoire

Frédéric VOGLER décaisse l’entrée.

Pendant la période des travaux, l’entrée pour accéder à l’établissement
sera condamnée. Nous avons mis en
place une entrée «provisoire».

Pose des pavés par Hugo (VOGLER),
Luc (FORTMANN), Paul (SCHAEFFER), Robin et Victor (VOGLER).
Enlèvement des pavés existants par
Dominique (MORQUE), Jacques
(SCHUNCK) et Didier (DUPONT).
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Philippe (VOGLER) gratte le sol en
grès avec la micro-pelle, pour faciliter
l’évacuation.

L’entrée provisoire terminée, le gazon
est semé et commence
déjà à pousser.
3. Excavation du vide sanitaire
Pour faciliter l’accès et la pose de
tuyauteries, permettre au nouvel ascenseur de descendre jusqu’au soussol, augmenter la surface de stockage
et créer un local «lavage», nous avons
prévu d’extraire environ 200 m3 de grès
dans le vide sanitaire.

Thomas (FORTMANN) répare
le BOB 4.
4. Evacuation des gravats.
Découpe de la paroi béton au disque
diamant, pour accéder au vide sanitaire avec les engins.
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Frédéric (BRAEUNIG) et Dominique
(MORQUE) évacuent les gravats avec
le BOB 4, par l’ouverture créée dans
le mur bétonné, pour les déposer dans
la cour.

Ensuite Hugo charge les gravats avec
la pelleteuse 6 tonnes sur le camion.
Les gravats seront déversés à l’endroit
où les arbres ont été coupés.

200 m3 de gravats dans la cour

Suite des travaux dans le prochain
«Murmures».
Frédéric VOGLER

Hugo (VOGLER) coupe les arbres
pour faire de la place
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