G
JANVIER A AVRIL 2022
14 FÉVRIER
Comme notre animatrice, Elisa était en
arrêt maladie le 14 février, et Mélanie,
qui la remplace habituellement, avait
une semaine de congés, c’est Cathy,
sa maman qui s’est proposée de faire
des animations avec nous.
Elle a dessiné des lapins de Pâques,
que nous avons découpés et coloriés
avec des crayons de couleur.

Cathy en a fait une guirlande qu’elle a
fixée dans l’entrée.
Puis le samedi, elle ne devait pas travailler, mais elle est venue pour faire un
jeu «ni oui ni non». Nous nous sommes
bien amusés. Quelques-uns se sont
trompés et tout le monde riait. J’espère
que notre animatrice reviendra bientôt.
Merci beaucoup à Cathy d’être venue.
Emma MULLER

Quelques résidents ont fixé des petites
queues en ouate sur les lapins.

Aquarelle
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MARDI-GRAS 1ER MARS
Le matin, Céline, Stella et Mélanie ont
préparé et décoré la salle à manger aux
couleurs de carnaval. Ensuite, on a
préparé des masques de carnaval.

Chaque résident a confectionné son
propre masque. A 11 H 40, c’est l’heure
de l’apéro. Avec un jour d’avance pour
fêter son anniversaire, Madame
ROSSNER nous a gentiment offert le
crémant.
S’en est suivi une bonne choucroute
garnie accompagnée d’une bonne
bière et d’un vacherin en dessert.
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Après le repas, nous avons cherché les
résidents du premier étage pour nous
accompagner à l’animation de carnaval. Toute l’année, le personnel est habillé de la même façon, mais ce jour-là,
le personnel était méconnaissable.

Alain et Didier nous ont projeté tout
l’après-midi des vidéos de blagues allemandes et de musique comme Hansi
HINTERSEER. Il y avait une très bonne
ambiance, M. STOCKY et M.
LOHMULLER n’ont pas arrêté de danser (il n’y avait pas de rhumatismes ce
jour-là !!).
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A 16 H, le personnel nous a servi de
bons beignets confectionnés par notre
cuisinier Frédéric et nous le remercions. Ils étaient délicieux. La fête s’est
bien déroulée et nous avons fini
l’après-midi par la danse de la chenille :
tous à la queue leu leu, même ceux en
fauteuil roulant ont été poussés par des
personnes encore valides.
Nous avons passé une très belle journée. Merci à toute l’équipe pour la belle
fête et l’organisation.
Les résidents

LE BALLET DES
BROUETTES
Les plus perspicaces d’entre vous ont
dû constater un ballet étrange de
brouettes avec du béton, à la cave derrière la maison les samedis depuis début mars. Mais qui sont-ils et que fontils ?
Loto en mars
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C’est Dany (président de l’AELB), Paul,
Rémy, les deux Frédéric, Philippe, Patrick, Thomas, Hugo et Victor qui sont
des bénévoles de l’AELB.

Or, la cave est construite sur un rocher.
Rocher qui a été partiellement ôté (en
2019) afin de gagner de la place pour
stocker tout ce matériel. Il ne reste plus
qu’à créer un petit muret (une quarantaine de mètres de long tout de même)
pour avoir une cave propre.
D’où ces rotations de brouette les samedis matin. Merci pour votre compréhension, nous espérons terminer ce
chantier au courant du printemps.
Frédéric BRAEUNIG
Mais que font-ils ? Depuis que l’association a décidé d’installer des résidences séniors au troisième étage de
votre EHPAD préféré, il a fallu trouver
de la place pour ce qui se trouvait au
grenier (lits, fauteuils, rollators, vaisselle de la fête de Noël et autres pièces
détachées en tout genre)

Médiation animale
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Une équipe s’est chargée de monter
les blancs en neige, pendant que
l’autre équipe a pesé le sucre pour faire
un mélange mousseux avec les jaunes.
Nous y avons rajouté la farine et la levure chimique et nous avons mélangé
tout ensemble.

Notre «nouveau» résident

ATELIER CULINAIRE DU 8
MARS 2022
Nous avons fait deux équipes de 6 résidents chacune. La première équipe a
fait fondre le chocolat au bain-marie
pendant que la deuxième a coupé le
beurre en morceaux, qui a été rajouté
dans la casserole. Ensuite, on a séparé
les blancs d’œufs des jaunes. La coquille était très dure.

Ensuite, nous avons graissé et rempli
les moules. Tout était prêt d’avance et
nous avons pu travailler dans le calme
et la bonne humeur. Verdict lors de la
dégustation du goûter de 16 H 00.
RECETTE :
Ingrédients :
- 200gr de chocolat
- 125gr de sucre
- 125gr de farine
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- 125gr de beurre
- 4 œufs
- 1 sachet de levure chimique

Loto de Pâques

PREPARATION :
- Préchauffer le four à 180°C
- Faire fondre le chocolat au bain-marie
et y rajouter le beurre coupé en morceaux
- Séparer les blancs des jaunes dans
deux saladiers
- Monter les blancs en neige
- Mélanger les jaunes avec le sucre et
un peu d’eau jusqu’à ce que le mélange
soit mousseux
- Y ajouter le mélange chocolat/beurre
et bien mélanger
- Enfin ajouter la farine et la levure chimique
- Graisser et remplir le moule
- Enfourner pendant 30 à 35 minutes

LES ANNIVERSAIRES
A SOUHAITER
En mai :
- Mme Emma MULLER le 01, 94 ans
- Mme Marthe THAL le 02, 100 ans
- Mme Anne Elisabeth JUNG le 03,
85 ans
- Mme Colette BUSCHENDORF le 04,
90 ans
- Mme Marthe GEISINGER le 08,
86 ans

Berthe VOGLER, Marie-Madeleine
BRAEUNIG, Lydia SACHERER, Marguerite GIESI, Liliane EBY, Lina
BEYER, Marie-Reine LAMBERT, Alice
MARTIN, Georgette HAIREDDIN,
Marie-Joséphine MATTER, Christiane
BECKER et Yvonne RUDOLPH

En juin :
- M. Marcel HASELWANDER le 05,
93 ans
- Mme Liliane EBY le 05, 92 ans
- Mme Elsa GREINER le 10, 99 ans
- Mme Elise GEYER le 14, 91 ans
- Mme Marie Alice MARTIN le 16,
88 ans
- M. Marcel STRUB le 18, 93 ans
- Mme Alice FISCHER le 21, 95 ans
- Mme Yvonne STAMMLER le 21,
90 ans
- Mme Anne KIRCHER le 27, 98 ans
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En juillet :
- Mme Marlise DAMBACHER le 03,
94 ans
- Mme Marguerite GIESI le 13, 81 ans.

Place ensuite aux jeux vocaux qui nous
ont bien fait rire. Nous avons chanté
«Dis-moi, qu’as-tu ma jolie dans ta
poche», un chant écrit et composé par
les résidents. Ce fut l’occasion d’entraîner notre mémoire.
Puis nous avons réfléchi aux paroles
d’une nouvelle chanson : «J’aimerais
être… ».
La séance s’est terminée par un canon : «Beaux yeux», beaux yeux depuis que je vous admire, je n’en suis
que plus heureux.
Marie-Reine LAMBERT, Marguerite
GIESI, Marie-Joséphine MATTER,
Berthe VOGLER, Christiane BECKER,
Yvonne RUDOLPH, Edith
BERNHARDT, Patricia KEIFF, Sophie
SAND et Aristide STOCKY

Au petit marché

FABRIQUE DE
FANTAISIES MUSICALES

Décorations printanières

MERCI

Une dizaine de résidents ont participé
à l’atelier mercredi 9 mars.

Il n’y a pas longtemps que je suis arrivée dans la maison. Il faut s’habituer,
essayer de faire connaissance ce qui
est parfois difficile et il faut du temps,
que nous avons.

Nous avons démarré la séance par des
exercices de détente et en particulier
par un massage facial.
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Il y a des résidents qui ont beaucoup de
métiers, et qui aiment en parler ; c’est
très enrichissant.
Il y a aussi des résidents qui dans la
mesure de leurs possibilités aident
ceux qui sont dans le besoin.
J’ai rencontré une résidente, dommage, pas assez longtemps. Elle
voyait les problèmes toujours présents,
un mot gentil, pas de différences envers les uns et les autres. Un soir, nous
nous sommes dit bonne nuit ; elle est
partie sans nous dire «au revoir». Madame Hanna JUNG, merci. Je ne vous
oublierai pas.

PROCHAINE PARUTION
Si vous avez une idée pour le prochain
numéro à paraître fin juillet 2022, n’hésitez pas à faire un petit mot ou à en
parler à Elisa ou Mélanie avant le 10
juillet 2022. Les articles personnels
sont très appréciés et montrent votre
intérêt pour cette maison. Merci
d’avance.

Une résidente

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

Jeux sportifs

Décoration de Pâques
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LES CHANGEMENTS
INTERVENUS
Le 18 février, Mme Marthe HAENSLER
nous quittait après plus de 5 ans de
présence.
Le 30 mars, Mme Liliane PANTZER
nous quittait après 5 mois de présence.
Le
03
avril,
Mme
Charlotte
SCHWEICKART nous quittait le jour de
son anniversaire après 7 ans de présence.
Le même jour, Mme Marie-Rose DELLINGER nous quittait après un peu plus
d’un an de présence.

Gymnastique

LE PASA

Le 26 avril, Mme Joséphine ACKER
nous quittait après plus de 2 ans de
présence.

Nous travaillons actuellement pour le
PASA, en réalisant des objets en tissu,
dans le but de pouvoir calmer les angoisses ou les troubles du comportement de certains résidents. Nous réalisons entre autres de petites poches en
tissu garnies de différents matériaux
(graines, cailloux, riz, etc).

Nous accueillons parmi nous Mme Colette BUSCHENDORF de Sarre-Union,
M. FAULLIMMEL Bernard de Saverne,
Mme FRANCK Marie-Thérèse de Zittersheim, Mme Emma GERST de
Steinbourg et Mme Marie Alice MARTIN de Monswiller.

Nous nous rencontrons environ une
fois par semaine quand cela est possible pour ces travaux de couture.

Nous leur souhaitons la bienvenue
parmi nous.

Nous restons ouverts à d’autres participants à la couture, pour ce projet ou
bien un autre pour celles et ceux qui en
ont envie. Les personnes ayant des
idées sont également les bienvenues.
Nous tenons à remercier Mme BEYER
pour son savoir-faire en tricot et Christelle MUNZ pour les divers tissus reçus.
Une résidente

La roue

- 10 -

N° 65

SUITE DES TRAVAUX (15)
RESIDENCE SENIORS
Montage des cloisons dans la résidence senior, électricité, sanitaire.

Pose de la chape dans
la première aile
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Réunion du comité
«résidence senior».

Les travaux dans le PASA sont terminés. Une non-conformité du système
de désenfumage du couloir retarde
l’ouverture
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Travaux terminés dans des locaux
annexes : WC communs au rez-dechaussée, salon de coiffure, bureau
de la gouvernante et vestiaire
hommes

- 13 -

N° 65

Les coiffeuses à l’œuvre dans le nouveau salon de coiffure
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Travaux au sous-sol
par les bénévoles
Travaux d’isolation et de crépi
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Remise en état de toutes les
chambres après le remplacement
des fenêtres et l’installation de
stores électriques extérieurs

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